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GÉNÉRALITÉS

I. I ntroduction. - C'est il l'épo que même ( t 883) où se te rmi nait
la Cam pagne du (1 Talism an », après celle du « Trava illeur », qu e parai ssait le grand travail du Dr Hœk sur les Cirrhi pèdes recueillis dans l'Expédition d u « Chall enger » , Ce travail fut un e véritable révélation
en cc qui concerne cc groupe s péc ial, car cinquante-neuf es pèces nouvelles s'y trouvaient (M erites, don t un ge nre nouv eau, for t intéressant.
Ju squ ' il. cette époque, en effet, on s' d uit horné à recueilli r les animaux
de la côte où habitant de faib les profo ndeurs , il cause du manque abso lu
de moyens suffisants d' investigation s. de sort e que c'est à peine si l'on
connaissait qu elques espèces de grands fonds décrites par o. Sars et
appartenant à des genres non côtiers , te ls par exem ple le genre Scalpellum, le genre Verruca, et c. Aussi est-ce particulièremen t ces deux genres
qui ont four ni au D' Il œk les plus nombreux matériaux .
Depuis cette époque , le professeu r Aur ivllllua a également publié les
descr ipti ons complètes d'un assez grand nombre de genres et d'e spèces
nouveaux .
(T U I Sl tAN' . _

Cirrhiptd~,. )

1

cin um P ~DE S .
Les Cirrhipèdes recueilli s dans les expéditions de S. A. S. le Pri nce
de Monaco à bord de la

If

P rincesse Alice » ont été con fiés au m ëmc

savant , qui, j usq u' ici. 11 \ '11 n, mnlheurcuscmcnt, donn é (lue de cou rtes
diagn oses , e t la collection a figuré , l'ann ée dernière, il l' Expos it ion
u nivers ell e, dan s le pavill on ch' la P ri ncipaut é.
Quelqu es notes ou descriptions ont bien paru de divers côlt's, mnis 1f'5
Mr-moires de Sars , dl' Hu-k f't cl 'AUI'Î\'iIIiu5 marqu en t les tro is gm ndes
éta pes à note r , e n r u qui co nce rne l'étude sys t ématique ct mêm e nnntom ique de ce grou p<'.
Pou r ce qui est ci e I' unatcmi v puri', :-.i intérossnnte, li(' l' P S »n lmnu x, le
travai l de Kœl he r, mal heureusement uha ndonné ;1 son cI ,'bll l, ('l'illi ( I~
Nu ssbau m su r les t.irrhlpèdes cal ifor nic ns pl Il' m ien su r l'nnntom ie et ln
ph ysi ologie g én éml es du g l'O ll lH~ so nt los S(' UIS ;l s ignale r.
Je ne di sposai s , il cette époque, quP d' un mat éri el d'l'Lucie tri's restre in t,

puisqu'il cons istait simplement dans les échan tillons, Jort lnt èrcssnuts
néanmoins, mais. h élas ! pou variés, qur j'avais pu rec uei llir aux labor atoires de Roscoff et de Ban yul s .
Il ne m'avai t t'iV' poss ible d' étudie r aucune espèce exotique .
J 'avais d û, apr ès avoi r' longtemps at tendu , me résoud re ~l pu bli e r une
é tud e du mà le du SNl/pellulIl t'Il/gare (u niqu e esp èce dont jl' disp osais),
e t qui a pu paraître bien peu do cum entée ap rè s celle qui en nvul t Mé fuite
par I1œ k , il l'aide d es échan tillons fort nomb reu x et vari és qu 'il a vait
eu il sa dispositi on.
De pu is cette époq ue. :'1. le profe sse u r Bouvier n hien vou lu mett re II
ma di sp os ition sn bel le collect ion de Cirrhi pèd es du ylu s éu m de Pari s.
M. le profess e ur :\Iilne-Ed wnrds . il ce 1I101111"nt di recte ur du :\1 us èum , voulut bien me co nfier au ss i l'ét ude des Cirrh ipèdes du (1 Travail le ur » et du
(( Tal ism an

)J.

~I.

le professeur R a ~' Lank ester, avec la plus g ra nde

obligeance, m' a envoyé en communication les éc hantillons ancie ns 011
n ou veau x du Ilr -i stis h :'tIuscu m pa r l'I nt erm éd iai re de .M. le profes seu r
Bell. ) 1. Ludwi g Plate du :'tlu st'e de Berlin m'a expédi é l'an née dernière

une jolie collecli on de Balanides qu'il a rapp ortés du Chili el dont l' étude
an atomique sera pub liée da ns sa Fuuna chi/ensi." Enfin , ) 1. le pr ofès-

seur Pruvot, directeur du laboratoire Arago, a- été assez aimabl e pour
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me peom curo de me communiquer les Cirrhi p èdcs qu 'il recueillerait
dans ses explorations du golfe du Lion.
Je dois ajouter que j'ai trouv é auprès de M. le pr ofesseur E. Pe rrie r,
directeu r actue l du Mus éum, l'accueil le plus encourageant pour la
rech erche des ma tér iaux d'étude.
Grûce aux bonnes volont és qui me sont acqui ses de divers cotée ,
j' es p ère mener à bien le travail comp let que j'ai entrepris sur l'/l tude
générale de cc groupe, si intéressant à tous éga rds, ct dont le présent
mémoire ne const ituera, en quelque sor te, que l't ntrodu ctlon , les matériaux dont je dispose par ailleurs étant de beau coup les plu s important s.
Dans ce travail, j'ai d û utili ser, parfois, des matéri aux ét range rs
aux collectio ns du « Travailleur » cl du ( Talisman )) j c'est ce qui es t
arr ivé, par exe mple, pou r l'étude de Leponiscus atepadis, parasite dans
la cavité palléale d'/lIep as minuta et pour celle des mâles nains du genre
Scalpe/hall et du ge nre l b/a. Si j 'en ai us é ainsi, en ce qui concerne ces
int éressantes questions, c' es t quc, en me bornant excl usivement aux
matériaux du « Travailleu r 1) c t du (( Talisman »), je n'a ura is pu en faire
ici qu'une étude écour tée ct, par conséquent, incomplète.
D'au tre part, on verra que je n'ai pas louch é à l'é tude anatomique
des hermap hrodites ou feme lles . Je n'ai fait que donner les caractères
nécessaires aux diagnoses complètes de ces animaux .
Après l'étude anatomique et physiologique que j 'ai déjà publi ée sur
les Clr rh ip èdce, je n'avais que quelqu es point s Int éressants à éclaircir,
mais pour lesqu els la re vision d'un nombre de types assez considérable
est absolument nécessaire.
Or , comme on le verra plus loin , le nombre des genres recueilli s dans
ces ex p édi tions n'est que de cinq, dont quelques-uns représentés pa r un
très petit nomb re d'esp èces. J 'aurais donc dû prendre trop de matériaux
en deho rs pou r faire une étude sérieuse et complète , auss i ai-je préféré
conserver les écha nti llons disponibles pour m'en se rvir ult éri eu rement
quand je publi er ai la revision détaill ée de la collect ion du Muséum
Grâce au nombre considérable des matériaux que j'aurai alors ' à ma disposition, il me sera possible de publ ier un t ravail d'ensembl e beaucoup
plus documenté.
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Après les supe rbes monogr aphies de Darwin, le groupe des Cirrhip ëdcs
es t pour ai nsi dire to mbé da ns l'oubli j usqu'en 1883, c'e st-à-dire penda nt
trente ans enviro n (bien 'lue quelques descriptio ns d' espèces nouvelles
aient été publi ées pendant celle pl'I'iode), au moins au point de vue anatomique. Ces èlres , en effet, sont en gén éra l ussoz petits, surtou t les formes
les plus intéressantes , parfo is difficiles il t roun'l', aus si les nat uralis tes
vO~'ageurs rapp ort aient toutes sort es d'a nimau x exce pté des Cirrhi pèdcs ,
dont à peu près pe rsonne ne parla it c t q ue personne a uss i n'é tudia it.
En ce qui con cerne plus parti culi êrcm cu t Je âluséum de Pari s, 0 11 peut
dirc qu e la collecti on n'est composée tlue d'e spèces, Iurt iutérussnutes
du reste pour la plu part, qui se sont trouvées so us la main des v o~'agc u l's
naturalistes, mais ja mais au cu Il d'eux n'en a cherch ésp écialement , Quelles
trouvailles ne pourrai t-on pas faire, si on se don nait la pein e de cùercùer ,
car il est cer tai n qu ' à cc point de vue particu lier, la faune côtière doit
être autant, sinon plus int éressan te (lue la l'aune nbyssnic. parce qu'clic
doit être plus vari ée.
J 'aurai, je l'espère, l'occasion de reve nir, plu s tard , S UI' cette qu estion ,

J e crois qu 'il es t inutile de rie n ajouter il ce qui préc ède, sur
l'hist orique du gruupe. Les trav aux de Burmeister, Martin Saint-Ange,
Darwin, Gerst ackcr, Hœk , Kœlher, etc. , nous on t donné suffi sam ment
de re nseignem ents sur ce suje t; tou t cc tplC je pourra is dire ici ne ferait
qu 'all onger inuti leme nt cc trava il.

11. Plâlogénie des Cirrùip édes, - Il est-u ne question sur laqu elle les
avis sont très partagés, et pour cause , c'e st celle de la philog énie de ce
groupe. Si , en effe t, la plupa rt des aute urs s'accorde nt à pen ser que les
Cirrhi pèdes dériven t des Copépodes, avec lesquels ils on t, il es t vra i, des
rapports très étroits, ils sont loin de partager les mêm es opinions en
ce qu i concern e la philog ènie du groupe lui-m ême et en particulier la
valeur morphologiqu e des formations cuticulaires et la façon dont elles
ont pu dériver les unes des au tre s.
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Il faut avouer au ssi que nos connaiss ances paléontologiques sont très
r estreintes en cc qui concerne les form es ancestrales el qu e nous en
sommes r édu its, en beau coup de cas, à des hypoth èses .
Je cro is cepe ndan t qu e , si l'on veu t bien sc reporter aux faits paléon tolo giques connus, sans négliger les ren seignem ents qui pe uvent nous
venir à la fois de l'emb ryog énie e t de l'anatomie comparé e , il nous
se ra poss ible de jeter qu elque lum ière su r cett e qu esti on si difficile à
résoudre d'une façon absolue .
Au poin t de vue pu rem en t paléontolo gique, il est admi s,je dirais presque
d émon t ré , qu e les Cirrhi pèdes péd oncu lés nettement d éfinis, ont fait leur
apparition les prem ier s so us la for me Pollicipes (l' , ootiticus, de l'oolithe
infé r-ieur ] pu is so nt venus : le genr e Scalpellum , le genre Loricula, etc.
Or, Bar rande a signalé sous le nom de Ptumutite s, des form ation s
écaille use s déjà décrites par Hen ry Wood ward sous le nom de Turritepas, les ra pportant tou s deu x à des part ies du test de Cirrh ipèdes, tand is
qu e de Kon inck les h omo loguait primiti vement à des plaques de Chiton

(CIl. W,,;yhtùm us).
Celte derni ère h ypoth èse a déjà été réfu t ée pal' IL w oodward , ct avec
raison, du re ste . .l'ai pu, pend an t mon séjou r à Londres , et grace à la
bien veillan ce de M. IL Woodwa rd , étudie r- d 'une façon complète les
écha nti llons CO IlS e I' H~S au Br-itish Jfuspu m.

Il es t bien évident que la s triation de s plaques es t ici ab solu men t
différente de celle des Chitons ; de plus , ces plaqu es sont au nombre de
einq su r un e se u le rang ée, dan s l'un de s exemplaire s les mieu x conser vés
appartenan t à cc genre . 0 1', jamais on n'a vu plus d' une plaque sur une
mê me r angée tran sversale chez tou s les types de Chùons actuellem ent
connus, Je me borne à citer ces deu x faits, ne voul an t pas rép éte r ici
lcs crgume ntsdoun és par H. Woodward.
Celte hypot hès e abandonn ée, nou s nous tro uvons en pr ésen ce de deu x
aut res , en appare nce très d ifféren tes, celle de Woodwa rd, qui pen se qu e
cc sont lit des restes de pëdoncutes revêtus de leu r s forma tion s cutlculaircs,
et celle de Barrand e , qui , au contr aire , adm et {lue cc sont des re stes
de plaques capitulaires de Clrrhlp èdee.
Entre deu x opinions, si diam étralemement opp osées et ne r eposant

G
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sur au cun e base sé rieuse, il se mble naLu rel de prendre un Ler me moyen
qui répondra probablem ent à la r éalité des faits . Ainsi qu e je l'a i "d l'j ü faiL
remarquer aillolirs , il parait hieu oxuuordi nuiro qu e , duns des n-gi ons
du globe si èloi gu écs o ù Cl' S fonnu tions otu été reu co nu-écs ( E l U'Op C e t
Amérique scptcu t ri onnlc), cl da ns tics co uches si dillcrcu tes (silur ien
inférieur, silurien su périeu rc t d évonien }, il pnm lt , dis-je , bien cxtm ordinaire q ue cc soient toujou rs les Icrmut iuns p édon culaire s ou capitula ire s
(su iva nt l' hypo thèsc at1op tl'C) <p li a ie nt résis té a ux in fluen ces exte rie ures ,
el q ue les autres aient co mpl ètement dispar u sans laisse r de traces .
N'est-il pas plu s logique pt infiui tueut plus probablt-, un iquement il cc
poin t de vue , tic pen ser (lue ces pluq uos rcp rés cn lcu t 1('5 Ioru mtions
euticulaires totates du Cirrh ip ède a nces tra l, c'cst-à-d irc , il la fois les
plaq ues capitulaires et les éca illes pédo nculai res.
Je propo se de mulntonir seulement le nom ti c TUl'l' ilel lfls donn é par
C
1\ wood ward il Cl'S fo rm at ions, d'abord parce
IIu'i1 est IL' plus ancien , et ensuite parce
qu'Il possèd e ti ll e s ign iûca ti un véri table
dont les nuh-es sent dépourvu s.
Si 1' 011 e xa mine a tte nt ive me n t. CO III IIW
C,L
L
IU.
j'ai [Hl le faire, l UI éc hautillou Cil hou éta t
"
b
Fig. 1. - 0 , r Ul" ·if, p a.s 1I"" ;911 1ii, Il. W.,
fUC d'en sem ble. - b, une partie d u
m ~w e plus grossie.

de co ns ervat ion , 0 11 voit Clu e chaq ue série
trans versal e es t co ns tituée pal' tr ois plaques la t érales imbriquées d' une fuçon
déterminée, bien développ ées, et deu x plus petites . en avant ct en
ar rière, soit cinq SUl' chaq ue ran g ée c t sur chaq ue côté. Ces dernières
cor respo nde nt vrai scm blnblement aux plaqu es ros tra les ct caré nalcs ,
les trois autres aux plaq ues latérales .
Auta nt qu'i l me soit possible de le di re , ave c des restes au ssi archaï qu es,
il me sem ble que la plaq ue rostrale est com plè te me nt recouvran te , la
plaq ue rostre-lat érale est recou ver te et recouvran te, la plaqu e latérale
entiè-rem ent recouverte , . Ia plaqu e ca r t-no- la t érale recouvrante c l la
plaque caré nale complète ment recouv crlc (1). Il est probable que les
(t ) Daos ces termes de rtclJut'erle el rtCD UllTaA tt, il ne Caut comprendre, bien entendu, que h:.
ailes ou les t ar ona et non pas 1. plaque toute entière.
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deu x plaqu es rostrales ct car ènnles de la môme ran g-e étaient simple ment
ju xtap os ées par leu rs bords l' Il contact . Cc mode d'im br ication des plaqu es n' est , malh ourouscm cn t. pas très net ct c'es t en a llant d'une
rangée l'auu-o qu'il m'a ètt~ poss ible de le reconstituer. La r égion lat érn! c fui t ce pen dant exce ption, c l lit, l'imbrication est pa rfaite me nt défini e
toutes les rangées .
Wo odward s uppose q ue l' an imal étnit fi xt\ non seu lement par sa base
très réd uit e , mais encore pm' un cot é. Éta nt donn é que l' ori entati on
de la lar-ve CY P"is es t toujou rs dor-s o- vcnt r-al c , q ue - de plu s, les plaque s
étroi tes semble nt marq uel' les rt' gions dor sale et ve nu-ale, ain si que nou s
le verrons plus loin , il me paraît imposs ible d'adme ttre qu e l'anim al se
so it fixé su r le coté. ct pou r moi, il paraît certai n qu'li était attaché à
son su ppor t s imple ment par sa hase étro ite, peut- être bien , parfois,
couché s ur un de ses cotés , ma is non pas fixé sur cc côté .
Après le gen re Turrilepas, vien ne nt , dan s l' ord re des décou vertes
puléu ntologiqucs , lc genre l'otùcipes
( P. oololhieus), de l'Ooli th e moyen ,
pu is le Hcnre Scalpellmn, et, se ulement en quatr ièm e ligne, le gpore
Lo ric ntn, du Crétac é in féri eur. Cc
ü

à

ge nre, qui n' avait ('V ) préc éde mme nt G (}::::::::::-:::~-~~
ren contr é q ue cl an s le Crétacé sU P (~ri eur (L. p ulchella, Scw .), a été re n.t.
C.L
1.
trou vé par Dam es jusqu e dan s le Cénomani en (L. S!Jriacfl ). Un écha ntillon Fig. 2. - Lariculu plIl chelia , Sow. montrant
le mede d'hnb rfentlon des êcaillu pédonculaires. _ C. êr ailles cerenatee ; C.L, écailles
un iqu e , fix é sur un e Amm oni te (Amcaréno -t.uéretes ; L, écaill es lat éral es ; R.L,
monites s!J1'iaclls), a permis à Dames
éca ille s r ost ro-la terales ; R, écailles ro st ra les.
de rec onna ître, grace à son excellent
état de conservat ion, que les hypoth èses de Darwin sur la disposition
des plaqu es, l'laien t exactes.
Si l' on exa mine un de ces être s, on voit qu e les forma tions cutlculairos
sont de deux sortes : les un es, recouvrant la plu s gra nde partie du corps,
so nt des plaques de form e un peu différente de celle des plaques de
Turrilepas, mais che z lesquelles on retrouv e le mêm e mod e géné ra l d'Im -
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brication , avec un e nettet é beaucoup plus grand e. Qunnl aux autres,
cou ronnant les premi ères, clics sont beaucoup plu s d évelopp ées, mai s
disposées de la llll' mc l'at,.' on ,t'l :-\uÎ\ël lll les uuuno s ra ngées longitudin nlos
que les autres.
Nous observons donc, pou r la prc miore fois. une rllüércnciatlon neUe
entre les format ions cuticulnircs tic III parti e lnféricurc cl de III partie
supérieure, et nous Il'5 Il t·· s i ~IH' I' on s res pecti vement sons Il' nom
d'écailles pédonculaires ('1 IIC' plllfju('s capitulaires .
Le genre Laricnla n'est donc, morphnl ogiqucur cnt , l'i c' u autre chose
qu e le type TUI'J'i lt'/w_,., dans leq ue l los écnillr-s de la l'illl i-!/'(' supérie ure
se sont d évelopp ées , afi n tif' prolégor plus f'fli (':u'('llw nt un etrc dont les
dim ensions se son t peu t-otro accru es 011 qu l s' (':; t 1><'11 Ü peu u'ou vè
relégu é vors ln parti e supérieure de SO Il re vêteme nt.
C'est a insi CJllf' petit il petit , UIlC distin ction nelie s'est {,tahlie en tre
les t'cailles e l le!' plnqur-s , lr-s unes , les plus nnccstrnh-s, nllnnt en
s'atrophiant (Pol/icllles , Sm/pellum , t'te. ) P UIII' di-pm-at tre comp lètement dans 1(':0' formes les plus ('''OhU''I'S, tan dis cluC les au tres
atte ignent leu r max imu m de déve loppement ( l..I'p ((~· , Pucilasma , r-tc.},
jusqu 'à cc qu'enfin , pa l' un e évolution régrossivc blou conunune ,
elles s'atroph ient (flù:lll!!((.fipi.,·) pOUl' rlis parai tre il leur tour (A/epaJi,
Anelasma, ete.).
Ce sont iii des vues théo riques qu i ne reposent , hél as ! que su r de bion
fragiles fondements. Il y a, en effe t, une certai ne dist ance ent re le genre
Turrilepas ct 1(' genre Lor;,:,,", ; il on est de meme entre 1(' g<'IlI'c Loricuta
et le genre Pol/ir1lle." .'
Et de plus, commen t ad me ttre ()llf' cc dern ier di- rive du pr éc édent,
alors qu' il vient avant lui au point de vue des découvertes pal éont ologiques ? Mais personne, je suppose . ne pensera <lue cc soit lü une ra ison
néga tive absolue . Si l'on n'a pas encore mis au jou r les form es int errnédiaires. qu'est- ce qu i prou ve qu'o n ne les trou vera pas ? Il est certain que
le genre Pollicipes ne p eul pas avo ir pr éc éd é le gen re Lorioda dans
l'évolution . philog éniqu e du groupe, pas pins que celui-ci le genre
Turrilepas!
Qu11 y ait des formes interm édiai res plus ou moi ns nombreuses
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encore inconnues , cela ne l'ail aucun doute! Le diff icile, c'est de les
re ncon trer !
Il sem ble donc permis d'admet tre, même uniquement d'après cc que
je viens de dire, que les plaques capi tulaires ne sont autre chose que
des écailles pédonculaires de la ran gée supérieure, qui se sont modifiées
pou r s'a dapter à des fonctions nouvelles de protection. Mais des preuves
peuven t nous en être fourn ies plus directement par l'embryogénie et
même par l'a natomi e comparée .
Ho effet: si l'on étu die le mode de form ation des écailles et des plaques
chez un type considéré comme primiti f, tel,
par exemple. que le genre Poilicipes, comme
cela a été fait par Nussbaum pour l '. polym e1'US, Sow., on volt nettement (lue chez
les for mes encore très jeunes, le capitulurn
présente seulement comme plaqu es ind éFig. 3. - T'olticipe. pofymerul, Sowe rby
niables, et lui ap partenant sans aucune
Jeunes (d'aprh Nllu oo/l m).
espè ce de dou te, les tcrgu, les soula, la
carène ct le rost re. rjunn t aux autres formati ons qu i viendron t se
joind re à ces dernières à leur partie inférieure, il est impossible, à cet
age, de les différen cier des écailles pédonculair es proprement dites .
Elles sont toutes sem blables, et vont, seulement, en diminuant de
grandeur, de la partie supérieure à la partie inférieure du pédo ncule. La limite entre le capitulum ct le pédoncule est elle-m ême
imprécise ct ext rême ment difficile , si lion impossibl e à déter miner
nettement.
Au fur el à mesur e que l'animal s'accroit en dimensions, on volt les
formatio ns cuticulaires les plus ra pprochées des plaques capitulaires
pri mitives se serrer contre celles-ci, sc régulariser, s'élargir et prendre
peu à peu, Cil un mol , tous les cara ctères des plaques secondaires que
nous connaissons chez P. polymeJ'us.
Les exe mples de cette sorte seraient assez faciles à mult iplier, mais
n'ajouteraien t rien à la force de la démo nstratio n. On "oit donc que le
développement ontogénique vient , ici encore , cor robo rer d'une façon
(TAUSIlU. _ CiIThipède,.)
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nette les donn ées phi1ogén iques , ct constituer ainsi un e base plus solide
à l'hypothèse primitivem ent énoncée.
Mais ce n'est pas tout. Un point il note r lou t d'abord , c'es t qu e, dans
le genre Poiiicipes, pal" exem ple, qu i tic tous ceux actu ellem ent vivan ts
se m ble le moin s évol ué, la con st itutio n chl mlq ue ct le urode d'u ccroissemenl sont iden tiques , ou il peu pr ès, l'OUI' les écailles cl pour les plaqu es.
De plus. nous ren cont rons à l' état ad ulte, chez P. serins , Dnrw. , par
e xemple, les faits qu e II OUS avons décrits plus haut
dan s Il' d évelopp ement de P./Joillmerus, c' es t- a-d ire
qu o les écai lles pédon culaires sont irrégulières de
formes et tic dim en sions. 0 1', si "UII re monte tic
la hase vers le cnpitulum, UII voit très nettement (IU C,
d'abord trè s petites il la base , elles dcvicuncnt, en
montant, plus d l"\"e1 opl' (~ I' S , d" lorm e l'lus réguli ère cl
Iinalr-ment nous passon s, sali s tran sition hru sque,
des l'l'ai lles pédoncu laire s a ux plaqu es capitulaires
Fig. ~ , - Pollicipu u rl u" ind éuinblc... .
Dar ",..

'-

'- -

Quand on pra tique une sorio dl' coupes longitudinales dans l'un e de s l'ca illes p éd on culaires cil' l '. curnncopiu, Leach , 0 11
tr ou ve, à la base de ce tte for mation , une cavité cla ns laq uel le pst enferm ée
une ce llule 11t.' I'\"I'USl' d'où l'ad en t tics pro longem ents se rendant il la périplu-ric de l' écai lle.
Ce sont de s forum tiuns seusorie lles vues pa r
Kœlbcr pourla pre miè re fois, mais considérées
par lui comme nyent une toute uutre signification , et qu e j'ni désignt'l's sous I l ' 1I01ll d'organ e
de Kœlùer, Si l'on étudie de la mêm e façon des
plaques cap itu laires nett es , mals le l'lus rapproch éos possibl e des l'cail les, 0 11 ret rouve la mêm e
Fig. ~. - Coupe de l'ora/lne de forma tion histologique , uvee, cependant, des
l" r U,v de• • taill" de l 'olliâ pts
caractères diff éren ts. L'organe centra l signalé
corltw:opi/l. Leach,
plu s haut ex iste enco re , mais moins ne t.p lus dissoci é, et ceUe dissociation s'accentue de plus en plus à mesure qu e l'on
étudie des plaqu es plu s développées. La cellule dis parait complèteme nt
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dès que ces plaques atte ignent seulement deux millimètres de diamètre.
La persistan ce de cet or gan e spécial dan s des plaques capitulaires
vraies mon tre encore, d'une façon bion nette, les re lations étroite s d'origine qu i existent en tre les differentes for ma tions culiculaire s des Cirrhip èdes pédoncul es .
Étant donn é les fait s d 'o rdre pal éontol ogique , embyogé nique et anatomique énu mé rés ci-dessus, il me parait pe rm is J 'adm ettre : P qu e le
type primordial du Cirrhip èdc était prot ég é pa r des for mations cuüculaires toutes semblabl es , ou à peu près, en ce qui concerne la même
ran gée longitud inal e et ne permettant pas, par consé quent, une di stinction ent re le cap itulw n ct le pédoncule ; 2 ~ que les plaqu e ~ capitulaires
ne sont autre chose qu e des éca illes pédoncul air es primitive.. modifiées
et ada ptées à des foncti ons spéc iales J e prot ectio n du corps de l'animal ;
3 qu 'enfin , tandi s qu e les plaques se sont développ ées de plu s cn plus
pou r atteind re un maximum, les écailles se sont atro phiées au contra ire
en suivan t un rapport inverse pour atte indre un minimum , nul chez les
mêmes form es, et qu e , var évolu tion regressive , les plaques ell esmêm es sc sont peu il pen a trop hiées pour dispar aîtr e entièrement dans
qu elques ge nres r écents.
0

Ces conclusions étant adm ises, r ien ne sera plu s simple que de comprcndre comm entlesCirrh ipèdes operculés ont pu dériver des p édon culés et
par qu elles modifi cations , des pièces cuticulaircs de ceux-ci ont pu
prend re naissan ce le test ou muraille ct les pièces operculaires de ceu x là.
J .- E. Gra y, Darwin et les rares auteu rs qui se sont occupés de cette
importante qu esti on, ad me ttent qu e les pièces operculaires des op erculés
dériven t directem ent des terç a et scuta, qu e l'on peut égalem ent désig ner sous le nom de pièces operculai res des pédonculés et de plu s, que
la muraille est formée par la coalescence et le développ ement exagé ré
des plaqu es situées à la base du copi/ilium , c'est-à- dire en un mot qu e le
p édoncule n'entrerait po Ill' rie n dans la constitu tion de la muraille . Pour
Darwin en particuli er, le péd oncu le se se rait atrophié et ne serait plus
r eprésenté chez les op erculés, qu e par la base, membraneuse ou calcaire.
Si l'on admet , avec moi,que les écailles du Tu rrilepas constituent à la
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fois les formations pédonculaires et capitulaire s du Cirrhip ède primordial,
il semble impo ssibl e de concevoir la dispariti on brusq ue d'un e parti e
qui a une aussi gra nde importance qu e le pédoncul e, dan s 10 genre
Loricu!a, par exe mple.
Combien me semble-t-il pin s logiqu e de penser qu 'il en a été pour les
Cirrhipèdes com me pOUl' d'autres g l'ou pes nombreux , qu e des modifications lentes e l progressives sont int ervenu es . sans brusquerie, ai nsi que
la nature a coutume d'agir, Qu'en UJI mot , toutes les formations cutieulaires des Pédonculés doivent se retro uver dan s celles des Operculés.
Mais ce qui nous manque , il faut hien le rccounnitre, c' es t un e forme
de tran sition nette e ntre los pre miers el les seconds, el c'es t encore
presqu e uniquem ent sur des VUl' S th...'orl ques <lue nous devons baser
nos hypoth èses . L'essent iel es t qu 'clics re posent sur des ass ises au ssi
solide s qu e possible,
Nous avons vu que la base de flx ution chez les Cirrh ipèdcs prim erdiaux es t, en r éelit é.f rè s étroi te. mais elle s' cs t nsscz rapidem ent étendue,
pui squ e déj à, dans le genre Potlicipes, c lic pré sente une surface rc lntivem ent développ ée, Or, chez les typ es ancestraux de Dalanides nets
(Clit/lama/us, par exemp le), Ia hase es t ent i èremen t mem braneu se, co mme
celle des Pédonculés et ne présente pas UII C surface hien cons idérable.
C'est peu à peu seule ment ct par sécrétion du manteau seul, tout d'abord .
à laquelle vient s'ajouter ensuite celle de glandes spéciales, qu e ce lte
base pr end un développement plu s considéra ble et une consistance
calcaire. de façon ft pré senter la structure <lue nous lu i connaissons
aujourd'hui chez les t ypes supérieurs .
Toutes ces bases , qu'elles soient calcaires ou membraneu ses , portent
vers leur centre les a ntenne s larvaire s se r vant il la fixation.
On peul, il est vrai , faire obse rve r (lue si la hase des Operculés dérivait
de la base seule des Pédoncules, les glandes c émentaires des premiers
devraient ètrc contenu es dan s la partie corres pondant au pédoncul e tout
entier des derniers, c' est-à-dire dans l'espa ce compris cntre la hase ct le
repli interne du manteau enveloppant directem ent le corps de l'anim al,
et non uniquement dans la base, comme cela a lieu chez les Operculés.
Il est, me semble-t-il, facile de répondre à cette objection ! Hemar-
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quons, cn effet, que , pendant une cer taine période de la vie du Cirrhipède
operculé (soit lar vaire , soit très jeun e), les glandes cémcntaires ont été
contenues dan s un e partie du corps représentant, morphologiquement,
à cc mom ent, le pédoncule du Pédonculé j c'est plu s tard , seul em ent, qu e
celle base se développant ct se chargeant ou de chitine ou de calcaire ,
les glandes cémentaires ont d ù sc placer dans des conditi ons nouv elles
adoptées aux fonctions spéciales qu 'ell es avaient à remplir. Quell es
sont ces fonctions ? En deh ors du rô le excr éteur qu e j'ai pu me ttre
en évidence cl qui n'est pas le plus imp ortant , la base serl exclusivement
d'organe de fixation . Quand elle a pris, en effet, une extension de plus en
plus grande , qu e serait-il ar rivé si la sécrétion des glandes c émenta lres
n'avait pu se produ ire qu 'en un point central très limité ? Il est certain
qu e la fixati on eût é té extrême ment probl ématique , dans tous los cas
très diffi cilement assurée ! Il est alors facile de comprendre comment la
local isation de tout l'appareil c émentaire dans la hase seule. étant donné
sur tout la disp osition ra yonnée et tr ès ram ifiée qu ' il y prend, doit, en
disséminant la séc rétion sur la surface entière de la base ct en tous ses
points, assurer p ~r là-m êm e, d'un e façon extrê mement énerg ique, la
fixation de la Lase ct par cons èqucntd c l'onimal Iui-m èmc, sur son support.
D'au tre par t , si le pédoncule tout entier des Lcpadides était morphologiq uement re présenté uniquement par la hase des Bulanides, on ne voit
pas pourquoi les glandes génitales qui y sont contenues comme les
glandes c érnentaircs , seraient restées placées dans la par tie inférieure du
manteau, au lieu de suivre le déplacement pr ogressif de ces mêmes
glandes cémentail'e s.
Mai s si nous examinons le mode de fonctionn em ent de ces deu x sor tes
d'organ es, on voit qu'en cc qui concerne les glandes cèmentaires , la
sécrétion es t continue et leu r volume invar iable, tand is que pour les
glandes g énitales, il arri ve que leur volume , très pet it au moment du repos
sexuel, peut deven ir, au contraire, très considérable, jusqu 'à envahir
presque tout le mant eau au mo ment de la maturité sexuelle . Les premi ères
peu vent donc être placées dam, l'épaisseur de la base chitineuse ou calcaire, mai s les dernières ne sau raient y séjourner, à cause de leur g rande
variat ion de volume. On peut donc dire qu e si l'une de ces for mations

s'est localisée dans le mant eau et l'autre dans la base, c'est simp lemen t
pour, grâce à lem' situation anatomiq ue respective, l'emplir d'un e
façon plus orûcncr-, Il' 5 rôle s ph ysio logiques llui leur sonl d évolu s.
Il est facile maintenant de m ont re r <]11(' la mu ra ille des Bnlnnido s pr ovien t de ln 50U<1I1 I'(' plus ou moins com pl ète tir s écailles p('(lonculai l'cs
des L épadid es nnccs h-nux,
Nous avons vu qu elle était la dispo sition (Ir ces ("'nill('s dans le genre
Tnrrilepas, Elle est h peu près ident ique, mnis plus nette dans le gf'IH'C
Loricula, Ici, en e n'd . los l'railles p é.lom-ulaires sont r éparties Cil dix
séries longitu d inales . dont qua tre . plus l-tI'OÎlI'S, corresponden t deux à
1
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Fig. Il . - Di:lg ramm e de Lorirul a
pult hello, m ool nlDt le mode

c.r,

Fig. : . -

Type i<lt':ll, d"r h' :lnt
dOl pr éc éden t paf 1:\ soudure
d ,os pièces en ré unles et f Qs l l'nies
en une seule.

1\

fi.!;. Il. - lli:lgr" DlIlIe du gcnre
Ilulau"$, dérivant d u pr éc èdent
IHlr so udu re dts pièces Iat éralrs :l\"CC Ies l''l lréno-laté ralc!:.

deux à la par tie carénalc e t il la part ie rostra le, tand is que les six autres
plus larges, cor responde nt aux trois s éries latéral es ct sym étriques [Il g, G).
Leur imbrication 5(' rapporte nett eme nt à r-o lle indiq uée plus ha ut
pour le genre Turrilepa«.
Or, si l'on suppose Clue toutes les écailles caré nalcs des deux séries se
sont soudées pou r fo rme r une pièce unique, qu'il cn a été de mê me du
côté rostral et sur chacune des sér ies latérales, on obtient le diagramme
t~'pi(lu e el idéal admis par Darwin pour la constitution de la mu raille
des Balanides, c'est-à-dire que le test se trouve alors form é pa r une pièce
car énale recou verte, uo e ros tra le recouvra nte, une pièce ca r éno- lnté rale
r ecouvra nte, un e latérale recouverte cl un e rostro-lat éralc partie recouverte. partie recouvrant e (lIg. i ). Si nous supposo ns que la pièce ca r éne -
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latérale cl la pIece lat érulo sc soudent, nou s obtenons exacte ment le
di agramme d u geure ttalan us (fi g. 8).
En sui vant, main te nant , la méthode de l' illust re naturalis te ang lais, il
es t ex tr êm ement facile de passer d'u ne for me à J'autre parm i les types
actue lle men t connus , en admettant de simples soudures entre les diverses
pièces . Cc n'est pas là une hypoth èse en l'air, mais un fait que no us pouvons d u resle consta ter uctu cilcm cnt dans le ge nre Paclly lasma Darwin.
Le test jeune est form é de huit pi èccs ; à mesu re qu'il grand it, il sc produit de chaque cot é une so ud ure (lui rédui t cc nom bre à six, puis
finalem ent à quatre, da ns qu elqu es types tr ès développés .
Le genre actue l Tnbicmetta, Shaw. me semblera it répond re assez
exacte ment au t ype ancestral du Halanitle déri vant
di rectemen t et par les tra nsfor mations indiqu ées plus
haut, d' un Lèpadid e tel, par exemple, Clue le genre
Lo riado . On n'en connan (IU'Une se ule es pèce vivant
'actuellem ent (fi g. n).
Ch. Morrcn a d écrit autrefois sous le nom de T ubicinelia max ima , un Cir rhlp èdo rencontré par lui dans le
cré tacé de Belgique . Darwin pense qu e ce lte forme
n' app ar tien t pas au group e des Cir rh ipèdes.
'"
l ' 1
.
l'
f ig, 9. - Tilhid nella
n OUS so mmes 0 10 ( C connultre toutes cs cspeces
lnuhealis, Shaw.
fossiles, et je cro is qu e personne ne contestera que ,
pour les Cirrhip èdes en part iculier, nos connaissances en ce tte mati ère
laissent encore fort à désirer .
II exis te, en effet, dans l'h ist oire paléo ntologique de ce groupe, des
lacun e s énormes. Nous voyous dis parailre des gen res comme le genre
Poùicipes, le genre J'errllca, le gen re Cltilumw/us, pendan t des périodes
consid érab les, sans moti f appréciable , puis rc pamt tre tout à coup, pour
disp ar aître de nouveau ct enfin pr esenter act uelleme nt des esp èces
vivantes , On ne peut pas cependant conclure de là que ces ge nres ent ier s
ont, effectivement, dispar u pu isqu'ils exis tent encor e ! Gela prou ve simplem ent q ue nou s n' avon s pas pu ou su les déco uvr ir.
Par s uite du développement de plus en plus co ns idéra ble que pre nnent
les re che rches géolog iques , il es t permis d' espérer q ue nous connaftrons
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un jour que lques formes de passage, en nombre suffisant, pour établir
d'un e façon dé fi nit ive la philog énie co mplète de cc gro u pe int éressant,
tell e, nous l' esp éron s, que nou s Hy o n s pu la re con st itue l' par de simp les
dédu ct ions th éoriqu es , appuyées le plus souvent , il es t vmi , sur des fa its
positifs et indiscu tables .
Nous avons H l, pl us haut , com ment de vaient ëtro co nst itues les CiJ'~
rhip êdes ancestra ux cl com ment ils ont dù sc tran sformer pO Ul' ar ri ver
à cons tituer les types actu ellement " hauts. Mais no us n'avons, jusq u'i ci,
envisagé que le cas tic Cil'l'lIipèdes sy métriques, I' édoucul és ou Operculés . Or, nou s conna issons un genre asynu!/I'iqur, uniqu e, il es t vrai,
ma is qui n'en est que pl us intére ssan t, car il es t nctucllc mcnt rc préscnté par de nom breuses espèces : c'es t le genre J'erruca Sch umnch er,
che z leq uel la mu raille cor res ponda nt à ce lle des aut res Cirrhip èdcs
Operculés est morphologiquemen t cons tit uée pal' deus: pièces seulement. Ces deux pil'ees qui sont les moin s d évolopp ées chez ces derniers
représentent la carène et le rostre. C'est cc qu e mon tre d'u ne f..i ron tr ès
neUe le dé velo ppement pos t-larvni rc , ai nsi (IUC lion s le YCI'I"on :-; plu s loin
en é tud iant, da ns ce ge nre , un e es pèce part iculière, l. "~ t"Ùl ttl A. Gruv.
Comment le genre J"erruca, qui es t (l8!JuH:triqu(' , a-t- il pu pro veni r du
type ances tral symétri'lue d"'jà décr-i t ?
Dison s tout d'abo rd (ce qu e nou s prouvero ns co mplètement plus loin ),
que , quand la larve Cypri.,"de Ve.rucu s'e s t d épouill ée de ses deu x valves
larv ai res pour passer nu pr emier s tade post- larvaire , les pièces operculaires
[te rga e t soute] sont parfai tem ent symé triq ue s deux il deux et aus si mobi les
d'un côté qu e de l'autre , De plus, le rostre ct la carène , parfaitem ent sym étriqu es, auss i, au d ébut, complètent le tcst. I'un en ayant , l'autre cn arri ère.
Donc, les Cir r hipèdes .-\Sn lf;TIlIQl' E5 d érivent nettement des Cirr hip èdes
SD IETRIQUS, ct , pm' conséquent, cela no us confi r me plus enco re da ns nos
vu es, lorsque nou s ad metto ns qu e le Cirrhip èdc ances tral N uit nettement symétrique c t non fix é sur un c èté, connu e qu elques au teurs semblent le pen ser. Le se ul fait d'être fi xé sur l'une de ses races latérales,
aurait fatalement produit un e asy métrie de co ns ti tutio n.
Ce point étant acquis, il nou s es t permis d'admettre qu e le typ e
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ances tral n pu, pour au gmenter la so lidi té de sa fixation, sc couche r tant6t
sur une Cace latérale, tantôt su r l'autre , ct cela d'un e façon tout li fait
ar bitraire . L'animal, ai nsi gêné dans ses mouv ements, s'est trouv é dans
de mauvai ses conditions vitales, qui peu à peu ont atrop hié un e pa rtie
de ses o rganes pédonculaires, parti culi èrem ent ceux du côté fixé.
Pui s, ce lle évolution regressive continuan t de plus en plus, les pièces
lat érales du capitulum ne sc sont même plus dé velo ppées, ct l'animal
s'est alors trouvé rédu it à ses pièces operculaires cl aux deux seules
piêces, qui , é ta nt donné le ur positi on dorsale c t ven /l'file c t la pseudofi xat ion In/éraie de l' anima l, aie nt pu sc dé velo ppe r.
Le genre l'el'ruca a dû sc d étache r de bonne heur e du type primordial pécondu lé sy métrique , tandi s que sc produi sait l'évolution q ui fi
donné nai ssance au typo opcrcul...., ct c'e st ainsi (lue trois branches
divergentes sc sont for mées, l' une continuant, pour ai nsi dire , le type
a ncest ral vers les P édoncul és , l'au tre all ant cons tituer le groupe des
Operculés et entre les deux , mais ind épe ndamment de l'u ne et de l'autre,
la branche asymétrique avec le genre unique Vel'I'uca.
C'est ce q ue nous pouvons repr ésenter, par exemple , à l'aide du tableau
ci-dessous , en faisant bien remarqu er que les nom s de genres représentent, en réalité , les stades connus de l'évolution du groupe , les types
in term édiaires les pl us nomb re ux, restant encore à trouv er .
g . J lepa. , etc.

/

g . Dicllela. pi•.

/

g . Lep a s ,

/
g. S MlpeU"", .
/

g . Po üicipes,

/

G. Turrilepas. - g. Loricula - - g. Verruca

-,

g . TulJicinella.

-,

g . Batanus,

-,

g. Chtltamalu, .

-,

etc.

Je le repete, il ne faut voir dans ce tableau qu 'un e simple indication,
(T'&U'.4II. - Ci1ThipUu. )
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d'apr ès nos connaissances actu elles, rien de positif ni de réel , convaincu
qu e j e suis, que ces conn aissances sont absolument négligeables par
rapport à ce qui nou s reste t' DCO I'C à d écouvri r. Il n'a d'autre but qu e do
fixer nos idées .
III. Orientation du Cirrlnpède, Nomencla/ure des pièces du test. J e ne ferai, en cc qui concerne l'ori ent ation d u Cirr hip ède, qu e
co nfi r mer les id ées de Da rwin en I c ~ co mplet ant. d' après les théori es
qu e j e viens dt' form uler .
Nou s avons ni qu t' le Cirrh ipèdc p-imitif était pournl d'u n te st
à parties un iform es dans leque l il ~C' trou vait enfe r mé , mais qu e ce pendant , dès l'ori gine, il nous était possible de dist inguer les parti es latérales des parti es dorsale ct ventrale .
Ace moment, en effe t, les diff érentes n-gious sont encore morphologiquement comparables il celles des au tres Entomostracés ct nous devons
placer l'anim al, I{' $ antennes en arant pt l'ou,.el'/ure }lal/éalt' en arrière et
en bas. Com me les pro grès d u d évelop pem ent Ile changent eu rien
les rapports morp hologiques , nou s devron s plnccr l'adulte : le pédoncule
1'11 aoant et Touoertnre ('api/il/airt' l'Il nrriéreet l' Il Im$, l'he z les P édoncul és.
1'OUS pensons avoir suffisamment démon tré plus hau t q ue la muraille
des Operc ulés corres pond à l'ensemble des écailles pédonculaires .
Dans ces conditions nous placerons les Operculés , la base en avant et

I'oucerture des pièces operculaires en arrière et en bas.
Bien que le test des Asym étri ques ne so it pas morp holog iquement
comparab le en tous points il celui des Symet riqu es, l' orientation n'en
reste pas moins la meme. àlais com me le yolet for mé par les pièces
operculair es mobi les est tant ôt cl droite. tan tôt ù gauche, nous appelerons dextres, les indi vidus (lui ont le volet mobile à droite (droite morphologiqu e) et senestres, ceux qui le pi-éscntcnt cl ç oucke (gauche morph ologique), d'ap rès le mode d'orientat ion ado pté plus haul{ I).
(t) L'orien tation des CirrhipMes, telle que je viens de l'indiquee est ce que l'on peut appeler
l'orientation mOf'phDlogi'J ut , mais il faut bien reconneure qu'elle est extr êmement peu pratique,
u ssi ~an s les descriptions qui vont suivre, ave ns-ncus toujours placé l'animal aulan t que possible dans sa position nat urelle, c'est-à-dire le eepüulum ou les pièces operculaires en haut , en
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Si l'on s'en rapporte à l'origine du groupe, il ne devrait pas y avoir , à
propr ement parler, de distinction e ntre les différen tes parties dont le test
est composé. Cependant, eomme chez les types actuels, le revêtement
cuticulaire sc compose de deux parties très différen tes , il est bon de
leur donne r des noms spéciaux et ceux de capituhrm et pédoncule, me
paraissent suffisamment précis pour devoir être conservés. Nous désignerons d'un e façon générale les pièces qui composent le test capitu laire sous le nom de plaques capitulaires ou simplement de plaques, et
celles du pédoncule sou s celui d'écailles pédonculaires ou simplement
d'écailles. On tr ouvera dans les figures ci-après (p. '2 0) les différents noms
des plaques, d'après la nomenclature de Darwin, adaptée à notre
langage ct simplifiée, dans qu elques cas.
Pour chaque plaque, je conserve rai les noms de umbo pou r désigner
le point origine de la pièce et celui de apex pour indiquer son point le
plus élevé en supposant, pour plus de commodité, l'animal placé droit,
le pédoncule en bas , dans sa position généralement naturelle, mais non
pas morphologique, les deux ne devant jamais être confondues ,
Pour les Operculés , nous suivrons exactement la nomencla ture de
Darwin , c'est-à-dire que nous diviserons le test en trois parties : la base,
la muraille et l'appareil operculaire. Chaque pièce de la mu raill e étant
composée, en général, de trois parties ; une médiane épaisse : la paroi et
deux plus minces, ailes ou l'ayons , suivant qu'elles sont recouvertes ou
recouvrantes par rapport à leurs voisines .
J 'ai simplemen t adapté à notre langage les expressions de Darwin
pour désigner les différentes parties des pièces operculaires ,
Il en est de même pour les Aaym étrlques.
Il me reste à ind iquer de quelle façon les mensuration s des échanlillons ont été fuites.
Pour les Pédonculés (choisissant l'ani mal de dimensions maxima, comme
j e l'ai fait, du reste, pour les autre s], j'ai toujour s donné les mesures
des deux parti es, capilul um et pédoncule. Pour le eapitulum, la longueur
est mesurée de l'apex du tergum à la base du capilulum, suivant une
eenservent eepeudent, pour indiquer les parUes droite ou gauche de l'animal, l"orientation morphologique.
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ver ticale, la lar geur, sui vant une ligne perpendiculaire à la première ct
passant par t'insertion du muscle adducteur des scata . En cc qui concerne
.\
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Fig. 10. - il, û ptU «"ati/ er a, L. _ T, far !JN"' ; s, IIClft ll m; f ig. Il . - SCQI,nlhm'. mi·mes illdicll.C, c.a ~n e. Le. po ints rouKcs ma rfluen t l' ffUl OO tin plaques,
tiu ns qu e dan s ln ligu re prûcèden fe .
les polD ts noir . wlU'fJuent r apez . Les lign C$ rouges indiquent
-- S.L, 1,1,,'1uc suprnlati'rall' ; R.f.,

les IÎgtles de mensurati on adopt ées : .\ B. hauteur liu. cap;Sc, bauteur du pédoncule; DE, largeur du CII/, i l ul ll "l
tl FG, hauteur du pfdoDc ule. _ b. « .. 1.. ,,. du m ême, _ B.A,
bord antl!rieu r ou oeeluseu r ; B.B, bord Nsal; B.c. r , bor d
e3.ré no· te rpl.
t llillm ;

plaque rost rc-tat érete ;
in fra-lIléd io · !atf fll,lc:

I . ~I.L.

l'la'l u<:

o u ' ÎUl ple me nt

in rra· latérnlc ; C.L, pJa'lue caréne la térale.

le pédon cul e, la longu eur correspond il la distance, mesur ée aussi cxac-
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tement q ue possible, qu i se pare le milieu de la base
\ :' /' ra.'I"n. du t:(/jJitUllllll du milieu de la base du p édoncule ta ndi s

nile

~-oh~
~K:&'''<,j\

. _."m,,,i

Fig. 12. - Balanu, '"U de pee•

.iiI, mODtrant l'ensemb le des
part ies ."ee les DOmS dei
pièees,

q lle la large ur es t prlscau milieu d u pedon cule enviro n. L'epaisseur est ind iquée . l'OUI ' le capitulum ct
le Pl:'d ollcule , tout es les fois qu 'elle peut do nner
un renseign emen t im porta nt (l1 g . 10 ct 1 t ).
Pour les Operculés, j e donn e les dim ensions de
la base [diamètre ant ëro-postérieur et diamètre trans-

t:eJ'Sal) ct la huuleur verticale du sommet du terqum
à la base (fi g. t 2 cl t 3).
Enfin, pour les Asy métriques, les mesures qui m'ont se mhlé renseign er le mieux sur la form e général e du test sont : la distance entre

~I

fapex du rostre et celui de 1ft carène c l la hauteur verticale entre ënpe»
dit lel'gum fixe el sa base [Hg. I·t ct 15).
IV. Essai de classification des Cil'I'htiJèdes. - Si, pour certains groupes
I, r .ul"/

·:"tJ
a l' .

".1

'" ''

I

' l" "' .fli"
iJ lm.

f ig . 13. - a , un e du pièces de li. IDUfl1i1le de h.. Balane, avec la partie eentrate OD paroi, le rayon d'un
côté et l'aile de l'au tre . - b, .cutum du m ême (vue in térieure). - b.rml, bord l10tèr ieur ou ecetueecr ;
b.l, bor d tergal ; b.bas, bord b,U lIl i l'.>II ,lId , ca vité du musele ad'I:u::teur ; c.m. d~p. cevn e du muscle
d éprcaseur ; "" .ad, erè te de l'adducteur ; a,'.ol't , ar ête arti culaire; c, Icr.lJulfI du même (vue te te rleurej, - b.• e, bord scutal j b.ba,. bord basal ; ë.e, bord car èna t ; (r ,m,d/p, crêt es du uiosete
d êpreeeeur ; ' i .w'l , aillon artie ulaire ; i p, éperon.

du règne animal, les cara ctères purem ent extérieurs ne peuvent que très
peu serv ir à la classification, n'ayan t souvent qu'une valeur morph ologique restreinte, il n'en est pas de même pour [es Cirrhipèdes . Non
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Fig. U. Yt rrllCa im6rica1a, A. Ilru eel. - t .f, tngvm file ; l'îg. U . - Vtrrlrca rncta, A. Gru.el,
T U C du l'GU de l'opercul e .lin. A B,
sc." l('ut V>lll fil t ; l e,m, ICVlum mobile ; t .m, I trgHm mobile ;
bauleur ; CD, lugeur,
ar.art , ar~les &rticutail'e5. - A.B , hauteur, dis lance de l', pu
dl1 /ugl.lm fise à la base ('l'U par tron $pUl'nce); CO, distancl'
de l'apex de 1. car ène à celui du rostre.

seulement, en effet, les pièces du test nous renseignent fidèlement sur
l' évolution générale du groupc, mais encore le nombre des pièces (je
parle des pr incipales, bien entendu), dont ce test est composé, nous
donne des indications précises sur l'évoluti on parti culière de l'espèce
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JI est, me se mble-t-il, inutile d'in sister davan tage sur ce point, a près
les d étails donnés plus hau t.
Mais cc n' est pas tout. Dans bien des cas , les ani maux qui so nt soumis
à nos recherch es, se trouvent dan s nu mauva is élal de conserva tion, cl
il es t souvent impossi ble de ti rer des carac t ères nets de l'unim al luimêm e, tandis qu e les pi èces du test, plu s résistantes . sont, en généra l,
suffisa mment bien conse rvée s pour permettre u ne étude sa tisfaisa nte
sinon co m pl ète .
C'est encore bien aut re chose , si 1'0 11 s'adresse :1 des échan tillons
foss ilisés. Dans ce (,HS, il faut bien sc contenter Iles ca ract ères purem ent
ext érie urs !
Il est bon de dire tlue si, pon r l'étude systéma tique des çenres, les
caractères du test suffisent e n g énérnl a mple ment pour la détcrm inntion ,
cela n'est plus auss i vrni P OlU' les espèce», surt out dans certai ns genres
à espèces très nombreuses, et pal' cons éque nt. sou vent très voisi nes ,
comme le ge nre 8cal/H!llulJl, le genre lIa/anus, e tc.
Dan s que lques cas, en cffct. Ies ca ract ères ext érieurs peuvent pa ra ître
suffisamme nt différents pou r just ifier ln création d'espèces distin ctes ; mais
les caractères de l'ani mal proprem ent dit, les plu s importan ts à mon avis,
sont si concordants, que la fusion s'impose, ct il est alors tout au plus
possible d'en fuit-e de simples vari été s.
Aus si ai-je es sa y é de baser une classification gé né rique des Cirrhip èdes , en prenant pour crit ériu m le nombre et la dispositi on respect ive
des pièces du test.

On sait qu e pendant longtem ps les Cirrhi p èdes ont été classés pa rmi
les :Mollusques sous le nom de Mu/[iva!t:es ou Pturi oalves et que c'es t
seulemenl la d écouv e r te de leu r lar-ve nauplienn e qu i a permis de les
ranger indubi ta blemen t parmi les Crustuc ës.
Dans sa prem ière classificatio n des Crustacés (183 i) , Burmeister,
considère les Cirr hipèdes comm e une si mple tribu de l'ordre des Aspidostrccc ; dans la deuxi ème, parue en t 843, il en fait un e tribu de l'ordre des
Pseudocephala, el les place à cot é des Rotatoria.
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Darwin , en 1851, élève celle trihu de Burmeister au rang bien plus
important de sous -classe.
Dana (t 852) accepte les idées de Darwin el considè re aussi les Cirrhipèdes , comme devant consti tuer une sous-classe de la valeur des
Edriopttuhulrues cl des Porlopltt/wlmes.
Zenker (t 854), en fail seulement un ordre qu 'il place ent re les Dstrocoda, et les Entomostraca , il cn es t de même pou r Gcrstœcker cn 1863.
Je dois dire que les auteurs de quelques traités didactiques récents
(Claus, Ed. Perrier, etc.) se sont rangés aux idées de ces derniers
auteurs .

Si l'on examine la classe toute entiè re des Crustacés, on est frappé
de voir la différ ence capitale qui existe au point de vue de la forme
ex té rieure entre les Cirr hip èdes, d'un e façon généra le, et le reste de la
classe. La présence du test si particulie r chez les L épadides, et plus
encore che z les Ila lanides, donne à l'ensembl e une physionomie tout à
fait spéciale.
Le test représen te, du reste, un carac tère ancestra l très important du
groupe, pui sque, d'après les déductions tirées plus haut, je suis arrivé
ù montre r que le Eirr hipède prim ordi al avait un test très développé,
et que les form es, qui n'en présenten t plus qu'un e parti e plus ou moins
rédu ite, sont dues il une évolutio n r égressive man ifeste.
Je suis loin de dire qu'il n' y a aucune relation entre les Cirrhip èdcs et
les autres Entomostracés, el il es t bien évident qu'i l existe ent re eux
et les Copépodes, en parti culier , des affinités incontestables, tout en
étant plu s ou moins nettes.
Ils présentent surtout de co mmun avec les autres Entomo stra cés, le
fait d'avoir une larv e primitivement libre ; mais tandis que cette larve se
transforme chez les autres pou r donner naissance il un animal adulte libre,
ici, au contra ire , et de très bonne heu re, aprè s quelqu es transformations
rapid es, cette larve se fixe et se cha ngera finalement en un être adulte
fixé. Pour sc met tr e à l'ab ri des influences extérieures et de la voracité
des enne mis qui l'entourent, cet ètre a dû se protéger au moyen d' une
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enveloppe ré sistante, mais cependa nt suffisamment mobile, pou r lui
permettre de s'emparer, auss i facilement que possible, des animau x plus
petits qu e lui, q ui viennent il passe r h sa port ée cl dont il fuit su uou rrit ure . C'est p OUl ' l'clil au ssi, que )(' 8 pnt b-s umbulutoires ou na tatoires
des autres Entomostrac és sc so nt Imn sfuru i éos, dans ('c' h"I'OUIU' , Cil cirrhes,
c' est-à-di re en organes ada pt és uniqu e me nt il la préhen sio n tics nllmcn ts .
Cell e tran sform uticn cons idéra ble , n éces sit ée pnr la fixatio n de la
larve , s'est certainemen t prod uite dl' très bonne heure , d,'s l'origine d u
grou pe . Cc qui le 11I'Qun' , t,'l'sl (Ille les o l'galles cut iculuires do protect ion so nt allés cu dimi nuant rl'hupurtnu re jusqu' ü uos jours.
Nous ne devon s pa:-- non plus o u hl ie t 'P I\', de l ou!' 14'S Crustnct'S, 14' s
Cir rhip èdes seuls so nt, If' plus ~ '"'lll~ l'a ll' lIIl' ll l, hennnpl u-oditcs.
Si don c il es t évident (lue les l:il'rhil'i'tlf's ont une o rigi ne commune,
nouptienne, 3\"{'(' les au tres ElIlo III O sh"'H" ~ ~ . il n'est l'as dout eux non plus
q ue , presq ue dès ce ue origiuc , Il' 11 1' Ionuc a t1iwl"gt, dt' la ligne diu -chet no r male suivie pal' les C0l',"potlt's, Dstraeod os. e tc. l'OUI' pre ndre des
caractè res totale ment di fféren ts, uù il l'sI difficile (le 1't'l I' OU \"CI' une
communaulé initiait' (lu i pru t otrc seulem ent démo nlrée l'al' la 1<11'\"(' ,
Il me se mble (lue, il 1'[II't ce tte fur-me initiait', il ~" il auta nt, sinon plus
de di fféren ce ent re u n Cirrh ipède norm al e t tl lI CO pt"' Jlotlc ad ulte (l ill'
exemple, qu 'ent re ce lui-c i 1'1 un Cl 'u st a (" ~ t~ r;al c nwllt IHU'lIIa l t1'U Il
gro upe qu elconque . Il ne faut 1'11:- o ub lier 11011 l' lus qu e ce gro upe des
Cirr hi pèdes es t CIICOI'C . [un-m i I l' ~ CI'U!' t.t(.' 4~S , lin t1 1' S moins connus a u
point de vue des fe rme s s pocifi qu cs ou me me g t" nt', ,·j(PI(,s .
Si l'on veut hien je ter lin cou p d'œi l sur ln q unntlt è consi d érab le
d'espèces nou velles qui nou s ont N," 1"4:' \"4"14"('s , eu quel qu es a nnées , depuis
qu'on a pu fair e des explora tion s ma rin es en profondeur, il es l permis
de croire qu e nous sommes encore hien loin de les conna ître toutes!
Et enco re , ces es pèces ah yssntcs ne sont peul-être pas les plus int ércssantes qui nou s restent à connaît re ! Peu de natu ral istes o nt , co mme jr:
l'ai déjà dit, véri tab lement clH'rché tles Ci rr hipèdes dans leu rs explora tions.
et 1'00 peut affirm er, sans exagé rat ion, qu e les espèces qu i on l été rappoi lées so nt, à peu près uniquement , ce lle s qui leur son t tomb ées sous
la mai n.
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Nous n' avons encore, je le r épète , que des connaiss ances bien imp urfuites S U I' cc gro up e, q ui prend ra de plu s en plus d' importance , au fur et
il mesure que nos investigations seront poussées plus loin.

Etant donnés, d'une par t, la forme extérieure du corps et la présence
des pièces du test, d'autre part l'h ermaphrodisme général et en dernier
lieu le fuit que nos connaissances actuelles sur ce groupe sont encore
très im parfaites uu point de vue systéma tique plus encore, peut-ê tre,
qu 'au poi nt de vue anato miq ue, pour ces d ifférentes raison s, il me
semble, qu'a l'exemple de Da rwin ct de Dana , il est bon de maintenir
le grou pe des Cirr hip èdos, au rang de sous-classe , équivalente il celle des
,J}rt/acostracés ct des Entomostracés, de Latrcl lle .
Dans ce tte sous-classe, je ne ln ' occuperai, pour le moment, que d'un
ord re, ce lui des Tho raciques de Da rwin , que je cro is suffisamm ent précis
pour être conser vé .

La classification des Cir rh ip èdes , a donné lieu à de nombreu x essais
q ue je ne ferai q ue rappe ler ici pour mémoi re : Bru gu i ère (1i 98), Leach
( IS Ii), Gra y (t S25 ), Latreille ( IS29), Dar win (IS5 1-53), cl enfin
Gerstœckcr ( ISfifi- 1Sï 9).
Ce derni er auteur a , d u l'es te, presque complètement respecté la
classi fi ca tion de Dar win j il n simplement su bstitué au terme de Thol'acica de ce savant, celui de tiënuina. Comm e je ne vois pas tr op en quoi
ce de rnier no m est sup érie ur au prem ier, el (lue cel ui-ci présen te incontes tab lement il côté de son droit de pri orit é, la 'V ale ur que peut lui
donn er le nom de sou créateur , sa ns que je veuille aucunement rabaisser
ici les mér ites d u très grand nom qu 'es t celui de Gcrstœckcr , je conserverai donc Je nom donné par Dar win.
Étant don né le criterium que j'ai choi si, bas é sur le nombre et la disposition respective d !!$ pièces du test, c t pou r les raisons plâlogéniques
énoncée s pl us haut, j 'ai che rché il g rou per en famill es naturelles les
différents gen res dont sc co mpose l'ordre des Thoraciques.
J'ai également conse r vé la d ivision de cet ordre en de ux sous-ordres :
les P édonculés ct les Oper cules.
l T AU S.I U.II. _
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I. Psooxcu es. - Les Pédonculés peuvent ètrc ainsi définis: Cirr hipëdes thoraciques , présentant un pédoncule plus ou moins d évelopp é.
Cnpit ulum, porte nt ou non des plaques cap itulai res . mais form ant touj ours
un ense mble homogène, c'est- à-dire que les /t'J'!Ju cl les scut ü, quand ils
existent, ne s'art iculent jamais uvee les nutrvs plaques capitulaires.
J'aigroup ésous le nom de Po!yusp ùlr!s (lie r. :.),~ cl :xorr,t., Lan d ier , plaque),
tous les P édon cul és , dont le no mbr e des plaqu es capitululres es t supérieur il hui t, Cl' nom bre pouvant, du res te, être varia ble ; les I'entaspid ës
el les Tetraspides l'enferment ceux qui eu présen tent respectivement
cinq et quatre ct enfin Il' S. :lnltspitlés, l' P U X <lui n'out que deux plaques
extrêmement red uites ou 11Il' 1I1l' pal:' du tout.
Quelques-unes de ces fam illes ont dt', subdivisées clics- mêmes en sousfamilles, quand la chose ni'a pm- uv IIt~l' es sa il'C , p O ll l' ni-riv e r enfin aux
genres con nus et uctuc Il t' Ill l'Il t vivants.
Cette classification c:; t résume. duns Il' tableau s~" n() l' li fJ Ut, ci-jo int.
On ne devra pas s'é tonner de Il e pas voir figu rer dans cc ta bleau le genre
Tridœtaspis, Srcbbin g. j'ni dèj i'l <lit, ailleu rs. un mot de Cl' (lue je pense
de sa valeur, et je Ill " p l'opo~ (' Il l ' montrer tians \111 nu-moire ultérieur
qu'il ne doi t pas eu-e St'I'a l'é du ge lll'l' IJiclw!asp ;"", Darwin,
II, OPERCU .l;;,; , - Les Opercu lés peuvcut otrc l'al'aclél'i sl'S par- tes t raits
suivants : Cir rhip èd es 1horaci qucs d l'P OUI'H IS Il e pédoncule 1 l'hez lesqu els,
les terça ct scute forment, Je chaque <:ô lt\ un volet mobil e ou no n mais
s'articulant nettement , d'un l'ù1," au moins, avec les autres pièces du test
pour cons tituer un véritab le opercule .
Imm édiatement, deu x grandes divisions s'i mpose nt, la pre mière pour
les formes chez lesqu elles le volet scuto-tcrgn l cst mobile d'un se ul cot é,
variable du reste, e t dont j'ai fait la Tri/Ill des Â :5nIETRlQt:ES et ceux chez
lesquels les deux volets sont mobiles ct la symétrie gén érale parfaite,
qui constitue nt la seconde t ribu ou Tribu des Snl tT II I Q (; E~ ,

La tribu des A SY:\ IETnl QUES ne se compose qu e d'un e seule famill e, les
Verrucidës, elle-même représent ée par un genre un ique, le genre
Verruca,
Quant à celle des SnI ÉTRIQVES, je l'ai divisée en troi s famill es sui vant
le nombre des pièces qui compose nl la muraille : les Ocloméridés (de

p'lrO; , pièce, part ie), compre nant les formes qui possède nt huit pièces
à la mu raill e, les tlex om ëridës ct enfl n les Tétram ëridës pou r celles qu i
en présent ent respect ivement six el quatre Quelques-u nes de ces familles
ont été clics-mêmes divis ées en sous-familles, ct finale ment celles-ci en
genres , tous connus ct actuellement vivants .
J 'ai quelques explications il donner su r la place qui a été affectée à
deux genres, le genre Pochy/oslna, Da rwin, et le genre P!Jl"goma, Leach.
Le premier est placé dans les Üctomérides, Lien que la plupart des exemplaires port ent seulement six ou même, mais plus rarement , quatre
pièces. Si j'ai placé cc genre dans celte famille , c'es t que, en efTet,
le nombr e des pièces diminue avec l'âge des individus ; tandis qu'i l est
de huit chez les jeunes, il se reduit il six, puis à quatre dans les échantillons plus âgés ; pour nous, c'est le nomh ro initial de huit qui seul doit
nous guider.
De même pour le genre P!jI'YfJma , (lui se mble constitué par une pièce
unique ; mais celte pièce est, en réalité, le résultat de la coalescence de
quatre, aussi ai-je placé ce genre dans la famille des T ëtraméridés, mais
tout à fait à la fin, comme faisant le passage aux N onom ëridës, si cette
famille existait.
Le tableau ci-jo int (p. 28-29) résume aussi la classi fica tion générique
des Operculés, telle que je viens de l'indiquer et avec les subdivisions
que j'ai cru devoir y établir; le groupement adopté suivant le nombre
et la disposition des pièces étant, me semble-t-il, le plus conforme
A l'évoluti on du groupe tout entier.

28

CIRRHIPÈDE S.
GÉNÉ RA LITÉS,

29

TABLEAU SYNO PTIQUE DE LA CLASSIFICATlrGËNÉlUQUE DES CIRRHlPÈDES THORACI QUES
01D1iE. S.-ORDm.

TIlIO US.

FAmLLES.

SOUS-FAMILLU
GENIlES.

Cir rh es a tro ph iés (tic e t Go paires ex iste nt seules au maximum)

CafIiJd~~~~)
~~~~~:.~)~.
~~.l ·. ~~ . :~~~~.d'c~.I~: .~ ~~~~t.u..~e..é.l ~'~~t.e. .I~~~ . ~I'~.n,~~~'. ,(.~~~ .I~~
. 1
1
1
~ .ag;lt~a~~~.t~.I'. .~ .p.r~. ~~~.e.~~~.t. .. I ~'~:~ ~.~ .~~~~~:~~~'. ~.~~~~t~.r~. ~~~~~ : .(.~~I: .I ~~

TÉTHASPIOÉS (Tell'a.ç]lidœ).
f

PENTASPIDÉS (Pelltas}1Ïdœ). \

VI

101

o

/

Ü

<1:

,

) i' '
.
\
P OL\ ASIIDES (Polyasp l/lœ). )

t

IX

o
::c
t-

Asy m é tri q ues .

\ Capitulu m à ou ve rture la rge, non fr a ngée, n on pr olon gée en un tub e sa illa n t ,
péd on cule orn é de pointes chitine use s ' "
"
" "
.
Quand il exist e des plaqu es, ce son L toujou rs les )
.
scu/a plus ou moin s alroph iés . ....
AI.EI'AllI:'iES (Alepadinl
\ Capitulum globule u x rec? urb é: ouvert ure étroite, souve n t fra ngée e t pr olon gée
1 e n un tube plu s ou morris sai llant .
.
Scuta et tcr[J11 se uls d éveloppés, n on ca lci fiés
.
\ P ~ d o n cul e reco u vert de so ies chitineuse s nom breu ses
'"
.
1 Pedoncu le glabre
.
Capit ulu m sur le prolongement direct du pédo nc u le. Plaqu es atrophi ées j ouve r,
.
tu re large
Plaques atrophi ées. SCllta a vec deux seg men ts plu s ou m oin s sé pa rés; tel'[Jrt
P édonculo toujours lisse.... .. ... ... .. . .. .. .. . . . . 1.EI',\D1 :'i ES
. (l.cpa:l'm:r).. . . • .
r éduits ou nu ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Scu!a et ca rène Lrès déve loppés, cac han t entièrem ent le pédoncul e atrophi é.
Plaqu es fortem ent stri ées
"
.
Plaq ues normalement dév eloppées. Pédoncule salivent très long
.
Scuta très dév eloppés, parfois divisés en deux; terça réd ui ts ou nul s
.
P édon cul e
d'épin es ch itine uses
s èmin ées sur tout e sa ur
1 Épines ch iti neuses nombreuses dissém inées SUl' le cupitulum
.
l~c a~lI es bi ~n d év.el oppé e~ ..eulernent sm la parti e supèrieure du p édoncule ' " '' : ::: 1 Les deu x plaqu es la téral es rudime ntaires ou nulles. Huit plaqu es capit ula ires . .
Ecaill es .blC~. d évelopp ées e l r éparti es le plu s so u- l )
• ., 1 ' "
.
vent r égul ièrem ent s u r la su rface du pédon cul e . . 5 1 OI.I.IC II I:'i ES (l ullICli lll . . . . \ Pl us de huit plaq ues ca pit u laires (e n général de 12 à Hi)
1 l' lus de qu inz e plaques capitulai res (en g én éral de 18 à 35 ct plus)
" ..

"i

'0"'·"'1

VERRUCIDÉS (lTel'l'ucida') . • . . . . . ... ,

e/)

'''0....

. .... . ... .... . ...... .. . . .. . . . . ... .. . . ..... . .... . . .

101
C

OCTOMÉIHDÉS

::c

(Oclomel'idœ)

IX
IX

51 Rostre

a vec d es ail es, m ais pa

o

d e ra yon s .. .... .. ..

(

Ilostre a vec des a iles e t pa s de l'a yon s

,

.
.

S y m é t r iq u es . , .

•

••

..

Ocron ènrx ès (Octomem . , . .

l
l

Pit~:~~~~~~.~ ~r.L~~ .~'~~~~ I. l~~. i.~l~).r~~I~~~~.~~.~~~ .~~ .I~~~ ~,. ~)~~~.~~I.r~~ ~·~ .o.~ .I~~~ ~

Muraill e élevée , bords n on découpés, base calcaire. Huit pièces chez le j eu ne,
six ou m ème quatre che z l'adulte. (Gra n des profondeurs.)
,
"
.
.
C IITII.\ )L\LI :'i ~:S (ChthamalJ)... \ MUI'ail1e en ,g é n ~ I'al ~ss,ez plat e , base me m brane use, bord des pièces le plus
1 sou ven t tr ès d écoupé a la base
.
Mu ra ille surba issée, parois très épaisses avec nombreux sep ta, base me mbruneu se, parasi te SUI' animaux ma rin s (tor tues, crus tacés , mo llusq ues) .. . , . . "

c~:I~ r~1 ;~~r .a." .t ~~I~I:I~ ! ll.\ I.U1~tS (Ball/llinx)..... . . . Pif~:~~~~~~~~~~~~'. ~~~~ .c.a.I ~~~I:~,. I.~ :.I~~ .s.o.~ ~~~~ . " . l:~r.~~. ~~ .~~~~~'. .~i.t.~~~~

IIE XMI ÉHIDI~S

(lIexl/lII erid;e)

l SC~~r~~ll:~I'.a.~ .~.~~i.I~~. ~~l.r. ~I.l~ S~I~I c.ô.t ~: .~o.r~~~l~ . ~.e I.·~~~~~ .~~~ .~~~I.i~.~~ ~~
P ièces de la muraille à cô les saill an tes plus ou moin s r éguli èr es, base me m"
" '"
'"
bran eu se, bords très découpés

.11.1

e,

.

Jamai s d e plaques ca pi l ul aires, le plus so u vent, pé- 1
doncul o lisse
1 A:'iE I..\ Sm :'i ~:s ( . l lIelas~· . . . . \ C

ANASPIOÉS (Allasf. idœ).. ' "

:J

"

Hostre a vec d es ra yon s e t
pa s d 'ai les. . . ... ... . . . . .

SClIII/ el ter!1(/ no n QI·ticulés e n lre e u x .. , . .

Boslre a vec des a iles cl pas de ra yon '

.

TI~TH AM I~H IDÉS
(Tclrameridœ)
Boslr'e a vec des l'ayon s e t pas d 'ail es . "

" .

Pal:?is le plus s? uve n l poreuses, base ca lcaire ou me mb ra ne use, j a mais r égu li èrernent con ique
.
Muraill e r udime n laire, à la ba se de fixation ; ni scuta, ni terqa, pr osoma très
déve loppé et d ébordant de beaucoup la m u ra ille . . . . 1 su les Balei nes
\
..... 1
Muraill e très élevée, cy lindrique, ba se membraneuse. \ r
Test subcloguleux, pe u élevée, ann elé. Anneaux inlerrompus a u n iveau des
1
.
.
parois. Pa rasit e des Lorlues
.
\ COnO:'i UI.I:'iES (Coronu/lnl. .. .
Test dépri mé formé de pièces hilob ées plu s ou mo ins profon dém en t. n ase memhra ne use
,
Par ois épaisses, se pla n ombreu x. Vah 'es ope rcu la il'es plu s pel ites que l' orifi ce
..
de la coq uille. Fixé SU I' les Cétacés .. '"
C II .\)I ŒS I P II O:'i~:s(Chamœ!i œ'. \ Su~,!res que lluefois peu v i sjJ~l es , parois à côl es sa illan les, plus ou mo ins régu . 1 h cre s vers a ba se, n on pOl eu ses . nase membraneuse . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
.' Pièces quelquefois soud.ées e,t'tél:ielll'emellt , pa l'ois épaiss es el lrès por euses, base
irrégulièl'ement ap la lle, ca l caI ~' e ou · m e m ~ ra n.e u s e
,
.
.
Parois n on por eu ses, for me cOlllque assez elevce, ba se m embran eu se
TI::T1lA r. I.ITI :'i ~:S (Tetl'Uc/iliri.. . . Mumille fO,rm ée de qu aLre pièces distinctes, base en fOl' me de coupe. Fixé sllr
.
les Madre pore s
Parois formécs d'une seule piè ce (résu1La n t de la so udu re de qualre), base en
forme de coupe . Fixé sUl'les Madrépores
"
.

1

Alcippe, Ilankok, IBlO.
Gymnolepas, C.-W. AUI·i v., ISO·l.
Anclasma, Darw ., 1851.
Cltetolepas, SLu de r ,1 882.
Alepa~ ,

Sa n de r Ran g , 1820.

i u «, Lea ch ,1 82;).
Clypt1'I/, Leach , 1825.
Concko üerm a, Olfers, 18 l!..

Dicheluspi s, Darw., 1851'.
Meg a la.~ lll a,

ll œk , 1883.
Lepus, Linn é, l i Gi .
Pœcilusma , Darw. , 1851.
ïuumaepis, Darw., IS51.
Lit hotvtja, G .-n. Sowerhy, 18:!2.
Sculpetlum, Leach , 181 i .
Poll icipes, Leach , 18 1ï.

Vel'/'lICa, Sch u mache r, 181i.
ûciomeris, .C-B. So we roy, f8'!!i.
Cutophruqmus, G.- n. Sowerhy, 18:!i .
I' aclujlosma, Darw. , 1853.

Cùtluimnlus, Il a nza ni , 1820.
Chetiolobi«, Lea ch , 181; .

Acasta, Leach , 181ï.
B•.Llanlls, Da Costa, 1ïïS.

XeM balallllS, Sleens trup, 185 f .
T1Ibicinella, Lam a rck, 1802.
Stephano/epas, Fische r, 18RG.
P/aty/epas, Gray, 1825.
C01'01I1I1a, Lam ar ck 1802.
Cltamœsipho, Darwin , 1853.
Tetl·aclita. Schumach er , 18 1;.
Elminills, Leach, 1825.
Cl'ellsia, Leac h, 18 1ï .
PYT[Joma , Leach , t 81i.
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V. Cirrkip èdes rapport ée pm' le « Travailleur Il et le « T alisman » (I).
- Le nombre des Cirrhipèdes recueillis dans les expéditions du I l Trnvaillem- Il ct du Il Tali sm an » Il lHô re lative ment faible , si l' on ~o n ge Il
la quantité considérab le d'oxcmpleires de co groupe mis nu jour par
les d ragages du If Chullcnger )1 ,
Les Cirrll1JJèd,s pedonculés sont rep rése ntés seulement par trois genres:
genre Alepos, genre Pœcitosnm cl gcnro Sen/pellmu , les Ûperculé« symf!triques pal' un seul genre, le gC' IlI'c Jtcastfl . Quant aux Operculés asymétr iques, ils so nt également représentés par le ge nre Verrucil le se ul
actu ellement connu.
Sur les vingt-hui t esp èces ou vari ét és connues ou nouve lleme nt
décrites dans ce memoi re, quatre seulement proviennent du f( Travailleur ", ce sont : Scalpettum novœ-zetandir, Hœk, l ~el'ruca imbricato,
A. Gruv.. V. linearis , A. G I'lIY ,; et AC(fsl a striata , A. Gruv. , les vingtquat re aut res ont ét é l'apport ées pnr le f f Tali sman l' .
·J 'ai donné, autant qu'il m'n ét é possible de le faire , pour chaque
espèce décrite ou cit ée, l'h abitat de cette es pèce. ainsi que ln nature de
son support, quand ceux-ci m' étaient connus ; malh eu reusem ent les indications portées sur les étiquettes étaient trè s souvent incomplètes .
Dans le tableau ci-contre. j'ni cherché il l'l'sum er el à co m pl éte r ces
indicati ons, en indiqu an t ln lati tude, la longitud e ct la profondeur, du
dragage; la nature du suppo rt ct celle du fond, autant que les ren seignements que je possédais m'ont permis de le faire.
Beaucoup d'espèces sont, hélas ! représentées dans la collection par
un unique exemplaire. J'ai dèjit fait remarquer ailleurs que , dans ces
conditions, il est cxtrememc nt di ffi cile cil':' différen cier nettement certaines formes , d'au tr es extrê mement voisines, mais qu'u n ce rtain nombre
de caractères peuvent nous auto r iser cependant à les s éparer, au moins
provisoirement. Il en sera ainsi, tant que nous n'aurons pas de termes
suffisants de comparaison, non p::l~ seulement pour les caractères
ext ern es, plaques ou test, mals aussi , je dirai même surtout , pour les
(t l Depuis que ce trava ll est. terminé et même après la composition du texte, il a été retrouvé
un certain nombre d'échantill ons de Cirrbipèdes provenanl du • Talisman _, _ Leur étude, ne
poueeu t plus trouver place id, sera rene, ultérieurement, danlla. Revision des CilTbipèdes du
~Iu séum . - A. G.
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caractères de l'animal proprement dit , recouvert par ces plaques on cc

test !
Non seulement les termes de comparaison, mais encore les forme s
de passage nous manquent et il ne faud rait pas s'étonner de voir telle
espèce aujo urd'hui nettement distincte d'u ne autre, être relégu ée P ê:U'
des recherches ultéri eures au rang de simple vari été. Pour ma par t, jo
n'en serais, je l'avoue, nullement surpris, au contraire.

B. -

PARTIE SYSTÉMATIQUE

ORDRE DES CIRRHIPÈDES THORACIQUES
(T /wracica)

SOUS-ORDRE DES PEDONCULES (Pedllll culala)
[. FAMILLE DE.~ Al'(ASPIDES (AlIa"l'id...)
SOUS-F AMI LLE DES A LEPADlNr,s (Alep adia.,)

Genre Atepas, Sander Rang, t 82ft.
Le ge nre AJep as, créé par Sander Rang, en 1829, dans son Man uel
des AJollus'lues, compre nd une série d'êt res souvent tr ès petits, mais
atte ignant cependant parfois des dimen sions ass ez considé rab les . Ils se
d istin gu ent facilemen t des antres Cirrh ipèdcs par leur capitulum ou
bien comp lète men t d épourvu de plaques, ou, cn présen tant se ulement
deux , correspondant aux sente ct qu'i l est parfois très difficile de disti ngue r sans tou cher à l'an imal . Ces plaqu es sont, en effet, le plu s souvent,
entièrement cachées sous la cut icule .
Les es pèces de cc genre , connues avant Dar win, étaient : Alepas minuta,
Philippi, fixé plus particulière ment sur les animaux vivants. Tous ceux
qu e j'ai eu l'occasion d' examiner- éta ient attachés su r des rndioles de
Cidari s : A. parasita, Sande r Rang, par asite SUI' les méduses et A. tubulosa, Quay et Gaimard, assez mal conn u, fi xé SHI' des Palinurus vivants
de la Nouvelle-Zélande. Darwin a décr it lui-m ême une autre es pèce ,
A. cornuta, fix ée sur des Antipathes.
Dans les écha ntillons rapp ortés par le « Challenger », le D' Hœk a
recueilli un e espèce nouvelle A. peduncukua , fixée sur les piquants d'un
(T U lSllA lI'. -

Ci,.,·hipM u .)
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Echinide de mer profond e, Phormosoma hoplacantha, A. Ag. de la
Nouvell e Galle du Sud.
Carl Vi' . S . Au rivil lius il égale me nt d écr-it, dans so n }l émoirc de t 89 1-,
deux nouvelles espèces : A. jopo nica des mers du Japon cl J . qnodrot a
des mers de Juva , fixt' sur un Palinu rns .
J 'ai, moi-m èrne, eu l'occas ion d'examin er qu elques échantillons d'A/epas répondant il tou s les caract ères donnés pal' Aurivi lliu s pour celle
dern ière es pèce, sa lir quelques d étail s tel lem en t secondaires qu ' il ne fait
aucun doute p OUl' moi q u' il fail le bien les rap porte r à .-\. qum/N I/II .
Ces exe mpla ires. nppnrtcunnt au ~I u s {' u m de Paris , on L élé
rapportés de Basse-Ca liforn ie, pnl' M. Digncl. Il il mal he ureusement
om is d'i ndiquer SUl' qu el suppor t ils étaient fixés . J 'ai signalé
qu elques caractè res sur lesque ls Auri villi us n'avait pas donn é de
détails su ffi sa nts .
Dan s un envoi de Cirrhipèdcs qui me fut tait, l'année derni ère, P,II' le
British Mus eum, je re ncontra i 0Il(" es pèce nouvell e d'.lltptls (:1. Lankester; n. sp. ], d écrite dan s les Annals and Maf/{l:,ille of Nalllral /fistory ,
série VII , volu me YI, augus t f û û û .
Enfin dans un no uvel e nvoi fait cet te ann ée même, par Cf' më mc établissement, j'ai re ncon tr é trois esp èces nouvell es pour la science , qui
onl été pr ésent ées il la Société des sciences ph ysiques et nature lles de
Bordeau x, el qu i se ront décr ites ult érieureme n t dans un e revu e an gla ise
(pro bablement les mémoi res de la Linn ean Society), ce sont : A. Belli,
dédi ée au savant co nserva teue de la collect ion des Crustacés du IJriti4 t
.t/u seuln, dont la gra nde bienveillance à mon l'na rd ne s'es t jama is
démenti e. Cette es pèce provient des cô tes de Cuba . A. microstoma, provenant de Madère el enfi n A . indien, de Singapoure . Les su p por ts ne
sont pas non plus indiqués pour ces écha ntillons. C'e s t sur le p édon cul e
de l'un des exemplaires de ce lte dern ière es p èce q ue j'ai trou v é I' échantillon de Pœcitasma (P. milluta) dont j e parl erai à propos de ce ge nre.
(Vo)". genre Pœcifasma.)
Dans les spéci me ns de Cirrhip èdes rapportés par le « Tali sm an », je
n'ai rencontré qu e des 'échantillons d'Alepas mimi/a, Philippi, fixés s ur
des radioles de Cidaris et recu eilli s le 8 ju illet t 883, dans les parages
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du cap llojador, dra gage n' ti-l, par une profondeur de 250 à 3:i5 mètres.
(Pl. Il , fig. 1ct Il).
Si, par elle-m ême, celle récolte Ile présente rien de particulièrement
remarquable , cette espèce étant une des plus communes, et, par conséqu ent , des mieux connu es, elle m'a conduit il une étude int éressante
dont je vais maintenant parler .
En ouvrant la cavité palléale de l'un de ces animau x,je remarquai , un
jour, un Crusta cé micro scopique , un Isopod e à n'en pas dout er, vivant
en parasit e dans celle cavité. AprèS un examen atte ntif, je reconnus que
j'avais affaire à un Cryptoniscien appartenant, suivant la classification
de A. Giard , dont les beau x travaux SUI' cette question font autorité, au
genre Lep oniscus. Je possédais donc la form e mâle, net tement isopodique
de cet Épicacidc et je tenai s particuli èrem ent à trouv er la femelle, si
intéressante ù tou s égar ds.
Cc fut en vain que j'ou vris. avec une extrè.me précaution , toutes
les cavités palléal es des Alepas minuta récoltés , la femelle restait
introuvabl e, Je songeai alors que quelqu e temp s aupa ravant, mon
savant collèg ue , le professeu r Pruvot de l' Univer sité de Grenoble ,
Directeur du Laboratoire Arago, m'avait ex pédié, de cet éta blissement ,
un très joli lot de celle espèce de Lirr -hipèdcs, également fixés sur des
radioles de Doroeidaris papillata .
Qu'il me perm ette de lui exprimer ici tous mes remerci ements, ainsi
qu 'à son dévoué collaborateur , mon excelle nt ami le n' Racovitza.
Je repris donc, avec ces nouveau x maté riaux , mes investigations minutieu ses dans la cavité palléale et je fus, celte foi s, assez heureu x pour
découvrir , d'abord un mâle, puis deux femelles de mon Épicaride, ces
deux derniè res à des é tats vraisemblablement différents de développement des œufs ou des embryons.
.l 'ai donc pu récolt er en tou t, avec un matéri el relativement considérabl e , trois mâles, dont un en trè s mau vais état, et deux femelles, qui
m'ont permis l'é tude, à mon grand regret trop incomplète, qui suit .
N'étant pas spécialiste en la matière, je me bornerai à décrire ce que
j'ai pu voir, laissant à d' autres le soin d' en tirer des conclusions diverses,
tant au point de vue systématique qu'au point de vue morphologique.

3.
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Giard a divisé les Cryptoniscicn s parasites des Cirrhipèdes , en deux
groupes d'après les caractères du mâle : les Leponiscus parasite s des
Pédonculés ou Lép udides, pl les C" y/Jlulltù ' parasites des Sessiles ou
Balanides.
J 'ai eu, en HH)3 , l'occasion d'e xami ner cl de dessiner', à Itoscoû', deux
femelles de Cl'yptotM,. que j'a vais rencon trées dans la ca vité pnll ôule lie
Ba/anus tintinnolndum L. "al', connnunis , Dar win ; mais, cornille il cell e
époque j'étais parti culièremen t alti l'l' pal' d'autres rech erch es , j e n' y
attachai pas d'autre impor tance ct lIi'gligcai tic re cherc hee le ma le de
ces animaux . Je conuu uniq uui sim<. ,,~ inc, plum en t mes dess in s ü M. Giard en
v ,

/.=~~.~
...

janvier t 8!lG. Je me borne rai uniqu em ent il figure r ces dessins daus
ce travail , cal' je n'aurai jamai s
peul-ê tre l'occasion d'y reven u'
•
pa, la suite (Iig. 16).
/,
La forme qu e j'ava is dessinée
Fig. tG. - Femelle de Cryplculë cien parosite de
lJo.la 1tu tî1tti PlRo.6ulu III. _ pl, p léo n j ra I'. i1t(.• alors
me se mb le se l'ap proch er
calité in cubat rice il , t ëte.
beaucoup de te lle d écrite depuis
par Ch. Pèrez, sous le nom de Crinoniscus equitans ( Co1Jlp te~ rendus
Académie des sciences), 1900, n' KJ,
Quanl aux Leponiscus, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'cn
rencontrer chez les nombreux Cirr hipèdes que j 'ai pu é tudier j usq u'i ci .
Peut-ètre sont-ils pass és inaperçus, mais ils sont, parait-il , extrê me me nt
rares ! Deux es pèces so nt actuellem ent connues, el par le mâle seulement: L. Hessi, parasit e de Lepa s unatiferu [rude de Brest] el L, poüicipedis, parasite de Pollicipes cornucopia (Concarn eau). J e propose de
désigner sous le nom de L. alepadis, l'esp èce parasite d'Alepas minuta
prov enant à la fois des dragages du l( Tali sm an 1) (cap Bojador) et du
golfe du Lion. Je s uis , du rest e, certai n que l'espèce es t hien identique
dans les deux cas, pui squ e j 'ai pu etudier un mille de chaque provenance .
Ce mâle es t un tout peti t ùtrc , a tteignant il pein e un qua rt de millimètre de lon g. q ui se trou ve placé dans la cavite palléale d'Alepas minuta d'une Iaçon variabl e mais plu s spéc ia lement sur les parti es lat é-
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raies, si, du moins, j'en j uge d'après les tro is exemplaires recueillis.
Le corps de l'ani mal est formé de quatorze segments dont : un segment
céphalique, sept thoraciques, cinq abdominaux ct Wl caudal. (PI. I, fi g. 1
ct n).
Le segment céphalique (PI. J, fi g. III . A.) est de beaucoup le plus
développé. Il est légèrement incurvé vers sa partie antérieure et excavé
sur celte même face. Il pa rle une paire d' yeux. deux pair es d'antennes
ct l'appareil buccal. Les l CUX sont placés tout pr ès de la périphérie,
presque dans l'angle letéro- inférieur du segment. Chacun d'eux est
constitué par une masse réfringente de forme ellipsoïde, représentant
l'appareil dioptrique, onchass éo dans une cellule rétin ienne qui est
entourée elle-même d' une masse de pigment coloré en jaun e d'ocre.
J'ai vu de l'un de ces organes part ir un fil et nerveux se rendant naturelle ment au cer veau , mais je n'a i pas pu le suivre dans toute sa
longueur (PI. l , fig. IY).
La première paire d'antennes (an' ) est courte , trapue, formée de tro is
articles dont le premier s'insère sur le segment céphalique à la parti e
ant éro -lat érale de l'appareil buccal ; le troi sième article porte quatre
éminences ornées de soies; une très petite, externe, avec deux soies, deux
plus allongées portant respectivement, deux et troi s soies, une troisième
toute petite avec deu x longues soies et enfin une sorte de mamelon
allongé tran sversalement, sur la parti e moyenne duquel sont fixées un e
dizaine de soies de différentes longueurs.
Les plus longues de toutes ces soies dépassent légèrement le bord
externe du seg ment céphalique,
La deuxième paire ou grandes an tennes (an t ) dépasse de beaucoup
celle limite el je dois même dire que chez des animaux conservés dans
l'alcool comme ceux que j'ai eu entre les mains, c'es t le seul appendice
du corps que l'on aperçoive en dehors de l'enveloppe chitineuse.
Chacune de ces antenne s peut , en r éalit é, se diviser en deux parti es:
une pr emi ère , plus courte ct pins trapu e, est form ée de quatr e articles,
dont le basais'insère sur le segment céphalique un peu en arrière et latéralement par rap port à l'insertion des premières antennes.
Cet article basal est large, arrondi et porte vers sa région moyenne
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ct antéri eure un e courte soie qui sc retrouve, du reste, il chacun
des segments suivants dont le derni er est le plus long ct le moins
robust e.
Ln. deuxième portion de l'anten ne, longue cl grele, est Iurm èc de six
articles allongés, ét roits, poi-lant chacun il sa limite distale deux courtes
soies, le derni er art icle, cxtrèmc mcut ténu, c n portant un peti t bouquet
de trois ou quatre.
L'appar eil bucca l (lig. i ll , A.) est Iorurc de pi èces qui , toutes, ont
beaucoup de ressembl ance entre clics , il l'ex ception tic la lèvre sup érieure, cn arc de cercle (Ih·.) qui vient se termine r postérieurement
contre deux mamelons lat érau x fo rma nt l'angle du rost re (a. r.] . Le
res te de l'appareil est fo rmé pal' une pi èce impaire ct m édluuc, l'hypostome (hy), élargie il sa base el termin ée Cil pointe effi lée à son extr émit é
libre ct deux paires de pièces lutcrulcs , plus étroites que celle-ci,
mais également pointues il le m' cxtromlt è et correspondan t aux mâchoires (mx) cl aux umudibul cs (md). C'est lil , Pli so mme, un appareil
disposé pour pique r.
Les se pt anneaux thora ciques qu i suivent son t de plus l'Il plus larges
en allant de la part ie uutéri curc \·CI'5 la purt ic postérieure. Chacun d'e ux
est composé d'un e parti e dorsale dont les bord s se rabat ten t sur la face
antérieure de façon il constit uer un re pli chitineux qui, de chaque côté,
recou vre l'arti culation des appendices (fig . III, B.).
Ces appendices tho raciques existent da ns chacun des nnucaux, c'està-dire qu 'il s sont au nombre oc sept paires. Les deux premières paires
sont semblables aux cinq autres comme constitution, mais légèrement
atrophiées ; quant il la septième paire, l'Ile est, m'a-t- il se mblé, normale.
Si l'on exa mine ces append ices dans un anneau moyen, le quatrième
ou le cinquième par exe mple , on voit qu'ils son t constitués chacun par
quatre arti cles dont le dernier est muni d'une gr iûu forte ct assez longue,
termi née en pointe recourb ée en dedans. Le premie r ar ticle por te à sa base
un e parlie renfl ée , sor te de condyle qui pénètre dans une cavité un-ondie, en form e de cavité colyloïùc cachée sous les pl éodes . Cel a rtic le est
long, puisqu'il arrive presque jusq u'à ln ligne médiane du segment et il
est, dans sa position de rep os , disposé à peu pr ès parallèlemen t au bord
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articulaire du segment ; le second ar ticle a un e direction à peu près perpendiculaire à celle d u premier, mais il es t plus cour t de beaucoup . Le
troisième s'articule il angle d roit avec ce dernier, c'est le plus rédu it des
quat re . Enfi n le seg ment terminal, légèremen t obliqu e d'avant en arrière ,
dépasse d'une petite quantité le bord interne des pl éodes ct por te le
crochet signalé plus haut. Il es t il peu près parallèle au bord exter ne du
seg ment thoracique.
Chacun des re plis chitineux ven traux des seg ments prése nte simplement une pointe chitineuse ass ez aig uë. J'ai che rché les pointes qui
ornent le bord posterieur du repli chitineux dans quelques for mes voisines, mais chez les mâles {lue j'ai eu à examiner, il m'a. été impossible d' en ret rouver aucune tr ace .
Je dois simplem ent signaler un épaississe ment de la cuticule en forme
de doub le croche t il pointes di rigées en ar rière et qui me se mble exister sur tous les anneaux thoraciques , bien qu e je ne puisse pas cer tifier
le fait d'une façon ebsoluc, il cause dn mauvais état de deux de mes
écha ntillons.
Chaque ann eau s' imbrique par les parti es dorsale ct latérale de sa
cuticule sur l' anneau qui le suit immédiatement, de façon à cc qu 'ils se
recouvrent l'un l'autre comme les tuiles d'un toit (fi g. III, n.).
Les cinq anneau x abdominau x qui viennent ensuite , diminu ent rapidement de largeur, tout en conservant, il peu prè s, une longueu r identique. Si la cons tit ution des anneaux en eu x-mt-mes ne diffère pas de
celle des anneaux thoraciques , les pl éopodcs sont ex trê me ment d ifférents. On ne trouve pas, non plus, sur les re plis ventraux des anneau x
abdomi naux, les épaiss isse ments chitineux d (~j à signalés sur les anneaux
th oraciqu es. D'u ne façon gé nérale, tous ces appendices ne se distin guent qu e t rès peu les uns des autres et la d ifférence por te se ulemen t
sur les dimensions relati ves de la raille interne qu i devie nt de plus en
plus longue el étroite à mesure qne l'on se rapproche de la part ie postéri eu re du cor ps (fig. III , C.).
Chaque pl éopode est consti tué par un e lame aplatie s'articulant , par
S3 région médiane ct antérieu re, sur une légère éminence de la parti e
posté rieure de chaque anneau abdominal. A l'extrémité exte rne de cette
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lame, s'articule une rame aplatie, élargie à son extré mité dista le ct dont
le bord libr e porte quatre longues soies intern es ct un e ext ern e, beau cou p plus petile que les autres,
La rame int ern e, lég ère ment pvriform c, s'articule vers le tie rs
interne du bord postéri eur cil" l'app endice pa l' un pédicule très
étroit. Elle porte SU I' son bord post érieur libre cinq longues soies il
peu près égales .
Enfin, le bord interne de la lame pri ucipnle por Le deux soies cour tes et
parallèles .
Le seg ment terminal du corps (Iig. Ill , D.) qui form e le sixième
annea u abd o min al est, pal' lu i-mê me , ex trêmeme nt r éd uit puisqu' il
se mble formé tout simplement par une portion m édiane, ...·Iargic vers sa
base et termin ée en poin te ;\ SO li extrém ité . Les pl éopodcs de cet artic le
anal ou uropodes sont, pal' contre, cxtrc mcmcu t d évelopp és il droite pt
à gauc he. Chacun d'eu x pst. en effet, constitu é plll' un nrt iclo basilaire
s'articulant, d'u ne pnr t avec le cinquième nnncnu nbdom innl et por tant
à sa partie di stale un arti cle qui , lui-mêm e ou port e deux autres,
l'un interne, long, coni que, l ég èrement aplati dorso-vcntral cmc nt e l
qui sc termine pnr un bouquet de soies courtes ('1 l'autre , uxtcrn e,
mesurant à peine la moiti é de ln longueu r du premier ct po rtnnl lieux
soies dont les extrém it és att eignent celles des pr éc édentes, Enfin, à la
base de cet article cl du côté exte rne, on trou ve deux so ies cou rtes,
insér ées sur ln parti e libre du seco nd a rticle. La fO I'II )(~ exacte el la
disposition de ces différ-entes parties ont é t(, r -epr ésent ées planche l ,
(fig. III, D).
Les échantillons d'J/cpas minuta ch ez lesq uels j 'ai re ncon tr é les deux
femelles, éta ient plus volumineux (lue les types ordi naires c t la boursouflure du corps plus d évelo pp ée su rtout du co t é où sc trouvait le para site.
Cela ne veut pas dire que tons les Atepas minuta de gra nde taille contienn ent des Leponi.'i.f." us femelles . .J'en ai fait l'exp érience, car j'ai ouvert
tou s les échantillons un peu volu mineux que je possédais, soit enviro n
une soixanta ine e t j e n'ai pu recueillir que deux feme lles .
Celles-ci se tiennen t sur l'un des cot és de la cavité palléale, entre le
manteau et le corps proprement di t du Cirr hip ède, auquel elles se
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tienn ent accolées par la face ventrale, la face dorsale éta nt par cons équ cnt tournée ver s la par tie intern e du manteau.
Des deu x échantil lons rencontrés , l'un est plus petit et semble, par
consé quent, plus j eune que l'autre. Les figures v, YI et VI( ayant été
faites au même grossissement donnero nt une idée exacte de la différence
de tailles de ces animaux.
Le plus petit échantillon (fig. v) est coloré en jaune, l'autre en fouge
brique très clair Li rant un peu sur le rose sale, ce qui indique, en générai, chez ces animaux, une maturité plus avancée dos embryons .
Si l'on examine le premi er individu , 0 11 voit qu'il présente une par tie
arrondie dorsale ment, ap latie du côté ventral ct sc continuant par une
so rte de prolongement assez large . La cuticule qui recouvre le tout est
assez épaisse, mais très trans parente.
Sur la face dors ale de la part ie globuleuse il Il ' ~· U rien de parti culier
à signaler, mais sur la face ventrale, on trouve tout d'abord deux sortes
de prolongements latéraux, arro ndis à leur extrémité libre et débordant
l ég èremen t les parties latérales du corps. Ce sont deux culs-de-sac de
la cavité incubatrice. Dans la région média ne , la cutic ule fait une légère
sai llie antér ieure, repr ésentant la tête et peut-êt re les premiers anneaux
thoraciq ues. Au- dessous, trois nouvelles saillies, deux lat érales, memelon nécs , arro ndies, el une m édian e, plus consid éra ble, allongée transversalement, et q ui semble rejo indre les deux premières .
La par tie allongée qu i fait suite à la prem ière globuleuse, ne présente,
oxt érieurc mcut, aucune ann ulation visible . La cuticule l est, en effe t, lisse
et continue, sans tra ce aucune de rétrécisse ment annulaire sur toute la
partie exte rne transparente, mais au centre sc trouve un cordon sombre,
faisant suite à la cavité incubatri ce, et qu i, lui, est nettement segmenté .
A l'extrémité de celle portion allongée, qui re prése nte, sans nul doute,
le pléon , se tro uve, du côté ventral, un petit orifice allongé qu i représente, probablement, l'orifi ce du marsu pium ct qui est entouré de
couches concentriques remontant vers la région antérieure .
La fi gure VI montre, de profil, les diffé rents détails que nous avons
sig nalés plus haut.
Le deuxi ème échantillo n, bien que plus âgé qu e le premier, présente
(To\UlIliUo -
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certains délail s avec plus de nettet é, ta ndis qu c d'autres, dont j o viens
de parler, ont , nu contraire , com plètemcnt disp aru.
En effet, pa l' le développemen t des éléments con tenus dan s la cavité
incub atrice, les parois tic ce lle-ci sc so nt énormè tneut dis tend ues. surto ut
sur la face dorsale , CC' qui Il produit U1H~ fOl ·Lt' incurvation de l'ensembl e
du corps et rapproch é ln pa rt ie c éphaliq ue de la partie cauda le .
Par le fait même de cc d...vveloppomcnt, les cu-c ums lulérnu x ont d isparu, ai nsi qu e les ém inences ventral es . Ln cavité incubutricc est, Cil un
mot, réduite à un vaste StIC , pr esqu e s ph éri que. à parois tl'i's mi nces ,
pu isqu 'ell es so nt très dist endues , ct SU I' leque ! 0 11 observe seu lemen t . d u
côt é ventra l, un petit mam elon céphal iqu e, ('1. 1I1l pC lI nu-dessous, un
plécn dont la seg mentation es t tr ès nette dans cet exemplaire , ct q ui es t
form é de six articles don t le dern ier est réduit il un simple mame lon.
Le mamelo n cé phaliq ue, examine il U ll ass ez fo r t gros sisseme nt, prése nte , à so n extré mité libre , un e 5 01 ' ( (" rle rostre qu i, <le profil, est
en forme de hec de tortue .
Immédi at ement Cil arri ère tic cc pro long eme nt céphal ique, on "o it
un e sor te d'articulation d élim itant deux art icle s tr ès étro its, dont le plus
lar ge s' attache lui-mê me SUI' la masse m-ru mliv tic la Ca yitl', iucubutricc.
Peu t- être es t-cc là "i ndication des doux premi ers art icles thoraciqucs ?
Jo n'a i pu, du reste . y d écouvrir aucune trace d'app crulicc.
Lors qu' o n étud ie très att entivem ent le re - Ire , o n upc r...o it , dan s la
région médiane et vent rale, deu x app endices Cil form e de lamell es <1 1.11.1 tics présen tant SU I' leur IJOI' (\ intern e des croc hets co urts el rob us tes,
au nomhre de ciIHI ou six L' Inserti on est plac ée assez e n a rriè r -e de la
bou che , dont je n' ai pu rc co nnat trc qu' une pièce m édiane el impaire,
l'h ypostorne, probablement. En avnnt ct latéra lement pal' rapport à ce lle
pièce , deux pet its mam elons semblant biarti cul és ct port ant, à leur
extr émit é libre, qu at re ou ci nq soies Ir ùs l'our les, me puruissent rc pr ése nter la deux iè me paire d'an ten nes . Enfi n, tou t à fait vers l'ex tré mit é
du rostre , deux petits prolcu gcrn en ts chiüueu x, uniarticul és ct d épourvus
de soies, qui pourraient peut-être re présent er les premi ères ante nnes
(6g. IX).
Le mamelon céphaliqu e (désignant par ce mot, à la fois la tête et les
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deux premier s anneaux thoraciqu es) est rattach é au reste d u corps pal'
UII syst ème musculaire assez développé.
Tout d'abord , sur ln ligne m édiane ct remontant vers la nuque , sc
tro uve un faisceau mus culaire droi t auque l vienn ent aboutir cinq pai res
de muscles rayonnants allant sc perdre dans la périph éri e du sac
incu bateur. Tous ces muscles sont, du reste, reli és "un il l'autre par
un faisceau polygonal de même natu re (fi g. \1 11 ct IX)_
J 'ai vainement cherc hé la trace d' appen dices thoraciques ou abdominaux.
J 'ai ouve rt le sac de celle des deu x femelles dont je viens de donner
une description malheureusement bien insuffi san te, ct que je pensais
la plus avancée sexuellement. Je n' ai pas trouv é trace d'embryons.
La cavité était , en effet , re mplie d' œu fs extr ême men t je unes inclu s au
centre d'un s tro ma ovarien gmuuleux, nvcc de nomb reux corpuscules
graisseux. J'ai également trouv é, réunis par plages dan s le stroma ct
isolés jusque dans qu elqu es œufs, des g ranulations sombres, de formes
extrêmement vari ées, tant ôt arro ndies , tant ôt polygona les ou en batonnets, ou encore présentant des aspérités de toute s sortes (fi g. x), Ce sont
111, très probablement , des grains d'e xcrétion .
J'espère a voir l'oc casion, da ns le courant de mes études sur les Cirr hipèdcs, de ret rou ver des femelles sem bluhles ; peut- être aura is-je alors
le plaisir d'y cons tate r la présence d'e mbryons en voie de développement.
Cela me perm ettrait alors de compléter mes recherches sur ces form es
si étranges et si intéressantes à tous égards.
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Tableau S;YDop tJq ue d es " .pilees du genre « Al ep• • _, Sander R an ;;.
Esp t CES.
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.
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A . ptdullcu/atd , ltœk.

.t . /ll/1II1(l,<ilI ?
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mard .

A. Dtlfi , A. CI"U'-CI.

A . COl'n1l/a ,

Darwin.

A . illdica, A. Gru"ci.

1

\
1

11 . -

A . lII Îcrostoma. A. Grev e!

A. Lanlt d t ri, A. Grevel.

FAMILLE DES PENTASPIDES (PeIllaspidœ).
SOUS-FAMI LLE DES LÉPADINÉS (/.Ppa di".. )

Genre Pœcilasma. Dar win, 1851.

Le genre Pœcikuma (de 1roll.i"h ;. variable, eliÀ:tafLlt f plaque) fut créé par
Darwin en t 851 pour des êtres ressemblant à des Lepas, mais ayant , en
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gé néral de plus faibles dimensions et pr ésentant un développemen t exagé ré
des scuta, proportionnellemen t à celui des terga. L'extr émité supérieure
de la carène ne dé passe pas non plu s ou seule ment de très peu la partie
inféri eure des terga.
Dar win a décrit cinq espèces appar tenant à ce genre: P . Kemp{eri,
fixé sur Inachus Kemp{eri, cra be des mers profondes du Japon ; P. aUJ'antium, fix é sur Homota Cuvieri, autre cra be des environs de Madère ;
l' . crassa , également att aché sur lIomola Cunieri, de Madère; P. lissa,
fixé sur un crabe indé te r mi né cles Ph ilippines, et enfin P . eburnee
I-l inds sp, attaché sur les piquants d'un Échinidc de la Nouvelle-Gui née.
Hœk a enr ichi la collect ion de deux nouvelles espèces provenan t
de la camp agne du ({ Chall en ger or ; ce sont : P. cariru ü um, recueilli à
Colubra Island (V/ est Indics) ct à Ascension Island (ocean Atlantique),
fixé sur des Coralliairc a, et P. çracite, recueilli au x environs de Sydney
(Australie), on ne dit pas sur quoi.
Enfi n Ca rl \Y . S. Auri villius a décrit quatre espèces nouve lles pr ovenant de diverses expéditions : P. vagans, rec ue illi sur Nautilus ombilicatus ; P. amygdalwn , sur un Palinurus des mers de Java ; P. tenucula, auss i s ur un Palinuru s des mêmes parages ; enfin P. tridens, sur
un crabe des Philippines, slacroptutudm us tomento sus ,
Dans la collection des Cirrhip ëdcs provenant de l' « Hirondelle »

(188:;-1888) et de la " Pr incesse Al ice " (l8 nl- ISnï ), le même auteur a
trou vé une espèce nouvelle ap partenant au même genre, ct dont il a simplemen t donné la diagnose dans le B ulletin de la S ociété zoologique de France,
c'est: P. unçuicutus , recueilli aux Acore s . Enfin, j'ai décrit moi-même
un très pet it écha ntillo n vena nt d e Singa pour ct fixé sur Alep as indien
A. Gruvel, ap partenant à la collection du Bril ish Museum, sous le nom :
de P. minutum,
Dans les échantillons pr ovenant des campagnes du ({ Travaille ur » et
du {( Talisman » , j 'ai trouvé se pt échan tillons app artena nt au genr e
Pœcilasma, mais aucu n d'eux ne cons titue une espèce nouve lle.
Les échanti llons ont tous été re cueillis aux enviro ns du cap Bojador,
c'e st-à-dire à un e d istance relative ment faible de Madère ; c'es t là un détail
qui a son imp ortance.
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P. Kempferi Dnrw. , et P . ourantium, Darw. - Au point de vue des
caractè res extérieurs, on peut diviser les exempla ires recueillis en deux
groupes: P. Kemp/en', Darwin, e t P. anrüntium, Darwin , our- cinq d'ent re
eux se ra pportent à ln prem ière es pèce 1'1 deux li la seconde .
Or, en étud iant trè s utt eu tivom eut les divers exe mplaires . tou s
recueill is dans It' 5 mêm es pal'ngC's . mai!" SUI' des s up ports .liûèrcn ts , il
m'a été impossible d'établi r nu e dill'èreu ce su ffisante p OUl' [us tlfler la
constitu tion .lc deux es pèces di s tin ctes .

Darwin rccounatt lui-monte les affi nités oxccptionncllcmeut étroites
qui existent ('1I 1,'c P. h"empferi f' t I l. unmnthnn, mnis, comme il l' époque
où il fi écr it S Oli rr-niarqnnhle oU\'I'<15C' , il n' uvnlt cu S O IIS les yeux qu e
des écha ntillons de la pn-mb-ro es pèce provr-nuut du Japon ct d'au tres ,
de la s econde . pro venant do ~[l.ld i' rC' , c'e s t- à-d ire de deu x localités extrêmem ent élc iguscs. il avait cru pouvoir t-tnbl il' ('CS deux es pèces
différentes,
Or , aux env iro ns tic )l atli' I'c m ême , nou s 1I0US trouvon s en pr ésence
de J eux types répondaul au x d eu x espèces s igm lécs Il,II' Darwin au Jap on
et à Madère, ct en tre lesquell es il nous es t im possible de co ns tater un e
autre différen ce que celle de la cou le ur, carac tère insuffisant , o n en
conv iendra pOU l' justifi er le u r sé pa ra tion.
Je crois do nc, d'ap rès l'exam en , très at tent if qu e j 'en ai fait , c t s ur les
échant illons présent s. "t S lll' d'aut res, au Br iti sh ) Iuscum même, qu 'i l
fau t se u lemen t conserver l'esp èce Kr1np!l,,'i et fuire d e anrantium un e
simple vari ét é :1co lora tion omugo.
Dan s ces co ndit ions, Il' lot i1 f' Pœcilasma pro ven ant du (1 Tali sm an Il
est entièrement constitu é par se pt éc ha nti llo ns de P , Kempferi, dont
deux ap par te nan t ù la v nri d(~ aurantium (PI. IV, fi g. 1),
Les premiers ont ét(· rccueilliv : l'un sur Sr:yrama/Ilia Carpenteri,
A. Milne-Edwards, deu x su r E umnnida nicta , Smit h , et deu x s ur Dorocidoris pnpillaln ; les seconds étaient tous les de ux Ilx és sur (les radi cl es
de Dorocidaris papiltato .
Voi ci, du reste, la liste des es p èces recu eillies avec les localités ct les
profondeurs:

1· P. Kempferi, var. communie, 8 j uillet 1883. Dragage n' 62, profon-
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dcur 782:-640 mètres sur Sey rama/hia Carpenteri. A. M.- Edwards. Cap
Ilojador .
2- P. Kf.7np{eri, var, communis, 9 ju illet i 883. Dragage n' 69, profondeur ·1-1 0 mètres sur Eumunùa pie/a Smith . Cap Uojador .
3 P. Kempjeri, val'. communis, 9 juillet 1883. Dragage ni 69, profondeur .j. 10 mètres sur Dorocidaris p apilla/a . Cap Bojador.
,i- P. Kempfel'l, var. auruntium; 8 juille t 1883. Dragage n- 62, proïondeur, i 82- 6-i O mètres sur Dorocidaris papilla/a. Cap Ilojador .
;;- P. Kemp{eri, var, aurantium, 8 ju illet 1883. Dragage n' 64 , profonde ur 3:'; :i- 250 mètre s SUI' Dorccidaris pap illa/a. Ca p llojador .
Sur ces se pt échantillons, deux ont été recueil lis par mo i s ur les
Echin odermes de la collection de M. le pr ofesseur E. Perrier, directeur du
Muséum d' Histoire naturelle de Paris, qu i a bien voulu me permettre
de raire ces recherches . Ces Echinoderm es provenaient, du res te, eu xmêmes, de l'expédition du « Talisman » ,
0

Comme le dit Hœk, avec très j uste raison, il est inutile de creer des
gen res nouveaux pou r des types qu i, sans ré pondre absolument il la
définition génériq ue de Darwin, s'en rapprochent cependant sufllsomment pour permett re de les ~' faire entrer sans en altérer l' homogénéité.
11 suit de Iii , que la définition générique de Darwin doit être
mod ifiée toutes les fois qu 'elle ne J't'pond plus exactement la réalité
des faits.
C'est ainsi, par exemple, que ll œk a proposé de modi fier la définition
en ce qui concerne la carène , de la façon suivante : « the touer end nf
the carina eùher truncated or pruducesl in/o a dceply embedded dive, or
keet-shapcd and comdderably enlorqed. »
Hœk a montr é, d'autre part , que dans P . carimüum , il existe une
asym étrie nette entre la mandibule dro ite q ui a quatre dent s, ain si que
cela est normal, et III gauche qui n'en a que trois.
N'ayant eu à sa disposition qu'un seul écha ntillon, ce savant n'avait
pas pu pou sser plus loin ses investigations, et il pensait que c'était peutêtre là un e exception. Or , ayant cu la possib ilité d'examiner un certain
ù
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nombre d'éc hanti llons de celt e espèce , j'ai pu me convaincre que c'é tait
là, non pas une exception 1 mais la règ le gén ôrnlc (f ).
La diagn ose du genre pou rra it donc ètre définie de la façon s uivante :
D IAGNOSE. Plaques capitulaires ail nombre de 3, ~j Olt ï ,. scuùc trés
développés , p ar/vis di t'ises en dcu.r (I eee Fnmho fi l'anyle rostral: fj enél'a.
lement une l'orle dent tIIn/nJJlflle interne aux scuta; terça três réduits 0 1'
nuls; carène ne d ëpassont 'Jlfe peu ou p oill t le niveau de l'all f}le illjël'icul'
des terga, arec SOli e.l'/I'ànilé i ll! 'drieure Olt /J'unqllee, Off term inée en un
disque p l'o(OJ/llém l ' lIt échan cré Oll bien l'JlCOI'C en [orme de carène rie bateau
et considérablemen t élargie.
,J/andilm les p ort.uu, en !leném l , quatre dents , mals ]JllI 1'0i s a ~!Jmétr ie
entre les deux pi èces, l' une ayant 1)/lIltl'l.' dents et Fuutrc trois seulement;
ra me ant érieure du second cirrhe , pas plus J'orle que la rum c poaërieure :
appen dices term inaux ( c{{ udal appem/ages) un iurticnlés et toujours garn is
de soies. P as d'oppendice« filam en teux (/i lmnen /ar,1j Il]JjJendages) .
Nous ne nous occupe rons pas ici des espè ces fossiles. l lœk a étab li il
propos des deux espèces du « Challenger
llll tableau perme ttan t la
déterminatio n fa cile et rapide des esp èces ,
Je suis très partisan de ces sortes de ta bleau x synoptiques cl je
re présenterai l'ensemble de s espèces du genre Pœcitusme, l'Il continuant
cl complétan t le ta bleau de l lœk lIue je dispose ra i, cependant, S Oli S
un e form e un peu diff èreute e t, à mon avis , peut-être, plus comm ode .
J)

(IJ A. Gruvel, Procecdings o( the Linnean Society , London, 17 janu ary 1!l01.
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Tabl ea u .1~optiqa e d ei espèc es du genre . Pœcll."ma _, DarwiD.
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P. Kt mp(m , Dar",.

l'or. COlllmllllU.
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sa partie supe rieure
. P.rnitllllllm,A .Cruv .
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P. rbul'neunt, Htede.

FAM ILLE DE.~ POLYASPIDES (Polyaspi""")

SOUS-F A~II L LE DES pOLLl Clrl~ÉS ( Pol/icip i".? )

Genre Scalpellum , Leach , 181'i ,
Le genre Sea/pel/am fut cré é en 181i par Leach (Journa/ de Physique,
t. XXXV, juillet t 8t i l. pour des Cirrhipèdes dont la forme géné rale repe é(TA U ! ....II. _
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sente, en effet, au moins pou r quelqu es es pèces , cell e d'u n scal pe l do nt
la lame sera it rep résent ée par le capitulum ct le man che pat' le pédon cule.
C'est, parmi les L èpadidcs , I ~ genre le plus ri che (' II espèces qu e
les explora tions des gra ndes profondeurs rum êncnt toujours en nombre
ass ez consid éra ble.
Ces animau x Il e se ren contren t jumu is il la s urface, ils son t toujours
fixés à des profondeur s plus ou moins gmudes (depuis quc lqm-s mèt res,
j usqu' à 5 000 lII(.'LI'I'$ enviro n, IH'll t - N I't' même plu s) S UI ' dos touffes
d' uydrnlres. des l'O I'aUX , des rochers. etc.• ct ('l'11I cx plicpl(' pourq uo i, au
mom ent où Darwin il l'n il sun si henu tra vail , le uumbre th's espèces
connues etait ('IICOI'O très IWU considéra ble.
Avant lui , en e ffe t, on con naissa it seulement : ~c. lw l!Jf(I'(' , Lcneb ,
Sc. ornalnm, d écrit pal' Gra~' sous le 110111 de Thnliellu umut«, xc. l'enmi,
Gray, Sc. villm u1}t , Leach. Darwin, lui-môme, n'a njoutê il cette liste (lue
deux espèces : Sc, l'U/ i /U11Z et Sc. rosn atnm, ~H I'S G.- O. nous fil l'onnait re en 1 8 5 ~ , Sc. strœmii, auque l il ajouta l' Il 1~ Îi -1 ~l:.<O, quat re espèc es
nouvelles : Sc. aJlgus/mu , Sc. comutum, Sl'. lummtmn ct S(', ,\-/r iu/a/ unt
(The Norwcgian nort h-Atlantie, expedition I S Îl j -l ~ i ~ ) . \r ~· v , '1'110 111 :' 0 11
décrivit, en 1883 , UlI C esp èce prove nan t des drngngr-s du « Cha l!l' ngf'l' »,
sous le nom de Sc. reqium,
Dans cette ni ème cam pagne, le no mb re des es pèce s de Ci l'l'hipi·i\{'s
récoltés fut considé rable el leur l"lu<il', l'onliée HII Ir Ilu-k, cous titue UII
remarq uebl e tru vai f. Dan s le se ul gcn l'e ...calpelhnn grace il de 11(J IIIL I·t·U X
dragages en pro fondeu r, ex éc ut és il toutes les s tations du (( Challen g(' (' " ,
Hœk a décrit quaran te el un e esp èce s no uvel les : Sc, maryiJ/atmll,
Sc. japonicum, Sr. im;Îf/ llc, xc. ocatmn; . .·c. intermedium, :;(0. /I"ùpilloSWJl.
Sc. carina tum , Sc. recurcirostrum, Sc. comj1J'essum, Sc . ücutum, . . ·. c. ôJ'evecarinatum, Sc. pa ra üelo çramma, Sc. al/m m , SCo ufri c ümun, Sc. ùirsul um , Sc. ny mphoco/a , Sc. rubrum, Sc. truncalum; ....c. e/ fJ1l ya/ uJll, Sc. (111tarcticum, Sc . reùainnm, Sc. pednncukuum, Sc. ex innum, ...c. g;gas,
Sc. 1n Q/UCCOIl U1Jl , Sc. l'egium, vu e. ocoie , Sc . 1)(lI'I(,';lIii, S I.:. dist iu ctum,
Sc. m in utum , Sc. ab!J~·sicol(l, .sc. uitreum, Sc. planum, Sc. uus tralicum,
Sc. tenue, , Sc. indicum, Sc, triton is, Sc. nooœ-zelondiœ, Sc. dubium ,
Sc. flavum , Sc. balanoides et Sc. triançulnre.
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En 1889 , Stud er nous fit connaître" Sc. çtatmon, prove nant du vo)'agc
de ln Il Gaeel lo » .
En t 890 , Pilsbry décriv ait Sc. steünrsi, tr ès beau Scalpel/um du JApon,
que Fisch er signalait de nouveau, en t 890, dans le Bulletin de la Société
sooloçique de France sous le nom de Sc. calcariferum,
La mêm e année , Sars G.-0. donnai t la diagnose d' une espèce nouvelle ,
Sc. hispidum ,
E n 189l, Aurivillius (C.- ' V.) publiait son grand truvail su rles Cirrhip è-les provenant d'un certain nomb re d'exped itions , il 'j donne la
description de trei ze es pèce s nouvellcs : Sc. gmwUl , Sc. scorpio , Sc. calcaratum, Sc. gilJberum, Sc. septent rionale , Sr. PlYJSUIn , Sc. obesum,
Sc. turidum, Sc. groënlandicum , Sc. prunulum, Sc. udnncum , Sc. stratam
ct enfi n Sc. qnlea,
La même année, we ltn cr dé crit se. squamutifenon, u ne très jolie
esp èce d u Jap on , fi xée S Ul ' Il!Jatonema nmsoni,
Deux autres es pèces : Sc. sercornutum , prov enant aussi du Japon et
Sc. Ctmmberlaini [cette derni ère fossile] son t déc r ites par Pilsbry, en t 897 .
Enfin, dans le num éro de déce mbre 189Rdu Bulletin de la Société :'0010giquede France, C.- W. Aur lvitll us, nous donne les diagnoses trop incomplètes, malheureu sem ent. de douze nouvelles es pèces de Scalpellmn :
Sc. debite, Sc. riçidum, Sc. sordidum, Sc. mummiùüurn , Sc. ancep s,
Sc. molle, Sc. erectum; Sc. Grimotdii, Sc. calyeu/lls, Sc. tutcatum, Sc. inci810n et Sc. pusittum, provenan t des dragages de la « Princesse Alice. "
Il est infinime nt regrettab le qu e, depuis lors, ce savant n'ait pas
publié les dessins et les descriptions complètes de ces Lépadides
nouveaux , car il est extr ëmc mc nt di fficile de pouvoir détermi ner d'une
façon absolument pre cise les es pèces décrites auss i s uccincte ment , et
san s qu e leurs diagnoses soient accompa gnées d'aucu n croquis.
Dan s la collectio n d u Muséu m d'histo ire naturelle de Par is, j'ai
r encontré deu x es pèces nou velles Sc. palagoll icwlt ct Sc. sa/ar /ill! (Bulle/in
du Xluséunr , n· 6, 1901).
Enfin dan s la collectio n du British Museum , j'ai eu l'occasion
d' examin er de magnifiques écha ntillo ns d'u ne esp èce encore incon nue
e t qu'en rai son de sa grande taille, j'ai proposé d' appeler Sc. gigan teum
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(Pro ceedings of Linneau Society, vol. VIII, part. 5, 1901 , London), el
auss i ceux d'une autre es pèce très petite, nu contraire , Sc. lJœk i d édi ée
au savant O· HœL
Telle s étai ent les esp èces vivan tes connues nppnrlc nunt au genre Scatpellum , so it quatre-vingt-sep t es pèces . lorsque j'ai com menc é l' étude des
Cirrh ipèdes provcnuut des d ragegcs du Il Travai lleur Il cl du (1 Talism an I l .
Le no mbre des écbau tillo us de Scalpel/wu rapportés par C(' S ci eux
ex péditions il é- li· rolutive mcut assez considéra ble .
Un cer tain nom bre d'es pèces ét aient d t~j il connues , mais j 'y a i n éonmoins ren contr é neuf espèces non encore décri tes. Beaucou p ne so nt
rep résentées que pal' un seul (;chanti llo n, qu e , nat ure llement , je n'ai
pu ni voulu dét ério rer . de so rte q ue j'ai d ù me LO I'O P I' à l'ét ude des
carac tères externes, qui , du rest e , sont, me se mble- t- il, su ffl snmmc ut
précis dans la plu part des cas p OUl' perm et tre Ul H' ,il" tc l'miua tiun exac te.
J 'ai cr u n écessaire de photo graphier les suje ts dont la ta ille Ill'" paru
suffisante pour permet tr e de hien obse r ver les détails sur l'l'p reu ve .
Quant à ceux qui étai ent trop petits, tous les dessi ns e n ont élc fai ts il
la chambre claire ct so nt d' une exa ctitude aussi rigou reuse que possible
jusque dan s les dét ai ls.
C'est là, j e cro is , un poi nt sur lequel on ne saurait tro p insist er.
Com me il a n-ive souvent qu e les caractères des écha ntillons d écrit s
portent seulemen t SUI' la forme oxt érieuro , il est, à mon avis , de toute
utilité , qu e ce tte fo rme so it scr upuleuse ment représe nt ée dan s ses
moindres déta ils. Seu ls les procéd és photographiques c t les dessin s ln
chambre claire perme tte nt d 'o bteni r ce He fidélit é quasi a bso lue qu'il est,
malheur eu sement, tr ès d ifficile de con ser ver dans la g ravure des plan ch es.
à

Le nombre talai des es pèces ramen ées pa r le <c Trava illeu r

et le
« Talism an » est de quinze , parm i lesquell es cinq déjà connus :
Sc. vu/gare, Leach , Sc. yiyas. lI œk, Sc. reqium \r)'W Th om so n,
Sc. velutinum , lI œk et Sc. uitreum, l lœk . Cette dernièr e es pèce est
représen tée par UII éc hantillon un ique, déj à tr ès détonn é l'al' un développe me nt anormal e t q ui a été un peu détéri oré par les eng ins. Pu is
'viennent : Sc. Novœ-Z elandiœ, Hœk , el enfi n, une dernière es pèce
tell ement a blmée par compression q u' il ne m'a pas été possi ble de la
Il
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déterminer d'une façon précise ; je cro is cependant pouvoi r la raUach er
à l'une des espèces dont la descrip tion "a suivre, Sc. curoatam,
A. Gruv e!.
Les es pèces nou velles, au Hombre de huit, sont les sui vantes: Sc.

Edwardsii, Sc. recuruiterqum, Sc. tonçirostrum, Sc. oüanticum, Sc. striatum, Sc. tuteum , Sc. curoatum ct Sc. Tatismani. P resque tou tes ces
espèces ont été p résentées , en 188,i, il l'exp ositi on qui fut faite au
Muséum des résultats des cam pag nes . du « Travaille ur et du « Talisman Il . Tous les nom s qu i avaien t alors fi guré sur les flacon s, d'u ne
luçon , du reste , tout à fait arbit raire , on t été conse r vés . Ils avaie nt été
donnés, je crois , par 1\1 . Alp. Milnc- Edwards , ct je devais à sa mém oire
de ne pas les cha nger .
Scalpellum vu/gare, Leach . - Une vin gtaine d'éch antillons ont été
récoltés duns deu x dra gages success ifs, les n" 64 et 6~ aux environs du
cap Bojador -, le 8 juillet 1883. Le n' fH par 2tiO à 3ti ~ mè tres de fond et
le n" nti pal' 175 m ètres se ule me nt (PI. Il , fi g. Ill, G.).
Tou s ces échantillons sont fi xés sur des rndiolcs de Dorocidoris
papillata .
Scalpellum gigus, llœ k. - Un exemplaire unique dont les dimensions
so nt les suivantes :
»)

Longueur du cnpilulum
,
Largeur
.,
"
,
Longueur- du pédoncule. . _.. .... . • . . .. . __
Larg eur
.. . . . . ... • . .. . . . __

.

4~
2j

.
.

20
0··, 5

ruilllm .

Cel écha ntillon était fixé sur une é po nge silice use. Il portai t un certai n nombre de mâles complémentai res qui se ro nt étudiés plu s loin,
da ns le chap itre spécial rése rvé à ces int ére ssan ts petits êtres . J e n'ai
rie n à ajo uter à l'excellente description de Hœk au suje t de l'herm aph rodite , car je n'ai pas , non plus , étudié les caractères internes.
Il a été recueilli dan s le dragage n' 138 , par ·i 787 mètres de fond, le
26 aoû t 1883. Environ s des Açores (PI. Il , fig. Ill , A.).
Scatpettumreç ium , Wyv. Thomson. - L'échan tillon également uniqu e ,
qui a été ra mené par le « Tali sman )l , a été recue illi le 22 ao ût, dr agage
n' 131, par 2 99 5 mètres de fond, au nord - est de San-Miguel (Açores).
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Il est de laille beauco up moindre qu e l'éch antillon décr it par Hœk ,
puisq u' il ne mesure que :
Longu eur du cnpitulum. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . •
Larg eu r
Longu eur du pédoncule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Largeur

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

10 millim .
[)
[)
:J

Je ne conna is pas la nature du support S UI' lequ el il Mail fi x('.
Scalpel/mu ritrenm; Hœk . Un se ul éc hantil lon dra gué le
23 juin 1883, dmgn ge n- 39 . par 2 12:. m ètres de fond , dans les para ges
du cap Ghir.
Cet écha nti llon Naît d l~j à natu rell ement Irès déform é par un développement uncrmnl , puisque sn carè ne est fortement tordue il dr oit e,
mai s de plu s , il a sub i pend ant le dra ga ge, probablem ent, de s pressio ns
considé ra bles qui l'ont ap lati ('1 out bri s é un ce rtain nombre <l e plaqu es .
Il était fixé su r UlH' Caryophyllie. :'t l<l lgr{' son Nat nbsolumcn t d éfectueux ,
je crois pouvoir Il, ramen er aH'C cert itude il l'esp èce de Il e -k .
Scalpel/wu ~'(J!'<'l'· Z lJ /an ditfJ, Hœk . - C'est la seule espèce nppn r tcnant à ce genre , qu i provienn e de l'expediti on du (1 Travailleur Il ; elle
es t représen tée par trois exemplaires, réco ltés par 38°S' lat, N. et 1.2°3'
long. O., dragage n' -1 a vec fond de 2100 -2500 m èt re s ,
Les dimensions du plus gra nd échantillon sont:
Longueu r du capitu lum . __
. . __
__ . .
Lar geur
Longueur-du pédonl,ule _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Larg eur
.. _
_. . .
OB5E:R \·ATlO~ S . -

7 millim .
3
2
1

Dans les échantillons que j'ai é tudiés, la form e générale es t un peu plus élancée que dans le dessin de ll œk, la carène plus
re dr essée et la plaqu e infra- latérale rétrécie dans son quart inférieur ,
point où se trouve l'um bc, légèrem en t saillant. Le dessin (PI. Il , fig. XII ,
Xlii et xv) mont rera suffisamm ent, à lui seul, ces différe nces . Les au tres
caractères concorde nt absol ument avec ceux décr its et dessin és par
Hœk , je n' y revi endrai pas; mais comme il a été impossible à cet
a ute ur d'étudier les caractères internes de l'an imal , je crois util e de les
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indiqu er ici, les renseignements de ce genre faisant, malheureusement,
tr op souvent défaut.
Bouc/le. - La bouche forme un mamelon assez développé dont le
labre est très allongé en avant. Les palpes sont allongés, triangulaires, à
extrémité libre pointue, termi née par un bouquet de soies, dont quelques-u nes se rencontre nt encore sur la partie dorsale.
Les mandibules sont ornées de trois dents robustes, la quatrième,
formant l'angle inférieur, est hérissée de fortes pointes. Les parties latéra les sont également garnies de soies raides ct courtes.
Les machoires ont le bord libre divisé en deux parties à peu près
égales par une encoche assez profonde. La partie supérie ure porte deu x
dents très fortes en haut et de ux autres un peu plus courtes en dessous.
Au milieu même de l'encoche s'e n trouve une j enfin la partie infér ieu re
porte quatre séries doubles de point es à peu près semblables à celle dernière. Les par ties latérales sont couvertes de soies fin es, assez longue!',
mais raides, cependant.
Les palpes de la lèvre inférieure ont lc bord à peu près arrondi, hien
qu 'un peu saillant il l'angle antéro -dorsal où sc trouve un bouquet de
soies assez longues que l'on rencontre encore, mais plus dis s émin ées ,
sur les bords supérieur ct antérieur.
Cirrhes. - La prem ière paire est très rnpproch èe de la deu xième .
Dans la première paire, les deux rames sont inégales , La rame postér ieure dépasse l'antér ieure d'un peu plus du tiers de sa propre longueur .
Elle est formée de neuf ar ticles: il n ' ~· en a que sept à la rame anté rieur e. Les soies sont tr ès fin ement barbelées, les ar ticles pen saillants.
Les rames de la deuxi ème paire égalent environ deu x fois la longueur
de la rame post érieure de la première paire ; ces l'ames sont inégales,
l'interne dépassa nt l'ex tern e d'envil'on le sixième de sa longueur. Les
articles sont aussi peu saillants, les soies peu nombreuses, longues, fi nes,
non barbelées. A la partie dorsale, deux ou quatre seulement à la limit e
des ar ticles.
Les troisième, quatrième, cinquième ct sixième paires ressemblent à
à la deuxième mais sont un peu ' plus longues.
Appendices terminaux. - Ils sont très grê les el formés chacun de

s.
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quat re articles; l'arti cle basilaire est le plus long, les trois autres sont il
peu près éga ux et le dernier est terminé par u n bouquet de cinq so ies dont
trois pl us grandes qu e l'articl e lui-mêm e ct deux plu s cour tes, non barbel éc s. Les soies vont en d im inu ant tic longueu r du som me t vers la base .

Penis. -

Dan s l'uni qu e éc ha nti llo n qu e j 'n i pu

OU VI'Î1' ,

éta n t donn é le

pet it nombre dont j e disposais, j(! n'ai trouvé lm cu II i de pénis , II i de
testi cules ct de vés icules s èmiuules .
L'animal es t donc exclus ivemen t Icmelle . J 'al ren contre un seul màlc
complém enta ire S UI ' les troi s ëc hu ut illo ns .
Mais sons le pl'usoma cie l'a nim al j 'ai d éco uvert qll C) IIU('S (J'urs, gros ,
presque sph èrlqu es. quoiq u'un peu all ongés et Cil pnrfui tc voie Ile
se g mentation . L'a nimal OUYCl' t n'est pas ce lui qu i portait Il' male CO Ill pl émentaire . Celu i-ci étult don c co mpl ète me n t d épourvu d' ap pur cil màl e
e t cepe ndant sos œufs é taient fécond és .
Scalpel/um .(p . ~ - Je nt' ra!s que signalel' ici lI lI éc hanti llon, drn guè
au cap Ghir, drngagc n' il , pal' 2 100 m ètres de fond , ct qui es t arri vé
te llement éc ras é llu ' il Il l' m'a pns l'l é pos sible d 'r-n Ja ire la din gu osc
ex acte. Toute la purü c ro strn lc , en pa rticulie r. Il 1:1IHl lI l' . MaISTt" cela , jP
crois pouvoi r. sa ns toutefois rie n affi rme r, le ra ttacher il U Il C l'~ I'I' ce qui
sera d écri te plus loin sous le nom de ...e. currutum. .-\ . li l'll \'t'1.
Scalpel/am oetuti.non, Hu-k . - l..tunnt j 'ni écrit ta din gu oso dr- l'espèc e
qu e j'ai d ésign ée suus le nom dt, Sc. aùuum , nom llue j'am is trou vé
inscrit sur les Ilacon s conte nan t tes écbantitlo us , je m'étuis basé S U I· lt' S
descriptions el les dessins dl' ll c -k ct S II I' les l'our les diagno ses publiees
par Auriv illiua, diuguoscs (lui, comme tout es, du res te , permettent di û lcile me nt de sc fai re une idée nette d'u ne espèce . Or, depuis cette épo que ,
j'ai étudié avec soin au British )Iuseum la collection du (1 Cha llenger Il
et j'ai pu exam ine r d'assez près à l'Exp ositio n de Paris , dans le pavillon
de la Principauté de Monaco, qu elqu es es pèces d'Aur ivillius q ui ~' étaient
exposées . Com me une de mes dernières visi tes il l'E xposition a ot é faitc
immédiatem ent après mon retou r de Lond res, j'amis encore très
nettes devant les ) 'CUX les es pèces du « Cha llen ger », surtout ce lles qu i
m'avaient intri gu é et, du rest e, j'avais rapporté des dessin s et des notes
pour fix er mes souvenirs .
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A une premi ère visite au Pavill on de Monaco, j'avais été frappé de la
ressemblance qu'il y avait entre mon Sc. alatum et le Sc. sordidum d'Aurivillius. A Londres, j'avais hien r emarqué, également, un e ce rtaine
similitude entre Sc. »etutinum, Il. et Sc. ea imium, Il . , mais (lUand on
ne voit qu e ces deux éc ha ntillo ns, il est tout naturel de les diff érencierct d'en faire deux espèces di stin ctes. C'est ce qui explique parfaiteme nt
qu e Hœk les ait décrits sou s deux noms différen ts.
En compara nt avec les qu elques échantillo ns que j'avais emporté , ce tte
res sem blan ce ne m' uvnit pas d' abo rd paru très nette ct j'avais cru, moi
aussi , devoir faire un e es pèce nou vell e p OUl' les indiv idu s que j'avais
reçu du « Tali sman » , Mais en exa mina nt de près tou s les exemplai res
recueillis (il y en a envi ro n un e ving taine de tou tes les tai lles),j'ai dû me
convaincre qu e les types je unes ct moy ens réponda ient exactement au
type de Sc. telutinum IL , tandi s (lue les grands échantillo ns r épond aient
non moins exactemen t a u typ e de Sc. cximiurn Il., type que j'avais
étudi é tr ès atte ntivement à Londres. J 'ni trouvé, entre ces deux types ,
tous les int erm édiaires.
J'ai étudié , non seuleme nt l' aspect extéri eu r , mais, cc qu i me pa rai t
plu s important, la consti tution interne ct j'ni YU que les caractè re s
internes étaie nt identiques ; j'avais do nc hien il faire à une se ule et
mêm e espèce .
Mais, je le répète, quand on n'a sous les ~' eux qu'u n seul échantillon
des deu x typ es extrê mes , il me parait difficile, sinon im possible, de les
homologu er sans étudier les ca ractère s de l'an imal lui- m ême et c'est ce
qui a certain em ent conduit Il œk à établir celte distincti on j c'est ce qui a
induit Aurlvl lliu s en erreu r et ce qui m'a tromp é mo i-même, n'a yant eu
l'un et l'autre , pri mitivement so us les yeux , qu e deux types intermédi ai res en tre les deu x espèces de Il œk (PI. II I, fig. T, et PI. If, fi g. III, C.).
Je conclus do nc, de celte série d'obse rvations, qu e les qu atre espèces
de Scalp ellum (Sc. veùainnm, Hœk , Sc. cximium , Hœk , Sc. sordidum,
Auriv., et Sc. atatum, A. û ruv .) se r édu isent finalem ent à une seu le
q ue je désignerai sous le nom de Sc. cetutin um , Hœk , com me éta nt le
plu s ancie n et aussi parce que c'e st là u n type moyen, qui peut être
décr it comme type de l'esp èce, mais en ayant soi n d'insister sur le
(T.Io u II"" . _ Ci....hipMt~.l
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pol ymorphi sm e pr ésent é pal' celte forme et mett re ains i en gard e contre
une erre ur nouvell e et possible.
Je suis , du reste, co nvaincu, ai nsi q ue je l'ai dit plus haut , qu e dès qu e
le nombre des échantillons de' certai nes es pèces très voisin es permettra
de fah-e l'Nml f' approfondie de l'anim al , e l lion pas seulement de so n
enveloppe , 1I0\1 S verron s di sp nratt ro un p lus ou moins g l'3 111 1 nombre
d'e spè ces dl' Cil'l'hipj't1 es tll' ln class iflcn tion, quelqu es-unes pm-mi les
Lépadides, e t peul-èlre plu s ('II('OI'C' parmi !PS Hnlun ides.
Je propose donc tif' modifie!', CO III IlU' suit, ln dinguosc dt' celle
espèce :
DU. G~ OS F. . Ca pitulum un IlP U compr-im é latéra lement. rOl' l1l t' de quatorze plaqu es. fortes. entièreme nt cnleiflées . plus ou moins complètement recou ver tes d'une cu ticule jaun àtro , ornée lll~ poils co urt s el nom breux j ca rène i. P f'U pr ès l' ttgnlii-rell1 cnt cour be, parfois un )if'U 1'f'<1I'C 5sée, et don t l'umbo, qui est à l'apex , p énètre en tre les terga ; 1'01'11 do rs al
de la carène plat , bo rd é (le deu x nrotcs l'l us ou moi ns larges ct sa illa ntes .
Apex des terga, g én éra le ment droit, parfoi s lt'p/ 'I'('mf'nL reeu urb é en
a rrière . Apex des scutn droit on fort eme nt recourb é Y(' I' S la carè ne .
Um bo des pièces carino-latér nles it l'ap ex c l re cou rbé en haut pl en
deh ors. Le bord externe de ce lte plaqu e c1t"'pass.anl plus ou moin s le bord
externe de la carène e t l'apex en étan t plus ou moin s é l o i g ll t" l a ll~ I'll l p lll f' ll t.
Plaques rost re -lat érales courtes, rostr-e ovale rec ouvert pal' les Lord s
internes des pi èces rosn-o-lntérnl es pl caché pal' la cuticule .
Pédon cule or né d' écailles allong ées tr nusversnlem eut, soit tr ès rap pl'oché es les un es des uu lrcs, soit, uu co ntra ire , lar gem ent s éparées pa l' un e
partie chitineu se . La cu ticule les recouvre plus ou moi ns com plr- te mcnt .
En général, ce tte cutic ule es t très garnie de poils se mblables il ce ux du
cap itulum, ma is plu s longs, parfois tr ès peu nomb reux . Dans les t ypes
moyens, il )' a six se ries longitudinales d'éca illes alternes non imbriquées , chacune co mpre nant six ou sep t éca illes .
D ESCRIPTIOX. Cette espèce présen te un poly morphis me re marq uable.
En ce qui conce r ne la cutic ule, e lle revêt plu s ou moin s co mplète ment
les plaques et elle es t plus ou moins hirsute. Tandis qu e , en effet , dans
certains écha ntillo ns, jeu nes ou moyen s, elle recouvre entière me nt de
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poils le capitulum et le pédoncule, chez d'au tres, de gra nds échantillons
en général, elle es t presque com plètement glabre .
Le scuium est tantôt plus large, tantôt plus étroit que le tergum,
tant ôt son apex est droit, tantô t au contraire fortement recou rbé en
arrière.
Le terçum présente aussi son apex tantôt droit, tant ôt plus ou moins
recourbé vers lu carène.
La. carène es t lo plus so uve nt régul i èrem e nt co urb e , mais souvent aussi
clic est fortoment redre ssée dans sa moiti é inférieu re . Son bord dorsal plat
ou très légèremen t car én é est bordé pal' deux arêtes plus ou moins lar ges
el suillantos ; les Lo rds latéraux sont d roits ct arrondis, et toujours
l'apex pénèt re plus ou moins entre les deux tergu. Sa rég ion inférieure
s'enfonce entre les deux parti es dorsa-latérales cl intern es des pièces
carina-latérales.
Plaques supru-luteroles, - Ces pii'ces sont touj ours triangulaires,
mais leur apex termin é Cil pointe es t tantôt droit, tan tôt légèrement
recourb é en avant.
Pla'Jues rostro-lat ëral es, - Toujours très peu élevées, Les bords entérieurs se touchent à peu près par l'u mbo qui est en même temps l'apex
et qui es t recourb é en dedans. Ils laissent entre eux un espace allongé,
ovale, dans lequel apparntt le l'astre quand Ull a enlev é la cuticule.
Rostre. - Très net , allongé, de fo rme ovale ou légèrement triangulaire,
recouvert pal' les bords antérieurs ct internes de plaques rostro-lat él'a les , Il est impossib le de l'aper cevoir sans culcvcr , auparavant, la
chitine qui le cache .
Plaques infra - latérales. - Triangulaires. Umbo il l'apex qui est droit,
pa rfois légèrement tourné en avant chez les fo rmes jeunes ou moyennes
ct fortement recour bé en dedans, je veux dire du côt é interne de
l'animal, dans les grandes formes.
Plaques carino-Iatërates, - Peu élevées, surtout du coté latéral. L'umbo
qui est à l'apex, est tant ôt droit et se dirige en haut ct en dehors, tantôt
fortement recourbé du côté antérieur et toujo urs dirigé e n haut et en
dehors.
Chez les formes jeunes et même quelques formes moyennes, I'apex,
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au lieu de s'écarter fortement de la car ène , res te presqu e accol é il elle.
Pédoncule. - Long ou court; je l'ai vu vari er de 10 à 2ri milli mètres
dans des échantillons do nt le capitul um présentai t une taille ü peu pl'ÔS
identique. Le nombre des écai lles e t pal' conséque nt lu dist ance qui les
s épare sont t rès variables . TI·.. -s Sl' lT l'PS daus certains exemplaires . di es
so nt au contra ire , chez d'au tre s , séparées par 1I1le distan ce qu i peut
atteindr e 2 milli mètres. La cuticu le (lui les recouvre est le plus W "IH" I'Hlement couve rte de poils cou d s cl nom lu-eux, ma is dans l'un ( ) 1'8
écha ntillons les poils font il P('U près com plète ment défaut.
Tels sont les caractères extérieurs , fOI'L vu rinbles , comme on il pu S'C il
rendre compte. II n'en est, heure use ment, pas de même pour les caractères anatomiques qui suivent :
La couleur gén érale de l'a nima l est d'u n brun violet. Lt)S cirrhes sont
un peu plus coloré s 'lu e le prosoma, sur tout ceux voisins de la bouche
qu i sont aussi colores que les pièces buccales elles-memes.
Rouelle . Labre, - Le labr-e est fort ement allongé ver-s les cirrh es cl
S3 partie postér ie ure beaucou p plus étroite (l'I C lu partie antérieure .
Les Palpe,~ lie la l èvre supéri eure sont allongés, triungul niros, garnis,
vers leu r extrémité et un peu il la partie infère -term inait', tic soie s fortes ,
très bar belées , mais souples.
Les manditmtes sont robu stes e l port ent trois dent s il distance il peu
près égale. L'angle inférieur est [orme d'un certa in nom bre de fort es
pointes chitineuses trè s rapproch ées cl les parties late rales Sa lit égnlement garnies de pointes chitineuses, mais beaucoup moins développ ées
que les pr écédentes.
Les mdcùoires sont pourvues , SUl' leur bord 1iI ) I'C , d'un e l'o rle dent superieure, et au-dessous d'elle, tout le long de cc meme LOI'U , des dents à
peu près toutes se mblables, moins longues c t aussi moins fort es. Il n'y
a pas d'encoche proprement dite, di visant cc hord en deux parties .
Enfin les jJalpes de la lèvr e inf érieure sont très d évelopp és. com me
toujours, et leur bord antér ieur est form é de deu x parti es convexes , une
supérie ure et une inférieure s éparé es par une l ég ère encoche, Ces deux
régions soot garnies de soies un peu plus longues, moins fortes que
celles du palpe de la lèvre supér ieure mais également bar belées.
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Cirrhes, - Excep te ce ux de la prem i ère pai re , les cirrhes so nt en
gènèral bien développés. La première paire est tres peu éloignée de la
de uxiè me.
t " paire. -- Les deux ram es sont inégales. La ram e anté r ie ure est
formée de neu f articles très larges ma is très pe u élevés dans la région
moyenne et alla nt en diminuant de largeur très rapidem ent surtou t vers
l'extr émit é libre. Cette ram e porte de trè s nom breux poils, lins et assez
cou rts , surtout du côt é inte rne et du côte post éri eu r. La ra me postérieure
es t il peu pr ès cylind ro-conique , alla nt graduell em ent en se rétrécissant
vers l'extr émité libre . Ses segments, au nombre de qui nze, so nt très
légèrem ent saillants , bea ucoup moin s que ce u x de la ram e antérieure.
9" paire. - Ra mes inégales. L'interne, un peu plus longue, égale plus
de deu x ' fois la longu e ur de la ram e post érieure de la prem iè re paire.
Forme cylindro-coniq uo. Articles non sa illants.
Les autres pair es so nt un peu plus longues, mai s identiques à celle-c i.
Pénis. - Absen t. A sa place, ou tro uve un léger mamelon.
Je signale en passant l'abse nce com plè te de tes ticules ou de vésic ule
sémi na le. L'an imal est exclus ivement fem ell e , ct cela su r to us les éc ha ntill ons ét udiés. J'ai trouv é des œu fs gros et en petite quan tité entre le
prosoma ct le pédonc u le dans la cavité in lcrp alléulc .
Appendices terminaux . - Ces appe ndices at tcign cnt !c so mmet du pédicelle de la sixième paire de cirrhes , mais avec les soies , ils dépassent la
base dos rame s , Chacun d' eux est for mé de se pt ou hu it ar ticles (les
limites des deux art icles de la base étant tr ès peu nettes). Les t rois
articles qu i for ment l'extré mité libre , le dernier su rto ut, très cour t
par lul- m ùmc , porten t UII bouq uet de cinq ou six soies dont la longueu r
égale environ les troi s quarts de celle de l'appendice lui-m ême,
J/dles nains. - Le nombre des mâl es nains ou complémentaires es t
parfois considé rab le sur chaque ind ivid u. Étant don né qu e l'animal es t
exclusivem ent femelle, ce no mbre de mâ les s'explique facile ment , bien
qu'il ne faille pas tirer de là des conséquences rigou reu ses, comme no us
le v errons plus loin.
O OSER\'ATIONS. Comme on a pu s'en rendre compte par la des cription
aussi complète qu e possible qu e je viens de do nner, si les différentes
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formes qu e peut revêtir ce lte esp èce, sont assez différentes co m me as pect
exté rieur, l' organisati on de l'a nim nllui-m ème es t loin d'offrir les m êmes
variations ct si j'ai te nu il ëtuhlir- cette é tude complotr , c'est 'Ille les
aute urs qu i m'ont précédc n'accepteront peut-ê tre pOIS innu édiutcureut
celte fusion de quatre es pèces en U1W se ule . Ma is les fuits so nt Hl, qui
me donn ero nt , je l' es père , fucilomcnt rnison .
En r ésum édonc, il resso rt. pou r 1I0U S, do Il OS rec herches II ue : Sc. relutinum , Hœk , Sc, cximium, ll ., Sc. »ordidnm, Auri v. et SI', (fla/mn, A. Gruv.
repr ésente» t lcs vari é lb; li i lrt~ l'l'lites d'un e os pi'ct' un ill uc, fUl' IIH'S vurju hh -s
suiva nt les ages. plus parti culi èrement. ct aiu xque llcs nous conse rverons
le nom d' espèce pri mi tivement donn é pal' J1 œk el qui se m ble le tuir-ux
s'adopter il la forme moyenn e , Sc, t'elu/ilium , llo-k.
J 'ajoutera i q ue les Il '('' 5 jeun es écbau tillon s sont couverts de lon gs
poils, sur tout S Ul' la l'l'gion dorsale ct qu 'ils mppclle nt beau coup com mc
aspect et com me [nille III form e d écrite l'al' le m èru c auteur so us le 1I0m
de Sc.Lirsntum, )lai s je n'osera is ce penda nt pas a ffirmer q ue cc soient
là des êtres identiques (1'1. Il , fi g, x ct Xlr) [Yoy. l lœk, 1'1. IV, Iio. I !I).
HABITAT. - Celle l' ~ pi-c e a été recueillie en assez grande quanti t é, un e
vingtai ne d' échant illons m élang és, de tous les tiges ct de toutes les tailles .
t- Le f7 juin} dmgn gc 11- 3 2. Profondeur 1:1:.0- 1:i!IO mètres. Cap
Cantin. Do uze èchuntillons don t de ux , cxtrëun-rucnt J CUII CS , fl xés SH I' une
Carvophyllio mor te.
2- Le 21 j uin , drogn gc 11° 37, Profondeur 10:;0 mùtres , Cap M OglUlo l' ,
Un se ul éch antillon de taill e au- desso us de la 1II0~" elllll' .
3- Le 7 j ui llet , dragage n' 5H. Fucrtevcn ture . Profondeur 2000 mètres .
Un se ul éch antillon de taill e moye nne .
4- Le 9 juillet, dragag e n' 72. Pilones . Profondeur 882 mètres . Se pt
exemplaires do nt un de gra nde taill e .
Soit en tout vingt cl un exemplaires de diverses tai lles fixés les un s sur
des fragm ents de ro ches poreuses, les au tres sur des üa ryophylties,
d'autres sur des Dcndroph yllics , etc. , tou s il de g randes profondeurs
variant entre 900 et 2000 mètres enviro n.

Telles sont les espèces déjà connues 'lu e j'ai rencontrée. dans

l'OLYA SPI DtS.

63

les rés ulta ts des dragages du (( Travaill eu r )) ct du ( l Talisman » ,
Pour les es pèces nou velles , don t je vais mai nte nant donn er la descript ion, je suivrai la clas sificati on' établie par Il CI'k en n '~' cha ngeant que
tr ès peu de choses , Elle n'est certa ineme nt pas parfait e, mais il faut dire
auss i <lu e la diffic ulté est grande pour classer les nomb reu ses espèces
appa rt enant il ce g<'nre ct nous de vons être re connaissa nts à Hœk d'avoir
mis le premi er un peu d'o rdre dan s cette confusion. Jusqu' ici, en effet,
on s'é tait content é de d écri re les es pèces nouvell es, sans che rche r à les
group<'r suivant des ca ractères assez préci s pou r rendre leu r détermination plus facile. Pour men er à bien cc travail, sa ns avoir sous les yeux
tous les types, et en se contentant des descri pti ons ou des fi gu r es qu elqu efois assez peu exactes on tr op élastiques. il a dît falloir à Hœk u n temps
et un e pati ence considé ra bles !
Dans le pre mie r groupe, cumctérisé par la pr ésen ce de plaques capitulaires ùUjJdllt1ilement calcifiù s, vient se placer u ne es pèce nouvelle .

1. Sc alpellum Edwardsll. n. !SI"

Treize plaqu es impurfnile men t cnlciflées. recouvertes par
une membran e chitineuse blan ch âtre . BOl'lI a nt éri eur du cap itulu m
ré gu li èrem ent courbe. Plaqu es supru-lntèm lcs avec tro is bran ches calcifiées, deu x larges en form e de V, il breu ches il peu près égales en longue ur et en largeur et une autre , tr ès pe ti te, oppos-e il celles-cl. Pas de
r ost re. Pa rtie pr éu mbonalc de la carène corres pondan t au quart inférieu r
de l'espace compris entre l'u mbo de la carè ne et l'apex des terga (Pl. If,
fig. Ill, B, et fig. xr v].
Capitulum . - A peu près ovale, com primé latéralem ent, surtout dans
la région mo yenn e. Il es t formé de trcizo plaques , toutes imparfaitement
calcifiées, exce pté les deux plaq ues ro str e-lat érales ct les deux infralatérales, qu i sont entiè re ment calcifi ées. Elles son t tout es r ecouve r tes
par une cu tic ule mince , blanchâtre, qui laisse cepe ndant voir u ne
grande partie de s stries d'a ccroissem ent, mais qui es t entièrement
dépourvue de poi ls.
Le bord anté rieur du capitu lum, formé par le bord antérieur des terga
D IAG:">OSr.. -
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el celu i des seuta, est régulièrement convexe, c' est- à-dire que ces deu x
bords ne forment pas entre eux un angle quelconque, ils sont la conli nnation à peu pr ès exacte l'u n de l'au tre :
Scuta, - Les scuta so nt form és P;lI' mie pal 'lit · a nt érb-un- entlèrem e nt ca lcifi ée. a vec deux sogmou ts ,
rejo indre le bo rd a nt érieu r du segmen t

1111

ll'I'gnl l t'ès étro it , all a nt

(, t\I ' t; II11 1

tln te rg u m r-nrre spundunt

e t un segm ent a nt érie u r on 0('('lu5e \1 1' bcu ueuu p pl us tl{·\·l'lo pp.... 1.(' :\

deux sont st;pa l''''s pal' une Il:ll'ti l' molle .
co ncav ité da ns laquell e vie nt

SI'

I I'i :llI j.:: u lail'I' , Pl't'sl' nla nllllll!

plucct' le hurd srufu l de la pii't,p

latéra le. Le boni lmsa l l's i lég ère men t t'o n cu vr-

pO ll l'

l'lU p l'a-

rl't'l'voi l' Il' hord

scutal de la pièc e ro stro- iat émlc .
Terga. - A p l'lI près n-in nguluircs , uvor doux segments calcitlos,
l'un a ntéri e ur dont le bo rd sailla nt ronno exuctc mont Il' prot ongernent du hord occluse u r du sc utu m ('L l'a utre , rn nt nal , sc"prll"t·' du
premi er pa r un ('spa ce non cal ci fi é e n forme dl' t ri all ~l (' cu rvil igne. Il est
aussi s épa r é de la ca rè ne par un ('spact' t:'t('(li l non l':lil'i lit"" Le segme nt
caré nai a 1IIlC' lon gu eu r d épassant de s deu x tiers colle du seg me nt
occluseur,

Carène. -

Simp le men t courbé e . ave c l'umbo Il'l's rnpp ror-h é de

l'apex . La d istan ce qui s épa re l'umL o de l'apex est environ If" qu art cie

celle qui s épare l'umh o de' III carène dl' l'ap e x des tl'l'l'a. La su rface dorsale est plate (' LbOI'l1l'C' pal' deux arê tes latérnlr-s nettes, mais peu prononcées . Ces arêtes se continuent dire ctement par deux lumes aplaties
sur les côtés ct qui sont surto ut .lévolopp écs dans la région supérieure,
Elles se continuent e lles-me mes pa r un e bande non ca lci fl ée qui
vient se mettre en contact avec cel le qui borde le segment ca renai
des terga.
Plaques supro-tatérutes, - De form e irr éguli ère me nt hexagonale avec
trois côtés, plus gra nds , concaves et troi s autres , plus petits, convexes .
Elles porten t trois lames calcinées, deux , bien développées formant
en tre elles un V, à peu près égales entre elles en longueur' et en largeu r
et Don incu rvées. La troisième, Ires petite, part du sommet commun et
va rej oindre perp endiculairement l'ext rémité postérieure du segment
tergal du scutum corresoondant.
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Enfi n, entre les de ux bra nches du V sc trouve une l égère saillie calcifiée, médiane.
Plaques rostro-lat ëralee. - En forme de quad rilatère irréguli er avec
le bord scuta l convexe, le bord car énal droit ainsi que te bord basal et
le bord anté rieur l égèrement concave , limité en hau t et en bas, par un
bourrelet chitineux.
Du milieu, à peu près, du bord basal, par t une arè te asse z saillante, mais
cachée en partie sous la cuticule ct qui va rejoindre l'u mbo de la plëcc .
Cette plaque est entière ment calcifiée ct les deux symétriques sc
ré unisse nt sur la ligne médiane ventr ale en laissant entre elles une légère
échancrure inférieure qui est, nor malement , cachée sous la cuticule.
Plaques infra-latérales. - Ces plaques sont irrégulièrement quadrilatères avec le bord sup éri eur, le plu s déve loppé , lég ère me nt concave
en son milieu pour recevoi r le hord infer-i eur- convexe du segment
scutal de la pièce supra-l at érale; le bord rostral es t presque dro it, avec
une échancrure vers la hase, il en est de mème du bord caré naI. Enfin,
le bord inférieur ou basal , extrê mement réduit, est droit. De sorte que
l'ensem ble de la plaqu e prend la forme d'u ne coupe irréguliè re, étant
donné que le bord rostral égale presque le doubl e du bord carénaI.
L'um bo est tr ès rapp roché de la hase. Ces plaques sont entièr ement
calcifiées.
Plaques carëno-latérales. - Elles ont la forme d'u n triangle re ctangle
irrégulier, avec le so mmet de l'angle infér a-car énai qui dépasse légèrement le bord exte rne de la carène. Le bord inférieu r es t droit, le bord
rostral ir régulièremen t den telé et le bord car ènal légèrement concave.
La plaque est presq ue entiè re ment calcifiée d'un côté, mais de l'autre,
il existe entre les deu x seg ments basa l et carénai, un tout petit espace
triangulaire, non calcifié.
Lo ngueur du ca pn ulum . .
Largeur

....

......

.

2j

millim.

15

Pédoncule. - Le pédoncule est asse z court, presque cylindrique,
mais légèremen t aplati sur les faces latérales. Il est or né de hu it
sé r ies longitudinales et alternes d'écaill es allongées t ransversalement
(T ALISIIIIAll. -
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chacune seul em ent en parti e calcifiée , ne se r ecouvrant pas les un es les
autres, mais sé parées par un étroit int ervalle. Chaque sé rie longitudinale porte sep t ou huit écai lles. La cuticule qui les recouvre es t en tièreme nt glab re .
Long ueur du p èdoncnt o . . ... .... . • ... .. . . . .
Lnrg'om.

o· · ,r.lÛ
11 millim . env iron.

Celte espèce, représen t ée par un e xemplaire uniqu e, a 1" L{~
l'l'cue illi e le 2:1} noù t 1883, dan s le drn gage II- cn., par une prc romleu r
de ·i 255 mèt re s. Environ s des Açores.
O BSER\'ATI O ~ S ET .U ' f1 :'1:ITÉS. Quelqu es jours avant sn mort , l'éminent
directeur du Muséum , feu le pro fesseur Alp. Milne-Ed ward s, à q ui
j 'ava is présenté la ph otograp hi e de ce tte es pèce , avult hien voulu en
accepter la d édicace .
Cette intéressante forme vien t tout nature lleme nt sc placer il co lé t "~
Sc, marçincno», lI œk pt de $ ,.. ja /I01i lC W U , li n-k , c'est, copc ndn Il t, avcc III
pr emière qu ' elle se mble avo irle plu s d'a fllnit és, d'n prù s cc q ue j'ai pu l' Il
juger par I' cxcrup lnire que j'a i vu e n tr e 1('::- main s a u /I ,'it islt .I1u-w'IIln . "l ais
elle s' en distingu e tout d 'abord pal' la forme régu li ère du bord anté rie u r d u
capitulu m, cal' dan s Sc. mal'y ina /mn , If' hord ant érie ur du torgum ct ce lui
du scu tu m form ent en tre P LIX un an glt· not. Le bord nntorieu r du sc u tum
es t au ssi beaucoup plus droi t dans celte derni ère es pèce. L'apex du
scutum de la premi ère est int erne c t no n sa illant pa r l'app ort au Lord
oceluse nr . Il rap pelle celui de SI.'. joponicum ,
En ou tre, la forme ct la longu eur des segments de la plaq ue supralat éral e sont a uss i t rès d iff éren tes . et la troi sième bran ch e , très pe tit e
dans les deux, est perp endi culaire au scç ment corënol dit terç um dans
Sc. m arqinatnm , tandis qu 'cli c es t perpendicul a ire au segment tergal du
scutum dan s Sc. Eduxn-dsii.
Cette espèce se ra ppro che ra it beaucou p plus de Sc. debde , Aur iv. , J 'ap rès
la diagno se qu'en donne cet nute ur ; mais il indiq ue se ulement do uze
plaqu es, et comm e il ne parle nulle part des plaqu es rostre-lat érales,
je suppose que ce sont celles-là qu i doivent manq uer j de plus , il ind ique
la présence d'un rostre qui manqu e abso lument dans le Sc. Edwarsii ,
IIA IHTAT. -
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bien qu'u ne faute de copie m'ait fait dire qu'il en existait un dans la
diagnose rapide que j'ai déjà donnée de cette espè ce qui vient donc sc
placer entre Sc. marçinotvm , ll œk et Sc. debite, Auriv.
2. Sealpellum r ecurvtte r gu m, n. sp.

Diagnose. - Capitulum portant quatorze plaques , parfaite ment calcifi ées ct très ser rées les unes cont re les autres . Carène presque dro ite,
courbé en angle net à l'umbo, très voisin de l'apex ; bord dorsal aplati,
limité par deux arêtes lat érales nettes, ma is peu saillantes . Terga à apex
fortement recour bé en arri ère. Scuta dont le bord tergal dépasse en
longueur la moitit! du bord basal des tcrgu. Rostre prése nt , allongé,
tr ès étroit. Pas de sous-carène. Ecailles pédon culaires allongées transversalement, contiguës et alter nes (Pl. Il , flg. 111 , H,; ct fig. XXI et xm] .
Capitulwn . - Capitulum un peu comprimé latéralem ent , surtout
dans la région postérieure, formé de quatorze plaques entière ment calcifiées et toutes marq uées de stries d'accroissement et surtout de lignes
radiaires très nettes . La cuti cule (lui les recouvre est tr ès mince, transparente, jaunât re et glabre partout , excepté SUl' la parti e postéri eure de
la carène qui présent e quelqu es poils courts , disséminés dans sa moiti é
inférieure. Le bord antéri eur du capitu lum es t presqu e régulière ment
convexe, cependant, le bord anté rieur du scutum et celui du tergum
correspo ndant ne se continuent pas exacte ment l'un par l'autre, mais
forment entre eux un angle, très ouvert , il est vrai.
Scuta. - Les scuta ont une forme irrégu lière ment quadran gulaire. Le
bord anté rieur est convexe, mais bombé surtout vers son tiers supérieur ;
le bord tergal présente une surface triangulaire convexe en avant et
limitée inféri eu remen t par une arête tergale, lég ère ment concave qui va
rej oindre le bord seutal du tcrgum un peu au delà de sa partie médiane.
Le bord carénai porte , presque à son ori gine sup érieu re , une encoche
angulaire nett e destinée à recevoir l'apex de la pièce supra- latéra le correspo ndante; à par tir de là, il est rég ulièrement convexe jusqu 'a la base.
Enfin le bord basal , à peu près droit , est plus court que le bord tergal,
d'un quart environ de sa longueur. Une arête plate, étroite va réunir le

lUI
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sommet à l'angle caréno-basal d e la pièce qu i présente auss i des s tr ies lo ngitudinales nettes, parall èles il ce tte arê te, et des s tries d 'accroissem ent
Terça. - Les tergn sont il pe u pl'...-s tri ungu luire s nvee l' apex, termi né
en poin te mou sse, très fort eme n t reco u rb ér- C il urrhvrc. Le LOI,II an té rieu r
C:5t presqu c réguli ère me nt con vexe, su rto u t tians sa parti e su périe u re,
le bord carénu l es t l'OIWn"C dun s sa par tie s up érieure [usqu' ü so n co ntact avec la carèn e, puis l égère ment convcxc j usqu ' à l'a ugto basal. En fin,
le bord bnsul est conca ve S Ul' tou te sa pal'tit' se u talc el 1t" gÔI'ClIICllt
convexe, S Ul' celle, plus cou t-le. l' Il co ntact avec la plaqu e sup rn- lutémlo .
Cette pièce Il e po rte pa~ d'a rê te saillante p ropre- nu-nt dito al lan t du
so mme t il l'an gle basal , ma is se ule me nt till e très h"i:)Î' l'C é mi ne nce de
cette région. Quelques lignes rad iaire s c t Ill'S stries d 'accroissem en t
beau coup moin s nettes q ue dan s les sc u tn.
Carène. - Presque droi te dan ') toute sa moi ti é in fér- ie ure , la carè ne
sc recour be un peu plu s rude ment \"(' 1'5 sun umbo qui es t très rnppr och é
de l'ap ex. el Cil ce t endro itl a carè ne es t courbée l' Il angle ne t.
La sur face dorsale es t a plat ie ct bordée par de ux nretcs latéra les
extrê meme n t peu sai llantes. Les Inccs lut érnles so nt con vexes vers la
moitié sup érieu re et pla nes .luus la mo itit, in fér-ieure, d u res te , très peu
développée s par tou t .
Ces faces latéral es portent un e ligue co urb e saillan te q ui va de
l' u rnbo à la base ct qu i les d ivise ai ns i (' II deu x rég ions . un e dorsa le plus
bombée et u ne ventrale plu s aplatic et peu d évelo p pée .
Les stri es d'acc ro issemen t, pnrallèh-s, so n t assez nettes el la cu ticule qu i rec ouvre ce tte plaque Ile pu rle q ue de rares poils co urts su r la
parti e dorsale .
Plaques supra-latérales. - h-r ég uliè re m cu t hexagon ales ; l'umbo est à
l'apex et pénètre dan s l' échancrure du bord caré na! du scu turn. Le coté
scutal est CO li cave ; il se continue presque à angle dro it , par un côt é très
r éd uit, en con tact avec u ne moitié du bord su pé r ieu r de la plaque in fralatéral e, pui s vien t un cô té co ncave en con tact avec la plaque ca r éne lat érale , un Lord car énal. I ég èrement convexe, un bord tergal, a u contra ire ,
légèrem ent concave et enfi n, un tout petit côté qui va rejoin dre l'apex e t
qui délimite avec le pr écéd ent et un e arête saillante, u ne petite surface
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articulaire ré gu li èrement triangulaire. Deu x nr ètes sa illantes unissent
l'apex aux deux extrémités du bord caréne- lat éral. Les stries d'accroisse ment sont net tes, mais peu accentuées .
Plaques rostro-tat ërates , - Irr égul i èrem en t pentagonal , le bord
rostral dépassant il peine le bord ant ér-i eur du scutum. Tous les cotés
dro its, exeej .t é le côté scutel qui est convexe, mais avec une pointe
médiane supérieure, saillante ; des stries radiaires "ont du sommet à
tous les angles.
Plaques in/ra-latérales, - Allongées en forme de verre à boire. Une
partie très rétrécie , à peu près dans le milieu, mais cependant
légèrement au-dessous.
La partie supérieure présente J eux côtés latéraux à peu près égaux et
deux cotés supérieurs également égaux, très courts et séparés par une
pointe saillante , prolongement d'une arête médiane très nette, placée
entre les deux arêtes latérales, semblable à elles ct à égale dista nce des
deux. La partie inCérieure est aussi tri angu laire, à cotés à peu près tous
égaux et sans arôtc net te .
Plaques carëno-tot ërales, - Pentagonales, avec l'um bo près de la base
cl ne dépass ant pas le bord externe de la carène. L'umbo est légèrement
retourné vers la partie supérieure : le bord carénai est concave, surtout
dans sa parti e voisine de l'umbo, tous les autres cotés sont droits ou
l ég èrement convexes i des arêtes nettes unissent l'um bo à l'angle
infère- lat éra l et à différent s points de la périph érie inte rne de la plaque.
Rostre. - Le rostre est très allongé, renflé un peu en bouton à sa partie
supérieure et allant en se ré tréc issant de plus en plus jusqu 'à son extrémité inférieure qui est ter minée en pointe.
Longueur du cap ilulum ... . •...... . . . "" . . . .
La rge ur
"" ...

Il millim .
li

Pédoncule. - Le pédoncule est très court, presqu e cylindrique, plus
large cependant vers le capitulum et vers la base que dans la région
moyenne, Il est couvert d' écailles, très allongées transversalement et
largement séparée s les unes des autres par une membrane chitineuse
portant des poils extrê mement courts el qu'on ne peul voir qu'avec une
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fort e loupe. Chaque série faisant le tour du pédoncule por te quatr e
écailles, ce qui fait huit pour les deux séries parallèles cl a lternantes .
Chaqu e série longit udin ale comprend se ulement cinq ou six écailles.
Long ueur du pédoncule
Largeur

.
.

:J millim.

Un seul e xemplaire de cette espèce existe dans la Cull ( ~ (~
lio n. Il a l' Lt' recueill i au sud-oues t dos Açor('s [d mgugc II- I l X), p a l' 1I1H!
profondeur' de 3 1ï 5 mèt res.
H ABITAT. -
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P UI'

sa form e ex térieure, la pré sen ce d'un

rostre, l'absence de sous- car ène, l' urubo .h- la enrên e tr ès voisin de
l'ap ex, etc., cette espè ce sc rnppro cbo de Sc. carinatum, Hœk, mais clic
s'en disti ngue par de nomb reux points , pal' exem ple : la sopnm tlon
des plaqu es chez Sc. carinulnm , la forure des scutn c t des pièces suprnlatérale s, etc.
n est une esp èce qu i s'e n rapproch e davantag e enco re pa l' les caractères ext érieurs, c'est Sc, australicum, Hœk , mais elle sc distingue de
Sc. recurviterqum par l'u mbo de ses pièces ca réno-lntèra les , plus sa illant
en arrière, l'u mbo de sa carène qui sc confond avec l'apex, le bord
dorsal de la carène aplat i, mais légèrement convexe , etc ., enfi n ct surtout
par l'absence de rostre, qui j'en éloigne cons idé rublc mcn t, dans la classificatio n adoptée.
Ce t ype se place parmi les espèces actuellement connues, ayant los
plaques capitulaires parfait ement calcifi ées , cl la car ène courbée cn
ang le net à l'u mbo.

3 . Scalpellum longirostrum ,

D.

sp.

Capitulurn très aplati, portan t treize plaques en tièrement
calcifiées, nues , très minces et à stries diffici lement visibles . - Carène
simplement courbe, assez courte, beauco up plus large à sa base qu'au
sommet où elle es t très et ro ite. li mbo de la carène à l'apex. Sous...
carène presqu e aussi développée que le rosl re (P r. Il , fig . IV cl v].
Ecailles pédoncula ires arrond ies et très régu lière ment dispo sées.
D lAGXOSE. -
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Capitnlum , - Très aplati , su rtout vers la région supérieure , form é de
treize plaques, parfaitement calcifiées, nues, à str ies il pein e visibles,
très rapprochées les unes des autres ct se recouvrant même en parti e . Il
existe un rostre et un e sous-c arène ; le bord ant ér-ieur-du capitulum est
presqu e droit, mais le rostre fait une saillie arrondie en avant. Il est
allongé, sa longueur étant presque égale au t riple de sa largeu r.
Scuta. - De for me quadrilatère avec Je bord antérieur droit de même
que le bord tergal j le bord carénai convexe, légèrem ent recouvert par
l'apex de la pièce supra- latérale ct le bord basal également convexe. Il
n' y a il sa sur face aucune arê te visible ct les stries d'accroissement le
sont il peine. On aperçoit nett ement, par tra nsparence, l'in sertion du
muscle adducteur des scuta dans la région m O~' enn e et antér ieure.
T erga. - Presque la forme d'un parallélogramme, le bord scutolatéral et le bord caré nai étant à peu près parall èles, excepté à la pointe
où le bord dorsal se redresse , sans se recourb er , pour se te r miner au
sommet en pointe mousse, dr oite . Cette pièce ne pr ésente pas, non plus,
d'arête m édian e, mais des stries parallèles il peine visibles.
Carène. - Simplement courbée, il bord dorsal arron di, non caréné.
Les par ties latérales arro ndies sont très étroites il la part ie supérieure
et sc dilatent régu lièremen t en allant ver s la base où leur largeur est
égale il environ tro is fois et demi celle qu 'elle a au sommet, caractère
net qui distingue cette espèce de Sc. acutum , lI œk . De plus, la carène qu i
commence environ au niveau du sommet des scuta, descend jusqu 'à la
partie inférie ure du bord carénai des pièces caréne-latérales et se termine en pointe, précis ément dans l'angle formé par la réunion de ces
deux plaques car éne-lat érales , tand is qu e chez Sc. acutum la carène
s' ur-rê te presque au niveau de la partie supérieure de ces plaques.
Plaques supra-la/émies. - De forme all ongée, tr ès dilatée vers la
part ie supérieure , très rétrécie à sa par tie inférieu re. Le bord caré nelatéral est droit , ainsi que le bord carénai, le côté ter gal est légèrement
convexe et le côté scutal concave . L'angle scuto-te rga l for me une pointe
recourb ée en avant qui recou vre un e petite parti e du scutum. Enfi n le
bord basal, très étroit , s'appuie SUl' la plaque rostre-lat érale. Il est convexe. Pas de stries visibl es.
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Plaques rostro-lat ërales, - Tri an gul air es , avec ln hase ("I:;alnot il
peine la moiti é de la hauteur, tandis {Jue chez Sc. ucntnm, lI œk, la
base égale il peu près la hauteur. Le sommet est ter min é en pointe
mous se .
Plaqu es caréna- latérales. -

De form e il peu 11I'ès Irnpèzclde , le bord sub-

carénai et le bord su pm-latéra l étant à peu près paral lèles; l'angle rO I' OI I'
par le bord caréual el le bord supm -lntérnl présente une point e tournée
en avant et recouvrant une partie dl' la plaque su pra-latérale.
Rostre. - Bien d évelopp é, ca l't" n1~ veutrnlern cnt. Sn face nntéricuro
est convexe. Il fi à peu près la forme d'u n losange.
Sous-carène. - Simp lemen t con vexe exté rieu remen t , re cou rb ée \' CI'S
le h au t com me le rostre et p rt' ~q u e auss i d évelopp ée e n lon gueu r que
ce lte plnqu e : enco re un ca ract ère q ui di s tin gue cr- ttc l' S p;~ C C de

Sc. acutum,
Long ueur du capitulum . ' "
Lnrg eur

.
.

H millim .

2"'·',2:-,

Assez développé en longueur et en largeur. Large surtout au niveau de la base du ca pi tulum , il va en s'atténuant, puis devi ent
cylindrique. Il est recouvert de petites écailles il Lord supérieur ru-rontli,
imbriq uées et très régulièrement disposées en séri es altern es comprenant vingt écailles chacune dans la rég ion mO Yf'nne . Toutes ces
écailles sont semblables et do forme très régulière.
Pédoncule. -

Long ueur du pêdo nculp. .. . . . . . . . . . . . . .
La rge ur.

2"''''.:'
l millim.

! ~;.rio n

moy. )

Les indicat ions étant en partie effac ées , je ne garantis pas
le num éro du dr agage qui m'a semblé être le n' l , mais la profondeu r est
de t 923 mètres. Un seul exemplaire. Localité inconnue.
O BSERVATIO:oiS ET At'F1;oiITts . L'unique échantillon qui m'a permis de
faire ceUe étude était en parfait état quand je l'ai reçu, et j 'ai pu en faire
un dessin aussi exact que possible à la chambre claire.
J'ui tout d'abor d cru avoir affaire il la même espèce que Hœk a décrite
II ABIT.U. -
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so us le nom de Sc. acutum ; nombreu x, l' Il cûct, so nt les caractère s
simila ires , mais en relisant avec soi n sa descri ption , et en consu ltant
so n dessin, il y a u n cer tain nombre de faits qu i m'ont paru asse z di fférents pou r j ustifi er la création d'une espèce nou velle. C'es t d'a bord
l'ab sence totale de str ies ct d'arê tes SU I' les plaqu es, puis la form e et les
dimensi ons de la carène pou r laquelle llu- k écri t, page 8 1 : « aides (can ne)
ulmos t wanti ng , unly sli!J!ltl y developped in lite supericr p art ; etc. I l . De
plus , c'es t hie n cc (lue re présen te son dessin (PI. Ill , fig. XIX). Or, ayant
cu trois échantillo ns en tre les mains . un obser vate ur com me Hœk
n'au rai t pas décrit et dessiné ainsi , sans les avoir observ és che z tous , les
ca ractè res de celle plaque . Il )' a ensu ite à considére r les carac tè res
de la plaque roetro-Iat éralo et ceux de la so us-enr êne qui est beauco up
plu s dévelop pée (lue dans Sc. ucutum, Il y a enfin les écailles pédonculaires (lu i son t ici très réguli ères de ron uc ct très réguli èrem ent
disp osées.
~ I a l g ('é cela, la ressembl ance entre les de ux èlai t tellement gra nde qu e
j'ai cru devoi r, pou r la circons ta nce, con tre venir à mes ha bitudes e-n
ét ud iant les ca rac tères intern es , tout en respecta nt, au tant que possible,
l' extérieur de l'nnimal.
Tout d'a bord , j'ai trouvé un uppare ll buccal hien développé par
rappo rt , Lien ente ndu, uu volu me total de l'animal.
La premi ère paire de ci rrhe s porte deu x ram es prése nta nt chac une
neu f article s, mais dont les de ux derniers seg ments de l'antérie ure so nt
plus lon gs que ce ux de la postérie ure, ains i (lue les seg ments de la hase.
Cela fait que la ram e antérie ure dépasse celle- là d e son dern ier et de
la moit ié de son ave nt-de rnier segme nt, ta ndis que chez Sc. acutum ,
d'ap rès le dessin de Il œk (PI. VIII , fig. XII), la ra me "antérieu re dépasse
la postérieure des tro is et de mi derniers segmen ts , Toutes ces raisons
m'ont a utor isé, a près une longu e h és itation, à faire de ce type une es pèce
nouvelle , sous Il' 110m de Sc. 10Jl(jiroslru m , ct cela d'autant mieux qu e
liœk décrit le mâle compléme ntaire de Sc. acutum , comme éta nt
dépou rvu de pédon cule, de hou ch e et d'estom ac, qui sont présents (le
pédo ncule étant très cou rt, il es t vrai) chez le mâle nain de Sc. 101lgil' OS/J'um .
(T ALi S Il AIf, _

Cil"l'hjp~d~l,)
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4 . ScaJpellum atlanUcum, n. ep.

- Capitulum un peu comprimé latéralem ent , por tant qu at orze
plaques fortes, enti ère ment calcifiées, avec des stries d'accr oissem ent
finemen t ma rq uées . Ca rèn e r égulière ment courbe , um bo à l'apex . Bord
dorsal ap lati, limit é pal' deux arê tes as sez larges, mai s peu sa illantes.
Apex des Iorg a lég ère men t recourb é l' II nrrièrc. Apox des soula fortement sa illan t du coté des {<'1'3a . Pas de so us-carè ne. ltos u-e ovale 1' (' couver t lat éralement par les bords libres des pi èces rostro-lat érnlcs ,
dist inct , visible à la sur face. Su rface des plaqu es Ii SSt' .
Écailles p édoncula ir es nliougecs trnn svcrsalcm ent , u-ès lég èrem ent
sé parées les unes des autres, recouverte s, d u moins en parti e , par un e
cuticule mince portant des poils très courts . l lui t series lon git udina les
et alternes d ' écai lles , uyuut c hnc nnc :i ou tl de ces for mati ons (P I. Il ,
fig. III , F., et fig . Hl! ct I YIlI).
Capitulum, - Ln peu comprime la t érnlc mc nt , fOI'lIlt'· de q uat orze plaqu es, très for tes , enti ère men t calciûées , porta nt dos s u-ies d'accro issem ent
asse z larges el tr ès nettem ent marqu ées. recou vertes d'u ne cuticule
très min ce, j au nâtre, glabre partou t, except é tout à fai l il la parti e
inféri eure du capitu lum où 0 11 trou ve q ue lqu es poils disséminés,
très courts ,
Le bord ant érieur es t à peu près régulièrement convexe, surtou t dans
sa région moye nne . Le boni ant érie u r du scutum et ce lui du tcrgum
font entre eux un ang le très OU\·CI't. La base du cupitu lu m es t il peu prè s
droi te .
Scuta, -c- Ir rég ulièrc mcnt qu adrilat ères, Apex for te ment recour bé vers
la carène. Côté ter gal légèrem ent convexe, éga lant enviro n le ti ers de la
longu eur du bord basal des tcrga. Bord carénai pr ésentant presqu e à
so n origine tergale une légère encoc he desti née il recevoir l'apex de la
pièce supra- latéra le .
Bord basal droit, for tement incliné d'arrière en avan t. Bord en t érieur réguli èr ement convexe, sur ses deux tiers supér ieurs el légèrement, dans sa parti e inférieu re. Une arè le ou plutôt une éminence
D IAGNOSE.

P OLY A SPIU ÊS.

ij

médiane réun it l'apex à l'a ngle infra-latéral. Les stries d' accroissement sont assez lar ges, parallèles c l nettement marq uées .
Terça. - Tri angulaires, avec apex termin é en point e mous se, et un
peu recourbé en arrière. Bord antérieur l égèrement convexe, bord
basal pr esque droit. Berd carénal , il faible concavité du côt é de la
carè ne .
Légère éminence allant de l'apex à l'angle carén e .basal. Stries d'accroissement très nettes, surtout sur les par ties lat érales.
Carène. - Carè ne régul i èrem ent courhe , mais cependant assez
redressée. Bord dorsal plat uvee deux arê tes lat érales larges mais peu
saillantes .
Les faces latérales. un peu plus développées à la partie supérieure
qu'à la partie inférieure, sont convexes vers la premièr e extrém ité et
planes vers la hase.
Plaques sup ra-latérales. - De form e pentagonale avec trois grands
cotés, de ux petits et une faible surface ar ticulaire , tri angulair e, surajoutée duns la parti e qu i sé pare le hord ter gal du torgum .
Ce bord tergal est convexe, le bord scutal concave et l'apex s'engage
dans une légère encoche du bord caréna i du scu tum. Le bord carénelatéral est droit. Les deu x petits côtés sont en contact , l'un , le plus
gr and , avec la carè ne , l'autre, presque moiti é plus pefit. nvec la plaqu e
rostro-Iatérale.
Plaques rostro-loteraies, - Triangulaires ; de l'umbo partent à ln fois
le bord scutal tout droit ct l'ar oto basale également dro ite . Qua nt au
bord lat éral il est en contact, s ur un peu plus de sa moiti é inférieure,
a vec la plaq ue infra-lat érale et SUI' le rest e avec la plaq ue supra-latérale.
Tout à fait cn avant, limi té par l'arête basale ct le bord basal antérieur se tr ouve un espa ce tri angulaire dont les deux opposés et symétr iques laissent entre eux un es pace de forme ovale qu i contient le
ros tre .
Rostr e. - Ovale, un peu recouvert lat éralement par les bord s internes
des plaqu es ros tre-lat érales. Absolument à découvert dans ses autres
parti es, et, par conséquent, dist inctement visi ble à la surface.
Plaques infra-latérales. - Nettem ent tri angulair es, avec l'apex légè-
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rcmen t tourné vers le sc utum ; les doux côtés son t égnux ; la hase, un
peu plus courle qu e ceux-ci.

Plaqul's rarëno-lat érutes, - De forur e q uadm ngulai rc , a vec

petite
surfuco tri an gulaire surajo utée , surface limit ée pal' Fur ète lmsuk-, ln
bord basul vt uneli gne partant (lu bord hnsal ct allan t rt'jnilllh'(! I'um bo.
Cette SUI'J'u l' n est (lJ' lu' e de su'ios lougitud inulos tr ès nettes. Le hortl Cê1l't'nul est dro it (' 1 St' re cou rbe 11I'UStlUf'IIH'n L il sn par tit! iuféri euro pour
l't'j oind re l' umb o, le!' bords su prn-lntérnl ('1 Infrn-ln tém ! so nt l'gaiemen t
droits , le 11I' t' llI i l 'l' a ttelguaut pins du double de lu longueur rl u second.
Quant nu t,tH é {' llI't; IIU I , il th-passe le bord suprn-lut érnl, (l'un cinquième
e nviron ci l' sa pl'olH'e IOllguC'U1·. l.' umbo est très l'npllI'ocllt, de ln base Pl
rait une saillie très nette en arrière du bord illtC'I'IIC de la carène.
(.' II I;:U(· I11·

du cnpitulum

L :ll'g t' l lI"

" . •.. . . . . . . ..
••• .• • • •• .•• • ••• • •• ••• • •

U II C

I l lII ilti lll.
li

Pédoncule. - Très court et assez large. re lativement aux dimensi ons
du capitulum. Il ost orn é de huit séries longitudi nales et altern es
d'écailles, allongées trn nsversalem cut, très ét roites, sé parées les un es
des autres par un l éger intervalle ch itineux. La cu ticule qui les recoun e est couvert e dl' poils très courts et fi ns. Il }" li dr ;) il û plaqu es par
série longi tudin ale .
1.(1111;11(,\11' du p..·.hm'·ul,·

,

, .,. ,

.

1. :l I·g"I' lIl ' • • • • • • , ••• , • . • • • •• , • •••.•• . •••••.••• • •

:?

;"11 1

- --..,

.)

"

Ilxarrvr. - Des deu x éc hau tillou s ' lui représen tent celte espèce , l' un
l'Init fixé SUI' uu c l il;" d'H ydra ire. Il il t'tt; recueilli pal' une profondeu r

do 9lio-n!l8 mètres. aux environs tl{'s Ar on's. dragage 0 - 128.
L'au tre oxc ruptuirc ost en plu s mauvais t' la t e l d épourv u de son
p édoncule.
0 8SER" An n :\" ~ T.T .\ t"t1:\"1n::::. - Cette esp èce sc rapproche bea ucoup par
sa forme extéri eure th, Sr. anturctirnm, lIœk . (·t de Sc. incisum, Au-iv.
Elle sc dis tin guo de la premi ère par la forme g énérale de ses plaqu es capitu laires, le nom bre et la disposition de ses t'ca illes pédonculaire s, et en ce qu e le rostre est cac hé sous la cuticule dan s la premi ère
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esp èce, tandis qu'il est à nu chez Sc. aüanticum, eÇ type semble se rap proc her davanta ge de la seco nde espèce par les caractères du rostre qui est
également apparent, mais triangulaire. De plus la cuticule est poilue, tandis qu'e lle est lisse chez Sc. atlunticum, etc. Sa place, dans la classifi cat ion
adoptée , sc trouve être entre Sc. ancepr ., Auri v. et Sc. incisnm, Auriv.

5 . S cal pellum

striatum.

n. l'p.

Capitulum un peu comprimé lat érale ment, portant quatorze plaques, fortes, entière ment cnlc iflées , très nett ement striées,
recouver tes d'un e cuticule mince , glabre sur les plaqu es elles-memes ,
mais co uve r-te de poils fin s et courts dans les inter va lles des plaques .
Ces formations sont largeme nt sé parées <le la carène . Ca rène régulièrement cou rbe, umb o à l'apex ; bord dorsal aplati avec deux erètes
latérales saillantes .
Apex des t crgn pointu et ab solum ent droit . Ap ex des seu ta tourné
ver s la carène. Bord antérieur du capitulum, parfaitement droit dans sa
par tie tergale et l ég èrem ent convexe dans sa partie sc uta le . Rostre étroit,
très allongé, cac h é par la cuticule. Pas de sous-carène.
Pédoncule cour t, orné de sept séries longitudinales ct alter nes,
d'écailles tr ès allongées transversalemen t, légèrement séparées les
unes des autres par une cuticule couverte <le poils fin s et courts .
Chaq ue sér ie longit udinale d'é caill es en contient de neuf à dix (PI. Il ,
fi g. III , 1).
Capitulum, - Lég èrem ent co mp r im é lat éralement surtout dans sa
par tie supérieure; for mé de qua torze plaques, fort es, en tièrem ent calcifiées, ornées de stries longitudinales et d'accroissement très marquées,
recouvertes d'u ne cuticule mince, garnie de poils, seulement dans les
inter valles entre les plaques, ja mais S UI ' les plaqu es elles- mêmes .
Ces producti ons ne sont pas très serrées les unes coutre les autres, mais
il existe, surtout entre ln carè ne et les autres plaques, lin espace membraneux, très large vers soli tiers supérieur et allant en se rétrécissant
vers le haut comm e vers le bas. Le bord ant érieur du capltulum est
presq ue droit , la partie antérieure du scutum étant seule légèrement
D U,G:\OSE. -
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saillante en ayant ; le bord basal est aussi à peu près droit , quoiqu e
légèrement concave.
Scuta . - Forme trapéeotde, le bord antérieur faiblement convexe,
surtout dan s sa partie sup ér ioure ; l'apex forme un e po int e fortement
recourbée ".('1'5 la' carène . Le bord tergal est droit ainsi que le bord

scutal et le bord basal. Cette pii'cc est sépan-c de tcrgum et de ln
plaque suprn- lat ém lc pal' un es pure membraneu x u-ës net. Le hord basa l
dép asse 1 (~ gi'l'e m c nl cn longueu r If' bort} LC I'!:~al. Celle plaqu e est benu coup moin s allo ngée que la siml lnire dl' Sr. ,'/ou!la/w lI , l ln-k . Su-ies trè s

nett es.

Terça , - Absolum ent tri angulaires

" H 'C

les troi s côtés droi ts , sur-

tout le hord anté r ieu r. Quan t au bord carc ual , il ('s L }(' gi.' I'cmcnL
convexe dan s sa parti e caré nalc . Apex di l"i g:t'! nettem ent ve rs le so mme t
du cap itulum ct plutô t un peu pen ché l' Il ayan t qu'on a rriè re. Le I IOI·t!
ca ré nai du torgum dépasse la longu eur du scutum entier d'un qum-t
enviro n de la longu eur de ce dernie r , c'est- à-dire, pal' exem ple , qu e ,
dans un échan tillon, tan dis qu e la longu eu r du bord cnrénn l du tcrgum
es t de 2 1 mi llim ètre s, celle du scu tu m n' est qu e de W.....,;i, tandi s qUI'
che z Si'. etonçotum, Hu-k, c'est cett e derni ère longueur (lui est l ég èrement su périeure à l' au tr e . Il y a deux urotos marq uée s , l'un e qui vo
de l' ap ex vers le sommet du scut um, l'au tre , de l' apex égale ment. il

l'angle car éne-la téral. Celle derni èr e est très rapp rochée du bord
caré nal.
Carène. - Régulièrement cou r be , mai s cette courbure s'acce nt ue un
peu, tout à fait à l'ext r émit é su pér-i eu re , Umbo il l'apex. Bord dorsal plut
avec deux arête s lat éral es lI'('S m nrqu ées : Bord s la t éra ux a pla tis ct
marqués de stries , surto u t dan s la

I,t~ g i on

inféri eure.

Plaques supra-ku ërales. - Quadran gul aires. Apex tr ès poin tu; bo rds
terga l, scutal et caréna i droits, bord car éno- lat érnl l ég èremcnt convexe.
Bord sc uta l égalant de ux fois enviro n la lon gueur du bord ca ré nnl.
Plaques rostro-Iat érales, - Quadran gul aires. Le bord basal et le bord
scuta l son t presqu e pa rnll èics. ce dern ier attei gnant en longu eur un pe u
plus du double de celle du premier. Le bord latéral est oblique de
dehors en dedans et de bas en hau t.
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Une arête basale, saillante, alla nt rejoindre l'umbo qui est anté rieur ,
délimite un triangle nettement strié. Umbo non saillant e n avan t.
Rostre, - Le rostre, très net , est tr iangu lair e, allongé, les parties
latérales légèrement recouvertes par les bords inter nes des pièces
rcst ro-lat érales. Il est caché sous la cuticu le.
Plaques infra -küërales, - Très petites en form e de tri angl e équi latéral , umb o à l'a pex.
Plaques carëno-Iat ërales, - Ouadrangulaire s, Le bord carénai trè s
légèrement concave va s' unir à l' umbo, très voisin de la base. Bord
supra- latéral légèrement concave, ainsi que le bord latéral qui a une
longueur presque égale il celle d u précédent. Le bord basal es t droit
dans sa parti e pédonculai re, puis se redresse vers l'umbo.
La largeu r de la plaque (de l'u mbo où bord latéral) est légèrement
inféri eure à sa hauteur (de l'apex au côté basal ). L' umbo, non recourb é
vers le haut, dépasse lég ère ment le bord exte rne de la carè ne. Pas
d'a rête médiane saillante. Simplement de s stries .
Dans Sc. ekm qatum , Hœk , la lar geur de cette pièce atteint à peine la
moiti é de sa hauteur.
Longu eur du capitulu m . .. . .. . . . . •. . . . . . . . .. .. .
Largeur
.. . . . .. .. . .. . . . . . . .. .. ..

30 millim.
17 -

Pédoncule. - Le p édoncule est courl, cylindriq ue, mais large, par
rapp ort aux. dimensions du capitulum. Il por le sept séries longitudinales et alternes d' écailles, allongées transversalement, séparées par un
intervalle chitineux tr ès net el recouver tes par une cuticule garnie de
poils courts , fin s, mais très nombreux . JI y a de nc uf à dix écailles par
sér -i e longitudinale .
n ,\ B1TAT. Dcux échantillo ns récoltés à l'est des Açores (dragage
n- t 3 1), par 2 99ti mètres de fond.
O BSE R \'ATI O~ :' ET AFFISITÉS. Par sa forme ext érieure, cette espèce rappelle beaucoup Sc. etonçaoon, Il œk. , mais elle s'en disti ngue par l'absence
de poils sur tou le la cuti cule capitulaire et leur présence, au contraire, sur
le pédoncule, le grand développement et le redr essement des terga et les
dimensions beaucoup moind res des plaques de la rangée inféri eure, sur-

GIRRHI P tO E8 .

80

tout des plaques caréne - latérales. Enfin, par lu prése nce d'u n ros tre très
net.
Elle se rapproche aussi de Sc. erectum , Auri,', par certa ins caractè res
extérieurs , mais elle s'e n dist ingue pal' les ca rac tères de la cuticule, la
présence d'u n large es pace membraneux entre la ca rè ne el les autres
pièces, la form e du rostre , etc.

6. Sca lpellum luteum,

DU.G:SOSE. -

Il.

sp.

Capitulum l ég èrement comprimé dans les n "giulls au lé-

rieu re el post érieure. uu peu l'l' lI lh~ dn us la region 1Il 0~' ClIll C ('1 iu rérieure . Fo rmé ci e t reize plaq ues rodes, épaisses. enti èrement calcifi ées,
à cotes longitudinales saillantes . La cuticule qui 1('5 re couvre, sur tout

développ ée entre les plaq ues, cst eu ti èrcmc ut glabre ct de couleur ja une
sa le due, prob ablement , à la nat u re du l'and.
Carè ne r égulièrement courbe , umhc il l'a pex . BUI'l1dorsa l plut, limité
par des ar êtes saillantes, sur-tout dan s la part ir iuféricu rc ; 11011 s épa rée
des au tres plaques par un inter-valle membran eux. .\ pcx des tcrga droi t.
Scuta dont l'ap ex est légèrement tou rné en arri ère ct dont le bord basa l
égale à peu près le bord tergal . Plaques ln frn- lat éra les pet ites . t riungulaires. Umbo des pièces curéoo-latéralos. trè s l'uppl'Oe h é d l' la hase. Pas
de rostre, pas dl' sous-carène. P édoncule glalnv OI'IIt.Î de dix s éries longitu dinales et a lterne s, de plaques lion imb riqu ées cl all ong ées tr unsvcrsaleme nt (PI. Il , fig. III, E" et fig. XI).
Capitulwn, - De forme à peu près ova le, comprimé en a vant et en
arrière, dilat é légè remen t dan s sa part ie médio- inféric ure . FOI'mé de tr eize
plaqu es tr ès fortes , orn ées de stries lon gitu dinales nett es, recouvertes
par un c cut icule jaun âtre , gla bre , et ser ré es les unes con tr e les autres,
Bord ant ér-i eur r égulièrement cour be , avec une saillie pron oncée des
pièces rostre-l at érales. Hard inféri eur presqu e droi t , légèrement concave .
Scuta, - For me quad rilatère avec le bord ant érieur COI1\·exc , surtou t
dans sa par tie supérieure, le bord te rga l conca ve, presqu e d roi t , le bord
latéral concave supérieure ment, convexe inférieurem ent , et le bord basal
absolument droi t. L'apex, pointu. es t légèr ement tourn é Cil a rrière.
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L'arêt e sa illante "a de l'apex à l'angle lat èro-b asal , et tou te la plaqu e est
marquée de côtes ayan t pour point d'or igine l'a pex. Les str ies d'accroissement sont beaucoup mo ins saillantes .

Terça. - Tri angu laires. Apex droi t, en poi nte très émouss ée . Bord
anter ieu r l ég èrement convexe et port é en aerière : sa longueur égale
exactem ent la moiti é de celle du bord ca ré nai, qu i est le plus long des
trois côtés. Il es t légè rem ent convexe , mais sur tout vers son ang le basal.
Le bord scuto- Iaté ral est à peu près droi l. Une arête un peu moin s saillante que celle de la plaque pr éc édente va de l'apex il l'ang le basal. 11 y
a égal em ent des cô te s longitudina les très II ('Ues el des str ies d'a ccro issement assez d ist inctes .
Carène. - Iteguli èrement cou rbe . Parti e inférieure un peu redressée,
Umbo il l'apex . nord do rsal plat ou légèrement concave à sa parti e inférieu rc , limité pal' deu x are tes latérales saillantes . Les cotés latéraux,
ap lati s, ont leur max imu m de largeur vers le somme t et vont en se rétrécis sant régu lièrement vers la base .
Ploques snpru-Iut érales, - Pentagonales. Umbo il l'a pex qu i es t
pointu , l ég èrement reenurb è en avant, et couro nne, antérieurement, par
deux petites surfaces art iculaires triangul aires , l' une du cOll! scuta l,
l'autre du cot é tergal. Le coté tergal de la pièce es t uett ernent convexe i
le côté scula l, le plus long , es t assez fortement concave; le côté médieIat èral , très petit, est dro it, ai ns i <{ue le coté caréno-lat èral, qui éga le il
peu près comme longu eu r celle du cot é tergal. Enfin le bord carénai es t
droit. Il existe à la su r face des c ôtes sa illantes allant de l'apex à la périphéri e. Str ies d 'accroissem ent p('u marquées.
Plaques rostro-totërales, - Quadrangul aires , avec le bo rd scutal et le
bord basa l dr oits et parall èles, le pre mier étant il peu près de ux fois
uussi long qu e le second , ce qu i rail qu e l'angle scuta l antérie ur fait une
forte saillie en avant . Le bo rd ant...trieur- es t dr oit et rej oint exactement son sym étri que i le bord latéral est convex e. Une ar ête très nelte
unit l'umbo, qui se confond avec l'apex il l'an gle lat éro-b asa l et déli mite
ai nsi de u x triangles : un , supérieur, plu s d évelopp é, qui est latéra l ; et
un aut re , beauco up plu s petit, entiè re ment ven tral. Des côtes saillantes
partent de l'ap ex ct vont s' irra die r sur toute la surface.
(T Al.IU ,u . -

C;r"', i,lèd~~ " )
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Plaques il/fra-latérales, - Assez petites, trian gul aires ; umbo l'apex ,
saillant. Côtes longitudinales nettes. Une peti te sur face supérieure , al' liculaire e l cachee sous la cuticule , séparo l'ap ex des autres pièce s.
Plaques careno-tatérute», - Quad tungul ain-s ; le bord caroual es t le
plus lon g. Droit dans toute su pm-tir- curén nle , il se re cou rbe l égèrement
au- dessous d'cli c pO Ul' tonner l'umb o. Il ,il'p a s ~ e le bord su pra- huè ru!
d'env iron un quart de sn propre longueu r. Ct~ bord supra- lutéml est droit ,
et sa longu eur l'gale il pC'1I près le doub le de celle du bord infra- latéra l,
qui est tr ès lég èrement convexe . Enfin le cotr basal est faiblem ent COIIvexe et se redresse un peu vers son extrém ité libre p OUl' all er rejo indre
I'umbo. Une sé rie de l'otes nettes vont de l'umbo il la (l t" l'iph {~rit' .
L'umbo atteint le ni veau du bord externe de la carèn e , qu 'il d épasse
d'une quantit é presqu e inappréciable .
ü

Lon gueu r- du capi tulum

.

La rg'elll'

.

:?O milfirn .
l:?

Pédoncule. - Le pédon cule égale l'Il vil'On la moiti é de la lon gueur
du cepltulum . li est cylindri que , l ég èrement dilat é il son ori gine. Il es t
or né de dix séries d'écaill es serr ées , allongées tran sver salement, non
imbriqu ées et re cou vertes d'un e cuti cule glabre ct jaun âtre. Chaque
série contient env iron douze écaille s.
LO ll ~n: U I ' du pCdf)llCtlk'

Larg eur

.

,.mltlhu .
~

LIl sc u1CXl' lI lj1Jair e a l"Ll' l'l'l'BeiIl i 1t' 10 no li t (d l'ag<l ge 11° 118)
au sud-o uest des At'ores, pa t' une profond eur dl' 3 1ï 5 mè tres , l' II mêm e
Il.\IlJTAT , -

temp s qu e Sc. l'ecul' vifel'glllll , .-\. . GI'lIY,
OBSEHVATIU~:; ET AFH 'iI TES, - C'est de Sc. oitreum, Hœk , qu c cette es pèce
se rappro che le plu s par l'aspect ext érie ur et par les caractères , ruai s
elle s'e n distingue facilemen t par la for me particuli ère de ses plaque s, spécia leme nt des supra-latérales , des caréna- laté rales ct s urto ut
des ro stro-Iat érales, qui sont beau coup moin s élevées et plus saillantes, ote. Elle pourrait aus si se rapprocher de Sc. etonçotmn, llœk,
pui sque, dans certains cas, cette esp èce est dépourvue de rostre, mai s
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elle s'e n distingu e nettement, p8l'C~ qu e la cnl'i'ile est contiguë aux autres
plaques, tandi s qu'elle en est s éparée ch ez Sc. elonqatum,

7 . Scalpellum curvatum . Il .

sr.

Lapitulum comprimé lat éral e men t, très a llo ng è ; la hauteur éga le trois fois la la rgeur maximum. Les deux cot és, antérieur et
posté rieu r , ayant à peu près le mêm e ra yon de cour bure. Bord antér-ieur
régulièrem ent courbe, à gra nd rayon , Trei ze plaques complètement calcifiée s , mais assez min ces et peu résist antes , rec ouve r tes d'un e cuticule
rou ge oran gé, complète me nt gla bre . Les plaques ne so nt pas serré es,
mais , au con tra ire, séparées les un es de s a utres e t tic la ca rène par une
bande ch itine us e de couleur plus vive . Carè ne presque droite , umbo il
l' apex ; bord dorsal plat, limité pal' deu x ar êtes légè rement sailla ntes;
les parties lat éra les , bien dével oppées, surtout à la partie su périeu re ,
von t e n sc ré trécissan t vers la r égion inférieure et so nt fran gées e t plissées , su rtout dans le haut. Te rga tr-iangu laires à ap ex légèrem ent
recou rb é vers la carène . Scuta présentant aussi le ur apex légèrement
tourn é en ar r ière. Umho des plaques ro stro-l at éral es ne dépassant pns
le bord antérie ur des scutn. Ilmbo des ploqu es cnr éno-lntéra les ne dépassa nt pas , non plu s , Je bor d externe de la enrê ne et placé à peu près il éga h'
dist ance de l' apex et du bord basal de ces plaqu es . P laqu es infra-latérales ,
triangul aires, équilat éral es . Pa s de ro stre, pas de sons-carène.
Pédon cu le à peu près glab re (ce penda nt, uvee un e fort e loupe , on
distin gu e qu elques poils très cour ts) orn é de h uit séri es longitudi nales
et alternes, d'é ca illes allo ngé es tran sver sal em ent el se rrées les un es
contre les autres (PI. Il ! fi g. vtu Pl IX).
Cap i /tf/um . Compr im é latéral ement, surtout dans sa région
moyenn e ; fo rmé de trei ze plaques e nti ère me nt ca lcifiées, mai s ass ez
minces et peu rési stantes, r ecou vertes par un e lég ère cuticule rouge
ora ngé ct absolum ent glabre . Ces plaques pr ésentent des s tr ies radiaires
très nettes et des stries d'a ccroi ssem ent assez la rge s, mai s moins ma r{tuée s . Elle s sont peu épaisses et se brisent très faci lem ent. Elles sont
sé parées les unes des autres par un espa ce étroit, mai s très net et pu re D IAGNOSE. -

R.l
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ment memb ran eux , <le coule ur plus jaune qu e le l'es te de la cu ticu le , Le

bord ant ér ieu r es t r égu li èrement cou rbe . sa ns au cun e sa ill ie des plaques
ct à grand ra~' 011 de cou rb ure . Le bord in férieur est oblique d'av ant en
arri ère ('1 de haut en Las, ct, de plus , légèrement conca ve.
Sel/la, - FOI'm e q uadran gulaire , avec le bord nn lèri eu r ré guli èreme nt
convexe i " apex ost pointu, nssoz recou rb é en an-ion-, t-L sc con tinue
par un bo ni tergal Il'!=li'l'elllent COIl VCXI' , Le bord lat éral pr ése nte , il sa
parti e supéri eure , une t rè s 1"gi'l'l' èchn nc ru m pou r rec evo ir l'apex ci e lu
plaq ue s upra- lat éra le . pu is il devi ent conve xe, JUSqU'il sa partie iuféneure. Enfin le l'ô té basa l est absolume nt droit el u n peu plu s cou r t qu e
le cote tergal . Cne arête nette vu de l'apex il l'an gle Intéro-hnsal <'1
une autre vn , égale ment de l'apex, il l'angle lat- ro- tcrgal ; celle-ci tIr'l imile. avec le hO I',1ter ga l, un e petite surface r-om-he . Los s tries ra d iaires
so nt blanch âtre s et bien marquées.

Terça. - Dl." form e trian gulai re. Burd an térieur régulière men t co urbe .
bord sc u lal co nca ve dans la partie seutn le. co nvexe nu eo nunirr- dans sa
par tie supra -latéra le. Bord ca ré na! assez nettem ent l'O nC3 \ 'C d epuis su n
apex à celu i de 18 carène, pui s légè rem ent concave d 'abord e t lin PPu
co nve xe en su ite, dans sa partie carén ale , Apex pointu , légèrem ent
recourb é en arr-iè re. Arête courb e, CO li vexe antérieure me nt, pe u sai llan te,
allant de l'apex il l'angle basal. Strie s longitudin ales tr ès nett es, sur tou t
ant érieu rem en t.

Cnl'ène, - Pre sque dru ito. umb n il l'apex. Ilord dorsa l p lat , Iim ih', p,u'
de s aretes I,"gi'l'e me nt sa illa ntes ; h-s parti es lntérnlos, plus déve lopp ées il
la partie su périeure <IU'à la partie infér ioure , so nt pli ssées dan s la parti e
s upé r ie ure ,' 1 plai es , d'abo rd très di vergen tes , pu is parallèles , vers la
parti e Infé r h-urc .

P/WJ'IC$ snpra-latérales, - (luadran gulail'cs. Lm bo à l'apex qui es t
lrès pointu f'l dro it. Bord If'rgal droit. bord scu ta l lég èrem ent concave ,
bord ca réne- lat éral ondu leux, mais presq ue dro it . bord ca ré na i court et
droit. Arête peu ma r-qu ée, a lla nt de l'apex il l'a ngle car éne - basa l.
Plaques rostro-Iat ërules, - For me trapézoïda le, le bord sc utal et le
bord basal éta nt pa rall èles, mais ce lu i-ci étant éga l environ nu qu art de
la long ueur du premier. Le bord antérieur es t ab solument droi t et s'accole
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exactement à son symétr ique; il atte int enviro n les trois quarts de la
longueur du bord scu tal.
Le bord latéral est régulièrement convexe , Une arê te légèrement saillan te va de ]'umbo à l'angle lat éro-basal ct délimite une grande surface
latérale e t une petite surface antérieu re tri angulaire .
L'umbo est anté r -ie u r- et exactement uu ni veau du bord scuta l.
Plaq ues infra- latérales. - Triangulaires, équ ila t érales j tous les côtés
légèrement concaves j som met droit et arrondi.
Plaques car ëno-kuérales, - Form e quadrangulaire tr ès irrégulière.
L'um bo, qu i ne dépasse pas le bord exte r ne de la carè ne est à peu près
il egaie distance d.r sommet et de la base ; il est logèrcme nt reco ur be vers
le haut, et, de son so mmet, parte nt des stries radiair es, blanchâtres, allant
à la pér iphé rie de la plaq ue . Le bord caeénal droit, dans sa parti e carénale ju squ e près de l'um bo, se redresse légèrement pour aller se réuni r
il ce point, pui s passe au-dessous de la base de la carè ne pour aller
rejoindre son sy m étrique . Le bord supra-latéral est onduleux , mais plutùt
dro it; le bord infra-l atéral est convexe et le bord basal à peu près droit,
tourn e vers la parti e dorsale .
Longueur du capiluium... . .... .. . . ..... ... .. . .
Large ur
"
,...........

18 millirn .
ij

Pédoncule. - Extrê mement court relativement à la longueur du capltulum ; forme tron o-conique , la partie la plus large Mant celle en contact
avec le capitulum; orné de huit séries longitudinales et alt ern es d'écailles,
allongées transversa lement, non saillantes, très ser rées . Elles eont recouvertes par une cuticule qui cache pl'esque co mplètement les écailles et SUI'
laquelle on peut distinguer avec un e for te loup e quelques poils courts.
Chaque série porte de neuf à dix écai lles.
Long ueur du pédoncule ... . .. ... . ..... •. ..
Largeu r
.

!.""o.,;-){)
2.....,iJO (r ég . rnoy.]

Un seul exemplaire 'a été recueilli dans le voisinage des
Açores ; profondeu r : t 257 mètres (dragage n' 138).
OBSERVATIONS ET AFFI!Il ITÉS. Cette très jolie espèce se rapproche par un
HA BITAT, -
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certain nombre de caractère s de Sc. vitreum, Hœk , mais elle s'e n distingu e
très nettement par sa forme gé néra le beau coup plu s allong ée, par la s éparation de ses plaques capi tu laires, la positio n de ('U IIl ho (1f'5 pit'l'f' S cnr énolatéral es, eh-.
8 . Sc alpellum Tall sma nl ,

Il .

"'p.

Diagnose. - Capitulum nettem en t comp ri m é dan s sn région

<l nlt"I'o-

supé rie ure et dont la hauteur égalo se ule ment le doub le de la larg eur
maximum ; le eùt é anté rieur es t il peu pr ès réguli ère ment co urbe, mais les
bords occluseurs des scuta et des terga forment contre f'UX un an gle très
ouvert.
Il porte trei ze plaqu es. l'orles. (' II W ' I'I'IIIl ' 1I1 eah-iflées , avec str ies
radiaires et d'a ccroissement trè s 1I1'11f' 1IIf'IIL marqu ée s tll1o ÎflUf' peu sait Jantes. Elles sont t rès forteme nt se r -rées les UIIf ' S r-nnl rt Ifls autres 1'1
n ' couve rtes d' un e cuti cule d'un blanc opnqlll'. Ol'lu·... di' poils fi ns pt
cour ts, mai s se ule ment da ns la r égion dor sale. el.U,t' ll l' rég ulière men t
courbe, bien que l ég èrem ent red res sée dans sa par tie infér ieu re ; um bo , il
l'ap ex . Su rface dorsale plate avec arêtes lat éra les net tem ent nceus èes ,
mais peu sa illa nte s. Padi es lat érales hien d évelopp ée s 0 1'1I['t '5 de plissements et de sillons accentués surto ut da ns ln l'(;gioll sup érieure .
Terga tri angul aires, il tl pex pl'(~sq nr droit ma is Il'i's 1t"'j.!;t"l'l'llw ut 1'(' COUl'lIl'
en arrière . Um bo des pl:HIUf'S rostro-lat érnles, d épassan t faibleme nt If'
bord antérieur des scuta. ümbo des pi èce s car éno- lat.im lcs d èpnssnnt
au ssi très peu le bord exter-ne tic la ca rène , et si tu é ail niveau du qu art
inf érieur de la distance qu i s épare le sommet ,Il, la hase dl' r-e s plaques .
Plaques in fra- latérales en forme de tr iangle isocèl e.
Pas de rostre . Pas de sons-carène.
Pédon cule court orné de six s éries lon gitudinales et alte rnes d' écai Iles
allongées tran sversalem ent, saillantes et rec ouver tes pitr une cuticule
por tant de très nom breu x poils, fin s et assez longs (P I. Il , lig. \"1 ct vu).

Copitutum, - Le capilulum, nett ement compri m é, surtout (luits sa
région ent éro-sup érie urc, est de forme beaucoup moi ns élancée que l'psp èce pr écédente, pu isqu e sa hauteur ne dépass e pas le double de sa
largeur . Il

porie

tr eize

plaqu es,

en tière ment

calcifiées,

fortes ,
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tr ès serrées, uvee des st r ies d'accroi ssement c t des s tr ies radi aires très
nettem ent marqu ées. qu oique peu sai lla ntes . Le bord a ntérieu r es t, à
peu près régulière me nt courbe, eepe ndunt, le bord occluseu r des scuta
e t ce lui des tcrg u form en t un angle net , qu oiqu e tr ès ouve rt. La cuticul e
(lui recou vre les plaq ues est d'un blan c opaque el présente des poils
fins et court s , su rtout dé vel oppés da ns la r égion car énale.
Le bord basal est presque droit, mai s tr ès légèr em ent concave e t
oblique d'a vant en UI'I'ii'I'f' c t de haut e n bus.
Senbt. - For me qu urlranguluire, ave c le bOI'J occ luseu r courbe, la
courb ure t'ta nt SUI'tO Ut accentuée vers le qu art supér ieur . Apex pointu ,
fortement re co urb é C il ar -riè re et re ntra nt . Bord te rgal il peu près droit,
ai nsi fl ue le côté supra-latéra l qu i lui es t il peu près égal en longu eu r . Le
bo rd basal éga le me nt droit est un peu plu s COUI't que le bord te rgal.
Deu x arù tos , nettes mais peu saillantes, parte nt de l' apex , pour all er
rejoindre , l' une l'an gle le t èro-basal , l'autre l'a ngle tcrgo -l at érnl. Les
stries sont très nettem ent marqu ées.
Tenja, - FO I'me trian gulaire. Bord occ luseur presque dro it , légè remen t convexe ce penda nt ct tourn é C il arrière . Apex presqu e droit au ss i,
mai s éga le me nt tourn é (l n arr ière . Bord car éna! il pcu près droit , a vec
un e convexité l ég èrement accusée duns sa partie infér ieure. Enfin le
bord basa l dro it. u ne arê te nette va de l'a pex à l'angle basal. Les s tr ies
so nt marq uées pal' u ne coloration blanche , plus acce ntuée qu e la couleu r générale de la cuticule.
Carëne. - La ca rène est moin s dro ite tlue dan s l'esp èce pr écédente,
elle est nette men t cour bée, ave c accentuatio n dans la région supérieure .
L' umbo est à " ap ex . La surface dorsale est a platie ct porte des a rêtes
lat é rales très nettes qu oiqu e as sez peu sa illantes . Les faces lat érale s
so nt bien d ével opp ées et ornée s de ca nnelures qui plisse nt le bord
antér ieur , dans la région su périe ure.
Plaques supm-kuërotes. - Nette me nt e u form e de trap ézoïde isocèle,
les de ux côtés scutal ct caréna! étant parall èles , le prem ier é tant à peu
près le double de l'au tre, et les deux bords , tergal et ca r éne - latéral
éta nt se nsibleme nt égaux . Tous sont , du reste, parfait em ent droit s et
l' ap ex , très aigu, se confond entièrement avec l'umbo.
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Plaques roetro-totërate». - Ressembl ent beau coup à celles de l'espèc('
précédente, mais sont plu s élevées, el l'umbo es t légèrement sa illant en
avant j le bord scutal droit, un peu plu s long (lue I II bord rostral , se mble
aus si un peu plus incli n é d'a rrière en ava nt el de haut (' JI bas. Deux
arêtes nettes, l' une très l'appro chée du hord scutal , pt partant de
l'apex, l'autre n' unissan t l'apex à l'angle luu-ro-ha sal. Su-ies tr ès
n et~em en t 1ll 1U' q Ul'CS . Bord rostra l dro it ct absolument uccol è il son
symétrique .
Plaques infra-latérales . - En for-ru e de ü-iun gl u isocèl e il ape x (i llo llh{~
et pointu , il Lords lég ère ment COUl':UH' S tons les trois. Stries parall èles à
la hase, pas de stries longitu dinales.
Plaques caréno-lat ëratee. - FOI'mû quad ril at ère it'I'{'gulil>l·c. L'u urbo
qui dépasse légère ment le bord extern e de la enrê ne , est très pe u
re courbé ver s le haut et situé il peu pr ès an ti ers inférie ur de la dist an ce
qui sépare le somIllet de la base. Le bord supru-la t érn l es t droi t ct plu s
court que la distance du sommet il l'um bo i le 1101'(( inf'ra -lutéral , légèr ement con vexe, va rejoindre boni hasal. Celui-ci contourne la (Indic
postérieu re pour aller s' unir au bord do rsa l qui , lul-m cmc , après
I'umbc, sc port e en arriè re ct va rejoindr e son symé triq ue au-dessous
de la base de la carène.
Long ueur
Large ur

ÙU

capilulum . . . . . . . . . . .. ... ... ... .. .
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

18 millim .

n

Pédoncule. - Très court , recouvert par six series longitudinales ct
alternes , d't'cailles à bord libre, saillant et arrondi, s éparées les un es des

Autres par un petit intervalle chitineux . Elles sont recouvertes, V{' I' S la
base seule ment (le bord externe restant libre) par une cuticule blanchâtre, orn ée de très nomb reux poils blancs et asse z longs, beau cou p
plu s développés que ceux qui existent sur la cuticule capitulaire . Chaque
séri e porte six ou sept écailles .
Longu eur du pédoll cule . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .
Largeur
,. . . . . . .. .
H ABITAT. -
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Cette espèce est repr ésent ée , dans la collection, par un
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Plaques rostro-totërales, - Ressemblent beaucoup à celles tic l'espèce
précédente , mais sont plus élevées , et l' um bo est légèremen t sa illant on
avant ; le bord scutal dr oit, UII l'cu plus long llue le bord rostral , semble
aussi un peu plus incliné d'arri ère cn avant et de haut Cil bas . Deux
arè tes nettes, l' une très rapprochée du bord seuta l, pt partant de
l'apex, l'autre r éunissnut l'apex à l'an gle lat oro-besa l. Stries très
neltement marqu ées, Bord ros tra l dro it cl absolument acculé fl su n
symétrique.
Pl aques in{ l'a-l flléJ'al f!s. - En forme de triangle isocèle il apex a IlOIl !;I'!
et pointu , à bords lég èrem en t concaves Lous les trois Stries parall èles à
la base , pas de stries longitudinales.
Plaques caréno-ùuërote», - Forme quadril at ère il'l·t"gu lii·l·e. L'u mbo
qui dépasse Il;gioremen t le bord externe de la carè ne, est très peu
recou rbé vers le haut et situé il peu près an tier s inférieu r- de la distan ce
(lui sé pa re le somme t dl' la hase . Le bord supra- laté ral est droit pt plu s
court que la distance du so mmet il l'u mbo j le liard inf'rn-lutèrul, légèrement convexe , YU 'rejoindre bord basal. Celui-ci contour ne la partie
postérieu re pour aller s' uni!' au bord dorsal qui, lui-m ême, après
l'umbo, se porte en arri ère et va rejoindre so n syméu-ique an-dessous
de la base de la carène .
Longu e ur du capitu lum
Large ur

,,
'

,..
.

18 millim .
D

Pëdoncuie. - T rès court, recouve rt par six sé ries longitudinales et
alte rnes . d' écailles à bord lib re , sa illa nt et arro ndi, séparées les unes des
autre s par un peti t inte rvalle chitineux. Elles sont recouve rt es. vers la
base seulement (le Lord exte rne l'estant libre) pal' une cuticule blanchâtre, ornée de très nombreux poils blancs et aSSf>Z longs, beaucoup
plus développés que ceux qui existe nt sur la cuticule capi tulaire . Chaque
série porte six ou se pt écailles .
Longu eur d u ped oncule . . . . " . . .. . . . . .. . ...... .
Largeur
........................
H ABITAT. -

;j

;j

4· ::;
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exe mplaire uni que , r écolt é le '26 ao ût (d ragage n" 136 ) (golfe de Gascogn e ), par une profond eur de "1 255 mètres.
Dan s le m ôm e coup de dragu e a ét é recueiflie ln premi ère espèce ,
décrite so ns Ir nom 11(' Se. /ùh'(ll'flsii .

Celle espèce sr l'aplll'o e!1l' dl' SI'. curoatum,
A. Gruv . , el par consé quent de Sc. l'itl'e1l1u, lIœk , eL aussi de Sc.riqùlnm,
Au ri v. , do nt clle se distin gu e par la pr ésen ce tic nom bre ux poils , sur le
pédon cul e , la form e des écailles, la striation net te des plaqu es, elc.
Les caractères dé cr its plus haut perm ettent facile me nt de les diflércn crer.
O llSF.II YATIO:,\S U .\ 1'1-1 :\ I"I' I::S . -

Ap rè s ce qu e j e viru s de dire e t les de scriptions que j'ai donn ées de la
forme fem ell e ou h erm aph rod ite du gelll'!' Sca/pel/wIl , il nou s reste à
voir si la définition de Dm-win , m odifiée pa l' üorst.ocke e, peut encore
s'a ppliq uer exacte me nt à ce ge nre. Darwin dit : « caudal appe n ûages
uniurü eulatc and spi nose 0 " non e 1) i 0 (' j 'a i mon h-è qu e dau s S. velu/ilium ,
Hœk , les appendi ces te rm inau x possèden t sept-ou hu it articles, les deux
a rticle s de la base éta nt très peu di stin cts. Dan s Sc. nmnr-zelamlùe, Ilœk,
ils en pr ésentent se ule men t qu atre.
Gerstaick er dit q ue la premi ère pa ire de cirrhe s es t situé loin de la
seconde, or, dans la pre mière espèce, la pre mi ère pa ire de cir rhes est très
peu é loignée de la seconde. Il en est de même puur Sc . nonœ-zelandise,
J e prop ose pa r cons éque nt de modi fi e!' de la façon suiva nte la diagn ose
du ge n re Scalpe llum :
Plaques au nombre de huit au m oins (eu général de douze à quinze), soit
en pa rtie m embran euses, suit entièrement calcifi ees. Plaq ues ku ërales de la
ranç ëe inférieure au nombre de quatre ou six. Sous- rostre rarement p résent,
pëdoncnle couvert d'écailles, très rarement nu.
P as d'appendices filamen teux,. appendices terminaux, pturi ou uniarticules (et dans ces cas portant des soies) , ou absents.
Mandibules avec trois ou quatre dents. Prem ière p aire de cirrhes à
distance variable de la deux ième pmre ,
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SOUS-ORDRE DES OPERClJU:S

(Operclllata)
TRInI"

nes AS,"" O;TIIIQUES
(.1Il!Jml'l l' icn )

FAMILLE DES VERRUClDf:s ( Verrueil};")

Genre l'e1'/'uca, Schumacber, 1817.
s.chumacher désigne sous le nom de Vel'l'lfca (Essai d'un nouv eau
système de classificati on , {Sil) de petits Cirr bip èdes , ressemblant au
•
pre mier abord à de je unes Balanes , mais qui se montrent as ymé triquement développ és, l'un des cot és a)'anl pi-is une imp ortance beau coup plu s
considérable qu e l'autre. Dan s le gra nd côté, le scutum et le tcrgum
for me nt un yole t mobile , qui, de l'autre, est fix e.
Presque toutes les espè ces qui composent ce gen re proviennent de
fonds plus ou moi ns considé rables, cc qui expliq ue 1 comme pou r le genre
Sca/pellum , qu e le nomb re des es pèces connues Iut très peu consid érable
(le la (( Princesse
avant les dragages en profond eur du (( Cbailcngc r
Alice ) 1 , du (( Travai lleur Il el d u (( Talisma n I l , e tc.
Darwin , en effel , dans sa monograp hie des Cir rhip èdes n'en décrit
que quatre espèces, vlvantcs : V. stromia, O. Müller, l '. tœeiqata, G. n.,
Sowerby, l'. Sp eugfer i , Dar win ct r . nexa l Darwin ; presque tou tes sont
fixées soit sur des coquilles de :\Iullu sq ucs, so it s ur des tests de Balunides , soit encore sur des Gorgones, etc.
Challenge r n , Hœk a recueilli six es pèce s
Dans les dragages du
nouvelles de Verrucfl: V. çibbosa, V. nitir/a, V. sulcatu, F. quaârangu/ar is, V. incerta , et V. ohliqua.
La « princesse Alice » a auss i ramené à la surface se pt espèces nouvelles, dont les diagn oses seules ont été publiées par C. W. Aurivillius, ce sont: V. recta, V. costata, V. œqualis, V. inerm is, V. crenara,
J) ,

(1

V. cornuta, et V. sculpta.

YE llIlVC I D I~ S .

Dl

Le nomb re des espèces vivantes , connues au moment où j'ai co mme nc é
l'étu de de la collect ion du Il Talisman Il était donc de dix-sept.
Une quantité ass ez considérable d'échantil lons, appartenant à ce gem'e
a été recueilli e dans loe drngages du u Travaillcur- » et du Cl Talisman » ,
Les seules espèces déj à connues étaient représentées par quelqu es exemplaires de Verruca stromia, O. MOlier ) fixé s sur des Gorgones, et recueillis au x envir ons des Açores, pal' 960-998 mètres de fond (t 6 août ,
dra gage n" 128), et un par seul échantillon de Verruca su/cata, Hœk, fixé
sur Dal/ina septiç era et recueilli aux Canaries par 9 12 mètres de fond.
J 'ai, en outre, rencontré dans cette collection hui t espèces nouvelles,
pour six desqu elles j'ai dtojil donné les diagnoses rapi des dans le Itultetin
du llluséum . Le plus grand nombre étant représen té par un ou deux
exe mplaires seulement , cela ne m'a per mis de faire l'étud e anatomique
que pour un nom bre extrêmement réduit de ces espèces.

1. Verruca longicarinata, n. sp.

Test non dépri mé. plan scuto-tergal à peu près perpendiculaire à la base . Sur face lisse j de couleur blanc rosé. Scutum mobile
pr ésentant deux arêtes articulaires , saillantes, contiguës et longeant le
bord tergal. Apex du scutum très pointu , mais non saillant. Tergum
mobil e , de for me à peu près losangique avec la cote axiale, unissant l'apex
à l'an gle scuto-tcrgal, ct une arête moins proéminente, longeant le bord
scuta l. Carène à apex très aigu et for tement saillant en arrière, Rostr e
poin tu , mais à pein e saillant Cil dehors . L'apex de la carène est à un
niveau un peu plus élevé que celui du rostre , lorsqu e l'animal est placé
dans sa positi on normale. La limite entre ces deux pièces est peu nette
du c61~ du volet mobile. Stries d'accroissement sur le test, pas de cotes
longitudinales (Pl. V, flg. III cl I V).
D IAGNOSE. -

La couleur du test de cet te très jolie petite espèce
est blanc rosé. Elle est très aplatie latéralement , cc qui fait que le plan
du te rgum et du 'scutum mobiles est à peu près perp endiculaire à celui
D ESCRlI'T10 l':. -
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de la base . Cett e base es t irréguli èrement ovalaire, les irr égularit és éta nt
dues à la forme du SUPPOl't SUI' lequel l'anim al es t fixé . Ce qui frappe
immédiatement da m; cette es pèce , C'(,5t la longueu r re lative me nt considéra ille de la carène, qui se termi ne pal' U II a pex trè s aigu cl for te me nt
saillant en deh ors du tes t général . La surface exte r ne des tcrgum et
scutum fixes, dt:' la ca rène ct tin rost re , est abso lumen t lisse ct por ie sc uIcmen l des stries d' accro lsscmcnt lion sailla ntes . La limit e du eûtü mobi le
ent re le rostre et la car -ène es t assez difficile
bien d éterminer, \ ' U
l'as pect identique tlue présentent ces doux pièces dans leurs régions t' Il
contact. A peille si l' on voi t de ux tr l'S legers pllsscrn cnts qui sc continue nt, du reste, sans modificufiou, d' un e pièce il l'au tr e ,
Quan t aux tergum et scut um Ii xcs, ils présentent égalem ent un e surface parfaitem ent lisse uvee. se uleme nt, des s tries d'a ccroisse men t netle s,
mais non saillantes. Le terguur porte un e l'Ô le médiane qu i va en s'élargissa nt du som met il Iël buse . mais qui est il lH' iuf' suillante. Il cu es t de
même pour le scu tu ui.
Dimensions :
à

De l'apex d u rostre celui de la '.' tlI'(- I II ' , , , , , , •••• • • , • , , ,
De l'a pex ou tcrg um fi xe il ln hase, . . , . .. " . , • . " . . , .
à

:l millim.

Trois échantillons, dont lUI en mauvais étut , on t é ll~
recueilli s ; fixés sur des Br yozoairc s, dans la mel' des Sargasses (d ragage
n' t 1Î ; profondeur : 3132 m ètres}.
O Il 5ERV..\T IO ~ :; ET .-\ H I ;\ IT ~:s . Cette es pèce est certa ineme nt très voisin e
de V. obtiquu, lI œk , ma is clic s'e n disti ngu e cependant par un certain
nomb re de caract ères très nets , pal' exemple: la form e plu s élancée
du tergum mobile , le bord rostral du sc utum qu i est pres qu e droit. Cette
pièce ne présente du rest e qu e deux ar ètcs a rt iculai res i de plus, le
rostre ct la car ène, ne prése nten t, ni l' un ni l'aulre , de dents articula ires,
comme c'est le cas pour V. obliqua. D'autr es caract ères pourraient
être tirés du Iergum et du scu tu m fi xes, mais j e pense qu e ceux éno ncés
plus hau t sufûsen t parfa itement pour ju stifier la creation d'une es pèce
nouvell e, pour laquell e je pro pos e le nom de tonç icarinota à caus e de
la longueur relativ ement considéra ble de sa carène.
HA BITAT. -
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2 , Verrues. erecta , n, ~fl '

Test Hon déprimé. Plan scuto-terga l à peu près Pvrpendicul aire il la buse, qu i est de form e ovale, mais à contours irréguliers .
D IAGNOSE. -

Scutum mohil e avec deu x côtes articul aires dont la supérieure est très
étro ite et peu sa illante , tandi s qu e " inférieure est très nette ct beaucouV
plus large. Ell es longent toutes les deux le bord terga l. Cette pièce est très
étroite et rappelle UII peu la for me d'une feuille de houx . Apex poin tu,
no n sa illan t. Terçvm Irr égulièrement losungiq ue a vec une cote articulai re sa illante formant la grande diagonale (côte axiale). La carène est
tr ès é le vée, à a pex aigu e t sa illant. Rostre qua dr ilat ère à apex poin tu
très peu sa illa nt e t atteignan t à peu près le niveau du milieu de la
hauteur de la ca rène . Les s tries d'ac croissement (qui seules existen t),
sont marquées cl e n rel ief su rtout sur la partie pos térieu re J e la carène
c t sur le te rgum fixe (P I. r , fig. \'11 ct VIII) .

D ESC RIPTI O~. -

Ce lte peti te esp èce, qu i n'est re présentée dans la collccrion que par un exe mp la ire unique, est extrèmetnent curieuse ù cause
du dévelo pp em ent considérable qu o prend sa curè nc on ha ut eu r ,
La couleur du test est bla nc, l égère men t l'ose. Comme la précédente,
et peut-ê tre même davantage, elle es t très aplatie latéralement, ce qui
fait que le plan soute-terga l mobile ct mème la murai lle toute entière ,
son t pe rpe ndi cu la ires au plan basa l. La base est de forme à peu près
ova le , ma is les bords sont un peu irrégulie rs . Le bord ros tra l du scutu m
es t arrond i et rentrant ; les stries d'accr oissem ent de cette pièce bien
marqu ées, mai s no n sai llantes ; le bord tergal formé par la cote nr ticula ir c supérieu re est sinueux, concave en hant, convexe en bas. Quant
au tergum , il est bien développé, aH' C la cote a xiale nette ment marquée
sa ns êt re e xt rê me ment saillante. L'apex est en pointe mousse.
La carène es t bien développée surto ut en hau teu r ct elle forme
environ le ti ers de la partie du test qui se trouve du coté du volet
mobile, lai ssant au rostre une gra nde surface quadrangulaire. Son

9.
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sommet attei nt presque le niveau do celui du tergum, Au niveau ùu bord
basal du scutum mobile , le ros tre form e une petite surface tri angulaire
striée qu i va n'joindr e d'u ne part l'apex et d'a ut re part, s'nr r ètc ln lim ite
carénale de lu pièce, C"s form ati ons portent des stries d' accroissement
à imbricati on très nette , surtout du {'ùh' dorsal cl du cote vonunl, mais
il n'existe aucune trm-r- de cotes m'ticu lnire s ni de plissem en ts e l leur
ligne de suture es t, nu premier- abord , assez difficile à pré ciser,
Le tergu rn fixe il une forme quadr-i lat ère irrégulière el va en sc l'étrécissant beaucoup de la partie supérieure il la partie inféri eure. Quant an
scutum fixe , il es t tri angu lai re , son bord terga l présentant un fort renDement. Ces pièces se nt marqu ées de st ries d'a ccro isseme nt, mais pas
de côtes longitudinales autres qu c la cote axiale.
Dimen sion s :
à

De l'a pex du ros tre il celui de la ca relle

.

De l'a pe x t.I11 ler;:-ulli fixe il ln base . .. . . . . .. . . . . • . . . . . .

:Z• • , j()
1 millim ,

Un se ul écha ntillon de celte jolie espèce Il été rencont ré,
fixé à côt é de SC1l!pel/um reClll'l:ilerywJl, A. Gruv., récolté le IOaoûtl 883.
Dragage n" 11 8 par une profond eur de 3 175 m ètres; aux en virons des
Açores.
O asEKVATlO:oiS I~ T .\ "1"1 :\ I T ~:S. Par le dévelo ppement cons idérable que la
carè ne présente Cil hauteur , tout en étant relati vement assez étroite ,
cette espèce diffère considérablement dl' celles act ue llement connues.
C'estde V. fJh!iqu(l, Hœk , et pal'cons éq uent de V. /oJlyicari nu/(l, A. Gr-uv .
qu'elle se rapproche le plus, mais elle s'en distin gue net temen t pal' sa
forme absolument droit e, c'es t-à-dire per pend iculaire il la base , ct sa
hauteu r considérable re lativem ent à sa largeur. C'e st précis ément il
cause de cette forme droite , {Jue j'ai pro posé de lui donner le nom de
V. erecta.
}Ü lIIT.\T. -

3. Verruca r adla ta , n. sI'.

Test lion dé pri mé. Plnn scuto-te rga l mobile forma nt avec
le plan basal un angle d'e nviro n 60~ . Base assez r éguli èrement circulai re.
Scutum mobil e avec quatre c ôtes articulaires très étroites surtout la pre·
DI.\GNOSE. -
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rni ère [s upérie ure et la se conde qu i sont éga leme nt les plus courtes et
s e voien t assez difficile men t. Les stries d'accroissem e nt , très neltement
marquées , ne vont pas j usqu'a l' apex qu i est en pointe mou sse et à
pei ne sa illant au-dessus du bord supérieur du terçum, Le terqum mobile
porte éga le me nt quatre c ôtes articulaires, mais sa illantes e t bien dévelop p ées , ln troisièm e Mant la plus étroit e. Leu r longueur diminue
régu lièrem ent de la base au sommet et les stries d'acc ro isse me nt sont
nett em ent marqu ées.
L'a pe x de la carène el cel ui du rostre sont mousses, reco urbés en
de hors ct lég ère men t sa illa nts . Ces pièces pr ésen ten t des stries d'accroisse me nt nettes et , e n outre, des cotes a rticulail'es longitudinal es très
a ppare ntes e t profondém ent eng renées au niveau de leur ligne de
contact.
L'a pex du ecutum e t celui du terqum fi xes , so nt e n pointe mousse, particuli èrement ce dernie r . Ces pièces pr ésent e nt des stries d'accroisse ment nettes, mais pas de côtes longitudinales.
Cett e espèce es t rep rés ent ée dans la collection plll' deu x exemplai res
Je mêm e taill e, l' un dextre, l'a utre s énestre (P I. Il , fi g. XIX et xx).

Le test est d'un blan c pU I'. La mumil lo a une for me
plutôt d roite , ce penda nt, le plan sente- terga l est loin d' ètr e exacte ment
per pendiculaire au plan de la base , il est incliné SH I' ce plnn d'environ
D ESCn II'TI O:-': . -

GO degrés .
La base es t il peu pr ès circulaire . et ses bords très réguliers de
contour . Les qu atre cotes arti cul ai res du scut nm mobile décroissent en
longue ur e t e n la rgeu r, de l'inférieure à la supé rieure; les deux supér ieures se voient mê me a vec quelqu e difficulté. De plus , l'apex ne porte
auc une trace de striation, il présente, au contraire , un e peti te surface
termi nale, lisse. Les stries d'accr oissem ent so nt nettement marqu ées e t
mêm e un peu sa illantes . Quant au terç um mobile , ses cotes sonl toutes
très a ppa r entes et mem e saillantes , surtout les deux inférieures i la cOt~
su périe ure est la plu s lar ge, mai s aussi la plu s courte; IJl troisièm e, la plus
é troite. L'ap ex du ter gum ne dé passe qu e de très pen celui d u scutum:

..
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Pour ce qui est des pièces operculaires fixes, on peut remarqu er
que les ailes et les r 8 )'On S sont bien d éveloppés cl portent, comme los
parois, des stries d'accro isse ment très net tes , sans trace de cotes longitudin ales. LC's deux a pex sont c ri point e mousse, mai s If' so m met du
scu tum es t Cf' IH' IHla nt ht'i\UCOUP plus ét ro it qu e cr-lui du toi-guru . La
car ène el le rostre présentent, d u cot é mobil e, il la fois des stries

d'accroissement et des cotes nrt ieulairos longitudinales profondément
engrenées les unes dans les au tre s. La portion de la mura ille située
du côté des pi èces operc ulaire s fi xes est form ée, pour une petite partie
seulement, pal' ces pièces.
Dimensions :
De l'apex de ln carène il celu i du rostre ... • . . .. .. .. .. ..
De l'ape x du tergum fixe ;1 la base •. . "
.
II AIJlTAT. -

:J millim .

Deu x éc hnntltlo ns (dextre pt s énes tre] fixée sur (les BI'a-

chiopodes (DaI/hm sejJ/i,qel'a) ; en virons ti r s îles Canari es, pal' Hi 2 m ;'II'e ~
de fond.
O BSERVATIOSS ET AftlS ITl S. Cette es pèce ne semble gupre se rapproche r que de I", quodronqutari», Hœk, par sa forme généra le. mais elle
s'en distingue immédiatement par le nombre des cotes a rticu laires lin
scutu m et du ter gum mobil es.

4 . Verruca ta-tsutceta , n. 51'.
D IA G ~ OSE. -

Test d éprim é. Plan de l'ope rcule mobile , il peu près
parallèle à celui de la base . SW /1I11l mobile présentan t trois côtes articulaires, l'in féri eure formant simple ment une cre te tran chant e, saillant
assez fort ement. Apex pointu, assez fortement recourb é en an-lere ot
légèrement proémin ent, Terçum mobil e, quadran gulair e avec tro is cotes
articulaires, la moyenne étant la plus large et l'axiale la plus sa illante.
Apex arrondi, dépassant de très peu le niveau de celui du scutum. Carène
à apex arrondi , légèrement saillant en deho rs. Rostre ü apex semblabl e mais non saillant. Ces deux pièces sont ornées de stries parallèles
et de cOtes longitudinales du coté mobile, côtes qui s'engrène nt l'u ne

.,
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dans l'autre. Les stries d'accroissement, aussi Lien celles des pièces
oper culair es que celle de la carène et du rostre, sont nombreuses et
serrées (PI. V, fig. IX ct x).

UE~ClllI'TI 01'l . -

Celte espèce est déjà d'u ne assez grande Laille. Elle
est représentée par deux exemplaires à peu près semblables, provenant
de deux dragages différents.
Le test es t d' un blanc pur. Di re qu'il est fortement déprimé me
pa rait un e express ion impropre. En effe t, le test n'est pas, à proprement parler, déprimé, puisque la muraille est perpendiculaire, ou à peu
près, au plan de la basc ; mais le volet mobile est presque parallèle à
ce même plan. Ce yolet mobile présente des stries d'accroissement
saillantes et tr ès rapprochées les unes des autres. La côte art iculaire
axiale du Ieegum , par exemple, présente ces stries très nettes, coupées
carré ment des deux côtés, landis Clue les autres ont plutôt des angles
mousses .
Le terqum et le scutum fixes sont peu élevés, mais, en revanche, très
larges, tant par leur paroi propre que pal'leurs dépendances, c'est-à-dire
les ailes et les ra)·olls. Ils ne présentent pas de cotes longitudinales,
mais seulement que lques plissements irr-éguliers qui sont de simples
accidents dus au support sur lequel ils sont fixés.
La carène ct le rost re ne fo rment qu'une toute petite partie
de la muraille du cote des pièces operculaires fixes, mais ces pièces
viennent se rejoindre du côté opposé, à peu près dans la région
mo}"enne.
Sur celte face, elles présentent chacune trois cotes articulaires longitudi nales qui s'engrènent suivantleur ligne de contact, chacune dans les
dents correspondantes de l'autre. Les stries d'accroissement sont très
marquées sur ces cotes longitudinales et for ment sur leurs bords
externes des sortes de denticulations nombreuses. Le reste de la surface
de ces pièces, situé plus dorsalcment on plus vontra lement, présente
également des stri es d'accroissement, mais beaucoup moins nettes ct
aussi moins nombreuses. Des sillons longitudinaux parlant de l'apex
(TAUS_Ali. _ CûT flipèdu .)
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de chacune de ces pièces el s'irradiant sur la base, d élimitent des sortes
de cotes longitudin ales, légères, à peine saillantes .
Dimensions :
De l'apex ,le la enr êne il "l'l ui d u ros tre .... .. • . . .. .. . "
De l'ape x du tcrgum ûxc il la bllsl" . . . . . . . ..• . . . . . . • . . .
HABITAT. -

li· ·.~)

4· ·,r,

Deux échantillons. il peu pr ès de même ta ille , ont

éh',

ramenes par le CI Talisman », l' un dans le dragage n' 128, par
960-998 mètres de fond, l'autre dans Il:" dragage 0 - 129 par nns mètres
de fond, enviro ns des Açores ; l' u n es t dextre , l'autre sé nes tre . Les deux
exe mplaires étaie nt fi xés S UI' des Cor alli aires d 'esp èces ind ét erm inées.

Celle espèce ne ressemble gu ère, tant au
point de vue général {IUl' l'a l' Sl'S pièces operculaires mobiles, qu' à
V. p risca , Bosquet , es pèce fossile, du reste .
OBSERVATIOSS ET .U FI:->JTF.s . -

5. Verruc a stria t a . n. :<1'.

Test assez fortem ent d éprim é. Pl an de l'op ercule pa rull èlo
à celui de la base. Seutum mobil e uvee trois côtes ar ticulaires de largeurs
à peu près égal es, l'i nférieure étant la plus saillante ct formant un e
véritable cote aplatie ct non une simple urète. Apex non saillant, atte ignant à peu' pr ès le niveau de cr -l ui d u tcrgum . Terqum mobile avec
trois cotes articulaires, l' Infér-i eure étant l'a xiale ct la plus saillante . Les
st ries d'accroissement sont très en rel ief', assez es pac ées l'une de l' autre et ,
par conséquent, en petit nombre. L'apex de la carène et celui du l'astre
sont arro nd is ct ne font pas ou peu de saillie ext érie ure . Ces pièces
port en t des stries d'a ccroissement nettes ain si fluC des l'O tes articulaires
long itudinales qui s'e ngrène nt fortem ent suivant leur lign e de contact.
L'apex du scutum fix e es t tr ès recourbé vers la base (Pl. V, fiV; . ,. el VI).
DIAGNOSE. -

Celle petite espèce a ét é recueillie cn ass ez grande
quantité fixée sur des radi oles de Dorocidaris papi/lata. J 'ai pu en ren contrer des éch antillons de tous les âges, depuis le stade larvaire et
DESCRIPTIO:-; . -
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post-lar vaire, jusqu 'à " état adulte et. par conséquent, de dimension s qui
me par aissent maximum .
D'u ne façon générale, Il' test est très blanc, mais relevé quelquefois
d' une l égère teinte rosée, JI est très aplat i, hien <i ue ln hauteur soit assez
variable suivant les échantillons, mais le volet mobile est toujours à peu
près parall èle à la hase. La st riation des pièces est très en relief, ce qui
lui donne un aspect particulier et hien spécial P-t , de plus, les stries sont
peu nomhreuses et à une distance assez considérable, relativement, bien
entendu, les unes des autres . Les côtes articulaires longitudinales des
terç um ct scntum mobi les sont plates et à bord s a ntéri eur et post éri eur
car rés, surtout les plus infér ieures. Les cotes ar ticulaires de la carène
ct du rostre s'e ngrè nent très profondément et le reste de la surface de
ces pièces présente des sillons longitudinaux irréguliers, il est vrai, mais
toujours plus ou moins nombreux .
Le terçum et le scutum fi xes ont une paroi large. La su rface des ailes
en co ntact avec les pièces voisines, rostre d'u ne part, carène de l'autre
est également bien développée, tandis que les deux surfaces articulaires de
ces pièces, les réunissan t entre elles, sont, au contraire, très réduites.
Les stries d'accroissemen t sonl moins marquées sur cette face que sur
la face opposée, mais il y a également des plissements longitudinaux
irréguli ers qui ornen t ces pièces.
Les écha nti llons de cette espèce qui existent tians la collection sont
les uns dextres et les autres sénestres, les deux for mes en nombre iL

peu près égal.
Dimensions :
De l'epe x du rostre à celui de la carè ne ... . • . . . . . . • . . ..
Ile l'ap ex du tergum fl xc 11 sa base

Al\ATO~I IQUES.

, • .. . . , • . . .

4. millim.
2

Dans cette espè ce , comme dans les autres ,
du reste , le volet mobile est retenu il l'appareil operculaire fixe, d'abord par le mu scle adducteur des scutn, et, de plus , par un repli du
manteau , disposé exactement à la manière d'un soufflet.
.
Bouche. _ Le labre est assez étroit, il porte sur son bord libre
qu elques de nts courtes, en point es mousses, assez éloignées l'une de
C An ACTÈnES
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l'autre ; sur les parti es latérales sont fixées des soies. Les palpes labiaux
sont aplalis il leur base el presque arrondis à parti r de leur moitié libre.
Ils se termin ent par un bouque t de soies assez longues , fines, sc pro longeant sur le bord sup érie ur où elles so nt plus courtes (fig. t 7).
Les mandibules so nt asse z fortes , ('1 leur bord libre prés ente trois
dents, la dent sup érie ure Nan t séparée de la s uivante par un e profonde
échancr-u re . L'angle inf éri eur est
form é pal' sept on huit dent iculelions, do nt deux sont plus longues
que les autres .
Les mdchuires on t un bord libre
<lui présen te à la partie su périe ure
deux fortes dents , longues, séparées
c
de l'angle infer-ieur pnr une pro fon de
Fijil'. 17, - Yt rrvC(l stria/Q , o. sr. _ Q, palpe de III encoche orn ée du qu elques soies
Ihre eupêrieure, - 6, mâchoire d ro ite . - c, ruancourtes ct ra ides . Cet angle infédib ule gaucbe . - d , pa lpe de la Iêvre luf..neure.
rieur est très saillant en ava nt ct
port e cinq ou six (lents fe rtes ct aSSf>Z longues.
Enfin, les palpeJ Ile la lèvre infér-ieure sont aplatis ct arro ndis SUI' leu r
bord libre ; ce l.ord s'a llo nge re pendant un peu vers sa partie infèr'ieure .
Su r tou te sa p ériph èrio s'attachent des so ies longu es, nombreuses, C il
un faisceau assez considérublc .
Cirrhes. - La premi ère ct la deuxième paire de cir r hes so n-.. trios
rapp rochées .
Première paire. - La rame ant érieur e d épasse la post érieure de ses
deux dern iers artic les, environ. Les so ies, fi nes , non barbelées , ne so nt pas
t rès nombreu ses.
Deuxièmepaire. - La ram e anté rieu re c51 beau coup plus cour-te et auss i
un peu plus trapu e que la postérieure qui la dépasse de ses cinq dern ie rs
articl es . La ram e antérie ur e a six articles seu lement, tandis qu e la postérieure en a douze . Les soi es son t presque auss i nom breu ses en ar rière
qu'en avant et plus nom br euses sur la rame antéri eure qu e sur la rame
postérieu re.
Troisième paire. - Les rames sont inégales , la rame inter ne a
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15 a rticl es, la ram e ex ter ne en a 17. Mais toutes deux dépassent la longu eur de la ram e postérieure de la deu xième paire. Sur les segments
moy en s de la ram e, on trouve se ule ment tro is paires de soies fortement barbel ées .

Quatrième et cinquième paires. - De plus en plus longues , mais sem.
blables il la troisième .

Sixième pair e. - Dé passe également la cinquiè me. La rame i nte rne
porte 24 a rticl es, la ram e externe seu lement 21. Les soies sont très for.
tem ent barbelées , sur tou t vers l'extrém ité libre .
App endices caudaux. - Les ap pendices cau daux sont formés de neuf
a rti cles . Ils dé passe nt le niveau de la hase des rames de la sixième paire de
cirrhes . Chaque seg me nt porte , surto ut vers son extré mité, d'assez
nombreuses so ies entièrement glabres.
Pénis. - Le pénis es t tr ès déve lopp é re lat iveme nt aux dim ensio ns
total es de l'ani mal , puisqu'i l a environ] millim ètres de long, c'est-à-d ire
la dim en si on mêm e de la muraill e e xte rne , de l'apex du rostre à ce lui
de la ca r ène. Il ne présente pas d'annulati on distincte. Il est orné au
so mmet par deux pet it es touffes de so ies , et en outre par qu elques
poil s disséminés ir réguli èrement SUI' tout e sa surfa ce.
Œ.~llfs . - Les œufs sont peu no mbreux, elli psoïd es et de co ule ur j au ne
oran gé, après séjour dans l'alcool. Ils mesur ent environ 0"· ,322xO.... ,2ti2.
HABITAT. - Il ex iste dans la collectio n, un e vingtaine d'éc hantillons,
fixés , pou r la plupart , sur des radiolcs de Dorocidarù papillata et
recuei lli s dans les para ges des îles du Cap- Ver t, par une profo ndeu r de
598 à 633 mè tres, draga ge n' t u ,
OBSERVATIO!\S ET Anl~lTt';s. - Celte es pèce est voisine de V. trimlcma
A. Gruv. aussi bien par l'ornem entation des pièces operc ulaires que par
celle des autres pièces du test ; mais elle en diffère nett ement par sa taille
touj ou rs plus réduite, par la saillie plus nette des côtes art iculaires, par
le re lief beau coup plus cons idé rab le des stries d'accroissement ct pnr le
nom bre r estrein t de ces stries .
Dt VELOPI'EMENT POST-LARVAIRE. - Le développem ent post-larvaire du
genre Verruca est ex trê me me nt inté ressant à bien connaître . Da rwin
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l'avait observé en parti e, el depu is lors, je ne sache pas que personne
ail rien publié de nouveau à ce sujet. J 'en ai déjà dit un mot dans le
premier chap itre de t e travail 1'0111' d émon tr er CJI H' le genre J'f'J'l'tlCll qui
constitue il lui SPlII le g r() u pt~ lll ' S Oprrculés a"'/In";/I'irple.'· i1t"l'iVll it tll'
fOl '01('5 nettem ent S )l Hl~ ( I' Ïl l lH"~' V(l y on ~ mai ntenant avec quelques .létal ls
comment les choses se passent.
J 'ai été assez heureux pour rencontre r, fi xés sur des radio les de Iïorocidaris papillalades éc hantillo ns de Verrucn strhüa. A. Gruv. , à peu pl'i....
à tou s les stades de d évelo ppe ment de pui s le s tade cyprls .
Quand III Cypris es t encore jeun e, elle est fix ée , com me d'o rd inuirc ,
par ses deux anten nes normales, ct son enveloppe , alo rs purom eu t chitineuse, est dou hl éo int èricu n-rucnt pal' un manteau assez épais dan s lequ el
on n'aperçoit pas enco re tra ce tics valves pri mord ialos. Elles ne se
montren t qu'un pen pin s tard . ct de chaque COll; . en de ux po ints s ym{'triqu es qui corres ponde nt il pen l' l'i's il (' (' U X que l'on obser ve chez les
L épadid es, par exem ple, c'es t- à-d ire il la parti e nntéro- inf ér-i enre, le poi nt
origine du scntum et à la partie dcrs o-s upéricurc . le puiu t origine du
/ergum . Ce dernier point es t situe beaucou p moin s près du som met de
l'env elo ppe la rvaire qu e chez les L épad idos. Ces quatre plaques s'accroissent resp ectiv em ent et sont, tout d'abord , les se ules existantes .
Mais bient ôt on voit a pparaître deu x plaques impa ire s sous ln furmrde petites surfaces plus opaques <lue le l'este ; l'une est antér ieure UII
peu au-dessus des antennes lar vaires et corres pond l' a au rostre , l'aut re
est située vers le qua rt inférie ur de la ligne médiane e l dorsale , e lle
deviend ra la carèn e, CE'S deux derni ères, d'abord tr ès étro ite s, commencent par s'a llonge r, il la rois vers le so mme t et vers la base de ln
larve , de sorte flue Yumbo sc trou ve ètre, à un mom en t donné, à peu
près au milieu de ces plaqu es ,
Pend ant ce temps, le scutum et le terç um lar vai res s' étendent l'un et
l'autre en longueur el en largeur, mais leu r allo ngeme nt se rai t en sens
inverse ; le scutum s'accroit s urtout vers la partie su pé r ieure , el le
lergum vers la base du capitulum. Ils finissent par se rencontrer en
s' insinuant ent re le rostre d'une part et la carè ne de l'autre . De so rte
qu e , ces-de ux dernières pièces s'étant elles-mêmes dé veloppées , les six

YEUUr CID Es.

103

l' laques qu i co nsti tuent à ce mom ent Ic test de la j eu ne VerrucCl so n
to utes contig uës et fer mont un ense mble comple t, dans lequel les
pièces paires (terga et .,cuta) offrent un e très gra nde prééminence sur les
deux impaires, Mais jusqu ' ici, il )' a symetrie absolue entre les différentes
parties par rapport a u pla n méd ian , ant éro-post érieur.
Les s ix pi èces sont ains i r éuni es pal' leur- base , autour des ante nnes larvaires, pour limiter l'al' leur parti e inférieure la base mêm e du j eune
Ein-hip ède. Cette hase , d'abord assez étroite, s'e largit peti t à pet it, mais
n'est jamai s bien considérable, tant. {lue l'animal est emprisonn é dans
so n envelo ppe la rvai re, (pli e mpêche so n développemen t en diamèt re.
Quand l'enveloppe larvaire a disparu , la jeune l'erruca se trouve
consti tuée par les deu x terça et les deux scut«, jlarfaitement ~!lmetrif)tte$,
également mobiles ct formant à eux seul s la presque totalité du tes t. Le
rostre ct la carène ne so nt encore, en etTe t, (Jue deux petites pi èces qui
n'arri vent pas mêm e il sc rejoi ndre sur les pa rt ies latérales. Ll'S terça
so nt plus développés 'lue les scnta e t l'eux -ci portent ant érieure ment el
à peu près vers le mil ieu du IJOrd occluse ur, une imp ression musculaire
très nette, c'es t ce lle du mu scle adducte ur.
A ce mo ment, les pièces du test sont extrê me me nt minces, lrunspurentes et simp lem ent form ées d'u ne partie cellulaire , à cellules il peu
près arro ndi es qu i commence nt à s'e ntoure !' de calcaire, sous la forme
de granulations irré gulières , extrême ment petites. Ces granulations
englobent de plu s en plus la subs ta nce chitinordc fondamentale, qui ne
se ren contre plu s isol ée <lue sur un e légère Lande bordant la pér iphérie
des pièces .
L' anim al qui es t enfermé dans cc test ('st plncè exacteme nt dans le
plan de sym étrie des vulves opcrrulalres, c'est-à-dire, identi qu ement
un 0IJercll/é 3!Jmélrj,Jue. Les cirrhes fOIlL sai llie entre les plaques,
et le mouv em ent de celles-ci, grâ ce aux contract ions du muscle add ucteur, peut se faire auss i hien d' un coté (lue de l'autre; c'e st-à-d ire que ,
j usqu'à ce stade, r ien ne dist ingue, un point rie vue de /a symétrie, un
ope rcu lé as ymétrique, d' un operculé symétrique.
Mais , dès que l'envel oppe larvaire a disp aru, la base s' élargit très
rapide men t, les ante nnes s'atrophient el l'une des faces du rostre et de
COIll IllC

C IRRH IP ~ DES .

toI

la carène , tan t ôt la dro ite , tant ôt la gauc he, d'une façon tout à fui t
imprévue, s'accroit beau coup par l'apport de nouvelles substan ces par
le manteau . Sur la face opposée , ces mêmes parti es restent, poue
ainsi dire, identiques il elles-mêmes, tout eu s'ecartant de plus en
plus l'un e de l'autre, il cause do l'accroi ssemout des pièces operculaires. Cet accroisse ment se fui t exactement de la m ëme manière que
pour la carène et le rost re, c'est-il-dire IHlI' l'apport de nouvelles subslances à leur partie basale ; les apports success ifs se manifeste nt ext érieurement sous la fo rme de stries d'accroissement de plus en plus nettes
et saillantes, à mesu re que l'animal grandit (lig. t 8).
L'une des faces latérales de la carène ct du ros tre s'accroissant seu le,
l'asym é/rie se manifeste dès lo r-s tic plus en plus, ct le plan scuto-te rga l de
ce même côté s' incline davan tage sur le plan basal. De perpend icu laire

i.m. (Id ._ ,..
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Fig. Il. - n, Yt rr lf(a , ' riato. , n. sp., tr ès jeune , mais (" hez laquelle les c6lh lalérauJ. du r ostr e et de 1"
earè ne lo n l d ~j,;, eayurétrlques. - S, ;feil/If"' ; Tt It "fJlI l1I ; n , rostre j C, eer èee , ;.I1I .lId, impre ssion du
muscle adducteur. (Lu pi èces operc uletres sa ni encore pnrluitemeut ' p nélrlques el les deux 'w iNI
mobile s), - bt la m ~DJ e vue du côt é qu i sera pl us tard fi r e.

qu 'il était au début, il fi nit pal' lui deve nir, a rec les progrès de l'âge et dans
quelque s cas, ab solument para llèle. En effet, l'an gle d'inclinaison du
plan scuto-te rgnl surl e plan basal est fort var iable et lient, j e crois, au
développ ement plus ou mo ins considérable que l'an imal peut acquérir . Il varie, légèrement il est vrai , dans la même espèce, s uivant que
l'on a affair e il des indivi du s plu s ou moin s âgés , san s q ue cette remarq ue
pu isse constitue r une règle absolue .
Il est constant, cependant, qu e les formes qui, à l'ét at adulte, sont
droites, c'est-à-dire dont le plan scuto- te rgal est il peu pr ès per pend iculai re à celui de la base, sont, presq ue toutes, de petites dim ensions ;
mai s, il est vrai de dire aussi que toutes les Cormes, de pe tite ta ille a
l'état adulte , ne sont pas droiles.
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Il est plutôt permi s de croire que le degr(~ d'i nclinaison du plan soutetergal sur le plan basal provient de ce que l'an-ct de développe ment qui se
por te sur l'un e des faces de l'an imal, peut se manifester plus ou moins,
non se u lement sur la partie de la carène et du rostr e qui se trouve sur celte
face, mais enco re en partie sur le tcrgum et le scu tum du même coté .
Si, en effet, le déve loppe ment de ces pièces est suffisant pour contre balancer l'atrophie des autres , le test restera droit ou se nsiblement
droit , tandi s qu' il sera plus ou moin s dépr-im é dans le cas contraire.

6 . ver -ruca imbrlcata, n. sp.

Tes t assez for tement d éprim é. Plan de l'o percule mobile
à peu près parallèle il celu i de la base. Scutum mobile por tant cinq côtes
art icula ires dont la supérieure et l'infér ieu re sont les plus étroites, mais
toutes sont saillantes. La forme de cette pièce est celle d'u n tr iangle
allongé. L'a pex , term iné en pointe, fait une l égère saillie.
Le terçum mobil e, à peu près losaogiqu e, présente dans sa moitié
an térieure, cinq cotes art icula ire s sailla ntes ; l'apex pst mousse . Les
stries d'accroisse ment sont tr ès marquées et semblent s' imbriquer comme
DI AGNOSE. -

les tu iles d' un to it.
La carène et le rostre [ H' forment qu'une légère saillie par leur apex
arro ndi. Ces pièces présentent des str ies d'accroissement sur tou te leur
su rface et, du côté de l'opercule mob ile, des côtes articulaire s longitudinales (trois sur cha que pièce) fortement imbriq uée s.
L' apex du scutum fixe fait une saillie considérable au-dessus du bord
scutal du tergum correspondant (PI. Y, Hg.

XIII e l

xt v] .

Celle trè s cur ieuse espèce es t re présent ée dans la
collection par trois écha nt illons provenant : un du « Travailleu r » et deux
du « Talisman », ces deux derniers réco ltés, eux-mêmes, dans deux
D ESCRIPTION.
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dragages di fféren ts.
Le test est d'u n blanc pur et plus ou moins fortement déprim é, ce qui
ti en t un peu , semble-t-i l, il la forme du support.
( T U 1Sll All. _
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Un des échanti llons provenant du « Tali sman » es t r elativement, ass ez

plat, les deux autres le sont moins , mais toujours, le plan scuto-terga l
mobil e. reste il peu Pl't'S pal'alli' lf! il l,t'lui do la bnso.
La striation du terç nm ot du scnùtm mobiles est trè s marq u ée. Les
stries d'accroissement sont forte me nt (' 11 relief ct semblent s'imbriquercomme les tuiles d'un toit. Les cotes articulaires du lergum vont en
di mi nuant de longue u r d'u ne fill:o n gra duelle de la cote infé r ieure , axiale ,
à l'avant-dern ière du cùl{' du sommet, mais celle-ci est plus courte cl
moin s large q ue la côte supé rie ure . Au point de vue ci e la sa illie de ces
cotes, c'est la 5('('0 IHI(' r-t la quatri ème il partir de la base , (lui so nt les
moin s en relief',
Quant eux cotes arti culaires du seu!urll , c'es t la pre mière el la dernière
il partir de la base, qui sont les moins larges ; l'Infér-ieure fo rm e, lion
pas un e véritab le l'(U C , mais plutôt une arête for tement en reli ef" ; los
autres sont s éparée s les un es des autres pilr une èc hnnr-ru re nssez
profonde , ce q u i le ur donne un r e lie f assez con sid ém blr-.
Le terç um fixe présente un apr>x mou sse c' t ~1 part ir> iuteru e su périeure qui d épasse l'apex tin terç nm mobi le . pr ésente il so n l.ord libro,
des str ies parallèles et fortem ent marqu ées. Comme , vers leur partl o
supéri eure, ces deux pièces sont l ég èr em ent évas ées , su rtou t la pit'('e
fixe, il en ré sulte (( IIC, même quand If' volet rnohi! o est fort eme nt
appliqu é par sa part ie inf érieure contre so n congénère flxe , il rr-ste
en tre les deu x. il la part ie sup ér ieu re, un esp ace bénnt nssez la rge :
mais, malgré celte dispos ition, la cavit é pall éale est close.
Le scutum fixe dépas se éga tcmcut l'apex du scut um mobile d'une
certaine quant ité , el il se produit à la partie su pé r ieure dt' ces deux
pièces, le mêm e ph én omèn e (lue pour les deu x terga . Ces deu x pièces
fi xes ne présen ten t que des stries d'acc ro isse me nt, beaucou p moins accusées, du reste . {J tU' celles des mem es pi èces mobiles, et pas de côtes
longi tudinales.
La carène et le rostre ne form ent qu 'un e très petite parti e de la
muraill e du côté de l'opercule fix e, mais, su r le côté oppos é, ces piè ces
pr ésentent, au moin s, troi s cotes longitud inales séparées les un es des
autres par de p ro fond s sillo ns , Pa r leu rs surfaces en co nta ct, elles

to;
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s 'eng r ènen t fortem ent. II ~ S dents de l'une pénétrant dans de profondes
échancru re s de l'autre. Les stries d'accroissement sont tr ès netlement
marquées et sont il peu prr-s aussi accen tu ées comme relief que su r les
côtes longitudi nales de l'opercule moLile. Outre ces côtes ar ticulaires
•
on tr ouve encore au-dessous d'elles, du coté de la base, quelqu es cotes
longitudinales, ne parti cipant pas il l'arti culati on des pièces ct Il e présentant qu 'une faible saillie i puis, elles cessent, ct on ne trouve ptus
alors que les stries d'accroi ssement ord inaires, beaucoup moins mal'.
(I ll ces qu e sur la parti e arti culaire.
Dimensions :
Du l'apex de la carèn« il "l'lui du rostre . • . . . . . . . . . . . . . .
De l'apex du Lcrgum üxc il la base
.
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échantillon provenant du « Travailleur " l'lait fixé sur
Uorocidoris papillata. Dragage n" 33 , profondeu r -f-if mètr es.
Parmi ceux du « Talisman 1) 1 l'un a été recueilli par 9-i6 mètres de
profondeu r: dragage n' 52 ; l'autr e par 912 mètres, sur Dal/ina septi!Jera
(Iles Canaries).
OB SERVATJO~ S ET At·tl ~ I TÉS . Par sa form e assez aplatie, cette espèce
ra ppelle un peu V. sk ia/a, A. GI·U\' . Co mme chez celle dernière, en effe t,
les stries d'a ccroi ssem ent et les côtes longitudinales sont fortement
en relief, mais elle est plus grande qu'elle cl ce qui l'en distingue
imm édiatem ent et d'un e façon nette, c'est le nombre (} C~ côtes articulaires des pièces de l'o percule mobile.
7. Verruea tme eets , Il. sI'.

DI.4.GsosE. - Test déprimé. Plan de l'opercule mobile presque parallèle à celui de la hase. Scutum mobile orné de trois cotes arti culaires
dont la pr emière est à peine visible, les deux autres sont très nettes.
Apex pointu, non saillant. Terçum mobile, avec, également, tr ois côtes
a rticulaires, la cô te infér-i eure étant la plus droi te et la plus saillante,
Apex mouss e. Carène et rostre à apex non saillants, présentant des
stries parallèles et des côtes longitudinalesengrenéee, mais peu saillantes.
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L'articulation de l'opercule mobile (scutum el iergmn ) avec la ca rène
elle rostre, est presque absolument dro ite , légère ment convexe en haut
(Pl. V, fig. XI cl X1I).

Cette es pèce est repr ésent ée dans ln collection par de ux
échantillons de taille s très différentes. L'échantil lon du Il Travailleur Il
est beau coup plus gra nd qu e celui du « Ta lisman Il; celui-ci es t dext re ,
tandis que le premier est s énestre .
La dépress ion du test es t, auss i, va riable ; tand is eu effet, qu o, da ns
l'exemplaire du (1 Tali sm an ' 1 le plan de l'o percule moh ile est presque
parallèle à celui de la hase; dans l'autre, le plan operculaire Iait avec
celui de la base un angle d'environ ·10- ; mais chez lous les deux ,
la ligne d'articulation de' l'o perc ule uvee le côté car ino-rostral est droite
ct m ëme l ég ère ment convexe du coté du sommet.
D ESCRIPTION. -

Les stries d'accroissement ne sont pas très sa illantes , bien que
ce pendant elles soient très nette s su r It,S pi èces operc ulaires mo biles,
ains i que sur los pièces carc unlc et rostrale tians la région a r ticulaire.
Sur le scutum mobi le , il semble tout d'abord '1ll' il Il'y ail que deu x
côtes articulaires, et il fau t l rega rd er de tr ès l'l'ès pOUl' ape rcevoir
l'ar êt e supé r ieure , q ui, étant dan s Ul i plan infér ieu r il celui de l'arêt e
mo ~' enn e et d'une très peti te large ur, sc Il'oU\"C cac h ée, en grande parti e,
par cette de rnière .
Dans le ter(J/lIJl mobil e , l'at -è le inféri eu re, axiale, est étroite et sai llante . Quant aux deux côtes su périeures , c'es t la plus rap pro chée d u
somm et qui est la plus courte , mais leur largeur est il peu près identique .
Su r le terç um et le scutum fixes, on ne trouve ja ma is de co tes longitud inales, mais se ulement des s tr ies d'accroissemen t tr ès légèremen t
marqu és et non sa illantes.
JI n'en est plus de même en ce qui co ncern e la carène ct le ros tre;
en effet , sur ces pièces on peut distinguer deux régio ns co m me , du
reste , chez la plu part des esp èces de Verrucn : un e r égion antérieure et
postérieure dépourvue de côtes longitud inales et un e région latérale ,
articulaire , tant ôt à droite, tant ôt à gauche , et qui porte pour chaque
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pièce, tr ois côtes longitudinales très net tement distinctes, bien que
peu saillantes. Les dents sont ici beaucoup moins profondément
eng renées que dans certa ines autres espèces, cela n'est pas douteux, mais
les cotes n'e n existent pas moins, parfaitement nettes.
Dimensions:
De l'a pex d u rostre il celui de ln car'ènc , . , .. " . , ." " • .
De l'a pex du tc rgum fixe il. la base. . • , • . " , ' . , " , . , " ,

6• • ,J
5" ,a-

Un échantillon fixé sur une caryoph)'lIie a été rapport é par
le « Travailleur l) de 2 0 18 mètres de fond (localité el n' du dragage
inconnu s). Le second, fix é aussi très probablement sur quelque Madrépore a été recue illi aux environs des Açores par 960·9û8 mètres de fond,
draga ge n' t 28 [ « Talisman Il).
OBSERVATlO:i S ET Anl ;O; IT~S . Celt e espèce me semble extrêmement
voisine de V. recta, Auriv., sije m'en rapporte à la courte diagnose qui
a été consacrée à cette dernière espèce. Elle présente, en effe t, avec elle,
un certain nombre de caractères communs tels qUf', par exemple, la cote
articulaire supér ieure du seutum à peine visible, ct la ligne arti culaire de
l'opercule mobile avec le test qui est droite ; mais il cot é de cela, l'arête
médiane du tergum qui est un peu plus courte que les autre s chez
F. recta es t ici, au contraire , un peu plus longue que l'arête supérieure.
La surface du test qui ne porte que des stries d'accroissement ct pas de
cotes longitudinales chez JI. recta, présente ici, au contraire, des cotes
longitudinales arti culai res nettes du coté de l'opercule mobile.
A cause de ces caractères différentiels et étant donné le manque de
rens eignements plu s précis sur l'espèce d'Aurivlllius, j 'ai cru devoir
éta blir une es pèce nouvelle sous le nom de V. lineariv.
H ABITAT• •-

8, v erruce magna , Il.

sr,

Test ussel fortement déprimé. Plan du volel mobile à
peu près para llèle à celui de la base. Scutum mobile avec deux (peut-être
trois) cotes articulaires dont l'une, inférieure, étroite et saillante el
l'au tre supérieure se confondent sur le bord tergal. Apex non saillant et à
DI AGNOSE . -
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un ni veau inférieur à cel ui de l'apex du lel'!I um . Le l eJ'!lum mobile porte
trois côtes articulaires, l' inférie ure étant , de beaucoup , la plus longue
(presque deux fois la longue ur de ln 1lI0 ) 'CIII IC); c lic est Cil saillie il bords
carrés des deu x co t és . Quan t au x deux s upé rie ures , c'es t la 1lI0~'C n Il C
qui est la plus cour te, mais leur lar geur c81 à pe u près la même.
Les str ies d'accroissement so nt nomb reu ses ct très marqu ées. L'apex
de la carène cL cel ui du rostre sont mou sses cl très légèrement

saillants en dehors. Ces pièces portent, outre les str ies d'accrois sement ordinaires, des co tes art iculaires longitudinal es s'eng re nant
profond ément par leurs par ties en contact. Les apex des l el'(Jul1t cl
ecutum fixes sont cu pointe mousse ('1 non sailla nts . Ces pièces ne
portent pas de vérit a bles côtes lon git udiuul cs, mais de sim ples plissements de la paroi (PI. v, lig , 1 e t u),

L'unique échantillon de lu collection a été rapporté par le
« Talisman
C' est le plus bel exemplaire que je connaisse appartenant
à ce gen re . Malh eureu semen t , il n' est pas abs olu men t intact, car une
partie de la r égion latéra le et arti cu laire de la carè ne cl du ro stre a été
brisée , par les engins tr ès pro bablement . Il était fix {~ sur un e masse
calcifiée qui me parait être d'ori gi ne animale, mais sans q u' il me soit
possibl e de préciser davan tage .
Le test est tr ès blanc, compri m é fortement, puisqu e le plan de l'opercule mobile est , on peut dire, exactement parall èle à ce lu i de la base.
Les stries d'accr oissement de cet ope rcule sont très nett ement marqu ées,
sans être ce pendant aussi saillantes que chez V. striato, A, Gruv, par
exemple,
Le scntum mobile port e deu x côtes articulair es uisible« dont l' infér ieurc, axiale , est consti tuée par une simple arête sa illante ; l'ar ête
su p érieure es t large ct à bord a rrond i. L'apex du »cutum a ét é bris é en
mêm e temps qu 'u ne partie de la paroi ct m ême tic l'a pex du terqum,
aussi ne m'est-il pas possibl e de dire exactement comme nt est l'a pex,
mais il me semb le qu'il doit être l égèrement poi ntu et non sa illant.
Sans l'affirmer, je ne serais pas non IIIu5 éloigné de cro ire qu e si le
D ESCRIPTIO:-> . J) .
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scntum mobil e ne semb le porter que deux côtes ar ticulaires, c'est
que la cassure du sommet a fait dis pura ttre la cote supér ieu re qui ,
si e lle existe, doit être, cependa nt. tr ès étroite, un peu , peut-être,
comme la cote correspon da nte de V. iineuris, A. ûruv. ou V. recta,
Au ri v.
En ce qui conce rne le lergum mobile, il fi la form e d' un quadrilat èr e
très irrégulie r , surto ut en ce qui conce rne le c 6 lt~ formé par le bord
a rticu laire. La cote ax iale , inférieu re, est large , plate, très saillan te ,
a vec des s tries d'a ccroi ssemen t très neUes . La moye nne est un peu plus
large qu 'e lle, mai s à arê te arrondie , mou sse , ct sa longueur est seulement
u n peu plus cons idé ra ble que la moiti é de celle de l'arête axiale. La côte
supérieure dépasse un peu e n longueur la cote moyenne, mais sa largrmr est à pe u près la mêm e.
Comm e chez V. imbricota, A. Gruv. le teJ'fJ"m pt le scutum fixes,
d épassen t d'u ne ce rtaine qu antité l'apex du terçum et du scutum moLiles, et quand l'opercule es t app liqué contre la paroi, il reste toujou rs
il la par tie su p érie ure, entre l'oper cule mobile el la partie inte rne des
pièces ope rcula ires fixes, un es pace libre, qui , du l'este, ne permet nu llement de pén étre r di rect ement dans la cavité palléale.
Le terqnm c t le scutum fixes sont bien développés ct forment, d'un côté ,
la plus gra nde parti e de la muraille. Ils pr ésentent des stries d' accro iss ème nt légè re me nt saillantes , et des plis longitudinaux irr égu liers qui
ne re présentent au cu nement des côtes longitudinales vmles . Ces côte s
lon gitu dinal es ne sont marq uées , en cc qu i conce rne la mu rai lle, que
dans la zone a rti cula ire, c'est-à-dire su r la pa rtie latérale, du coté de
l'ope rcule mobile. D'après ce qu e l'on peut voi r sur la carène, il est
permis de supposer qu e ces côtes ar ticulaires sont au nombre de cinq
de chaqu e co té , lcs un es larges, correspondant à des concavités larges
et profondes de la pièce voisine, les autres , au contraire, étroite s, mais
to utes, séparées les un es des autres par des sillons ass ez accentués,
ce qui leur donne un relief assez considérab le .
Dim en si ons :
De l'ap e x d u rostre à ee lui de la carène . •. • . . . . .. . . • , .
De l'apex du terg um fi xe li la base
· .. · · · .. ,
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Un seul exemplaire recueill i par t 480 m ètres de rond ,
dragage n° ii l . Gol fe de Gascogne .
O OSERVATl oXS Fol' .ul"I~IT1 :;:' , Celte e s p èce se rapp roche de V. linearù',
A. Gru v. et pa l' conséque nt 11(' l '. recta, Auri v. . pal' sa for me lI {' p r i m (~û ,
son plan scut o-tergal parallèle il la hase c t au ssi pal' sn lig ne art icula ire
scuto- te rgale avec le test , rai' ce lle ligue est à peu près dro ite. Ln c ôte
ar ticulaire moyen ne du terqum , plus courte q ue les autres, la rap proch e
davan tage de 1'. l'ecln clue de l'. linearis , Si le scntum port e , comme je puis
le sup poser avec qu elque' raison , un e tro isièm e cô te a rticulaire, su p ér ieure el très étroi te, c'es t enco re un poin t cie resse mblance de plus.
Mais ce q ui la disti ngue immédiatement de ces deux espèces , c'es t la
présence des cotes arti culaires long itudinales Il'è,>; saitlnn tes S UI ' le lest,
alors qu ' elles n' existen t pas da ns V. l'pdll, Auriv. et (lU'e lles ne sont pas
très sa illantes chez V. linmris A. Gru v
H ABITAT, -
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FAM I L L E D ES I1 EX A ) I ERID E S (R ex amel' lflœ)
SOr S-FA) IJ LLE DES D.\L.\:\ Il\ ÉS (Halm';"le )

Genre .lt:aslfl , Leach , 18 17.
Le nom d'Acasta fut donné par Leach à des Ba lanides , d'ord inaire de
petite taille , très voisi ns du geure Balanes ma is le plus souvent para sites
dans l' intérieur de s epong es ou fixés, mais plus rar ement , sur des Isis.
Darwin avait tro uv é la parenté de ce" êtres, si gra nde avec le genre
Balanus, qu 'il en ava it fait un simple sou s-ge nre ai nsi d éfini : « Six compar tim ents, parois cl bases non poreuses , hase calca ire en for me de
cou pe, non nllongée ; attnrh ée aux éponges ou ra rement aux Isis.
Le nombre des es pèces ou varié t és vivantes, actu elle men t connues, es t
tr ès peu considérab le, puisqu 'il n'est qu e de qu atorze . Les espèces
décrites avan t Darwin éta ient: A . spong;/es, I' olli, A . sulcata , Lamark
(dans celte espèce, Darwin a éta bli deux vari étés, et ~li e rs une tro isième ),
jl
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A . 910118 , Lam erk (avec un e va ri ét é de Darwin) Pl A. lœt'igata, G ra~' .
Darwin a fait connaître . quatre espèces no uvelles (sans compte r les
va ri ét és signa lées plus hau t), Cf' SOIlt: A. ('!Jallm~, A. [enestrata, A. Jlw'purata ct A. sporittus ,
Depuis celte épo que (1H:iJ) une seu le esp èce nouve lle a l'té décrite
par Weltner en 1887 sous le nom de A. scuticosta , qu'il place à côté de
l' espèce fossile A . urululsüa, Darwin.
Quell e peu t être la rai son d'une au ss i gra nde rare té en ce 'lui concerne
cc genre intéressan t '? Cela me se mble prevenir rl e deux causes : la première , c'est que les espè ce!', parasites des {'pon ges communes, sont connu es, il peu près toutes les mêm es et en somme, peut-être , de formes très
peu var iables ; la seconde, tient il ce que les épon ges très rares , provenant
des gra nds fonds, doivent èh-c conservées in tactes, autant que possible;
or, comme pour en re tirer les A Cfl sta parasites, souvent très profondémen t
enfoncées au se in des tis sus, il est à peu près impossib le de faire autrement qu e de dé t ér iore r l'é ponge , quelles que soient les pré cauti ons prises,
il en résul te qu e les parasites re stent leur pla ce et ne sont pas décrits.
J 'en ai ains i aperçu qu elques rare s éch ant illons au âlus éum , mais je
n'ai mê me pas che rché h les avoir.
à

L'u niqu e échantillon appartenant il ce genre qui a pu m'être communiqué pour l' étu de , provi ent de l'exp édi tion du « Travail leur » , Il
sc trouva it da ns une éponge monaxique dont j 'ai retrouv é que lques spicules da ns l'in térieur du test oui était vide de son hôte naturel, mais il
m'a été impossible de pouvoir en d étcnu luc r l'espèce.
Le te s t pro pre ment dit (muraille et base) était en assez bon état,
mais les pièces operculaires manq uaient toutes , à J'exception du terqum
droi t. Cette pièce elle-mê me était un peu éro dée à sa surface ex terne et
bri sée en deu x quand elle m'est parve nue.

Ac asta s t riata , n . sr .

La form e géné rale de cette espèce est tr ès globuleuse, surtout dans
so n tiers su périeur, pui s elle se ré trécit hrusq uement vers sa parti e la
pin s élevée pou r. former l' ori fi ce operc ulaire , et, au contraire, plus
(T AU SJl AIf. _
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gradue llement en s'approchant de la base qui es t cn form e de coupe,
assez large à son niveau pari étal, et se rétrécissant as sez rapidement
jusqu 'à sa pointe inférieure qui est assez régul ièrement a rrond ie .
La base est o rnee SUI' tou te sn pl"'i p h (\l'ÎC de s u-i es d'accroi sse men t
parallèles et de sillons, allant du sommet il ln p ériph érie . C('S sillons
assez larges, mais peu profonds, sont cependant extrê me men t nets. Ils
ne se continuent pas SUI' ln mura ille (PI. III , fi g. Il el Ill . )
Les pi èces de la mu ra ille form en t, il pa rt h- de la lX1Sl' , un e convexité
ass ez co nsid érable, q ui est, du l't' ste , la continuatio n parfaite d l' la dilatali on de la hase. Cette conve xit é des perol s »uo int son maximum à la
moiti é de leu!' haute u r C'1I\' iI' OIl, vers ln ré gion ventra le, et au qu art supérieur dan s ln parti e dorsale ou caré na le , de Iaçou il d.. ' {imit er 1111 m -ifi r e
operculaire allongé dan s le sr ns antère-pos térieur c t rclntivcrnc nt peu
dével opp é.
Ce qui caracté rise plus parti culière ment toutes ces pioces, c'e st Ic
déve loppement consid érable des ailes ct des l'a ~' o n s , rela tive ment il la paroi
proprement dite. De plus ces parois elles- mêmes sont m-n écs , s urtout le
rostre, les p ièces laiera/es et la carène , de stries d'accroissem ent para llèles tr ès for tement marqu ées et a uss i do sillo ns longitudi nau x rap pro chés , profo nds ct assez ir régu liers qu i, avec les stries d'accroisse me nt ,
donnent à la paroi de ces pièces, surtont des deux premières , un as pect
très tou r ment é.
Quant aux pièces corëno-tatëm tes, elles ne présentent g uère que des
stries d'accro isse ment; les sillo ns son t très peu nom breu x ct il pe ine
ind iqués.
Les l'al uns du ra.vtre sont trè s dévelo ppés en forme de demi-cercle
irrégulier et il bord assez den teIl', . Ils recouvrent presqu e enti èreme nt
les ailes des pièces latérales. Les rayons de ces der niè res so nt peut- être
plus développ és encore que ceux du roslre et ne lai ssent ainsi a percevoir
de la s urfa ce des ailes des pièces caréne -l at éra les q u' un petit espace
triangulair e, allongé.
Quant à la carène, elle es t for mée par une par oi triangulaire à peu
près régulière, portant à dro ite et à gauc he une aile dont une petite
partie seulement est recouverte par les ra~'ons des pièces caréno-laté-
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raies, le reste formant une surface libre de form e triangulaire eur viligno.
La paro i de la carè ne fait une forte saillie en ar rière dans sa région
supér ieure.
Les pièces operculaires avaient, malh eureusement , disparu à l'exeeplion du terqum droit , encore que très érodé il sa surface et brisé en deux
morceaux qui , heureusement , se raccordaient exactement. Cc ter,ljum
présen te un fort sillon longitudinal divisan t sa surface externe en deux
parties il peu près éga les ct orn ées de stries d'accroissement tines ct parallèles . Le som met es t l'fi pointe mousse. Sur la face interne, on trouve
un UOJ'd articulaire uvee des st ries longitudinales parall èles et une surface plane et lisse. L'éperon est à peine saillant, mais à peu pr ès aussi
large qu e la moitié de la pièce operculaire; la forme ete celle piëco se
rap proche un peu de celle de A. sulcata, Lamark , mais l'é peron est plus
atté nué el il n'exis te pas de cannelure,'( IOJlg itudinales su r la partie pcst éro-in ternc .
Le test gé néra l de l'an imal sc ra pproche assez, lui auss i, de celui
d·"' . «ponçites, Poli , cl d'A . sulcatu, Darwin, mais il s'en distingue par la
lar geu r beaucou p plus grande des par ois des pièces caréna-l atérales par
rapport aux par ois des pièces latérales, par la surface beaucoup plus
cons idérable des rayons ct la convexité très grande des pièces, en ce
qui concerne pa r ticuli èrerncnt lc rostre cl la carène .
Cette forme nouvelle, repr ésent ée par un seul exemplaire provient du
Travaill eur » , ·elle a été ramenée d'u ne profondeur de 400 mètr es
(20 août 1882), dragage n' 54.
A cause de la striation tr ès accentuée de ses parois, je propose pour
elle le nom de A. stria/li.
(1

c. -

PAfiTIE ANA TOMIQUE

MALES NAINS DAi'i S LE GENRE SCALPEL LUM

L'histoire des md/es nains ou complémentaires est UII C
des plus intéressantes de l'étude des ü in-hip èdes .
Dès 185i, Da rwin publiait sur cc suj et de t rès re marq uables observeH ISTORIQUE. -

lio ns, confirmé es et aug mentées de puis p a l' Hœk Cil t H83.
Cel auteur, 31'à('(' au matéri el cons idérable qu 'il ava it à sa di sposition ,
a pu publier u ne l'Lude co mpl ète d u IIHilc de Sc. l'('O''UIII . Il . c t do nne r'
des descr iptions ct des dess ins int éros saut s S UI' ce tte impo rta nte

question .
Il d évelopp e

t~i-;Ull' IIlt'1l 1

ses

itlC~l's SUI'

la phitog énio des mêles

1:0111 1'\("0-

mentai res qu 'i l d ivise , au po int de vue , IIlU IO lII itI Ul' , e n troi s gro upes :
ceux qui pré sentent U il ca pitu lum cl un péd oncule disti ncts (Sc.
I'eroni , Sc. rostralum. Sc. rillvsllm ) j 2- ce ux {lu i ne pré sen tent pas lie

.e

distinctio n en capit ulum et pédoncul e , tunis qu i cepe nda nt son t pou rvu s
de plaques r udimentaire s (Sc. t:ul!Jare, Sc.ru/i/um , Sc. orna/mn, Se.
intermedium, ete .}; enfi n 3- ceux qui ne mont re nt ni div ision du cor ps,
ni l'laqu es, mê me rudim entai re s (Sc. margina/um, Sc. .urœmi, Sc.
comp ressum , Sc. ItYUlphljt:olaj, ces derni er s sc ren contrant au x profondeurs les plus faibles , jUS(IU' ù 1:;0 brasses enviro n .
Hœk fait ensu ite une étud e co mparati ve intéressante , en tre la larv e
cypris du mâle com pl éme ntaire et celle d'un hermaphrodite (Lep fts austraUs) (IU'H prend l'ou r type.

J 'aurai l'occasion de revenir
générale de

I1 11~ k

SUl'

beaucoup de l'oints do cette é tude

dans le cou rant de cc travai l ct dan s d 'uuu-es (lui

suivront, je ne l'a nalyserai donc pas plus longuement pour le moment.
Un rait intéressan t à signaler, c'est que de t 85! à 1883, c'es t-à-dire
pendant trente-deux ans, personn e n'a abordé cette question des mâles
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complémentaires, bien (lue cependant un certain nombre d'e spèces nouvelles de Scalpel/um nient été décrites pendant ce même laps de temps,
ainsi q ue je l'ai mon tré tians la partie syst ématique de ce mémoire .
Après a voir vainement cherché il me procurer des échan tillons de
Scalpellum, autres que ceux de Sc. vu/gare quc j'ava is pu recueillir dans
les laboratoires de Hoscoff ct de Banyuls, je me suis décidé il publier
en 1899 un e é lude du mâle complémentaire de cette derni ère espèce.
J'ai repris le travail de Darwin et j'ai pu y ajout er quelques données
nou velles, sur tout au point de vue anatomique. Mais comment pouvoir
aborder l' étude philog èniquc d'un e for me aussi intéressa nte, quand on
n' a eu qu'un type à sa disposition ?
J' étais loi n de me dou ter à cette époque, que j'aurais bient ôt entre
les mains tou s les matériaux nécessaires pour me perme ttre une élude
complète de cette question !
J'ai utilisé pour le présent travail , non seulement Lous les Scalpellum
provenan t du Tracadteur cl du Tftli.~IIII(J1 , mais encore ceux de la
collect ion o rdinai re du Muséum de Pari s ct aussi quelques-uns de la
collection du British Museum .
Des études s éparées des tnles provenant de ces sources dillércntes
eusse nt été, chacune , évidemment beaucoup trop restreinte ct sujette
il de trop fréquentes rép étitions. J'ai préféré groupcr tous les rés ultats
acquis en un seul mémoi re , de façon à élargir les vues et à ètre aussi
complet que possible .
Je conservera i la classificatio n de ll œk cn ce qui concerne la structur e externe de ces peti ts êtres.

D E5eRlPT IOS S. _

I. Premier groupe. - Cal'itulum et pédoncule distin cts.

Dans ce group e j'ai pu étudier les mâles de Sc. l 'eroni et Sc. vill~
de la collect io n du :\I uséum cl le mâle, non encore décrit de Sc. 101lgl-

rostrum , n. sp. provenant, celui-ci, du « Talisman Il .
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1.

Scalpellum Peronl, J. E. Gray.

Le mâle nain de Sc. Peroni a d é décrit pal' Darwin . A l'ai de des
exemplaires que j'ai cu il ma disposltiou, il m'a l~ lé possible de re-

prendre celte élude, de 'a compléter sur un certain nombre de points
et de mon tr er ainsi l'analogi e de plu s en plus étroite qui ex iste
en tre ces formes mâles naines el les formes hermaphrodites on
femelles .
Su r quatre individus de Sc. Pcroni ex am ines , tr ois éta ient d t; PO ll l'.
vus de mâles, le seul qui en posséd ât, C il nvnit cinq, de nt tro is d' uu
cô té et deu x de " au tre . Ils éta ien t logés, non pas un- de ssus d u
mu scle adduct eu r , cornille dans la plupart de s aut res es pèces, mai s
au -dessous de ce mus cle , duns uu o sort e .lo Fossette assez profond e,
où ils sont , en partie à l'abri , lhl',s les lins il droit e et les autres il
gau che .
Cha cun de l'CS pet its êtres sc l'l'l'Sen le sous la t'0 1"1I1(' d'un cirrh ip ëdc
pédoncu lé norm al , o ù il es t très facile de di s tingu er un capitulu m c t un
péd oncu le, parfaitement nets ct assez bien d élim it és (PI. III , fi g. 1\").
Le cap ituln m porto s ix plaq ues . deux ((J'[j" , deux scuta, un e caréne
et un rostre bien d évelopp é. Entre la base de l'C S plaqu es , on tI"OU'"C u n
es pace pu remen t chitineux, as se z gra nd e t (lui les sép are de la base
du capi tulu m .
Ces plaques sont, d u res le, enti ère me n t recou vertes pal' la cu ticule
min ce el transparen te , qui entoure le cor ps en lier de l'animal.
Les terça on t à peu près la for me d'u n para llélogramm e a llongé el
donl les gra nds cô tés so nt légèrement s inueux. L'apex es t u n peu
recou r bé vers la partie s upé r ieur e. Les scuta onl plutôt la for me d 'u n
trian gle cu r vilig ne avec le so mme t recourbé v.ers les terça. Le so mme t
de la carène atte in t un peu plus hau t (lue le niveau du milieu de la partie
dorsale du ca pitulu m el sa base, l égèrement arrondie , rejoi nt pr esque
la bas e du cap îtulu m. ') uanl au rostre, il est relativemen t d éveloppé
et non saillant.
Aux points orig ines de ces plaques, on trou..re la plaqu e initiale d ont
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les cellu les arro ndies avec un petit noyau cen tral resse mblent un peu
à des ce ll ules ca r tila gineuses (fig . x).
La cuticu le qu i recouvre le capit ulum et le pédoncule est ornée de
su ies qui , très cou rtes sur le pédoncul e et la partie inférie ure du capituInm de vienn ent de plus e n plus longues et serrées à mesure qu e l'on
se rapproc he du so mmet, où elles forment une sorte de feutrage (fig. v
e t IX). Mai s , de plus , on t rouve sur la cuticule au so mmet du capitulum , à la partie su p érie ure de son ou vertur e ext er ne et sur la parti e
dorsale des soies plu s longnes e t d'aspect tout il fait différent (fi g. VI).
Ta ndis, en effet, q ue les première s sont simples, glabres sur toute leur
etend ue ct termin ées en pointes fi nes, celles-ci sont a platies latéral ement
el portent su r leur bor d antérie ur e t dans lem' moitié inf érieure des
barbes très courtes , tandis q ue , sur la moit ié supérie ure il )' en a d'a utres
beau coup plu s longu es , formant une sorte de panache.
Le pédon cul e ne dépasse guère en lon gueur celle de la moitié du
ca pltulum. On disti ng uo, pa r tran spare nce, an-dessous de la cuticule, des
faisceaux musculai res , les un s longitudina ux ct les au tres obliques, en
deu x couc hes . A l' in térieur on aperçoit une petite masse glandulaire qui
n'e st autre chose q U ( ~ les gla ndes cém cn taircs d'où partent les canaux
se renda nt dir ect em ent à la base des antennes .
Par t ra nspa re nce également, ou peut voir dans la partie ant érieure du
cap itulum, sur la ligne médiane e t un peu au-de ssous du muscle addu cteu r , un o tach e pigmentaire qui est l' œil , sm' lequ el je rev iendrai
plus loin .
L'an imal pr oprem ent dit est eonsrltu é comme un cirrhipède ordinaire
avec un e bou ch e saillante, un pr osoma bien déve loppé et des cirrhes
au nom bre de six paires qui peuvent faire saillie assez fortem ent e n
de ho r s du ca pi tu lurn par l'ouvertu re exter ne .
Bouche. - La Louche forme un mamelon assez élevé a u-dess us du
pr osom a ; le lahre po rte qu elque s dents ch itineuses arro ndies, les
palpes labiaux ont une forme c ~' lind " o -co n iquc, il peine aplatie ct sont
termin és par qu elques so ies en bouque t, à l'ex trém it é libre.
Les mandihules po rte nt tro is dents et l'an gle inférieur est form é par
qu atre pointes très ra pproch ées et moins fortes , La distance de la dent
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supérieure à la seconde dépasse un peu celle de III seco nde II l'angle
basal (fig. VII).
Les mdcùoires présentent, s ur leu r bord libre, une parti e suJl .... ricurc
avec deux séri es de dents fortes cl lon gues et une purtlc inféri eu re fin e
qu atre séries de dents de plus Cil plus cour tes . Ces deu x paz,tif's sout
sépar ées J'U Il t' de l'aut re pnl' \111(' encoche llSSC Z larg o mai s IH' U
profond e (fig . \1(1).
Enfin les palpes de la l èvre inférieure res semblent à coux dl' la 1 i!\T I~
su péri eure ma is sont pl us a plat is lat éra lem en t, u n peu plus tu-rond is
vers lem' extrém it é li br e ('L co uve rt s de soies plu s long ues su r- la l'al'l'
externe qu e S UI" la fu ce iutorn c .
Tube diges/ if'. - Apl'l'S la iJO UC!l l' vit-nt 1111 œsup ha ge assez cou r t,
pu is l' estom ac l égèremen t ren fl é el culin l' Intestin trés fJ)'e'le , ullnnt
débouche r à un anu s, rep rés ent é il la pince ordiuuirc, l'al' un e très légè re
fente longitudinale "
J 'insiste SUI' la 1)I'(; 5('I1 CC d'HU intest in bl'l;le nvcc rectu m ct anns, J'ai
ren contré dans l'es tomac quel ques mati ères {oL 1'llll g i~I' f' S el qut-lqu cs
tests de diatomées. ('C qui l'rom'c , aH'C la présen ce Ile l'a nu:" qu e cet
intestin n' est pas sans fonct ion , co mme cela exlstc chez III ptupnrt df's
autres mâles nain s des cirrhi pèdcs.
Cirrhes, - La p rem i ère paire de: ci r rh es est il une très pe tite distance
de la deuxième. Cet te première pair e po rte qu at re arti cles. Chacun J 'eux
avec. seulement, u ne pai re de soies. La seconde paire ressemble il la
prem ière , pui s les troi sièm e. qu atri ème. cinq uièm e et sixi ème vont en
s'allo ngea nt graduelleme nt. mais tic très petites qu antites . Dan s la
sixièm e paire, le derni er a rt icle pu-s ente qu atre paire s dl' so ies antérieures , la derni ère form ant connue une so d e de g riffe cl un e paire
postérieu re , située enviro n au tiers de la longueur de l'a r ticle il partir
du sommet (fi g. H).
Chacun de ces cirrhes est actionné il sa hase par un faisceau mu scula ire
très net, stri; transversalement d'un e façon aussi mani fest e qu e chez
l' her maph ro dite. Celle striation est moin s apparente tians les muscles
de la paroi du corps.
Appendices terminaux, -

Ces ap pendices sont inarti cul és , à peu près
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eylind ri ques , terminés par q uelq ues soies do nt les plus longu es, médiane s, o nt une lon gu eur à peu près égale à celle de l'a ppend ice luim êm e , mai s e lles n'atteign ent pas le ni veau d u pédi cell e de la
six ième paire de cirrhe s {IiI:) . XII I) .

Le Pén is n'est pas très loug ; il parl e quatre soies latérales vers son
extr émité libre qui est mousse . Il ne présente aucune tr ace de segmenta ti on ct n'atte int pas le niveau du milieu du p édi cell e de la sixième paire

de cirr hes (fig. XIJ). Les testicules sont formés par deux masses
latérales bien développées, très irr -éguli ère s de formes j les vésicules
s émi na les so nt allongées c t d' une co ntena nce ext rê me ment rédu ite;
c'est, e n réalité , une sim ple dilatation du canal dé féren t avec une paroi
ce llu la ire nelte , ma is sans qu e j 'aie pu ~' voir de faisceaux mu sculaires,
ce q u i se m ble indiquer que l'évacua tion des pro duit s mâles se fait , dans
celte es pèce, soi t par les contractions g én érales du corps tout ent ier ,
soit par vis à terço.
En ce q ui co ncerne l'organe f emelle, il est ad mis par Darwin qu' il n'en
exis te pas de t ra ce. Or , j 'ai re nco ntré, da ns des co upes tran sversale s du
pedo nc ul e , quelques cellule s arrondies , il n O ~' all assez g l'O ~ et nucleole
t rè s brill an t , ne re sseru blunt nu llemen t il des cellules cémen luires c t
qu e j e croi s ê tre q uel ques cellules ovarien ne s non d évelo ppées, re ste ,
évide m me n t, de la for me hc rm nplu-odi te ancest rale . Ces cel lules éta ient,
dans la totali té des coupes , a u nombre de se pt ou hu it a u maximu m, dissèm inccs au mili e u du tissu conj onctif' p éd onculaire, an-dessus du
ni veau des glandes cé mr ntnircs .
Sy stème noroeur, - Le syslt" me nerv eux est const itu é par nue masse
do rsal e , p la c ée à la base du mamel on buccal , It' gl'l'cuiCnt bi lob ée ct qui
rep rése nt e le ce r vea u, Il e n part en nvnut ct sc diri gean t vers le pedo ncu le deu x petits nerfs lateraux, q ui d épassen t l'est omac et qu i sont
prob a blem e nt les deux nerfs péd onc u la ires .
En dedans d'eux , deu x au tre s nerfs , beauco up plus fins e t q ue j e
n'ni pa s pu su ivre dan s tonte leur lon gueu r, so nt certaine ment les nerfs
optiq ue s, car on retrou ve, à droite et à guuche de l'œil , deu x petits
ner fs qui se m blent plac és su r la di rec tion des prem iers ct qui Ile peu ·
ven t du reste qu e prov enir du cerveau . Ils présentent, ava nt leur en trée
,

'

' T A LI '; II U . _

16

Cil'I'l.il,èdc5.,

CI RRHW ÈDJo.: S.

dans l'œil, un très léger renn ement qui contient une petite ce llule,
ou plutôt, car on ne voit qu e cela , un peti t noyau gan glio nna ire .
Le cer veau est ré uni à une masse th oraciq ue all on gée, envoyant des
fi lets dans les pièces buccales et les cirrhes , par un collier, tri's nettement vu. Celte masse repr ésente , de la façon la plus é vidente, la cha ine
thoraco-abd omin ale , très condensée.
L' œil , lui-même, im pai r, est un e simple masse pigm entaire , très
déchiqu etée , allongée dans le se ns longi tud inal. Si on d épigmento
cette masse , on ~' trouve qu elqu es petit s corpuscules réfringe nt s, lat éra ux, placés très irr éguliëœment e t doux petites taches <lui so nt peut ètre les noyaux des ce llules pigmentaires, mai s je n'oserais l'affirm er
(fig. XIV).
:\. qu elques diffé rences de d étail près , cet œil ressemble beaucoup il
ce lui du mâle de Sc. t'II/gare qu e j'ai déjil d écrit. Xi le système nerveu x, ni l'œ il n'ont été signalés par Dar win .
Enfin, l'appareil c ëmentaire , entièr e ment contenu dans le pédoncule
es t comp osé de deux glandes aci neuses, très lob ées, un peu intriquées
J'une dans l'autre à leu rs surfaces en conta ct, sc colorant for tement
par les réacti fs. Ces glandes son t for mées de cuis-cie- sac ce llula ires ,
avec cellules irr éguli ères à gros noynux et nucl éoles mu ltiples , très
granuleuses avec un es pace central libre plus ou moins considé ra ble,
mai s toujou rs rem pli de mati ères sécré tées . Il part de chacune d'elles
u n canal court qui se ren d dan s l'antenn e correspo nda nte .
En résumé, nou s ," O ~· O Il S q ue le mâle nain de Sc. /'I!l'oui, à l'e xception
de ses cirrhe s moins d éveloppés , de sa pe tite taill e et de S1.:S o rganes
femelles ext rêmeme nt atrophiés cl suus fonclio us , ressem ble infiniment
à l'h erm aph rodite qu i le porte . La pr ésence d' un tu Le digestif complet,
d'un syst ème ner-veux ct d' un œil, aug mente encore les traits de ressemblance.
Je fais aussi remar qu er imm éd iatement qu e l'h cnnuplu-odite de ....'c.
Peron; es t une des espèces qu i sc rapp ro chent Ic plus d u genre Potticipe«,
c'e st- à-dire du type ancestral du Cirrhipède . II en es t de m ême po ur
la seconde espèce étudiée.
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2. Scalpellum villosum , Leneh.

J e n'a i e u , malheu reu sem ent, à ma dispositi on , pour l' étud e de cette
intéressante espèce , qu 'un unique écha ntillon recueilli sur un seul hermaph rod it e, le seu l existant dans la coll ection du Muséum', mais , d'après
ce qu e j 'en ai vu et d 'après , aussi, l' étu de qui en a été faite par Darwin ,
je suis pr esque ce r tai n qu 'il existe entre ce mâle nain et celui de
l'esp èce précédente, des affinités extrê me me nt gra ndes (fi g. XVI).
La form e ex té r ieu re est à peu près la mêm e. Il y a un e distinction nettern en t é tablie en cap itu lum qui présente les six plaqu es fondamentales ,
deu x terça, deux scuta, un e carène et un rostre et pédoncule qui est termin é pa r deux an te nnes . Mais ici, la for me est plus globuleuse, plus
ram assée , le pédon cul e beauco up plus cour- t et le capitulum plus lar ge.
Le volu me total de l'anima l é tant, cependan t, plus considérable que
ce lu i du mâl e de Sc. Peroni, I.e cnpitulum est recouvert d'une cuticule
mince , ornée de soies relat ivement plus longues et plus fortes que dans
l' espèce précédente, développ ées surtout dans les int e rvalle s des
plaques . Ces soies ressem blent à des so t-tes de plaque s a trophiées . Elles
so nt plus lon gu es e t plus fin es sur le bord occluseur du capit ulum.
Les plaques sont plus épaisses, mieux calc ifiées que chez Sc. Peroni,
et e mpêch ent de pouvoir étudier, par transparen ce, les organes intern es
de l' animal. Les stries d'accroissement y sont nettem ent marquees . De
plus , le ro stre , au lieu d'etro appliqué contre le hord antéri eur des scuta,
est ici proém inent e t son ape x es t saillant au dehors.
Rien qu e par son as pect extérieur, il est facile de voir qu e cell e forme
mâl e est plu s ance strale encore qu e celle de Sc. Peronï, Il e même,
auss i, qu e la forme he r maph rodite se rappro che heaucoup plus de celle
du genre Potlicipe». Si j'ai placé, dans l'ordre de mes descripti ons. celte
espèce ap rès Sc. Peroni, et non pas l'Il t ête, c'est que je tenais il fair e
conna ître , au début , une es pèce hien étudié e pal' moi, ce qu i n'est pas
absolument le cas pour Sc. villosum; c'e st là, du reste, l'unique raison .
Tous les caractè res que j 'ai pu r econnaître corres pondent si exacte ment ,
dan s leur forme gén érale, à ceux de Sc. Peroni, que je crois inutile de
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les répéter . L'œil , non signalé par Darwin, existe; l'intest in me parait
ètre complet ; la seule diffé re nce marqu ante est l'absence d'appendices
terminaux véritables. On ne tr ouve , l'II effet. pour les rep rése nter, que
deux tout petits mamelons avec quelq ues soies très courtes, l:d a corres pond, du l't'ste , à I'uu des carac tères ess entiels de l' he rmaphrodlu- ,
caract ère qu i, avec sa foi-me extéri eure, l'approche davantage enco re
cette es pèce du g<>nrc Potlicipe«.
Le mâle, dans cette espèce de Scalpellum , ost d'assez grande taille,
puisque celu i qu e j'a i pu étudier me sure '2 10."',50 de ha uteu r totale c12 mi llimètres dans sa plus grande largeur. Il est aussi fix é, sur l'h crmaph rodile, comme Je préc édent, cu-desso us du muscle adducteur , tla ns
une d épression assez profonde,

3 . Sc a lpellum l on g lr os t r u m , A. Gnl \"C1.

J'ai re ncontre , dans cette espèce, U II (' funuo 111 1i1f' , évide m ment plus
dégradée que les préc éden te s, mais qu i ne laisse pas d ' étre fort curieuse

par le développement considerable que prend le eapitulum, pnl' ra pport
au volum e total du corps de l'anim al (Pl. Ill , fi g. :\:\' 11 ).
Le capitu lum est tr ès comp ri mé la t éra le men t cl porte les six plaques
caractéristiques dos es pèces précéde ntes, mais leur forme es t très dlffére nte et donne il ce mâle nain un aspect part iculie r.
Les tergo ont la forme d'un quadril at ère il'i'l'gulier, dont le Lord S UPl;rieur serait environ deux fois aussi large qUf' le L<lI'd inférieur. L'angle
su p éro-an térie u r est au ssi plus saillant qu e son similai re post érieur. Les
scuta sont triuu gu lai rcs, avec le l'ôté an tér ieur lég èrement convexe, au
niveau , à peu près, du muscle adducteur dont on uperruit, par transparence, l'i mpression nette, de forme ovulaire.
La carène es t une pièce presqu e aussi d éveloppé e que les deux scuta
réuni s, très fortement con..-exe ext érie u rement, ü cause (le J'aplatissement considérable de ses faces, Enfi n, le rostre, également tri' s convexe,
est auss i aplati latéralement que la carelle. Il s'avance ju squ 'à la partie
inf éri eure du capit ulum et s'a pplique contre la hase des scuta, On ne
voit, sur les plaqu es , aucune trace de stries d'accroi ssement. Entre la base

II ALE S N:\ ixs DA NS LE nJ-:N iU: S CALP RLL Ull.

t ~3

des plaques ca pitulaires reste u n espace li bre, quadrilatère il'rt'gulier,
beau coup plus é tro it à sa partie supérie ure, limitée par le bord inférieur
des terça, qu' à sa partie inférieu re, qui corres pond à la li mite inférieur e
d u capitulu m . On aperçoit, par tra nsparence, les faisceaux muscul aires
su rtou t ln couche longitudinale, qu i, de ln par tie capi tulaire du mantea u pas se nt dans la paroi du pédon cule.
La cutic ule qu i recouvre toutes ces parties est mince, transpare nte ,
ornée de soies cour tes ct raides, irrégulièrem ent groupées ct qui deviennen t un peu plus long ues e t fl exi bles sur le bord libre antéro-s up èrie ur
du capitulu m (fig . XXl).
Le pédon cul e est très court, étroit, et se tI'OUV<l recouvert par cette
mê me cuticule , où le!' soies so nt de venues plu s ra res et extrê mement
réduites .
Si l'on ouvre l'env eloppe ca pit ulaire , on sc trouve en présence d'u n
pet it ëtro as se z semblable au mâle ci e Sc. Peron; ou Sc. viflO!mm, et dont
le degré d'I nté riorit é ne sc mani feste qu'a pr ès un e xamen plus atte ntif.
lJuuche. - Le ma melon buccal, moins saillant que dans les dernières
espèces, prése nte des pièces masticatri ces très peu différenci ées , et qui
so nl un signe non équivoque de dégradation. Le labre, ass ez large , porte
sur sa partie libre quelques nod ules uhitineux ; les jJftlpes labiaux sont de
si mpies moignon s cylindro-coniquos, t l'('S cour ts el ter min és par quelques
rares soies , rai des et court es, Les mandibules r -t les lIuh:IIOÙWI (fig. XIX)
sont plus dé velo ppées, mais ide nt iques de forme el de constitution.
Qu an t aux palpes de la lèn e inférieure, ils sont tellem ent réduits,
s'i ls exis te nt. que j e n'en ai pas tro uvé trace.
Cirrhes. - Les cirr hes, d'u ne façon générale , resse mblent extrê memen t à ceux décrits plu s haut. La pre mière pai re est un peu éloign ée de
la deuxi èm e. Cette première paire es t courte , birnméc.
Chaq ue ram e porte trois ar-ticles il articulations peu distinctes , avec
trois ou qu a tre so ies sur l'art icle hualluire du cir rhe et une soie sur
J'a rti cle basilaire de chaque rame, de ux (une antérieure el une postérieure )
sur le moyen , et trois (dont deux longues et recourb ées , form ant des sortes
(le gr iffes) su r J'article termi nal (fi g. XVIII).
Les ci nq au tres pai res de cirrhe s sont il peu près identiqu es comme
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cons titution, mais plus longues, environ le douhle, que la première paire .
LE'S appendices terminaux sont Carm és d'un se ul a rti cle, à peu près ré guli èrement cylind rique. avec ci eu x soies term inale!', plus longues q ue
l'article lui-même, qui n'atteint pas tout il fnit le niveau lie la hase du
de uxième a rt icle basal d u cirrhe (fig. xx).
Le pénis est très cour t ct pro boscl ïonn o, [lW C que lqu es l'IlI'CS so ies
ter minales, sans annulation dist incte .
Les test icu les sont hien d évelopp és, la Y{'s icule sé mi na le r édui te à
une simple dilatatio n. tr ès légère, du cana l d éférent.
Le lu be digesti f m l' pnra ü réduit il un œsopha ge cour t ct à un estoma c
un peu plu s globuleux . J {~ n'ni pas vu qu' il se cont inuat pal' un int est in.
Je n'ai pas tro uve nO Il l'l us tra ce de ces cell ules que j'ai con sid érées,
chez Sc. Peroni, comme des cellules ovarienn es avorté es . Il m'a été
impos sib le de me rendre compte de la cons titution du système nerveux.
L' œil, placé un pell au-dessous d u mus-l e adducte ur, est extrê mem ent
réduit et sc présente sous la form e d' une tache il pei ne pigmentée de
brun .
Le pedoncule étant très cour t, les glandes céme nta il'es sont placée s
presque enti èr ement à la hase du capitulu m,
Je n'a i pas \'11 les ante nnes la rvaires, q ui ont dû l'ester attac hées il
l'h er maphrodite .
Sur l'u niq ue échantillon de Sc. Ionçirostrnm que j'ai eu à ma disposilio n, j'ai rencontré ce seul exemplai re de màle , fixé au oh-cau mëme du
mu scle addu cteur des scata sur la valve droi te, J'animal étant placé dans
sa position morp ho logique .

I I. Deux ième gi'Oupe. - Capitulum e t péd oncu le non dist incts, mai s
plaques rudim entair es présentes.

4 _ Scalpellum gigas , Hœ k.

J 'ai re nco ntré sor un exe mp laire uni qu e , g rand, il est vrai , de Sc. gigm:,
treize individ us mâles , ce qui m'a permis un e étude assez comp lète de
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celle for me, qui nous montre déjà un degré d'Infé riorit é marqué, par
rappo rt a ux es pèces précéd entes.
Extérieurement, cette infé riorit é se man ifeste par l'absence de vérita bles plaqu es capit ulaires, qui ne sont plus re prése ntées que par qua tre
bou rr elets ap lat is, calcifiés en parti e seulement et placés à dro ite et à
ga uche de l' ouverture du sac. Ces sor tes de form ations représentent
prob a blement les deux terya ct les deux sc/da , morphologiqu ement , bien
que l'étude co mp lète du d éveloppement post-larvaire soit nécessai re pou r
ré soudre d'une façon définitive cell e importante quest ion. llœk décri t ce
mâle comme d épourvu do plaqu es rudimentai rcs ; j'ai véri fié il diverses
reprises qu' il e n éta it pou rvu , mais elles so nt très légèrem ent calcifiées.
L'ouverture ca pitulaire s'est considé rable ment rétrécie , et, au lieu de
se présenter , comme dans les types pr écéde nts , sous la forme d'un e fente
allongée, p resque comp lè tement ventra le, ce n'est plus qu'un e fente tres
étroite , ou verte , à pein e obliquemen t, sur le coté ventral. Le muscle
adducteur des scuta a disparu, ct l'ouver ture de celle sorte de sac qui
enveloppe ains i l'anim al en enti er ne peut plus se faire que sous la
contra ction d'une sé rie de muscles à peu près parallèle s, contenus dans
le manteau ct s' insérant : d'un e part au pourtour de l'orifi ce externe, et
de l'autre , par de nom breuses tlichotomisations, sur la p ériph éri e du sac,
environ vers le mili eu de sa haut eu r.
Outre ces fi bres musculaires lon gitu dinales , il existe une couche de
mu scles ob liques, pl'esq uc circulaires, qui , en sc contracta nt, peu vent
fai re ferm er l'orifice .
Ce rétrécissement cons id éra ble de l'orifice externe, 1100t la fermeture
se produ it sous l'acti on de mu scles esse nlieIlement différents des
mu scles adduc te urs que nous connaissons chez l'herma phrodite, a pour
effet de rend re de p lus en plus diffici les les relation s de l'a nima l avec le
milieu ambiant, d'où, immédiatement, réd uction considérable des
cirr hes ct d isparition à peu près complète de l'app arei l digestif.
L'erre que nous étudions a la forme d'une pet ite outre , de forme
ovoïde plus ou moins ré guli ère , entourée complètement pal' une cuticule
ch itineuse mince, transparente et de cou leur jaun ât re (Pl. III , fig. xxn).
Cette cuti cule porte des lignes d'épaississement circulaires , faisant des
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tours plu s ou moi ns comp lets, ct s u r lesquell es sont di sp osées des sor tes
d' épines chiti neu ses, plu s larges da ns ln régio n moy enne q u' il la base
ct au sommet, mesu rant enviro n Il il 1'2 :1. de longueur ctrè uules par
groupes de tro is à douze et m èm e plu s. Ces épines ulns l l(u ~ tes lignes
parallèles qui los portent , sont plu s nomb reu se s pt plu s St' I'I'I~C S YCI'S la
partie su p érie u re du sne (IUf' vers la part ie inferieu re (fig , H ill l'l XXI V).
L'ori fice exte rne du sac ch itineux p ré sente, SUI' sa Pl' I'iph (' I'jf', 1111
léger bourrelet , q ui so con tin ue il l'intl"I'il'U1' du sac pal' tille trè s min ce
envelop pe de ml'me nntn re . Ent re la l'ouc he ex te r-ne ct la mem brune
interne , se I I'H UV(' compris le ma nteau a vr-e les faiscea ux mu scul aire s
longit udinau x ( m . ~ et obl iques dont j 'ai ci l'j iL parl(' ,
Les an te nnes sont fi x ees SUI' la ré gion anté r ieu re du sac , et VCI'S
le cinqui ème e nviron tlt' sa haut eur à pal'lit' de la hase. Elles ne présentent r ien de pa rt iculi er.
Ju sq u'i ci , HO US '.n'O IIS " U que , che z !l's {' S P ("{'C S (){'jà d écrites . dan s l' intéri eu r du ca pitulum. représent é da ns ce lle espè ce , pal' le sa c on du
moi ns u ne part io du sac, l'nnimnl pro prem en t d it sc tro uvai t parfaitem ent cons titu é, avec so n prosom u e t S O li th orax di sti nct s du cnpitulum , ct q u'i l ètni t l'a ttach é an capitu lu m seuh-men t au n iveau d u
muscl e adducteur des scu !a.
Nous a vo ns vu a uss i qu e l' une des p re mière s ma ni festa tio ns d'i nfériorité de cet êt re consiste dans la di sparit ion d u muscle add uc te ur .
:\lais de plus, celle infério rit é se man ifes te par la con fusio n de la
plu s gra nde parti e du pl'osom a aH' C' un e port ion du manteau , de so r te
(lue le th or ax et l' abdomen se u ls. l'est ent encore li br es et se trouve nt
ra ttach és à la paroi du sac, p:.t r s ix paires de faisceau x m uscul aires im.zè),
qui , partant du thora x vont s' intrique r , dan s le manteau , avec les mu scles
de la paroi mêm e du sac . Ce nom bre six pour les faiscea ux thoraciques
n'est pas qu elconque. Il rep résen te , Cil effet , le nombre mêm e des paires
d'app endi ces d u th o rax, plu s ou moins at ro ph iés, mais distincts, dans
lesqu els chacun d' eux se rend .
Ces mu scles, Irès nets, dans les t)·pes préc édents, se fus ionne nt id l'II
partie par leu rs extré m ités th oraciqu es, mais ils ne sc confondent pas dan s
leurs terminaiso ns pariétales . C'est là u n fait qui démontre , avec ce {lue

MA L ES N AINS DANS L I~ GENHE SCAL P EL LU M.

129

nou s avons déjà dit des cir rhes, que le nombre de ceux-ci est normalement de six paire s ct que les soies ventrales que l'on rencontre chez les
t ypes plus d égrad és, ct notamment ici, ne sont autre chose que des
soies surajo utées n'ayant aucunement la 'valeur morp hologique d'appendi ces.
Bouche. - La bouche est redu ite à un mamelon formé par une partie
ant érie ure assez large, rep résentant probablement un labre et deux
paires de moignons charnus, mous, cylindre -coniques, absolument
glabres, restes morphologiqu es des mandibules, el des mâchoires. A
cette bou che fait s uite un canal extrêmement court qui se dilate en
une sorte de poche à parois cellulaires, mais ne contenant qu'u ne masse
indéfinissable. C'est un estomac (est.) évidemment sans fonctions et
(lui, du reste, se termin e en cul-de-sac.
Cirr hes. - Les cirrhes sont tous plus ou moins atrophiés dans celte
espèce. La pre mière paire est form ée l)Ur un art icle basilaire uniarficul è,
à peu près r éguli èrement cylindrique ct terminé par deux soies, dont la
longueur dépasse celle du cirrhe lui- meme ; ces soies sont glu brcs et
leu r extrémité n'atteint pas tout à fait le milieu des soies de lu deuxième
palre .
La deuxième paire est la plus développée. Elle est exactement
se mblable à la première , mais, j'arti cle basilaire est il peu près deux
fois aussi grand que celui du précédent. La longueur des deux soies
ter minales égale environ celle de l'arti cle basilaire.
La troisième cl la quat rième paires de cirrhes sont un peu plus cour tes
qu e la pr écédente, et sont termin ées pal' trois soies au lieu de deux, la
cinquième et la sixième paires sont très atrophiées et port ent une soie
unique fixée sur un pédicule très cour t. Enfin l'abdomen présente deux
appendices très réduits, cor respondant très vraisemblablement aux
appendices term inaux de l'hermaph rodite.
Sur la face ventrale du thorax, environ au niveau de la quatrième
paire de cirrhes, on trouve quatre soies, de chaque coté, et à l' intérieur
de la ligne des cirrhes . Ces soies, insérées directe ment sur la paroi du
thorax, sont par groupes de deux, d'égale longueur et entièrement
glabres . Elles n'ont aucune valeur appendiculaire.
(T... u .....:!.
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Entre ces soies et sur la ligne médian e, se trou ve un e légère sa illie
conique, courte, à l'extrémité de laquelle vient s'ouvri r le canal
ëjacula teur .
Le système lIen'eux est form é ici, connue chez les l)'1>CS p lus lq CVCS T
par une masse dorsale (fi. cé) plac ée il la base du mam elon buccal , cl
par une autre a llongée th oracique (g. /11), re liée s l' UII C à l'autre p al~
de très fins connectifs .
Je n'ai pas trouvé Irncc d'un œil impair. Les ol'ganes des sens étant
réduits, semble- t-il, IUl X seules sensations tacti les .
Organes géll ilall;f', - Il semble quo , chez ces pet its êtres, il U1 C~U I 'c
que se man ifeste une in fériurit é de l'lus en plu s considéra ble, eu
ce qu i concerne les organes de l'd ation, s'cxngèrc nt, nu contra ire , les.
fonctions g énitales . exclus ive ment mâles. De sorte qu e, quand l'être a
vu disparaitre son appa re il tligestif, ses cirrhes , en grande partie, ses.
plaqu es , etc., les testi cu les, ct surtout la vés icule sém ina le, ont pr isun développement de plus l'Il plus gruud, qui se mble destin é il cont rebalancer la perte des a utres organes,
En effet, excepté Ull tout petit canal contcun nt les ci rrhes atroph iés,
placé à la parti e supe rie ure du sac , et qu i représe nte le resle de la ca vité
palléale autrefois si vnstc, tout l'e space intrnp a lléal du sac es t l,our
ains i dir e occupé par l'appareil male.
Cet appareil sc compose : d' une pai re d'én orm es testi cul es e t d'une
vésicule séminale impaire , tr ès d éveloppée. à laqu elle fait suite le ca nal
éjaculateur l'gaie ment impai r ct médian.
Les testi cules forment de ux masses volumine uses (les) qui occup ent
tout e la région lal èro- vent rule du sac visc éral. Le testi cule de dr oit e est
en général situé un peu au-d essous de celui de gauche sans que cela soit
une règl e g én érale .
Chacune de ces glandes est formée par des amas p éri ph ériques de
cellules spermatiques, r éser vant au milieu d' elles un es pace central qui ,
au moment de la matu ri té se xuelle de l'animal, es t rempli de spermatozoïdes. Chacun de ces amas tes ticulaires est de form e assez régulièrement ovoïde et se tro uve entièrement en touré par une enve loppeconjonctive, sa ns trace de fibres musculai res.
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De cha q ue testicul e , ve rs sa parti e pos téro-inf érieure, pa rt un cana l
assez large, <lui vie nt s'ouvrir , a prè s s'êt re r éuni à so n cong én ère, dans
une grosse vé sicul e sém inale (vés. 8), placée r-nlrn les testi cules et la
pa roi dorsa le du sa c. Ce lle vés icule a UII peu la forme d' une corn ue dont
le co l, au lieu d'être d roit, sc rccourbcralt a une courte distan ce, d'a bo rd
vers la partie inférieu re du sac , puis vers la pa rt ie dorsale en se rétré-

c issant de plus e n plus,

alle r finalem ent se placer da ns l'axe du
t ho rax ou à pe u près , et s'o uvrir su r le pe tit mamelon médian ct ventral
que j 'ai s ignale pl us haut.
La pa rti e re nflée constitue la v ésicul e propremen t dite, el la partie
contou rn ée e t ét roite qu i e n part, forme le canal éjac ulateur- (c. éj ).
La st ruct u re de la paroi de la vésicul e s éminale qui j usq u'ici ne diffépOUl'

r ait pas sen si ble ment de celle des testi cul es, est, <);lIIS cet te es pèce, tout

à fait remarq ua ble.
Éta nt donn é le dévelop pem ent cons id éra ble pris par l'appar eil mâle ,

il se mb le qu e l'évacua tio n des spermatozoïdes ne puisse plus se faire
simplem ent par uis Il tergo, ou 1';11' les con tra ctions de la paro i généra le du
co r- ps, aus si , la pa roi de la v ésicule s émi nale et ce lle du cana l déférent se
t rou ve nt- elle s co ns titué es par une mi nee e nveloppe ce llulai re , au-d essou s
<le laquel le se placent des faisceaux mu scu laires circu la ires para llè les ,
ne se touchant pa s, ma is placés il une très pe tite distance le uns des
a utres et d'u ne fa çon à peu près ré guliè re.
Le s co nt ra ction!'> de cette couc he mu scu laire doi vent èt e peristaltiq ues , c'es t-il- d ire se produi re de proch e en proche , e n pa rtant de la
vé si cu le pour gag ne r le cana l éjaeu lateur , et pousser a ins i len tement

au dehors les spe r ma tozoïdes contenus dans ce réce ptacle.
Glandes cëmentaires. - Au-d essous des testi cules , et un pe u plus
co nt re la paroi . tout à fait ve ntra lemcnt, sur le mêm e niveau que les
a nte nnes , o n a pe rço it deux petites masses (9/' cé) il peu près rond es , de
c hac une desquell es part un petit cana l, très court, sc rendant à la base
d e l'antenn e co r re spo ndan te ; ce so nt les gland es e èmentaire s, dont la
s tructure h ist ol ogiqu e est semblable à celle que nous avons déjà d écrite ,
nous n' y rev iendrons pas .
En résu mé, nou s co ns tato ns , pour la pre mière fois dan s cette espèce,
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une dégradation nette des organes généra ux de l' anim al, cor res pondant
à un développ ement considérable des seuls organes reproducteu rs mâles ,
dont la struc ture histologiqu e s' est aussi notabl ement élevée.

5 . Sca lpell um H œkJ. n. sp.

J'ai eu à ma dispositi on hu it éc buntil lcns de Sc, I!œ!.'i, provenant de
la collec tion du Britis h Museum , ct do nt I'hcrmapbrod itc sera décrit
avec d'a utres esp èces de Cirrhip èdes de meme IH'o'vcnancc , dans un
tra vail s pécial qui paraîtra dan s l'un des prochai ns fascicules des Mt:moires
de la Société linnéenn e de Londres.
Sur ces huit exemplaires, de ux seulement portaient chac un un malo.
C'est donc avec ces deux indi vid us q ue j'ai d û étud ier l'anatom ie de ces
petits ê tres , de sor te qu 'il m'a l'tl' imp ossibl e de vérifle r un ce rtain
nombre de point s int éressants.
La form e générale du sac est allongée, un peu apl at ie s ur les faces
latérales, avec la part ie anter-ie ure rétré cie il un e peti te dista nce du
som met. La part ie inféri eure , plu s globuleuse , au contrai re , po rte , SU I'
la face ventrale el presque inf éi-ieurement , les deux ante nne s caract éri sti qu es (PI. l\' , fi g. XXIII ).
La paroi du sac est enti ère ment chitineuse , mince ct or nee de ligues
d'épaississement circ ulaires . il l'cu 1)I'l'S parallèles, porta nt de très coud es
soie s toutes semblables el à peu près r égulièrement disp osées .
Ces soies disparaissent presque complète ment depuis le niveau des
ante nnes j usqu 'à la base du sac ct n'exist ent plus dep uis les plaqu es
r ud imentaires jusqu 'a u sommet.
Ces plaques sont au nombre de quatre , beaucoup l'lus développ ées <lue
dans l'espèce précéde nte, et, plus fortement calcifiées. Elles sont simplement recouvertes par la cuticule, qu i est absolument glabre à leur s urface . Elles présentent une coloration d'un blanc mat beaucoup plu s
net qu e chez les es pèces voisin es. A cause de ce d éveloppemen t plus
considéra ble des plaq ues . le male de Sc. J/œki devrait ètre plac é avant
celui de Sc. gigas, car il ménage un e transition plus grad uée ent re les
espèces précédentes et celles q ue nous allo ns étudier plus loin .
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Au-dessous de ces plaques rudi mentair es, on trouve quatre autres formations arrondie s , plus de moitié moindre s que les premières, non calcifiées, et qu i he semblent nullement avoir valeu r morp hologique de

plaques.
Au-dessous de la cuticule externe, sc tr ouve le manteau , dans lequel
on aperçoit, par transparence, une couche de fib res musculaires longitudin ales , s' Ins érant d'une part sur toute la périphérie du sac, au niveau
des plaqu es rudi mentaires et se dirigeant un peu obliqu ement vers le
fond de ce même sac, où clics s' insèrent en s'étalant en éventail, comme
elles le font aussi dans la parti e su périeure .
La cavité pall éale es t tr ès restreinte . Elle est réduite à un simple tu be,
plus ou moin s cylindrique, dans lequel peuvent se mouvoir les cirrhes.
Bouche, - La bouche forme un léger mame lon, dans lequel on ne
disti ngue aucune tra ce d'appar eil masticateur quelconque , même atroph ié. Un très court canal en part, mais sc termin e immédiatement en
cul-de-sac.
Cirrh es. - La premi ère paire de cirrhes est très courte et formée seulement d'un ar ticle basilaire term iné par deux longues soies, absolumen t
co mme dans l'espèce précédente.
La deuxième et la troisième paires portent aussi deux soies, mais
l'arti cle basilaire uniqu e est beaucoup plus développé que le précé dent ;
les so ies atteignent environ la longueur des trois quarts du cir rhe luimêm e. Les autres paires sont formées par de simples soies légèrement
dilatées à la base et fixées directement sur le thorax. Enfin, il y a
auss i t rois ou quatre paires de soies ventra les .
J e n'ai pas pu étudier suffisa mment les autres organes pour en donne r ici un e descri ption. Mais ce que j'en ai vu m'a semblé à peu près
confor me au type précéd ent.

8 . s calpellum str iatum , n. sp.

Les mâles nains sont assez nombreux sur Sc. striatum. Sur les deux
hermaphrodites de la collection, j'en ai rencontré treize, cinq sur If'
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premi er, trois d'un côté el deux de l'autre, et huit sur l'autre exemplaire, en nombre égal à droite ct à gauche.
Chacu n de ces ruâtes a un e forme allong ée , presque cylindrique ('1
arrond ie à l'cxu'émlt é sup érieure comme il l'extrémité infér-ieure (PI. 1V,

fig. Ill, V, \11 ct n u).
Le sac est entouré d'une cuti cule beaucoup plus épaisse dans la r(~ gi on
antérieure que dans la r égion postérieure ct orn ée de soies assez
longu es. (20 l'- ), termin ées en pointes fines à leur extrém ité libre .
Ces soies, assez irl't;guli i'I'elll C'1l1 disposées, sont placées sur des l'paississements circulaires et presque parall èles, de la cuticule. Elles sont
beauco up pl us nomb reu ses et e nviro n troi s fois auss i long ues da ns la
partie supérieure du sac que sur le reste tic l'enveloppe.
L'orifice extern e est, com me d'ordinaire chez ces formes inférieures,
constitué par une fente antéro-p ostérieure il bourrelet chitineux légèrement épaissi,
Autour de l'c t orifice, se trouv ent quatre ém inen ces a rro nd ies . symétriques deux à deux et légt\rem cnt calcifi ées . Chacune d'l'Iles présente
sept ou huit soies se uleme nt, longues et largement s épar ées l'une de
l'antre.
Le manteau, nu, est p Oll n" U des fibres musculaires longitudin ales ct
circulaires ordi naires, se termin ant cn éventail. Les antenne s sont
normal es.
La bouche est l'l'présentée par un simple bourrelet cellulaire sans tr ace
de cavité quelconque lui faisant suite.
Les cirrhes sont aussi atrophiés tlue dans les es pèces pr éc éde nte s,
puisqu'ils ne sont encore représent és ici (lue par des articles basilaires
portant une so ie unique pour la pr em ière pai re , tr ois soies de différen tes
longueurs pour la deuxième et la troisième, et deux soie s à peu près
égales pour la quatrième, la cinqui ème et la sixième paires, mais les
articles basilaires sont extrêmement réduits. Le thorax est rattach é à
la paro i par les six muscles norm aux.
Les organes génitaux n'offrent rien de parti culier. La vésicule séminale, au lieu d'être arrondie , est plus allongée que dans Sc. gigas, Hœk.
Les glande s cémentaires sont situées un peu plus haut que d'ordinaire,
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ce qui tient proba blemont à la position un peu plus élevée des antennes.
Elles ne présentent r -i eu à s ignaler.
Les mâles , qui se trou vent placés, comme ceux des trois espèces précéd en tes, su r la cuticule des scata, au-dessus du muscle adducteur , ne
sont pas fix és , co mme les autres, dans de petites fossettes, mais sont
si mpleme nt attachés à la surface de la cutic ule.

7 . Sca lp ellum l ute um. n. sp.

La form e gé néra le d u mâle de celle espèce est à peu près celle que r ai
décrite da ns les trois derni ères . La cuticule es t ornée de sor tes de batons
chi tineux cour ts (6 ~) ar rondis aux deu x bou ts, un peu plus larges au
milieu qu'aux extr émi tés et disposés en rangées para llèles, mais irrégulièrem en t placés (PI. I V, fi g. IV, IX et x).
JI ex iste qu at re plaques rudim entaires calcifiées, de forme ell ipsoïde ,
les deux posté rieu res (terga) étant un peu plus développées que les antér ieu res (scuta). L' ori fi ce externe es t presqu e arrondi, quoique son diamètre antéro- postér ie ur dépa sse légèrement son diamètre transversal.
Les différente s aut res par ties de l' organisme sont telle ment se mblables
à ce lles d ëj ë décr ites préc édemment, qu 'il me parait inutile d'en parler.
Je s igna lerai se ulement la présence, dans l'a ppareil génital mâle,
d' une vés icul e séminale ovoïde bien développée, et sur laquelle la structure de la paroi épithé liale ct les muscles circu laires signalés plus haut
se voient de la façon la plus nette.
Les s ix paires de muscles qui rattachent le thorax à la paro i du sac , se
distingu ent égalem ent , dans cette es pèce , avec la plus grande facilité.
Les dimensions du mâle sont : 0· · ,8:) sur O·· , ~O .

Il l. Troisième groupe, -

Capitulu m et pédoncule indistincts. Plaques

r udimentaires ab sentes.
La seule espèce dont j'ai pu étudier le mâle et qui appartienne à ce
t rois ième groupe es t :
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8 . Sealpellum velutinum, Hœk,

Le mâle de Sc. eeùu ùnnn est de plus gra nde taill e que le pr écédent

(1",25 sur 0" ,65).
Le sa c qui le contien t a un peu ta for me d'un bo udin, arrondi à ses.

deux extrémités.
Ces petits êtres se trouvent situés , en assez grnnd nomb re généralement, dan s u ne dup licat u re du manteau for mant une sorte <le fosse tte
placée à la parti e Int ern e du scu tu m. Cette foss ette com mence iL ·{ mi llimètres e nviro n de l'ap ex de la plaq ue . Elle s' éte nd su r un e longu eu r el
une pro fondeu r à pen près l'ga les , en s'nn-ètnut imm éd iatemen t au-de ss us
du muscle add ucteur l PI. IV, fig. \1 , el fig. XI il XX II incl usive ment],
Le nombre des m âles ren cont ré s fi var ié de q uat re il dou ze su r cha que
individ u, ave c un e tr ès g rande ir ré gulnr lt é d' un côte il l' autre , J'eu ai
tr ouvé de très jeunes, com me aussi de compl ète me nt d évelopp és.
La cuticule qu i enveloppe extérie u rement le sac es t co m plètement
hérissée de soie s, qu i se prése ntent so us des as pects très variables.
Tantôt elle s sont simples, droites ou lég èrement recou rbées en S , mais
le plus souvent , elles so nt hi , tri o u mêm e qundrifuqué es presque à
partir de la base, Lem' ta ille va rie égaleme nt bcnu coup; les p lus longues att eig ne nt :'; 0 fl, les plus courtes , de 20 à 30 :/. enviro n.
Les soies les plus longues so n t sit uées au tou r de l' ori fice et sur la partie supérieure d u sac .
L' orifi ce extern e de ce sac a un e for me à peu près circ u laire, e t il sc
tr ouve bordé par u n bou rrelet ch itine ux. assez large et épai s.
Les anten nes , placées S Ul' sa face yentrai e, pre squ e à sa par tie inféri eure , ne présen tent ri en de part iculi er.
Les cirrhe s porten t: u ne soie pour la pr emi ère paire, tr o is pour la
deuxièm e et la tr ois ième , et deux pour la cinq uième et la sixième . Entre
les sixièm es cirr he s se trou vent deux soies à base un peu élargie et
repr ésen tan t vraisemblab lemen t les appendices terminaux.
Il n' y a rien d e particulier à signaler pour les autres organes, qui re ss emblent à ceux que nous avons déjà décri ts .
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Seul, le syst ème ner-veu x central semble encore plus atrop hié que
dans les types préc éde nts , puisqu'il n'est plus repr ésen t é que par quel(lues ce llules ner veuses dorsales et ventrales, qui ne forment pas de
véritables ganglions. L'œil est absent.
Ce sont là les huit espèces de mâles nains qu'il m'a été donné
d' étudier avec les matériaux mis à ma disposition.
J'ai déjà montré de qu elle manière ces êtres, tout d'a bord semblables
ou il peu près se mblables aux hermaphrodites ou femelles sur lesquels
ils so nt fixés) avec une organisation encore très élevée, voient peu à
peu tou s leurs organe s entrer en régression pour laisser la place aux
Hl'ganes génitaux mâles, qui. non seulement prennent une extension
considéra ble, mais aussi une structure anatomique et histologique plus
par-laite . Les mâles les plus élevés en orga nisation générale sont précisément ceux dont les formes her -m aphrodites sont les plus ancestrales,
celles qui se rappro chent le plus de la fo rme Pollic/Î,es , type de Lépedide
evidemm ent le plus ancien de tous les genres viva nts act uellement
connu s.
C'est là une remarqu e qui au ra son impor tance quand j'aurai il discuter , plus loin , la valeur morphologique et la philogénie de ces mâles
nain s.
DES 11E1. ATIO:'> S SE X I.jELLE~ CHEZ LES CIIIHlll l'È ll ES
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Avant d'entrer dans cette discussion intéressante, il est indispensable
de jeter un coup d'œil sur l'ensemb le des Cirrhipedes ct de voir quelles
sont les relation s qu i peuvent exister entre eux, au point de vue des
foncti ons gé nitales . Cela nous perm ettra. peu t-êt re , de mieux comprendre la valeur r éelle de ces mûles dont nous nous occupons.
On peut dire , d' une façon généra le, que tous les Cirrhipèdes (je ne
parl e ici qu e des Thoraciques) sont hermaphrodites , il quelques exceptions
pres.
Dans ces conditions, la fécondatio n chez les animaux peut se produire
de plusieurs façons différentes: t· par auto-fécondation i 2· par fécondaIT AL ISllAN.

_
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tion ré cip roque directe ; je veux d ire pa r là qu e l'indiv id u <lu i joue le r ôle
de mAle dép ose directement ïe masse s perma tique au co ntac t des œu fs ;
enfi n 3° pnr fécond ati on indirecte, c'es t-à- d ire q ue les s pcrmu tozotdos .
m is en liberté dans le milieu nm biout , vont féconder les œ ufs d'un mitre
in di vidu placé à u ne d istance plus ou moins co ns ld érnole de lui.
Je pose en principe el j e mi s mon tree q ue , toutes les foi s q lW la
fécond at ion réciproq ue, d irl'l'b' , est possih/e, c' es t l' Ile qu i a lieu, mais qu e
toutes les fois que la fécondat ion directe es t imposs ib le, l' anim al ~' SU I)
plée par l'auto-fécondat iou , ce q ui revient il d ire , e n u n mot, <lue la,
fécondation indirecte est très difficile pou r Ill' IlaS d ire impnssilJle I HU' les
hermaphrodites,
(Je lai ss e en ti èrem ent de côt é, p OUl' le momen t, la qu est ion des mùlcs
parasites , s ur laq uell e je vais reve nir pl us loin ),
Tous ceux qui ont pu ét ud ier- la biologie des üirrbip èdcs , dans les
conditions ext rêmement Iavornhl es où je l'ai fait au Lab oratoi r e de
Roscoff, auro nt re ma rq u é qu e lorsq ue 1e, ra ppro che me nt des se xes a
eu lieu, on tro uve S UI' les part ies latéra les du CO l' pS de I'auimal p,'oprem ent dit, dan s l' intérieur de la ca vité pall éale , u ne unisse sper matiqu e blan châtre, d éposée au ni veau mème de l'o rifice femelle . J 'ai
déjà dit ail leu rs (1) com me nt se produit la pénétration de s s pcrmut ozotdcs
dan s le sa c à œ ufs et comme nt celui- ci sc fr-i-m e nprè s la fécoudutlon.
Si l' on exami ne celte masse s pe rm atlqu c , on voit q u' elle co ntie nt
des amas de s pe r matozoïdes englu és d'une su bstance épaisse, très agglu tinante et qu i ne se délaie au cun em ent dans l'eau de me r , de sor te
que c' es t avec la l'lus g rande difficulté qu e les spe r ma tozoides peuv en t
en so r tir. De plus , ces spe rmatozoïdes so nt très peu actifs e t, lorsqu'on
place la masse f écondante duns de l'enu de mer , 0 11 ne vo it jama is
les s pe rmatozoïdes la q ui tter pour na ger da ns le mili eu ambiant.
La rais on de la viscosité du sperme se compre nd facilement, s i t'on
cons idère qu e les mouvem ents de l'cau , parfoi.. très énergiq ues, qui sc
produisent dans la cavité pal lèalo. pourraient, si lu musse fécondante
n' était pas bien attach ée à la paroi du cor ps où se diluait facileme nt duns
l' eau , entralner ra pidement au d eh ors cette substance et d imin uer ainsi,
( 1) A. Gl lIYEL, nO2:!.
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cons idé ra blemen t, le s chances de féco nda tion,
fa it m ême de ce lle viscosité.

SI

t 39

Lien assu ré e par le

Il es t don c im possi ble ou , da ns tous les cas, e xtraord inaire ment
diffi cile que le s sp ermatozoïdes pa ssent, à une ce rtaine dis tance , d'un
individu il un a utre .
~Ia i s j e ne m 'a ppu ie pas qu e sur les ra its précéde nts . Pendant q ue j e

po urs u ivais , à Itoscofî, les recherches nécessaires à la publication de mon
premi e r travail sur les Clrrhipèdcs, il m'e st ar rivé, à plusieurs reprises,
de renco ntrer des éc hantillons de Pollicipes eorn ucopiu prese ntan t sur
les c ôtés du co r ps, au niveau de l'o rifice femel le, un e masse spermatique

r éce mm ent dé posée; o r, Lien (I O ' i l ~· l'ut d' aut res indi vidus dans le vois inage , il me se mblait q ue la distance qu i les sépa rait ci e l'an imal observé
é ta it t ro p co ns id éra bl e pou r leur pe rm ett re de le féconder directement.
l'l a is co m me , m algré to us les so ins q ue j 'ava is pu a ppor te r à tues obse rvat ions , il m 'avai t été im possible , il celle é poq ue , d'assister aux ph énom èn es de co pulatio n, comme il m'a l', té donné de le fa ire pou r d'autre s
e s pè ces (Lepas anotitero, etc.) e t que j'igno ra is, par co nsequent que l
pou vai t êt re le deg r é d'extensibil it é rl u pén is chez ces Po üieipes, j e me
co ntenta i de noter le fui t, salis en tire r, à ce mom en t-ln, d'au tres consé <Iucnccs me re serva nt dl' vèri ûcr CP rl étui l, ult érie urem ent , si possible.
Depui s , toutes les fois qu e j e me suis tro uvé en présen ce de ces anim aux, en quelque point de la co te qu e ce fût, j'ai che rc hé à élucide r
cette question . Il m'a été perm is de le faire duns le coura nt du mois
d 'aou t 1899 , pendan t un s éjour il la Point e d u Ilaz (Finistère].
J 'ai trouvé là, il marée basse, sur les rochers gra nitiques de l'extr ême
poi nt e ouest , u n certa in nombre de Potticipes cocnncopia.
L'un d'e ux sc t ro uvait exac te me nt il 0· ,.23 d'un e part c t il. O",ti d'a utre
part des Poùicipes les pl us l'app rochés ct j'ai pu me convaincre , d'ail leurs ,
par l'e xa men attentif que j'ai fait to ut autour de ce t écha ntillon isolé, q ue,
de lo ngt em ps , l'e space qui les séparait n'avait été occupé par un de
leurs congénères.
Or , ayant recu eilli e t m is de cot é avec le pl us gra nd soi n ce t éc hantillon uni qu e , j e t ro uvai dans la ca vite palléale, à l'en droit o rdina ire,
de chaque cillé d u corps, un e masse bla nchâ tr e, épaisse et dans laque lle
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l'exam en microscop iqu e , fait sur le cha mp, me révéla des sp ermatozoïd es parfaitem ent vivant s,
On conviendra facilement qu e celle doub le ma sse compacte u'nvuit
pu ètre placée là indirec teme nt cl q ue , d'autre part, la distance étnit trop
grande de ce t échan tillon il ses voisins pour qu e la fécon dati on directe
reciproqu e fût possible, q uelque grand q ue soit le deg ré d'ex tenslbillt è
du péni s de ces animaux. J'étais donc en présence d' un fail ind éniable
iI'auto-fécondation ct l'hypoth èse que je n'avais fait q u' émet tre en 18!l:J,
se trouvait ai nsi plein ement j ustifiée.
L'échantillon de Pollicipes don t je parl e N uit hien le cinq uantième
nu moins examiné da ns des conditions a nalogues cl chez lesquels je
n'avai s rien t rouvé d'uu éressant .
Bien que je n'nie ja mais ass isté à des ph èn om ènes de co pulation dans
ce genre par ticuli er, je crois que toutes les fois qu e le mode de fécondati on di recte es t possible, c'est lui qui est em ployé, mais (IUC , qu and
la chose est man-rieilcm cnt impossible , l'aul nml en an-ive il se féconde r
lui-m ême .
Comme ce genre es t le plus anciennement connu, parm i ceux qui so nt
décrits el act ue llement vivants, je crois avoir le droi t de conclure, pa r
celte simple obse rvation , que In [orm e printnl'diale du Cirr/iipède (l'urrdepas , Loricuta, etc.) était hermaphrodite.
El j'a r rive ainsi il l'hy poth èse émise par ll œk, au sujet d u genre
Scalpel/am . fi adme t qu e cc genre , dérivé très rapid em ent du genre
PoJ/icipes était , à l' or igin e, uniquement hermophrodite comme ce
dernier . J e vais plus loin et j'ad mets quc , comme chez lui , l'auto-Iécondation se prod uisait , to utes les fois (lue la fécondat ion récipro que di recte
ne pouvait avoir lieu l'OUI' une rai son q uelconqu e .
Mais co mme , en réalité, l'a uto-fécondation cons titue , dans lous les
cas , un acte extrême, extrao rdinai re et hors natur e , les Clrrhlp ëdes qui
y étaient exposés ont dû che rc her à se grouper pour " éviter dans la
mesure du possible.
Pou r les espèc es de grandes pro fondeurs, comme celles qu i composent
le genre Scalpellum , des lar ves ont dû venir se fixer s ur l' her map hrod ite
qui leur avai t donn é na issance ou surun individu voisin. Les mieux placés
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au poin t de vue alimentai re ont seuls, dans ces conditions, pu subsister;
01' , les mieux placés ù cc point de vue spécial étaient évidemment les
plu s rapproché s de l'ouver tur e palléale de l'hermaphrodite, où les courants d'eau entraî nent le maximum de substances alimentaires . Ceux-là
seuls ont résist é, mais du fait même de cette fi xation et aussi de leur
nom bre , ils ont perdu peu à peu leur taille normale pour devenir des
êt res pigm és fix és en plus ou moins grande quan tité sur la grande forme
qui , elle, s' est maintenu e avec tous ses caractè res .
Fatale ment, des relations sexuelles se sont établies entr e la forme
hcrm apt.rodite-supp on ct les for mes ncrmujJ!u'orliles fixées sur elle. Mais
celles-c i devenant de plus en plus petites, il est a r ri v é que les œufs qui,
pr imitivem ent, avaient toute la place voulue pour sc développer, n'ont
plus en, à un moment donné, l'espace suffisant pour le faire ct que, peu
à peu aussi, leur nourbro s'est trouvé réduit. De là une diminution correspondan te du volume de l'ovair e, qui, pal' defaut de place et d'usage,
s'est de plus en plus atro phié ju squ'à ne plus présenter que quelques
cellules avo rtées , comme nous l'ayons YU chez le mâle de Sc. Peroni,
et, finalement, disparaît re.
Or, ainsi qu e je l'ai montré dans l'étude anatomique des différents mâles
nains, ceux qui resse mblent le plus à l'her maphrodite et dont l'organisati on générale cs t la plus d éveloppée , sont précisément ceux appal'tenan t aux formes les plus rapprochées du type ancestral du Cirrhipède,
c'est-à-dire , pour ne parler que des fo r mes vivantes, du genre Pollieipes.
Nous avons donc au début du genre Scalpel/mil une grande forme
hermaphrodite , por tant en parasites un nombre plus ou moins restreint
de form es m àles , chez lesquelles l'é lément femelle a encore laissé des
traces et où les organes mâles ne présentent pas encore une pr édominance tr ès marqu ée sur les autr es organes, En effet, l'animal sc nourrit
encore , et peut l ui-m e/ne prendre sa nour riture à l'aide de cirr hes bien
développés, presqu e norm aux. Enfin, cc mâle parasite à conservé, à peu
près complè tement, l'aspect de l'h ermaphrodite.
Mais , naturellement , au fur et à mesure que l'espèce évolue, elle
tend à se perfectionner . Or, un des premie rs degrés de perfectionnement
chez les anim aux consiste dans la séparation des sexes. Comme les
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mlles voient peu à peu leu rs organes repr oducteurs se déve lopper en
organisation c t e n volume, qu e la producti on des spermatozoïdes augmente par cons équent, il eu résul te, da ns ce rt ains ens , que les orga nes
mâles de l'b crm up hrodi to n' nynut pou r ai ns i dire plu s tic rai son d' êtr-e,
remplac és qu'il s sont à peu prè s exclusivement pa l' ceux des mâles,
finissent, eu x auss i, pal' s'a trophier cl t' utin dis pamn rc complèteme nt.
Le péni s deven u inutil e, ap rès avo ir été l'l'du it il l' étnt d'un s imp le
mam el on , finit , de mo ure, par Il e plus laisse r- aucu ne trace .
Nou s arrivon s ai ns i il un e qu atri èm e ct de rni ère péri ode . dun s
laquell e le Cirrhi p ède es t re présen té p Ul ' un e g ra nde for me erclnsioemrnt
[cm elle et un e petite Ionu e exctusirement mdte, fi xée SU I' la prem ière,
La sé paration compl ète de s sexes , o bservé e pa l' Darwin , lI œk cl moimême chez un asse z gra nd no mbre d'esp èces , se mb le marqu er le degré
le plus élevé de su p ério ri t é sexuelle chez ces anim au x.
En r ésum é don c, l'évolution ph ilo géu iquo sex uelle des Clr rhip èdes
ct du ge nre Sen/pel/am en part icu lier, peu t sc di viser cn qu atre p éri od es
qui sonl :
f - Auto-fécond ati on accide nte lle el Iéconda tion directe, récip roque el
normale chez des form es isolées.
2- Fécon dation réciproque ct directe d ' un t!lpe support h erm a ph ro dite
avec un type /lIll'asile égale men t herm a phrod ite.
3- Fécondation réci proq ue directe de g ra ndes for mes herma ph rod ites
voisines et, en mème temp s , féconda tion in directe pal' des types pigm ées
parasites .
4" Fécondation indirecte ou directe ( 1) de la g ran de for me excl us iveme nt
femelle, par la petite for me , exclusivement nulle, fix ée sur la première .
Tout es ce s péri odes so nt re pr és ent ées chez les es pèc es de Scalpellum
ac tue lle men t vivan tes, sau f la deu xièm e. Au lieu de voir, en effet, un
herma phrodite vrai féconder un autre her map h rod ite vra i su r lequ el il
est fixé, nous a vons co nstaté q ue la fo rme fixée ne pr ésente plus qu e des
traces, quan ti elles existe nt, ce (lui est très rare, de l'él ém ent fem ell e .
Ce qui revien t à d ire, en u n mot , qu e les nuites nains ne so nt a utre
{il La fécondat ion de l'h ermaph rodite pu la form e nain e flxèe est direele dans le genre l b/a,
comme on le verra au chapitre suivant.
A. G.
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ch ose que d'a ncienn es formes hcrmap hroditcs normales , dégrnd ées peu
il peu , c t chez l es(J1ICII(~s la plupart des organes ont dispar u pour faire
place aux orga nes sex ue ls mülcs toujours très développés.
Ln se ule es pèc e viva nte, actuollemont connue, de Scalpelhun vèritablem ent h erma ph rodite, es t Sc. !m!tllloic!es, s igna lée par Ilœk .
Mais es t- il hien ce rta in (lue cc sol t là une forme ne présentant
j amais de mâle ? C' est l'o pin ion de Ilœk . 0 1', je crois (lue tan t qu'un
nombre assez co nsidé ra ble d'écha ntillons de ce tte espèce n'aura pas pu
être étud ié à ce t éga rd , il nous se r-a encore perm is de dou ter. li m'est
a rrivé bie n sou ve nt d'exami ner , hui t, di x. et mê me plus, échnntillnns
d e Sc. vu/gare, l'a l' e xe mp le, sans t rouver un seul mâle, puis to ut à coup,
d'en re nco nt rer plu s d'un e do uzai ne , sou vent sur un se u l hermaphrodite.
J e s uis loin de d ir e qu e llœk s'e st trom pé. Tous les écha ntillo ns examin és pa r lui pou vaien t parfaitement être dépourvus de mâles, sans que
pour ce la, il faille e n dédu ire, d'une façon cer ta ine, qu e ces males
n' exi ste nt jama is . Le fuit n'a ce pendant rien qui do ive nous surprendre,
pu isqu' il se retrouv e dan s le ge nre l b/a.
Gomm e on le voit , je su is partisan, dan s ses grandes lignes, de la
th éori e de l 'Ilen"{JpIO'o"i~1" e primitif, de Jlœk i mais il n' était pus inutil e,
me se mble-t-il , d'y ajo ute r qu elqu es faits positifs, a fl n de lu i constitue l'
des hases plus so lide s que de simples hypoth èses.
11 no us r este e ncore quelq ues poi nts de l'h istoire des nui/es nains à
écla ircir .
On a dû r em arq ue r qu e dep uis le co mmence ment de cette étude, je
me suis à peu près toujours servi pour d ésigne r ces petits êtres des
ex pressio ns de mâles nains ou nuilespiqmées, cl ja mais de ce lle de môles

complémentaires.
J e crois, e n e ffet, q ue cette dés ignation do it ëtre abando nnée co mme
ne répondant pas à la réal ité des faits et pou van t même donner des idées
fau sses su r les relations se xue lles des mâles avec les grandes form es
supports .
11 es t évide nt qu e dans les cas où la for me suppo rt est her maphrodite,
le nom de mâle s complé mentai res est parfaitem en t justifié, ma is il ne
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faut pas oublier qu e de nombreu ses espèces de Scalpefl wn ont une forme
support exclusivement [emette, et dans ce cas, la dénomin ati on de complémentaire, appliq u ée aux mâles, ne signifie plus r ien, bicn mi eux , elle
est impropre .
Le nom de mdles nains (pw~ illus d' Aurivillius) Il l'a vantage de ne rien
p résumer co ce qui concerne les l'onct ions g éni ta les de la forme SUPP(II't,
et de s'ap pliqu er dans les cas d'hermaphrodisme comme dan s ceux d'ullisex ualite,

Variabilité du nombre des nulles, - Il surfi t d'examiner qu elq ues
écha ntillons de femell es ou d'h ermap hrodites p OUl' se l'end re imm édi atem ent compte de l' extrë me varlubitit é pr ésent ée pa r le nombre des
mâles nains, hon seulement su r chac un des diver-s éc hantillons exa min és,
mais encore sur chac un des deux cotés du m èmc animal.
C'est ainsi, par exe mple, qu e chez Sc. l'll/(Jfll'e , Leach, j'n i ren contré
parfois JU SqU'il douze et tnème quat orze mâles sur un mêm e c6l{', tandis
(lue sur l'autre ils n' étaient parfois Cl UE:' sep t ou hu it , qu elqu efois moins.
JI en est ainsi, mais 1(' plus souve nt dans de moind res proporti ons, chex
tout es les form es he rmaphrodites portant des mâles.
Si nous examino ns, maint enant, des individus exclus ivement femelles,
l'Irrégularit é e- t moins man ifest e, mais ce penda nt e lle exis te.
Ainsi , par exe mple, chez Sc. velu/ilium , Ilœk , la femelle porte , en
moyenne, huit ou dix mâles, mais très rare ment Ge ne l'ai vu qu 'un e
seule rois), en nombre égal sur chaque coté. Ce chiffre mOle n que je
donn e ici est loin d'être atte int chez tous, el hien souvent il n'est que de
trois ou quatre. Chez les je unes, on n'en trou ve mêm e pas d u tout dans
beau coup de cas, mais cela sc pr ésente seule ment lor squ e ces je unes
n'ont pas encore atte int leur matu rité se xue lle , car chez les individus
adultes, on t rouve toujours des mâles en plu s ou moins gra nd nombre.
La position de ces mâles sur la grande forme est à peu près fix e.
Quand les mâles sont pédoncul és el possèdent un péni s suffisa mment
IQng et extensible pour que son extrémité libre puisse venir très près de
l'ouverture capitulaire (Sc. Peroni, Gra y, Sc. oitlosum, Leach, Sc. trispi-
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nosum, n eck, Sc. seorp io, Auriv.), les mâles sont fixés au-dessous du
mu scle addu cteu r des sauta, dans une fossette antér ieure, présentant
parfo is deux petits culs-de-sac latéraux, l'un à droi te et l'autre à gauche.
Grâce il l'ex tension qu e peut prendre le pedoncule de l'anima l, et grâce
a uss i à ce lle du péni s , dont les échantillons conse rvés dans l'alcool ne
pe uvent nous donner au cune idée exacte, ces petits êtres sont capables
d'amen er l' ex tr émit é libre de leur pénis en face ou même en dedans de
l'ou verture capitulaire, de sorte qu e, dès que le sperme est mis en liberté,
il est entraln é par les coura nts d'cau dans l'intéri eur de la cavité palléale
ou peut se produire la fécond atio n des œufs (fécondation indirecte).
Qua nt aux màles qui sont d épourvus de pénis, ou m ême ceux dont le
pénis es t réd u it il des d imensions ext rêmement faibles , on comprend
facilement qu e s' ils étaie nt plac és comme les pr écédents. au-dessous
du muscle adducteu r , il ~. aurait de très grandes cha nces pour que tout e
la mati ère fécond ante émise pa r eux fût disséminée ct perdue dans
l'eau de mer ambi ante , et que la fécondation ne fùt ainsi assurée que
d'uu o façon très imp arfaite ou même nulle, Aussi les voyons- nous
cha nge r de place et ven ir se fix er dans une fossette, sorte de duplicature,
so it d u bord libre du mant eau , soit du bord de la chitine placée au
n iveau du point de contact du terçum et du scntum, sur le bord nccluseu r
ct il la parti e interne de la valve.
Ainsi placés SU t' le trajet même du courant d'cau 'lui , il chaque mouvem ent des cirrhe s , pén ètre dans la cavité palléale , les spe rma tozoïdes
se trouv ent très facilemen t et normalement entra ln és dans l' intér ieur de
ce lte cavité .
Si celt e r aison pu rement physiologique se mhle ètre la cause déterm inante du cho ix des lanes pour l' accomplissement de leurs fonctions ,
lorsqu 'ell es se fixent les unes au-d essous, les autres au-dess us du muscle
adducteur, elle n'est vraisembla blement pas la seule, et il ~' a au ssi peutêtre à faire entrer en ligne de compte la nécessité dans laquelle se
trouve le mâle de se nourrir. Or, comme dans la gra nde majorité des
cas, les o rga nes digestifs, quand il en existe , sont évide mment sans
fon ction , il en r ésul te quP. la nutriti on se fait par osmose, c'est-à-d ire
pa r de s imples écha nges respira toire s, d'où , nécessité du re nouvelle(T AUSlIU . -
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men t cont inu el d u m ilie u ambiant. Comme , précisém ent , l'endroit où
ces mâles se fixent répo nd il cc nouveau besoin phys io logiq ue , il y a to ut
lieu de cro ire (l U 'il Il 'a pas été choisi nu hasard .
En ce qu i conce rne la vari ab ilit é du nombre des mûlus sur les di(l'(~
r ente individu s ou s ur les deux cô tés d u mêm e, l'a rbi traire es t la r ègle.
Cela provient de ce qu e les Innes se fixent ind iffér emmen t ct au
hasard, sur les formes hermaph rodit es ou fem ell es. Tantôt, en effet ,
elles sont, peur- ainsi d ire, emp il ées les unes sur les autres, tan dis
que , d'au tres fois, elle s sont nu contraire en très pet it nombre cl par
co nsé que nt assez espa c ées l' nue de l'aut re . Cela , sc présente tr ès souvent
sur le mêm e individu .
Relations sexuelles des nuites aoec les herm aphrodites. - S'i 1 es t indi scu tab le qu e les mâles fixés S UI' les formes purement femelles sont les
se uls à les fécond er. les r elati ons sex ue lles de ces mêm es mâles avec les
hermaphrodit es son t lo in d'appar nttrc aussi claire ment, et qu elques
ex plications il ce sujet ne sero nt peu t-être pas inu tiles.
Si l' on ouvr e, en effet, un certa in nombre d' hermaphrodites de Sc.
vulgare au moment de l'activité sexue lle, 0 11 tr ou ve toujours chez
qu elques-u ns d'entre eux des am as latéraux de su bs tance fécondante
qu i ne peuv ent provenir (lue d'une auto- Iécondaü on pal' l'h erm aphrod ite
lui -m êm e ou , plu s vrnl se mhlnhlu mont, d 'une fécond ati on récipro que pa l'
un e for me sem blable, volsi uo. Cette masse visqueuse su bs iste SUl' les co tes
d u co rps, masqu anrl cs orifices feme lle s, jusqu'il ce Clu e le sac à œufs se so it
d étach é de l'at rium ct, a pr ès s'e rre fer mé , soit venu se fixer dan s la ca vit é
palléale. Il 'i est ret enu par les r étinacles et les œufs vont s ' ~· d éveloppercomplète me nt pour do nne r na issa nce il des na up li us qui se ront cha ssés
de cette cavit é par les cou ra nts d' eau produits pal' le mou veme nt des.
cirr hes.
Pendant tout ce temps , il se m impossible au x sper matozoïdes qu i
pou rraient provenir des mâl es nain s, de veni r féconde r les œufs à mesu re
qu 'ils pénètrent dans le sac .
C'es t se uleme nt qu an d Je suc sc se ra déta ch é de l' orifi ce exte rne de
l'o viducte, que , devenu libre , cet orifice pou rra alors laisser passerqu elques œufs isolés qu i. tom bant dans la cavité pall éale , ct non pas
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dans un sac qui ne se reform era plus de sitot, seront aptes à être
fécondés par les s per matozoïdes provenant des mâles nains.
D'où il résulte que la plus gran de part ie des œufs est fécondée
directement par l'h erm aph rodite lui-mê me ou par lm hermaphrodite
voisin, et qu e cc n'est qu'une très petite quantité de ces œufs,
évacués de l'o vair e après la chute du sac, qui peuvent seuls être
fécond és par les sper matozoïdes issus des mâles nains.
JI est possibl e qu o dans des formes plus évoluées, dont il m'a été
imp ossible d'étudier la hiologic, la fécondatio n de l'h ermaphrodite par
lui-même ou so n voisin devienne de plus en plus rare et qu'il J' soit suppléé dans ce cas par les mâles nains, pour arrive r enfin au terme extrê me
de la sé rie où l'h er maphrodit e, ayant perdu ses organes mâles, est
devenu purem ent et si mplement une femelle , qui est alors toujours et
uniquemen t fécondée par les males .
Peut-on évaluer approximativement la dur ee d'existence des mâles ?
Il est fort difficile de préciser SU I' ce point !
En effe t , qu and on examine tous les mâles fixés SUl' un hermaphrodite
(J U un e fem elle , ayant attei nt
leur complète maturité, on trouve,
c n généra l, beauco up de formes adultes, sexuelleme nt mûres, quelques
form es jeunes, dont les spermatozoïdes ne sont pas encore développés
e t enfi n de très l'ares fo rmes sén iles réduites au sac ct à quelques
restes des organes màlcs, atrophiés, ratatinés et n'occupant plus qu'une
t oute petite partie de la cavité palléale . Finalement, ces dernièr es meurent, et il ne reste plus alors que l'enveloppe chitineuse , aplatie sous la
pre ssion de s autres individus voisins et qu i, enfin, dispnrait. )1 résulte
d e ces ob servati ons qu e la durée de l'existence des mâles est évidemment
de beau coup in féri eu re à celle de la femelle ou de J'her maphrodite
qui les porte , mai s à cause de la rareté relative des forme s séniles, la
durée de leur existe nce doit certainement excéder plus d'un e année,
sans qu 'il me soit possible d'assigner une limite plus précise, limite qui
doit être, du reste, tr ès variable , suivant les individus et les conditions
biologiques plus ou moins favorables où ils se trouvent placés les uns
par rapport au x autres.
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MA LES NA INS DANS LE GENRE IBLA
Bieoque le genre l b/a, Leach ne soit nu llem ent représenté dans les écha ntill ons provenant des Expédi tions du Il Travall leur » et d u Il Tali sman Il ,
j'ai cru bon de placerl' étude des mâles nains à la suite de ce lle des mê mes
form es dans le gClH'c Scalpellum , de façon il mon trer les analogies ct les
différences qui existe nt entre ces pe tits être s si int éressants . Cell e élude
com plète heu reusement la première c l je d ois re mercier bie n sincère ment J'éminent Directeur du MUSt·UlU , M. le professeur- Perrier , de
m' avoir auto ris é ce tte petite addit ion il Ill on tra vail primitif. Cela pel'mettra auss i de compre ndre mieux qu 'on au ra it pu le fai re la morp hologie de ces formes étra nge s qu i avait tant frappé le g m nd Dar win,
car il ne fau t pus ou blie r qu e c'es t, préc is ément . Cil faisan t l'élude de cc
genre qu e l'illus tre nat u ra liste anglais d écouvrit l'es l' tres, fix és SU I' la
forme hermaph rod ite , auxq uels il do nna le nom de mdlcs complëmentaires. Les r echerches sur les Iorrnes a nalogues d u gCll r(' Scotpetùon
ne firen t que confirme r son hypothèse prim itive, mais cc sont les premiers qui lui perm ir ent de co mpre nd re les seco nds.
L'étude faite pal' Dar win de ces mâles d u genre { Ma est la seule
qui existe , à ma connaiss ance. Depuis l'e t autour , e n cm't, Pl'I'sonne ne s'e st occ u pé de ce s èlrcs , pro bab leme nt par la raison qu e
ce genre , qui n' est , du moin s enco re , représent é qu e pa l' deu x espèces
se ulement (J. Cumill{Jii, Dar win et 1. fj uadrit·alvis, Cuvier ), es t localisé
dans les régi on s tr opicales , [Je plus, les form es herm aph rodites . tou t en
n'éta nt pas de très petite taill e, n'atteignent cependant pas des d ime nsions très cons idérables (environ l ?i il 18 millim ètres}; elles sont en g én él'al peu a pparen tes, de couleur g ris ou ja unütre, e nfouies le plus souvent enlre les pierres, les mad répo res ou les bases des pédo ncu les de
Pollicipes, de sorte q u'ell es peuvent facile men t passer inap erçues pou r
quel qu 'un qu i n'est pas prévenu ou q ui ne les cherch e pas spéc ia lement ,
Quand on se reporte à l' époq ue o ù Darwin faisait ses travaux (vers 1850 ,
puisque le mémoi re a paru en t 85 1), on es t frappé de la puissance
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d 'ob servati on de ce sa vant, ct ici, comme pour l'étud e des mâles nains
des Sculpellum, en core plus petits que ceux que nous allons décrire 0 0
ne peu l guère ajout er que des détails , les grands trait s de l'organ isation
ayant é té décrits par lu i avec autant de précision que cela était possib le
à celle époque.
Les figu res qu'il a donn ées se rapportent Ioules au mâle de IMa
Cum ingii. Elles so nt, mal heu reu sem ent, extrê mement sommaires el
so uvent m ême, d'une exactitude relati ve.
Etant donn é le pou de docum ents qu i existent sur ces êtres, j' ai cherché à bie n indiq uer da ns mes descrip tions, comme dans mes fi gures,
tou s les trai ts de l' organi sa tion, de façon à les fi xer auss i nettement

que possible.
La se u le espèce qu e j'ai eu à ma dispositi on ct qu i pro vient de la collection du Muséu m es t l b/a quariritYl/vis, Cuvier. J'au rais vou lu pouvoir
complé ter l' élude de Darwin sur le mille d' Ib/fl Cumingii, mais cette
esp èce fait ab so lum en t défaut da ns la collection ,
Le no mbre de s h ermap hrodites que j'ai pu étudier éta it heureusement assez cons idérable, de so rte que " élude des mâles en a été un peu
facili tée.
Je dois dir e, cep end an t, que si le nombre des her maph rodites examinés est suffisamme nt grand , celui des males tram és a été très restreint.
En effet , su r dix- huit gra ndes Icnues , je n'ai rencontr é que hu it mâles,
un peu moin s de u n mâle SUI' deu x her maph rodites , par conséq uent.
Darwin a t rou vé quelqu efois deux males et m ème plus, sur un seul
h er ma phrodite ; je n'en ai jamais trouv é qu'u n, à différents états de
dévelop pem ent, qu elquefois même, com me on l'a YU, pas du tou t.
Celte ir rég ularité dans le no mbre des mâles chez les types herm aphrod ites n 'es t pas pour nous surpre ndre et nous l'avons déjà signalée
à maintes r ep ri ses à pr opos de certaines es pèces de Sca/pellum.
Un fait ce r taine ment plus étrange, c'es t la position du mâle par rappo rt à l'hermaph rodite . Nous avons " U, en effet que dans le genre
Scalpe//um , les mâles nains sont fixés , les uns dans une fossette de la
région anté rieu re du capi tu lum, placée au-dessous du mus cle adducteur
des soute (Sc. Peroni , Sc. villosum), les a utres sont fixés dans des fossettes
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semblables mais placées sur le bord libre, occluseur, du cap itulurn et
au-dessus du muscle adducteur.
Celte positi on exte rne pm' l'a pport à l'hcrm uph rodite sc conçoit encore ch ez des form es relativement t rès petites ct qu i peuvent, gr âce il
leurs fai bles dimensions , se mettre à l'a bri, si cela devient nécessaire,
dans les fossett es où ils so ut fl xés.
Mais les mâles nain s d u gCIlI'C IMa so nt de taille plus conside rublo,
leu r co rps n' est prot ég é ext érieu rem ent p al' auc une fo rma tion ch itineuse saillante cl, en adme ttant qu'i ls fussen t placés dans des fosse ttes
comme ceux des Scotpettnm , il leur se ra it impossible , mê me cn se
rétrac tant , de s· ~· mettre il l'ab ri . .\u ssi no devo ns- nous pas 1I0U 5 éto nnerde voi r qu'il s ont cherc he il sc protè gc r co nt re leu rs enn emi s en se
cachant dans la ca vit é iu terpnll éalc de la gra nde for me hermaph rodite .
Le mâle est, en effet, fi xé dans la reg ion médi an e ct ant ér-i eu re du
ca pitulu m , il lin t èrb-ur de la cavit é 1'1III l'<1 Il' PI IUt-dessous du muscle
adducteur . Au lieu de tourner so n ex tr émi té libre ,"Cl'S le so mmet du
cap itulum connu e c'es t le cas pour la plupart <les lI Hi.l es de ."ica/peI/mil,
l'ani mal est, an contraire . tourn é Cil se ns contraire c t so n cxtrém ité libre
vient se placer tout contre le prosomn de l'h ermaphrodite, ain si qu e
le monlre la fl gure 1 ( PI. \'1).
Cette situa tion es t ex trê me ment favorable il la f écondatio n des œufs
par le màle, r UI', par un simple mouvement d'extension, celui-c i peut,
avec la plus grande facilité , venir placer so n ori fice génita l à côt é de
celui de l' hcnuephrodite , situé, comme on sa it , il la base de la première paire de cirr hes.
Cette disposition n'a pas une importan ce capita le e n cc (lui concerne
la grande forme dt' l'esp èce que nous étud ions cl qui est hermaphrod ite ,
mais elle en présente une considérable pou r celle de l'espèce voisine,
l b/a Cumingii, que Darwin a reconnu êt re exclusivement femelle.
Les échantillons de f bla fj uadr ivah'l 'l sur lesq uels les mâles (lui font
le suje t de ce Ue étude ont été r écolt és, pro viennent en grande parti e du
port du Roi Georges. Ils ont {oLé rap portés par QUOl ct Gaymard (voyage
de 1'« Astro labe Il) qu i avaien t donné à celle es pèce le nom de Ana/Ira hirsula; d'autres ont é té recue illis par Courière dans sa mission à Dj ibouti ,
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d 'au tres , enfin , proviennent de Za nzibar . J e les ai découverts moi-mê me ,
enfou is en tre des éc hantillons de Tetmcùta porosa, Sehum. , l'app ortés
de ce tte locali té par Maindro n.
Le mâle nain de Ibla 'luadrivalvis, présent e,
lorsqu 'il a atteint la dime ns ion que j e c rois être maximum, un e lonHuc ur tota le do :J""',ti ù 4 millim ètres environ sur une largeur qui
a ttei nt il pein e f miüim èu-o , c'es t-à-dire qu e la longueur est à peu près
égale au qu ad rupl e de la la rg eu r maximum .
D r.;SCnl PTIO:"l GÊ, ;o.; F.IL\LF.. -

II n'y a pas de limite ne tte entre le capltulum c t le pédoncule,
L'a nim al est, e n effet, renflé à so n ex trémité libre et il va en se rétréci ssant graduellem ent jusqu' à sa hase de fixation , qui se dilate brusqu em ent en un e so rte d' a mpoul e forte ment chi tinisée , au centre de
laqu elle s e trouvent les a nte nnes .
La limite en tre le pédoncule c t le cap it ulum n' existe pas plus , en ce
qui conce rne l'organisation inte rne , qu'e n cc qui regard e l'ext éri eur, et
il ce point de vue , le mâle du ge nre IMa ressem ble beaucoup à celui du
ge nre Scaipellum , au moins da ns les form es dégradée s.
Presqu e à l' extrémi t é li bre du cor ps, on voit un plisseme nt ou plutôt
un e dupti cntu rc du mant eau , qui form e au tour de la part ie postér ieu re
to mme un e l ég ère cnvlt è pall éale. Cette dupl icature sc pour sui t latérale me nt jusque vers le tiers a nté ri eur du corps. Elle forme ainsi une sorte
de ca puchon mobile q ui peu t venir, en se re levan t, masquer presqu e
complè te ment la pa r tie postérieur e du corps pr opre ment dit de l'animal
(s' il est perm is d'emp loyer ce ll e express ion), celle e n tout cas qu i porte
les cir rhes, l'an us e t l'ori fice génital (rep . pnl., PI. YI , fi g, 1\' , et PI. VII,
fi g . 1 e t v). Ce ca pucho n peut être re levé gràce au j eu de muscles latéraux (m.occt.vqui s' insère nt, d'une pnrt , SUI' un bord chiti neux de la paroi
c t vont ensuite s' ir rad ier Cil éventait su r les parties lat éral es du capuchon
lui-mê me . Grâce a ux contrac tio ns de ce mu scle spéc ial que j 'appelerei
muscle ocduseur, l' an im al peut, à sa volont é, se mettre il peu près cc mpièt em en t à l'abri so us le ma nteau ou plutôt sous ce re pli pall éal .
La r égio n cép ha liq ue n'est re con nai ssabl e qu'à la seule présence des
pièces masticat ri ces, Elle est anté rieure ct n'est séparée du thorax ou
th oreco-abd om en que par un pli tran sversal, peu profond ,

t.!
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Tout le reste du corps est d'u ne se ule venue et les orga nes internes ,
appareil digesti f, appareil génita l et glandes cémentaires se trouvent
parfoi s intriq ués sans que l'on puisse dire ncueme ut si les uns sont
pla cés dan s le cnpituluur , les antres dan s le p édonru to.
Le corps tout entier- de l'an imal sc trouv e recou vert pal' un e cu ticu le
mince. transparente, sans autre s 0 1'0 (' I1H' Ot5 que des plissem ents irréguliers, occasionnés , tr ès probablement. pnl' le s éjour dans l'alcool.
On ne trouve , en effet, à la s ur face de la cu ticu le, au cune des forma -

tions spéciales, poils, crochets, ctc., qne nous avons d écri tes en parl ant
des mâ les dan s le genre Scetpeltum,
Il n'y a pas non plus trace d'an nu lation ; car , à Illon avis , on ne doit
pas consid érer connue tels les pli ssem en ts parall èles qui se trouvent à
la base du ped oncu le de ce rt aines formes, imméd iatement e n avan t de
la région de fixation.
Cette rég ion de fi xati on pren d , sur tou t C!lN les forures j eun es , de s
carac tères un peu spéc iau x.
Che z ce lles -ci, en effet lPI. YI, fi g. Il e t Ill), la région p édonculaire
se rétrécit brusqu em ent à sa parti e infceicure , la cu ticu le s 'épa issit
énormém ent et prend un e couleu r jaun e Joncé, ci e Ioçon il cons tit ue r un e
sorte de tube ch itine ux à paroi s ép aisses, qui, il sn partie infer-ieure se
dil ate en une sorte d 'am pou le de m êm e natu re , ma is il parois plu s
mi nces, Au fond de cr-t tc am poule se trouven t fi x ées les ante nnes
larvaires , su r le bord du canal cen tra l, de façon à re cevoi r il leur
base les canaux cé me ntaires qu i so nt précisém en t logés dan s le tube
ch itineu x (aul .).
Toute ce tte parti e tubulaire, tr ès fortement chitinlséc, s'e nfonc e dan s
le manteau de l'b ote . Cc manteau proli fère même so uve nt sur la périph érie , de façon à cons tit ue r une sor te de cloche au centre de laq uelle
passe le tube péd oncul ai re (pal ., fi g. Il et Ill). Celle d isposition permet,
évidem ment , un mode de fixati on plu s éne rgi que du m âle s ur so n hôte .
Le point de fixation est généralem ent placé su r la lig ne m édiane un t éri eure, mais il ar r-ive quelqu efois qu c ce point es t situé un peu à droite ou
un peuà gauch e de la ligne méd ian e. Cette régu larité à pe u près cons ta nte
du point de fixation es t assez cu rie use, car la larve pour s'y placer, ne
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peut pas, en pénétran t par l'orifice du cu pitulum, venir direclemrnt en
cc poi nt , emp êch ée qu 'cli c en est par le muscle adducteur des scuta. Il
faut don c que cette lar-ve passe d'abord sur les parties latérales du corps,
entr e celui -ci ct la paroi interne du capitulu m, contourne le prosoma et
aille se fixe r au point particulier désigné plus haut. Mais aussi, grâce
à cette s itua tion s péc iale, nous avons montr é comment l'orifice génital
du mâ le pe ut ve nir se placer à côté de l'orifice femelle de son hôte,
condition ém inemment favorable à la fécondation et absolument
nécessaire lorsque l' hôte es t exclusivement fe melle.
Lcs antenn es sont constit uées par nn article basilaire asse z développé
sur lequel s'a rticu le un pr-fit ar ticle terminal plus court de heuucoup et
qui porte lui - mèrne un petit ma melon lateral, ar ticulé su r lui el orné
de cinq ou six soies courtes, Il n' est pas toujours facile de sui vre les
canau x céme nta ir es depuis leur origine j usqu 'à leur terminaison ; mais
sur de ux exe mp laires, grâ ce il re mploi de procédés speciaux qui sero nt
décrits plus loin , j'ai pu suivre ces canau x depuis la base des antennes
j usqu'à la r ég ion de s glandes cémcntn ires. Ces résu ltats ont été
vérifiés par l' étude des coupes tr ansversales.

N'ayant cu qu e peu d'échan till ons de mâles pour cette étude, j 'ai dû
pre nd re les plus g randes pr écaut ions pou r m'air à en sacr ifie r le moins
poss ible et j'ai che rché à me rendr e un compte exact des rapports des
différe nts orga ne s, avant de sacrifie r l'animal d'un e façon quelconque .
Le procédé suivant m'a assez bien réussi. J'ai mis les échantillons que
je vou lais ains i examine r en totalit é, dans une solution assez di luée de
carm in alun é de Grenach er. Grâce à la faible proportion de colorant .j'u i
pu laisser les animaux pendant quarante-huit heures dans le bain auquel
j'avais ajo uté un peu d'alcool , et, en su ivant au microscope les progrès
de la co lora Lion, j'observais que les gland es génitales seules elles vésicules sém ina les se colo rai ent, le reste re stant incolore . Quand j'ai j ugé la
coloration co mplète, j'ai mis mes ani maux dans de la glyc érine pure, je
les ai montés en cellules ct il m'a été ainsi relati vement facile de suivre,
par tran sparen ce, les rapp orts des masses génita les, les canaux déférents
ou ëjacu lateurs.
Par la mêm e rai son, il m' était facile de disti nguer les glandes cérnen( TA Ll S.llU. _
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laires, ainsi que l' appareil digestif qui ne s'étaient pas colorés
l e système nerveux est plus difficile à décel er par ce procédé et il faut
en connaître la place (cc que l'on peut fa ire il l'aide des coupes), pour les
retrouver par transparence.
Paroi du corps. - La paroi du corps de ces petit s êtres est constituée
histologiqu cm en t : tout d'abord p al' la mince cuticule qui recouvr e le COl' pS
tout entier (.'1 qui, ainsi qne je J'ai montr é, Ile présente aucu n ornement.
Au-dessous de celte cuticule, sc trouve un épithé lium il cellules lrrég ulièrement placées, t rès petites, il contours peu nets e l dont on n'a perçoit
gu ère sur 1(' 5 coupes , qu e les noyau x. De distance en distan ce , à peu près
r éguli èrement. on tr ou ve des saillies, plac ées imm édiatem en t au-des sous
de l'épiderme et (lui rcprésentr-n! la cou pe des ruisccau x musc ula ires lon,
g itudinaux (m. I.i. En dedans de ceu x- ci, on aperço it la cou pe d'au tres
aiscenux muscula ire s, qul , eux, !501l t clrcul alrc s ou lég èrem ent ob liques
(m. cir.). Chacun d'eux ne rai t pas Il' tou r complet de l'a nima l, il s'e n raut
même de beaucou p,
Ce sont des faiscea ux très co ur ts , d isposé s il I}eu près pa rnlletemc nt b-s
un s aux autres, mais sans aucune r égularit é, en ce qui co nce rne les insertion s qui sont loin d' être concordantes J ans une mê me s érie longitud inale . Les un es sont plus en ayant ou plus l' II arri ère (t uc les uutrc s, d' n u
faisceau à 1' 3 U t l'(' . Un peu ayant son inser tio n SUI' la cuticule, chacune
des extr émit és des mu scles, se di chot omi sc en no mbreux petits faisceaux primitifs dispos és en éventail, comme ce la sc voit souvent chez
les grand es lo rmes ct tou tes ces petites fibres von t s' insérer SUI' la
cutic ule en passant ent re les cellules ép ith éliales qu i forment la paroi .
Grâce à la présen ce des faisceaux musculai res longi tudinaux et des
faisceaux circu laires ou o bliques, grâce aussi à la min ceu r de la cuticule ,
l'anima l peu t effectuer tous les mou vem ents de rétraction , d'ex tension
ou de torsi on qui lui sont nécessaires po ur l'accompli sse ment de ses
important es fonctions.
Bouche, - L'appareil bucca l occu pe pl us de la moiti é de l' extr émit é
libre d u corps de l'animal. Si l'on e xamine , en effet, la figure 1 (Pl. VII)
qui rep résente cette région grossie, on ap erçoi t , co uro nnant toul à fait
la parti e supérieure du co r ps , une série de pièces et de ci rr hes , dans
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lesquels il n'e st pas toujour s très facile de mettre un peu d'ordre. Tout
il fait antérieure me nt se trouve une par tie arrondie, un peu en forme de
dôm e et qu i es t garnie de poils courts et raides. La face interne de ce
mam elon parle le labre ou lèvre superie ure .
Le labre est cons tit ué par une part ie centrale et deux par ties latérales
(pl. VI, fig. y). La par tie cent rale (p. c.] est assez étroite, fortement
ehitinlséc , à bord libre arrondi. Cette parti e présente du coté interne une
séri e de fo rmati ons chiti neuses, plus ou moins saillantes ct qui peuvent
se répart ir en tro is g ro upes . Vans la région supérieure, ce sont des
sor tes de pointes sa illantes denti culées sur UII côté (C, fig. v] . (Jans la
reg ion inférieu re te sont de fortes de saillies allongées, pectinées (a)
dont les dents se raccourcissent fortement sur les parties latérales et se
rédu isent ainsi ü des sortes de petit s nodules arrondis (h) groupés par
cinq ou six, mai s en nombre variable .
Les deux la Les latéraux du labre ne pr ésent ent que des formations
pectinées ou en nodul es, mais les premi ères signalees plus haut,
manq uent totalement.
Les p alpes de la lèvre supérieure sont aplatis, allongés et couverts de
poils longs, fins et assez disséminés.
Les mandibules pr ésentent en général trois fortes dents, la première
et la sec onde étan t séparées pUl' un intervalle qui égale environ le double
de celui qui sépare la seconde de la troisième. Les deux dernières
portent sur leur bord su p érie ur de petites saillies chitineuses terminées
en pointes et au nomhre de trois ou quat re par dent. L'angle inférieur
des mandibu les est formé par un ensemble de peti tes dents très fines et
point ues (pl. Vil , fi g. Il).
J'ai trouvé dans l'un des échan tillons examinés l'une des mandibules,
la gauc he , qui por tait une forte dent entre la première et la deuxième,
mais c'est là, j e cro is, une simple anomalie (fig. Il'). Les part ies latérales
de ces pièces pré sentent des pet ites pointes chitineuses, localisées surtout
à la régio n inférieu re.

Les nulchoires (PI. VII, flg. 1 et III , me) présente nt sur leur bord une
séri e de dents dont la première et la seconde sont les plus d éveloppées, les autres sont plus petites, mais leur longueur augmente à peu
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près régulièr ement ju squ'à la dent inférieu re. Des soies courtes et raides
sont disséminées sur les parties latérales et d'autres soies, plus longues,
couro nne nt le bord su pé rieu r.
Enfin les palpes de la tèore inférieure (fig. IV cl fi g. r, p . tèo. int.)
sont plus d évelopp és que ceux d e la l èvre su périeure, aplatis comme eux,

mais plus lar ges. Les soies qui les recouv re nt sont plus longues cl auss i
plus nombreuses.
Appareil digestif. - A la bouch e fuit su ite un système digestif absol ument complet : c'est d'abord un long œsophage il lumière étroite, puis
u n es tomac glob ule ux (est) dont la position est autero-p ost érie urc, la

gra nde courbure étant tourn ée du cote du pédoncule. Cel estomac sc termine par une sorte d'ampoule pylorique qu i se cont inue elle-m eme pal'
J'intesti n proprement dit. Celui-ci est un peu plus cuurt que J'œso phage
et va en se r étrécissant progrc ss ivcmc ut jusqu ' à l'an us situé tout il fai t
dorsalernent, da ns un e sorte d'échancrure limit ée à d ro ite et il gauchepar la base des appendices term inaux .
Il n' y a null e l'art trace de glandes dige st ives.
Cet appareil est , comme on le voit, a bsolu ment complet el pourrait, par
conséquent, par faitement se rvir à l'ali men tation de J'an imal. Cette alimentation doit cependa nt être excess ivement réd uite, si mê me elle n'est
pas complètement nulle. Je n'ai , en cüct, rencontré dans l'estomac,
aucune trace de matières alimentaires quelconque ct le contenu sto macal se résume à une sorte de magma muqu eux, jaunâtre, plus ou moins
granuleux.
Nous allons voir que la st ructure histologique de la paroi stomacale
semble venir confirmer notre hypoth èse.
Au point de vue histologique, la structure de ces diff érentes par ties
nous a été parfaitement r évélée par une série de coupes tines, transversales.
Tout d'abord l'œsoph age ( PI. VII, fig. Y, œs} se montre constitué par
une cuticule chitineuse centrale, qui tap isse toute la paroi intern e ; celle
cuticule nous rapp elle assez exactement par sa form e, celle que l'on a
déjà rencontrée chez les hermaphrodi tes ou les femelles. La lumi ère
du canal n' est pas , en effet , circulaire, mais elle présente un aspect
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un peu étoilé, c'est-a-dir e que, de la partie centrale, rectiligne, partent
à chaq ue extr émit é et latéralement, deux branches divergentes, cc qui
donne ù la cou pe l'aspect d' un y double et couché. La cuticule chitlneuse qu i tap isse ainsi la paroi de l'œsophage est le prolongement de
celle qui enveloppe le corps ct qui sc réfl échit dans la partie initiait!
du tube digestif, il peu près jusqu'au niveau de l'estomac où elle disparaft en s'am incissant graduellement.
En dedans de cette cuticule, sc trouve un épithélium formé de pelites
cellules à limi tes indécises, dont les hases se confondent avec le tissu
conjonctif sous-ja cent. Celui-ci est dense et formé surtout de cellules,
les fibres n'étant rep résent ées qu'en très petite quantité. Sur la parti!'!
exte rne de la cuticule s' insè rent, en éventail, des fi bres musculaires qui
se réu nissent en un faisceau commun, ct s' irradient dt! nouveau pour
aller se fi xer sur la part ie interne de la cuticule extérieure, entre les
bases des cellules épithé liales qui forment la paroi du corps. Tous ces
faisceaux musculaires radiaires sont striés et, par leur contraction,
peu ven t raire dilater le l'anal œsophagicn.
Le phénomène contraire est obtenu grâce à un anneau musculaire,
éga lement strié qui rait tout le tour de l'œsophage extérieure ment,
c'est-à-dire en dehors des cornes lat érales du canal. Mais un certain nombre de faisceau x sont interrompus, précisément au niveau
de ces cornes, el se fix ent sur la cuticule. Ces différentes dispositions
sont parfaitement visibles sur les. coupes et rappellent en tous points
celles que nous avons déjà décrites pour les grandes formes,
Dans une coupe qui passe assez haut, au niveau de l'œsophage, on
trou ve égale ment de nombreux faisceaux musculaires qui s'insèrent , pour
la plupar t, sur les parois du corps et qui servent à manœuvrer les pièces
buccales . Le systèm e musculaire masticateur est, en effet, tr ès développé
che z ces animaux, surtout celui des mandibules où l'on voit des faisceaux ant érie urs (m. pr.) ct des faisceaux postérieurs (m. r.) destinés les
uns à ahaisser et il projeter la mandibule, les autres à la relever (fig, n).
L'estomac pr ésente, au point de ..rue histologique, une constitution
assez curieuse . Sa paroi est en efret épaisse, en général, mais cette
épaisseur est vari able, car la partie.interne (orme des plissements nom-
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breux qui en au gmentent ou en diminuent l'épaisseur. L'ép ith é lium
stomacal est extrêmem ent aplati , c'est à peine si on peut apercevoir les
limites des ce llules au x f0 1' tS gross isse men ts . ft n'existe pas trace do ce llules muqu euses, a nalogues il celles qu el'on rencontre dan s l'es tomac
des grandes for-rncs ,
Immédiatement au-desso us de l' épithélium in terne se tro uve U II C'
épaisse cou che de tissu conjo nctif vacuo laire, il ma illes très se r rées intérieurem ent et làch es au co ntra ire du coté ex te rne. En fin le toul es t
ento uré par un e lam e conjonctive fi brillai re , il laqu ell e sc tro uve nt mèlèe s
qu elqu es fibres mu sculaire s lisses.
Cette constitution de la par oi stomacale prl "CC de cellules cnlicifor mcs,
et le fait qu e j'on ne trouve clans l'es to mac auc une tr ace d'alim ents me
semblent indi q uer q ue cet organe Ile jouit qu e de fonct ions re lati vement
peu importan tes. Darwi n n'a pas pu découvrir non plus la nature e xac te
du contenu stomacal.
L'ampou le pylot- iquc a une cons ti tut ion se m blable à ce lle de
l'estomac.
L'intest in propre ment d it qui lui fait s uite ( H) pr ésente , dan s toute
sa longueur, de nombreux plissem ent s longit ud inaux. La lumière du
tube se trou ve pa r cela notab leme nt rét récie ct en gé né rnl com blée pa l'
une subs tance analogue il celle qu e l'on renc on tre tians l'estomac ,
Ces plissem ents son t tapissé s par une cu ticule ex tr êmement mince
qui est , elle auss i, le prolongement de ce lle qu i ('eCOU H C le CO I'pS .
Au-dessou s (l' cite un épithélium tr ès dé licat, il pe ine vis ible, qui l't'CO UHC
un e partie conj onct ive dense et assez épaisse . Celle- ci es t limitee ex térieurement parun nnii enu musc ulai re , circ ulaire et cont inu, d'une épaisse ur notable et dont l'action d oit être très éne rgique. Tout autour 011
trouve des faisceaux mus cula ires lon git udin au x , largement sé parés les
un s des autres; la dista nce qu i les sépare est varia ble, mais ce pendant
ass ez ré gulière,

.

En résumé la principale différence qui exis te , au point de vue histologique, entre la cons titutio n du tube di gest if du mâle ct ce lle de l' hermap hrodite ou fem elle, rés ide dans la structure de la paroi sto maca le,
cela très probablement à cause de la nature parasitaire du premie r sur le
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second et , comme conséquence, du défaut d'usage de cet organe.
JI ne m' a pns H é poss ible de tr ouver tr ace de glandes digestives de
qu elque natu re (lU'c lics soien t, d' où j'ai conclu qu'il n' y en a pas, ce qui
vient enco re à l' appu i de la théorie exposée plus haut.

Thorax el cirrhes , - Le th orax constitue une par tie très voisine
de l'a ppare il bu ccal dont il est se ulement séparé par une profonde
échancrure alla nt d'un côté à l'autre. On n' y tr ouve aucune trace d'annulation. C'est simplement une part ie sai llante, placée en ar rière de la
bouche ct lim itée postér ieurement par le capuchon dorsal et, en somme,
une partie tr ès r udim entaire, par rapport nu volume total du màle.
Le thorax porte les cir rhes qu i ne sont jamais qu' au nombre de deux
paires, au maximum ; ces de ux paires repr ésentent, évidemment.ta cinqu ième ct la sixième des formes herm aphrodites ou femelles,
Tantôt elle s sa ut normale ment développées toutes deux , tantôt on
co nsta te une atrop hie manifeste de certaines de leurs parties, sans qu' il )nit , presq ue ja ma is. symét rie parfaite.
Dans ce rtains cas , c' est la cinquième paire qui est atrophiée, soit complèt cme nt , soit au contra ire d' un seu l côté, l'autre restant normal ; dons
d'au tres cas c'es t la sixième qui pr ésente ces altéra tions. Enfin il peut sc
faire que l'une des deux paires fasse complètement défaut ct dans cc cas,
c' est to ujours la cinquième qu i disparail, du moins dans les échantillons
que j'ai pu examine r et dont l'un d'eux est fig uré planche VII (fig. J).
L' atrophie, dans ces derni ers cas , est accidentelle mais elle porte touj ours sur le nom bre de rames. On sait , en effe t , que les formes hermeph rodites ou femelles présentent toujours deux rames plus ou moins
at ro phiée s dans ce rtains cas, mais toujours distinctes .
Dans les form es m âles il n'en est plus de m ëme, car on ne trouve
jamais qu'une seule rame à chaq ue cirrhe, de sorte que la rame se continu e sans transition avec l'ar ticle basilaire.
Le nombre des ar ticles de chaque cirrhe est, nor malement, de six,
mais il peut varier e-n plus ou en moins et être porté à sept parfois
même huit ou être red uit à cinq ou quatre. L'atr oph ie ne va pas, en
général , plus loin ou alors le cirrhe manque totalement.
Chacun d e-s ar ticl es qui forment les cirrhes est à peu près cylindrique ,
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légère ment rétréci à ses deux extré mités . Il porte des so ies simples en
nombre variable, mais toujou rs restrei nt au niveau de l'a rt iculat ion supérieu re. L'article terminal es t très peti t et sc lI'OU\' C cou ronné pnr une
touffe de so ies ident ique s aux autre s, peut-eu-e er-pendant un peu plus
longue s.
La partie an téro-snp éeieurc du th orax présen te un sillo n longitudi nal
placé entre les cirr hes, sillon (lui se continue \'C I'S la ntgion dorsale . En
arrière de la de rn ière paire' dl' cirr hes cl dans cc !:'Î lion se trou vent plac és
deux o rifi ces, en nvunt l' or ifice g éni ta l, ct. tout à fait dor snlem cnt . il
l' extrémité du sillon , l'anus (Pl. VIII , fig. r, O. G el A). Le pr emi er de
ces ori fices est placé au sommet d'un tubercule chitineux form é de
séries annula ires de lam es chitineuses superpos ées, ce qui lui donne
un aspec t an ne lé (PI. Yl, fig. \"II, O. l~ ), il est donc légère ment sail lant et
celle saillie représent e , vrai semblablem ent. un pénis atro phié. Quant à
l'anu s, il est situé, au contraire, nu fond d' une petite ca vité arro ndie ,
limitée d ot-sal em ent par le berd de la cuticu le.
L'absence de vér ita ble pén is n'a rien qui doive bea ucoup vou s
sur prendre si l'on se rapp e lle ce (lue nous avons dit au début de
ceUe etude.
Nous avons vu, en effet , qu e grâce à sa position ct il so n extensibilité,
la partie libre du mâle , celle qu i port e "orifice génital, peut se mettre
facilement en contact avec l'orifice fem elle placé à la bas e de la première
pai re de cirrhes.
Si l'appareil digesti f était fonctio nnel, les matiè res fécales tomberai ent dans la cavité pall éale de l'hô te et devraient être évacuées par
J'ori fice capitulaire so us l'influence des courants d'eau qui pé nè trent
dans cette cavité . Or, ces courants doiven t être très faibl es chez ces
animaux , d'où résulte rait pro bablement une accumulation de ces
mat ières de déch et au fond de la ca vit é pall éale , ce qu e je n'ai jama is
renco ntré .
Le sillon placé cntre les cirr hes se trouve limité , en arri ère de
ceux-ci, par deu x saill ies , parfois bie n développées , d'autres fois
rudime ntaires ou mème nulles, qu i ne sont autre chose que les appendices
terminaux de l'anim al.
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Quand ils sont bien dév elo ppés (PI. VII, fi g. 1, ap. ter) ils sont form és
par une saill ie mam elonnée, placée im médiate ment en arriè re de
la dernière paire de cir rhes , et couve rte de soies fi nes et courtes ,
irrégulièrement distribu ées il leur surface ; les soies les plus longues
sont terminales .

Système nerveux. -

Le s ystème nerve ux est difficile il mett re en
évide nce par transpa ren ce ou nième par dissociation; c'est seu lement
au mo yen d e sé rie s de eoupes tra nsve rsales qu'i l m'a été possible de
connaître exacteme n t sa positi on ct de le retrouver ensu ite par
tran sparen ce.
Il est se u le men t constitu é par de ux masses glanglionna ires, l'une
s ituée , un peu au-des sous de la bou che , dor salement par rapport au
tube di gestif c t r ep résentan t le gangl ion cérébrorde ; l'autre, assez rapprochée de l'anus , est placée vent-element pal' rapport a u rectum , entre
les deux ca naux éjnculateur's.
Le ga ng lion cérc brot de for -mc un e ruasse un ique , pres que arro ndie,
plus dé vel op pée ce pendant dans le sens trans versa l que dans le sens
vertical. On e n vo it pa rtir quelques fil et s nerveux , les uns antérieurs,
les autres postéri eurs , ma is il ne m'a pas été possible de les suivre sur
toute leur lon gu e ur, meme il l'aide des coupes .
Hi stologiquem c nt celle musse est constituée surtou t par des cellules
nerveuses noyée s dan s u ne gangue g ranuleuse el pré senta nt seule ment
dan s sa r égion centra le quelqu es tractu s ner veux commiss ura ux , reliant
un des cô tés à l'au tre. Le tout es t enveloppé par un résea u conjo nctif
min ce , mai s à maill es trè s se rré es .
Cette mas se céréh ro ide doit ètr c ré unie par des connec tifs à la
seconde, tho raciqu e, placée au mili eu de l' intestin pr oprem ent dit,
mai s je n'ai pas pu su ivre ces connex ions .
Cette derniè re masse est plus allong ée que la première dans
le se ns ver tica l, mais sa struc ture histol ogique est. sensi ble ment,
la mêm e.
Sa po sition exact e es t parfaitement déterminée sur les coupes, ainsi
q ue le montre la fi gu re v (Pl. VII, g. th, ab). Celte masse représente,
thoracique et2l par le
évide m me nt , l' en semble form é par le eaan alion
o
(r " L1SM" I'I. _ Cil'I' liip èdes.)
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ganglion abdominal, d'où le nom de ganglion lhoraco-abdominal que je
propose de lui donne r.
Organes des sens. - Les se nsa tions, chez un être au ssi d égrad é ct
aussi bien il l'ab ri de s influen ces ex t érieures, do ivent ètru et sont cc rta inem ent fort rudim entaires. Les sensa tions tact iles doivent suppléer
aux autres ct encore celles-ci so nt-clics re lat iveme nt très loca lisées .
Les palpes des l èvres supérieu re et inférieure ct les cirrhes doiv ent ê tre
les seuls organes de lad , cal' la surface du corps est prot égée par
la cutic ule externe et celle-ci ne présente aucune de ces form ation s speciales , décrites il pr opos des Ici-m es herma phrodites ou
femell es.
On aperçoit ce pendant sur la région ventra le. \"C I'S le quart supérieur
du corps, il peu près , une masse pigmentaire net te , c'est l' œil impair.
Cet œi l, évidemment sa ns fonction, est placé peu pro fond ém ent daus
les tissusva u milieu du tissu conjoncü f so us-cp idc n n iquo (œ). Lorsqu'on
isole cet œil pal' dissociati on , on voit qu'il est for-ru é pal' une masse
très fort ement pigmen tée. au milieu de laqu elle il est, par cen séqu ant, impossibl e d'ap ercevoir quoi que cc soit ; ma is des parties
latérales partent, de chaque cô t é, un petit cordon ner veux qui s'...-pa nou it
avant de pén étr er da ns la ma sse pigmentaire.
En emplo yant le procédé de d écol o ration que j'ai ind iqué à di verses
reprises, p ré cis ément pou r l' étu de hi stol ogique de l'œil des Clrehip êdes, et aussi à J'aid e de coupes transver sales décolorées, on peut
se re ndre compte de la str ucture de cet organe. Il est form é par doux
parties s~'mé tl'i q ues qui sont venues se souder su r la ligne m édian e ,
comme l'indique la pr ésence de deux peti tes cellules pigmentaires
pla cées du côté interne de la masse. Il ~. a en outre deu x pet its no yaux
la téraux, indiquant évidemment la présen ce de deux cellules rétiniennes,
une pour cha que côté .
J e n'ai pas trou vé trace d'organes réfrin gents quelconques, en so rte
que l'œil, chez celte forme , es t plus rud imen ta ire que celui du mâle
de Scalpellum vulgare, par exemple, bien que ce mâle soit, à d'autres
points de vue, beaucoup plu s dégénéré qu e celui que nou s étudions .
Cette grande simplicité dans la str ucture de l'œi l est due , probablement,
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à la po sit ion spéc iale du mâle dans l' intérieur de la cavité palléale de
son hote, à l'abri , par conséqu ent , des rayo ns lumin eux.

L'appareil génital es t exclusivement mâle. et
mal gré de min utieu ses reche rch es je n'ai r ien pu trouver qui rap pelât
des organes fe mell es mêm e atrop h iés . Cd appare il est constitué, anatomiqu em ent, pa r deux gro upes de glandes test iculaires, placés l'un à
droit e, l'autre à ga uche du corps, mais quelques- uns des lobes peuvent
empi éter pa r fois, soit du cùt{~ antér ieur , soit du côté postér ieur, comme
on peu l le voi r (P I. VII , fi g - VI)_
Or ganes (Jénitau.1:. -

Chaq ue grou pe es t formé pal' un nombre vari abl e de masses
pyriformcs , r éun ies CIl nomb re trè s irr éguliers et présenta nt un canal
propre . Tous ces canaux d éf érents pnrt iols sc reunisse nt, vers le centre,
à un ca nal dé fér ent g énéral q ui va s' ouvr ir "ers la hase de la vésicule
sém inale cor res ponda nte. La ligure VIII (P I. VI ) re présent e un amas testiculai re a vec le cana l collect eur j.\ 1·· nt~ l·a l (c. déf .).
Chacune des deux vési cu les s émina les est formee par une sorte de sac
all on gé da ns le s ens verti cal, renflé sa base où il reçoit le l'anal déférent.
Ce sac se ré tréc it g raduelle men t vers sa region supérie ure et se transfor me ainsi insen sibl em e nt en u n canal èjaculateu r qu i va s'o uvrir au
à

som me t du mam elon pènia l signalé plus haut.
Le système g éultal, dan s son en tier , occupe à peu près la moitié
ant ér ieu re du co rp s de l'animal c t se trouve placé, pur consequent ,
en partie da ns ce qu i corres pond à la region pédonculair e et en partie
da ns la r égio n cap itu laire. C'est là un fait qu e nous a vons signalé déjà
ch ez ce r taines for mes màl es d égrad ées de Scnlpellmn .
Les follicu les testicu laires sont sur tou t développ és dans la région
mo)'enne de l'animal. Les vésicul es sé minales commencent à peu près
au niveau de la par tie in fé rieure ou moyenne de l'estomac. Elles sont
touj our s latéral es mais situé es plut ôt dorsalem ent par rapport à ce
dernie r organe.
La s tructur e h istologique des masses testiculair es ne diffère pas
beau cou p de ce lle de s organ es analogu es des mâles de Scalpellum , mais
ici cependan t les cellules spermatiques occupe nt à peu près toute la
masse et ne laissent que rarement à leur cent re un tout petit espace
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libre où vienn ent se réun ir les sperma tozoïdes; tand is que chez les
Scalpellum , les cellules spermatiques for ment, cn géné ral, des amas péri phériques (PI. IV, fi g. xv: et xvu ] laissant entre eux cl au centre un espace
considé rabl e ponl' recevoir les élé ments sexue ls m ûrs . Les vésicules
sé minales so nt des sacs a il s'accumule nt les spe rma toxoïdc s mu rs . Leur
paroi est épaisse ct form ée it l'ext érieur par- une couche musculaire
lisse , circu laire ct co nt inuo, tapiss ée iu téri cnre mc ut par un épithé liu m
extrê memen t plat, difficile il observer.
Les fibres muscula ire s sont m élang ées uvee des fibres conjonctives . cc
qui donne à la paroi une foree très considéra ble ct Ile l'm et ai nsi l'évacuation énergique des produits qui sont renferm és dans la vésicu le,
Lorsqu'on enlève les vésicu les sém ina les on est rra pp l~ de l'aspect bl'illant et nacré qu'e lles présen ten t et qui es t pré cisém ent (h ) au feutrage
musculo-conjonctif de la paroi.
Le cana l éjaculateur a une struct ure à peu près iden tique à celle des
vésicules, mais au fur c t tl llH'SUI' C que l'on sc ra ppro che de son extrémit é péniale, la quant ité de libres musculaires diminue tand is (lue celle
des fibres conjonctives augment e. Ce sont donc. surtout, les vésicules
sémina les qu i sont contractiles et qui se rvent, l'al' conséq uent, non seule ment de r éservoh- , mais encore d'organe évac uate ur du sperme.
Glandes c émentaires , - L'appareil cémcntnirc est trè s développ é chez
ces petits êtr es ; il présen te un deg ré de supér-i orité man ifeste que nous
étions loin de rencontrer chez les formes ana logues des Scnlpellum .
Chez ceux-ci, en effet, les glandes cém ontnires , au nombre de deum
seulement formen t des masses compactes, acineuses, avec une cavité
centrale en communication directe avec le canal rr- r-t eur, Ici, au
contra ire , l'apparcil cé mentai re ressemble à s' y méprendre à ce que
nous connaissons déjà chez les formes herm ap hrodites ou femelles des
Cirrhip èdes, Il est , en effet, constitué par un ensemble de cellules
glandulaires (Pl. VH, fig. " 11 , \ "111 et XI) re lati vement, très développées,
quelques-unes du moins. Les plus grosses pa rmi ces cellules sont creusées d'un e cavité que l'on aperçoit sur la coupe , cavité (lui forme le commencement de chacun des tubes c éme ntaires primitifs. Ceux-ci von t tous
se réu nir pour form er un canal co mmun ou canal cémentaire proprement
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dit. L'épith élium très a plati qui tapisse la partie interne de ce canal se
co ntinue jusque dan s la cavité de la cellule glandulaire, comme nous
l'avons vu a ille urs p O Ul' les gran des formes .
Ces ce llules c èmc ntnires se mont rent déjà au niveau des follicules
testi culaires , qu 'e lles en tourent d'u ne façon très variable du reste et ces
glandes se continuen t jusques environ au niveau du qu ar t inférieur du
co rps de l'animal. A cc niveau commencent les canaux cémcntaires eux.
mêmes et les gland es cesse nt (lig_ IX). Les canaux sont placés latérodorsal ernen t, au mi lieu du tissu conjonctif pèdo nculairo. Cc sont deux
tu bes a platis dan s le se ns la t éral, ta pissés par l'é pithé lium plat que j'ai
(l toj h. sig nalé plu s hau t ct dont la lumière est fort rétrécie, au moins
a prè s conse r vation dan s l' alcool , comme c'es t le cas pour ceux que j' ai
Cil l'occasion d' étudi er , Ces deux canaux sc conti nuent ainsi, parallèlement l'un à l'au tre cl, arr ivés au nivea u des antennes, ils s'ouvre nt à
leur base pour laisse r éc ha pper la substa nce qu 'ils contiennent dans
la cupule ch itine use qui for me la base du pédoncule.
Tissu conjonctif; - Le tissu conjonctif qu i form e le lien indispensable entre lous les orga nes du corps ct la paroi ext érieure, se présente
so us deu x formes di fféren tes, suivunt lcs régions où on le considère .
Ces deu x r égion s corresponden t il peu près à celles qui sont assimilahl es ù la rég ion ca pitulaire et à la région pédonculai re des grandes
for mes.
Dan s la région ca pit ulaire, c' es t-à-dire celle qui contie nt d'une faç on
gén éra le l'a ppareil digesti f, le tissu conjo nctif est très dense, particulièrern en t autou r des visc ères. Dans l'intervalle de ces mêmes organes, il
devi ent u n pe u plus lâche, le no mbre des cellules diminue, celui des
fibres augmente, de façon à constit uer des lacun es nomb reuses ct assez
dévelop pées . La régi on où la condensation du tissu conjonctif est
le plus acce nt uée est celle q ui correspo nd à peu près à la figu re \'

(PI. VII).
Dans la r égio n p édonculaire , au contrairc,- celle qui se trouve placée
au-d essou s de l'appareil dige stif, - le tissu conjonctiffibrillaire se tro uve
t rès développé, les cell ules so nt beaucoup plus rares . La trame se r esserr e égale me nt autou r des lobes testiculaires et des cellules cémenta ires ,
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de façon à les mainteni r très énerg ique ment en place (fig . l'II, " Ill et I X) ,
et cett e st ru cture se continue, à peu près un iform e , jus qu'à la partie inférieure du pédoncule.
Formes j eunes. - Je n'ni pas re nco ntré , dan s la cavité pa lléale de
l' hermap hrodite un nombre aussi considérable tic larves ct de form es
jeunes qu e Darwin, il s'e n faut de beau cou p, mais cep enda nt les que lques
écha nti llons que j' ai pu exam iner ont suffi à me mont rer qu e la s truc ture
de la lar ve du malo était ab solum en t confor me à ce lle des types herm aphrodi tes ou fem elles , tan t (lue ces lur...es ne so nt pas fixées . Mais dès
leur fixatio n, et au mom ent de la mu e définitive, Il' caractère d'luféciorit é se manifeste ct la larve pr ésente il peu près les ca ract ères du mâle
qu e nous avons d écrit plus haut.
Il n' y a, à note r, qu e tt-ès pe u de carac t ères diüérc nt ivls . C'e st d'abord
le capuchon dorsal qu i es t moi ns développé et surtout moi ns distinct de la
r égion capitulaire que da ns la fonn o ad ulte. L'aspect gl:'lll'ra l d u p édoncu le
est moin s allo ngé , plus globule ux, surto ut ü la hase e t celle hase sc term ine,
elle- même, par l'l'pai s tu be chiti neux dont j'ai d(~jil do nne la descriptio n.
L'appareil digestif et l'œi l sc voien t très ne tte men t, mais chez les
for mes qu i vienn ent seuleme nt de sc fixer, on n'aperçoit pas trace
d'organes génitaux en employ ant la m éth ode indiquée plus haut. Le
pédoncule ne contie nt q ue des glandes c émentalros. bien d ével oppée s et
dont l'activ ité doit être il cc mom ent il so n maximum , pui squ e nous
sommes en pleine période de fixation de l'ani ma l. Ces détails sont représentés dans la figu re Il ( PI. YI).
Quand le mille a atte in t une taille à peu près double de celle - ci (fi g. III),
les organes com mencent à sc mon trer sous la forme de deux ou trois
masses p~'rifor m e s , local isées ver s le milie u de la r égi on pédonculaire .
Elles représentent les pre miers lobes test icul aires qui viendront, ultérieurement , se mettre en rap port par leur ca nal commun avec une autre
mas se égale ment pyri form e commençant à peu près au niveau de l' œil,
mais située dors alement.
. Celle-ci, renflée à la base, se rétrécit à sa partie supérie ure et s'allonge
en un canal qui vient s'o uvrir à la parti e dorsale et supérie ure du th orax ,
c'est la vésicule séminale avec so n canal déférent,

l lALE S NAI NS DANS LE GENRE IOLA .

t61

La même série de formati ons se présente du cô t é opposé, avec, à peu
près, les m êmes ca ractèr es .
Le nombre de lobules testiculaires augmente peu à peu, et tous ces
lobu les vienn ent se mettre en rap port les uns avec les autres par un
canal commu n qu i, lui- même, ne lard era pas à s'aboucher au fond
de la vési cul e sémina le cor respondan te. Cet abouche ment n'est
donc pas primitif, mais postérieur il la fo rmatio n de la vésicule.
Les gla ndes c émcntaircs bien que devenues à peu près sans fon ctions,
grèce à la fixat ion défini tive de l'animal, conservent tous leurs caractères
mais sans au gm en te r en nombre, ni en volume. Il est probable cependant qu 'il en es t pour les mâles co mme pour les grandes formes et que
la sécrétion doit être lente mais continue , de façon à fi xer l'animal
de plus en plus énerg iquement au fur et à mesure de son accroissement.
CO:\C U :S10:-;S GÉ:O;~ IL\U;S. Si nous je tons un regard sur l'ensemble du
grou pe des Ci rrhi pèdcs norm aux, auss i hien ceux que nous avons décrits
dan s cc travail que ce ux étudiés dans d'au tres mémoires, nous sommes
frapp és , en coqui concerne les re lations sexuelles de ces ètres, de voir-que,
d'une façon générale , tous les Cirr hipèdes sont hermaphrodites et que
seuls, le genre Scalpellum et le genre l b/a font exception à la règle . Nous
devons donc nou s demand er tout d'abord si ces petites formes naines, à
organisa tio n rudim en tai re sont bien des mâles parasites sur les grandes
form es ou si cc son t seulement des êtres parasites, n'ayant aucune relation
sexuelle avec leu r su ppor t.
Il exis te un parallélism e cu rieux entre les deux genres Ibla et
Scalpellum pour Ic poi nt part iculier qui nous intéresse. En effet, dans
l'un com me da ns l'autre genre, nous nous trouvons en pr ésence de
for mes normales de Cirrhipèdes, les unes hermaphrodites, les autres
excl us ivement femelles, sur lesquelles se trouvent fixés de petits êtres
sou vent tr ès di fférents d'un e espèce à l'autre c t qui , eux, sont exclusivem en t mâles, cal' no us ne de vons pas nous a rrê te r au rud iment
d'ovai re atrophié dont j 'ai signalé la presence daus la fo rme parasite
de Sc. Peroni,
La seule absence d'orcanes
feme lles chez ces derniè res fo rmes, devrait
e
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nous faire songer, aujou rd'hui , à la possibilité d'un mâle nain fix é en
parasite sur la feme lle ou l' hermaphrodite, car ce n'est pas là U I1
exemple unique dans le règne an imal, nu moins Cil cc qui concerne l'individu CerneIle. Pour cc qui est de l'hermaphrodite, le fait est un peu
plus délicat, et seule l'étud e comparative de C(~ S form es peu t nous
perm ettre de généraliser .
Mais à côté des raisons citées plus haut , il en est d'aut res que nou s
allons ra ppeler ici.
Ainsi que l'a déjà dit Darwin , si ces petit s ê tres étaient de simples
parasites quelconques SU I' Ios Cirrhip èdcs , étant donn ée leur biologie
identique, ils clonaient sc ressemb ler davaut ugc (' II LI'O eu x (IU C chacun
d'eux ne ressem ble tl la for me qui le porte, or , nous avons vu combie n
ils peuvent différer les un s des autres; mais cc qu 'il ). a de plus int éressant, c'est que ces êtres resse mblent beaucoup plus il la forme sur
laquelle ils sont fi xés qu 'il s ne se ressemblent entre eux, cl qu 'il a rrive
souvent que, lorsqu e des modillcntions se prod uisent sur certa ins
organ es de la femelle ou de l'h ermaph rodite qu i les porte, ces mèmes
modifications se rencontrent aussi cl dans le même se ns, S UI' les forme s
fi xées.
Ainsi, par exemple, si l'on observe les antennes d' une forme hermaphrodit e ou feme lle, on est f'mpp é de vou- qu e ces orga nes larva ires, qui
ne se modifient nullement pendan t toute la vie de l'anim al et qu i, pal'
conséquent, presentent des caractè res de la plus hau le importance, ces
antennes, dis-je, se montr ent de cons titution identique, parfois un peu
plus réduit es de dimensions , cependant, chez les grandes formes et chez
les formes naines.
Si l'on examine également. auta nt que possible à l'état vivan t, les
sperm atozoïdes du parasite et ceux de l'b ote, on les trouve absolument
semb lables.
Enfin, en ce qui concer ne spécialement le gen re t h/a, on remarque
que les caract ères différentiels entre les dlJUX espèces connues l b/a
CumÎngii et l b/a quadrioaloi« sont identiquement les memes pour les
grandes form es e t pour les parasites .
Dans le mâle de Ebla quadriialoù , l'étud e hi stologiqu e m'a révélé des
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carac tè res qui se r en contrent abs olum ent se mhlab les chez la forme hermaphrodile, non seu lem ent de ce genre , mais de tous ceux que j 'ai étudiés.
Ce so nt ce ux d' un e partie de l'apparei l digesti f, du manteau el
su rto ut des gla ndes cém cnta ire s qui so nt, comme je l'a i montré, exacte men t les m êmes ch ez la forme fixée et chez taules les grandes form es

de Cirrhipëdes .
De plus , nous avon s YU que la positi on et l'e xtensibilit é de ce parasite lui permettaient d 'atteindre a vec la plus grande facilité le niveau
de l'ori fi ce fe me lle .
Si don c l' on n' étudiai t que le gen re IMo, bien que la forme parasite se
montre cons idé ra ble men t dégradée par rappo rt à l' êtr e sur lequel elle
es t fixée, on n'h ésite ruit pins aujourd'h ui, à cause de toutes les raisons
don nées plus haut, à fair e de ce parasite un mâle. L'hypothèse est absolum ent vrai se mblable , j e dirai mê me certaine, si l'on a affaire à Ibta
Cumingii do nt la forme su ppor t est e xclusivement femelle . Comme nous
avon s vu (lue le mâl e de l bto quodrieoteis, prése nte précisément les
mêm es ca rac tè res di ffére ntiels ave c celui de th/a Curnillyii, qu e les deux
gra ndes forme s ell es-m êmes, il en r ésulte 'I"C, si l'on admet - et
comm ent faire a u trem ent - que le par asit e de l btu Cum ingiin'est aut re
chose qu e la form e mâl e fix ée sur la femelle, la même déduction s'i mpose
c u ce qui conce rne lb /a quadricalois.
Ceci ad mis pou r le Hcnre l b/a doit l' ètre egalement pour le genre
Scalpel/mn , bien q u' ici les différences entre la form e fixée et son support
soi ent bea ucou p plus considérab les qu e dans le pre mier cas,
Nous avons vu , en effet , en étudiant les mâles nains de Scalpel/Uni
que , dans les formes ancestra les (Sc. Pemni, Sc. vil/usu"" etc.], le paras ite ressemble beau coup, exté rie ure me nt, à l'hermaphrodit e ct qUll
cet te resse mb lance exi ste mêm e pour un cer tain nombre de ca ractères
int ern es; pui s nou s avo ns mont ré comment, par transition presque insens ible, de ces form es à pe ine dégrad ées, nous passions il d'autres, telles
qu e Sc. strintum, Sc. tuteum, Sc. oelutinum, etc . , chez lesquelles le cor ps
es t un e so r te de sa c où tous les organ es so nt at ro phiés ou disparus, à

l'exception de " appareil génital.
~Iais nous avons égale me nt attiré l'attention sur ce point, qu i devient
(T AlUII U. _
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.ici particulière ment inté ressant, c'es t que, à mesure que les organes
gén éraux de l'anim al s'atroph ient ct m ëme disparaisse nt, les organes
gé nitaux, exclusive ment mâles, se développent, nu contraire, dans le
même rapport et prennent môme une constitution histologique de plus en
plus complexe . C'est ainsi, pal' exemple, qu e dans la forme parasite de
Sc. te lutinum, une des plus dégradée s, nous trouvons, au tour de la vésicule séminale, une couche de muscles circulaires tr ès nette, n'e xistant
pas chez d'autres qui se mblent plus élev ées au poi nt de vue de l'organisation généra le.
Il se mble donc que la fonctio n génitale annihile et remp lace ici tout es
les autres, d'où nous concluons que cet état de dégradation que nous
trouvons ch el ces êtres est en som.ne plus app arent (Jue r èe l, puisque
la constitutio n anatomique et histologique de ce parasite lui pe rmet de
rem plir, dans les meilleures conditio ns possibles, les imp orta ntes
fonctions qui lui sont confi ées , D'où , en un mot , la conclusion s' impose.
Mais cer tains faits dont nous avons parl é à propos du genre l b/a ~o
véri fient dan s le genre Sca/peJ/um. Ainsi , par exemple , les an ten nes lur-.
vaires se sont montrées, tout es les fois que j'ai pu les examiner parallèlemeut, const itu ées d'une façon identique chez les deux formes . Il en il
été de même pour les spermatozoïdes.
Et main tenant comment explique r la fécondati on, aussi hien chez l b/ft
qu e chez Scalpe/ltoll , si l'on fait de ces form es naines de simples parasites ,
lorsque l'individu support est exclusivement femelle?
Après l'é tude assez complète que nous veno ns de fai re, il nous se mLIe
que la question est définitivement tranch ée. La nature mûle des parasites
ne peut plus être mise en doutc.Jju'Ils soient des mâles ou des mâles
complémenta ires, peu importe ; si leurs fonctio ns sont, peut-être, un peu
diff érentes , leur valeur morph ologique n'en est pas changée.
Cette valeur, nous l'avons définie à propos des mâles nains de Scatpellum , nous n'y reviendrons pas ici.
Dans ce mémoire déjà long, nou s nou s sommes attaché , outre la description des espèces connues ou inconnues rapportées par le ( Travail-
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leur Il et le ( Talisman », à élucider un certa in nombre de questions
gén érales , extrê me me nt intér essantes pour ce groupe curieux des
Cirr hipèdes . Ces qu esti ons sont , plus spécialement, la philogénla du
f) roupe, o ù nou s avons essay é de montr er la constitution de la forme
ances tra le du Cirr bip èdc, d'où nous sommes arr ivé de dédu ctions en
d édu ctions, aidés en cela par l'embryog énie, l'anatomie ct la paléontologie,
aux formes actuell em ent vivantes.
Nou s avons ens u ite c herc h é à gro uper les genres d'après la th éori e
q ue nou s avons ai nsi échaffaudée.
Mai s u ne parti e très important e - je pourrais dire presque la plus
import ant e de ce travail - fi été consacrée à l'étude des m âles nains dans
les deu x seuls ge nre s où on les rencontre : le genre t h/a et le genre

Scalpetlum ,
Gr àee au matériel impor tant rencon tr é dans les dra gages du ft Travaill eu r )1 et su rtout du « Talisman )1, grâce aussi à celui contenu dans
les co llec tio ns d u ~Iu séum et aussi du Brit ish ) luscum, il m'a été
possible de faire une étude très approfondie de ces petits êtres. J'ai
essayé de montrer qu elle est leur valeu r morphologique el quels sont
les rapports s exuels qu ' ils sont susceptibles d'avoi r avec les hermep hrodites ou les femelles qui les portent. Quest ions délicates et diffici les à résoudre ex pér-i mentalement , puisqu e les espèces de Scatpettum
ne peuv ent vivre qu'à une certa ine pro fondeur et que , par conséque nt,
l'observation de ces phénomè nes ne peut être faite par les moyens dont
nous disposons. Quant à celles du gen re Iblu, je n'en ai eu, malheureuse ment, aucune de vivant e à ma disposition .
Malgré les rares observations (lue j'a i pu faire sur le vivant, j'espère
a voir pu j ete r u n ce r tain jour s ur cet te impor tante question. Tous ceux
q ui m'ont fait l'h on neur de me de mander des renseignements ou des
éclairc issements su r les différents poin ts traités dans ce mémoire,
les y trou ve ront exposés, avec tout le soin et toute la clarté dont j'ai
été ca pable , e t j' esp ère, par cons équen t. que les deux années consacrées à ce travail n'auront pas été tout à fait perd ues pour la science 1
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PLA NCHE 1

Leponiscus alepadis , n. sp.
reil r èfring eot, avec 10 pigment
qui l'entoure et le ner fq u'i1 reçoit.
FIG. 5. Fem elle jeu ne de J~p(m isCll$ alep adit, vue parla face ventrale. G,=1:>.
La même vue de profil. G. = m,
- ï . Femelle plu s figee vue de profil.
G. =H>.
- 8 , Tète de la femelle vue de profi l :
' III ! . deuxième paire d 'nnt ennes ;
I/Ill . c, muscles circulaires ; lIl/t. r,
mu scles radiaires .
- 9. l'Ne de la m émc vile par la face
ventrale : d p , segment céphaliquc ; JI, III , pièces masticutclccs ;
rh 1'" et :,."', pre mie r- c l deuxième
segmen t thora ciques.
10. Concr éüon ssc mbres ccn te nucs dans
le sac il œufs.
11. Extrémité ter minale du seg ment
céphalique de la femelle avec an l
premi ère paire d 'ant enn es '? cl (m 2
deuxième paire d'antennes.
12. Extr èmtt é ter mina le d e l'a bdome n
de la rem el'e jeune (fi g , 5).

Fro.L Mâle de Leponiscus atepod is \' U de
dos. 0.= 55.
- 2. Le même vu de profil. G. = :M.
- 3 . Ml le très grossi.
A. Segment cép halique " U par la
race inférie ure: an', anten ne an térieure ; ail" an tenne pos téri eure ; oc, l'œil ; let', lèvre ; II/d,
mand ibule ; mx , mâc hoires ;
bypostcmc ; a r t angle du rostre.
B. Deux segments thoraciques,
dont le s upe rie ur porte un e paire
d 'a ppendices : pl , pléode ; l'l', repli chitineux ve ntr -al : p o, pointe
en relief formant orn ement; po',
poin te inférieure du repli du

-

"!J.

pt éode ; ap .lh , a ppendice th ora cique.
C. Deus segments abdomlnaux ;
pl.p o, plë opodes .
D. Segm ent term ina l d u cor ps :
p . an, point e anale ; uro, uro -

-

pode.
4. OEil plus g rossi mon tra nt so n appa-

û

,

PLANCHE Il

Genres Alepas , Sa nder-Rang i Scalp ellum , Leach, e t Verruca, Schum .
FIG.!. Altpcu minuta. P bilippi, fi xé s ur
une radi ole d e CidarÎS.
- 2. Fintion du pédoncule su r la radi

1

montrant r ed rémité desan tennes .
FIG. 3. Quelques espèces de Sca lptllu m .
d'apr ès u ne pb ctogm pbic.

J<: X P L I CA T ION D ES PLA NCH ES.

A.
B.
C.
D.

SCflipelllf1li gi!Jru, lI œk.
S c. Ed wfl r r/t;ji, n. err.
S c. t'el li / i ll ulII , lI œk.

FIG. 12. Sc. ,wl':r'~ rlnn di;r, Hœk. , côlé
car énal .

Sc. Talism all;, n. sp.
E. Sc . l u/eum, n . sp F. SC aüonticum, n . sp.

G. Sc. rulga re. Leach.
li. Sc. rewrviltry um , n, sp.
1. S c. •tr iotum; n , s p.

FIO . 4. S c. l on!J;rosl rum , n. sp.
- 5. Le même : a, "ut du côté rostral ;
h. vue du côt é enrêna i.
- - G. Sc . Tuiismani, n. sp .
- 7. Le même : vue d u côté carènal.
- 8 . S c. cUrl-'a lulII, n. sfI- O. Le m ôme, vue du eOlé carè oul.
i O. Sc . cetutinum, lI œ k, j eune : a, vue
du côté rostral ; b, vue du côté caré nai.
t 1. SC'. tuteum, n. :sp.; (f, côté rostral ;
b, côté carèu al.

t a. Le m ème . Appendices terminau x .
H . S c. retut inum, HO'k., vue d'ensemble.
t:-). Sr . llof."'Z'-u landiz , Hœk., vue
d'ensemb le.
- IG. S c. Edwor(lIii , n. sp. : a , côté ca.
réna l; b. côté rostral.
- 17. Sc. atlanticum, n.wp ,
- t 8. Le méme : 0, cillé carénai; b, côté
rostral.
- tû . Verrura ro âiata, n. sp., vue du
côté du volet mobile, dans sa position naturelle.
20. La même vue du côté opposé dans
sa position normale.
- 21. S culpetlum recltrvileryum, n. sp.
- 2"2. Le même : a, côté carénai ; b, cillé
rostral.

PLANCHE III

Genr es Acast a , Leach, el ScaJpellum, Leach {rndles nains).
FIG. 1. Polymorphisme de ~"" r:rtlpellu m relutinum, Ilœk.
- - :!. Acallta nrtata , n . !;p., vue de profil.
- 3 . Tergum de celte espèce vu par ln
face interne et por la Ince externe.
-- 4. Mâle nain de Sc. t 'eront, Gray.
- r». Soies d u sommet du cnpitul um, non
bordantes .
- G.Soies bordan tes du somme t du cepilulum.
- 7. Mandibule gauche.
- 8. ~I âc h oi re d roite.
- 9. Soies du cep itufum, dis posées d'une
façon gé néra le s ur sa s urface.
- 10. Cellules de la plaqu e initial e [scutum) larvaire.
il. P alp e de la lèvre s upé rieure.
tz. Pénis.
t 3. Appendice caudal droit (caudal
append0!J('j ).
i lt. OEil vu de face, il plat.
1:>. Arti cle lerminal de la 6' pa ire de
cir rhes .
- 16. Mâle nain de Sc. t'UlO.llllTl , Leach.

F IG . 17. " lâie na in tic S c. hJll!Jirollrulll,

n. sp.
18. Hame externe de ln û" paire de
cirrhes.
W . Une des pièces masticatrices (mâchoire).
- 20. Appendices cauda ux.
- 21. Épines de la cuticule chitineuse.
- 2'2 . Mâl e nain de Sc . !Ii!las, Hœk,
montra nt par tran sparen ce les
org anes intern es : o.e, orifice CI terne d u sac : pl, plaques rudimentaires ; cir, cirrhes ; th , the rax ; !J. ri, gan glion cèrè brclde ;
eu, eslomac ; !J. th, ga nglion lhora clque ; I ('j , testicules ; vil. 1. vésicule séminale ; c. ij, canal éjaculateur : {JI . ci, glandes cémentaires ; ail , antennes: 1/1.1, muscles
longi tudina ux du sac; m.lh , mus cles reue chant le thorax au sac.
_ 23. Orne ments de la cuticule, grossis.
24. Les m êmes plus réduits pour montrer leur agencement.
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Flo.25. Une an tenn e d u mûle de Sc. gigns.
- 26. Coupe tra nsve rsale d 'one glande
c ème ntet re.
- 27. Mam elon buccal de S, ,, vetuttne m,
Hœk, "U pur-dess us el mont rant
l'allongem ent consldé re ble du

FIG . 28.
- 20 .
30.
- 3L

labre lab : JJlX t m ûcholre : md,
mandibule.
P al pe de III lèvre SUpéI1 CUrc .
Man di bul e gn uehe.
Mûcboi rc droite.
Palpe dro it de la l èvre inférie ure.

P LANCHE IV
Genres Pœcil as ma, Darwin, el Scal pellum . Leach (mlÎle::i nains).
F IG.

1. P œcitoemn h'empt'rl , vnr. a U I 'fII l l if"
Da r w. . thé su r une rndiol e de ûi-

_

2. Vue de l'ang le umbon ol inte rne du

d n r is .
scu l um .

-

-

-

3. Màle M in de ,'Ù:. urionon, Ilœk .
[m èmesl e uree que da ns la lig ure 22
(P I. 1lI)1. L 'animal es t re présent é
ap rès fixa tion, c'e st-à dire en tièrem entreürè dans I 'i nt èr-ieur du sac.
4. Cellul es des plaqu es calca ires "(1'0'
pbi ées du mâle na in de Sc. 111 le/w l, n. s p.
5. Orn eme nls ch itin eux re prèse ntou t
les plaques prim ordiales d e xc.
u riatum, n sp, (mêle nain).
6. Fo ssett e scutale log ea nt tee males
nains (S c. cetutinum, l t. ek. ).
7. Fibres musc ulaires e n èvon tai l du
male nain de Sc. striamm, n . sp.
8 . Èpines de la cut icule du sac du rnûle
na in de S c. striot um,
9. l\U.le nai n de Sr.. tuteum, n. s p,
(m êmes indications que (Jour la
fig ure 3).
tO. Coupe optiq ue d e la vésicule sémina le des male s nains du mêm e :
i pit , èpith èliurn externe: m . d r ,
mu scles circ ulaires ; mu . ,,...,, masse
tes ticulaire .
U . MAle nain de S c. oetutin um, Hœ k.
(mê mes indica tions que da ns les
fig ures 3 el9).
t 2. Ép ines de la t unique (par tie supérie ure ) du sa c d u mâl e nai n de
S c. velutinum, Hœk.
13. Id .

F IO. H . Ëpines de ln t uniq ue da ns la régi on
moyen llc.
1;;. Coupe transversal e dan s la n"1-\ion
nnt èr ieure, en A H , d u mûle nain
de .....1'. l' r/ Ilfill/l lll, lle-k ; ':/Iir . ,"pith èlium externe ; n if, cuticule chiüueuse d u 5<1C couve rte de soies ;
111 ./. mu scles lc njr it udinnux ; t . co,
tissu ro njoltclir ; 1';1', cirrhes ou
ra mes COUPl'S t' Il 1"l\\'CI'5 l'l co n te nus dnu-, la ca vité pnllèa lc.
IQ. Coupe tru neversntc du mèm c, faite
un l'c u lili-dessous de la reg ion
moye nne e n cn (m l'lIWS le tt res
' lue dmlS la figu re prèeèdc nte j :
11'$0 , test icule : I·I!.~ . s , vèsicule s èminnle.
17. Cou pe lrnn s vcr-sale du m ême , puesa nt pAr les glandes cémentuires
en EF (m êmes ind ica tions que
dan s les figures 13 el W \ : fi l , ré,
g-la ndes cé r uc ntai res .
t 8. Co upe tran sversale du gang lion ri: ...- broîde.
!!J. Vuc mm-rosenpiqu e de s lesticules
t es, a vec le r nnul dèfé reut c, der,
la vésicule sémina le rés, S e ses
m uscles circ ulaires Ill . ctr, et enfin
le ca nal éjnculnt eur r , f j.
- - 20, Première poire de cir rhe s tmtlle nai n
de .",'r.. rr tutimnn, llœk. ].
._- ~1. ~ '. :f e l (j ' paires de cirrhes du
même .

- 22. 2" e t 3' paires de cirrhes du mê me .
23. Vue e xtéri eure du ma te nain d e S c.
Ha hi , n , s p. (mê mes indications
que dans les figu res 3 , !) et i ü ,
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Genre Verr uca , Sehum .
Fm, L Verruca nW!jllfl , n. sp., vue par le
du côté des scutum et ttrgum
coté du volet mobile . G. =6.
fixes.
- 2. La même, placee horieont eteme nt FIG. 10. La même vue du côte du yolet moet vue de pr ofil.
bile.
- a. Ytrrl.lta /ony ica r ;'lula,n .s(I. , placée - I I. Vl"r l'uca tinear ù. n. sp., placée
da ns sa position normale ct . . ue
dans sa position naturelle et vue
du côté du vole t mobile.
du côté des plaques operculaires
-i. La. même vue du c ôté des scut um e L
fi xes.
terqu m ûxes.
1:'! . La même, vue du côté du volet
5. Vtrr uca Itri(l{fI , n. sp ., vue du c ôté
mohü e.
du velet mobile.
13. J"t'rruca imbricat a, n. sp., vue du
G. La même vue d u cô t é opposé et dans
côté du ....clet mobile.
sa position norm ale.
1-\. La même vue du côté opposé, dans
i . Vt'r ruca ereac , n. sp., vue d u côté
sa position naturelle.
mobile.
S. La mêm e vue du cot é opposé, dan s
" '. /J. - Tous lcs dessins de celle planche
sn position nor male.
onl été faits à la chambre claire et au
U. Verru ca tri sulcata , n. s p., placée m ême g rceslesement.
dans sa position normale et vue
PLA ~ CH E

vt

:\Iiale nain de Ibla quadrivalvis, Cuvier'.

Fto. L Ibla ç uod rt m tote, for me herm epbr odtte, avec la plus g ronde partie de sa moitié g auche enlevèc de
façon à eper cevot e le mâle en place
(m . n .) dans l'int érieu r de la eavitè
palléal e (ca v. p al.) . - T, terg um ;
Sc., sc utum ; oJ} . orifice femelle ;
OV , ovaire ; 1/1 . 1., mu scles longitudinaux du pédon cule. G. ee D.
- - 2. Forme jeune de !\Iillc nain, non encore pourvue de ses organes g enita ux. G. = 57 D.
- 3. Forme j cun e de :\Idle nain, plus ag èe
qu e III préc édente et qui montre
déjà les Icl liculea testiculaires (te.s )
et les vesicules s èmmalos (l,t S.
.sdm .). G. = 57 D.
- 4. Form e adulte de Mâle nain , uvee
sa s tr ucture définitive . Les lign es
ponct uées marq uent les points
pur où pa ssent les coupes reû

r'UUIJII. _

Cirrll iplda.)

présentées dans la planche VII.
G. = 57 O.
FIG. 4' . Hègion s upéro-dorsalc du capitulum, montra nt la (orme du capuchon petl èel (rtp . pal.), les appendices ter minaux (ap. tt'r.) et l'anus (A). G. = 51 O.
- 5. Labre vu du côté interne avec sa
parti e centra le (p . c.) et ses deux
parties lat érales (p . I.J. Le palpe
de la lèvre supérieure a été lnissè
du cô t é gauche (p_ Uv. $UP·)·
G. = j 2 .0
- G. Or nements d ivers du tabre . G. =
-\20 D.
_ 7. H èg ion thoeeco-e bdcminale d'un des
spécimens étudies (cirl,), cirr hes ;
Q. G., orifice génital. G, = 57 0.
_ 8. Follicules testiculaires d'un des eôtës
du corps. - tt'I, testicules; c. dit,
canal déféren t. G = 72 D.

.,
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PLANCH E VII
MAie nai n de Ibla quadrivalvis, Cu vier.
FIG. 1. Rég ion ca pitulaire d u Mèl e nn iu
plus grossie pour mont re r tous les

d étails de l'ap pa reil ma sticateur
e n place. On a perçoit, pal' tran s pa ren ce, l'œso phage (11'.1), le rect um (R) el le ca nal éjnculn teur (c.
li .\. G. = 73 D.
-

-

!!. Ma ndibule ave c lee faiscea ux m usculuires q ui la fon t mou voir.
G. = 72 D.
'l' , Ma nd ib ule g a uche d 'un écba n ülton
D \ 'CC une dent supplémentalre.

0 . =Î20.
3. Mâchoire. G = 72 D.
- 3'. De nts de la mâchoire plus g ross ies.
-

0 . = 105 D.
-

4. P alpe de la lèvre inférieu re . G.
72 D.

-

5. Coupe du :\làle passan t

)l11l'

=

.\ B

(PI. VI , fig . 4), montra nllcs rap por ts des organes e t en particulier
l'œso pha ge, le rectum, Je syst ème
nerve ux, les ca na ux éjacula tc urs
et la cavi té géné rale. G. = H O O.
- O. Coupe passa nt pa r CO, a u niveau de
l'œil. La eoupe int éresse, outre

l'œil, l'est omac (l'St) ; qu elques follicules tes ticulaires (lt'.r) et les deux.
v és icules se minales (L' t!. IH!m ).
G . = 110 D.
F IO. i . Coupe pnssnn t pur Er' . L'n ppnreil
dig:cs tif n'e xiste plus, r nnis les
g la ndes eémcn tuircs (yI. "im ) lI Pparai ssen t m ùlèes nux follicules
tes tieulnirc s {1I·s).
= 110 O.
- K Cou pe pnssn» t pal' GII . Les gland es
ccmcntab-cs ex is te nt se ules il cc
nivea u. G. = un D.
-- !l. Coup e passan t par 1,1. Les g'lundcs
cèmentolres cnes-momes onl d is1'1II "U c l ics ca naux c èmen totrc s oppn rnisscn t seuls (e. d m ). Q . =
111) D.
- W . Hepli palléo l for mant le .npuc hon
et grossi polir mon tre r sa s tru cture
his tologique . Les lacu nes conjo nc.
fives sont sur-tout dé veloppées du
côté e xter ne . G. = :n0 o.
- I l . Coupe des gl andes cèmc ntuires don t
l'une mon tre la vecoole interne
(t'oc). G. = rœ o.
ü.
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NÉMERTIENS
Par L. JOUBIN

Parmi les Invertébrés q ue l'action de l'alcool rend presque méconn aissab les, les Némertes ont la fâcheuse spé cialité de se distinguer au
premier rang. Leu rs coule urs se dissolvent dans ce liquide, leur peau se
plisse dan s lous les sens, presque taules reje ttent leur trompe, la plupart
sc rétr acte n t au point de dim inuer des trois q uar ts, d'a utres enfi n se
br isent en de nomb re ux fragment s au pre mie r contact avec le liquide.
Les dist inctions d' espèces, qu i sc fo nt déjà avec une grande difficulté s ur
les anima ux vivants, principalement d'après la form e des sillons délicats
de l'ép ider me sur la tête et sur le cou, deviennent il peu près impossibles
da ns les échantillons conse r vés, car la contraction du COI' pS produit des
plis tels qu'il s effacent ou masqu en t ces sillons. Comme l'epider me est
1ni-m ême très so uvent abse nt, il s' en suit que les indications nécessaire s
qu e l' on tire des caractères superficiels, ce pendant de premiè re importance, so nt presque n ulles chez les Némertiens conservés.
Le savant professeur Hubrcch t, dans sa description des Némer tiens
du (1 Cha lle nge r Il , pr èvientle lecteur du miserable aspect que présentent
ces animaux ; il s'excuse de les mont.rer si laids. Je ne saurais mieux
faire que de su ivre l'exe mple de men illustre prédé cesse ur et de
dem ander l'indul gen ce des zoologistes pour les figures peu engageantes
que je s uis réd uit à leur prése nter . Les seuls dess ins convenables sont
ceux qu i r epr oduisent ou utilisent les notes et croquis pris sur les animau x vivan ts qu e M.le professeur Vaillant a bien voulu me communiquer.
Il a élé absolument nécessaire pour ar river à une détermination de
faire des coupes de la plupart de ces Némertiens. Ces échantillons étaient
à pe u pr ès tous dans un état de conservation his tologique suffisant pour
(T'&'uu '&'lI. - NilMrl. wu .)
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qu'il ait é té poss ible de mener à bien cette délicate opération d' auta nt
plus difficile à conduire que les écha ntillons, fixés depuis de longues
années, étaient devenu s aussi durs que de petits morceaux de bois. J'ai
regretté de d étruire ainsi des ex emp laire s uniques, mais j'ai pensé qu'il
était préférable de les con naître pal' des coupes et de les décrire plutô t
tlue de lcs conserver indéfiniment sans rien savoir de leu rs rapports
zoologiques ni de leur orga nisation.
Si l'on peut ar river a u m o ~· en des coupes it reconnaitre à quelle grande
division de Nemertiens appa rtie nt un échantill on 1 si m èmo, assez souvent,
cette méth ode conduit j usqu'a la distinctio n des genres . il est cependant
presqu e toujours impossible d'aller au delà et la déte rmination spéci fique
ne peut pas être établie si l'on n'a que des séries de coupes à sa disposition .
11 )' a même des cas où il est se ulement possible de préciser la famille;
c'es t ce qui arrive pour les Némcrtes qui ont une longue rente des deux
cô tés de la tète , les a ncien nes Schi zon èmer tes de ll ubrech t. On peut, sur
l'échantillon conse rvé dan s l'alcool, re tro uver ces orga nes cépha liques,
mais il es t impossible de savoir si l'exemplaire ap partie nt à l'un des
genres Lineus, Cerehratulus ou JIÎcrura, dont les caractèr es génériques
ont disparu pal' l'action de l'alcool. C'est lit un des pr incipa ux écueils
que j'ai rencont rés dans l'étu de {les Nèmerles du « Travaille ur et du
( Talisman » ,
Dans ces conditions il m'était bien difficile de do nner un catalogue
précis des Nèmcrtcs re cueillies pendan t ces expédit ions. Il ne me restait
qu'u ne ressource : crée r à peu prè s au tan t d'espèces nouvelles qu 'il y
avait d'écha ntillons, comme l'a fait Hu breeht pour les Néme rtiens du
« Cbellenger » . C'e st une solution que je considère comme fort méd iocre
car, bien souvent, et su rtout pour les Nèrnertes qui ne présen tent aucune
par tie solide, les Il espèces alcooliques )1 so nt de peu de valeur . J 'ai
été cepend ant obligé de m'y réso udre .
Voici comment j'ai procédé : j'ai rait un premier triage des ma tériaux
et j'ai donné à chaque éch ant illon le nom d'une lettre de l'alphabet grec ;
ce Dom provisoire a été remplacé, quand cela m'a été possibl e, lorsque
les carac tère s constatés éta ienLassez nels pour élimine r toute assimilation
)J
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avec un e espèce déjà connue, par des noms génériques et spécifiques
définitifs. Mais lorsque les échan tillons étaient en trop mauva is état ou
tr op in complets po ur pouvoir, soit leu r attr ibuer un nom d'espèce déjà.
d ècrite , soit leur donn er un nom nouveau ayant quelque valeur, j'ai
maintenu le nom de III lettr e gre cque provisoire ment applique. J'ai voulu
marqu er par là que je considerais ces déterminations comme incertaines
et susce ptibles d 'ê tre modifiées lorsque des écha ntillons analogues el
mi eux co nservés, accompagn és surtout de dessins pris sur le vivant
pourront venir compléter ces descri ptions et préciser des affi nités
encore douteu ses.
Il faut recon nattre d'ailleurs que les Némertes de grandes profondeurs
sont très peu connues ct (lue l' on ne possede que de minimes l'enseignements s ur les formes abyssales de ces animaux. Ce fait diminue considérablem en t les chances de double em ploi dans les dénominations et me
fait es pére r q u' un bon nombre des échantillons don t on lira plus loin la
descriplio n ga rdera les noms provisoires qu'il s portent actuelle ment.
J'ai donné au x espèces nouvelles bien caractér isées les noms des
pr ofesseu rs d u Muséum qui ont pris part aux expéditions du « Travailleu r » et du « Tali sman li .
J' exprime mes remerciemen ts à âl. le professeur Mil ne- Edwards, le
regrett é directeur d u Muséum , de III 'avoir confié l'élude de ces Némertea,
à 1\1. le professeur Vaillant qui a bien voulu me remettre les croquis et
les not es pri s par lui au cours des expéditions et à. M. le professeur
Edmond Perrier, di rec teu r du Muséu m, qui s'est chargé de continuer
l'œuvre de M. Milne-Edwards.
On trouvera dans le tableau qui suit les noms des genres et des
es pèces. ave c les num éros des dragages, la profondeur et la localité où

les échantillons ont été pris.
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B ÜRGER

B UR G E Rl, n . sp.
«

Tr availleur _.

Dra gag e n- VII.
P rofondeur : 1 353 mètres.

Golfe de Gascog ne.
23 j uille t 1880 .

(PI. VIII , fig . 1.)

ExTtRIEVR . - L' étiquette du flacon qui conlenait celle petit e espèce
porte cc Némerle blan che » , Cette teinte de l'animal vivant a complètement disparu i elle a été remplacée par une couleur jaun e orangee. Cette
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nouvelle coloration se produi t quelqu efois chez les Némertes conservées
dans l'al cool par diffusion du pigment brun conten u dans les cellules
pariétales de l'intestin.
L'échantillon a enviro n 2 millim ètr-es un quart de longueur; il est
légèrem ent cou r be du cote ventral, un peu renflé aux deux bouts. Un
léger sillon de la peau sc remarqu e sur la ligne médiane ventrale, dans
la concavité; il n' atteint pas les deux extrémités. Des plis circulaires
font le tour de l'animal ; ils sont plus ou moins interrompus par le sillon
ventral.
Il es t impo ssibl e de distinguer auc un orifice superficiel.
La tète qui, au pre mier abord, n'est pas différente de l'autre extrémité , s'en différencie (lorsque l'on a constaté par des coupes que c'est
bien à cette extré mité que l'on a affaire), par un sillon circ ulaire limitant
un bourrelet sailla nt. Le centre de cet anneau est occupé par un renflement lenticulaire au milieu duquel s'ouvre le rh ynchodœum.
Ce bourrelet, sur la ligne médiane ventrale, est garni d'un renflement ;
l'ensemble a l'a spect d'une petite bague avec un chalon. C'est au- dessous
de lui que s' ouvre la bouche par un très petit orifice que je n'ai pu voir
que s ur des coupes, mais non sur l'an imal entier .
Cette Némerte app arti ent, sans aucun doute, au genre Carinina
Hubrecht ; ce genre ne renfe rme actuell ement qu'une seule espèce:
Carinina grata Hub rccht, recueillie dans les dragages du (( Challenger n,
dans la vase bleue qui couvre le fond de la par tie septentrionale de
l'o céan Atlantique, par 2 ·150 mètr es environ.
Je n' ai pas C l' U devoi r assimiler l'échan tillon du « Travailleur J) ft l'e spèce
du ({ Challenger Il . Bien que l'on ne doive pas attacher une grande importance aux caractères extérieurs fournis par les Némertes conservées dans
l'alcool , cependant on trou ve dans celle- ci quelques indications assez
précises qui perm ett ent de séparer ces deux espèces. J'appelle Carinina
Burgeri celle qu e j'ai examinée. Elle prése nte son sillo n circulaire bien
plus pr ès de la pointe du corps que la C. grata. De plus le renflement en
chaton manque dans cette derni ère, tandis qu'il est bien net dans la
mienn e. L'individu recueilli par le « Travailleur » est bien plus petit que
eelui du ( Challenger Il ; ce caractère n'est pas de grande valeur, car il est
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possi ble qu ' il soi t dû simplement à une différence d' âge. Enfin le sillon
ventral et le re nflement en massu e des deux extré mités renfl ées sont des
caractère s qui manqu ent dans la Carinina !lm/a. Comme je l'a i dit, je ne
crois pas qu e ce soie nt lit des carac t ères importants ; cependant le ur r èuvion me paraît avoir un c certaine valeur ct, joint s aux observations
anatomique s qu e l'on va lir e, justifier la création de l'espèce
nouve lle .
Les coupes m' ont per mis de préciser ma détermination,
en retrou vant dans les diverses couches d u corps les dé tails caractéristiq ues du ge nre Carinina signalés par lI ubrecht et par Bürger. Les
grands traits de {'organisati on des (Jeux espèces se ressembl ent, el les
différences qu e j' ai con stat ées entre elles portent seulement s ur des particularités secondaires, ain si qu e l'on pouvait s'~' attendre chez deux
SrnUCTl.:RE. -

espè ces du même gen re .
Les glandes uni cellul aires cutanées so nt assez nombre use s el se
colorent vivement par le carmin alune.
Le tég ument présente avec la plus g rande nett eté le caractère fondamental signalé par Hubrecht :
il es t séparé par une membrane
des couc hes musculai res sousjacentes ct les deux cordo ns
1"
nerveu x latéraux, ainsi qu e les
centres ner veux d'où ils partent,
se tr ou vent entiè rement situés
au - dess us de celle membrane,
par conséquent en relation direc te
D
Fig. 1. - Co ri.~ i" o B11J"fIl." 'i , Coupe trens versate pas- avec l'épithél ium cutané. C'est CE'
san t par l'orifice buccal. La coupe est un peu oblique;
à dr oite elle II. passé par la région postérieure du que montrent les deux figures cicerv eau ; i gauche par l'origin e du nerf latéra l. _
jointes; la pre miè re est un e coupe
B, bouche ; C, cer veau; J, lutestin ; Ep, épithéliu m
culané ; t U, museles longit udinaux ; :'rO , nerf latér;,.l ; lègPl'cment oblique passant par
V, vai n eau:l. . - Grossissew ent :;,;, diarna rel ,
la Lou che , où l'on peut voir à
droite la pa rtie postéri eure du cerveau entièrement épit hélia le et séparée
des muscles par la lame circulaire amo rp he. A gauche la coupe passe un
peu plu s bas par le cordon nerveux très large el a plati. Ce Cer VE'8U est

"
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pourvu d'une tr ès large commissur e dorsale, presque aussi épaisse que
les ganglions eux- mêmes .
On distingu e encore , de chaque côté de la gaine de la tr ompe, une
grande lacun e vasculaire qui vient rejoindre son homologue au-dessus
de l'orifice de la tr omp e en une boucle impaire.
Les cellules de la paroi de l'œsophage paraissent être pour la plupart
glandulai res ; clics sont fort longues dans la partie qui surmonte l'o rifice
buccal (fig. J). Ccl or ifice se réduit à un minuscule per tuis l'and.
La cou che de fibres mu sculair es cir culaires interne, très mince vers le
som met du corps, es t beau coup plus épaisse dans le premier tiers (fig. 2)
et devient très puissante vers le milieu du corps où elle est aussi large
q ue la couche de fi bres longitudinales. Elle est parti culièrement renflée
so us l' intestin . Dans celte région
moyenne elle es t cre usée de deux.
lacun es dans lesq uelles on distingue,
sous les cordons nerveux latéraux, un
tissu d'aspect lymphoïde; c'es t là
probablement une partie de l'organe
excréteur, mais je n' ai pu, à cause du
défaut de fixation, définir exactement
tlg. '2 . _ Car;,,;"'t IJtU'yt l'i. Coupe trau ever eale
la natu re des cellules qui le com- pau llllt par le milieu du curps. - Ep, ëpithélium cu tll'l~; l, intestin; ~I.I, w uscles longitupose nt
diDilU:t ; ~I. e, muscles circulai res; N, nerr
La trompe a une paroi musculair e lat érel ; 11. , rein; T, trompe . - Grouilllllment :
1'; di.mi:t res.
mince et formée seulement de deux
ou troi s plan s de fi bres. L' épithélium intern e est fortement glandulaire
dans la premi ère parti e , moins dans la seconde, où les cellules sont plus
basses . Deux nerfs longitu dinaux bien nets se remarquent dans la paroi,
à l' extrémi té d'u n même diamètre, sur les coupes ; comme les cordons
nerveux d u co rps ils sont situ és directement sous J'épit hélium ; ils le
so ulèvent en deux. saillies longit udinales para llèles dans la cavité de
l'organe .

l Of
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2. CEPHALOTHRIX LlNEARIS, Ralhkc.
Exp i dil i ull du .. Tr availleur • .

Dragage n° VII.
Profondeur : 1353 mètres.
Golfe de Gascogne.
23 ju illet 1880.

Cette détermination ne m'apparti ent pas. Je l'ai trouvée sur l'étiqu ette
d'un tube dont le contenu avaitdisparu par suite de l'évaporation de l'alcool
ct dessiccation complète de l'échantill on, excessivement petit, qui avait
été r écolté dans celle locali té. Parmi les croquis que m'a remis le professeur Vaillant il y en a un qu i porLe la m ème indication ct qui se rap porte probablement à cet écha ntillon ; il me parait correspondre en effet
à un Cephalothrix linearis,
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3. AMPHlPORUS VAILLA NTI, nov. spcc.
Ex p édit ion du

«

Talil man

»,

Dragage n° LXXI.
P rofondeur : 640 mètres.
Côtes du Soudan.
9 j uillet 1883.
(P I. VIII , fig . 2,3 et 4.)

Un seul échantillon de cette espèce a été rencontré dans
les dragages du (1 Travailleur et du Talisman Il . Il est complet et semble
bien intact, sauf quelques lambeaux de l'épithélium cuta né qui se sont
détachés.
Le corps a 39 millimètres de long ; il est un peu recourbé du côté
ventral. La région de la tête est sensiblement plus large que la partie
moyenne, et , comme le corps va en s'amincissant jusqu'à la partie caudale,
E xTtRIEt:R. -

J)

(f

META MF.IlTI NI.

' HO

il fi sensiblement la forme générale d'une massue. Celle Nèmerte peut
ëtre rangée parmi les types à forme courte. La section du corps est à peu
près partout régulièrement elliptique.
La têtc ne presente qu'un seul orifice terminal par lequel la muqueuse
fait une légère saillie en fo rme d'entonnoir.
Quant aux sillons céphaliques on en aperçoit seulement une rainure
circulaire, ininterrompue, situee à 3 millimètres environ du sommet.
C'est certainement là un organe spécial et non un simple pli de la peau
comme ceux que l'on distingue sur le reste du corps ; mais la contraction
est telle que l'on ne peut préeis.-r rien de plus quant à l'organisation
superficielle de ces organes.
Ln zone comprise cntre ce sillon (PI. VIII, fig. -i ) et l'orifice terminal
est lisse, cc qui contraste nvoo les nomb reuses petites rides que l'on
distingue en dehors de celle rainure.
Le corps va en s'aplatissant à mesure qu'i l devi ent plus voisin de
l'anus et celui-ci sc tro uve au fo nd d'une petite échancrure comprise
entre deux lobes terminaux latéraux, Cette derni ère particularité peut
être due à la contraction artificielle.
r n dessin colorié exécuté sur le vivant par ,,1. le marquis de Folin,
me per met de donner une figu re et une description presque complète de
cette belle espèce. La tète est large, conique, terminée en pointe courte j
elle est séparée du corps, par un sillon peu profond, La première partie
de J'animal est plus large que la tète ; puis le corps décrolt insensiblement jusqu'a l'extrémit é postérieure qui se termine brièvement sans
fil ament d'aucune sode .
Tout le long de la lignc médiane dorsale, sauf dans la partie qui suit
immédiatement la t ète, on remarque une large bande rose fonc é, s'étendant jusqu'à l'extr émité postérieure du corps. Elle tranche nettement
sur le fond rose pâle de l'animal. De petites bandes transversales, également rose foncé, parlent de la ligne longitudinale en forme d'anneaux ;
ceux-ci se voient nettement au milieu du corps, et s'a tténuent en arrière
ct en avant.
La tête est remarquable. Elle présenle dorsalement deux grandes
plaques triangulaires à bord externe arrondi, s éparées par une ligne
(THhUJ<. -
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blanch e verticale , Ces de ux plaques sont de coule ur violet fon cé, Elles
so nt séparées du sillo n circulai re pa l' un an nea u blanc ro sé, ct enfin u ne
band e p ériph érique blan che les isolo du Lord do la tète, En arrière du
sillon une tach e lég èr em ent jaun âtre marque le comme nce me n t d u co rp s.
Enfin une minime tache violette se voit tout au bourde la têto la pointe
de la lig ne médiane blanch e ,
Ces par ticularités s uperficielles, ains i qu e les détails de la structure,
j ustifient amplement la création d'u ne espèce nouvelle à laq uelle je
don ne le nom d u professeu r Vail lant .
Parmi les esp èces act uelle me nt conn ues da ns ce genre , il me semble
qu e c'es t l'A.mphipl)I'us "Jose/ey ; Hubrocht , r ecueilli il l' ile Kerguelen
parl e « Challenger ), qui se rapproch e le plu s de l'espèce du Tali sman »,
STRU CTURE, L'animal ayant été bien fixé par l'alcool, les coupes onl
p u être facile ment p rati quées et leu r étude m 'a fourni qu elqu es ré su lta ts
intéressant s.
à

(f

Les posi tions re latives de s diverses couches qu i com pose nt la paroi du
co rps permett ent de cons tater q ue cette ;\ l' mel'le appa r tient au ge nre
Amphiporus et je la nomm e Amp/dporlls Vaillanti.
L'entrée de la tr ompe, o u r1lync!lOdll'llm , es t rem arq uablem ent étroite,
si bien qu e dan s les pr emières co upes faite s il part i l' du so mme t de la têt e ,
on n beaucoup de pein e il. re tro uver lu minusc ule or ifice qu i se perd
dans les r eplis épithéliau x de l'œsophage . Ce n'e st qu 'un peu plu s loin
que le canal du l'hyncnodœum es t nettem ent distinct quoique toujours

très petit.
L'anim al de vait avoir rejeté sa tr om pe a u mom en t de la fixati on , ca r
je n'en ai tr ouv é aucune trace ; je regre tte don c de ne po uvoir ri en dire
de l'appa reil sty liferc que cer ta ine me nt elle contenait.
La paroi d u corps se compose (l'un épithé lium ri che en g landes

un icellulaires ; il repose s ur une épaisse couche amorphe. La couche de
fibres musculai res circula ires est Lien ne tt e et doublée en dedans d'une
min ce couche de fibre s entre- cro isées. Les fibres longitudinales forme nt
des faisceaux radi és co ur ts, n'a tteignan t pas le cen tre de l'animal, li mités
en dedans, chac u n pO Ul" leu r co mpte, par une gaine ar ro ndie de natu re
conjonclive, Il s'en suit que III couche de muscles longitu dina ux est à
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peu près de la m ôme épaisseur que l'en semble des couc-hes diver ses
situées pl us extérieurement.
L' inter valle des viscères est occup é par un tissu par enchymateux tr ès
développé, à fibres excessi vemen t fines, croisées dans tous les sens.
J'ai co nstaté dans la région céphalique, la présence d'yeux (fig. 3) en
tr ès grande abondance . Ils étaient invisibles sur la pièce conservée dans
l'alcool, mais il me semble probab le q u'il s contrib uaient pour une
gran de part à for mer, sur l'animal
vivant, les de ux grandes taches
violettes du dess us de la tête. Ils
sont tou s situes profondément
da ns la masse du tissu feutré qui
constitue la partie centrale soustégu men taire de la tête. Sur une
seule co upe , dont une partie est
représen tée ici , j'en ai re ncontré
ri g. 3. - Amp4iporlls r aillaltli. Coupe p«su. nl pu
dix-huit d' un même coté. Il me 1. lête, lJlOnl~Dt le grand nombril des ytUI el
1. di wl'D ~ ioD trb restreinte de 1. pinll dt la
semble donc pro bable qu'il devait y trompe danl cette r égion. La partie gauche de la
coupe Il Hé seule rep résentée. - E.p, épithélium
en avoir au moins une centaine. Ils cutané;
ë.e, eouehe conjonctive amorphe ; l , Intes_
tin ; 0 , 0 , yeux; T, gaine de la trompe. - Grossont tr ès petits , les un s sont circusiasement : 3G dlawlolrel .
laires, les autre s ovoïdes , différenees qui tien nent peu t-être à l'orien tation vari ée des plans de section,
ces )'eux n'étant pas tous parallèles entre eux. Ils devaient être ovales,
de tailles diverses, ct tous présenten t une cuticule externe pigmentée
en bru n enferman t une masse centrale à nO)'aUl nombreux et petits,
entourée d' une couche fibrillair e, sa ns n O~'aux, ct translucide.
Dans la pre mière par tie du corps on trouve sous la peau des glandes
volumineuses, plus ou moins fu sionnées entre elles et formant des amas
qui prennen t vivement la mati èr e colorante, en par ticulier l'h érnatoxyli ne . Cc caractère se re trouve dans d'autr es espèces du même genre,
où il a été fort bien étudié par Bürger . De ces amas on voit par tir plusieurs petits canaux glandulaires qui traversent les diverses couches de
la peau perpendi culairement à la s urface.

Au fond du sillon circulai re j'ai tr ouvé de chaque cot é l'entrée des
cana ux de l'organ e se nsit if lat éral. Ils sont très net s, r ectilignes , a u mo ins
dan s leur prcmiërc partie , c t son t tapi ssés dan s tout c Icur long ueu r pa r
l' épithélium à grand es cellules pour-v ues chac une d'un cil vibratile qu e
Bürger a décrits dans d'autr es espèces . On suit facile me nt ces ca naux
j usque dan s le gan gli on special o ù ils sc
bifurquent pa rmi les cellu les nerveuses et
gla ndulaires .
La paroi de l'œ sophage es t éga leme nt
l6 's ri ch e en glan de s qui se mblen t, d 'une
far on genéral e , tr-ès d évelopp ées dans cel
a nim al. Elles form ent duns celle région
spéc iale une co uch e con tinue (fig. '1) ; elles
on t toutes la forme d'u ne ou tre r enflée
Yig. 4. - A ml' Iliporu, l'" ill " II';. Co u(le contl gu :' am. voisin es ct termi née par un
montran t t~ st ruct ur e g tandul..ir e LIe
1'C!I'ithl!liulIl 0' 50p hagÎen . _ Cro5 ~i s conduit étroit qui traverse la cou che des
.cmeIlt : 3 1 ~ .:i;lI11i't rc<.
cellules I"'opres de l' in testin ct se prolo nge
en un filament tr ës net entre les di s vibratiles. Ces glandes so n t très
vivem ent colo rées par l'hematoxyli nc qui les re nd mpidcrnent prcsque
noires. Quelques-un es, au co ntraire , beau coup plus ra res qu e les autres,
ne prennent pas la mati ère colorante, exce pté dan s leur prolon gem ent
canaliculé filiform e , tou te leu r parti e l'ennée re sto incolore.
Les cana ux excré teurs sont nombreux da ns la partie anté r ieure d u
corps, mais je n'ai pas trouvé le point où ils s'ouvre nt au d eh ors ,
L'ap pareil vasculaire m'a fourn i une observation intéressan te. A partir
du ni veau de la commissure nerveuse on voit nettem ent un vaisseau
placé dans le tissu parenchym at eux s ur la ligne média ne, so us la gai ne
de la trompe, En vir on un milli mètre plu s bas ce vaisseau pén ètre dans
l'épaisseur de la paroi muscul aire de cette ga ine , Cf u'il parcourt ain si pen·
dant un au tre mill imètre . Il ne fait auc une sa illie dan s la cavité de la
gaine, pui s brusqu em ent il sc coude ct pén ètre dans cette cavité, r attach é seu lement par une port ion rétrécie , a nalogue à un pédi cu le de la
par oi qu 'il vient J e q uitter. Sa s ur face lib re se co uvre alors de cellules
nombreu ses cl cons titua nt par leur ense mble un e saillie co nsidé rable,
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baignant entiè rement dans le liquide de la gaine de la trompe. On
observe une disposition analogue chez les Drepallnphorus, mais elle me
parait moin s acce ntuée. Un peu plus bas, environ encore un millimètre,
le vaisseau ren tre de nouveau da ns l'épaisseur de la paroi musculaire de
la gaine, qu 'it tre vcrsedèfl nitivcmcn t pour venir occuper, dans le parenchyme, la ligne médiane dorsale de l'Intestin. Ce vaisseau suit donc un
par cour s en form e d'an se ou de boucle courte, mais très nette ment délimitée dans la gai ne de la tr omp e, Les cellu les qui le recouvrent dans ce
co ur t tr ajet et celles qui sc trou vent à l'i ntérieur sont très spéciales ; on
en trouve de transparentes, à
formes variées, à noyau ro nd ;
leur conto ur es t mal délimité .
Puis il y en a d'autres, groupées en bouquets, q ui sont
fusiformes, à noyau pointu
au x de ux bou ts, do nt le protoplasm a plus opaq ue prend
!oï l:, a. _ . lml'J.iI""' IUI' "illll/rli. Coupe lIIontrllnt le vaisplus de matière colorante q ue
seau saillant dans l'interieur de III gaine de III tro.ope,
et les rapports des cellules ,internes et uternu. celui des aulres cellules(fig. ;j).
Grossissement : 23Gdluurètres,
Ces éléments fusiformes sc
retrouvent dans l'intérieur du vaisseau ; mais cc qui est intéressant à
consta ter c'est qu c, çà ct là on distingue comme des orifices dans la
paroi vasc ulaire et que les point es des cellules fusiformes, en dehors et
en dedan s, s'e ngage nt tr ès nettemen t dans ces sortes de pores. On dirait
des cell ules de tissu lymphoïde en train d'émigrer i mais je ne puis dire
si cc sont des corpuscules du sang passant du vaisseau dans la gaine,
ou , au con tra ire , de la gaine dans te vaisseau.
Les glande s gé nitales étaient pleines d'œuls qui, par leur taille, me
par aissent pr ès de leur matu rit é.
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Dragage n- LXXI.
Profondeur : 0 '0 mètres .
CO tes du So ud an.
j uillet t 883.
(PI. VIII , fig .
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E.'tTÉ.RIErn. - Cet échantillo n consiste en de ux fragments d'u ne Némerte
de moyenn e taille. L'un comprend la tète suivie de la première parti e du
corps, l' au tre la port ion terminale, longue d'environ 15 mil limètres.
Toute la région moyenne du corps manque .
La partie antérieure du fragment céphalique es t renfl ée en massu e,
arro ndie et surmontée d'un tr ès perit tub er cule sa illant , limité à sa base
par une ra inure circulaire très nette. Sur ce petit bouton l'on remarq ue
deux minu scules or ifices term inaux , placés tellemen t près l' un de l'autre
qu'a u premier abord on n'en distin gue qu'un scu! ; ce sont l' orifice de la
trompe el la bouche . La peau du corps est str iee circulairement par un
grand nombre de petits plis; quand on les examine il. la loupe, on cons tate
que ces lignes sont formées de séries de très petits points ; l'ensemble
rappelle les lig nes de porcs de la peau du bout de nos doigts.
La face dorsale du corps est bombée, la face ventrale concave. Une
légère rainure médiane, ventrale, s'étend so us la première par tie renflée
du corps et se perd bientôt dans la région concave,
STRUCTI.: RE, Les coupe s mont rent que l'on a affaire il. un Amphiporus ;
je lui laisse comme nom spécifique sa lettre pr ovisoire, l'échantill on
éta nt en trop mauvais état pour qu'il soit possibl e de lui donn er un nom
d éfinitif.
Ce que l'on peut noter de plu s impor tant dans cette Némerte, c'es t
l'amincissement des parois musculair es qui , de ce fait, enclose nt un très
vaste cœlome, rempli d'ai lleurs pre sque totalement par le Lu be digesti f
et les glande s génitales. Les faisceaux musculaires longitudinaux sont
très courts et m ême presque annihilés sur les bords latéraux dans le
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voi si n~ge des cordons nerveux , Les autres couches sont également fort
restreintes, • no tamm
ent la couche de fihres circulaires 1 qUi. cs1 presq ue
•
•
n ulle (fig. li). Le fuit es t peul-êt re dû au développement des ovaires.
L'épit hélium cutané est
lui aU SSI extrêmement
bas et tr ès peu glandulaire.
L'intestin occu pe presque toute la cavité du

corps, sauf l'espace occupé par les ovaires et
quelq ues lacun es de pelitesdimensions. Les cuIsde-sac intestinaux sont
très développés.
Le système nerveux

N

"

fi g. G. - AmpMponn lHUa. Coupe tnunel ....le J>UN.IIt par la
r ëgton w oyeuue d u corps. - C.a, couche alllorphe; CJ , culde-sac in testi nal; Ep, epUbélium cutané ; G.T, guu e de la
t rompe ; J, ietë efin ; 1I.c. muscl.s ci rcnl.irel ; Ml , muac.t es
longit udinauJ: ; S, lIerf laté ra l; Olt, ovai re. _ Grouiue wen t :
=IG dîamdre..

centra l (fig. i ) est petit par rapport li la dimension de J'animal. La
figure 7 représent e une coupe de cet organe, légèremen t oblique, où l'on

voit avec la plus grande ncUeté
les deu x commissures ; l'une,
la dorsale, est fl exucusc, pr obablement à cause de la for te
contraction de l'animal. L'œsophage , à ce niveau, est for t
étroit . Les organes lateraux
sont gros : for tement glandulaires, certaines de ces glandes t"ig. ï . - .~mp";llOrll. lkUu.. Coupe tr=t nu e,,"le, légi'teétant très chargées en pigment men t obliqu e, panant par ln pngliont cér~hroidu el
les organ es lat éul,u :. - C.S, eomllli". ure w ptrieure ;
noirâtre.
C.I, cOUlluiuul't! inreTÎf'ul't!; G.T, gai ,.e de la tl'<'Dlpe ;
œ. œso phage; Y, vaÎn eau ; O.L, orgue Iat éral. - GI'OfOn trouve sur les pr emières si:ISCweot : r.3 d i3UI ~ tr".
coupes des }'e nx très inegau x,
portés excl usi vemen t s ur le petit rostre qui ter mine la t ète, Il y en a
sur tout deux très développés de chaque coté de l'orifice du rh yncbodœum
à ln pointe même de la tête, directement sous-jacents à l'épith élium.
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Le sillon qui sé pare le rost re du re ste de la tête contient de nombreu x
plis épithéliaux, réguli èrem en t de nte lés, qui appart iennen t à l'organe

latéral.
Celte espèce me paraît être très voisine de la s uivante Amphiporus
Perrier i. Les diff érences de details, notam ment l'amin cissem ent des
diverses couches pariétales, ne sont pas tres impo rtantes . La raison prin cipale qui m'emp êche de les ré unir est l'a bsence complète de la part ie
moyenne du cor ps de l'Amphip orus delta, de so r te qu e je ne pui s savoir si
l'animal était porteur de tach es de pigmen t noir comme l'Amph iporus
Perrieri. L'organi sation inte rne des de ux types se ressemble beau coup.

5.

A~lPHI POm )S

PEHRIERI. no v. spec.

E-rp éditi (J ll (1 /1 " Tetisman ».

Dragag e n° LXXI.
P rofondeur : G4Ü mèt res.
Côte du Soudan.
o jui llet 1883.
(P I. VIII , fig . ï el 8.)

Celte Némerte es t intacte; elle a environ 40 mill imètres
de longueur, La parti e antérieu re d u cor ps es t plus bombée qu e la partie
moyenn e el s ur tout qu e la régio n ca udale, qui so nt se ns iblement apl aties.
Une légère carène latérale marque de cha que co té la lim ite entre la face
do rsale et h face ven trale . S Ul' le dos on 'Vo it une série de taches noirâtres, médian es, de for mes irréguli ères, qui sont net tes s urtout au
milieu du cor ps ; on en voi t aussi sur le dos de la têt e, mai s moin s disEXTtRiEun . -

tin ctes (fig. 8).
La tête est petite, arro ndie, limitée par un sillon circ ulaire bien net,
interrompu sur la face ventrale et s ur la face dorsa le, On distingu e vagu ement, dans le fond, de petits plis épithé liaux, tr an sversau x, dépendant
vrai semblablemen t de l' organ e latéral.
Le long de la ligne médiane dorsale, 0 11 aperçoit un léger sillon correspondant peut- être à un vai sseau.
La face ventrale du corps es t légèrement con cave. On distingue de
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légers plis circulaires , d'aspect mètam ériqua, dans les deux Liers
postéri eu rs du cor ps, distants environ d'u n millimètre les uns des
autres .
S TRUCTURE. -

Les coupes m'ont fourni quelques résultats intéres-

sants .
La disp ositi on des couches pariétales ct des organes céphaliques
montre qu e l'on a affaire à une espèce du genre Amphiporus ce qui m'a
per mis, vu la netteté des caractères extérieurs de créer pour celle
N èrncrte une esp èce nouvelle que je nomme Amphipcnu Perri eri en
l'h onn eur du savant di recteur du Muséum.
La tète, par suite de la contraction, s' était fortement invaginée dans la
portion an térieu re d u cor ps, détermin ant un bourrelet saillant au niveau
de la rainure circulaire . Les coupes per mettent de
co nsta ter qu e les denticulations cutanées dépendent
bien des orga nes lntèra ux.
Depuis le commencement <le la tète jusqu'en
a rr iere d u CC I'\'Cau on trouve des ~· e u x en grand
nombre . Ils sont très g ros, pressés les uns contre
les autres, à lei point que, seule, une tres mince
cloison conjo nctive, formant comme une alvéole,
sépare lus par ois pigmentés (fig. 8), On y distingue,
avec une re mar quable netteté, les éléments cellu- Fig. 8, - A mp M pOI '111
l't ""it l'i, Coupe dilua 13
laires el fibri llaires conte nus dans la membrane d'en- région terminale ankineure de la t ête, pour
velopp e, tran spar ente dans sa moitié s uperficielle
montrer la diapol ilion
dlll yeux, - Groni ucsph érique, br une et opaque dans sa moitié inférieure meut : U dialnètrea,
conique. Ces yeux sont s ur un seul plan sousépithélial dans la par tie antérieure de la tète ; mais au niveau du cerveau
ils se dispo sent S Ul" deux couches superposées.
Le tube digestif présente des complications intéressantes q ue j'ai
schématisées dans la fi gure d'ensemble n' 9.
Sa pr emi ère par tie, de même q ue celle de la trompe, esl excessivemenl é troite. Au niveau du collier nerveux un petit cul- de-sac marque le
commencement de l'œsoph age. Celui- ci bientôt se replie en une foule de
cœcurns ir réguliers dont l'épithélium est assez bas et plein de!6cellules
(TALIU " , _
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glandulair es. Une se ule region sur la ligne mediane ventra le pre sente un
épithélium plus haut et sans glandes . Au de là, un no uveau rétrécisse me n t,
D

N

G.t

G,g

,

1
c.u .
ct.a
Fig. 9. _ A mpltip (u 'lI s l'erl·ICI·;. ltcconstitutto n se hémrtiquc, Ir ap r~ s la s érfe de s coup es , de la régi on
antérieure d u cor ps. - ü.r.«, cul-de- sa c mé dian du I'intesti u a ubh-icu r ; C.U, cul-de-s ac lat ér al de
l'intestin : D, dépression de la gnin e de la t ro m pe (Voy. 1;\ figure 10, représe ntant une cou pe tran sversale reue il ce niveau ); G.I , gai ne de la trompe ; G.!], gla nd e I:énitalc; û.c-s, région œ sop hag ien ne li.
cu ls-de-sa c glandu lai res ; 1, in tes tin ; :>\. r,;gioll d u cerveau ; 0 ,', orifice anté rie ur co mm un à ln t rompe
et â l'œsophuge ; Œ:. œs op hage; Y. ye ux .
R

ü. œe.

ou plu tôt aplatissement (analogue al! jJ!Jl orU8 1'0/11' décrit par Bürger).
conduit il l'i ntestin proprement di t qu i a un èpit bè lium il trës long ues cellules filiform es, comme
chez la pl upart des l'lémer tes . 11 pré sente des
culs-de-sac la téra ux qUi
sont plus ou moin s ra.i
me ux, entre lesquels on
distingue les amas de
glandes testi culaires qui
paraissent ètre en activité.
La gain e de la trompe
offre une particularité Fig. 10. - A l//l'hil'()I"Il S Perrleri, Coupe tra ns versale pnssant p'lr
Ill. partie p ost eri eure de la dépreeeton média ne de la ga in e de la
intéressant e mais dont je trompe. _ El' , épithélium cutané; C.a, couch e amor phe; ü.e ,
couche utu sculalre eirculaire ; M.L, cou che mu scul aire tou etn'ai pas trouvé l'ex plica- t udin.1Ie ; C.e, cul-de-sac in testina l ;Œ, œ.oph age ; T, Iest ieule ;
Y, vniss ea u ; G,T, g.•ine de la trompe. _ GrOU iSSClllcn t :
tion . Dans un point qu i a':
diam ètres.
correspond à peu près
au pre mier cul-d c-sal de l'intestin (fig. 10), la paroi j usque- là circulaire
et parfaitement réguli ère, s' amincit vcnt raleme nt, perd sa mu sculat ure,

META MEIlTI NI.

ct s'ap plique e n ce point contre la paroi plate Ile l'en trée de l' Intestin,
ou post -œs ophage . L'épith élium de la cavité de
cette gaine, partout ailleurs frangé ct élevé devient
co mplèt emen t plat dans cette région. J'évalue à
un milli mèt re enviro n la long ueur de la dépr ession ain si constituée . J'avais pensé tout d'abo rd
que c'é tait là le point d'ubo uche ment d' un vaisseau
ou d' un cul- do- sac laléral analogue à ceux (lue l'on
voit che z les Ilrepanophorus ou divers Amphiporus,
mai s il n'en est r ien . Un peu plus loin la paroi
Fi:;. I I. _ tl mp!lip()rtl f Pt"·
r epren d ln disposition circ ulaire qu'elle avait plus riert. l'l'an ge épi théliale de
ll:'ÜU O,10la tre mpe. G ro~
hau t ; nul organe ne part de cett e d épression qui ln
l iuc ment : GOO dilltllH ru .
est une simple fosse tte due à la disparit ion de la
muscu lature et il l'ap latissemen t de l'épith élium en cc point. Je me
s uis ass uré qu e cc n' éta it pas là un
accid ent de prépa ra tion car tO IlS les tissus
so nt parfai tem ent intacts dans tout e la
région . J'ig nore le role de cet orga ne.
L'épithélium de la cavité de cette gai ne
est une variété de celui rlue l'on tro uve
au mêm e endroit chez diverses Nèmcrt cs.
Les noyaux sont s uperficiels (fig. t 1), ils
so nt tous contenus dans une bande pro- R_ ""'?·
toplusmlque tr ès nette, à contour limité,
se co lo rant facilem ent. La part ie profonde
ne présent e qu'une masse tr ansparente,
str iée radialem ent par tics filamen ts 81Jpuyés sur la couche musculaire ct qui
l'i:;l'. I! . _ Amplli}Hl'lI f Perrie.... Coupe de
n' arriv en t pas ju squ 'au contact de la bnn- la rég ion ant érie ure l' u~ant par le roin,
_ ET, el'it h<!l iulll in testi nnl ; G, rég ion
delette à no)'au x. Aucune limit e n'est gran uleuse ; M, muscle longitudi nal ; Nt..
Iong ttudlnal; n, canal rénal. - Grosvisible entre les parois des cellules ; c'est nerf
sisselllen t : 83 diam ètre s.
u n véritab le plasmodium.
Le rein es t remarquable par son extrême concentra tion. Les t ubes q ui
le co nstituent (fig. 12) sont rassemblés en un arnas arrondi situé immé-
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diatement en arr ière de " orga ne ner veux latéral. Ils sont ext rêm eme nt
serrés les uns con tre les au tres par un e petite quant ité de tissu conjon clif,
qui même, en beaucoup de points , manque comp lëtomcn t, de sor te que
les tubes sont intimement accolés les uns aux autres . Tout autour de cet
orga ne les tissus sont l'emp lis d'un e infinité de minuscules peti ts grains
qui prennent très vivement la matière colora nte.
Ils so nt d'autant plus abondants qu 'o n les obse rve
plus pres du tissu urin aire .
SnI' les coupes fortement grossies (fig. t 3) on voit
les noyaux situés il la pèriphèrio des tubes urin aires .
Le prot oplasma dan s lequ el ils sont e nfouis est
strié mdinloment , accumu lé surtout autour de la
Fig. 13. - A lIIp lâp Qr lls l ' er - lumièr e du c3n31 ct sans limites appare ntes des
,i eri, Détail d'u n ca nallcule ré na l. - Grossisse- cellules qui le composent. On distingue les restes
weot : tall dlamètres.
de cils vibrat iles ou de pro longeme nts protoplasmiqu es, bien nets surtout dons les tu bes qui ont été sec tionnes longitudinalement. Ils sont tous diri gés dans le mêm e sens .
En somme ce rein présente le maximum de concentration que l'on
puisse constater chez les Amphiporus , ce genre é lant lui-même celui où
les t ubes ur inifères sont le moins disséminés sur de longs espaces.
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Dragage n- cxm.
P ro fondeur : 700 à GI8 mètres.
Canal Saint-Ymcent-Saint-Antoinc (Iles du Cep-Ver t),
7 juillel l883 .
(PI. VIII , fig. 90110.)

Cet échantillon est incomple t ; il a encore enviro n 2 ce ntim ètres de Jang sur t de large et représe nte app rox ima tivement la
moi tié de l'anim al. La contraclion due à l'action de l'alcool est tellement
forte qu e je n'hés ite pas à penser que l'an imal vivant devait avoir plus
de tO cen timè tres de long sur 2 de large. Ce fragment est la partie
ExrtRIEUR. -
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ant érieure du COI' pS de l'anim al , mais la contraction 11 effacé les caractères exterieurs de la tête de sorte qu e c'es t se ulement PUI ' la mét hode
des coupes qu e j' ai pu arr iver il distin gu er la plu part des particularités
que je vai s signale r. Je dois dire également qu e ces coupes n 'éta ient pas
bonn es tant l'échantillon était durci ; il s' effr itait la plupart du temps
aussi n' ai-je pas pu avoir de sé ries sufflsnnles .
Un des prin cipaux caractè res su perficiels de cette Nérner te est la
forme en goutti ère de so n corps (Pl. VIII, fig. \) et 10). Les deux bord s
du corps , très rec ourbés vers la lign e médiane ventrale, déterminent un
profond et large sillon. Il en résulte qu e les coupes ont la forme d'un
croiss an t. On peu t d'aill eu r s se re nd re compte de cette disposition sur le
bas de la fi gure \) où le corps a été brisé . Ce sillo n vent ral n'est pas accidentel ni dû à la con tract ion du corps par l'alcool ; les courbures des
organ es intern es et la positi on rel ative des viscères mont rent qu 'i l existait
sur le vi van t. 1\ me paraît pro bable que chez cette espèce, comme chez
d'autres Drepanophoms, les bords d u corps pouvaient se r elever ou se
rabattre vers la ligne médian e ven trale.
A l'e xtr émit é antéri eu re du eorps on aper çoit une sor te de mamelon
médian, à bord irréguli èrem en t dentelé, percé d' un trè s pet it orifice en
forme de fente lon gitudin ale, sit ué un peu ventralement. On le distin gue
bien su r la figure \) qui représente la face ventra le. Sur la fi gure 10 qui
montre la face do rsale on ne peu t le voir , malgré sa sai llie, masqu é
qu 'il est par le bombem ent de la par oi du corps. Dans ce petit mamelon
s 'ou vren t à la fois la bou che et le r-hyncho dœ um, à une tr ès petite distan ce l'un de l'autre.
A 3 ou 4 millim ètres enviro n en arrière du mame lon se voit un repli
circulaire qui fait le t011 r du cor ps sans même êt re interrompu sur la
ligne médian e do rsal e, où ce pendant il est moins profond . C'est évidemment là ce qui re ste des fentes céphaliques qn r l'alcool a fortement
modifiées et où je n'ai pas trouvé les plis épithélia ux délicats des autres
espèces de Ih-eponophorus.
Le reste du corps est pourvu de r ides transversales très peu
marquées sur le dos, au contraire trè s pro fondes sur la gouttière
ventrale .
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La sec tio n du corps est d'u n jaune orangé vif, p rod uit s ur tout pa r la
coul eur de l' épithélium intestinal.
Tel estl ' état de l' échantillon conservé . L' ét iqu ette d u flacon portail
qu e su r le vivant la tète était blanche ain si que la rare ven tra le du cor ps,
t andis que l'en semb le ét ait tic co ule ur chail'.
Srnccrcns . - C'est se uleme nt l' étud e tics co upes qui m'a amené à
ran ger cette N émerte da ns le l'c ure JJrepanopllOJ'us. J'y ni retrouvé la
dispos ition caractéristique
des appe ndices cœcaux de
l'intes tin ct de la ga ine de
la trom pe. Les paro is d u
c0 '1)s so nt également constitu ée s pal· de s co uche s
di sposées comme che z
les autres D,'ep (l1lopIIOI·US
(fi;;. ' .1, M.c, M.I). Les
xi.
muscles sont s ur montés
\--- - T<
d 'une très forte couc he
amorph e (C.a) . Les vaissea ux so nt aussi dis posés
de la mem e faço n.
Cet te espèce diffère des
Fi g. U . _ O....pa aoJ,hol·H. Ed..·ard,;. Coupe transv ersale p.1 U:l n t
a lM...·en le quar l an Urieur du (vrp s La partie latéral e de III
autres du mêm e genre pur
coupe est . eule représent ée. _ C.lI. coccbe aurer phe ; C.e, culde-sac int el tin al ; E.e , tI ['i l h~1i U U l cutané; G, glande I;é llit nlll la position s péciale des
n OD d ëeeloppée ; M.e, r ouelle lIIul culaire cireuïaire ; )I i ;
e ouche m Ul t u\aire IODl!itu din:lle ; :'l' .L, nerf late rlll ; 'r .e, cordo ns nerveux. Tand is
t ractus eonj üDcUf; n , rein; \'. ,".lîuea u. _ . Groui ue llll"n l :
qu e dans les a utres Dre31 diamêlres .
panophorus ils so n t placés
de part et d'au tre de la ligne médiane ventrale , ass ez loin des angles
du corps el so us l' intestin au nive au de l'insertion des culs-de-sac,
ici, au con tra ire, ils sont au ssi éloignés que possible de la ligne
médi ane , et ils occ upent l'an gle mêm e form é par la réun ion des parois
dorsale et ventr ale du co rps (fig:. 11, N .L). Ils sont au ss i en deh ors des
culs-de-sne de l' in testin qui n'ar riv ent pas jusqu'au co ntact des cordo ns
nerveux.
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Au-dessu s d u co rdon un tu be épithélial très contourn é m'a paru être
le rein; mais le m-r uvais etat de conser vation des cellules pariétal es
m'e mpêche de l'affi rmer. Je crois avoir tro uv é l'orifice externe de ce
co nduit da ns " angle même du co rps, à un centimët re e nviro n du sommet
de la tête, mais, là encore , je fais des réser ves car les coupes étaient fort
loin d'être satisfaisantes .
La paroi de la gaine de la trompe est e xcessiveme nt épaisse et l'épithé-

lium qu i la tapisse en dedans est semblahle à une longue frange dont les
noyaux occupent le bord libre
décou pé . Les fil aments q ui la
compose nt se g ro upent en
mèches à large base et point e
fine . Celle disposition se retr ou ve dan s les a utres es pèces
de OreprJnop!lOl'Us mais la
frange y est moins longue
qu 'i ci ; on la voit aussi dans
les Amphiponu ,
Les fibres musculair es CI I' culaires qui composent la
paroi de la gaine sont r éguli è- Ih·~IHJ. II ()I, Iu:ml' h'tI "" I , 'd~; , Coupe t ransvers ale
re ment espacées c l parallèles F,g.de 15.
la gaine de III tr ompe, _ C, cJnnl en eul-de-sal .i Ion
point de pénétra tion ; (;,G, épithéliulll de III gain e de
pou r permet tre l'i ntercalation
la trompe. - Grou iuelll ent : i O diamètre!.
des fi bres longitudinales. Elles
sont beauco up plus serrées dans les cinq ou six premiers cercles (fig. t 5)
qu i entou rent la cavité centrale. Ces fibr-es sont nettement circulaires ;
clics ne presentent pas la d isposition flexue use 'lui donne un aspect
treill issé à la musculature de cel orga ne chez d'autres Némertes du
même ge nre .
De très fins filament s conjonctifs radia ux traversent les diverses zones
e t viennent about ir- à la s urface de l' organe. On voit du côtè dorsal
p én étrer dans cette gaine les canaux etroits qui conduisent aux appendices latérau x en cul-de-sac de cet organe (fig. t 5, C).
On trouve çà et là des glandes genitales màles en voie de développement.
à

t
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Le sillo n céphaliq ue des organes latéra ux est lisse el dép ourvu de pli s
épit héliaux, contrairement il. ce que l'on obser ve chez les nutres Drepano-

phorus.
1. TE'l'RA8TEMMA

O ~Il CRON.

Expédition dit " Talisman

li.

Dragage nOCl:\..
P rofondeu r : 00 mè tres .
Iles du Cap-Vert
29 juillet 1883.
(PI. VIII, Clg . 11.)

li n seu l exemplaire de ce lle Ném cr tc a é Lé recu eill i dans les prod uits
du dragage en.. Il est malh eureusemenL br isé en q ua tre fragm en ts qui,
réunis, ont enviro n 2 centimèt res de long . L'ensem ble d u cor ps es t
ap lati , de couleur gris jaunâtre un peu plus foncé SUl' la face dorsale.
La tête est plus étroite qu e la par Lie du corps qui la s uit imméd iatement ; ses bords laterau x sont parallèles entre eux c t perp endiculai res
au bord an téri eur, lèg ëre rnen t échancré en son milieu . Je n' ai pu distin gu er d'orifi ce buccal apparent.
CeLLe N èmerte rappelle l'a spect gèn èrnl des T etrnstemm a, ce qu e d'a illeur s confirme nt les co upes, Lien qu'elles soie nt for- t médiocre s, l'an imal
ayn ut été presq ue co m plète m e nt desséché .
On peul r econnntu-e <Jue l'intesti n occupe to ute
la ca vité (lu cor ps lion rcmpl le par les muscles ;
le tube digest if est donc trè s d évelopp é el les
culs-de -sac Iat ému x très S I'OS , sc par és par des
colonnes musculaires nom bre uses. La trompe
manq uait ma is sa gaine es t fort petite. La paroi
Fig. IG. - Tt l r (U l( lIl llla (1IJ1Iero... tp itho!liuUl de la gaiDe du corps est peu épaisse . La couche amorphe fO L
de 1.. troll.pe. - GroSliuela couc he de fibres muscu laires circ ulaires son t
ment : ;,~ dia mètres.
peu d évelopp ées.
Une par ticularité à not er cs t la str ucture du revêtemen t ép ithélia l qui
tapi sse l'intérieur de la gai ne de la trom pe dan s la région cépha lique .
Comme dans d'autres Némerles il se compose de filam ents ténus dont les
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noyaux cellulaires sont situes sur la surface interne. Mais, parmi ces
filamen ts, on dist ing ue, çà ct là, des cellules beaucoup plus grosses,
d' aspect calicifor me, qu i viennen t s'o uvrir dans la cavité de la gaine.
Leur noyau es t gros el le corps cellulaire a une forte èlection pour la
mati èr e colora nte, "ce qu i tranche vivement sur le fond clair et fib rillaire
de l'épith élium qu i entoure ces cellules. Je n' ai pas retrouvé ces éléments
dans les coupes de la région moyenne du corps.

HETERONElIlERTINI.
8. EUP OLIA ALP HA.

Expédition du • Tali, man _.

Dragage n- LXXI.
Profondeur : cao m ètres.
Côtes du Soudan .
Dj uille t 1883.

Cette Némerto est incomplète. Ce qui en reste consiste en deux
fragmen ts, l' un d' un peu moins de un centimètre, l'autre de 2 à 3 centim èt res. Par l'une des extrémités de cc der nier la trompe est dévaginée; l'autre bout es t brisé, mais un autre fragment de trompe passe
un peu au-d essu s du tégumen t par une déchirure.
Cel animal es t en si mauvais état que je n'ni pas cru qu'il fût utile de
le représenter . Pal' s uite de la contraction extrê me des téguments, on ne
distingu e plus aucune fente, ni sillon céphaliq ue. Le corps est à peu près
cylindrique .
Les co upes, faites da ns une des par ties les moins mauvaises, monlrent
q ue cett e N émerte était une Eupolia. L'échantillon est trop détér ioré
pour que je lui donne un autre nom q ue celui de la leUre grecque que
je lui avais aUr ibué provisoiremen t.
L'étude des cou pes ue m'a pas fourni de notion digne de remarque sur
cet animal. Il faut se ulement noter que le sillo n céphalique présente un
grand nombre de dents épithéliales ; j'en ai compté trente-quatre d'un
même coté , dont la série aboutit à l'entrée d u conduit de l'organe latéral.

.,
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Le systè me glandulai re est bien dévelop pé, comme d'ailleu rs chez les
Eupolia en général, mais sans présen ter de notable parti cul ar ité.

D. EUPOLIA AB YSSüR UM (Vailla nl) J ouhin.
ExpMition du

ct

Traruil/eflr - ,

Drag age n° VII D.
P rofondeur : f. 3:i3 mètres.
Golfe de Gascog ne.
23 juill et umo.
(Pl. V11I, fig . 12 cl 13.)

ExttRIEUR. - Cpt éc hantil lon est en très mauvais état. Il consiste en
trois peti tes boulettes noir âtres ct l'id ées. L' une , la plu s grosse, a enviro n
2 millim ètres de diam èt re ; c'es t lu tète. Derri ère elle s'en trouve
un e autre, sur laquelle est fixée une partie de la trom pe qui a fait sa illie
à l' extèrleur i cette parLi e du cor ps, atte nante encore à la tète, a enviro n
un milli mètre de long cl de lar ge. Enfin la tr oisième, à pe u pres de
même taille que la seconde , est détachée .
SUI" le plus gl'os fragment, on distingue , SUI' le bord, un peti t sillo n
vertical qui es t l'orifice de la tromp e ; puis une zone arrondi e, limit ée
par un profond sillon circ ulaire. Au delà on voit un bourrelet sailla nt
cutané auquel font suite des plis ir régulier s sensibleme nt circulaires .
Le fond du prem ier sillon contie nt de petits plis obliques en dents
de scie, analogues à ce ux que l'on trouve che z les Eupolia ou les Drepanophorus. Ils sont assez bien conservés .
Voilà à peu près tout ce que l'on peu t observel' à la surface de cett e
Némerte cn déplorabl e état. L'étiquette porte : .-tmphiporus (?) abyssol'um .
Deux petits croq uis de celte espèce m'o nt ét é communiqués par M, le
professeur Vaillant. Ils sonl assez différents l'un de l'autre. Le premi er
est de cou leur roug e vif uniforme, l'auIre , sur un fond de même cou leu r,
montre des annea ux tra nsversau x jaunes, éca rtés de 2 il 3 mill imètres, les uns des a utres . Il est possibl e que le premi er représente la
face ventrale et le seco nd la face dorsale de l'an imal. La tète es t arrondi e,
tachetée sur les bords de très fines granulations
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Les coupes ne pouvaient donne r de bien bons résu ltats
avec un matériel aussi d éfect ueux . Voici ce que j'ai pu cons tate r.
La disp osi tion des orga nes el principalement des couches pariélales
montre que cell e Nème rtc app artien t a u genre EUPQ/ia. Son nom devient
donc Bupolia ob!/s sarum (Vaillant) Joubin.
Cc qu i la caracté rise c'e st l'abondance extraordinaire des glandes
cutané es et pro fondes, La figure 1i montr e une coupe dans la région de
la tête: passant par la masse céré brale, au nivea u de la comm iss ure inférieure . On pe ut y voi r tout d'abord un amas glandulaire considérable
qui surmonte le cervea u ct masque presque entière ment la gaine de la
trompe qui es t for t petite, Celle gla nde q ui es t pr obablement unique par
s uite de la fusion de plu sieurs glandes entr e elles, s'o uvrea u dehors par
plusieu rs condu its qu i traversent la couche des muscles circulai res ct
longit udinau x ct ens uite la couche amorphe ct l'épithélium cuta né. On
trouve, d'a près Bürger, qu elque chose d 'analog ue chez certains
S TnUCTUlŒ . -

Ampltip orus.
D'autres glandes moins grosses , mais ce penda nt très développées, se
rencontrent a uto ur de la
bouche et da ns le voisinage
des ganglions c èrèb rotdcs

(fi g. t 7). Enfin une énorme
qu antité de très petites
glandes rem pl it l' épithélium
cutané, ainsi que la cou che
conj onctive so us-épithé liale.
Toutes ees glandes ont u ne
très for te a ffin ité pou r l'hématoxylin e qu i s'y fixe en
abo ndance et rend le ur con ten u presque noir cn qu el-

T

N

GB
Fig. Il, _ Ellpoi irl 66, _rll lll, Coupe lran u er sa le pu~n t
pa r la ro?g ion du cerveau, - S.e, éJ'il héli u~ e~t.an' j G.p,
glandes profondu ; G.I .e, glandes ~oUI -epltbcllldn ; GB.
gl.1 ndcl buccaler ; ~I , muscle' , N, gnngtlon ner veux ; S,
sillon latéral ; V, vaissca u; T, trompe. - Grossiue ment:
3!:J dlamét re s.

qu es in stants.
La co uche des muscles
lon ....il udinaux est pe u é paisse ct elle est dédo ublée par une mince
couc he de fibr es circ ulai res ou obliques en deux lames, l'u ne profonde,
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l'autre superlicielle. La couche conjoncti ve sous-cuta née, dite glandulaire, est fort é paisse 8 U moins dans la région céphalique.

Iü, EUP OLIA FILHû Ll, nov. spec.
Expéfiilioll du • Talisman

p .

Dr8g8S"C ns XXIII.
P rorondecr : i 20 mètres .
Cap Bla nc (Maroc).
15 j uillet 1883.
(P I. VlIl , fig. 14 cl I5 .)

ExTtRIEUR. - La Nèmerte dont on va lire la descrip tion est une des
mieux conservées de tau les celles qui m'ont été remises, bien que,
comme les autres elle ail complète ment perdu sa coloration. Ce fait est
d'autant plus regr ettable qu e l' étiquette po rLe : Nèmerte striée longitudinalement. Or comme cet an imal appartient au genre Eupolia e t que
les es pèces de ce genre se distinguent très souvent par le nombre des
rai es colorées que l'on tL'D U Ve à leur surface, il s'en suit que la dét e rmination spécifique est, J e ce côté du moins, rendue impo ssible. Je ne crois
donc pa., pouvoir aUribuer ceUe Némerte il t'une <l es espèces d{'jà
existantes du h'c nrf' /<,,~ lIpolia , ct, me besan t en outre SUI' quelques caractèr es encore visibles ainsi que sur les particularités anatomiques que j'ai
pu constater sur les coupes, j'en fais une espèce nou velle à laquelle je
donne le nom du professeu r Filhol ; ce sel'a donc l'Eupolia Filholi ,
L'échantill on a 5:. millimètres de long enviro n ; il est complet;
sa section est elliptique, mais peu ap latie. La r égion de la tête est
un peu plus renflée en massue (lue le reste du corps .
La peau est extrêmement ridée par de nombreu x plis circulaires qui
foot une saillie relativem ent considérable. Comme ces plis sont recoupés
par d'autres plus petits, cela donne à la surface de l'a nimal un aspect
mamelonné.
La tête es t assez int éressante. On y remarque d'ab ord un orifice
terminal à trois lobes également distants les uns des au tres, cc qui lui
donn e l'aspect d'u n t rèfle. Il es t sit ué au centre d'u ne surface elliptique
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(PI. VIII, fig. Hi) limitée par un sillon trës nel qui représente ecriai-

GL
M

FÎlf · 18. -

Ellpol io. Fil/voli . Coupe praUqu ée;i tr. _ers r œ 50ph"lg"', un peu e n a rrière de la bo u.:l.te .
- Nol, ne rf la té ra l ; G.T. Rai ne de la Iro.n pe , _
Groninewent ; Il di a.uclrel .

Fig. HI. - Ellpoli(l Fil"oli. Coupe tranu rrsde i. tra_eu la ngion ur.:brale. - C. v, commin ul"e _enIr.. I~ ; E.c, é pitbdi uDI cubni:; G.c, gland es 10US.
cutanées ; G.N, ganglions ner _eul: ; G.L, gle..odes
pro fondes; G.T, gain e de la lro mpe j li , musclel ;
SI., sillon lat éral. - Grossis'fment : 18 diamUres.

nement l'origi ne de l'o rgane latéral. Il est entour é par un large
bourre let cutané dans lequel l'or ifice buccal forme
vcntra lement une échancr ure. Au-dessous commencent les plis cutanés de la r ègion antérieure du
COI' pS.

Les couRes de celte N èmcr tc
mont rent avec la plus grande netteté les caractères
des E up olia. J 'ai constaté que celle espèce diffère
par divers détails de celles dont l'anatomie a fai t
l'ob jet de descriptions antérieures.
L'intesti n, dans sa portion œsophagienne est très
,...
développé; ses plis épithéliaux Corment des angles Fig. :r. - f:"/""-;,, t ï flt-xi.
pratiquée.! tta_ en
réguliers et des plis ramifiés comme les nervures Coupe
j'u ne desdeD ls de l'orga oe
de certaines feuille s ; la figure 18 les montre dans un tat èral . Grouisseulcut :
:aa diamC(te1.
poin t tr ès voisin de la bouche. Un certain nombre
de brides musculaires rattachent cet organe à la paroi du corps et [imitent
des lacunes tr ès développées.
STIl VCTl:I\E,

-
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Le système glandulaire est tr ès abondant soit dan s les muscles ra yonnant s , soit sous la peau , C'es t principalement autour- du cerveau que ces
glandes attei gnent leur maximum: Les plus importantes sont les plus
profondes (fig. Hl), elles sont parnl lëlcs entre clics, sur tout sur la face
dorsale, mais ne semblent pas sc fusionner latéralem en t.
Les ol'ganes latéraux so nt constitués dans le sillon cé phalique pa r des
denti culations épithéliales très nett es. J ' Cil ni repré senté une en d étail
sur la figu re 20, à un Cod grossissement. On y dist ingue de nombreu ses
cellules ovales toutes de même taille, term inées pa r une tige raide.
Toute s ces tiges accolées enlre elles forment une zone transparente,
striée, au-dessus de laquelle émerge nt les clis vibratiles très longs, prùlongements des tiges paral lèles. Une fois libres, ils de viennent onduleux
et se croisent d'un côt é à l'autre des plis.
il. LI NKUS IOT A, nov. spec.
E..cpéd i/ Îoll (1/1

K

Tru cailteur ".

Dragag e n- Ill.
Profondeur : tioo mètres.
M éditerran ée.
5 j uillet 1881.

(PI.VIlI , ûg. 10.)

Cet échantillon consiste dans la partie supérieure du corps d'une
N érnerte pourvue de fentes lat érales longi tudinales (Schizonémer les de
Hubreebl). Ce fragment a 2 1 millimet res de long .
Le séjour dans l'alcool a don né à la pièce une coloration uniformémen t
brun rougeâtre. Avec beaucoup d'attention on peut voit' quelques vagues
vest iges de lignes à la surface du corps.
La tête est petite , pou rvue d'u n rosl re tronqué, arrondi, au milieu
duquel on aperçoit l'orifice du rhyncbodœum . Un peu en arrière la tête
s'élargit assez rnpidcmen t jusqu'u u niveau de la bouche. Celle-ci es t très
rapproch ée du rostre, beaucoup plus que d'ordinaire chez les Schizonémertes. A partir du niveau de la bouch e le corps continue à s'é largir
insensiblement jusqu'au bout du fragm ent.
Les fentes céphaliques sont courtes et très profondes dans leur partie
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postMieurc. Elles sont divisées en deux porti ons par un petit soulèvement médian de la lèvre s upérieure et inférieure. La partie antérieure du
sillon s'avance j usq u'au bord de la portion terminale arrondie du rostre.
La port ion la plus impor ta nte s'é tend jusqu'au niveau du commencement
de la bouche. Celle-ci est petite, allongée, limitée en haut et en bas par
unc petite fossette ; il sort par cet orifice un lobe jaunâtre de l'épithélium
œsophagi en.
Au-dessus des fentes on distin gue de chaque coté trois ou quatre petites
taches grisâ tres sur une seu le ligne ; ce sont probablement des yeux ;
mais ils sont excessivement peu distin cts.
Un cro quis colo rié de l'animal vivant m'a été communiqué par
M. le professeur Vaillant. La fo rme du corps est bien celle qui vient
d'êt re indiquée chez l'animal conservé. Mais la couleur est tout autre.
Le corps est vert clai r, un peu gris , uvee deux longues bandes blanches,
une de chaque cot é, s ur la marge du corps ; elles sc rejoignent au
niveau de l'orifice de la tro mpe, de sor te fluc toute la fente latérale et la
pointe du corps so nt dans la bande blanche, tandis que la bouche est
dans la zone verte ventrale. Sur le dos on "oit quelques mouchetures et
une ligne m édiane d'u n ver t légèrement plus fon c é,
Su r les coupes la forme générale du corps est ovale, presque circulaire au-desso us de la bouche j plus loin le corps est plus plat sur la face
ventrale, plus bombé su r la face dorsale. Un léger sillon de chaque côté,
longitudinal, détermine une sorte de lobe dans la région ner veuse. Les
coupes ne m'o nt pas montré autre chose que la structure habi tuelle des
es pèces du genre Lineus.
12. r..n CRU RA 'l spec.?

Exp idilion dit

Il

Tm cci üeur

1.

Dragage n- VI D .
P rofondeu r : 1 200 à 1300 m ètres.
Golfe de Gas cog ne .
23 j uillel t 880.

Cet échantillon consiste en deux fragments en fort mauvais état d'une
Némer te d'un gris verdâtre foncé. L' un, le plus petit, comprend la tête
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avec un fragmen t de tr ompe ; il a 3 millimè tr es. L'autre consiste en un
mor ceau de la région moyenne du co rps, long de t O ou t i millim ètr es.
On peul reconn aHrc un e des fen tes latérales céphaliques. La déterm ination de illicrura est port ée s ur l' étiqu ette du flacon q ui m'a été remis .
Il est impossible, à cause du ma uva is état de cette Némcrte de la préciser spécifiq uement, ni d'on faire l'élude anatomique.
13. :\Il CRUR.\ Fû LLINI, nov. spcc.

Ex pédit ion 1/11 " Talisman

li.

Dragage n· LXX.
Profondeur' : Gû8 mètres.
Côtes du Soudan .
!J juille t 18&'1.

(PI. VIII, fig. 1ü.)

Il n'a ét é pr is qu ' un seul échan tillon de ce tte N ém ort e, el il est en très
mauvai s état. Il diffère par pl usieurs carac tères des autres Schizonémertes capturées pm' le ( Travai lleur II ct le ( Tali sman » .
Voici ce que j'ai pu consta te r s ur cet échantillo n co nse rvé. Ln têt e se
compos e d' une sorte de rostre d' enviro n .i- mlll imt- tres de long, termin é
par un bo n} antérieur assez larg e a u mil ieu duqu el s'o uvre le rh ynchodœu m, La tête n'es t donc pas pointue , mais tronq u ée en avant. Ce
rostre es t implanté SUI' un e partie beau coup plus l'enflée au mili eu de
laqu ell e, s ur la face ventrale, s'o uvre la Louche ; celle-ci est petite, eireulairc ct à bords plissés. Les fentes lat érales s' étendent depuis le bord
antérieu r d u rostre ju squ 'au niveau de l'ori fi ce buccal. Elles son t plu s
profond es dans la parti e renflée de la tète o ù elle s sont bien nett es, qu e
dans le ro stre où elles son t peu distinctes.
Le fragm ent posterieur, à peu près intact ct long d'un centimètre,
por te , sur un petit tubercule conique, l'ori fi ce anal. Tout le resle d u corps
est bri sé et, de plus, les organ es ont fail saillie de toutes par ts à travers
les déchi r ures de la peau .
La déterminati on spécifique n'aurait pu être faite sur l' ani mal conservé
en. raison de son mau vais état et de sa complè te décolora tion . Mai s
M. le professeur Vaillant m'a remis un croquis fait s ur l'anim al vivant
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par 1\1 . le marq uis de Folin , ce q ui m'a per mis de constater que cette
Némc r te prése ntait des ea ractù rcs ex lt-rieu rs que j e n'ai ret rouvés dans
a ucune autre ÜS I ) "~cc .
Le co rps es t arr ondi , de co uleur brun-orangé a u-dess us , blanc en
desso us . Ln lig ne média ne dorsale est d' un br un plus foncé, sur tout dans
les région s moyen ne e t postéri e ure du corps , Ln tèt e, assez gro sse , est
colorée e n r ouge pâle en dessu s ; la portion (lu cor ps {l ui la suit immédi at em en t es t renflée e t murqu èe d' une dizaine d' annea ux ro uge foncé ,
tranch ant nettem en t sur le fond orangé clair. Ces annea ux éloignés les
uns des au tres d'en viro n un mi llim ètre se mble nt interrompus sur la face
ventrale . Le cor ps es t marqu é de plis transversaux assez pr ofonds où la
coule ur est l' lm. foncée. J e ne sais si ceUe teinte est due à un j eu de
lumi ère ou si c'es t une colo ra tio n pe rmanente.
Je do nne à ce tte espèce le nom de J/it:rura Folini.
11.

C ~R ~ BR AT U L U S

B:r.pMirüm du

~

TIl IlTA.

Tetisnum

n.

Dragage n- LXXXIV.
Profondeur : BŒl mètres.
Côtes d u Souda n.
12 j uille t 1Rk3.
(Pl. VIII, fig. 20.)

Celle pe ti te Némert e est pre sque complète ; il n'y ma nque qu e la partie
termi nal e, cc qu i re nd impossi ble la constata tion de la présence ou de
l'absen ce d 'un fi lam en t ca udal. L'attri bution de l'espèce il un ge nre ou à
un a utre es t donc prob lé mat ique , tou t en ne sortant pas cependant des

Schizon érncrtes de Hubrecht.
Le corps es t de section elliptique , un peu plat en arrière. La t ète est
r égul ièremen t conique et courte, po urvue de fent es céphaliques longues,
profon des s urto ut ve rs le mil ieu , mais a tté nuées en avant el en arrière .
Elles descen dent au delù du bord postérieu r de la bou che. Celle-ci est
r elati vem en t longue, ovale, portée s ur un mamelon peu saillant.
La coule ur du corps est gr is verdâtre, un pe u plus jaun e sur la tête.
Sa longue ur de vai t ê tre d'un peu plue de 2 centimè tres.
{TU IU " . -
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15. CEREBRAT ULUS EPSILON .
ExpéditiOlI d u . Tra ca illeur ...
Dragag e nOXI.
Profondeur : 100 mèt res.
GoUe d e Gascogn e .
24 juin 1881.

(PI. VII! , fig. 17.)

Une dizaine de fragment s très détéri orés représent ent ce qui reste de
la par tie antérieure d'une Schizonémerle, dont la longueur totale actuelle
est d'en viron 6 centim èt res. L'extr émit é postérieu re man que ; j' igno re
donc si l'animal avait un filament caudal. Je l'in scris sous le nom génériqu e de Cerebratulus , sans avoir de raison pr épond éra nte pou r y placer
cette ~ém e rl e qui pourrait d'a ille urs être aussi naturellement dans le
genre très voisin Lineus.
Un croquis m'a été remis, rep résentant la tête cl la première pat-tic
du cor ps. Les fentes cephaliq ues, s ur l'anim al vivant, sont profo ndes ct
abo utissent à une tête pointuc : le C r( HI " i ~ montre, vor-s son sommet,
une bande de petits yeux ser rés les uns contre les autres sur le bord
supérieur de la fente . La teint e g én érale est rouge-In-i que, tachet ée de
marbrure s en avant, d'un fin pointillé plus en arrière. L'ori fice buccal
est jaun âtre; les bords latér aux son t blancs.
L'ensemble J'app elle Cerebratulus (IISCII S Mac-Inlosh .
16. CEREBRAT ULUS FUSCUS (Mac-Intosh) Hcbrecht .
MICRU RA FUSC"
I: ERE BI\ ATUL US

Expéditi on du

Mac-In tosh.

rusc u s Hubrecbt.
<t

Traoaitteur

».

Dragage n· XX.
Pro fondeur: 1163 mètres.
Localité '1
30 juill et 1880.

Un seul exemplaire incomplel de celle Némerle a élé recueilli. Il a été
étiquet é, à l'époqu e de sa capture, Alicrllra [usca Mac-lntosh . Il esl
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actuellement en trop mauvais état pour que l'on puisse constater autre
chose que la présence des tentes latérales longitudinales.
17. CEREBRATULUS GAM MA.

Expédition du • Trovaillf!U r •
Dragage n- VII D.
Profondeur : 532 mètres .
Golfe de Gascogne.
18 j uin 1881.

L'échantillon que rai examiné est en grande partie desséché et brisé
en plusieurs frag ments . On peut encore voir sur la t ète les tentes céphaliques. Les dessins qui m'en ont été communiqués représentent une
Nèmerte d'un rose vit, à tête pointu e, marq uée d'une tache encore plus
rose sur le milieu de la tête. Toute cette parti e antér ieure est bordée
d'un filel blanc. Le croquis ne montre pas d'yeux.
Faute de renseignements plus précis je laisse à cette Némerte son nom
d'espèce provisoire .
18. CEREBRATULUS Z~TA .

Expédition du

«

Talisman ».

Dragag e n- CIX.
Profondeur : 00 mètres .
Iles du Cap -Ver t.
:!D jui llet t 883.
(PI.VIIl , fig. 21.)

Je désigne sous ce nom de Cerebrandus ze'la un échantillon de Schizonémerte d'assez petite taille, complet, et dont l'extrémité postérieure ne
pr ésente pas de filamenl caudal.
Le corps est arrondi, saut dans son dernier quart où il s'aplatit d'autant
plus que l'on examine une partie plus voisine de sa terminaison.
Le corps est d'un gris verdâtre, marbré. La tète est assez large. Les
rentes céphaliques sont bien nett es, mais courtes. Elles n'atteign ent pas
le niveau supérieur de la bouche. Celle-ci est en forme de rente longitudinale, à bords plissés j elle est relativement grande.
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Un tr ès léger pli circulaire fait le tour (le la têt e en arrière des fentes
cé phaliques et nu-des su s d u bord supérie ur de l'orifice buccal. En

arri ère de ce pli la première partie du corps présente un gros renflement
qui s'a tté n ue ens uite peu il pcu jusqu'au derni er tiers.

10. CEIlEIlRATULUS

( ~ŒC I ŒL I A )

EllVTlIlIOROCHMA (Yoillanl).

l::,xp Mitio li du " Trao a ilieur

»,

Drag ag e n- XIV.
Profondeur : ü82 m ètres.
Golfe de Gascogne.
~ j uillel i88O.
(PI. VIII, iiI:). 18.)

J. - Un exemplaire de ce lte N èmerte est co mp lètement desséché ; je
ne puis donc rien en dire l'étiq uett e du flacon porte: bleckelia erythro-

rochma . Le nom de ge nre me para ît synonyme de Cerebratulus ,
Il . - Un deuxième éch antillon a été pri s le même jour, à peu près a u
même endro it , par 750 mètre s. C'es t celui qui a é té représenté dans la
planche (fi g. J8). Il est mieux cons er vé qu e le précédent ; on y dis tingu e
nettemen t les fente s cép ha liq ues ca ractér istiq ues des Schizon èmertes.
00 aperçoit des st ries obliq ues dans la régi on a ntérieure ; elles part en t
de la ligne moyenn e latérale p Olit' s' etendre jusq ue sur la face ventral e ,
Une crè te longitudinale assez l'o rle marque le bord du cor ps j e lle
commence un peu en arr ière de la tète et va de chaq ue cot é en s'accentuant de plus en plus.
Les fen tes latérales so nt petites et peu éte nd ues j e n arrière ell es ne
parai ssent pas aller plu s loin {lue le niveau de la bouche , qui est marquée
pa r un petit étranglement circ ulaire .
Plu sieurs croq uis, pri s s ur l' anim al vivant , par M. le professeur Vaillant , me perm ettent de donn er q uelqu es indicatio ns s ur celte espèce.
On voit d'abord s ur l'un de ces dessins un app endi ce caudal filiform e.
La tète es t rose pâle et parle une gro sse lache rouge vif s ur la face
ventrale, au-dess us de la hou che :
Les fentes latérales sont à bords rose pàle , mai s le fond de ces organes
es t d'un rose très vif. L'ensem ble du COI' PS es t d'un gris jaunâtre tacheté
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de fines gra nulatio ns gris vc rd ùt re. Enfin la ligne marginal e est rose pâle.
Le poin tille g ris s'avance s ur la face dorsale de la tête ju squ'à son
extré mité, à l' orifice de la tr ompe , et passe même au-dessous. L'ensemble
de l' animal re sse mble assez au Cerebratulus nacus de Bürger .
Ill. Troi sièm e échanti llon.
Expéditio n du " Traoaiueur

».

Dragag e n' IL
P rofondeu r?
Golfe de Gas cog ne.
J uillet 1880.

Un se ul ec hantillon réduit à la tète , et. dont le nom (AJeckelia erytlu'ol'ochma) es t porté sur l'étiquette du flacon qui le contient. Les fente s
cép ha liq ues m' ont paru s'étendre un peu plus bas , que dans le pr écèdent
leur poin te étant conte nue da ns le petit sillon circ ulaire.

N f;~IERTIENS
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20. E..r:pétUtioll du " Tranuilieur

».

Dragage n'' X.
Profondeur : HUû mètres.
Golfe de Gascogne.
26 j uillet 1880.

Cet écha ntillo n a été complèteme nt desséché j il est tr ansform é en une
petite lam e cor née brune, plate , où l'on ne peut plus ri en reconnaître. Il
pouvait avoir de t 1) à t 8 millimètres.
21. Ex p éd it ion du (, Tali sman

~

Drag age nOClX-.
Profondeu r : 00 mètres.
Iles ÙU Clip-Vert.
29 j uille t 1883.

Cet échan tillon compre nd deux fragmen ts de la partie moyenne du
corps d'une Nérrierte apl ati e, tout à fait indéterminable.
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!i. Expéditi on du

Il

Travailleur »

Dragage n· VI D.
Profondeur : t 865 mètres.
LOCILlité 'l
t7 juin 1881.

(Pl. Vlll, fig. !!.)

Parmi les croquis qu e m'a remis M. le pro fesseur Vaillant, je tro uve
un joli dessin d'un e petite Némerle rose, don t le corps est engagé dans
un fragment de tube. Une nole ind ique que la trompe est inerm e et qu'il
n'y a pas d'yeux. Un croquis montre l'extré mité postéri eure du corps
dépourv ue d'appendice caudal. N'ayan t pas eu l'échan tillon conservé de
ceUe Nèmcrte je me borne à la rep roduction du dessin colorié de
M. Vaillanl.
NOTE.

En mème temps que les N èmeetien s du

Travailleur » et du
« Talisman », M. le professeur Vaillant m'a re mis plusieurs préparations d'une planaire recueillie dans la mer des Sargasses,
Cet anim al a été étudié et déterminé par le professeur L. von Gralf
qui le rapp orle à l'espèce Sty locllOplana sargassicola Mertens .
I(
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EXPLICATION DE LA PLANCHE

FIG. 1. Carinina DUTgtri . L'an imal vu un
peu oblique ment du cô té gauch e.
Gr . : 30 diam ètres.
2. A mphiporu, l'ail/anti. L'a nim al
' ou par la face ventrale, d'a près
une photog ra ph ie de I' échantillou
conservé. Gr. : 1,00 dia mètre.
- 3. A mp ltipor ul Vailtan ü . L'a nimal viva nt vu pa r la face dorsale , de
grondeur na turelle, d'après une
aqu arelle d e M. le marquis d e
Fo lin .
- 4. A mptüp orus Va ill anti. Dé tail de lu

-

Ü.

-

6.

-

7.

-

8.

-

9.

t ète vue par la (ace ven trale. Or . :
environ 1. diam èt res.
A mph ip 0l'us dclt a. Les de ux par ties
de J'animal juxtaposées; toute la
région moy en ne man que. D'après
une photographie de l'échantillon
coneervè , Gr . : i ,ûû diamètre.
Amphiporus d elta , R égion an téri eu re vue de profil. Gr . : 3 diamètres .
A mp tüpor us Perrieri, L'a nimal
entier. D'a près une ph otographie
de l' animal conse r vé. Gr . : 1,00
diam èt re.
Amphipor"Us Perrieri , Pa r tie dorsale de la régi on moyenn e du
corps. Gr. : 3 diam è tre s e nviron.
Drepan op hona Ed wardsi . Vue de
l'éch antillon par la Ieee ventrale,
après conservati on da ns l'alcool ;
d'après un e photog rnphie. Gr. :
1,66 dia mètr e.

10. Dr~pa n oph oru s Ed wardsi. Vue de
la race dorsa le, exécutée comme ln
précéd ente.
11. Tetraüemma omicron, Région antérieure du corps, vue par la rece
dorsal e Gr. : ûdiem ètres environ.
12. Eupolia abyu orum. Région entérie ure du corps. Gr. : 14. diamètres.
13. Eu polia ab!lllSorulll. Vuc de race
de la r égion antérieure du corps.
Gr. : li diamè tres.
- I ~ . /:.'upolia Filholi, Vue de profil de
l'a nimal du côté droit d'après une
photogra phie. Gr. : I,OO diamètre.
15. Eup olia Pj[lwli . Vue de lace de la
régi on a ntérieure. Gr . : 3 diamèt res.
ta. Lin eus iota. Vue de côté de la rêg ion antérie ure. Gr. : ;) diamètres
environ.
17. Cenbratulus epsilon. Vue de la
Ieee dorsa le de la partie antérieure
du corps. D'après un croquis de
1\1. le professeu r Vaillant. A peu
près de g ra ndeur natu relle.
llt C~rtbralu lus ery throrochma. Figure de g ran deur naturelle cernbinée d'après plus ieurs croquis
pris s ur le vivant par M. le professeur Vaillant. A peu près do
gra ndeur na turelle.
t 9. JJl icrura Folini . Vue de l'animal
de gra nde ur nat urelle, d'après une
aquarelle de M. le marquis de
Felin.
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-

-

20. ûerebran üus tMln. vue de l'an imaI d 'après une pboto grephio do
l'animal conservé. Gr. : 1,00 diamètre .
21. Cert braiulul s ëta. Vue de l'animal
d 'après une photographie de t' é-

cha ntillon conservé. Gr. ; t ,M d m
mètre.
22. Némertie n, g cn. et sp.? D'après
une aquarelle de M. le professeu
Vaillant . Grandeur naturelle.
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OPISTOBRANCHES
Par A. VAYSSIÈRE
' 1I0FUSEVI A U U ClILTt DES SClUCES,
CO:'l SEIl UTUk DU

.un:i:

D'lllnOlllE l'UTllIl.ELl.1l (1001.01;11:)

DE ."UEl LLE

INTRODUCTION
Le nombre des Opistobranches Tectibranches (Plcurobranchidés) et
Xudi bran ches recueillis pendan t la camp agne scientifique de 1883 du
Il Tali sm an » , a été fort peu considérable en espèces aussi bien qu'en
individu s de chaque espèce . Les gra nds fonds dans lesquels la dragu e a
été le plus so uvent j eté e , sont peu favorables au développement de ces
Moll usq ues.
C'est sur tou t le long des cotes , ou de 10 à 40 mètres dans les fonds
coralligènes ou de Zostères que ces ètres arrivent à être relativement
nomb reux. Je dis r elativ ement, car l'on ne trouve jamais en un même
point une bien grande quantité de Nudibranches de la même espèce,
comme on Je cons tate pour cer taines autres espèces de Gastéropodes,
ainsi que pou r bea uco up de Cru stacés ou autres Invertébrés marins.
Cela parait étonnan t vu le nombre considérable d'œufs que pondent la
plupart de ces Opis tob ran che s, mais les chances J e destru ction de ces
œuls sont si nombreuses, soit par suite de la présence d'u ne quantité d'ennemis qui dévorent les rubans nidamentaires ou les jeunes
individus, soi t du fait de I:entrainement des larves par les courants marius vers la hau te me r, en des points où, leur période pélagique termi~9

I NT IlOD UCT IO N.

née, celles-ci ne trou vent pas des fonds favorables à leu r nouv eau genre
de vie.
Les espèces qu i ont été prises appartien nent, les unes, ct ce son t les
plus nombreuses, à la grande famille des Dorid és, d'autres à celles de s
Tri toniadés ou il. celle des Pleurobranchidés ; enfin, un Il étéropode et
quatre autres Mollusqu es constituent le groupe d'an ima ux qu e feu le
professeur Alpho nse Milne-Edwards avai t .bien voulu me faire parvenir
en 189ï , par l'interm édiai re de àl, Locard, et dont il m'ava it confié l'étude.
Parm i les qu atre dernier s :Mollusques que je viens d'indiquer, sc
trouvaient un ~lIarsell ia pellucùlll, que j'ai étudié avec que lq ues
détails ct dont j'ai dessiné plusieurs orga nes, ct deu x petits Cyclophoridés, Crospedopoma luspericum, pris dans l' île Fnynl (Açores), Gastéropodes Prosobranches dont j e décris la. coqu ille , les mâchoires et la
radula.
Quant au deux derniers , l'u n. égal emen t pris il J'île Fayal, appart ient au gen re Lima x, l'autre est U II petit Cépha lopo dc dragut"! le
long des cotes du Saha ra par 1 130 mètres ; j 'ai préféré renvo yer ces
Mollusqu es au l\Iuséum pou r qu'il s puissent ètrc confiés aux spécialistes chargé s d'étud ier ces groupes .
Il n'est guère possible , avec un si petit nom bre de ~l oll u s qn e s Opistobranches, r écolt és dans l'Atlant ique en divers points de l'h émisph ère
boréal, tic tirer quelqu es conclus ions sur leu r distri bution g éographi que
ou bathym étrique. J 'ai dû me contenter de décrire chacun d' entre eu x,
autant que leur état de conse rva tion da ns l'alcool depu is dix- ne uf ans
me le permettait , cl d'ajouter U B cer ta in nombre de détails anatomiques
à ceux qu e mes devanciers avaient dèjà fait connaître.
Une qu arantaine de fi gures zoologiques ou anatom iques accompagn en t
et complètent ces descrip tions.
L'élude de ces ani maux es t faite dans l'ordre suivant:

Ber/hel/a Edwardsi, Pleurobranchœa ilJeckeli, Discodoris Edwardsi, Doriopsilla areolatu, Pltyllitliop.<;is Berghi, J1Jarionia Blainvil/ca el Seyl/œa pe/agiea.
PROSOnRAN"CIIES : Mal'senia pellucida , Craspedopoma hespericum ct Pterotrachœa I'alismani.
OPIsTonRAscHES :

n~nTHELLA .
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Parmi ces différentes espèces , il y en a trais dc nouvelles qui sont:
Discodoris Edwardsi, Phy//idifp si., Bel'ghi et Pterotrachœa Talismani.

~IOLT.USQUES GASTf;ROPODES OPISTOBRAKCHES
BERTilELLA, BL""'LLE, 182:;.
Sn e, : Pleuroùranclua (pars), Cuvier, 18()j,
ût ëaiu hus, Gray, t8:)1.

Conrs. - Elliptiqu e, allongé, convexe. Manteau grand , entier , à bords
détaché s. Rh inoph ores contig us. Pied sans glande pédieuse- postera -inférieure . Plume branchi ale de tai lle moyenne, bien étalée avec rachi s
lisse. Or ifice s gé nitaux placés côte ù cote , entourés par un rnëme repli
char nu peu dé veloppé .
cc Pièces des mâchoires allongées, en losange, d'or dinaire sans denticules latéraux.
« Dents rad ulaircs lamelleuses, en forme de lame de couteau, à bord
post éro-Intcrnc dentelé le long de sa moit ié sup érie ure: fo r mule 00, 0, 00.
Apparc l! génital présentant le conùuit des poches copulatr ices toujours
ind épendant de l'oviducte , et allan t à la musse glandulaire album inoglaireuse ; canal défé re nt relativement court, possédant dès son début
un e glande pros tatique et terminé par un pénis cylindro-cc nique .
« Les gang lions pédieux sont assez sépa rés des ganglio ns cérébroïdes
et les commiss ures sou s- œsoph agienn es sont relativement courtes.
« C OQUILLE . Haliotidiform e ou aui-icul ée, résistante el de grandeur
moyenne par rapport à la taille de J'animal. II
Une se ule es pèce appa rte nant à ce genre a été prise pendant la campagne du cc Tali sman » , c'est la IJ. Edïoardsi,
c(

BERTHELLA ED\VARDSI, A. VAYSSIÈRE, ISOlt
A , V AYSSIÈRE, J ournal de Conch yli ologie, vol. XLIV, p, i 22, 18 00,
Ann . des S ciences naturelles, S" série, t. VIII, p, 2G5-~. P I. XVII et

XXVII , 1"98.
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COLORATION. - Blanc hyalin , légèremen t ro sé , après un séjour de plusieurs ann ées dans l'alcool , avec ponctu ati ons et traînées blanchâtres
formant, surtout à la face dorsale du manteau , un e so rte de réseau à
mailles irré gul ières et très serrées.
{( Cou rs. - Bomb é, ob long; manteau lisse et tr ès grand; bran chi e bipenn ée assez longu e ; r hinop ho rcs volumineux , accolés li leur base ;
péni s fort et cylind re-co nique.
" « Màchoires longues et ét ro ites, form ées de petites pièces chit ineuses
très allong ées et sans den ticules latérau x. Radul a ayant pou r formule
230, 0,230 à 280, 0,280; dents lamelleuses offrant à leu r so mmet des
denti cules peu nombreux mai s forts (deux à onze suivant le ran g ct la
«

taill e des den ts).
« COQVlLLE. - Tr ès auricul éo, calcaire, jaun ât re avec st ries d'accr oissement peu accentuées, ct fines stries longitudinales. »
DIMEi..-sIO:'\ S. - De l'an imal: longu eur, 10 à ·i 3 millim ètres j largeur
12 à 30 millim etres. hau te ur Î à Hi millimètres.
De la coquille: 6 il '11i millim èt res de long sur -1 à Il milli mètres dc
large.
HABITAT. - "Archip el des Açorcs (tlc Fayal j.et îles du Cap-Ver t.
Cette espèce que nous ayo ns créée Cil 1896 se trouva it rep résentée
par deu x échanti llons pa rmi les Tcct ibra nchcs provenant des ex péditions du « Travaill eur Il et du « Tali sm an
Ces deux s pécimens avaient été pris le 13 aoùt 1883, près de l'île
Fayal , dans le cent-vi ngt-c inquiè me d ragage, par 80 à 140 mètr es de
profondeur (fonds vase ux).
Ayant étudié assez en détail l'organ isation de ce type dans la première parti e de ma lllonograpltie des Pleurobranchid ës, c'est à ce travail
qu e je renver rai le lecteu r, me conte ntant de donn er ici q uelques indications géné rales pou vant servir s urtout à bien caractérise r cette
esp èce .
Sur ces Mollusqu es un peu mieux conservés que ceux qu e j'avais
étudiés précédemment, il m'a été possible d'examiner plu s en détail la
structure des tégum ents.
Ceux- ci assez hyalins, d'une te inte rosée qui devait être probabl em ent
)J .
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rl'nn [aune ros é lorsqu e ces animaux éta ient frais, avaient conservé
assez de truuspuren cc pour permettre de voir les granulations calcaires
formant de véritables lr ainées polygonales irrégulières ; ce sont ces
trarnécs qu i don nent à l'ensem ble, surto ut à la face dorsale du manteau,
un as pect réticulé. Au centre do chaque maille de cc réseau se trouvait
un petit on fl co, por c excréteur d'une petite glande sous-cutanée , dispositio n qu e fait ressorti r not re fi gure 36 (PI. XVII) de notre IJ/ ono-

graphie des Pleurohranchid és,
Si l'on exami nait sous un plus fort gross isseme nt ces granulations
calcaires , l'on cons tatait qu e chacune d'cli cs formait en réalité un petit
amas de spicules rayonnants, spicules en form e de pyramides très allongées, en voie de dispar ition sous l'effet corrosif de l'alcool. Une sorte de
mucilage plus ou moins abo ndant qu i les entourait, semblait arrêter ou
tout au mo ins retarder l'act ion destructrice de l'alcool.
Dans l'épaisseur des téguments palléaux nous trouvons une vaste
cavité coquillière dan s laquelle nous n'avons cons taté aucune trace de
coquille j ce lle-ci a d û disparaître sous l'action acidulée de l'alcool et
cela avec plus de rapidi té qu e les sp icules calcaires du manteau. Un
amas de grosses concré tions calcaires placées au fond de la cavité, représent ait se ul l'orga ne testacé chez la Bertheùa Edwardsi.
AI'r' AltE IL DlGESTI!'. Ccl ap pareil offrait la disposition générale que
l'on consta te chez tous les Pleurobranchidés et qu e nous avons décrit
dans not re :Monographie.
Une région pro boscidicnne assez courte que le Mollusque peut dévaginer totalement et au fond de laquelle se trouve le bulbe buccal; celuici assez volumineux, à parois très musculaires, contient les mâchoires et
la radu la que nous décri rons un peu plus loin ; l'œsophage, qui fait
suite, form e un cond uit assez large , à paro is délicates, allant aboutir à
un e vaste cavité stomaca le en partie adhérente au bord antérieur gauche
de la ma sse viscérale ; toute la der nière portion du tube digestif est
constituée par un intestin assez court qui décrit une double cour bure à
la partie antérieure de l'amas glandulaire hépatico-h ermaphrodite et
qui "a se terminer à l' extrémité du flanc droit par l'anus.
Une paire de glandes salivaires et une glande ptyaline avec ses nom-
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breu ses ramifi cati ons sus- viscérales constit ue nt tout le syst ème glnndu lai re dont les sécré tions se déversent dan s la cavité du bulbe buccal.Un foie volumin eu x d ' une colora tion ocre -jaune foncé, form an t les de ux
tiers de l'am as hépatico-h cr ma ph roditc , por te ses produits un peu en
ar rière de l' estomac dan s un e d ilatati on d u co mme nceme nt de l' intestin .
Telles sont les disp osition s g énérales de cc système orga nique ; passon s mainten ant à la description u n peu pins déta ill ée des pièces masticatr ices et ra du laires dont la con nnissuncc offre un e importance assez
cons idérabl e pourla d étcnninntion spécifique de ces )lollusq ucs.
M ACIIOIn E5 . Chez la Ber/hel/ft Edwurdsi e lles so n t deux fois plus
longues qu e lar ges (6 millimètre s sur 3 millim ètres), form ées de petites
plaques chiti neuse s sans denticu les latéra ux. Ces pla ues son t au nom bre
de 72 à i:i par ran gées transve rsales . Leu!' forme , chez nos deux ind ividus du Tal isman ), éta it interm éd iai re eu tre celle s du IJ . plmnula
et du B . Ethoardsi typ e, ma is plus pri's do ce tte derniè re espèce; elle
éta it pr oport ionn ellem ent assez al longee plU' ra ppo rt il le ur largeu r.
RADt: L1 , La formu le rarlulnire ét ait chez 1I0 S deux individus de 25 0 ,
0, 250 et 280 ,0 ,280 ; les dents lam ell euses offrent S Ui' leur bo rd sup éroan térieur de trois à onze, parfo is douze den ticules , le nombre max imum
ne sc tro uve que chez les de nts s ituées presque dan s la ré gion m édiane
de chaqu e demi-ran gée (de la cinqua ntième à la cent vin gtièm e), ava nt
ou ap rès ; ce nom bre dim inue ct ar -r-ive il qu at re , trois, parfois deux se ulement che z les dents voisines du rac his ces den ti cu les sont bien constitu és, tand is que chez celles des bords lat éraux ils so nt r édu its.
La coloratio n de ces pièces chitineuses es t d'u n jau ne ambr é pùlc.
Pou r l'étude des organes géni taux ct du système ner- veu x de ces
B. Eduardsi, nous renverrons le lecteu r h ce {lue nous en avons dit,
avec dessins à l' app ui , dan s notre J/ollograplâe des Pleurobranchidés,
(t

Nous ferons seulement remarq uer au sujet du collier œsopha gien que
les gangli ons péd ieux sont chez ces Mollu sques plus d isti ncts , par suite
moins rap proch és des ganglions cér ébroïdes qu e chez le B. plumula ; les
commissures so us-œsophag iennes sont proportionnellement plus cou r tes
et le ganglion viscéral moi ns volu mine ux et plus rap proché du c èr ébroïde de droite.
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Ces divers caractères ajoutés à ceux tires de la structure des mâchoires c t de la radula con stituent un ensemble plus que suffisant pour
maintenir ce tte es pèce et la distin guer de tous ses congénères.

PLEURODRANCH,EA, LEUE, 1813.
S \"I" . ; Pteuro branctnüium, Blainville , 1824.

o vale all ongé, convexe, assez bombé ; tr onque en avant, en
pointe très arro ndie e n arrière .
cc C ORPS

Ct

~Ian teau pe tit ne recouv rant pr esque que la portion centrale du dos,

celle qui es t a u-dessus de la masse viscèralc ; bords il peine saillants
en arr ière et su r les côtés (sur tout il gauche) ct sc confondant en avant
avec le voil e buccal. Ce dern ier a ses ext rémités latérales enroulées et
en for me de ten tacu les .
Pied volumin eux , ovale a llongé, tr onqu é en avant, muni d'une
glande il sa part ie post éro-int érieure j sur sa face post éro-dorsale se
tro uve une é minence conique, recourbée en arrière .
(( Rhin oph ores auriformes canalieulés, tr ès éloignés l'un de l'autre ;
yeux à la bas e externe de ces organes.
« Bra nch ie petite , bipenn ée, éta lée, placée parallèlement au bord droit
du manteau qui la cache en parti e.
« Or ifice génital exte rne formant une sorte de cloaque dans lequel
abo uti ssent les conduits mâ le et femelle j pénis cylindr e- conique, assez
volumineux, de la base duqu el partent, lorsqu' il est complètement sorti,
deux rebords membraneux qui, en se rejoignant en arr ière, limitent la.
portion eloacale post érieu re, celle où se trou ve l'ori fice femelle.
« Mâcho ires lamelleu ses, tr ès grand es, offrant un aspect finement guilloché , cons tituées par de petites pièces chitineuses, grêles, en fo rme de
colonne s prism at iqu es plus ou moin s allongées, à surface externe polygonale irréguli ère , à qu atre ou cinq côtés .
fe Formule radulaire 00 , t , 00 ou œ .û.cc i dents très nombreuses, légèrement unciformes , loutes munies d'un fort denti cule sur leur face
int erne.
« Syst ème nerveux cons titué par un collier œsophagien offrant quatre
Il
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ganglions mamelonnés j les deux céré broïdcs accolés l'un à l'autre, les
deux pédieux réuni s entre eux et aux c ér èbeoîdee par de très longs
connectifs.
(( Coquille nulle ; pas trace de cavité coquillière.

II

PLEUROBRANClliEA MECKELI , I.BU E. 1813.
SYN. : pteurebm nckus ùotcartcus, Ouvtce.

P leu robl'01lch id iU/1/ J/I'l'!.-el i, Blainville.
Delle Chinj e, 1828.
Dd l /! Chioj ei, Vérany, 1846.

Chez ces individus conservés dans l'alcool , les tég uments sont d'une teinte uniforme blan che lég ère me nt jaunâtre, sauf
l'orifice buccal et des portions de la face ven tra le offra nt des traces d'u n
revêtem ent épiderm ique brun violacé.
« CORPS présentant le facies du L)"I' c méditerran éen du Pleurobranchœ a
«

C ûLûRATl œ..? -

Meckeli.
très gro ndes, d'u ne teint e ja une pille un peu ve rd âtre,
constit uées par une multi tude de peti tes pièces ch iti neuses dont la surface externe ovale t ronqu ée ou en losange irr égulier, présente en avant
de quatorze dix-ne uf lins dcnlic ulos.
( Radula ayant p OUl' formule 70 ,0,7 0 ; de nts d'u n beau jaun e a m br é,
à sommet très aigu et pl us ou moins incurvé suivant leur sit uation par
rap port à la ligne médiane qui est inerme SUI' tout e sa longueur. Le
denticule de la face interne de ces dents est long, un peu incurvé, mais
très grêle .
D n.IE ~ 5 1U ~ S. 27 il 3 f. millimètres de long, sur i Î il 2 1 de large ct
t 8 à 20 millimètre s de ha ut.
HADITAT . Océan Atlan tique (partie orie ntale, près Saint- v incent ).
Deux spécimens ap partenant à celte es pèce ont été pris pendant la
campagne scienti fique du Talisman, près de Sai nt-Vincen t, par 70 mètres
de profondeur.
Ces mollu squ es assez bien conse rvés , avaient tou tefois perdu à peu
près leur couleur naturelle qui devait être brun violacé, si j'en juge par
les traces que l'on obse rve à la face inférieure du pied, pour prend re
« Mûch ui re s

ù

1)

~ !9
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ce tte teinte blan c légèrement jaunâtre qu e les tissus de tous ces êt res
ne tardent pa s il acquérir après un séjo ur de qu elqu es années dans
l'alcool.
Le cor ps de ces Pleurc tn-ancùœa étai t hombé, par suite très raccourci
par ra pport à ce qu'il devait êtr e chez l'an imal vivant ; les dimensions
des plus g ros de nos exe mp laires étaient : 3 i milli mètres de long, sur
2 1 millimètres de la rge et 20 de haut ; celles de l'autre, 2ï millimètres
<1" long , l i <l e large el lM de haul(fi g. 1).
ltclnt ivem ent très étendu, il recouvrait la majeure parti e
ci e la face dorsa le ci e l'anim al ; en avant il es t cn continuité directe avec
le m ile buccal t, ici très large mais peu long. Aux points de j onction du
manteau e t du voil e buccal se trouvent de chaque c611~ un rhinophore r,
très éloigné l'un de l'autre, conique et encore assez volumi neux malgré
l' éta t de con tract ion de tous les tissus. Post érieuremen t le manteau
qu i se termine en point e, se continue avec les tégum ents dorsaux du
pied sans lulss cr tra ce de ligne de démarcation , mais latéralement il
offr-e il gau che u n rep li peu marq ué, ct il dr oite un rebord p lu ~ necentué
qu i cach e en pa r tie les orifices génitaux, l'anus et l'or gane branchial.
La su rface du manteau , comme celle des par ties latérales du corps
de ce mo llusque, est très irrégu lièrement mamelonn ée j le peu de
pro éminence des ma melo ns est <In n sans dou te au frotteme nt des tégume nts contre les parois du bocal ai nsi qu'à l' effet contractile de
M .\:\TF. AC. -

l'alcool.
Cette partie du corps de forme ovale, tronqu ée en avant,
assez en pointe on ar riè re , ava it 20 millimètres de longueur sur 18 millimètres de largeur maximum chez le plu s gros ind ividu; sur toute sa
face ventrale il pr ésentait un aspect mamelonn é très accentué. Les
re bord s du pied chez ces spécimens contractés par l'alcool, dépas saient
forl peu les parois lat éral es de ces mollu squ es, ils étaient un peu
P IED. -

sinue u x ct r elevés contre ces parois.
En avant dans sa portion tronq uée un doubl e rebord limite cet
o rgane, la partie supérieure de ce double rebord offre une petite interr uption sous l'ori fice bu ccal.
A la face ventrale du pied l' on constatait encore la présence en cer(T AU U U . -
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tain s poin ts de débris èpide rmiq ue s d'u n brun vio lac é, revêtement
qui devait ex iste r avec unc co lora tion pl us vive su r toute la surface du
corps de ce mollusqu e 1 00'~LJ lI 'il é ta it Irais.
B RAKCIlIF.. L'organ e res piratoire a vait

ni millimètres de

long ue u r

sur 6· · ,-1- de la la rg eur ma xim um ch ez notre h l'OS ind ividu ; il avait don c
un peu moin s de la moiti é de la longue ur du COI' pS d tl ce mollusque, c t il
éta it relat ivement cour t pal' rnpp ort Ù sa largeu r ma ximum . De chaque
cot é de

SOli

rach is lisse la bran chie offrai t vin gt-troi s il vingt-qua tre p in-

nu lcs ; chacune de ce lles-c i pré sen ta it

S UI'

ses de ux faces de nom bre u x

pli s tra nsve rs es paral lèles , l égère me nt s in ue ux, il parois dé licates ; ces
plis vus de la face supérieure de la pin nule dOIl IIC'n t bien il ce tt e portion
de la bran chie un aspec t penn é [Il g. l , hl' .).
Très lal'gc da ns ses deux tie rs ant érieu rs . la bra nchie se r étr écit
rapideme nt dan s

SOli

de r nie r tier-s,

Au- dessus de l'organe res pirntoirc, a u nivea u de la on zième p innu le
se trouve l'an us cac h é par le rebord palltia l.
En ava nt du po int d'in sertio n do la bra nc h ie l'on trou ve a u somme t
d 'un pe tit mam el on l'or ifi ce de l' organe de Bojnnus : c l plus antéri e uremen t les ouve rt ures
charnu,
ApPARE IL

0
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de la g én érat ion circonsc ri tes pm- un môm e reb ord
L'orifice buccal en form e lie cœ ur est situ é au

centre d 'u n mam elon arro ndi , placé su r la lign e médian e, e ntre le vo ile
bucca l el le bord antérieu r du pied . Cd o rl flce (Ii;.;. 2) assez g ra nde me nt
ouvert, pr èscuta lt ici u n bord s inue ux l'ose de 0 ....,13 d e la rge ur, e n
dedan s du quel s'en trou vait un second plus la rge (1"· , 2 à 1· · ,5) gaufré
e t de mê me tc iu te ; au cen tre, e ncad rée pa r cette dou ble bordure, é ta it
la véri tabl e bouch e qui laissait voir les bord s a nt érie urs repliés des
mâchoires . Ces rebords rosés sont dus a ux re plis in tern es de la régi on
prohosci dienn e rétractée autour de l'orifice de la cav ité bu ccale .
La dispo siti on gé né rale du tuhe d igestif es t la mê me que c he z le

Pleurobrun cùea :Ileckefi de la Méd ite r ra née: bu lbe très volumin eux à parois fortem ent mu scul a ires ; œso ph age e t es tomac à pa rois peu é paisses ,
renfl ement pylo rique dan s lequel débouch ent les canau x h épatiques ,
intestin qui décrit une double co u rbu re a van t d'aboutir à l'orifice a na l.

~J t
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Glande ptyal ine très éte ndue, très ramifiée rCCOUVïJ.u t toute la masse
viscérale e t pén étrant e ntre les orga nes .
1~ .\ lJlil.,\ . -

Cd orga ne co mpl ète ment Ha lé forme une lame très

é tendue, q uad ra ngulai re , une fois e t demi plus longue que large,
offran t la for mu le 70 ,0 , ïO. - Bien que n'ayant pas npcrru la moindre
trace de dents méd ian es rud imentaires, il pe ut sc fuire qu' il en existe
de tr ùs cadtHIUI'S a u niveau de ce rtaines ra ngées.
Les den ts lat éral es , d'un bea u jaune amb r é, sont comme l'indique
notre dessi n (fi g . 3), à so mmet propor tionnel leme nt plus aciculé que
le t)'pe médit e r rau ée n ; celle d iffé rence peut se consta te r cn compara nt
ce dess in a vec ce ux <lue je lionne p lanches X ct XI de la deuxième parti e
tic ilia ~l o n ogl'a Jl h i e de la fa mille des l'le urobra nchi d és (1).
l\I ACIIOIIi ES. Les pièces con stitutives de ces deux grandes lames d' un
jaune l ég èrement jaunâ tre , ont leur surface exte rne ovale tronquée
post érie ure ment , o u e n losa nge ir régul ier i le long de leur bord antéri eur c t S U I' leu rs c ôt és se trouvent de quatorze à dix-neuf fins denticu les, tou s il peu pn-s de ni ème force ,

L'ap par eil g('n ita l a insi qu e le collier œso phagion présent ent ici les
mêm es disposit ions qu e che z le type de la Méditerranée.
Il n'y a donc en réal it é e ntre ces indivi dus ct ceux des cotes méditerrun éenncs qu e qu elques légères différen ces dans la for me des pièces des
mâch oires e t de s dents rad uluirc s , differen ces trop petit es pour pouvoir
cons idére r ces spéc imens de H eurotranchœa comme deva nt form er une
esp èce nouvelle , tou t au plus peut -on les considérer comme un e simple
va rié té .
m SCODüRI S,

B ERGII,

1888.

assez mou , un peu déprimé, ovale j manteau recouvrant tout
le cor ps , sauf l'e xtrémité posté rieu re du pied ; ouverture branchi ale
légèremen t cré nelée , étoil ée ou bilabiée j bor d antérieur du pied bila bié,
« CoR PS

lèvre supé rie u re plus ou moin s fendue .
(1) Annales des Scienu . natu rrlitS (Zoologie), a- sêr ie, t. XII,I 1)(I1.
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Prostate volumineuse ; péni s inerme.
Mâchoi res constituées par deu x petites plaques falciformes , dues à ln
réunion de nombreux peti ts bâtonn ets.
Radula il. rachis ine rme, uvee nombre uses dents latérales unc ifor mes . Il

DlSCOOORIS lW' VARDSI,
« CoLOlI.\TIOX '!

' IOV .
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mou bien qu e pr ésentant dan s l'épai sseur des tégum ents
de nomb reux s picules calcaires; manteau lisse , ovale, à rebord s peu
étendus. Cinq feuillets hranch inux ; rbinoph or cs en ma ssu e pourvus de
nombreuses lamelles o lfactives ,
(1 Radula ayant pour formule 30,0 ,30. Il
Celte espèce de Disccdor is dont le Tali sm an J) n'a rec ue illi qu 'un se ul
spécimen pr is au large du cap Ghi r (dans l'Atlantique, su r la co te
ouest-sud -ou est du Mar oc) par '2 100 mètres de pro fond eur, ava it
22 millim ètres de long, S UI' 12. de largo ct IOde hauteur médi an e.
La colora tion natur elle des tégument s avait totalemen t d ispa ru par
suite du long séjour de l' indiv idu dans l'alcoo l ; ses tégum ents avaient
pris un e teinte générale hlunchâtr e un pe u hyalin e, légèrem ent ja unâtre
le long des rh in oph or es ct des hrc nchi cs.
La su rface du corps ét nit lisse', mais mont rai t SU I' le dos des traces de
fines gran ulation s qui devaient ètre plus accentuées chez l'ani mal vivant
(t

CORl'S assez

(l

(fig. 4).
Dans l'épaisseur peu cons idéra ble des tégumen ts sc trouvait un e
multitude de spicules aciculés, lisses, formant un vérit ab le feutrage ; la
plupart de ces spicules avaient ét é plus ou moins attaqués par l'act ion
corrosive de l'alcool.
Les rhi noph ores en forme de massu e co urte et un peu co mprimée
d'avan t cn arri ère, montraient les lam elles olfactives interrompues en
avant et en arrière.
Les branchi es, au nombre de cinq, éta ient tell em ent contractées qu'il
ne m'a pas été possib le de les étaler ; la médiane et antérieure est beaucoup plus forle qu e les autres (fig. 5).
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Le ma nteau du Discodol'iç Eriu mrdsi déborde fort peu tout autour et
semble pre sque se continue r avec les téguments latéraux comme chez
les f:llI'omolif}r is.
La région p roboscitliunne était p rojetÔI ~ , formant une masse cylindrique,
un peu ren flée à so n exu'é mlt è libre, com me on peut ie constater sur la
figure de facies qu e je don ne (PI. IX) do ce mollusque ; sur les côtés du
bulbe 1'011 disti ngue les deux prolongem ents I I1U~ f'dll X du voile buccal.
Le pied avait S I ~S reb orde recroq uevillés l ' fi de ssous. auss i parais sait-il
beau coup moi ns laq;e tfl W ce qu'i l de vait ("lI' C chez l'ani mal vivant ; il
avait ;i mi llim etres de la rgeu r moyenne, mais devait très probablement
atteindre g milt irnet r es ; sa longueur arri vait presque à '2.1 millimètres.
To ute l' étend ue de la face plan taire était lisse .
Sur le Hanc dro it, un peu cn arrière du niveau des rhin ophores,
pres(lue au-d esso us du reh or.. 1 palléal , l'on ape rçoit les oriflccs génitaux
au ce ntre d 'u n petit mamel on cyiind ro-coniq uo.
~lA C II Oln ES . Ces o rgan es sont constit ués che z le Uiscodoris Edwardsi
par' deu x peti tes la mes un peu falcifor mes, situées en arrière de la région
pr oboscidi cnnc , mêm e il l'entrée de la cavité buccale ; ces lames n'occupeut guère q ue los par ties lat èr o-s upérlcures de l'entrée. Leur colora tion
est d 'un jaun e a mbré .
Examinées a u microscope l'on constate que ces mâchoires sont form ées
par un e multi tu de de peti ts bâtonn ets tr ès courts; ces bâtonnets légèremen t coniq ues à leur som met , sont striés tr ansver salement sur toute
leur long ueur.
Nou s avons r ep résenté (Pl. IX, fig. fi) une de ces mâchoires grossies
environ 20 fuis ct quelqu es bâtonnets à plus de '2.00 fois (fig. i ).
R AlH;U . La la me radu lair e offra it près de la moitié de sa longueur
étalée à la su rface de la lan gue, le reste de son éte ndue enroulé sur luimêm e était con tenu dan s le fourreau dont l' extrémité crecalc se voyait
il peine à la su r face post éro- inférieurc du bulbe.
La ra dula présent e chez le Discodoris Edumrdsi une trentaine de rangées
de dents cr och ues, rangées ayant pour for mule 30,0,30 i l'e space rachidien est trè s étroit.
Les deux ou tr ois prem ières dents inter nes de chaque demi-rangée
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sont en part ie atrophiées, rudim en taires , il faut arriver à la quatri èm e
(une de celles qu e j'ai figuréps à la plan ch e IX) pour en bie n constate r lu
form e ; Ct'S dents augmenten t pro gresaiveu u-ut dt' gra nde u r jusq u'à lu
14-, puis dim inu en t It~Ht\I'l'Ill t'n t il pnrti r de ('t'Ht' dorn ièro. Les ~W' et 30·
dents sont presqu e' au ssi I-\:l'a ll d l'S qll(' la 1.', mai s plus grf' les et ont Ir-ur
crochet moins r ecou rb é.
Tontes ces dents sont d ' un jaune a mbré uss oz 1'.\1 (',
AVt' C un seul individu de t'eth' t's pi'ce dt' [tiscodoris il ne m'a IHI S l'te
possibl e d 'en étud ier l'o rgnuisufiun int erne, j'ni pu se u le me n t co nstater
qu e le pénis était ÎIH'I' UH' r-t (jll( ' h- col lie r no rvou x était for mé de six

ganglions.
Ces ganglions l' t' Pl't''S(,III '11ll "' S deu x l'('I'l' lH'oït h's , les deux pèdioux ct
les deux palléau x, étaien t lou s s itués il la plil'l ie dorsa le du co llier ,
offrant entre eu x dl' t1'l's courtes co mm issures . à pein e dist inctes, sa u f
les com missures sous-o-sophag ienncs dont la lon gueu r form e au moins
la moiti é de la longueu r total e d t' l'urgaue.
Les centres c érébrotdcs et péd ie ux l' La ient ellipso ïda ux , los pal léa ux
presque sphé r iques (fi g. ~l ), comme l'lud ique Il' croq uis q ue nou s
donnons.
Nou s ayons d édi é l'elle espèce à feu le professeu r Alph onse :\IilneEdward s qu i a lote le direct eur scicntiflquc de l'e xp édition du (( Tulismu n ».

DûRlüPSILLA,

U EilGII,
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(( T égum ents assez résista nts par suite de la pr ésen ce dan s leur épaisse ur d 'un réseau se rré de spicules calca ires ; sur face palléa le exte rne
plu s ou moins granuleuse .
(( Corps co mprimé, peu épais; pied moiti é moms large ct un peu
moins long qu e le manteau.
(( Hhinophores perfoliés ; bran chie co nstituée par CInq feuillets
ram ifiés penn és ,
(( Gan glions buccau x s itués dan s la régi on untéeicure d u bulbe bu ccal.
( Péni s ar mé de nombreux petits cro che ts chitine ux qui recouvrent
to ute sa moitié terminale. »

DOlliOPSIT..L A.

DORlOPSI LLA AR F..oJ.ATA,

B BRGfl .

Jtl untl'tlu très grand, granu leux, peu bombé, marqu é d'un réseau de
lignes griol cs , ra mifiées 'c l reliées entre clics.
«

Col orati un fcndumcntal o d'un jaune orangé i surface dorsa le du
ma nt eau ollrant de nom bre ux lu hercules a rrondis entre lesque ls se
trouve un résea u dl! J i~n ('s blanches. »
«

Deux indi vid us uppurte nant à cette espèce ont ét é pris par le
« Ta lism a n )) , da ns 1(' ~ 12~ drar;agl' par l ·t O mètres de profondeur au large
d('s eû tes d u Suhurn , le J 3 j ui llet 1883 .
doux DOl' ùJjlsilla sou s l'action de leur long séjour dans J'alcool
avale nt pr!s , quand je les ai exam inés, u ne teinte générale blanc gr is âtre,
blan c sûlo ; le u r-s d imen sions étaient, ch ez l'un de I ·t millimèt res de long,
SUI' H de la rge ct :. de h aut , dH' Z l'a utre dl' JO m illi m ètres de long, prè s
de n de large el :1,:. de h a ut, d ime nsio ns qu i so nt certainement inférieures
d 'u n quart il cc qu'el les étaient chez les individus frais.
Cl' S

Le mantea u assez gra nd recouvrait tou t le corps i sa su rface dor sale
offrai t de nom br-eu x tub e rcul es . a rro ndis, asse? gros ct bien distincts les
uns dos ant r-es . C C!; tubercul es exa mi n és so us une forte loupe montraient
1111 aspect c hng rl né.
L('s bord s inféri eu r-s du man teau , les parties latéral es du corps et
to ute la su rfuco d u pied étai e nt lisses .
Ba ns J'épai sse u r d os té gu ments l'on distin guait encore la majeure
pa rtie des spic ules aci cu lés , disp osés en trei llis, qui do nnent leu r r éaista nce a ux pa rois d u corps des Doriopsi üa arcotata ; quelques-uns de ces
spicules étaien t rami fiés et p rès onta ient de ux ou trois branches.
En deh ors d es spicules , so us la couche superficielle d u manteau, l'on
disti ngu ait u n r és eau il gra ndes mailles irrégu lières, d'un blanc lai teux ;
ces lignes étaient très fines, exa minée s sous un gross isse ment microscopique de ce nt fois en d iam ètre , elles montrai ent qu 'elles l'laient formées
par u ne mu lt itude de petites gra nulations spheriques, très hyalines .
La hou pe branch iale avait pris une tein te total em ent blanche, d'un
blanc opaque i malgré son état de contraction chez les deux individus
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l'on constatait encore la d isposition en cinq branch es r nmif iècs. entourant
l'orifice anal.
Le collier rr-sophagien ét ait for-mé chez ces mollusqu es des deux ganglions e éréb rotdes, des deux ga nglions pédieu x et fics ce nt res pnlléoviscé rau x ; tous ces gnnglinns sc 10lH.'h nif'1I1 Ile mon tr ant entre eux
aucune trace de cO IH m iSS Ul 'l'S ou connect ifs. L'on pouvait difflcilom ent
suivre les " <' J'Cs qui C il part ait-nt. sauf los ne rfs des rh inop horos evoe leu r
renflemen t prr sque hasilniro, ct les 1H' l' rS o ptiqu es t rès co urts, te rmin és
chacun par un œil ovoïde sous- t égumentaire assez gros .
Le tu be digesti f sc co mpos e chez CPS éfres d'u ne région probcscidobu ccale, su ivie d'un œsophage long, tri-s cylind ri que dans toute son
étendue, d' un diam ètre moyen , sc termi nant bru squem en t par un fort
étranglcment ; nous ayons ens ui te un petit re nflement sph ér iq ue qui for me
un e premiè re cavité stomnealo, pu is un ronflement ovctdo , sorte de
deuxième estoma c, enfi n l'intesti n qui vient ensu ite pén ètre prf'sq ue nussit ôt dans la masse visc érale gfnndulu in- pt a près avoir décri t U D f' forte
sinuos ité va a bou tir il l' an us. Le tube c -so pba g ion pst comme annelé
transversalement et offre en outre SUi' toute sa longu eur, dans l' épaisseur
de ses par ois, un profond sillon qui a peu t- ètro U1U' fonction as piratricc
chez ces mollusques pr-ivés d'un vèr-itnhlr- hulhe lmccnl muni de
mâchoires ct d'une rad ula ,
Deux ou t rois larges co rdons flhrr- ux ra tta che nt la hase de l'estomac
sp hérique aux t éguments voisins .
Dien qu 'ass ez mal conservés los organes reproduc teu rs de ces mollu sques offraient la m èmc str uc tu rr- pt la Ill I\JlI P d isp osi tion qu e ce ux des
DOl'iopsi/la areolatn de nos l'Mes méd iter rnn éonnr-s. Xous avons déc r-i t en
détail ces organes dans la troi sièm e pa rt ie dl' nos l'l'cherches sur les
Opist obranches du go lfe dfl .\lar sflillfl . qUfl nou s venons de publier à la
fin de 1901 dans le tome VI des Ann a/es du Muséum d' Histoire naturelle
de cett e ville . Aussi est-co à CP mém o ire , acco mpag n é de nombreus es
fi gures, que je renverra i If' lecteu r pour la desc r iption détnillée de l'o rganisati on de ces animaux.
Je fera i remarqu er, en termin an t , qu 'il est int éressant de constate r qu e
cette esp èce surtou t méditerran éenne , {lui habite les fonds de zost ères
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par 10 à 30 metre s de profo ndeu r, se trouve aussi dans l'oc éan Atlantique.
ct pa r des fonds de 140 mètres , cc qui lui donne u ne aire géogra phique
assez co nsidé rable en étendue ct en pro fondeur.

l'HY LLIDIOI' SIS,

D EJI(;lI,

1876 .

HUD. U Y.IlGH , Ncuc Bciuûge zur Kennlniss der Phyllidieden ( V~,.h a nd/ , d. k , k . : 00/09'.
/.JfJ{(Inblc/wl a~Jôt'/lJlc/la[1 in IVien., Jah rgang 1875).

Corp s oblong, arrondi à ses deux extr émit és, assez comp rimé.
« Munt eau reco uvra nt tout le corps, ollrant une surface supérieure
tuhe rcul euse ; deux r hi nophorcs cn massue, pcrfoliés ; ten tacules buccaux
soudés ct form an t un e lame continue et urrc ndic , au-dessus de l'or ifice
de la bouche .
Pied mo ins long qu e le manteau, tronqu é en avant, en pointe très
arrondie en ar rière .
Pet ites lam elles branchiales très nom bre uses, disposées transversaleruent S UI ' les parties latéral es du C0I1)S cntre le manteau ct le pied comme
chez les Ph yllidi és.
Orifice t;l"nitul sit ué sur le nanc droit, un pcu en avant, entre deux
lam el les branchiales consécutives.
( Tub e di gestif semb lable il ce lui de s Doriopsidés .
Il Col lier œsophagicn form é de chaque côté par 3 ganglions intimement
uni s entre eux ct avec ce ux du côté opposé, sans l'interm édiaire de
(1

I(

I(

(1

co m miss ures ou dc connectifs.
le Pénis armé de petits cr ochets chit ineux . Il
1\'01l S n'avons trou vé qu'un seu l indl-vidu apparte nant il cc genre et
devan t, croyons-nous. cons titue r une es pèce nouvelle qu e nous sommes
heureux de dédier à notre savant ami le 1)" Itud . Bergh de Copenhague .

PHYLLIDIOPSIS BERGHI, nott. Ip.
Il
li

Coloration '? probablement d 'un jaune pâle uni forme.
Surfacc dorsale du manteau offran t des tub ercules coniques peu

acce ntués et assez clai r semés.
tT... us...... - Opiltol.NUlChu.)
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Di mensions: t 8 millimètres de long sur près de t t milli mètres de
large. »
HABIT.H . - L'océan Atlant ique (goUc de Gascogn ll) pur 1-1·80 mètres
de profondeur .
Le facies gén éral de Ct' ~ I Oll(I Stllte ruppolle tout il fait celui d'un
Doriopsil!a ct cc n'est ' l'ÙlIw(>s un examen plus détaillé de ln surfa ce de
son corps que l'on constate q Ui' l'on il aûairo il un type hien distin ct . Pal'
«

la prése nce de no mb re uses pelil l's lam el les lu'nnuhinl cs le 10l1g des parties
latérales d u corps il appartien t au type Pltyllir/ia, mai s il s'en éloigne
par la position tout à fai t 110l~:t1(' dt' l'anus pinel" dans la situation qu 'il

a chez tous les üorid ès .
Cet an imal , que le Il' IL Bl'l';.;-h os t le pl'pm i('l' il avoi r étudié ct pou r

lequel il a ('l'l'l' un gC' IU'l' spécia l no III Illt', Phyl/ù/ioIJsis, doit êtru mis
dans l'un e de ces deux Iamilles ; il l'exempl e du naturaliste dan ois, c'est
dans celle des Ph )"llidid{'s qu o 1I0US 1(' lais seron s , ce Mollu sque ayant
peut-être plus de ressem blance avec h-s l 'II!lJlù/ia qu 'avec les IJol'iojJsis,
Le manteau est très grand, il l'l' CO U\T P tout It ~ t' O I,! lS ct déb ord e largementde tous les cot és (lig. 10) ; dans so n épaisseur, a ins i qu e dans celle
des téguments des autres parties du co rps se trou vent d e nombreux
spicules, capités ou non, assez longs, uvee leu!' surface mamelonn ée
comme on peut le constater S UI' notre figu re 1;;,
Les rhinophorcs. f'dracli les da ns d eux cnvltés pulléules situées en avant
comme chez les Dorid és , sont re lativement courts , ren fl és en forme de
barillet ct à leur surface sc présen tent de nombreuses lamelles très
minces disposées transver-salement lli n. 13).
A la partie postera-dorsale du mantea u l'on observe une petite cavit é
peu spacieuse, ail centre dl' lnqunlle :-w trouve l'orifice anal j a ucune
trace de lamelles branchi ales aut our de cc derni er', c'est dans une autre
parti e du corps qu'il faut aller che rche r les orga nes respiratoires .
Les branchies sous forme de lamelles gaufr ées, en nombre considérahle,
se trouvent placées chez les Phyltidiopsis sur tout e la longueur du corps
et de chaq ue côté dans le sillon qui sépare le pied du mant eau ; chez notre
espèce j'ai pu compter plus d'une cinquantaine (52) de ces lamelles
disposées tra nsversalement comm e permet de le constater la figure t t qui
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repr ése nt e l'a nim al vu par sa face vent rale. Sous l'ac tion de l'alcool,
ce rtai nes do ces la melles lm sc contra cta nt ne laissent pas de traces
su lflsnnt r-s , auss i j e p en sf~ (I Uf! dH' 1. l'in di vidu vivant leur nombre devait
a rr iver ct dépasser iO à 80.

r.haque la me est constitu ée par une so rte de repli tran sversal dont le
hOI'<1 l ihre est Il'' f.;i'l'e rnc nt a rrondi; If'S deux faces de la lame sont plissées
iJ'I't" guli ;~relll cn t et n'offrent pas une subdi vision de lamelles secondaires
comme ce la sc co ns ta te pour les branchies des f.'fJr flmbp.,'r (fig:. t 2).
Le pied es t moi ns lon g e t su rtout moins large que le manteau; ses
dime nsion s (If' so nt, e n e lTet, q tH' dt' 13 il H millim ètres de long sur
env iro n fi millimètre s de large. Tronqu é en avant il ne m'a pas présent é
au milie u de son bord un e trace de fi ssu re comme l'indiq ue Bcrgh ; _
sos c ôtés son t prf' ~(Iu ('; pa rallèles ct son extrémité post érieurr- sc termine
l' JI pointe tri's a rron dio,
Appar eil di!les/i!. -

Da ns l'onsornbl e de sa constitution cet appareil

ofl're l)('a11 1:0111' d'a nntogiu avec celle du tuho digesti f des Dor ifJp.f Ùi j chez
crs deux tY) ('S au cune trace de bulbe buccal, pal' suite absence complète
de mâch oir es r-t de radu la.
LI'! tu ho di:.;:csti f du Plty llidiopsis Berylti sc compose d'une portion
tubulaire q ui sc ren fle un peu et sc prolonge en arrière sur une longueur
de l)I'i's dei milli mèt res (fig , '1 6), puis le tub e sc replie sur lui- même,
che mi nant d 'abord il droite c t d'arrière en avant, il passe au-dessous et
remonte ens uite ve rs les t éguments dorsaux; dans ce parcours il se rétrécit
pe u il peu jusqu 'à ne plus avoir qu e la moiti é de so n dia mètre primitif.
Arrivé contre les t éguments. il traverse le collie r œso phagicn d'avant en
arrj ère ct sc diri ge ensuite postérie ure ment et un peu vers la droite ; après
so n passa ge en c il travers le co llie r ne rvcux le tube offre de ux ou Crois
petits renfl em ents, pui s sur les t rois qua rts de cette longueur conserve un
fa ibl e diam ètre ; nu mom ent d'a tte indre la l'l'gion cardiaque il se renne de
nouveau su r un e ce rta ine étendue, re nflement mamelonn é, sorte d'estomac après leq ue l Ir tu be re vie nt de nouveau e n ayant dans la direction
des glandes a nne xes de la reproduction sur lesquelles il monte même un
peu ; le tube intesti nal se recourbe de nouveau, pénètre aussi tôt dans la
masse hé pati qu e et ap rès un pa rcours presque rectiligne au milieu de
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celle-ci, se diri ge vers la surface dorsale et va se terminer à l'anus .
Dans ce parcours assez long le tube digestif du Phyl/idiopsis offre
plusieu rs variations dans I'aspoct. ct la struct urc dc ses parois. La première
partie , sorte de trompe, ce lle qui va de la bouch e àla premi ère courhure,
présente des parois l' paisses, très mu sculair es qu i sc tradui sent extérieurement par des anuulutions marquécs : après la courbure, les parois
sont d'abord plus min ces ct leur surface n'e st plus ann elée . En arrière du
collier nerveux, les renflements du tu be qu e nous pouvons considére r
alors comme une sor te d'œsophage, ont des paroi s très épaisse s, laissant
un vide très min ime comme on peut le cons tate r sur notre dessin (fig. [ 6) ;
auss i malgré l'éla sticit é que do ivent présente r ces parois, il est pl'Obable qu e l'alimentation doit sur tout consister en particules o rganiqu es
de pelit e taille.
A l'extrémité de la courbure postéri eure, dans la région mamelonn ée
que je considere comm e étant l'estom ac, sc trouve insérée une forte bandelette musculair e qui a so n autre point d'in sertion cont re les té gum ents
post éro-dorsanx ; ce lte band elette doit Nrc destinée il l'ame ner en arri ère
l'ensemble du tub e digest if lorsque par la proj ect ion de sa trompe l'animal
l'a porté trop en avant.
Le foie est très volumineu x, ses acin is prononcés lui donn ent un aspe ct
fort em ent grenu; cet orga nC' posséda it enco re un e assez bell e co loration
Jaune.
Système nerveux. - Le collier œsophagion du Phyllùliopsis Berç hi
offre une dispo sition spéci ale que l'on ne trouve pas d'ordinaire ch ez les
Nudibranches ; les centres nerveu x sont ici (fig. Ji ) excessivement
rapprochés les uns des autres , accolés intimement, de tell e sorte qu'i l
n'existe pas de commiss ures ni de connec tifs, le tout formant un e masse
nerveuse un iqu e, mamelonnée, présentant en son milieu un orifice en
boutonnièr e pcu app arent.
Un examen détaillé de cette masse , fait sous le micro scop e, permet de
reconn aître qu'ell e peut se di viser en doux portions principales,
symétriques, entre lesquelles passe la ligne médiane ; chacune d'el les
à son tour peut se subdiviser en trois : une ant ère-sup érieure int erne
représentant le ganglion céré broïde j une autre sup éro-laté ro-extcrne qui
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serait le ga ng lio n viscéral ou palléal i e nfi n la troisi ème inférieure intern e
qu i constitu erait le ganglion pédi eux .
Ces di vers ga ng lio ns avaient presq ue le morne volume el quant à leur
form e, assez difficil e à définir par suite de leur accoleme nt réciproque,
clle avait dl) se modilie r sous l'act ion de l'a lcool, auss i renverrai-je le
lecteu r il l'ex a men de la figure li qui donne l'aspect prés enté par ce
collie r œsophagien .
He c haque côté de l'orifice du collie r , au centre de la masse nerveuse
un pe u au-de sso us d u sillon qu i se mble sé pa rer le ganglion cérébroïde
du péd ieux , se t rouve l'otocyste (J , vés icule lenticulaire as sez marqu ée
dan s laquel le so nt re nfermés plus d' uni) tre ntaine d'otolith es en form e
dl' gra ins de mi l u n peu re nflés .
Sur le bord s up ér ieur, de chaq ue côté du collier, près de la rainure
ayant l'nie de sé pare r le gang lion c ér ébrorde du pa lléal, exis te un filet
ne r veux fin pt tri-s cou rt sc term inant par un e vési cul e oculaire atroph iée .'1 ; cc petit nerf optique 5 'Insèr-e non su r le ganglion cérébrotde
l'rios tlu ne rf olfactif, ma is sur le bord interne du palléal ce qui semb le
mo nt re r qu e crs de ux ce ntre s d érivent hien l'un de l'autre et ne se sont
pe u t-ot ee produits que so us l'effet d' une contrac tion du tissu nerveux.
X'ayunt pu su ivre la marche des divers troncs nerveux prena nt naissa nce SUI' le collier œs ophagie n du Pltllllidiopsis Ber,q/li, je n'en fera i même
pas l' énumé ra tion , d' autant plus qu e leur mode d'in sertion indique pour
quelques-u ns d' en tre e ux leur rôle d'un e façon certa ine (a, tro nc olfactif
al lnnt se rami fi er da ns le rh inopho re placé de son côté ; P et p' ner fs

pédieux).
Quant aux autres organes, il ne nou s a pas été possible de les étudie r
su ffisa mme nt , po ur e n faire une descr iption abrégée ; pou r les organes
de la gé né ra tio n j'ai d ù me contente r d' examin er le pénis et d'e n
fair e un dessin trè s gro ss i (fig. I l ), perm ettant de d istinguer à son int érieur un gra nd nom bre de cro chets ch it ineu x qu i sont rej et és au deh ors
au mo me nt de la d évagination de l'o rgane .
Le Pllyllidiopsis Berg" ;, du mo ins l' unique individu conservé dans
l'alcoo l de pu is di x-huit ans , tout e n offrant beaucoup d 'analogie avec

ceux décrits et étudiés par Bergh (Phyllidiopsis cardinolis de l'océan
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Pacifique, etr ùüa de l' océan Indi en , Ile aux Fouqucts pr ès de Maurice
et papilligera du golfe du Mexique) s'po séparerait par la peti tesse des
tub ercules palléaux et leur petit nombre, ainsi que par l'absence do band es
ou de tache s foncées sur un fond qui devait otre très probabl em ent d'un
jaune pâle.

Pendant la campagne du Il Talisman " il a Ml" pris dix exemplaire s de
Mll l'i onia à des profo ndeu rs variant dt' HO a Liü m ètres ; c' es t su rto ut
le long des cotes du sud de l'Espagne quC' la plupart d'entre eux ont été
capturés . Un C)La IlWO d étai ll é <l u facies ain si que de l'organisatio n
int ern e de ces Mollusq ues 111 (' 1('5 fuit tous cons idére r comme se ra pportant à l'espèce typique du gf'nrp . !l- JI. Itlainoiltea, si commun le
long des ('61('s m édit erranéennes de III Fra nce j les quelques variatio ns
observées ne se rapporte nt llu'il de petit s déta ils d 'ornem entat ion insuffisants pour fai re morne de quel ques-u ns d'e ntre oux une variété.
M A.RI O ~I A. ,

A.

Y AYSSIÈRE 1

18î ï ,

SYS". : Tritonin (pars), Cuvier, l ' OS.

Forme du corps comme chf'? lr-s Tr itonia n ais.
~l Voile frontal muni do nombronses digitations inégales simples ou
ramifiées. lth inoph or es pourvus d'un axe cylimlro-coniquc portant
plusieurs gro upes de digitations épaisses et très ram ifiées.
I I Une dizain e an moins de paires de houp pes bran chiales dendriforrnes,
Estomac présentant de nombreuses plaqu es cornées , en lam e de couteau,
ou en for me de cônes comprimés . constituant une armature annulaire . »
Il

M A UIO NIA .

MARIO ~ IA ll LAINVILLEA, R ISSO, 1828.
l:) YN . :

stur ionio IJeru!lii, A. Vayssière, t879.

Coloratio n fonda me ntale d 'u n jaun e verdâtre assez pâle ; faces dorsale
ct la térales d'u ne teinte r ougeât re formant sur le milieu du dos quatre
il cin q gra ndes tach es d'u n rOll gf~ plus accentué ; de petits polygones
hlnn ch â tro s 0 11 l'IHl gl'iitn 's lonnent un revêtem ent continu sur tou t le
corps . sauf il la fucn int érie ure du pied . Les processu s digités du voile
frontal son t d'un j au ne verdât re, les rh inoph orcs d'un rouge bru n avec
poin ts hlauo s, ct les I IOUl'pl~ S bra nc hiales d'tm l'ou8c sang uin vif.
" ylun dih uk-s bo mb ées . trois fois plus longues que larges, à bor d
interne tuhr-reule ux. ltud ula aya nt pour form ule 20, t ,l ,l , 20 à 30
l , t , t , 30 Il.
Il
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Be 2 il H centimètres de longueur, sur O<",:i à 2 centimètres de largt et O·"',,} il [ cr-nfitnètr u de hauteur .
Six ex e mplaires on t été pris sur la côte d'Espagne par
Ion m ètres do profond eur ; un , l'ri's de Cadix, par 60 mètres de fonds;
UII troisièm e le long des eûtes du Sah ara par f-iO mètres ; ot le der nie r
pri's d u ca l' Hln nc à 120 nu-tres de pr ofondeur ,
Cf'S :\lollll !'j 'lIWS ét ai en t tou s très dèc u lo rès , ils ava ient pri s une teinte
uniform e jaun e hlunch àlrr qu i per mettait cependant de distingue r en
ce rtains l'o ints a vec l'aide de la loupe des reste s du réseau polygonal
d'un blan c op aq ue ; je n'ai pu consta ter ces tr aces qu e chez des individus pri s dan s les dragages n" 3 ('t ;i.
La ta ille de ces Jl1ariouia vari ai t de 27 il :j Q millimètres che z ceux
pri s le long des cote s d'Espagn e pa r 106 mèt res de profondeur, ainsi
qu e chez tou s les a utres , sa u f ce lui du cap Blanc qui arrivait à 56 milliIl .\ UIT.\ T . -

mètres de lon g .
Sous l'effet de l'a lcool tons ces ani ma ux avaient dû dimin uer sensi-

blcmcnt de ta ille, d 'u n cinquième enviro n .
Ve nant de pu blie r une élud e ass ez co mplète de ce type dans un
mémoire qu i a pa ru dan s les Anna/es du J/uçée dHistoire naturelle de
,Marseille (1. VI, 1901 : {I Recher ches zoologiques e t anatomiques sur

...
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les Mollu sques Opistobranchcs du golfe do Mar-se ille IJ, Ill" parti e),
je ne recom mencerai pas ici cette des cription ct je renverrai le lect eur à
cc de rnier travail ou il ceux publiés uutét-ir- urem e nt par Hc rgh ( 1 ~M :J
1888), ou par moi (1879) ; .il' IIU' contcu tora i seulement de donn er qu elques
indicati ons S U I' l'éta t dans leque l j'ai trouve ces animaux, sur la dispo sition de loura mâchoires. radula ct pièces CO I'l H." P S de l'est omac, cl
aussi sur li-s débris aliuu-ntuirvs que j'ai u bSC I'V{'S il l' intéri eu r de leur

tube digestif.
Les individu s capturés h- long de s rôto s d' Espagnt' , au début de
l'expédit ion. \1' U juin pal' ·I on m N I'I"S d« profondeu r (d ragage n' 3) et
le 9 j uin par GO mN I'l' S (dra gagl' n' ;'; ) nvuicnt Lon s hien cons ervé
leurs formes : leu rs houpp es hruuch ialcs ai nsi q lle leu rs rhin ophoros
éta ient intacts, ce qui perme ttait de rcr-c nuuftrc tou s les caract ères
de ces organes chez cette ('sp i'l'l' . Mais eh t-z les sp écimens capturés
à une plus gra nde pro fondeur . dan s les dra gages n' 23 (120 mètr es)
et n' 92 (140 mètres), les tégument s étaien t en partie enlev és et par
suite les rhi nop horc s ct los bran chies se trouvaie nt (\tr c plus ou moins
endo m ma g és. La colora tion, ou mieux le s po lygon es de la face dorsale
et les taches blanchâtres hie n IW t 5 ch ez les premi er-s , sc dist inguai ent
avec peine par pla ce chez coux-ci .
Les mâch oir es ou mandibules for-m ent r- lu -z la Mnrionia B/ain vil/ea
deux grandes James cor nées , proportionnt-l lt-nu-nt Lrès allongée s, pas trop
concaves, offrant le lon g de leurs pro cessu s masficatc urs qu i occupe nt
les cinq sixiè mes de la longueur totale des mand ibules , trois ou qua tre
rangées de tubercule s coniq ues . cou r ts pt massifs. Ces processu s qui ne
sont pas trè s larges montrent en dedans des tuberc ules coniq ues,
d'au tres éminences moin s mar qu ées mai s de J'o r me polygonale.
La coloration de ces pièces est d' un jaune ambr é accentué.
La radula avait pour form ule chez IIOS individu s de 19, 1, 1, i , 19
à 22 , 1, 1, 1 J 22 suivant la taill e de l'animal chez lequel on l'ob servait ;
qu ant à la form e des pièces elle éta it identique à celle des dents
radulaires de nos spécimens du golfe de Mars eill e . Noue donn ons toutefois dans le présent travail un dessin d'un e dent médiane, des deux
dents intermédiaires et de cinq à six dents lat érales prises dan s la
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même ran gée tran sversale du plus gr os individu capturé dans le

dragage n' 3.
Au sujet des pièces cor nées de l'estomac, j'ai remar qué qu e chez ces
111(11"ion;'1 des cotes de l'Espagne ou de celles de l'Afriqu e, la form e était
un peu plus co niq ue, il n' y en avait pas de ne tte men t trapézoïde comme
on en obser ve assez souvent chez nos types médit er ranéens i ces pièces ,
comme on po u rra s 'en re ndre co mpte par la figur c t 8, qu i représente
l'une des plu s fortes, ont un e for me bien carac térisée de bonnet ph rygiou , un pe u tronqu é à son so mmet.
J'ni trouvé dans le tu be digesti f (cavité buccale, œso phage et estomac)
de la plupart des indiv idus , des zooïdes rosés d' un type de Zoanthaire
n ctncti niairc , se mb la bles à ce ux qu e j'avais obse rvés en t 8i 7, lors de
mes pr em ièr es di ssect ion s de ce type de :\lollusq ue. J'ai mf-me trouvé
ici de u x. fragm ents du sarc oso mc de ce Cœlentér é. La détermination de
ces zooïd es est assez difficile , je crois cependant qu 'ils appartie nnent
il un e esp èce de Symporlium ; il est pro bab le qu e ln J1t1l'ionill, en rampant le lon g des Gorgonidés ass ez nom breux qui se trouvent dans les
régions qu 'il hab ite, saisit, br oute en qu elque sorte, les zooïdes non
comp lèteme nt rétractés , les zooïd es seulem ent, ca r les débri s du
sarcosorne co lonial qu 'il lui serait si facile d'arracher , font presque
touj ours d éfaut.

SCYLLAlA, LINNÉ, 1758.
( O'XUH IlIO"

de Scylla, écueil de Sicile.)

Corps oblong , assez allon gé , comprimé en dessus et latéralement,
bo mbé en dessu s ; voile cé pha lique rud imenta ire ne forma nt pas à
ses ang les de te ntac u les buccaux ; rh inophores perfolièa, r étractiles
dans u ne vast e gaine auriformc. Des bords de la région moyenne de
la face dorsale partent de cha que côté deux grands appendices ou lobes
pall éaux foliacés, deux fois plus lon gs que larges, po rtant sur leur face
interne ou su pé rie ure de nombreu ses ra mifications branchiales dendriformes ; postéri eurem ent le manteau présente une crète cauda le médiane
offran t éga lement su r ses deux face s, et auss i un peu en avant, quelques
(TA US_ Ail. _ Oputobl"(l.llthu.)
3~
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branchi es. - Pied étro it, arron di CD avant, pouvant se plier en deux
longitudinalement.
fi Orifices de la reproduction sur le milieu du llane droit entre le
rh inophore de ce coté et le premi er lobe ; anus placé latéralement du
coté droit, mais un peu plus haut 0 1111'0 les deux lobes.
( Bulbe buccal oll'rant il son entrée deux mandibules corné s avec
processus masticatoire à bord tu berculeux j radula a vec de nt centrale à
bords dentelés avec cuspide médiane assez allongée, den ts latérales
très nom breuses, dentelées uvee cuspide un peu unciform e. Il
SCYLL.-EA PELAGlC.\, LINNÊ,
LI N N ~,

rrea

S ysttm a nature, 10° éd it. , 17;)8.

R ègne animal.
(Freycinet, I"oy . de l' .. (;rall i e • el de l a .. l'h!Jsicirnn e _, Z oologie,
t S-2 t ; et Dumont d'Urvill e, I"v!I. •le l' « Ast t'olabc ot, Zoologie, 1 8~ .182'Jj .
A LDEIt et II.-\XCOCli , Brit ish .r/lllibralll:/tiata .I/ oli usca, 18 -\G·185G.
RUD . B ERU" , Reiu u ill A rcliipei der P h ifipp i ltCIl L'ml semper, - .I/nlacobJ[}ic, rase. VIII,
1875 ; c l Campll!Jlle scientifique d u p rince de .I1IJll aco, 1893.
CoLLINGWOOD C UTIIBERT, Tra ns; of L inn, So c. of Lo ndo n, Z ooio[}ie. 2' serie, vol. n,
part. t , 1881.
CUVIER,

Q UOY e l G ,u:YARO

( Coloration générale jaune-cr ème. tissus tran sparents. T éguments
un peu rugueux, parfois avec petites ponctuations brunes ou blanchâtres ; petits tubercules coniques SUI' les flancs ct il la face inférieure
des lobes.
tt Slâchoir-es lamelleuses, convexes il pr ocessus masticateur très étendu ;
Radula ayant pour formule 30, l , 30 ; dent médiane presque carrée
avec cuspide al long ée de chaque l'ôté de laquelle se trouvent 3 à
4 petit s dcnticules ; dents lat érales peu inéga les en tre elles, fo rmées
d'une forte cuspide S UI' la base intern e de laquelle sont 2 à 3 denticules, cl sur la base externe .1- à a,
« DI ME~ SIO~ S, Longueur I·i à 23 millimètres sur ii à i millimètres
de largeur ct 6 à 9 millimètres de haut eur. »
H ABITAT . Océan Atlantique,
Celte espèce parait se trouver assez fréquem ment au milieu de ces
immenses agglomérations d'algues flo ttantes que l'o n trouve dans la
partie orientale de l'océan Atlant ique, au large des cOtes sahariennes .
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Bien que dans l' exp édition du 11 Talisman b il n'en a He pris que quatre
exemplaire s, j'ai pu e tudier avec qu elque so in ces mollusques avec l'a ide
de ces sp écim ens cl do p lusi eurs antres pr is cn 1881 dans les m êmes
parag es.
La di spositi on de cr-s quatre expansions membra neuses , disposées
:-;Y lTl l' l ri <t u f' n ll~ lI l s ur les parties latérales de la région moyenne du

cor ps , donn e u n as pect par ticulier il ces Mollusques ct
r ccon null. ro très fu cilcmont. mt-tuc aprè s un long séjo ur
Cc type de Nudi brnncho est connu dt-puis longtemps,
li on g éné r iq ue de Scyll.en ( t; z ·~Î.i !;l '. " · ' éc uei l de Sicile) lui
par Linn é en n :;K.

permet de les
dans l'alcool.
sa dénctnl naa Né donnée

Cuvier en 1RO:; a rait connaît re l'ens- ml.le de son organisatio n ; après
lui, QU O)· e l Ga imnrd no us e n o nt pu bl i é de hon s dess ins colori és en I S2·i ,
dan s la r elation zoologiqu e du ,·oynge de l' 11 Uranie Il ct de la « Ph ysicien ne ) 1 co m ma ndé es par Freycinet .
Aider ct JI"lII(,(H" k , da ns leu r grand ounage 1Jritish N" dihranchùlla
.11()llusca, ont dtHlII C une étude an at omique plus dé taillée que celle de
Cuvier. ét ude 'I"e les tr avaux r écents de Ilergh (187:;, 188 1 cl 1893) sont
venu s compl éter sur bien des points, plus spécialement sur les variations
de structure (I lle prés ent ent les mâch oires ct les dents mdulnircs.
Entre temp s un natura liste an glais Cut hbe rt Collin gwood a publié
da ns les l'l'ans. of Linneun Society Dl London, Zo% gy , 2" série, vol. II,
part. 2 ( 18HI), un mémoire ({ On some new speciee of Nudibranchiate
,I/()l/usca [rom the Eastern Seos » , dan s lequ el il donne p. 137-138 une
descripti on zoologiqu e du Sc. pelogica L., ac~o m pagnt'e de dessin s coloriés de cet ani mal.
X'ayant pu étudier ces mollusq ues qu e sur des individus conservés
dan s l'alcool depu is dix-se pt à dix-neuf ans, nous renverrons le lecteu r
qui voudrait co nnalt re il fond leu r organisation aux mémoires précédemment cités et plu s sp éciale ment il celui q ue Bcrgh a publié en 1875 qui
cons titue un e véritab le mono graph ie . Nous nous contenterons de décrire
très succ inc tement l' en semble de J'organ isation-de nos spécimens et avec
u n peu plus de détail s la structure des mâchoires ct de la radula.
Chez les ind ividus conservés dans )'alcool les téguments se racer-
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nissent et prennent une certaine consistance qu 'il s ne doivent pas posséder chez les animaux frais ; ils perdent aussi une partie de leu r transparence (fig. Hl). La teinte jaune-crème avait fuit place chez certains de
nos animaux à une coloration jaune-paille, chez d'autres à une couleur
jaune-bru n accentué surtout le long des gaines des rhinoph orc s el des
lobes lat éraux ; chez l'animal vivant ln teinte doit offrir assez de variati ons
suivant les individus <'1 suivant leu r taille. Ainsi certains naturalistes
attribuent au Sc. pelagiea une coloration jaune-crème, d'autres (Collingwod) [aun e-brun .
La su rface des tégum ents es t l ég èremen t fu gu euse et offre chez
quelques individus de nomb reuses petites ponctuati ons brun es ou blanchâtres ; à la surface interne ou dorsale des lobes latéraux se trouvent
de nombreuses houppes branchial es (t o il t 5 suivan t l'étendue du 10beL
houppes empiétant un peu SUl' la r égion dorsale proprement dite, surtout
en arrière de la seconde paire de lobes ; entre eux ct le commence ment
de la crète caudale, sur les parti es lat éral es de cette cr ète , il existe
aussi quelques petites houppes branchi ales .
Sur les fl ancs de ces mollusqu es ainsi qu 'à la face inférieu re des lobes
l'on constate la présence de quelques petits tu bercules coniques.
L'orifice génital est placé sur le flanc droit, un peu cn ar rière de la
région céphalique, entre celle-c i et le niveau du point d'i nse rtion du
premier lobe de ce côté ; quant il l'a nus , on l'ob serve au sommet d'un
mamelon situé du même cote à égale distance des deux lobes de
droite, peu au-dessous du rebord palléal.
Par sa coloration ainsi que par son facies, cette es pèce se rapproche
beaucoup du Sc. {u/va, pris par Quoy et Gaimard en 1824 aux environs
de la Nouvelle-Guinée, sur les fucus et aussi du Sc. Glwm{odensis des
mêmes auteurs qui a été recuilli près de Timor en 1829, pendan t le
voyage de l'Astrolabe que dir igeait Dumont-d' Urville. Le premier
(Sc. f u/va) était d'un jaune très pâle, l'autre (Sc. GllOnlfodensis) d'un jaun e
vif possédant sur son dos, sur ses lobes et sur les cot és des points rouges .
S YSTÈME ;>lERVEUX . Le collier œsophagien est assez étroit chez ce
mollusque par suite du peu de longueur des commissures. Les ganglions
c ér ébro-visc éraux, bilobés, sont réuni s l'un à l'autre par un e doub le
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com missu re si cou rte qu 'il s paraissent accolés ; les ganglions pédieux
oviformes on t leu r partie en pointe diri gée ver s les centres précédents
ct chac u n relié à eux par deux courts connectifs , Inférieurement les
deu x ganglio ns pédie ux ont leur port ion renflée réun ie l'une à l'autre
pal' deu x com missu res so us-œsophag ienne, courtes mais cependant bien
d istinctes.
Une pa ire de ga ngl ions buccau x, à peu près sphériques presque
accolés l'u n :l l'autre et re liés a ux ganglions cérébrotdcs par deux
connec tifs pas trè s longs , complète la portion ce ntrale du syst ème nerveux.
Ll'S ye ux petits , ct portés à l'ext rémité de ner fs optiques très courts ,
dem eu re nt assez profond ém ent dan s l'épai sseur des tégumen ts j leu r rôle
com me organ es visuel s do it ètre à peu près nul.
Les otoc ystes so nt sphé riques et contie nnent chac un une trentain e
de peti ts oto lithes ,
,APP,\ REIL cmct:LATOIRF. . Chez le SC!Jllœa pelagica le cœur placé
vers le mili eu du co rps, à la face dorsale de la masse viscéral e est
conte nu dan s u n p éricarde assez vast e; il se compose d'u ne oreillette
qui reçoit le sang de deu x vast es vaisseaux veineux (veines branchiocard iaques), disposés sur les parties latérales du corps et d'un vent ricule
pyrirorm c plu s petit. De cc dern ier part une ao rte antérieure qui donne
nai ssance près de sa base il une peti te artè re sc dirigeant en ar rière et
qu e l'on pe u t désigner comme le rait Bergh , sous le nom d'aorte
posté r ieure ,
Le sys t ème vascu laire arté riel offre un réseau assez riche porta nt le
sang da ns toutes les régions du corps, puis l'amenant par u ne série de
veines ou de sinu s vers les organes branc hiaux ; une fois oxygéné le sang
est ram ené au cœ ur par de nom breu x vaisseaux cardiaques , en passant
par la vein e bra nc h io-cardia que dr oite ou gauche suivant leur posit ion.
A pPAREIL RESPJnATUln E, Ce s ys t ème org anique est constitué comme
nou s l'avon s déjà di t pl us haut, par u n grand nombre de pet ites houppes
branch iales in sérées soit il la face dorsale des qu atre lobes, soit entre
ces derni er s et la cr ète caudale , ou sur les faces de cette crête. Chaqu e
houpp e bien développ ée se compose d 'un grand nomb re de digitati ons
plus ou moins ramifiées dichotomiqu ement, mais cette disposition n'est

!~O
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guère visible chez 1('5 ind ividus conse rvés dans l'alcool, ca r ces houppes
offrent alors l'a spect de petits mam elons moriform r s ou de mam elons
hérissés dr pointes, comrn o on prut le voir sur nos fi gures t n ct 20 .
O RGANES DE LA Il ErnOIlt'CTI() ~ (fig. 'li ). La gtan dr- herm aphrodite est
subdivisée chez les SC!lII<NI pr/aflùw cu trois lo bes un P (~U in égaux ,
comp lètement distincts ct m ènn- assez St"P::lI'('s l'un de l'autre , de telle
sorte qu'elle semble constituertrois ~ Ia ll d t 's iudéponda utos . ( :CS n1ll n<il's G
semblables aux tr ois 0 11 quatre lobes ht" I'"lilluCS 11111' 1CUl' pos ition. par
leur foi-rue et mem e par' leur teinte, Il '1' 11 diffèren t (lue pa r leu r uspee t
extérieu r finement gre nu: l'ou n-conn att aussi leur véritable nutu rc
en essayant de les séparer les uns des aut res, les deux derniers 101H's ct
l'un des latéraux n'offren t aucun ra ppr u-t avec le lulle digesti f et sr 1.'0 11vent i ns ér és au contra ire SUI' un lon g conduit H't'lt'lIl'.l\Iai s s i pal' m égurde
l' on vient il d étacher plusieurs de l'es lobes, l'on est parfo is obligé (1IOUl'
des animau x COIIS C'l'VI'S dans l'alcool. ca r il est pro hahl e que che z des
individus fra is la différence de teinte doi t suffir-e] (I l' l'od er sou s le micro sco pe un Irngmont de chacun e dl' ces glantlps peur e tro certain de
leur nature ; les lobes h épatiq ues présen te nt intérie uremen t des gran ulations forte s et irrégulières, de teint e O(' I' C jaune fOIl C'(' ; dans les glandes
hermaphrodites l'asp ect in tern e est rnvon n é. l't' so nt conn ue de s tu bes
assez fins dirigés YCI'S le ce ntre dr lu gla ndc et s' unnst omosa nt onu-o eux
dans ce parcours . Xous avons re présent é (fi g . 2H) quel ques-un s de ces
t ubes isolés, vus il un grossisse me nt de tren te- six fois en d iamètre
pour montrer l'aspect qu'il s offre nt sous un faiblu grossissement
microscopique.
Chez nos individus conSC I'\" I',S dan s l'alcool de pu is longtemps, ces
glandes hermap hrodites avaient tou tes un e teinte ja unâ tre (ocre jau ne),
avec cet asp ect finement grenu que nous ayons dt"jil signalé .
Dissociées et leu rs fragments examinés à un très fort gro ss issement
permettent de cons tate r (lue leurs acinis COlitiennent à la fois dos
cellules sper matcgèncs ct des cellules ovigènes, Cf'S dernières beaucoup
plu s volum ineuses. Ces acinis se continuent PUI' des tub es asse z fins,
sortes de conduits génitaux qui , après un cer tain nomb re d'an astom oses
qui en diminuent le nombre, finissent par form er un conduit unique;
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celui-ci upr ès avoir traverse un e partie de la masse glandulaire , au bout
d'un tr ès cou rt trajet , aboutit au canal génital commu n (lig. 27, c,c).
Ce ca na l c d 'un eulihrc assez fort, surtout dans sa derni ère moitié ,
sc ùi" igH d'arri ère en avant, ct aprè s avoir reçu les trois conduits
glandu laires \ 11 abo utir aux annexes de l'appareil génital. Arrivé en ce
point , il sc bifu rq ue : l' une des branches qui forme le canal déférent cd ,
d,'crit plusi eurs sinuos ité s, moruo sur le flanc droit , avant d'abouti r à la
gaine d u p énis JI ; ses paro is sont épaisses, glandulaire s même, la
prcstute de vant probablement s' étend re dans toute la longueur de ce
co nduit ; le calibre d e cc canal est assez fort et constant, sau f en pénétran t dan s ln gaiuc du pénis à l'in téri eu r de laquelle il diminue progr èssivcment de d iamè tre. L'organe copulateur projeté est cylindrique,
l égèrement coniqu e à son extrémité, sans trace de pièces chitineuses

d'aucu ne sorte.
L' oviducte , d;,s son origine, se re nfle beaucoup ct constitue une sorte
de g runde poche r éniforme 1',", pu is, revenant à son dia mètre primitif, il
passc au-dessus de l'amas glandulaire 'formé par les glandes de l'albumine ct de la glaire , ct reçoit leurs conduits excré teu rs. .A partir de ce
point les pa roi s d e l'o viducte s'épaississe nt, le canal av décrit une
double si nuos it é en au gmen ta nt progressivement de volume ct va se
terminer Ù l'orif ice géni tal O. Au mom ent de déboucher il l'extérieur,
l'ovidu cte pr ése nt e u n fort divcrticulu m il par ois épaisses. surmonté
ù'UIIC petite poche pyriformc p édonculée pc ; cet ensemble représente la
poch e cop ulat rice des Scyllœa.
La glande de la glaire
gl es t assez volumine use. d'un blanc h yalin
qui devient encore plus tran sparen t dès que l'organe, pal' un court séjour
dan s l'cau , a aug me nté de volume; accolée à elle, pr ès du point de
sépara tio n des con duits génitaux , nous avons' la glande de l'albumine a,
d 'aspect tr ès fort emen t gre nu.d'une coloration jaune d'or- grisâtre et d'un
volume bien moind re. Les conduits excréteurs de ces deux glandes se
réunisse nt pour n'en formel' qu' un seul qui comme je l'ai déjà dit va
dé bouc her dan s l'oviducte un peu au-dessous de son renfle ment

s'.

réniforme ,
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Ap PAREIL DIGESTIF, _

La bou ch e située à la parti e antérieure du corps du
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Scyihea, entre le pied el le voile buccal , est d'ordinaire cachée par cc
dernier; à l'orifice fait suite une courte région proboscidicnne qui précède
le bulbe buccal.

Ce de rnie r organe (pli , li ~ . 'l -i) (lui n'est pas très volum ineux, est en
forme dl' poire , il parois l' pll iS~ t ' S et cha rnues. Xou s trouvons en avant,
dans l'épaisseur de celles-cl. Il' 5 deux lames masti catrices cornées qu i
cons titue nt les mâchoires, t-L il l' Intéri eur du bulbe lui-m ême, reposant
sur sa fan' ventrale, le manu-lon char nu qui supporte la radula .
Le tube œsophagion pre nd nai ssan ce su r la purti o post éro-sup érieure
du bulbe ; il est constitué d' abord Iml' un tu he li! assez étroit, à paroi s
épaisses , pl issée s int éricun-m cnt . lis ses il l'extéri eur, puis il se r enne ct
acquiert alors au moin s un volum e triph - ; cr-ttc po rt ion que l'on peut
considérer co mme une so rte de jab ot, offre de s pl is lon gitudinau x moin s
accentués mai s couverts Je petites villosités. C'est dans le jabot que les
alime nts vie nne n t d 'ab ord s'nccum u lcr, avant d'a rriver dan s la cavité
stomaca le j c'est également à lu p.u-t!c infé rieu re do ce tt e région E q ue
dé bouchent les conduits ex cr éteurs du foie multi lobé de ce type de
mollusque.
Le foie constit ue ici quat re masses glandulaires, dispo sé es sy mé tr iquem ent de cha que cùlé du tuhl' di gt'stif, de ux il d roite pt de ux à gauch e;
ch aque gro upe se compose d'uu lobe h ép atiqu e (Hg , 2-i, H, /l ,) assez
allongé , rep osant sur les tégum ents pé dieux et nu-dessus d'un lobe trois
fois moins gros , Cf'S qu atr.: lob es so nt d'une te inte ocre g risâtre avec un
fin r éseau blanch âtr e .
Imprégnés par les su cs bili aires ou bilia-pa ncréatiques , les alime nts
arrivent dans la ré gion a rmée de l'app areil d ige stif, sorte de gés ier 0 ,
dont les parois portent une sér ie an nu laire de plaques co rnées , en for me
de lames triangulaires i ces plaques d 'une coloratio n jaune br un as sez
fon cé so nt au nom bre d'u ne vingtain e . Leur grand axe, disposé su ivant
la d irection du tub e digestif, est à la haso de ces pi èces h u it à di x fois
plus consid érabl e que leur épa isse u r.

La région intestinale i pre nd naissance immédiateme nt ap rès , son
diam ètre est un pe u inféri e ur à ce lu i du gésier ; cette portion est en
forme de fusea u par so ite de la présence d 'u n étrangleme nt à chacune
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de ses extrém ités. Ses parois, assez minces, présentent à leur face
in te rne, du co té dorsa l, u n Iort repli longitudinal t, sorte de t)·phlosolis
llottnnt dans sa cav ité . Une dispositi on analogue se trouve chez d'autr es
typl'S de Trltcniadés, la Mar ion Ît.! ll/ain t'illea par exemple, comme nous
l'avons constaté. Dans la troisièm e partie (1) de nos recherches sur les
Opistcbran chos du golfe de Marseill e, nous d écr ivons el figurons cette
parti cul arité anato mique de la Mtl r ionùi .

L('UC disposition in testinale

pou r but d'a ugmenter la surface
d'absorption des produ its alimentaires ct de faciliter ainsi l'assimilat ion
do C I~S produits.
il

La région r ectale R, un p C'l1 en form e de cornemuse , possède elle
auss i lil's parois assez fuihlcs, cependant un peu plus résistantes que
celles de l'intestin i ct cela par suite cie l'accentuation des plis longitud inaux qu i garnissent toute sa face interne ct qu i sont, au contraire, peu
marqu és dan s l' int estin moyen.
L'or ifi ce alla i ft pst situé che z les Scy/hm sur le flanc dr oit, un peu
dorsntcmcn t pt (' II ar ri ère du premier lobe (fig. 19).
Nous allons , po ur te rm iner cette petite étude ana tomique de ce molJUSCpH' , décri l'fi II li IH'U plus en détaill es diverses sortes de pièces cornées
dn ln cavité bu ccale et de l' estomac .
l\1 ,\ CIJOllŒS. C l'S org uncs so nt constitu és par deux lames cornées
nyautlou r fucn in tern e (fi g. 2 1) très concave et par su ite leur face externe
très convexe ; iJs sont complètement enfon cés dans la masse musculaire
de la parti e ant érieure du bulbe buccal , sauf les processus masticateurs
qu i sont à nu ct qui serve nt à couper les aliments au moment de leur
entr ée dan s la bou che.
Le bord ma s ticat eu r de ces mâchoires présente sur toute son étendue
de nom breuses petites verrucosit és ép ineuses (fig , 22 et 23) très rapprochées les UIl f' S des autres et dispos ées suivant des lignes transversales,
de tell e sorte qu e so us un faib le grossisse ment cette portion a l'a ir de
pr ésenter des stries un peu sinueu ses . Quant au reste de la mâchoire il
offre une surface pres que lisse, car les stries rayonn antes qui vont du
(t ) Annaltl du JIllStt tl hûtoin: nalunllt rh JlctrstilZ"l. VI, t90f.
(1'.l LmfAll. -

Op;'l~.)
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fond de la surface concave vers los bords , sonl à pein e indiq uées, de
même que les stries d'a ccroi ssemen t de cette por tion lam elleu se.
La teinte du bord muxillei ro est d'uu beau [uu no d'ambre, ta ndis que
la lame es t d'u n ja une C' x Cf'SS iwIDC'n t pùle.
RADULA . Ln langue complète me nt étalée Ioruu- chez un Scyllœa
pelagien de taille moyenne une lame dt, :1""",6 tlr - longu eu r sur 2 mill imèt res de largcn r; le bord an t érieur de C4'UI~ lam e I"'csqu e qu adrangulaire s'ava nce un peu cn pointe r u SO li mi lieu, taudi s que son bord
postéri eu r présente un a ngle obtus re ntre nt .
Sur J'ét endu e de la l'ad ula " on obse rve d ix- huit il vingt rnng écs de
dents, chacune de ces ran g ées aya nt p OUl' fui-mule 30, J ,30 i toutes ces
dents sont très serrées entre clics, mém e la de nt médi ane qui , d' ordi nai re
un peu isolée de ses voisines ch ez les autres 'I'ri toniades, tou che
presque ici les deux pre mières lat érnlcs ct qui a so n so mmet disp osé
un peu en avant de ces dern i ères .
La dent médiane (fi g. 21,. m ) ost con sü tu ér- pm' un e la me chitineuse
presque car rée (un peu plu s longue que Iarge], arro nd ie e n avant ct
formant la base de la dent; SUl' la moitié an l èriou re de cette lame est
inséré un fort de nticule dont la pointe un p f' H re cou rhér- en avant , d épass e
le bord arrond i; de chaque cot é de cc de nticule l'on trouve tr ois ou
quatre pet its denti cules dont les som mets convergr-nt vers la lig ne
médiane.
Les dents lat érale s (fi g. 26) offren t pen de var iations da ns leu rs for mes
et da ns leurs dim ensions quel qu e so it Il' ra ng '1 11 ',,11(,5 occ upe nt, la
première (1) ai nsi que les dernières (::'8) de chaque demi-ran gée sont
presque auss i volumineuses et leurs ca ract ères sont au ssi accentués que
chez les dents du milieu (7, I ~ ) .
Chaqu e dent latérale se co mpose d'une lam e aSSN ét ro ite , s' éla rg issant
un peu dans sa portion basilaire (hase d'in sertion ] e t se term ina nt en
sens inverse par un fort croc het tr ian gu lai re incu rvé , dont la poin te est
dirigée extérieurement ; sur le bord interne de cc croc het nous avons
deux ou trois denticules un ciformes il pointe tou rn ée l'crs la lign e médian e
de la dent ; sur le bord exte r ne du croc het l'on consta te la présen ce de
quatre à cinq dentic ules . La grosseu r de ces de nticules va en di minuant
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du pins élevé vor-s le plus Las ; cc sont les dents latérales occupant du
cinq ui ème nu sl'izii-mf' ran g qui sont les plus développées.
111. All e ES STO~IM:.\I.J-:S , Ces plaques au nom bre d'u ne vingtaine sont
ins ér ées su r It! S pm-ois intern es de la région du tube digestif qu i est
Jll ae {~( ~ un l' eu en arr-ière dos Milices des r-anuux hépatiq ues (fi g. 24, en G);
ces plnquu s so n t disposée s pa rallèlem ent ct leur ense mble form e une
mmuturc unu nlui re.

Ces pi èces so nt ÎJ H~oal es , triangulaires , de nature cor née et d' une
colo ra tion jau ne d 'amb re, les plus gra ndes ont près de 2 millimèt res de
longueu r à lem' hase, 1 millim ètre de hauteu r ct 0· · ,2 d' épaisseur maxiilium , les plus pc tiu -s out 0....,8 de long su rO · · ,3 de haut (fig. 25).
Leu r su rface ufl're de fines st ries , trè s no mb reuses , se dirigeant de leu r
so mme t " crs le ur IJU~c ; qu elques stries transversal es sinueuses coupent
les pr èc édcntr-s à d iverses hauteu rs. Le som met lib re de la plupart de
ces p laques n'est pns aig u, mais pr ésen te au cont raire un petit aplatissèm ent occu slonn é p lll' le frottement desdit es pièces contre celles qui
sont placées vis-il-vi s , pend ant l'acte de la tri turati on des aliments.

MOLLU,()üES GASTl::1l0I'O])ES PllOSOBRAXCIIES
Parmi les )l ollu s q u ( ~ S Opistobra nchcs s a n~ coquille ou possédant une
petit e coqu ille inte rne , qu i m'ont été envoyée, se trouva ient quelques
individu s ne faisant pas partie de cette sous-classe des Gastéropodes,
mai s appartenant il ce lle des P rosobranches.
Par mi eux, il )' un ît un individu de la famille des Xl ars eniadœ, du genre
Marscnia, qu e nou s allons d écri re apr ès avoir fait connailre les diagnoses
de cc groupe, empruntés en grande partie a u ll onuel de ('f)7ldlylifJ/ogie

de P. Fischer ,

FAMILLE DES MAIlSENIIDA-: (ou LA~IELLARII D.Ei
Mufle cou rt , tentacules subulés , cylindro-coniques j yeux
pl acés à leur hase exte rne j pied lancéolé ; disque céphalique tr ès r éduit i
Il

C ORPS. -
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manteau réfléchi sur une partie de la coquille ct pouvant même la
recouvrir totalement ct form er un bo ucl ie r' dorsal ou notœum se mblable
à celui des Doris ; pénis falc ifo rme disposé su r le nunc. droit du corp s i
deux branchies in égnlos ; mnchoires évide ntes , lamelleuses i radula très
longue ayant pour formu le 1,1,1 ou 2, l , 1,1,2.
« CoQUILLE mince, plus ou moins interne, lamelleuse, plus souvent
spiralée mais alors paucispiréo, ouverture grande, entière , ovale.
1)

GE NRE :\L-\RS ENlA ,

L E..-\CH,

1847.

SYN . : Lomeltario, l\Iontog u (pers), 1815.
Coriocetta, Blainville, 1824.
Chet tnona, Swainson , 1 8 ·~O .
Cl'yptocella , H. et A. Adam s, lSW.

Manteau recouvrant complètement la coquille, épais, ovalaire ,
échancré en ayant ; rostre court; pied allongé , tronqué en avant et bilabié, atténué en a rri ère ; radula ayant pour formu le l , l ,l, dent médiane
subtrigone, à bords libres denti culés , à base échancrée ou non; de nts
latérales gran des, incurvées, il sommet lanc éolé , à bords denticulés j
jamais de dents mar ginales.
Coquille intern e, imperforèv, nurifo rme , mince, translucide, peucispirée, ovale, spire courte et latérale ; ouvert ure ovale grande ct e nti ère ,
bord columellaire et labre r égulièrement ar qués. »
Il

M.-\RSENI.-\ PELLUCID.-\,

V EIlRIL,

1880.

Sn. : La mellaria pellu cida, Verri l, Notice of a rema rkable mari ne fauna occopying the
outer banks of th e sou them coast of New England (A mer.
J ourn . of science, t. XX , 1880, p. 395).
Verril, Catalog ue of :\Iari ne Mollusce. Tran s. of t!le Con necticut A cad ., V, 2, 1882, p. 5 18, el PL LVIll , fig . 4,
5 et5a .
Bergh, Reisen im A rctü pet der Ph ilipp inen von C. Semper,
vol. Il , JJalacoloy. Die starsen iaden (rase. l, p. 168 et
169 ; et rase. Il , p . 230-2U , P I. S, fig . 14 à .23), 18861887.

Un se ul individu a été pris au cap Dar bal durant l'expedition du « Talisman " le 13 juillel 1883 par 135 à 250 mètres de profonde ur.
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Ses dime nsio ns étaient rnlntlvement pet ites ; il avait 1:.i millimètres de
long , su r près de t 1 de large el de Il de hauteu r.
Ses t égurnr-nts offraien t une teinte iJIanchàtre , uu peu crayeuse , uniforme , sans huee de tach es ln-unes comme l'indique Verril dans sa
diagnose (Colol'o l utcu-h r- unnuus , ohseurius macuJalu s) : ils étaient
lisses, sauf à la face infèt-icuro du pied qui mont rait des plis irréguliers
longitudi nau x.
Le manteau était t r ès grand et recouvrait tout le corps, il était trè s
tend u ct au touc her l'on sentait dans son épaisseur la présence de la
coqui lle .
A la partie anté rieu re so us-palléale sc trouvait la tête, ros tre ou disque

cé phalique ré d uit, hien rec onna issa ble par la prése nce des deux petits
tenta cules SU!> U\tl S , coniq ues, SUI' le bord externe desqu els l'on distin guait
les youx so us forme de tach es noires ; entre ces deux tentacules le bord
concave du voile bu ccal était libre.
Ln pied , à IJO rd ant érie ur tronqué et bilabié, était assez long ct terminé en po inte post éri euremen t.
Après avoir extra it la coqu ille dont nous nous occupe rons tout à
l' heure, dès que 1'011 ouvre la cavité bra nch iale, l'o n obser ve contre le
plafond de cette ca vit é les deux bra nc hies qui en occupent presque toute
l'ét endue . L'un de ces or ganes est demi-penné, tr ès grand, en forme de
peigne à bords incur vés : l'au tre penné, bea ucoup moins étendu, est
d isposé dans la conca vité du bord d'insertion du précédent.
Les ori fices anal ct se xuel, placés dans l' intérieu r de la cavité bran chiale,
sur le plan che r de celle-ci et du côté droit , sc tr ouvaient cote à côte
che z ce t uniq ue ind ivid u dl' sexe femelle ,
Ne voulant pas tro p dét ériorer le cor ps de ce mollusque, d'autant plus
qu e son orga nisatio n a été d.. .jà ét udiée avec soin par llergh qui a donné le
résul tat de se s r ech erches dans ses diverses publications sur ce group e
de mollusqu es, je Ille su is contenté d'examiner les mâcho ires et la radula
de cet an ima l.
J 'ai extra it déli catement le bulbe buccal que j'ai représenté vu par sa
face latérale de droite, à un gro ssissement de dix fois environ, pour faire
ressorti r la di sposition du fourreau fI' de sa longu e radul a, forman t en
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ce point deux tours complets; l'œ sophage œ est sectionné un peu plus
bas comme le montre la fi gure :'10.
Un pen en arrière du point de naissance du tube œsophngic » se t rouve
le gan glion buccal éu dt' dro ite.
Dan s l'épaisseur de ln muscu lature lin hu I1w , près de son orifice, so nt
placées les màchoires ; ces deux pièces, ici presque membran euses sont
tr ès gra ndes et d' un ja une chiti ne , leur Lord an térieur- es t légèremen t
sinueux , Il' l'l'ste de leu r étendue. qui va ('U s'amincissant, sc termine
dans l' épaisseu r des muscles latéra ux.
J'ai en suite sect ionné un frag me nt du ruban rndn tnire dans sa portion
enro ul ée [ r plac ée rn un-ièrc du bulbe , fra gm ent qu e j'ni ens u ite Hal é.
La formule de la l'adula est ici l , t , 1; le nombre des rangées est t rès
considérable.
Les dent!' sont d'un jaune chit ine assez accentu é, te inte surtout due
à la supe rposition de celte-ci. car si l'on éta le un fragment radul aire , les
por tions crochues des ((l'U X dent s latérales n'couvre nt ct cachent pres1lue
total ement la dent médlano.
La dent centrale ou m.. 'd iane (fi g. 3 1), subt rigone , assez petite, à sommet
trè s aigu , l't'courbé vers le fond de la bouche , ollrc surles côtés de celui-ci
cinq à six pcü ts denticu les ; la base ùe la dent es t tronqu ée ct assez large.
Les dents latérales (lig, 32) sont inclin ées ver's la ligue médiane de la
radula, de t t-I le sorte que leu t' sommet lan céol é va s'appu yer contre celui
de la dent plac ée vis-à-vis ; k-ur facc post éro-in tern c est trè s concave, leur
face ant éro- cxtem c convexe avec un sillon très prononcé sur plus de la
moitié de sa longueur. Le SOIl IlI)(' t dl' ces dents est trè s crochu, terminé
en fer de lance, possédant Je long de son Lord inter ne cinq à six fort s
denticules un peu recourb és . el de son Lord externe neuf à dix denti cules
deux ou trois fois plus petits que les autres .
Dans la figure 3i 1 j'ai représenté une dent médiane vue de face à un
grossissem ent de t OO fois en diamètre, et h côté (fi g. 32) une dent latérale
vue de profil (face externe) à un gross isse ment de ni fois seulemen t. Un
troi sième dessin donn e l'extrémité crochue d'une dent latérale pou r faire
ressortir (fig. 33 ) les différences qui existent entre les dentic ules de se s
deux bords .
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11 n 'exi ste pas ch ez le Man ell;u pcllucida de dents marginales Comme
dans les {.;cn rcs voisins (Onr:iriifJp.çi.ç Velu/hm,...) appa rtenant à la même
famille ; l' exi stence de den ts marginales chez ces derniers genres explique
la pré sen ce c hez les .I/a/"seuùt de Cf' rebord musculaire de chaque c ôté du
ru ba n md uluiro , 'l ui de vait pri mitivem en t so ute nir des dents actuelleruent dis pa rues.

L'organe tes tac è est complètement interne, aussi sa
pl'l':wn ce éch appe- t- i-lb- so uve nt a ux personnes qui ne s'o ccupe nt qu e de
eon chyl iologi«: celles-c l s/ ~ lian t il l'aspect ext érie ur' de l'animal qui a
q uel qu e ana tog it- uvee cel ui des Doris , rejettent -elle s souvent ces êtres
comme n'offrant po ur el les a ucun intérêt, Copcndant au toucher l'o n
consta te facil em e nt l'ex istence de cette coqQi Ile tri-s fragile, placée dans
l'épniaseur du umnh-nu d reposa nt preS/lue sur la masse viscérale qu 'elle
l't' Cou vr e to talement.
( :' )Ql:II.LE.

-

Pour ar-river il la sort ir sa ns la dètèr-iorer-, l'an imal éta nt dans l'eau, il
faut faire dèli cntomr-nt un e incis ion en croix ct même plusieu rs , à la face
dorsale , puis so u lever lente ment cha que lambeau ; la coquille mise à nu,
pour la dégager, il fau t passel' la pointe d' un scalpel entre elle ct l a
masse viscé ral e, 0 11 nu-ive ai nsi il d étru ire l'adhérence qu i existe entre
sa face intern e ('1 les viscères (fir;. 20).
Comme l' indiqu e la M'nomina tion spécifique, car c'est nvco la coquille
se ule t{ue l' on Il créé cet te C5P l'CC , ce lle-ci est très h yalin e, tra nsparente,
avec un e légère te int e hinn chûtrc. Ellf' est de form e ovul.., asse z bombée,
possédant deu x tours dl' spi re. le de rnier consti tuant presqu e la totalité
de la coq uille; sa spire est courte, comprimée, placée sur la por tion
la t éro-poet ér leu ro dt, l'en semble, Vue pal' la face infèrieure, ('l'Ue coquille
est e u riforme , tr ès concave, son bord libre arqué régu lièreme nt et se
conti nua nt par le bord collumellaire ,
Si l'on e xa mine avec un e for te loup e la su rface du tost, on constate
qu'i l poss ède u ne tr ès fine striation transversale , stries d'a ccroissement
tr ès se l'r ées. tr ès r égulières ct hie n distinct es.
Cette esp èce de ôtareenia est très voisin e, s inon idc~tiqu e, à celle que
j'ai étu diée e n J896, ct qui ava it été recueillie dans le golfe de Gascogne
pa rl'exp éd ition du « Cauda n JJj le nombre des denticules des dents médiane
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et latérales était plus considérable chez cette dernière, aussi nous avaitelle paru appartenir à la variété GOlf/di do Vcr ril (Annales de I'Unioersit é
de Ly on, campagne du Cauda n li , fascicule j . . . , p. 2.;3-21 .1- , 18!l6).
(1

Dans un des bocaux provenant de l'expédi tion du (( Tnlisma n » ct contenant une espèce dt, Limax? pris à Caldero de Fayal, sc trou vaient deux
petits Cyclopho eid és appar tenant au genre Craspedopoma de L. Pfeiffer
(184i ). Gràcc l'obli gean ce dt, M. Daut zcnbcrg, auquel j'adre sse ici tous
mes remerciements, j'ai pu on avoir la d éterminat ion s pécifîquc ; cc sont
des Crospedopoma hespericum (Drouet ct êlorclct}.
Malgré la petitesse de ces coquilles , je suis nn-lv é on les brisant partiellement à obtenir la région antérie ure du corps des mollusques, ct
extraire de ces parties I('s mâchoi res et la l'adula . L' étude de cros organes,
accompagnée de qu elques dessins, permettra de mieux fixer les caractères de cette espèce.
à

CRASP EDOPOMA II ESPERIClnI ,
S YN. : Cyt:/ostQmn

It e~puir /l lll ,

D ltOrET e t M On ELET

(1) , 1857 .

Dro uet et Mor elet.

Testa umhilicata , globoso pym midnta, hasi planul ata . solidiuscula,
stri olata , parûm nitons. cas taneo vel luu-o-co rnea ; spire conica , ncuminata ; anfr. 4 1/2 rotun dati , ultimo subangulato ; npcrtura circularis ;
peri stoma integrum, s imple x. cxpa ns iusc ulum.
I(

Ope rcuJurn solidu lnm , eorneu m, II Uel <' O conccn tric o. Il
Diamètre maximum 3....,3 3 , su r unr- haute u r d ( ~ .1·" ,5.
(i

A la suite du I ~ diagnose de Ju-o uot pt :\lol'l'll't que nous ven ons de
reproduire il 'i a peu de choses il ajou te r conce rna nt la coquille de cette
(t) Journol dt C<mcAlililllogit, t. VI, p. 152. .. CondlOlogiœ Azoril'It'. prodomus noserum specierum

diagnOSe! sitens _, peliL lru ail eaclu eirement dt'scriplir , p. U S-l li3, n ns figures .
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es pèce, surtout donn ant un dessin de ce lle- ci dans notre t roisièm e
pla nche (fig . 39), dessin re prése ntant la coquille inclinée ct vue par sa
lace supé rie u re . Au g ross lssc uuuu de dix rois en diamètre auq uel nous
l'a vons re présentée , l'on distingue à sa s urfuee les nombreu ses stries tramsvPl'sa les assez Iiues qu e l'on ne peut voir' qu'avec l'ai de d'une bonne lou pe.
Le plus gros de nos de ux individus avait 4 millim èt res de hauteu r sur
pr ès de 3 mill imè tres de di am ètre maximum à sa base.
L'ope rc ul e es t très solide, corné comme l'i ndiquent Drouet et Mcrelet
dan s I l'UI' di agn ose ; il pr ésen te un e dispositio n multi spir ée peu se nsible
momc uvee I( ~

S PCO Ul'S

du rnicro sco pn : le nucleu s es t cen t ral (fig. 40).

La lam e externe de l'ct o perc ule est plane, sa lame inter ne légère ment
concav .. ; du cô L{~ ex tern e l'on cons tate un pf'lit rebord circ ulaire qui vient
s' a ppliIIUE' " cont re les bords un pr u réfléch is du péri stome .
La colora tion do la coq ui lle a ins i qu e ce lle de son opercule est d'un
j aun e bru n somb re , sans U1'l'iH'1' chez no s deux individus à la teinte
c hâ ta igne slgnuléc 1',11' Drouet et Jlo l'elct.
Xous ne pou von s rie n d iro

SUI'

l' aspect de l'a nima l, n'ayant eu que ces

deu x individu s for te me nt conunctés pal' leur séjour dans l'a lcool depuis
dix-n euf' a ns ; il

IW

nou s l'este do nc pour ter mine r la description spéci-

Ilqu c du Cl'ffsjJf!dojJonm hesperic nm qu'à faire conna ttrc la struc ture de
ses tn ûcho ire s c t d e sa radul a,

l\lAcHomES. - Ces orga nes form ent à l' en t rée de la cavit é bucca le de ux
gra ndes lum es d'u n jaune am bré pâlr- , assez allongées , de form e tri angulai re, l' an gl e le pl us a igu sc t rouvant ('II avan t. Chacune de ('1' 5 lamps es t
co ns ti tu ée pa r un gra nd nom bre (le petites pièc es cornées quad ran gulaires,
quelq ue peu im briquées , disposées en sér ies transver sales ct longitudinal es. Les plaq ues de s de ux premières ran gées longitudinales, du côté
de leur bord interne , offre nt des str-iations qu e l'o n ne dist ingue presqu e
pas sur la surface de celles des ran gées su ivantes (fig, .1'1 ), comme on
peut le co nstater sur no tre de ssin .
Si l' on di ssocie un fraemcn
o
,t d 'une de ces mâchoi res l'on voit que ces
pièces so nt d es so r te s de petits bâtonn ets , guè re plus longs que lar ges,
de fo rme quad ran gula ir e dont la surface externe un peu débordan te est
seu le visible lorsqu'ils sont e n place,
(T AI.I5.llAfII . -

O"i51obI'QflChel ,)

3.
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La membran e rad ulaire vu la petitesse de ces mollusques
es t très difficile à isoler ct s ur tout à éta ler i ce t organe n' a e n effet qu e
1 millimètre de longueur total e sm' U1W largeu r- qu inze il vingt fois
R A.DULA . -

moindre ,
Cet te lame sup porte uu gran d nombre de den ts dis posées en rang ées
transversales ; j'ai pu ar rive r il co mpter- 2U ra ngées , mais jc ne pu is
affirmer si j'a vais bien la Iotul it è dt, la ra du ln, il est me me probaille que
ce nombre est deux ou tr ois fois plus fort ot s' él ève ;1 HO ou 70rangécs
comme cela existe chez beauco up de C)·clop horidès .
La formule dentaire est 2, 1, 1, 1,2, c' es t- à- d ire que nous uvc ns pour
chaque rangée un e dent modinnr-. dt' chaq ue cot é d t' laquelle St' trou ve
un e den t interm édiaire sui vie de deux den ts lat érales ou margi na les
(fig. 42). L' interp ré tati on de la formu le dentaire est assez difficile vu la
ressembl ance de la den t intermédiaire ct de ln prvm iërc margi nale ;
celte in terp ré tation offre un e certai ne dlffl cu lt é non se ulement
dans le cas particulier du Cl'aspedojJo/llfl hespcricum, mai s dan s ln
plupart des rad ulas où vos diverses dents SI' prés entent t' Il no mbre
considerable .
La dent média ne uni q ue peut N I'l' cons idérée t'he z ces anima ux
auss i bien que chez beaucoup d'au tres Gast éropodes, t omme for mée pa r
deux dents in termédiah-es sc faisant vis-u-vis et soudées par leur bord
int er ne ; étant donné ce principe nous devons trouver, et l' on trouve en
effet, dan s les de nts interm édiaires un e d ispositi on rappelant plus ou
moins une demi-den t médiane. La forme des premi ères dents inter médiaires est bien caracté risée , mais e lle sc mod ifie progressi vement à
mesure que l' on s'é loigne du rach is pour prend re le facies des dents
mar ginales , de te lle sorte que 1'011 ne peu t préciser la ligne de démarcation entre ces deux types.
Chez le Craspedopoma hespericum si l'o n exam ine attenti vement la
form e de la dent in termédiaire ct des marginales, l'o n constate qu' ell es
on t beaucoup de ressem blance ent re elles .
La dent m édiane, centrale, ou rachidienn e, es t tr ès fortement étranglée dans sa partie moyenne (fig. 42 , ml, pnis elle s'élargit brus quement
avant de sc recour ber pour former ses cinq denticules ou cus pides; le
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denticu le du mili eu est près de trois fois plus fort qu e les deux suivants,
Pl ceu x-c l le dou ble des dernie rs.
La dent intermediaire fi une base très large j dans sa porti on recourbée
l'Ile ollre trois den ticul es ou cuspides inégaux , le m..·dian est très fort,
les latéraux petits (lig. t 2 , il.

La premi ère dent ma rginale ou latérale 1 a une base l'lus longue mais
moins la rge qu e c (~ I1 ( ~ (If· l' Inte rmédiaire j sur les tro is cuspides, l' inte rne
(~st très petit ct un pe u diver geant, tandis que les deux autrr-s sont forts
ct dt· m ôme grosseu r.
La deu xième dent marq innle r ta une hase longue montrant sur le
milleu de son IHlI'd extern e un angle très marq ué ; ses cuspides au
nomb re de tro is ofl'n-nt un e disposition analogue il celle de la pré cédente
mais cette partie recourbée est plus étroite, ce qui don ne à l'ens emble de
la dent un as pect o nguifo rme que ne possède pas la première .
Ces pièces, comm e to ujours de nature chitineuse, possède nt une coloration amb rée td's 1't"l10.
I lA oITAT. Le Crospedopoma hespericum parait ètr e localisé dans
l'arch ipe l des Al'.' orcs ; nos deu x individus ont été pris dans l'lie Fa)'al i
~1. Dnutzcnbcr g en a reçu des exemplaires de l'i le San- Migue l. Cette
espè ce vit au mili eu de la mousse, dans les endroits frais .

IIÉTEROPODES
Un individu apparte nant à ce sous-ordre des Gastéro podes se trouvait
aussi pa rm i les mo llusq ue s récolt és pend ant la campagne du « Talisman » ;
cet animal appartenait à la famille des Pterot rachœid és , genre Pterot racha-a ct d 'après l'ensemble de ses caractè res externes ct internes il me
parait devo ir const ituer une espèce nouvelle.

FAM ILLE DES PTEROTRACIlŒIDÉS
à corps allon gé, proboscidiform e en avant et terminé en
arrière par un e fausse nageoire caudale i nucleu s ou sac viscéra l très
réduit, po rtant ou non un e sé r ie demi-circulai re de lamelles bran chial es
« Mollusque
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triangulaires ; sans mant eau, ni coquille. Une vent ouse à la nageoire
pédieuse, chez le mâle seulement.
Formule mdulaire 2 , l , t , t, 2. »
(1

GENRE PT EROTR.·\CH MA,

FOIlSKAL,

177;).

SYN . : Ftroto, Brugui ère, 1792.

Pas de tentacules ou rh inophorcs, une qui nzaine de plumes bra nchiales, triangulaires et in égales entre clics j un appendice fil iforme à
l'extrémité postér ieure du pied.
«

1)

PTE RüTRAC lI :EA TALlS)IANI ,
«

1I0V .

,' p.

Surface du co rps parsem ée dr- nombreux petits tubercul es coniques.

surtout dans sa partie

m o ~·enn c ct

dans sa région an térieure.

« Dent rndulaire méd ium' il bas e tro is fois el dem ie plu s large qu e longue ,

ayan t sa cus pide centrale forte pt trè s all ongée de chaque coll- de laqu elle
se tro uvent quatre , pa rfois ci nq dent icul es ou cus pide s latéra ux beau coup moins forts et allan t en d iminu ant du pr emier au der nier.
« Dimensions du mollusq ue : longu eur, :. 1 millim r-t ros s ur 10 il 12 de
largeur, suivant la parti e lIloypnne du corp s que l'o n obs er-v e. »
Un seu l exempla ire de cct t.. es pèce d' Hét éropodc a été pri s lor sq ue le
« Talisman I I longeait les cotes occi de nta les du Maroc.
Ce mollusque tr ès contract é l'al' s uite d 'un séjo u r d e dix -hu it ans dans
l'alcool n'avait que 5 1 millimètres de longueu r sur une largeur maxim um
de près de 12 millimètres da ns son prem ier tiers ct de 1t millimètres
après la na geoire ventrale; l'ép aisseur était pe u cons idé ra ble , 3 à 4 millimètres, le corps étant comprimé lat éralement et aya nt perdu la forme
à moiti é arrondie qu 'i l possède che z l'ind ividu vivant.
Les té guments sont d'un blan c h yalin, un peu jaunâtre, d'u ne trans pare nce per mettant de distinguer légèrement cer ta ines parties de la masse
viscérale, ce qui don ne un e tei nte blanc j au nâtre, faiblem ent ora ngé, aux
tégumen ts qui rep osent sur ces pa rti es •.
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Tou te la surface du cor ps offre de nombreu ses aspérités charnues,
sortes de peti ts tubercules coniques (fi g. 3·1.).
L4 ~ s te ntacu les ou lobes ocu la ires étaient tous les de ux comp lètement

rétractés dan s deux fossettes {J placées de chaque coté de la base de la
tro mpe ; au cu ne trace de rh inoph ores .
La nageoire vcnt nu 1 4~ 12 ne possédait pas de ventouse, ce qui nous
indique que cd Individu é ta it un e femel le.
Dispos ées un 1"!U en dem i-cercle ct placées môme en avant du nucleus
sc tro uven t une qui nzaine de digitut ions branchi ales tri an gulai res,

penn ées , dont les dimensions vont gra duell em ent cn augmentant de droite
ve rs la gau che.
L'orifice gé nita l femel le est plac é sur le lIan c droit, près de la face
<101'5alc , e n a vant <lu nu cleu s. L'ori fice anal a est sit ué en a rrière de la
rangée des hran chi es , au somme t du mam elon nucl éaire .
N'ayant à mit disposi ti on qu e l'ct un iqu e exemplaire je n'ai pas cherché
tou ll' !O>O Il organisation inte rn e, d 'autant plu s que divers de mes
devan ciers [Soulc yr-L, Gcgcn baur. . .) on t fait un e a natomie assez com-

à

l.. tudier

plète de cc t~lJ(' j ma is \11 l'imp ortance qu e l'on donne dr- nos j ou.rs à
l'étude dos plr-ccs ra du la ircs des ~ r ollu squ c l5 Gast éropodes pour préciser
I .: ~ déte rmi nation s génér iques el spécifi ques, j'ai pensé qu'il y aurait
quel que intl!I'l>t à fai re connnl tro . Ia forme exac te des crochets qui gerni ssc nt l'orifice buccal, a insi que celle des dents de la radula, pièces
insu ff isamm e nt déc r ites dans les ouvrages a nté rieurs .
O RI f iCE arccn. , Au tour de l'ori fice huccal proprement dit sc trouve
u n a nnea u hrun a m bré bien accent ué qui termine la trompe lorsque
ce lle-cl est tout il fait proj etée. Cet anneau très visible à l'œil nu, à cau se
de sa colora tion, offr e un e surface très rugue use du c à la présence de
nombreux denti cules ch itine ux ass ez forts , disposés irrégu lière men t
sur de ux ou trois ran gs . Ces den licu les , d'un quart à un tiers de millimètre de lon gueu r , sont les u ns presque droi ts , les autres un peu
crochus .
Ces pièces c hitineuses ont été s ignalées pour la première fois chez le
ge nre Firo la, par Jh . Denis Mac- Donald da ns un e note accompagnée
d'un e figure, pu bliée dans le Quaterly Journal of Science, en 1871
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(vol. Xl de la nouve lle s érie, p, 273-275). Les croc hets clans cette fi gure
présent ent une supe r pos it ion régu lière que je n' ni pas o bse rvé chez
notre FÏI'OIa ; 3lac-Oollilld n'in diquant pas l' espèce otudi éc , il est possible
qu e la disposit ion ne fut pas la II H\m e che z SO li ind ividu que chez notre
type du

Tali sman 11,
R'DVLA, (:('t orga ne d'un beau jaune umhré , nn P'"! fonc é, SI' tro uvait
en partie projeté à l'entrée de t'orifi ce bucrul , du moin s sa porti on
étalée. Celle porti on comp ta it uu o quinzaine <If' rnngeos o ffrant co mme
formu le 2 , l , l , 1, 2 , mais le nombre dl' ",Ulli 'ps , en com prenant toute la
If

parti e de la rad ula re pliée su r elle-morue ct co utcnm - da ns le fou rreau,
devait sc monte r il u ne qua ran tai ne .
Toutes ces dent s , d'u ne bell e co lom tlon H III I II'('(' , étaient proporti onnell em cnt t r ès furtes ; ainsi elles uvuicnt, en g ra ndeu r na turelle : les
médianes près (le O"· ,i de larg eur ct Il' 5 dent s iuh-rmédinircs ainsi que
les lat érales 0.... ,9 ; mais l-;I',kt' al eur mode d'a gen cemen t le ruba n radu laire n'avait gu ère plus de 2.... ,'1 il ~ "., l- dl' 1;1l'gl' U1·.
Les dents m édianes ( fi ~ . 31)) so nt fOI 'lIl1 "l'S p HI' U1Hl lnmo basila ire trup ézctde, il bords an téri eur et post érieur un peu conca vr-s , trois fois e t dem i
plus large qu e longue, S U l' le milieu de laqu elle sc trou ve u n prol ongement recou rb é, dh 'igl' vers 1(' fond de la cav ité huccak-. Cc prolo nge me nt
lam ell eux qui a à sa base la moit i" dl' la largeur dl' la de nt, possède un e
forme tr iangulai re ct offre de neu f il ouzo dont ieul es inégau x ; cel u i du
mili eu beaucou p plus fort (lue les autres , est te rmi nal et dép asse presq ue
en entie r le bord pos t érieur- do ln den t. Les autres dent icu les tr ès aigus ,
un peu incurv és vers le méd ian , on t UDt' taill e al lant en diminuan l du
premi er an dernier, qui lui est sou ve nt il pei ne pe rce ptible.
Sur les cot és du prolon gement de la dent modiuuc se trou vent de ux
renflem ent s trian gu lai res , à an g les arro ndi s term inan t la dent de chaque
côté et lu i servant de contreforts.
Les dents interméd iaires forment de chaque cM ,' de s précédentes un e
lame ch it ine use , très étroite , près de cinq fois p lus large qu e lon gue ;
le côté intern e sc prolong e en pointe en ar rière, tandis que sa partie
sinueuse vient s'appliq uer contre le côté de la dent médi an e. La figure 37
donnera bea ucoup mieux qu 'une description l'aspect que prés ente
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un e de ces dents ainsi qu o lcs d ètai! s de ses contours j ct dans la figure 36,
rep r ésentant une den t médiane, un Irugu.cnt i de dent intermédiai re de
droit e in diqu e la position exa cte du cette derni ère par rapport à la premicro.
Les dent s lat éra les, au nom bre dt: J eu x de cha que enté, sont formées
par lieu x longs creche ts 'lu i nor malement repose nt sur la dent intermédiuire au n iveau de laq uelle elles sont ins érées, leur extrémit é étant
diri g ée vers le rachis. Ces den ts lat érales sont aussi long ues que la
largeu r des den ts interm édiaires ct morne un l'cu plus, si l'on tient compte
de leur incu rva tio n (fig. 38 ) i clics ollrent entre elles peu de différence ,
la plu s externe e sera it plus g ,'(~' l c que l'interne i, el sa base d'i nsertion

plu s large co mme on peut le constater sur nos dessin s.
Celte nouvelle esp èce oûro assez de ressemblance avec celle que Soulcyet a d écrite ct f.igurée dans le v oyage de la Bonite Il en 1852, sous le
nom de Firo le de Kéraudren [ Firola Kcraudreni) (p. 3 1g-350 el PI. XVI ,
fig. 8 à 10 ), et qui avait été prise dan s l'Atlan tique par le 2"degré de latitude sud et le 17" degré de long it ude ouest. La descrip tion donnée par cel
au teu r ne se rapportant qu'au facies de l'animal, vous laisse trop dans le
doute, aussi est-ce pour cette raison que j'ai cr u devoir donner une autre
dén omination au type pêch é par le « Talisman Il .
(0
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P LANCHE IX

Pteurooranctcea .Ileckeli, Le uc.
F IG.

t. Ani mal

de profil , pa l' le flanc
droit, pour. mont rer la bra nchie
YU

br, et les orifices de la repr'o.fuelion 0 ; t, prolongem e nt lalêral
du voile céph aliq ue ; r, rhinophare . 0 .=312.
- 2. Dessin de J'orifice bucenl e xterne,
metta nt e n relief les bord s plissés des lè vres c t nu fond les
deu x m âch oires . G. = 3/ 1,
- 3. Dixièm e dent radulnire d'une
de mi-rangée, vue par sa face
externe. G. = 75,',J.
ûiscoâoris Edwo rdû , nov. l'p.
FIG. 4. Ind ividu vu par sa {n ec doœ ule.
G. = 2/1.
- 5. Branch ies c t ori fice a nal . G. =
511.
- 6. M ècbolres ; celle de ga uche es t
seil le représentée l'Il en lier.
G. = 20/ 1.
- 7. Quelques bâ tonne ts chit ine ux des
m âchoires . G. = 200/ 1.
- 8. Deu x dents radulaires ; l'une,
celle de droite occupa nt le quatrième rang à partir du rachis,
l'a utre le dixième rang. G. =

75/t.
-

9. Croqui s du collier œsophegtcn.
G. = 24/1.

Ph yllidiop sis Berghi, nov. sp.
FIG. 10. Individu vu par SIl (ace dorsale.
6. =3/1.

FIG . 11. Pa rtie droite du mêm e a nimal,
vue pnr sa (ace ventrale. G. =
. . ,. 1. - Ent re le pied e t le mun{cau l'on "oit les nombreuses lemell es branchiales e t a u milieu
d 'elles, un peu en avant, l'c riûce g énita l 0 ; voile boece! e .
- 1 ~ . Quelq ues la melles branch iales
pl us grossies avec l'orifice génital. G , = :'>0/ 1.
- 13. Hbtnophcrc vu pnr sa face postérieure . G , = IG! 1.
H . P énis isolé , vu pa r Iranspn re nee, ce qui permet de dis tin g uc .' il so n in tér ie ur les cr ochets
chit ineu x ot I'extrèmit è du cnne l
d éfè re nt . G. = 100/1.
Hl, Quelques spicules ca lcaires pris
dans l'é paisse ur du mantea u.
G. = 2oo{l.
- I G, Ense mbl e de l' appareil d iges tir.
0 , = 20/ 1. - pli , regi on unt èrieu rc il parois épaisses, form a nt
une so r te de phuryn x ; œ, premiè re partie de l'œ sophag e, i-cpliée en ava nt du collier ne r" eux ; œ' , deuxièm e pa rti e de
l'œ so ph ag e placee en arrière el
sé parée de la précédente pa r le
re nflement 1'; E, rég ion etomaca le e n aya nt d e laqu elle se
trouve ins éré un m uscle III
ré tract eur de l'appareil digesti r ; i , i , intes tin, e t an, oriûc e
a nal.
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PLANCHE X

PlIylli diopsis Berçtü, nov. sp.
FIO. 17. Centres nerveux vus par leur
face postéri eure. G. = 30/1.

Tous les ce ntre s nerv eux c érëbro-palléau x C, et pédieux P,
sont ici intimeme nt accoles entre
eux, laissant à peine au milieu
un orifi ce en forme de boutonnière par lequel passe I'œsopha ge ; y, l'œil, et 0 , l'otocyste
de d roite, a, les nerfs olfac tifs.

"'orionia Blainvill ea, Hisse.
FIO. 18. Une des plaques stomacales re présentée de pr ofil. G.= 5·\{1.

S cyllœa pelagien, Linné .
FIG. 19 . L'animal es t vu par sa face d orsale, ses quat re lobes dorsaux
étend us latéra lement , a, I'oriflce
an al. O. = 311.
- 20. Quelques houppes branch iales
cont ractées. G. = to/ !.
- 21. Une des mâchoires montrant sa
face concave. G. = 13/1.
22. Quelques tubérosités du processus masticateur de la mâchoire
précéd ente. G. = 2301!.
23. D'outres tubérosités plus g rossies G. = ~OO/ !.
- 24. . Ensemble de l'a ppareil digestif.
G. = 4/ 1.
p li , pharynx ou bulbe buccal;
ce, œsophag e ; K esto mac avec
les lobes hé patiques H, H,H venan t y déverser leurs s écr é-

tions ; G, g ésier avec sa rangée
circulaire de plaques cornées ;
i, intestin montrant dans sa
partie a ntér ieu re le début du
repli interne 1 qui occupe toute
sn longueur ; R, le rectum et a
l'a nus.
FIO . 25. Une des Iliaques cornées du gésier, isol ée et g rossie 18 fois en
diamètre.
- 20. Quelques dents d'une môme
demi-rangée de la radula. G. =
21Oj 1. III , dent m édiane ; 1, 7,
1 ~ et 28, les dents latérales
occupant le rang indiqué par
leur num éro.
- 2i . Appareil g énital . G. = 6/1.
G, la plus antérieure des trois
glandes gé nitales : c, le canal
commun portant les ovules et
les spermatozoïdes nu centre
des annexes de ln reproduction ; cd, canal d èrérent ; p ,
pénis ; r, receptacle dans lequel
se rendent les ovules en sortant
d u canal commun ; al' , oviduete ;
u, utérus ; pc, poche copulatrice ;
a , g lande de l'albumine, et gl ,
fil, g lande de la g laire; 0 , orifice externe de la générat ion.
_ 28. Un frag ment d'une des glandes
gé nitales, montrant la disposition rayonnée des glandules III
constituant. G. :; 36/1.

PLA NCHE XI

.'farJenia petlucida, v errü.
Coquille vue par sa face convexe
e t g rossie six fois en diamètre
pour bien faire ressortir sa striation transversale. G. = 6/1.
- 30. Bulbe buccal montrant sa face
latéral e droi te. O. = 10/1.

F IO .

2\).

t T AU U 4If.

-

Opû lobt-andt f''' .)

B , bulbe buccal ; O! , l'œsophage; f r. fourrea u de la radula
décri\'nnt presque deux tours
complets en arrière du bulbe ;
lm, ga nglion buccal de droite.
FIO. 31. Dent médiane d'une rangée transversale de la radula. O. = 100/1.
35
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FIG. 32. lj entlat èrale vue de proûl . G. =
75/1 .
_ 33. Bxtr èmitè dentelée de 11\ den t
pr éc éden te poU l' fair e ressortir
les qu elques de ntelures assez
forte s de son bord interne, cl les
de ntelures plus petites ma is plus
nombre uses de son UOI-d externe. G. = 7j/1.

Pterotractœ e Taiisnuml; nov. s p.
F IO. ::14 . Anima l vu do prc ût. 0 , tentacule
oculaire, a, an us. G. = 2, 1.
- 3iJ. Quelques-un s des crochets chitineux qui gemissentles bord s de
l'orifice bu ccal. G. = 7iJ/ 1.
- 36. Une dent radulairc m édian e, son
bord poslé rieurdentelé dirigé en

bee. i, fragm ent de la dent intermédiaire de droit e. G. = i OO/1.

FIO . 31. Une den t intcrm êdinire de droi te .
G. = 00/1.
- :38. Le s deu x denls le t érales de droito
nppar-lennn t il ln mèmo demirang ée que ln dent précédente .
G. = 00/ 1.
Cl'flflJwt/nfJOIII {l JIf'Rjler i cIl1ll, Dr . cl Mor .

FIG. :l'J. Coquille inclin ée en a vent cl vue
par sa race dorsa le. G. = IOJ1.
- >\0. L'opercule . G. = tO/ i.
- ·H . Fragment du bord interne d 'une
des m ûchoires. Ü . = 300/ 1.
- 12. Dents rad ulaircs d 'une mëme
ran gée. - m, ln de nl m ôdien e ;
t. la dent intermédia ire; 1 et l' .
les première et deu xi ème den ts
Ietérales ou margi no.les . G. =
400/1.
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Berthelln, Blainv ille.
Berth. Edwardsi, Vll~·ssi ère .
ClltUnot ul, Swoinson.
Cl~an t h ll'. Gray.
ûorioceua . Blainville.
Crospedopomo, L . Pfeiffer".
Cr. bespericum, Dr. et Mor.
Oiscodoris, Ber gh .
Oise. Bdwerdst, nov. ' p .
Doriopsilla, Be rgb .
Dcriope. er-eclata, Bergh.
Firola , Bruguière.
t.amettarto. Monta ge .
Mario nia, Va yssière.
star , Bt!rgh i, Va yssière.
Ma r. Blai nvillea, Itteeo.

P hyllid iopsls, Bcrg h.
Phyll. Berg hi, noo. ' p.
Pleur obrancll jd jum, Bla inville.
Pteurobr, Jl eckeli, Blain ville .
Pienrobr, Dell f! Ckïajti , Vernny.
Pleurobrnnchœu, Le uc.
P leurcbr. Meckcli, B lainville.
Pteurobrancnu•• Cuvier .
Pteuroùr. balearicul , Cuvier.
Pteretraehœn, For skal.
Pterotr. Tali smo.ni, na". ' p.
Scy llœa, Lin né.
Bcyll. pelagien. Linn é.
ïruonia, Cuvier.
Tr U. Blainvillea, Risso.
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HOLOTHURIES
Par Rt MT PERRIER

INTRODUCTI ON
La collection des Holot huries recueillies au cours des dragages du
(( Travai lleur )1 ct du le Talisma n Il compre nd enviro n fi30 individus . Ils
se répar tissent en 46 espèces. appar tenant à 26 genres. Par mi ces
espèces , 28 sont décrites ici ponr la premi ère fois UW'c d étail, après avoir
été fi gurées ou sommairement décrites dans des notes préliminaires soit
par mon fr ère, ;\1. Edmond P ERRlfm (f}, soit pal' mo i-m ême (2).
De la crois ière effectuée pal' le If Trava illour» cn 1881 , sur les côte s
d'Espagne ct de Portugal ct dans la Méd ilC'l'r lm i'(', j e n'ai eu à ma disposit ion que trois individus, provenant de la ~I é d i ter ran i' e el sc rattac han t
à des espèces déjà CO ll nues. Tous les autres individus qur j'ai examinés
provienn ent de l'Atlanti que et se l'ap porte nt : [ il la campagne de 1882
faite par le « Travailleur Il dans le golfe de Gn scogoc, sur les côte s
d'Espagne ct de Portu gal, ct sur les côtes d'Afrique ju squ'aux Canari es ;
20 la gra nde crcisi ëre du (1 Talisman 1) en t88 3.
La région e xplor ée mét hodiqu ement da ns ces deux dernière s expéditions par la commi ss ion scientifique française occupe un vaste es pace
triangulaire allant des cotes de France [Iloehefort] aux Iles du Cap-Vert,
d'un e par t, aux Açores et il la mel' des Sargasses de l'aut re . Les opérat ions effectuées dans les deux campagnes ne comportent pas moins de
210 dragages, se répartissant ains i :
0

à

(1) Edmond P r Il AIER , Ü J Explorations Jou$-ma rint J. Pari s, Heeheu e, t 886, p. 280-281.
(2) Rémy Pu m R, C. R. Ac. Se. , t. CXXIIl, 1896, p. 900. - M. t, CXXVI, 1898, p. 16114-. Bll fl. Mus. d' lIi.1. na l., 1899, p. 2.. el2'J9. - I d. 1900, p. 11 6.
( Tn ..... All. _ Hofolb m L )
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De 0 à 1000 mètres
.
De l OOO à 2 000mèh"cs. . . . . . • . .. . • . . . . . . . . .
De 2000 b. 3000 mètres
.
De 3000 i\ 4 000 mètre s
.
Au-dessus de HlOO m ètres . . • . ... . . . . .. .... '
1'0 101. .. . .. . .. . . •. . . . . . .. . . .. ..... .

too

dru g ag es .
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:!11 drcguges .

Cet en sem ble cons titue li, tra vail le plus impo rtan t qui ail cu pou r
objet l'ex plora tion des gra ndes profondeu rs dl' l' Atla ntiq ue Nord-Est.
Aussi la collec tion des Holot hur ies d u fi Trava illeu r Il pt du I l Tali sman Il
est-e lle nota blement plus éte nd ue qm' tc nh-s Il' 5 collec tions recueillies
dans la mêm e région pal' 1('5 expéditions similnin-s, lion se uleme nt au
point de HIC du nomb re dos ind ividu s. tunis e IlC OI'(' so us le rapport du
nombre des espèces .
C'est pourqu oi il ne sera pe ut- être pmi sune iut érè t dl' faire entre r dan s
le présent mem oire , avec le résulta t de 1I0 S pro pl'('S l'CC herch es, un
ré sumé des donn ées Iom-n ios pal' 1I0 S deva ncie rs. de façon à présenter
un e étude d'en sembl e dt' la faune abyssale des Holoth ur ies de la
r égion définie plu s han t.
Parmi les explora tio ns dont cette l'égioll a NI' l'objet , 1I0US retiendrons
les suivante s com me présentant un in térê t au point de vue des Holothu ries d 'eau profonde,
A. - D<U1S son célèbre Yo ~· ng t ~ autour du monde (J 873 - 187ü ), le
Cl Chal lenger » r a tr aversée tro is rois : l" cujanvi c r 1873 , il suit les cotes
du Portu gal , visite les Canar ies ct )I adère , pui s tourn e brus quem ent à
l'ou est pou r sc diri ger ver-s les Antillcs : 2" en j uillet 1873 , il revient
des Bermudes au x Açor es et a ux îles du Cap-Vert, et quille la r égion en
se dirigeant ver s le sud : :i" enfi n, dan s so n re tou r en Angleterre , en
avril 1876 , il traverse un e derni ère fois la r égion . De tou s les dra gages
(une q uarantaine enviro n) qui fure nt effect ués dans ces parcours successifs, deux seul em ent donnèrent des Holothuries : l'un au voisinage des
Açor es, par 1 800 mè tres de profondeu r, ra pporte Z!J!/o/Illlrifl [Holo/huria]
lactea; l'autre à l'o ues t du détroi t de Gibraltar , !':'I r 1 9fJO mètres, ram èn e
3 es pèces: JlIesothuria [Holothuria] Murray i, var. Buphronides auricukua et Ben/hody/es /ypiea.
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Si on ajoute à ces ' ~ espèces , qu elques au tres dragu ées dans les
regions avoisinantes, on obtient la lis te suivante , rés umant les découvertes du {l Challenge r Il dans l' Atlantique Nord , et dans laquelle toutes
les espèc es abyssal es ont T UEEI. pour aute ur :
1. J/ el otllflria [Hol otllUl"i aj "lur ra'Ji . Ma roc, 1002 mèt res (1).
2. Z'Jgotll u r ia [l101ot lluri a] larl t a . Açores, 1800 mètres.
3 _ p geudol f icllop ru t'i IlQslIS ('2). Berm udes, à 130 mè tres.
4. Orplm ur[Ju! asper. Ile Sombrero (A ntilles), RIO mètres.
5. Kolfla nana . Huttrax, 22 ;)0 m ètres.
G. Peniaç cne IU[Jllbl' il . z onc éqoa toneto, 4GOO mètre s.
7. EIlp ll r oll ides curiculata [dep n u fl'] (3). Ma rce. 1 QG:? mètres ,
8. Pl y rll r op ott $ semper iann , Sén ég al, -\ ;)()O mè tres.
Q. B(!II tlw dy le$ t yp ica. Gibraltar, 1002 mèt res.
Euaptn [S'Jnap t aJ iapp u , J . :\Iüller. Ténériffe, 120 m ètre s.

En n égligeant cette dern ière ('SPl'Ct.', qui appart ien t à la zone littoral e,
cela fait en tout 9 espèces ab yssales rec ueillies l' ar' le « Challenger»
dans l'Atlantique Nord.
Il. - Les explorations de S. A, le prince de Moxaco se divisent en deux
séries : les unes ont etc cffectu . .-cs il bord de l' (1 Hirondelle Il en t 886,
1887, ct 1888 . Les Holothuries qu 't'Iles ont mises au jo ur appa rtienn ent à t 3 CS pl.'CCS , qu i ont ('tl' étudi ées par von M ARF.:i ZELLER (i).
Ce sout les s uivantes :
J1l esot/w l' ia [l1ol ol huI'i a] Verrilt ii , Th éei. Ac,: ol'e s. 12üG· 1300 mè tres .
P!H! udOl l i d lOp WI oceutt otu s, xtnrcnecncr. Côtes du nord de n~s pll gnc , j lQ-3G3 mètres.
P l!lI in [J o/lt aeorica, :\{al'e n:f.C' ller. Açores, 2 8, 0 mèt res.
IJent/lOdylcI j antùina , :\h. re nzeller. Açores, 2 8ï Om ètres,
IYl' i rn . Th ècl. Açore s, 28ïO m ètre s.
Stictmpus rl'!Julù; , Cuvier'. C'lle sept. de I'E sp ugn o, go lfe de Gascog ne, 131-218 mèt res .
SticllOpus [Hal ot hI/I'Ùl ] t remntus , Gu nucrus . ClJlc sept. de l'Espngne , 218-510 mè tres.
Cltcuma r ia ab'JuO l"IlIll, Théel. Açore s . :!8'0 mètres.
- ,f/ onta[J lti , Flemming. Açores. 130 mètre s.
- lly nd ma1l1lÎ, Th om pson. Côte se pt . d 'Es pagne. go lfe de Gascog ne, 155-218 mètres,
Cl ) Dans celle liste el dans les suivantes, je désigne les espèces fiaI' les noms que j'ai cru devoir
adopter, el j e mets entre crochets CCUl qu'o nt employés les aute urs duns les mémoires eoerespend a nts.
(2:) Sans doute ident ique .. PMndosi ich" pfl$ f1ilafl 'illl'. n . [terrier.
(3) L 'Individu que je désigne ain!li a été rattaeh è par Thèel ia Eupl.ron idl!l dtprt SSll , maia il doiL
être distrail de cell e espèce pou r ëtre ra tta ch é â Eu. Illlr icu /lIi,j, que jai définie d'après des individus du . Talisman M .
(" ) M AR E:'\.ZEI.U: ~ , Conll'ibliliOll li l't lude des Holothuries de t'Atlant ique .Vol"d. Résulta ts des campagnes eclenûû ques accomplies sur son yachl, par Albel't 1" , prince souvera in de Monaco.
Fase. VI. 1893,
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Tlty ane inermis, Helier. Açores. g olrc de Gascog ne, 0- 180 m ètres .
Chiridofa a byslicola . l\farcn zellcl'. Açores, 2 870 mètres,

Labidoplax (S ynapta ) digilala , Montc gu . Espagn e, go lfe de Gascog ne, 80-248 mètres.

Mais, de ces esp èces, 8 seulement appartiennent il la zone abyssale ct
seront retenues ici :
1••Ilesollw r ia l IlO/ol lllfria] verril üt , 'Iuëcl .
p lJeudoslid lOjl lI S occuttanu , xl urcnsetlcr.
3. / )t lliagollt oco ric a, Marc naeltc e.
4. Bent hodY'l'lI j unttüna, Marenz clter.
5.
I!IjJ i(O . 1' lll'cl.
0)

O. Sticli op l/!I ~ lIl) lo tl"lI' ÎfI J tremutus, G unn crus .
7. Cucumaria ab!jS!o/'/lIII. T b écl.

8. ûhiridota ah!Jl>ûcola, Marcoacücr.

La seconde serie de dragages il été effectu ée il bord de la Il Princesse
Alice el de la ( Princesse Alice II· ", dont les croisières sc sont succédées annuellement depu is 1892, soit dans les réglons a rctiques, soil
dans la région de l'Atlantique Nord qui nous occupe,
Les Holothu ries draguées ont été étudiées pli l' II t llOCAIlD, qui n' a
encore publ i é qu e des notes préliminaires II(' donnant II\ÙI11 C petite
par tie du résultat de ses études, Vans les trois l'ourles note s qu'il a
consacrées ù ce sujet (1), il énum ère 19 es pèces, dont nous Ile rc tiendrons que les espèces d'cau profonde, dépa ssant ;.00 mèt res .
)1

1. JI~s ot h ll rifl [/lolot hl/ria]Verril i i.T hée l. Açores , eûtes d u P or tog nl, I1 G.)-2 02G mèt res.
2. Z ygotli ul' ia [S!l ll aflaci e( tacteo, Tti èel. Açores, Por tug al, ll w--i O"20 mèt res,
3. Pseudost lekop us cittosus , Thé el. " l am e, 3 745 mèt res.
4. Deima aüanncum, H èrou ard , à l'es t des Açores, ·1 300 mèt res.
5. S cotoplunes Delagei, H érouard .. .. - 1 \
1 tG.- 1 &18 è
G, S cotoanassa t ro m t uciüa, Hèro ua rd . \ : ~ores ,
)- - m tre s,
7 , P~n i(l9()1U! n ~o,.ù·(I , ~ I n re n ze ll ~ " " . ' ..
8.
[Ko l!la~ o!JsQlt:la , lI eroulI rd . . . Açores, ·10'10 mètres.
9. Per iamma [K t/If/al f ltrCtll lllll, H éroua rd .
ta . Psych1'opotes Grim aldii, H èroua rd . Açores, 4: 0"20 met res.
11. Benl hodyles janth ina , Marenacller. Maroc, a 745 mètres.
12. Tll yone inermis , Helier. Açores. 11G5-1 38:) m ètres .
13. A nkyroderllla musculus, Risso [..l n . Dani elssen i, Th èel]. Portuga l, 2 028 mètres.

"l

( Il Bu/utin dt la SOcillli;Q() logi'lltt Jt Franu , 1. XXI. J80G, p, t 63 ; t. XXIII, 1898. p. 88; l. XXIV,
i 890, p_ 170.
Une gra nde par tle du présent lra u il étail dt:j i. mise en pages qua nd j'ai re çu le mémoire in ezttftso
d'HtlOUAlD, qu e l'a uteur a bien voul u aim ablemen t m'a dre-ser. Je ne pourra i, dan s les premières

pages, en tenir compte que brièvement da ns des notes, Le nombre total des espèces abvu aln de
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sa cou rte durée, l'expédition du I l Caudan Il , que K Œ Il L Ell
a dirigée en ao ût 1 89~ da ns le golfe de Gascogne ( 1), sc place parm i les
plus importantes , puisqu'elle a donn é 13 esp èces d' Holothuries, la
plupart abyssales . En voici la liste, où nou s ne numéro tons qu e les
for mes abyssales:
el 2. J/~JoIII II.1'ia [ll% lhuria} illltJfinaliJ, Ascnn . c t Hut hke e l .fI~l .
T bée l (2), 3OO-li:lO mèt res.
3. ZYf/othuria [ lIo1o tfl/lria ~ lactea, Thèel, i 3ŒJm èb"c s .
0\ . Bal hYP/f1lr$ [Sl iclIOp US) Fisar d i , Th éel , 800-1300 m ètres.
lJmthogont rcsee , Kœ bler , 180 mètres.

verrtttti,

5, L etl1logollt Wy vill~ -Tll o m so n i , Tbéel , û50-1;10 menee.
O. 1I010tllu1'ia (?) Ro u l~ j . Kœbter (~). 131)) m è tre s.
7. SticllOPUS(?) pa llens , Kœ hle r (a}, 1300 mètres.
Sticllopul rtf/ulis, Cuvier, 180-:?JO m ètres.
8. Ecùinocucumie typica, var, aby ssalil. Kœhl e r, rou mètres.
O. Psolus teueta tus, Kœbler, 1ï oo m ètr es.
10• • h lkyrodcrma m u sclt lu ~ , 1l.isso [A " J,-. DOllitlu tn i, 'I'h éel], 800 m èt res.
La bidoplax [Sy nap tu] liiyilala, ~I on ta gu, 180 m ètres.

D. - Nou s devons e ncore signalcr le " oyagc du nav ire alle ma nd la
« v aldi via 1) , effectué du 1 aO IÎl 1.898 au 1" mai 1Sm}. Bien qu ' il ait é té
con sacr é su rto ut à l' étud e de l'océa n Indien ; q uelqu es dragages ont été
cllectu és dan s l'Atlantique et la ca rte qu i accomp agne le réc it somma ire
de l' expédition Ct) port e , de l'I rlande aux îles du Cap- Ver t , 25 dragages
(de la St . 12 à la St. 37). Hien n 'a encore été publié au suje t des Holoth uries,
0

•

notr e région citées par lIérouard s'élève li. 22. Aux 13 espè ces dl! la liste el-dessus, il faut ajou ter
tee e suivan les : .IJ ~so"lIl l'ia MurrayÎ, Thécl ; Paro,i . a Pr ollhoi, llèrcuurd; Pst lldoJtichopus ocw llalus,
MartlnzellCl' et Iltll'" ~S IlJ, Hèrouard ; Ptlopali tles a l/lIllliea, ll êrcuerd ; L..r llllogone Wy~ifle- Thnm solli,
Th èel; Pannyehin glutinosa, Hérouard ; Eupfm ,uidt s TalismanÎ, IL Perr ier ; PsyehropoltJ Kn 'hertei,
lIérouard.
(t) Kœ-:llLU , nésultats scientifiques de la campagne du . Cauùan ~ dans te golfe de Gascogne
[août-septembre 1695). - (.-h " . de n :nit tTsitè de Lyon. ïese. l, 1896).
(2) K or.llV Il a confondu li. tort les deux espèces .Ilet. Verr illii et J1eJ. Într,;linalis, el c'est fOU.! ce
dern ier nom qu'il range tous les individus que nous avons en vue ici,
(3) Kœ;III.EII . lors de la publication de son travail. n'a pas eu connaissa nce du m èmeiee où
l.ce w... a montré la n êcessit è de sépare r des genres l101olhlll'iti el S Ii~h oJl ut un certain nombre
de formes sa ns organes arborescen ts el sans vèsteules tenta rulalees, dont il a fait le groupe des
SJ/ nalluctid.:r, Comme K or.lll.Ek n'a donn é aucun re nseignement sur la présence ou l'absence de
ces organes. la position générique des deux espèces nouvelles décrites par lui dans Cet! deux
genres est douteuse.
( . ) CH U!! , Dit Deu./ttht Tutu ' E~mtü", . Zeilscbr, der Gesellsch. für Erd.kunde eu Berlin,

t. XXX IV, 1899.
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Nous mentionn er ons enfin les expéditions <lu « Lightnin g » aux Iles
Far-Der, en t 860 (la prem ière qui ait été consacrée il l'expl oration méthodique <les gra nds fonds}; celles du fi Porc u pine JI Cil 18H9, en Irlande
et aux Fii l'-Üe r ~ celle du (1 Kni ght-Erra nt » da ns les mam es parages,
en 1880 ; ce lles d u I ( Hasslcr» (' II 1~ 7 2 ct tin tl Blak e l ' (I 8ï 7. t 880) dan s
la mer des Sar gasses ct la n H' I' des Antilles.
Bien qu'extéri eures it la zone CX p IO I'I"P pa rle « Tali sm an », les régions
étudi ées p~u' ces divers es cro isi ère s ont beaucou p de poi nts co m mu ns
avec elle au point de vue de la fau ne a byssale . l't uo ns au ro ns Irèquem ment à parler des résulta ts q u'c lips on t fou rni s.
On trouvera ci-a près un cert ai n nombre de lnhlr-uux l'l'l'limant Il's
do nnées rel at ives il (a distribu tion ~{'o~ l'<l p h i q llc et bothym étr tquo des

es pèces d ' Holothu ries étudiées .
Le premier tnblonu d O Il IH' Il' S diH' I's PS s tati on!' (lu i, pendan t les campagnes du « Tra vailleur li ct du ' l Tnlisman », ont fou rn i tics Holoth u ries,
avec la cnrnct ér-isf que de ch acun e des stntions l'P\;lt i n'1IH'1l t il la si tnation
g éographi que. il. la pro fondeur pt il la nat ure du fond , le nom des es pèces
r ecue illies et le nombre d'ind ividu s nppa rt vnnut il chaque espèce .
Ces derniers ren scignemr- nts sont fOl'cl"lllpnt incumpiets ; je n'ni pu
indiqu er que le nombre dl' specime ns ('O Il SPfVI', S nr-I ur-Ilcmc nt dan s It's
collect ions tin Muséum pt non pns, er- qu i "Id l"lé plu s intéressant, 1"
nombre l'l'cl des individus d l'a ~ n l' ~ .
Le car net tif' be rd où mon f.';·rl' , Edmond PEHIUEIl, a l'l'Iatù hri èvcm en t
les faits saillants l'dat ifs il chaq ue drn;;n~f' . nou s don ne hien, dan s
quelques cas isol és, des indi cations précieuses à Cl' s ujet : c'es t ai nsi que
le dragage Ki l'app ort a 92 Ltf'llllfl!lflJl f! l.' i/Jl((c~' a , don t qu elque s-un es se ulement purent être conse rvées. Le dragage 86 fut plu s ri ch e encore : le
chalut ne rap por ta , en effet , pas mo ins de 5 t:; indi vidus de la mê me
espèce, ct le tablea u ne fait pou rtan t mention d'auc une Holothurie de
cette es pèce à ce dragage ! On voit donc que cc tableau ne donn e q ue des
résultats t rès éloign és de la l'cali té , d u moins au poin t de vue des individus recu eillis. Il e üt fallu noter à ch aque dragage le n ombre exact des
individus de chaque espèce ramenés par la drague, pour avoi r un e idée

l NTIl DD UCT IO N.
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vraie de la fréquence des diverses espèces il une profondeur- donnée.
~ a lh eu reu s e m en t tous les instants des naturali stes sur le « Talisman Il
étaie nt pr is par le labeu r matériel qu'exigeaient le triage ct la préparati on
des richesses rapportées par les chaluts; .- il faut songer qu'en
moye nne on effect uait trois dragages pal' jour; - il re stait peu de
temp s pour le travail de d étr-n uin ati on, ct les notes n'ont pu être prises
à bord (lue d'une Façon hât ive ct tout à fait incomp lète. Nous avons, bien
ente ndu pourtant, tenu compte de ces notes dans la Ill CSUI'C du possible,
ct nous les indiquerons dans le cor ps d u m émoire à propos des espèces
correspondantes ; mais clics pr ésentent trop de lacunes, pour entrer
en ligne de ca m pte dans les tablc uux d'ensemble.
Dans un second tabl eau, j'ai indiqu é : 1- le nom bre de dr agages
effectu és aux diverses pro fondeurs, en groupant ces derni ers de 200
en 200 mèt res, p OU l' les profondeurs inférieur-es à 2000 mètres, de 500
en ;iOO mèt res pou r les profondeurs plus grandes ; 2- pour chaque profondeur, ainsi délimitée, le nombre de sta tions ayant fourni une espèce
déterminée, ct 3" le nombre d' Individus recueillis. lin calcul très simple
permet tra de la sorte de tr ouver le cocffl cicut de fréquence de chaque
espèce dans chaque condition déter minée.
Enfin un tro isième tableau donne la liste méthodique des espèces
recueillies, avec les limites géographiques ct bathym étri qu es de chacune
d'elles, J '~' ai joint à tit re de renseignement les espèces rec ueillies par
les autres expéditions, mais seulement les esp èces abyssales, ct j'ai
placé entre crochets (] les données relatives à ces dernières . On aura
ainsi un résumé de nos connaissances sur la faune abyssale des Holothuries des rég lons tempérée et subtropicale de l'Atlantique Nord-Est..
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TABLEAU I. ':...- LI STE DES STATiONS OU ONT { r É THOUVÉES DES 1l0 LOTII UHlES.
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EXl' im ITlON. 1 DATE.
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~~

POSITION.
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:3
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II'HOf ONIlEUH.

NATIJHE IlU FOND.
L AT.

»

S"

"

Nono.

o~

z ·~

no2'

Villefran ch e.

1. Cuc u m a ria in cu r val a,

60/t 7'

Bou ch es de Bonifacio ,

1: llo loth u ria m a m m ata .

2

Go lfe d e Ga scogne.

t. Ga strot hu ria lirnh ata.
2. Lœt rnog . vio lacea Jourd a ini.

4
1

Litt oral.

»

"

lÎ

(; l'a vie l''' , coraux .

.) t°22' 1~) "

1

tili/.

Sa b le, coqui lles.

1./t 007'

2

608

Sa ble.

1.4·00tJ '

8
16

1.11

Su bIe , gra vier,

1./t04.' 30"

!l0 27'30"

627

Su bie, gravi er.

4 /l-°41-8'2·'t/ '

10°tJ7'30"

t8

sso

Sa ble.

·'1·2°/..2'

11°56'

Au large d e Vig o.

2:1 j Uil.l 21.

Portugal : !laie de SélnLal.

lÜ

juil.l 2'1'

3°/. 1'

<:Qi:
:::; ë

Loxo, OUEn.

Grav ie rs, cora ux.
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E S l' i~CES TIWUVÉES .

I.OCA LlTi; ,
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"l'l'a vaillfll,.1 11 j ui l.]
(1881).

00

o

L. Tb yune fusus.

I ;~-- --

Trll vlIil/altl' \

o juil , 1

7°at.'

(1882) .

12 jUil. l
I ~ju il.

7°56'

t. Ypsilothu ria 'I'alismani .

1

t . St ichopus rega lis.
t. Cuc u m aria compressa .
1. Ankyroderrna muscu lus.

3

1. Stic hopus tr ernulu s.

2

1. Sli cho p us tre rnu lus .

3

1

I tJ 60

Vase m o lle.

38°1U'

ll °.tl)'

26

370

Su b ie vusurd,

38°03'

11°32'

27

4tiO

Su bie va sard ,

38°00'

11°3/t'

25 j Uil.l 32
2U j u il. :1/.

41tO

Sab l e,

36°3û'

0°46'

Golfe d e Cadix.

1. l\lesolh u r ia inl es linal is.

112

Subie, g m vier,

3Bo·j.2'

1l040'

Maroc.: Cap Sparlel.

1. SLichop us regalis,

2

37

aoo

Su bie vasard.

35°3!t'

8°4tJ '

Mar oc : E l Aris h.

1. Mesothuria intestinalis.

2

30 j Uil.l 38
3 1 juil. 1.0

636

Sable vasa rd.

3·\.013'30 "

1000:!'

1. l'Ieso lhuria in testi nali s ,

2

I UDO

Vase.

33°0U'

1 t °58'

Maroc : Cup Cant in .

1. i\lesolh uria Ver rilli.
2. Zygol huria laclea.

1.

2 aoù t. l 43

2:100

Vase rou ge âtre.

30° 17'

1!.013'30"

l'Ia roe: Cap Gh ir.

1. Elpidia g lacialis .

4

44

2200

\' use r ou ge àtre.

30° I l;

14° tl;

17 aoù t. 1 tJ7

2 ',0

(Pe r d u le son de ur).

38°08'

Il °2/;

Pori ug al : lu

Tu /iSl/lrln . 1 6 juin. 1 2

ou

Vase , coqu illes .

36°53'

10°52'

Go lfe de Ca d ix .

coqu illes .

36°53'

1O°.tS'

2·1- juil.

:::::

o
r-'
o

2

Po rtu gal: Cap de Sille s . l l . Mesot huria intesti na lis.
2. Stichop us tre m ulu s.

:::::
c::

1
2

;:::;
t=;l

(1883).
3

106

VIISC,

,u~

de Siluba l. 1. S lichopus trem u lus.
1. Cuc u rna r ia elon ga la.
2.
in cu r vat a .

35°35'

Vase .

35°11'

9°3 1'

Jlaroc : El-Arish .

1216

Vase e t co ra u x.

35"07'

9°38'

13 j u in.! l tJ
14 j u in . I i

1425

Vase .

33°57'

iDo/.l'

;)50

Va se .

33°33'

t 1°19'

~
?'

20

1105

Vase, épo nges.

33°43'

11°22'

-

21

131U

Vase.

33°46'

11°22'

16 j u in ·1 3U
31

l!t35

Sa ble, vase ordinaire.

32°38'

12°09'

1103

Vase .

32°37'

12°07'

17 j ui n . 1 33
34

1350

Vase rou ge âtre.

32°3 1'

12°08'

i1 2:J

Vase l'ou ge.

32°27'

12°1:i'

L8 j u in. 1 35

2 105

Vase .

32°04'

12°43'

~
:e-

36"2ô'

MO

Vase .

U58

r;;

o

§:
::c-

Jla roc: Ca p Sp ar tel.

Jlaroe : DemI Um ghan.

Maroc: Cap Ca n tin .

37
" 23 juin.1 38

012

1050
2210

Vuse rou ge.

Vuse l'ou ge ,
Vase il globigé ri nes.

31°3!t'

31°31'
300 üU'

120/t! '

:\\J

2200

Vu"e g,·usse .

30°08'

iI. 002'

24 j uin .1 40

22 12

V. grise , coq. brisées.

30°03'

14°02'

26 juin.1 'ta

1235

Vuse j uun e m oIle.

29°08'

14°/.6'

41'1

1180

Vase j uune.

20°01'

14°51'

865

\'ase j uu ne.

28°37'

15°22'

1

1. Lœlm ogon e violacee.

3

1. i\le sol h u l'Ïa inleslinali s.
2,
Vcrrillii.

1
1

12
10
4

1. Zygolhlll'Îa luctea oxyscle ra .

1

1. Benthogon e r osea .
t • Zygothu ria Iactea oxysc lera.
2. Lœlm ogon e violac ea.
3. Banthogone ro sea,

5

9
3
1

1
1
1
1
1.

2:
""3

Maroc: l'Iogad or .

4

;:::l

~I uro c : Cup Ohir.

Enlre LI"lUlte

el

le Ihroc.

c.;

.27 juin .1 4U

2

/J

Approc h es ùe Mogador. 1. i\lesulhuria m aroccan a.
2. Ben thogone ro sea .

--:J

1

2
.~

1

1. Slic ho pus tr emulu s.
1. Mesothuri a in les lin ulis.

1. [Jenlhogon e rosea.
1. Zygol h nri a lacl ea oxysc lera .
2. YpsiloL hul'Î a Ta lism ani.

12° . 7'
14°0 1'

3

l. Cucumaria i ucu r vata.

1. Zygothu "in lactea oxysclera.

-s

21 juin .1 36

A nkyr-ode r-ma mu s cu lu s .

t , Mesothuria Ve rrillii.

o:

E

o

1. S tic hop us reg alis .

' lIl mu parages , plus a Sud ,

Vase, coqu illes ,

1
2

:2. Cuc u mar ia Incu r vatn.
:J. 'l'hyon e gud e a na.

8°47'
(l°OO'

60

1

1. Ben th od ytes lingua.
2. Eu ph ronid es auricula ta .

.]. ~

Talisman Ujuin . 5
( 1883).
10 jui n . 8
t t j ni n . 12
13

en

Suhu ru : Ca p Jub y.

1. Zygolhuri a lactea oxyscle ra.
2. [Jalh ypl ol es Tizard i.
:1, Ben th od yt es lin gua .

1. Psolus nummu laris.
l, Elpidi a glacialis .
"l . Benlhod r 1es Iin guu.
:1. l~ u p hl'OIl1 des auricula ta .
L
v iolace a .
li. Ps ychropoles hu glossa ,
li , Anky ro de r mu m aroccanurn.
t . i\lesolhuri u m ar occana.
2. Ilenlhoù yl es lin gu u.
1. (Ja lh yplol es r eplan s.
2. Sy nallacles cr uciferu .
1. Mesolhuriu Verrillii.
2. Balh vpl oles Ti zardi.
3. Lœlln ogon c violuce u. 4. [Jenlhogon e ('oseu.
\. lIlesolhul'Î a VerriUii .
2. Lœll1logon e violu cea.
3. Benlhogon e roseu.
t• . Eup hro niùes violace u.
t. i\le sol h Ul'iu int esli nali s.
2. Zygolhuri a laclea oxysclera.
:1. Balh yploles Tizar ùi.
ft. La.:lrnogon e violacea.

1.

1
2
It

2
1

o

t:l

c::

o

-o
""3

2:

1.

1
1.

1
4
1
1

6
1
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2
9
2
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1
2

û
5
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TABLEAU

n. -

ESP I~CES

TABLEAU DE L À HÊP AI1TITIO N DES

,-....

COUp' cie d m gu n .

n. 0 1 n. 100 1 0 , lOG 1 n. GOO 1 no 800 1 n. 1000 100 m o 1 n. 1100 1 n. IGOO 1 O. 1800 1 0. 1000 1D. liDO 1 n. 3000
11 00 ID, 1 100 m. 110 0 Il . 1 800 ID. 1 1000m. 11100 m. 1 1100 ID 11000 m. 11800 ID. i1000 ID. 11 100 m. 1 3000 m. 1 3100 m.
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du Trann illeur (1882) • •• • • • •• • •
d u Tu lismnn (1883) • •• • • • .• •• ••
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EN PHOFOND EUH S, G B A DUÉES DE 200 EN 200 MÈTHES.
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TABLEAU III . _ usrs M ~THODI QUE DES ES P~CES RECUEILLIES DANS t ES DRAGAGES
DU " TRAVAILLEUR " ET DU « TALISMAN ET DES AUTHES E SP ~(;ES AllVSSALES
DE L'ATLA NTl Q U"~ NORD (1 ).
)j

..

NOllll llH

IlISTlll llUTIO.'\1

[1 1:5T R II~ U T IO :'i

m ~TI \l Il UT I O S

"

••

••

LAT . ~ OIW .

Pam.

l.U ~ü .

oUI',Sr .

~

Fam.

2J "!j;t'-38"O'
22"55'-4 5";;1)"
300S'
""' 20'
[35°",,'.;19°11)
139°5<fj
!;OJt'-[39"tï]
2:)°1'_2; "31'
-1,2° 19'

lS"l 5'- I9<'lS"
300- tU5
6":'!9'·J l °i.li'
[28° 142;-':;
t $0.2'
:?2W
1!l"3 1'
4255
rIO"U '-32"H 'J (t ôOO· HI62j
[2 uo I8']
{4JOO)
Ilott'_[J:.I"tI' ]
865-(4020}
l û"21:l'- l lJo,:r
1'J7;l-2,iI 1l
~n·3 13·
40ÜO
:no·1' _ae-sr: [Hol9'-!,,gu:.fj"j [:Ji -iti-5I aO)
1 ~6" 5 "-U· I :r 1 [90 3 1'- 32"12' ) [:l60-<i50}
. aO·:f
•
2:!.t 2
211°.. 1'- 3 10:H ' 12°·U ' · :!.O"H '
8OO-I -i9 5
1 .- :!' · 20-~~'
~OO . I '·30"3 ·
12S3- 22 12
2'-3 1·· -i2- 19' 16"2; '-23-3lj' HUS- \ Oû' l
[3S"09']
l2~- J9' J
(. 020]
20-3: ' .~6- 20' l , oI3'_2U" i O'
;1'12- 1230

u-a'

D.EUH Tl O E.

(23-2,')
,{Deil/la
atloltlicum , Héecuard]
,..,,.,,.
[:lS"5r]
r io/aua , Théel
, . :ill"U ·· U "Oj ' ; 05:;'·3 1°-i6'
l rL..rtmogont
\, 'yl"ili t-TholNsoni, Th êe f . ..•. . . :3, 053'.-i6>:!8' J [-i°25' _2<J02O')

Btnlhogont rosee, Kœhler••• . .. . . :
(Orphnurgus aspt r, Th ~ e ll .. . . . ·
Ontil'ophan ta mU/abilis, Théel..
_
u/t crna/a, n , sp
[Pallllyehia yllltill osa, Hèrcu a nf

Fern.

. 20· 41' ·32-38 ' 12"9'·20"28'
,' . .
[Ile Sombrero].
' 4201,;'.• 6"9' 9° ' 4.;' -2303, '
, . i 3°1,j '-H 029' 23°J (j'· lti °ti:!·
,

[n 60;
SIH·· 1 ~9:;

[650-2252}
{IlSO]- 210:;

18101

•
ra
2

•
."

1

,
s
J

1
,

10

.

:t
J

"

[2102J

\-U°!l')

r65"59'J
1. ° 1"- '"'," ' 3'

122àOj
22 10-2 300
[ It G;i- 13î:1:ij
l-U GO-liOO:;,

~

ScOIOPlll ntS De14gt i, Hércu ard]
1 S~loan_ tr41ls1ucitla, lIérouard]

n u agont p6rctll us. n . sp
{a;orica, ) Iarenull er:
u;rillum , n . sp
1

lugubris, Théelj
obSIJlt lU , lIéro uanl j
eriamma r05eum, n. sp. •. .. .. ,
( - f urcat um, Hérèuerd]
-

30e9· 30"Jj'

. ( 3 Io~ f-3ll"!7J ~:?'- :!5'·:?8-àO· ,
, .. ~3~05r·J9"5. j ::!OOi j ' -23°39;
'... .
23-36'
42°1'.1'
' 060
. ~38og' -. 10 . 0'] :2.3 0 36' - 29"..~ (211,O-+o:wj
.
42"19'
23°36'
'060
.
"...:;001
[~;;5~}]
l~;~:l
.
, . , U.ot 9'-H"29' 15°52'. 23°36' iO GO-5005
,.
[33°. ' ]
(39°11'J
( IS. 6]

I."",j

•
,
"3

•

P 5fCIIOPIIOTIDE..

Euphl'Onidcs aUTieu1ala , n . sp
Ta /ismani , n. sp
'IIio/aCta, n , sp.. , . . ,

, . . . • . 2j03'-3009'
3S00'
.
, . 30 0 9'-42° I') '

(1) VOU' ce qui a Ill ll dU dt ce tabl hU p81e 219,

l . oP · t 6°3:;'
2\l02!5'
t . °1'-23°36'

f 91S ·2210
215:>-2220
1I SO· 2210

1

,
,

2
1

39 i5·-. '!I (l

(3003S' J

1

.

.soon- ;;OU;;

[:ts o:;!r]

,!

,1

[ LPLDII D.te.

! rKolga nalla, Tbcell .. .• .. .. . . .. .. ... .. ..
Elpidi4 !J14cill li.~, Th~eI..
.

Fam .

'lui
...1 .1....... ""
i...h.id....

S ,ULUCTID.L

Jlt sothuria illtwiltalu Asc. el Ralhk e . •• ..
_
\ 'm illi i, l'béel.. . " • . . , ..• , ·. ·
_
ffla1"OCC«Ila, n, sp
" ."
_
t ;rptctall$. n. sp
,
,
_
Murralli , Tlléel ) •. . . . . . . . . . , . .
Parori::.a PrOl/ flOi , Il érouard]
, ..•
ygot hllria lactea, Théel.
,
'
_
con lleclem , n , sp
.
Pseu dostichopus II11a nliCtl8, n. sp. , " '
.
[tillo~ us Théel J., .,
,,,
( _
occl11talus , Marenzellt'rJ
,
Sy nallactes CI'I.lciftr~, n.. ~p . . , . .. ,
' .• .
& thyplotts T1::.arJ I, Th èel .. . . • • . . . • • . . .
_
N ptaJlS , n. ::Ip • .• .• • •. • .• ' ."
Pt lopalidt $ grista , n . sp ,
.
[
_
atfallt ica. lleroua rd~
.
Btnl holfw rio fUlltb,';s, n. ~I '· · ·· '· · ' · · · · ·

~

I · U O ~· O :'i lf Ii U Ii .

~. " ".~

,6
3

!

I NT RODUCTIO N.

' 87
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CLASSIFICATIO N
La class ification des Holothuries a été, pendant ces toutes derni ères
années, l'objet de remaniements cn sens divers et la série de ces changemeuts, peu importants d'aill eurs, ne semble pas être définitivem ent
close ; on est loin en effet d'être entière ment fixé, à l'h eure actuelle, sur
Jes rapports de parenté réciproque des diver ses form es qui compose nt
celte classe d'Èchinodermes et il faut compter sur les recherches 'futures
pour lever les incertitud es que présente encore leu r arbre g énéa logique .
Lorsque THt EL (1) eut fait connaître les nom breu ses et curieuses
form es abyssales qui avaient été recueillies au cours du voyage du Challenger » , il crnt pouvoir établir dans la classe des 1I 0LOTIIUR IOIDEA
trois ordres : t· les APODA, compre nant les familles des Synaptidœ
et des Molpadiidre ; 2·les PEDAT A , compre nant les Dendrochirota,
les Rhopalodin re ct les A spidoehirota ; 3' le, ELASIPODA ,
comprenant les fa milles des Elpidiidre, des D eimatidre et des
Psychropotldre.
Cette classification a été adoptée par la plup art des auteurs qui ont
suivi, notamment par L.\ :\IPERT (2) dans sa monographie si complète :
(1

Die Seeumtzen ,
L UDWIG

(3) apporta il cette manière de voir un e premiè re modi ficati on,

(i) THt EL, Rqx>r's of the scienli/ic results 0, th! toya", of tht Il. 11. S. ChaUt nat1', 1. IV,
part . XIII, 1882 ; 1. XIV, part. XXXIX, 1886.
(2) L UIPUT, Dit Scewal;en. Eine syslf:mali;;che )Iono::raphie. in : Reistn im ,t" dlipd der
Philippint n t'On Dt C. Semper. Part. Il ; t. Iv, J O Ahth.
(3 ) LUIIWIG, Anklfl'odtrma mUICulw (Hisse }, ein e )l olpadiide des MitLelmecres, nebst Bem erk ungen
eue Phylogenie und Systemalik der Holcthurlen (l ei/K M . î . wissenschaftl. Zool., t. LI, t 891).
ID., Bron n's Thierrei ch ; Ecbinodermen : 1. LM Seewaluen, 1889-1 892.
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en sépara nt complètement les Synapt idm des aut res Holothuries pour
la raison suivante :
Chez les Holoth uries aut res que les Syneptee, les tentacules, comme
les pieds ambulacraires, dont ils ne sont qu'un e modification, partent
e xclusivement des canaux radia ires . Ces der niers seuls, à l'e xclusion de
l'anneau ambu lacraire, portent donc des appendices ambulacraires.
L liDWIG r éunit tout es ces Holothuries dans l'orore des A CT INOP OD E S.
Au contrair e, les tentacules p érlbuecaux des Sy na p tidm ont une double
origine : les uns partent bien des canaux radiaires : les autres tirent
uu contraire leur origine de l'anneau ambulacraire. L t:OWIG, pour cette
seule raison , isole les Synaptidm dans un second ordre, celui des
P A R A CTINOPODES.
Cette considération a-t-elle vraiment une importance assez grande pour
ju st ifier la création d'un ordre special ? C'est ce qui, malgré la grande
autorité de L UDWIG, me parait tout à fait contestab le. En effet, les
ten tacules des Synaptes sont manifestement pareils les uns aux autres
et par leur fo rme et par leu rs fonctions, Il est impossible de disti nguer
extérieure ment ceux qui partent des canaux radiaires et ceux. qui proviennent de l'anneau ambul acrair e ; personne, du moins, n'a signalé,
que je sache, de dissemblances entre eux il ce point de vue. Il est bien
difficile, dès lors , de ne pas les considére r comme des formation s
homologues et d'adme ttre la conclusion de L UDWIG, qui se refuse à voir
dans les tentacules provenant de l'anneau ambulacraire des organes de
marn e nature morphologique que les pieds ambulacraires . Si l'anneau
ambulacraire était, par nature, morphologiquement diffé re nt des canaux
radiaires, la distinction proposée pourrait avoir quelque importance;
mais l'anneau ambulacraire n'est, en somme, que le tro nc commun des
canaux radiaires , et la différence d'origine des tentacules, mise en évidence par Ludwig, ne parait pas avoir beaucoup plus d'imp ortance
que celle qu 'on observe, par exemple, pour les artères sous clavieres
des Mammifères, qui peuvent partir, ou hien directement de l'aorte, ou
bien de la carotide correspondante. 11 n'y a là qu'une modification
par une
secondaire , qui, suivant l'expression même de L UDWIG,
déviation graduelle de l'origine des vaisseaux tentaculaires, a fait
(1

(T 4 LIU MI . _

IlolotAllTia .)
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passer ce lle-ci des canaux radia ires à l'a nn ea u a mbu fuera ire Il ,
L'absence de pieds ambulaeraires p rop re ment d its, qu i avait j usqu 'à
L UDWIG été consid ér ée pal' tou s les aute u rs com me un cnrnc t èro d 'u ne
importan ce capitale, Ille paraî t , ('II fait , a voir UII Inténv t au trem ent t;:T'anti
que le caractère invoqué pal' co dernier auteur : Il A s tric tem en t par ler,
il n'y a pas, dit-i l, d' Holothuries .\.potles" . [puisquo les tentacul es ne
so nt que des pieds rnodifl és]. La différen ce t' 1I11'C IC'5 pré tendu es Apod es
et les aut re s Holoth uries os t une d ifl'èrcuvv P UI'CIllP li t quuntito tivc, Cil
ce qu e, chez les Apodes, Il e persiste nt pins qu e les pied s tra ns form és
en ten tacules, tandis que che z los aut res Holoth uri es , en plu s dos pieds
p éribuccnux, devenu s des tentacul es , il e n ex is te d'autres , d évelopp és
su r tou te la longu eur des canaux a mbuluc rai rcs ( 1), li C'est préc is ément
ce tte diffé re nce (lui me pa rait très iurpcrtuute . 11 est parfait ement lég itim e sans doute de considére r les te ntacu les com me ho mo logues tics
pieds am bu lacrai re s ; mai s ce sont, il fa ut l 'Il con veni r. des pieds a mb nlacra ires fort modifies et qui sc disti ug ueu t toujours , e t l'al' leur po sit ion
e t par le ur forme, des pieds normau x. La dis pm-i tiun de ces de rniers ne
peu t ma nq uer d'avoir, on le CU Il CC\Ta sa lis jJl'illl' , un e r épercuss ion très
grande su r l'économie tout entière de l'a nim al.
Si donc les Synaptes doive nt ètre mises il pnrt des au tres Ho loth u r ies ,
c'est hie n plut ùt par l'absence de pieds, ct a ussi pal' le ur h a bitus
géné ral, qu e pa l' l'origin e un peu diüé rcntc de le urs tentacul es j mais
alors on doit aussi sépa rer les Molpa d iidœ Iles aut re s Holoth u ries ,
pou r la mème raison .
J e vai s l'l us loin c t j e dis qu ' il me parait tout il fait légitime de
réu nir les l\Iolpadüdœ e t les Synaptidas, de réta blir e n d'autres
te rmes le groupe des A P ODE S. LU.l\\1G a longue me nt é tud ié les
rapports de pa renté des Molpadii dre, en pre na nt s uccessi veme nt les
divers orga nes et e n notant leurs variati on s da ns les div ers gro u pes
d'H olothuries . Il a ai nsi nettem ent d émontré l'él oignemen t des Mol padii dés et des Aspi dochi rotes, el leur parenté au contra ire a vec les
Dendrochirotes ; mais ses argume nts sont beau coup moin s conva inc ants ,
(1) LlO""c (91). p. 603.
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quand il veut les éloi gner au mêm e titre des Synnpt cs . Bien nu contraire,
de l'étude atte ntive des di vers ol'ëa lles resso rtent des points de rapprochc mcnt qui sa ut loin d ' être J1 1~Rl i geables , ct l'existence d' ancres , ces
sc l ér ites si sp éciaux , qui sc retrouv ent dans le genre An k.'lroderma et
dans l'ancien gcm'c SlInap/fl , et dans ces ge nres se uls de toute la classe des
Holoth ur ies (i) , sem ble blon montrer qu ' il ex iste vrai ment une parent é
en tre les deux types. Ils ont certainemen t u ne origi ne commune et cela
suffi t à légitim er la rest au ration du gro upe des Apodes.
Par contre , ct ici L I,; DWIG a tou t à fait raison , il Il e saurai t êt re qu estion de considére r- les ldolpfU/i ir!<'I' co mm e faisa nt le pnssege des Pedala
aux SYl111ptù/œ. Partis de la mêm e souche , les deux rameaux que nou s
réunisson s sous le nom d'A.jJndes sc sont sé pa rés de bonne heure ct
ont été en diverg ea nt de pins en plus , de so rte qu'I ls so nt aujou rd'hui
bien plus s épares que ne le sont d'h ab itude les famill es d'u n morne
ord re . La class ification doit mettre en re lie f celle s éparation pr écoce
et cette différen ce actu ell e des deu x grou pes . On peu t ru-r-iver à ce ré su ltat
en cons idé rant le grou pe des Apodes r éadopt é, comme une sous-class e,
qui se di visera alors en deux crdres ; le premi er, auquel on do nne ra le
nom d' A N A CT I P O D A (2) compre ndra la fam ille des Molpadiid re,
famille très hom ogène , qu 'il n' y a pas lieu de subdivise r.
Le second ordre gardera. le nom de L UIl WI G, ct form era les PARACTINûPO DA. Cet ordre , confor mément à la revisi on qu' en ft r écemment
faite O STERGllE S (98), sc divi se en trois groupe s, que l'on peut ave c avantage éle ver au ra ng de familles :
P nr.:\lI EnE F.HIII.LE : Synapt id œ. Tentacules ;l tige cylindrique ,
portant à so n extré mité un ou deux ram eau x de cha que côté, ou mun is
de branches sur pr esque toute lenr éte ndue. Jam ais de sclé r ites en roue;
en géné ra l, de s ancres et de s plaques an ch orales (sauf dans le genre
Jt napta) j viven t surtout dans les mers cha udes ct temp ér ées, une seule
l i) Voir il. ce sujet lI t ~ Ot:AlID (02) : Sur un e loi de rormat ton tics co rpuscules calcaires el su r
l'ho molog ie qui exlsle e ntre ces corpuscules chez .~ nkyr01 ltTma et SYllfI,;t.' ( Bull. Soc. :001. dt
f ranu, 1. XXV II, I902,p. 46-51 ),
(! ) De <hs, sur, i.u ;ç, rayon, et "o~~ pied . - Les deur ordres AH CTI:'I Ol'(lll.. . el P....... . cn:'lOI"OD..
èqulvel en t aUI; 1':unoPllou e l AI':'I E(;lII..:'I . . de Th èel ; ma is le second nom, donn é par Lud wig
nous pa rait p réréra bJe, com me u pri ma n t u n caractère plus importanl , el sa conservation ealge
le no m symétrique que nous p roposons.
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espèce (Synapla Înhœl'en.f) allant jusqu'aux régions arctiq ues. Hermaphrodites .

Genres : Euapla Ostergren, Chondroclœa Ostergrp-n, Synap"c
F..schscholtz, Labidoplax. Ostergrcn, Pr olallk!lra, Ôstergren.
DEUIIÈ}lE FA ~IILLE : Chirodot idre. - Te ntacules éla rgis à l'extrémité,
portant au moins quatre rameaux de chaque co t é. Tantôt des roues il
six rayons et à mOl eu évidé, tan t ôt des spicules à e xtr émi té s recourbées,
tantôt les deux à la fois. Jamais d'ancres . Her ma phrodites ou dioïques .
Genres : Chirodota Eschschollz, Sigmodo/a Studcr .
Tecisu ss FA:IIILLE : Myriotrochidre. - Tentacules portant de deux
à huit rameaux de chaque cot é, petits. Des roues à moyeu plein , avec
de huit à vingt-quatre ra)·ons. Dioïques.
Genres: Jly riotrochlis Steenst rup , T rochoderma Th éel, Amntbotrodnu
Danielssen et Ke r-en.
Quant aux relations phy log éniqu es qui rattachent ce grou pe des
Apodes aux aut res Holoth uries, il nous se mble imposs ible de ne pas
considérer ces fo rmes comme des formes t rès éloignées , les plus éloignées, doit-on dire, du type primit if des Holothu ries . L'absence de pieds
ambulacraires doit êt re considérée comme le fait d'une régr ession, et
toute la simplification organique que montr ent ces animaux doit ètre
envisagée, non pas comme un cara ctère pri mitif, mais bien au contraire
comme un caractère de spécialisation par adaptation au régime fouisseur,
au régime aré nicole. Je me rattache pleinement en ce la à l'opinion
de

(91) (1) plus récemm ent ado ptée par CunK (98), opinion qu i
me semble seule acceptable, contraire ment à l'avis de SE~IPEn (68),
repr is par SE>JO' (8i et 89 ) et par C UÉ' DT (9 1).
L UDWIG

Les Apodes mises à part, toutes les autres Holot huries se rattachent
si étroitement les unes aux aut res , qu 'il est impos sib le de ne pas les
réunir entre elles , de façon à cn form er une seconde sous-cl asse, à
laquelJe on peut conserver le nom de PEDArA, mot que l'on peut
(1) LoDwI.., Reports OD an exploration. .. br the steamer . Albatro5.!l . , etc. XII. The Holothurioide.. Mt l7loîn of the Mw . ofC4mptUat"'e 7h6Wg'l, H" roJrd C4l1tQt, t, XVII, 189i-.
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traduir e en français par le nom d'EUPODES, déjà employé par un
certain nom bre d'auteurs.
Il ne parait plus possible d' en séparer les Éla sipodes, depuis que
L UDw IG (96) a montré que ces derni ères se reliaient nettemen t aux
Holothur iidœ, par des formes de passage, qu'on rattachait autrefois
aux genre s Hoiothuria ct Stichopra, et qu'il a séparées de façon à en
former un groupe des Syoallactiom, intermédiaire entre les Holothuriinœ et les Élapiso des proprement dites . Les Synallactinm sont
des form es abyssales . et présentent d{~Fl quelques-uns des caractères qu i
définissent les Élaaipodes,
Au premier groupe , (lui va des H OLOTIWRIIlH aux E LASIPODES,
s'oppose d'u ne façon formelle les Holothuries du genre Cucumaria et
des genres voisins, forman t le groupe des D EXiJROCm n OTES des anciens
auteurs. Ludwig se contente d'en faire une famille à part , la séparant des
llolottiuriidœ au mêm e titre que les ELPIDIlD,t; et autres Élasipodes. Il est
nécessaire que la classification indique une séparat ion plus complète, ct
je crois légitime d'adopter le système proposé par O :;TEnGREN [I],
La sous-classe des PEDATA se divisera dès lors en dom ordres ,
auxquels on rendra les anciens noms de GR UBE (40).
Ordre J : ASPIDOCHIRüTES. - Tentacules en forme de tiges
simples, cylindri ques , se term inant par un disque élargi, plus ou moins
couvert de dig itutiuns tr ès pet ites ; pas de muscles rétracteurs du
pharynx; organes arb orescents et ampoules tentaculaires présents ou
absents ; canal h)'dr ophorc s'o uvrant ou ne s'o uvran t pas à l'extér ieur.
Ord re Il : DENDROCHIROTES . - Tentacnles en général
abondamment ram ifiés ; muscles rétracteurs du phar-ynx bien d évelopp és ;
orga nes arb orescen ts toujou rs présents ; p::lS d'ampoules tentaculaires ;
canal hydroph ore ne s' ouvrant jamais à l'extérieur.
Ces deux ord res constituent deux phylums, qui se sont séparés de
bonn e heure, mais le premier a beaucoup moins évolué que le second,

(1) ÔUEII'I[!I", lar Kecn te les der Subramilie der SV4<,UlJI;tûtz. FCl lKAri/f WUhllm U llj t hfn'g,
Upsala, f896.
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el beaucoup de ses représentants ont conse rv é des caractères prim itifs,
qui devaient existe r chez les formes ancestrales des Holothuries, ct qu' on
retrouve d'ai lleurs chez la plupart des autres lçch inoderm es, en Perticul ier la positi on de la plaque nunlrépo r-iquc et la cn mmunieatinn
du canal hydro phore avec l'ext éri eu r, qu i IIW semble un cnmctè re de
tou te prem ière importunee .

Si maintenant nous cn an-i vens il rech erc her comme nt on a réparti
les Asp idochirot cs, nous constatons qu e les divers aute urs, tout en
étant à peu près d'a ccord sur la fa çon do nt s'ost prod uite l'évo lut ion du
groupe, diffèrent notablement S UI' les dé tails cl ont é té am enés il proposer chacun un e class ification differente .
L UDWIG distin gue les troi s famill es ct sous-familles su ivantes:
1 1 Sous-rem. . . . . .
1. Fam ille lI ol o tburiid m . . . . / 2.

i 1. Sous-rem

II. Famille E lpidHdœ ." . . "

.

i ~: - , .

H OL OT H CRIIN.'E .
S\'NAL LACT IS,i-: ,
P s y c nROPOTI S.f:.
DEIMATIN .t-:.
F.L P1DIIN.t-: .

nt. Famille P e lago t b llrlidœ .

La séparation des P e la g ot h ur ii doo, si remarquables pa r leur ndaplation à la vie pélagique, ne fait pas question, non plus que leur ra ttachement à l'ordre des Aspid ochi rotes ; rua is le désacc ord por-te sur les
relati ons des deux premières famill es :
Usrs ncnex (96)constate que les Synallactin re affectent. en som me, plus
de rapports communs avec les Elpidii dœ qu'avec les H olothuriidœ .
Comme les premières , elles montrent une tend ance la symètr jr- bilatérale, à la formation d' une sole ventrale,u la diminuti on dan s le nombre et
à la spécialisation, pour la forur e el la posit ion, des a ppendices ambulacraires ; comme elles, elles sont d épourvues de vésicul es tent aculaires,
et leur canal hydroph ore aûecto (les connexions identiques ou analo gues.
Pour toutes ces raisons, c'es t à la famille des Elpidiidre (= Éla sipodes )
que O ST EIIGREN rattach e à titre de t ribu ou de sous-famille le groupe des
Syn alla cti nre.
à

Avec S L UITER (Of) , intervi ent une toute autre manière de voir. Pour lui, le
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gro upe des Synallactinm, pas plu s qu e ce lu i des Élasipodes, ne cons.
tltue null e me nt un groupe natur el. Les dive rs genres réunis par LUDWIG
e t ÔSTEIlGnE~ n'ont pas une co mmu ne orig ine : ils se ra ttac he nt en réa lité
il des form es diftérentes d'I/(}/otllUriillie, les unes dériv ant de Holothuria ,
les autres de Stic!l(JjJu.<; , e tc.; les des cendants nés de ces diver ses form es
ont é mi gré parallèl em ent dans la région abyssa le i so us l' influence des
cond itio ns nouvelles ide nt iques où ils se trouvai en t placees, ces descendants on t su bi des modifica tions ana logues , ct on t acq uis certa ines
re ss cm bla nces ; mai s c'est là un simple ph énom ène de converg ence :
co mme ces form es sp écialis ées ont des origines différe ntes, il n' est
possibl e de les r-éunir- qu'cu cons ti tua nt u n grou peme nt tout à fait a rtifici el et par consé q ue nt conda mna ble ,
Les mêmes ra isons se ret rou ven t po ur le gro upe des Elasipodes , II
faudrait étab lir les cou pu res su r des bases toutes différentes de ce lles
qu i ont été e mployées j usq u'à ce j our , et , en l'ab sen ce de donn ées suffisam me nt concl uantes , SLl1TER ré unit e nsemble Ilot or ucnux.e et SY NALLACTI~ ..t; , dan s une famille unique, les Holothuriidre, c t place provi soirement à la suite, so us la rubriqu c : Ap I' E ~lJ lcr. (Anhang) a ux Holothuriidre
( H OLOTIIURIID.t: ELPlIJilFOIl.uES), les trois tribu s d'Elasipodes établies par
Thée!.
Po u r mon compte personnel, je nc suis nullement convaincu que le
gro upe des Synallactinre éta bli pa l' LCI>\\lG soit auss i a rti fi cie l que
l'affirme S U.!ITF:n . Hien ne prouve que l'e nse mble de modifications qu i
se rt à les ca ruct ériser- prov ienne un iqu em ent dc leu r nda pta tion a byssale
et qu e leu r ressemblan ce so it le résulta t d'un phénomène de converg e nce .
Un de ces ca ra ctères m ème, qui pou r mo i es t fort important , celu i des
connex ions très particul ières du canal hydrop horc , me parait tout à
fait caractér istique. Loin de le con sidér er , comme tend à le croire Sl,.VJ1 EU,
co mme un caractère seconda ireme nt acqu is , il m'apparui t a u contraire
comme réal isa nt une dispo s ition primitive. Che z tou s les Ec hinod erm es ,
e u eûet , auLres <Iue les Holothurie s , le can al du sable vien t se term iner
à la paroi du co r ps et s'ou vre au deh ors par les pores de la plaque
madréporiqu e. Les Holothuri es resse mblent tro p par leur organisation
aux autres Échi nodermes pou r n'avoir pas la mê me or igine qu 'eu x.
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Leurs ancêtres devaient donc r éali se l' cc caractère s i g énéral de s
Êch inodermes et qui domine pour ainsi dire toute leu r ph ysiol ogie, de
la commun ication directe de leurs cavités ambulacrai res c t pa rnmb u lacra ires avec l'extérieur'. Ln fer meture de ces syst ème s dt, cav it és ne peut
être qu' un carac tère ncq uis ; la plaq ue mad réporique s'es t en fonc ée
d'abord dan s les couches profondes du tégument, pui s es t devenue
libre dans le cœ lom c.
Les Synalla ctinre ct les E lp idiidre réa lise nt donc il ce point d e VUl:
un type pr imitif par rapp ort aux autres Holothu r ies . S'i l n' en éta it pas
ainsi , il faudrait admettre que Il' cana l hydrophorc, a près uvcir perd u
ses conne xions avec le t égum ent dorsal, les a urai t ensu ite reprises il 1I0Uveau; ce qui est im probable.
En somme, des Proa s pidoch ir ote s , ou nnc èn-cs d is parus des Aspidochirotes, me se mblent ètrc d éri vées trois sé r ies, très l'approc hé es
à leur or igine, mais divergeant ensuite, l'un e commençan t par les S y na l -

la ctinre , et abou tissa nt au x Ê lasi podes, da ns laq ue lle les conn exi ons du
canal hyd rophore sont r estées assez semblables à ce q u'elles étaient il
l'ori gine, et o ù en ni èm e temps sc se raie nt réa lis és les ca rac tères qu i
ont servi à les définir , cara ctè res q ui peu vent tr ès bien être h ér éditaires
et peuvent par suite se rvir à l'é ta blisse ment d' un gro upe naturel ; l'autre
comprena nt les Holothurünre typiques ; ln trois ièm e enfi n constituant
les P ela gothuriidre . Cette façon J e vou- es t en somme assez an alogu e
à celle d 'OSTEnG IIEN.
Par contre , Cil ce qui conce rne la filiati on des Éluaipod cs à partir des
Syna lla c t inre , j'estime que les considérations énoncées p a l' S U :ITEH sont
pour le cou p tou t il fait exactes. Les Fsychrop otidre dl' Tuen.
paraissent dériver de formes tout il fait distinctes de ce lles q ui ont
donné naissance aux Elp id ii d re d'une part, au x Deimatid re de
l'autre. Ces formes ancestrales etaient les un es cl les au tres des
Synollactinre, mais des S!Jrwllactina: ditlér entes. Le groupe des Élas ipodes
est donc, lui , un grou pe assez artificiel, ct ceci nous ob lige à co nsidé re r
les trois subdi visions qui le composen t comme indépendantes les
unes des autres . On doit do nc abandon ner le nom d'Él asipo de s, tou t
au moin s en tant que s'a pp liq uant il un grou pe naturel, el considérer
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les trois subdivisions qu'il renfe rmait comme trois familles distinctes.
L'ordre des ASPIDOCHIROTA compre nd donc pour nous six
familles:
j " Les Synallactidre ;
2" Les D eimatidœ ;
3" Les E lp idii dre ;
4" Les P sychropotidre ;
5" Les Holothuriidre ;
6' Les P ela go thuriidre.

La classifica tion des DENDROCHIROTES est beaucoup plus
simple. Tout le monde s'accorde il. les considére r comme formant une
seule fa mille . Nous en s épare rons cependant les genres Echinocucumis,
Sars el l/!lpsilo//mria, Edmond Perr ier] = Spherothuria , Ludwig), pour les
rapprocher du genre R/mprzlodina, Gray, de façon à en fa ire une famille à
part , qui peut se distin guer nettement, à la fo is pal' la for me parti culière
de ses sc lér ites calcaires . ct par la modification de l'habitus général, qui.
par un recourbement de l'axe, aboutit fi nalement à la forme en bouteille
si curieuse des Rbopolodina.
Celle famille a été établie par E I)MO~ D P EnUlEIt ( l l'aitë de zootoçie, 1893 ,
t. l , p. 8fH ), qui lui a donne 10 nom de T ESSELAT..E . D'après les règles
admises dans les Co ngrès de zoologie pour la dénomination des familles,
il est préférable de donner à celle famille le nom du Henre prin cipal, et
de l'app eler R h op alodinid re.
A.joutons que c'est au phylum des D ENDROCIIIROTES que se rattache,
comme un rameau dérivé, le tronc commun des A pODES. Comme l'a
montré Lm wIG, tous leurs cara ctères les éloignent en effet des Aspidochirotes, et affi rment leur parenté avec les Deudrochi rotee.
Si nous essayons de résumer, sous forme de tableau synthétiq ue, les
relations qui me para issent exister entre les divers groupes d'Hol othuries, nous arrivons à peu près à l'arbre généalogique suivant:

(T.t.u u .t.lI". _ Holollturit, .)
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TABLEAU SYNOPTIQUE
résumut l a g éDéalogie des H oloth urie..
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Proholot hurioidea

DESCRIPTION DES ESPÈCES

CLASSE DES HOLOTHURIOIDEA,
SOUS-CLASSE 1. -

PEDATA,

BRONN

BRANDT

Holothuries presentant deux forme s d'appendices ambulacralres : des
tentacules p éribuccau x, et d'autres appendices pouvant être échelonnés
tout le long des canaux rad iaires ; ces derniers appendices peuvent
être des pieds ou de s papilles , qui peuvent s'exclure ou au contraire
coex ister sur le même an imal.

ORDRE I. -

ASPIDOCHlROTA, GnuBE non

BRANDT

Tentacules peltés , cons titués par une tige courte se terminant par un
disqu e plus ou moin s élargi, que lquefois à peine distinct de la tige .
Canaux tentaculaires partant des canaux radiair es ambulacraires . Pas de
muscles rétracteurs du pharynx.

FAM ILLE 1. -

(=

SYNALLACTlDJE

H OLOTHURIIDiE SY N"A LLACTIN.f.:,

Ludwig).

Corps rarem ent cylindrique , généralemen t aplati et pr ésentant une
sole ventrale j dans ce cas , elle seule en général porte des pied s ambulacraires, la face dor sale ne portant que des papi lles. Pas de vésicules à
la base des tentacules . Un seul canal hydropho re, dont l'extrémité distale
est en relation avec la par oi du corps (1). Muscles radiaux gén éra lement
(t ) Il Y a quelques exceptions , par exemple PseudOSlicllOPliS pustulosus, Sluiter (Holothuries de
la Siboga, loc. cit., p. 5!i), dont le canal hydrophore se termine librement dens la cavité générale .
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indivis. Deux organ es arborescents, tous les deux dépourvus de tou te
connexion avec le réseau vasculaire de l'inteslin .
Les S n /..\LLACTID .E sont des form es essentiellement abyssales . On n'en
connan que quatre espèces qui aient été rencontrées il des pr ofondeurs
inférieures il 300 mètres. Ce sont les suivantes : J/esollllll'ia intestinatis
dont la dis trib ut ion bnth ym ètriqu e va de 20 il 1230 m ètrcs ; IJathyplotes Tizardi, de '225 il 1:100 m ètres ; Psendost iclmpus motti», Je HO il
3435 mètres (ces trois espèces citées par Ôstcrgrc n), .fl esere.\' hyalegerus, Slui ter, 20-1- mètres .
Actu ellem ent neuf genres doi vent être ran g és dans ce lle famille. Ce
sont par ordr e de dat e de leur d éfinition : Pe/opntirle.. . , Théel ; Pseudostichop us, Théel i Jl e,çolllUl'iu, Ludwig i .I1t"çel'e.'1 , Ludwig ; Syuallactes,
Ludwig ; Ball'YP{fJleS, Ostergrcn : ZYflfJl/Utl'ia, IL Pen-ier : !JeulllOtIUtrin,
R. Perrier ; Balhyllerpy4 ike,ç, Sluiter,
Je crois uti le de donn er un tabl eau syst ématique permettan t de
déterminer ces divers genres.
Tabl ea u d es genres de la fam ille d es Syna ll a etid é s .

J. Deu x buissons de tubes gé nita ux, placés de pari e t d 'au tre du mése ntère d orsal.
A. Anu s logé da ns un sillon vertical creuse sut- le hord postérieur
du corps. Ap pendices a mbulacrnires ex trêmemen t petits, plus ou
moins distinctem ent sér-ies ..•.• __ . • • . . •. .• . • • . . . . . • • • • • • • Pseudosti cJw plls .
B Anus simple, non loge dans un sillon vertica l.
- Sole ventrale portant, sur chaque ambulacre , d e une il qua tre
series de pieds am bulacrai res ; pas de rebord marg inal . . • . . . S!J71allac ttl.
- Sole vent rale limitée par un rebord plus ou moins distinct
portant des papilles (ou des pieds) soudees par leur base
(rar ement libre s).
œPieds amb ulacraires ventraux t rès petit s, Irr égulièrefi enI ;")d·
· . ... .. . . . ...... . . . .. .. . . . . . . . . . • •. JI'ftserts.
,. \5 (n·bues
Ambu lacre impai r nu ; ambulacre s latérau x portant,
outre les papilles ma rg inales, une ou plusieurs rangées
longitudinales de pieds amhulacraires.
Boléritcs cruciformes ; plusieu rs ran g ées de pieds
sur chaque amb ulacre latéral ; s ur 10. face dorsa le,
des pap illes, dont les prin cipales form ent deux ra ngé es long itudinales
Bathyplntt l .
Sclérites en forme de tables à disq ue arron di; une
seille rang ée de pieds sur chaque amb ulacre latéra l ;

œ

+

+

S YNA LLACT lD ...E.
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sur a ace do rsale, des pieds , do nt les principa ux
for men t deu x rangées longitudin ales
Bathyhtrpy . tikes,
El) Ambulacre impair por tant une double ra ngee de pieds
ambule craires.
X Ambulacre s la téra ux dépourvus de pieds ; pa pilles
dorsales local isées sur les r ad ius. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ptlopatide• .
X Une ra ngée Iatèrnl c de pied s ; papilles dorsal es
éparses ; pas de cor puscules onlcair es (1)•• . . ••. . • . Btnthothuria.
Il . Un se ul buisson de tubes gé nitaux , à gauche d u mésen tè re dorsal.
= Ambulacre impair, en gé né ral muni de pieds , e xceptionnellemen t nu . Pas de ra ngé es dis tinc tes de pied s arub ulacraires
différenciés sur les cotés de la sole ventralc : pied s ambulecrnl res sa ns b âtonn ets de sou tien .... . . . ... . . . . . . .. • • • • . .J/ t . othuri a.
= Am bulacre impair nu , des pied s nmbulacraires volumineux
forman t une r angée d istincte s ur chaq ue ambulacre lateral ;
pied s ambulacraires sou tenus par des bâ ton ne ts recourbés .. Z ygothuria.

Seuls les deux genres .Jleseres et Batltylœrpystikes n'ont pas de représcntants dans J'Atlantique Xord. La collection des Holothuries rapportées par le Travailleur » et le Talisman » renferme des espèces
apparte nant à tous les autres .
f(

(1

G ENR E

ME SOT HUR1A, L UDW IG.

t 894. LUDWIC. Th e lIoloth u r ioidea [of the stea mer « Albatross " J. - .11em• .11 11 ~ . Cornp. Zool. Harvard
Collrgr, t. XVII, p. 31.

Vingt (t) (rarement dix-n euf ou dix-huit) tentacules ; pas de vésicules
tentaculaires ; cana l hydrophorc allant vers la paroi du corps, mais n'y
pénétrant pas ; face ventrale généralement UII peu aplatie. Surface du
cor ps plu." ou moins uniformément couverte de pédicelles nombreux,
petits, égaux, on plus petits sur la ( ace dorsale, quelquefois même fi
peine visibles sur celle dernière. Un seul buisson génital, à gauche ; anu s
ventral ou subventral, sans disposition spéciale; cor puscules calcaires
présent s dans la peau et dans les pédicelles , con sistant exclusivement
en tables construites sur le type -1 ou surie typ e 3, (1 disque rëç utier , Pas
de bdtonnets de soutien dans les pédicelles.
Le genre J/esotlmria a été établ i par LUDWIG (/OC. cit .) su r une espèce
( 1) Je transcris ici la diagnose de L II UW IG en écri vant en iluliJ/ utl les légères modifications
n èeesslt ées par I'tntrcë ucüon des nouvelles espèces. Quelques.u nes de ces modifications onl êté
indiquées par Ostergren (96) ; r a i dû inl roduire dans la diegncse les caractères retatif_ aux corpuscules caleaires, pour distinguer le genre du genre Zygolhurill.
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(Il/esolhuria 1/wlllpes) provenant des îles Galapago s et de la côte Pacifique de l'i sthme de Pan ama, où on l'a trouvée à un e profondeur de

1 593 il 2286 mètres.
A cc même genre ont été rattach ées ens uite deux autres es pèces
déjà connues, mais d écrites comme fai sant partie du ge n re Il%tlmria, il
savoi r : Hotottmria inlf's/iml!i,\" Asca uius et Ilnthk c, dllololltlf";'l l'N P;!li;,
Thée l. M ARE1\ZELLER avait constat é que ce tte dernière esp èce n'avait pas
de vésicules tentaculai re s et Lrr.wio en avait.conclu (Holnlh u rios de l'AIIJlltross, loc. cù., p. 2 () , note), qu'ell e devai t sc rattach er il son nouv eau
groupe des Synfll!ac/inr. C'es t ce que je vérifini ponr les deu x es pèces,
qu e je rapportai en mètnc tem ps ( n ~ ) an ge nre .Ilesolltlfl'ia , C'e st à une conclusion identiq ue qu 'était an i H~ Ü;;TEIIGIIEX, dan s un trnvai 1 (Hl i) qu e je n'a i
connu qu e plus tard, et où il a fait Hile étude d "'l aill (~ e du .I/esn/l",r ;1I intestinali», Il yrec tifie cxnctomcntla pos ition zoologiqu e ilu .lfesol /lIlJ'irl F(,J'l' dû ; ,
en se basant sur les descri ptions de :'Ih IlEê\ZELLEII et de T IIÉEI. • J 'ai étud ié
comparativeme nt les deu x espèce s} qui so n t bien e ffective me nt l'une et
l'autre des Jfe.mtlmr ;a et j'eu ai rlcrt-it deu x a u tres, qui se l'apportent
égal ement à ce genre : Jfesotlml' i (f tnüroccana ct .lIesol llllr ia expcctans ,
Au genre JJesotllUl'ia on a rattach é encore d 'a u tre s espèces, dont il es t
bon de discuter ici la positi on zoolog ique , I'anui les es p èces du Challenger d écrites pal' T llÜ ;L comme nppnrtennnt <Ill ge nre I/ol otlllll' ;a,
il en es t tro is : Holottuo-io lnctea, Tholl/son ; et "/IfN fl// ;, don t les curact ëres s péciaux n'ont pas échapp é il TII ÉEL . Com me ell es n'ont pas de
vésicu les tenta culaires, et qu e leu rs ol'galles arborescents n'affect ent pas
de conn exions avec l'app are il circu latoir e} clics doi ven t n écessairem ent
être r etranch ées du geni-e J1,J/f)fIIllJ';a et ra ttachées a ux Syna/lactidiC . La
plupart des aute u rs qu i s'en sont OCl'Upl"S les cons idè re nt comme de s
Mesothurio ; en .fait} un e se ule es pèce } !'!lfll ot!w p;a Jful' r ay i , doit très
vrai semblabl ement être rattach ée il ce ge nre.
Pour les deu x autres} en raison de ce doubl e carac tè re : 1" qu ' ell es ne
possèdent su r la face ventral e autre chose qu e des pédi cell es latéraux
dispo sés en ran gées , bien ca ractéris és et nettem ent diff érenci és, et
qu e leur ambulacre impair est nu j 2" que les pieds ambulacraires n'ont
pas de baguettes de soutien, je les ai consid érées (98) comme appar-
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tenant à un genre spécial, le genre Zygotlwt'Ja. Nous nous en occuperons
plus loin.
Trois aut res espèces ont été décrites par SLIJITEIl (0 1), sous les noms de
lllesotllUr;a marqineüa, lJ1esot!tw 'w otaaknemus et J/e,çotlmria holothurioides ; les deux premières viennent des côtes de Célèbes ; la troisième
de la côte ouest de la Nouvelle-Guinée.
SLtlTER considère le genre ZYY'Jtlw I'ia comme ne reposant pas sur des
bases suffisantes cl veut reunir Z y gollw r ;a et .lle,çullml' ;a. Je ne puis à
la véri té admettre cette réunion, et je crois devoir maintenir la coupure
génériqu e que j'ai préc édemm ent établie. Les deux carac tères principaux
que j'ai énoncés plus haut, me paraissent avoir en effet quelque importance, et le fait que, jusqu'ici, dans toutes les espèces connues, ils concordent pleinement entre eux, appuie solidement ma manière de voir. J'en
trouve une nouvelle confirmation dans les espèces momes de SLUIlER . Dans
les deux der nière s, en cûe t, les a ppendices ambulacraires n'ont pas de
bâtonnets de soutien, et en mi-me te mps les pédicelles ne fo rment pas
de ra ngées dis tinctes sur les côtés . Ce sont de vraies AJesotlw ria . Dans
l'espèce maroinata, au contraire , des bâtonnets de soutie n existent dans
les pieds ambulacraires i les ambulacres la t éraux présentent une double
rangée de pieds ambu lacraires, et il n'existe pas d'a utre appendice ventral. Cette espèce se rapporte donc manifestement et sans hésitation
au genre ZlIy otllw 'ùl, qui est bien séparé, on le voit, de Blesothuria .
En résumé, le genre iJlesot!lUJ'ia renferme actuellement les sept
es pèces suivantes , que je transcris suivant l'ordre de dale de leur
description
• t . •üesothuria int esünatis, Ascanius et Ralhke.
°2 .
Ver r i ll i i, Tbéel.
3.
.Murrayi , Théel.
4.
multipes l Ludwig .
5.
maroccano, R. Perrier.

o.

expecJans, R_Perrier.

7.
8,

ok taknemus, Sluiter ,
holothurioides l Bluiter,

Les espèces qui ont été rencontr ées dans l'Atlantique Nord sont précédées d'un asté risque .
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Quant aux espèces Hotothuria JIlagellani, Ludwig, Roulei, Kœhl ee ct
aepera , Bell, qU 'ÜSTERGREN[(96), p. 3~7J propose, sans les avoir étudiées
lui-même, de rapport er il ce même genre, nou s n'avons au cun e donnée
positi ve à cet égard et, bien que la légitim ité de cc rauachement soit
possible, il est prudent, jusqu'il plus ample informé, de laisser la question indécise.
Mesothuria int es ti nalis, Ascan tus cl lturhkc .
Pl. XV I, fig. 10-21.
1767, A S CAN lU S

et

llAT lI li.E.

i cones

1'('1'1/11I

I/al urll' , ca no V, p.

5.

Synonyme ; ttototnuria i ntestùudis des autours.

Travaill eur, 1882.24 j uillet (t'étiq uet te port c z ü ju illet. p li S de d rugngc indiqué au lableau à cette da le). - DI'. :!Î. - Lat. N. 38·0'. Long . O. 11":..10' (Côles de Pcrtugnl: cap de Stucs). - Prof. .'I~.lÛ In . (S Ul' t'éttq ueuc .'IÎ O). - Na ture d u fond :
sable vasard . - Un individu .
2;) juillet. _ Dr. 3~ . - Lat. N, 3(j°3G' . Long'. O. ()"-'IG' (Golfe d e Cadi x). - P rof.
440 m. - Nature d u fond: sab le. - Un individ u.
lm j uillet. - Dr. 37. - LaI. N. 33°;H'. Long . O. 8"'.'1:) (:\lllr oe : entre le ca p Sportcl
et El Ar ish ). - Prof 300 m. - Na ture du font! : sa ble vasa rd. - De ux indiv idu s.
30juillet. - Dr. 38.- Lalo N. :H °l:f 3Q". Long . O. 10":;' ~ Clo les du Maroc : I~I Arieh ].
-Prof. G3G ffi. - Nature d u fond : sable vasard . - De ux individ us .
Tal isma n, 1883. il juin. - Dr, 12. - La lo :\ . 33· 11'. Long . O. 9°31' (Ma roc : El Ar ish).
_ Prof. V.>8 rn. - Na ture d u rond: vase - Un indivi du.
14 j uin. - Dr. 17. - La t. N. 33·; ~r, Long . (1. 11"I!J' ;) I <l l'Oc : devant :\lazag huJI ).
_ Prof. 5W m . - Xuture du fond : "<Ise. - Une do uzain e d 'ind ivid us .
Z7jui n. - Dr. 49. - Lat. N. :!R·:~Î ' . Loug-, o. l ~) o:? ~ ' ( C,j[ I~ S du Sahara : cap J uh y). P rof. 865m . - Nat. du fond: vase jaune . - Deux individus .
11 juillet. - Dr . 7S. - L at. ~ . 23"Jô' . Long. O. 1!l":t l' (Cotes du Sahnr-a : eap
Barbas). - Prof. 1400 il l!1:~ ;) fil . - Na ture du fond : vase j au ne, vase gl' isc . Cinq individus .

Cette espèce est repr ésentée, dans les collections du « Travailleur » et
du « Talisman » , par vingt-cinq individus environ, prove nant de profondeur s comprises enlre .1;)0 ct 1 ·U 5 mèt res .
Elle parait êt re assez commune dans la région de l'Atlantique Nord ;
on la retrouve depuis les cotes scand inaves jusqu'aux côtes anglaises ,
dans le golfe de Gascogne [ KumLEII (95)], SU l' les côtes d'Espagne et de
Portugal ( { Travailleur » : dragages 27 ct 3:2), sur les côtes d'Afrique
[« Travailleur ): dragages 81 et 38 ; « Talisman » : dra gages 12 , 17, 1i-9,
78) et dans la Méditerranée [IIELL" (68), VON MARENZELLEr. (93)].
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Sa distributio n verticale n' es t pas moin s étendue ; c'est l'espè ce du
gro upe des SynatlaetidaJ qui rem onte le plus vers la surface ; elle est
m ême en beau cou p de poi nts tout il fait littoral e , puisqu'elle peut se
rencontrer par 20 mètres de profondeu r. Aussi es t-elle connue depu is
lon gtemps.
Cor r élati vement à ce fait , il est int éressant de r' onstater que c' es t ln
for me Syna llactid ée qui est le moins spéc ialis ée dans le sens abyssa l.
Et par la l'o rm e de son corps, et par la natu re de ses corpuscu les
calcaires, elle es t étroite men t liée au genre Hoiothnria,
O ST ERGRE :>f (96 , p. 31i ) a montré qu'clic devait on r éalité appartenir
au groupe des S!Jua!lactidœ, et au gen re Mesot!w r ia , p al' suite de l' absen ce
de vés icules tentaculaires. In dépendamm ent de lui , j' étais ar rivé aux
m ûm es conclusions. La plupart des caractères du Mesotlusria intestinalis
sont les mêmes que ceux du Mesothuria multipes, le t ype du genre .
O STERGRE :'l (loe. cit. ) a donn é un e descript ion assez complète de l'espèce,
pou r qu'il soit inutil e d 'y r evenir avec détail .
Le corps est nttong«, subcylindr-i que , avec la face ventrale légèrem ent
aplati e. La bouche es t ventra le ou subventra le ; il en es t de mêm e de
l'anu s. Il y a vingt ten tacul es, dépo u rvus d'ampoules tentaculaires;
un seu l bu isson de tubes génitaux exi ste , il gauch e du mésentèr e do rsal.
Les muscl es longitud inaux s on t indivis, ou bien leu r division en deux
moiti és est à pein e indi quée. Enfin il ex iste de très nomb r eux pédicelles, r épar tis uni for mém ent sur tout le cor ps, aussi bien sur les radiu s
qu e dan s les inter -radius .
Mais - et c' est en cela que le Mesottuo-ia intcstmolis diffère de l'espèce
de Ludwig - les pied s amb ulacrai res sont fort inégaux su ivant qu'ils
appartien nen t il. la face ventr ale ou à la face dorsale du corps. Dien développés su r les ambulacres latér aux de la face ventr ale , ils sont notablem en t plus petits sur l'ambu lacr e impair, et so nt tout à fait réduits sur la
face dorsale. Dans la plupart de s individu s contractés, ces derni ers ne sont
mêm e pas visibles extérieur emen t ; si l'on vient il d étach er un lambeau
du tégu ment dorsal, ct il. le port er sou s le microscope, après l'avo ir
désh ydrat é et éclairc i dan s le xylène , on y obse rve des plaqu es perfor ées,
tout à fait se mblab les aux plaques termin ales qui forment le sque lette de
(T AI.IlI"'''''' , _

llololhll,.itJ .)

,' 0
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la ventou se des pieds ambulac ra ires ventraux ; ces plaqu es sont éparses
au milieu des tabl es ordinaires du tégument, placées au mêm e niveau
qu'elles ; seu les, elles indiquen t la place des pédi celles dorsaux , Comm e
les tissus enviro nna nts ne mon tr ent pas h-uee de con trac tion , ri en ne
montre mieux qu e cet te obse rvat ion l' état rudim entaire de ces pédicelles dorsaux,
Les scl ér ites pr ésentent tous la mê me for me : cc sont exc lus ive ment
de s tables (PI. XVl, fig , IH à 2 1), dont le dis que es t tr ès r éguli er . pr ése nta nt u ne perfor ation centrale circ ula ire, ct {'II fj éJlh'(f1 un »eul cercle de
mailles pér iphér iques, norm alement huit , disposee s tr ès d 'g n lii','ement ;
ce nomb r e de maill es peut parfois augmen te r, CO III Ill e dan s la ûgurc fû,
pal' divisi on de l'une des mailles nor males ; cn fl n, il exi ste so uve nt qu elques maill es plus petit es périph ér iqu es (1) ; le bord ex te rne es t réguli er,
légèrement festo nné . La lige est for mée pal' qua tre bagu ettes (exceptionnellement trois ou ci nq), r éu nies par de ux étages de travées tran sversales, l'un repr ésen tant la cro ix pri mai re su rélevée , l'au tre s ubte rmina l.
La couronne qui termi ne la tige porte un cer tai n nombre d' épines : il
en existe typiquem ent seize, soit tro is corr espondant à ch aque colonne tte ,
et un e sur cha que t ravée transversale de l'{' tage su périeur (PI. XVI, fi g. 2 t ).
Mais ce nombre typique es t loin d'eu-e touj ours réalisé ; il Y a il cet
égard de nombreu ses variations en plus ou en moins , ct le point important à re teni r est la multiplicité de ces epine» term inales.
Les pied s am bulacraires ne pr ésente nt ni spicnies arcitormes ni
bdtonnets, mais seulement des tab les , qu i son t abso ùonent identiques
à celles du tegument général el aussi bien dével opp ées qu 'ell es. C'est
là, comme nou s le verrons p lus loi n, un caractè re spéc ifique imp or tant.
La ventouse term inale est so utenue pa r u n di sq ue tr ès b ien développ é,
large d' environ 0 . ,25 , Ce sont des plaq ues (fi g. 1 dan s le text e), perforées
d'un nombre considérab le de petits ori fices irréguli èrem ent r éparti s.
Leur bord extérie ur est da ns son ense mble assez régulièrem ent cir' 111

(i) Dans certai ns in dividus, la prése nce de ces petites perfor ations est le règle, tandis que dans
d'autres, elle est tou t à fait exception nelle, sa ns qu'on puisse décider si ce sont là des varl atlons
individuelles ou des variations d'âge.
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culaire, mais il présente des den ticulations, correspondant à la formation
de nouvelles mailles pér iphériques .
Les plaqu es per forées que nous avons signalées plus baut, dans le
tégum ent dorsal, épar ses au
mili eu des tabl es, et qui correspondent aux pieds dorsaux rudi mentai res, sont plus petites d'en-

l'l g. l (gross.: 3. 0).

Hg. 2 (gross , : 3.0. )

vit-on un tiers; leurs perforations sont re lativemen t plus grandes et leur
contour un peu plus ir régulier . J'ai représenté l'un e d'elles dans la
figure 2 du texte .
M esothuria Verrillii, Thèel, Ostergre n.
Pl. XVI, fig'. 22-31,
1880 . 1'HÉ.Er., lt cport on th e Holot hur ioideu [of thc « Blake l)J, n uu. N us. Comp . zeat.
Ha roa r a Cal/cge, vol. XIII, p. o.
1800 . O STEHGRE :-I, Zu r Kentniss der Bubfumilic der Byna lluctinu-, Fcslseilrift ~Villl dlII
L illj elJol'g, p. 345.
Synon ymes : Hotothuria Verl'illii, 'Iu éet [(SG), p . oj ,
Mnr enz eller [(0'3), p. 7].
intestinalis, Kœhl er ((o-3), p. 1182).
Hœhler [(96), p. 1061.
ùucsünatte, m l'. ve-nuu, H èrouard ({OO), p . 1ü3j.
H ~58' (Mar oc : cap
Cantin}. - P rof. 1000 m. _ Na ture du fond : vase . - Qua tre individus.
Talisman , i 883. i3 j uin. - Dr . 15. - Lat . N. 33'57'. Long . O. 10"47' (Maroc: de vant
Masagb an). - Prof. 1 425 m . - Na ture du' foud : vase - Un individu.

Tra oaiüeur, 1882. :U juillet. - Dl'. 40. - La I. r\. 33"0'. Long. O.
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Talisman, 1883. i 4 juin. - Dr. 17. - La t. N. :13' 33'. Long . O. il ' i D' (Ma roc: devant
Mazagha n). - Prof. 5:>0 m. - Nature du fond ; vase . - Dix indivi du s.
26 juin. _ Dr. 45, - LaL N. 29'8' . Lon g . O. iIJ' 40' [en tre Lnneurotc c t le l ' UP
Noun (Merocj]. - Pro f. i 23::-1m. - Nature du fond: vase jaune molle. - Six
individ us [Scléritos complè tem en t disso us).
_ Dl' . 48. - La I. N. 2Uo!'. Long , O. 14' ;)1' (entre Lnznrote c t le cap
Noun ). - ProF. i 180 111 , - Na ture du fond: vuse jaune. - Neulindi vidus.
27 juin. - Dr. 50. - Lalo N. 28'3;)' . Long'. 0, l ::-Jo:lO' (Cana l'ics). -- P I'of. !l73 m.
_ Nature d u fond : vase jaun e. - 'l'l'ois individus .
10 juillet. - Dr , 7i:J , - La L. X. 2i:J" 2'·:!;)' I' . Long. O. 11)°11'_10' 13' (co tes d u
Sahara). - Pr of. 2 ;j2j il 2 '018. - Na ture du Iond : vase junn c c l grise. - Un
individu.
ii j uille t. - Dr. 70. - Lut. N, 2:J"5:j'. Long. O. 10' :1G' (entre les lies du CupVert el la côte du Boudu n'. P rof. l :?:J :! Ill . - Na ture du fond : vase grtsc. Six individus (corpuscule s calcaires dissous, mais visibles).
- Dr . 8i. - Lat. N, 23';)1)' . Loue. O. 10°37' (Ca nar ies) . - Prof. 1139m , Nature du fond : vase grise , - Six indiv idus.
12 j uillet. - Dr . 8:1. - LaL. K. 2'1"37'-22"':J,Y . Long . O. 10' '01'_10' ,10' (a u nord d u
cap Barbas) . - Prof. O:~ m. - Xnturc du fond: sa ble vasa r d ver t. - Un individu (scl érttes dissous, mais visibles pa r tran sparonce ; péd icelles bien conser ves).
12 août. - Dr. 121. - Lat . N. 37';W. Lon g. O. 31°4li' (à GO mill es a u s ud des
Açores). - P rof. 1 M.2 m. - Na t ure du fond : vase g r ise. - Treize indi vidus.
- Dr . 122, - Lat. N. 37 ~:l:Y. Long . O. 31'4H' (m èmcs parng'es ). - Pr-of'.
t 440 m. - Na ture du fond: vase grise. - Tr-eize individu s.
i 5 août. - DI'. 12Î. - Lat. :\'. 38"38', Long . 0 , 30"·H ' (Açores: Sa il JOI'ge). - PI'Of.
1257 m. - Nature du fond : vase g rise . - Vingt c t un indi vid us.
16 août. - Dr. 1 ~ . - Lat. N. 38atY. Lo ng. O. 2'J °:rJ' · ~J"2~' {Açore s : entre Fa yal
el San Miguel}. - P rof . 2 2:?Q-:! e)~ m. - Xe turc du fond : vase g rise molle. Deux individus.
24 août. - Dr. 131. - Lat. ~ . .'12°10'. Long . li. 2; lo:~(j' (entre les .. \ çol'e s el la
Fran ce). - Prof. 4ùûù m. - Na ture du fond: vase blanche molle . - Deux
individu s [scl èrit es dissous).
25 août. - Dr . 13j, - La I. N, ,';3' 15'. Long. 0 , 2 1"·W' (en tre les Açores c t la Frunc e).
P rol. 4 IG5 rn. - Nat ure du fond : vase blan che molle. - Quaire i ndivid us
2û août. - Dr. 130. - La t. \ . ,11"20'. Long . 0 , Hla;H' (e ntre les Açores el la
France ). - Prof. 4?30m . - Xnture d u fond : vase bla nch e molle. - Deux indi vidus. (Déter mina tion un peu incertaine].
30 août. - Dr. 141. - La t. ;'\.~ 5u5U ', Long. O. (j".:!9' (g olfe de Ga scog ne).
P rof, i 480 m. - Xa tcre du fond: coraux. - Un individu .

En tout : cent cinq ind ividus , prove nant de la côte ou est d'Afrique,
ju squ' au cap Blanc, des A~ores et de la portion de l' océa n Atlantique
comprise en tre les Açores et l' Eu rope. - Limites bath ymétriques :
550-4,16ti mètr es (je laisse de côté la limite 4- 255, qui s'a pplique à des
individus dont la détermi nation n'est pas absolume nt précise).
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Le Meso/!lUl'ia Verriùii a été décrit pour la premi ère fois pnr THÉEL (86)
clans son étude des Holothur ies draguées par le Blake n dans la mer
des Antill es, puis fl gur èe et étudiée avec détail par VON M ARESZELLEH (93) sur de nombreux exemplaires recueillis aux Açor es par
l' « Hirondelle » , "l.\ lIE~ZE1.U;R , comparant cette for me il l'lfnlothuria [.IJesnthuria] intestinalis, montre leur grand e ressemblance, et , tout en consld érant les deux formes comme distinctes, suggère que l'/lolotlw ria Verritl ii
est une form e rep résentant l'Ilolo/llUria intestin alis dans la faune abvssale.
K Œ II LF.II (!J6) a cm pouvoir r éunir les deux formes sous le même no m, en
considérant ),l/o!tJ/!l1lrÎa Verritlii , comme une variété abyssale de ('1/010thuria inteüinuiis cL Henouxnn (96) se mble avoir adopte la mèmeopinion,
puisqu 'i l appel le' l'espèce dont nous nous occupons actuellc me nt Ilo lo/ltw'l(l
intestinalis, var, Ven'illii ( t ). En réalité ce sont bien là deux es pèces parfaitement distin ctes. 6STEnGRE..~ (96) a déj à bien montré les différences qui les
sé paren t, en se servant des données de TU É.EL et sur tout de MARESZELLER i
j'ai pu étudier de nombreux individus des deux espèces, ct constate r
ent re.el les de nouvell es diflûrences , sa ns aucun passage entre les deux
types, ce qui ne laisse plus de dou te sur la séparation des deux espèces,
(1

Les individu s pr ésentent dans l'alcool un aspect extérieur et une
form e tr ès varl ahlcs ; mais cette variation parai t d épend re de leur degré
de contract ion. En effet, les ind ividus qui sont vides de viscères, par
(1) Dam son mémoire in exlen..~o , Ih: Ro ~ A n D (02) mainti ent ce tte d énomin utic n , sa ns en discu ter les
rai sons, alors que les deux espèces ont ètè formellement distinguées par plusieurs au teu rs ; les
opin ions émises par- ses devanciers lui ont peut ètre échappé, pa ree 'lue dans la longue liste de
de synon ymie qu'il donne, il écriL que .\h llE, u :l.l.t:II (!IJ ) a eppelê cet te espèce Hoi . inteslillal.s,
tandis qu 'il l'a aJlpel.:e Jlal. r cn i/lii j que ÜSTl:RGIIE ' (00) l'a nommée .Iles, iI" ~ l i"ldÎ$, alors que cel
auteur insiste au contra ire sur la d ifférence des deu x espèces j que mei-mèm e (98) je l'ai désignée
sous le nom de ,11cf. in lef linu /is, alors que j'ai dès le principe. bien distingué les deu x lormes. Pour
recevoir les deux espèces, II t l Oli ARll a cru de voir creer un genre nouveau, le genre AltaRtis, londé
sur- la dtsti neücn de deux espèces de Lentaeules, les un s peüts, adjar.enUi lUI radius. les autres plus
gros. Il est à remarquer que la diagnose du gen re .VesothllMa ne parle Il&S de la grosseur des
ten ta cules, el n'exclu eeett tes espèces ci-dess us qu'ê ce udit lon de la modifier, lIIais en {nit , les
différences de grandeur des ten tacules sont si Ieibles, qu'elles passent très lacilemen t inaperçues,
et qu'il Iaut, d'apr ès ll êroueed même, y regarder de pr ès pour les distingu er. Ce ne serail donc que
sur les dimensions du ampoules ten taculaires qu'ou )lOur n il baser ce nouveau genre, ampo utes
qu'H ércu ard ligure et décr it comme fort inégales. C'est une dtsrlnenc n bi..n peu important e, et
le plus souvent dinicile à vérilier . Mème tm admettan t que cc soit la une hase sulllsante. encore
laudra it-i1, pour ju stilie r le genre, démonlrer que les lloll'llluries n'Slées deus le genre Mtllothllria
ont des tentacules el des vésicules tentaculaire s ~ga us ,
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suite de l'énucléati on, qu i parait très facile, de ceux-c i, ont un e paroi
épaisse, plissée, très contractée j les aut res, au contraire, ont un tégument mince; ils sont fortement renflés en forme de sac, ct ils ont alors
leurs organes intacts. Mais il ost nn point qui peut avo ir quel que intérêt,
c'est qu e le t égument ne pre se nte pas ces débr-i s de tontes sortes, acco lés
à la su rface extérieure , qu'ont d écrits tous les nu leurs en pa rlant du
Blesottuo-iu intesünaii», cl dont j'ai pu cous t•atur mol- morne la presence
sur les individus de celte espè ce que j'a i cxnmiués. Le ~lfesotllUri(l Vcrriüii
a toujours sa surface libre de tout corp s étra nger, et cela indiq ue évidem ment u ne diff ér ence importante dan s la nat ure et le d éve lo pp em ent
des cléments glandulaires de I'épidenuc .
Les pieds sont minuscules, pas très longs et extrê me ment fins ; Ir11l'
forme générale est ainsi asse z diûércntc de Cl' qu c nous montre le tlJe80thuria intestinalie. Il en est de môme dt- leur répartition; le fa it le plus
saillant à cc sujet est la présence de nombreux peti ts pedicelles très
densément se rr és à l'extrém it é post ér-ie ure du cor ps, qui nppara tt comme
villeuse. Sur la face dorsale , les pieds amb ulucraircs sont aussi peu
développés que dans Je JJJesolll//l' ia intestinalis : la plaque termin nlo, qui
paraît être leur seul organe de soutien, est ici encor» insérée au m ême
niveau que les taLles du tégument.
Les tables (Pl. .x VI , fig. '2 :2-210) re sse mblent. dan s leur allure gélHira lc,
à celles du..:l/esotIHi1'ia intestinalis, Le disque cxlsembl able, et la t ige , tantôt
assez allongée, tant ôt plus courte, est 1'0I'1lH:'e de quatre colouucttcs ; mais
le cara ctère essentiel, c'est que chaque colonn ette se termine pal' une
seule dent; la couronne terminal e Il e compre nd par consequent, en tout
et pour tout , que quatre dents '.fIg. '23 ).
Dans la plupart des tables, 1(' disq ue porte, autour de la perfo ration
centrale, huit tro us (fig, ~-}) , - exceptionnelle ment jusqu 'à douze
(fi g. 22), - très réguli èr emen t disposés ; dans que lques individ us, on
trouve un petit nombre de disques qu i prése-nte nt des rnailIcs assez nombreuses, tout en conservant à peu pr ès les mêmes dimensions (fig , 29).
Ce sont là des exceptio ns sans importance.
Les sclér-i tes des pédicelles sont modifiés conformément à la taille
réduite de ces appendices .
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Les tabl es qu' ils renfer ment (PI. XV I, fi g. 25-28 ), au lieu d'être identiques à ce lles du tégum ent gé néral, comme cela a lieu dans le Mesothurùz
intestinalis, ont un disqu e rudi mentair e, pr ésent ant une seu le perforation
centrale; leu r tige est for m ée auss i de quatre colonnettes reliées par deux
étages de travées, comme celles du tégum ent gé néral, el terminées chacu ne par une courte dent ; ces tables des pédi celles sont d'ailleurs , dans
toutes leu rs parties. plus ou moins défo rmées et réduites.
Quant à la ventouse terminale , le disq ue perfor é qu i forme son squelette es t, comme il fallait S')· attendre , beaucoup plus petit qu e dans le
Jle.<;ollw ria intestinalis ; tandis que cl ans cette dern ière espèce , les disques
terminaux ont 0· "' ,290 de d iamètre , ils n' ont ici que 0· · ,135 : de plus ,
ils affectent un e form e beaucou p plus irr égulièr e (fig. 3 du texte), et sont

Fig. 3 (g ross. : 3701.

Fig.

~

(gross. : 370) .

cons titués par une sorte de réseau de trabécules, limitan t des maill es
très inégales, et à contour très irrégulier.
Les pédicelles dorsaux ne présenten t pas de ta bles , et n' ont d'autre
squ elett e q ue les disques terminaux, dont nous avons déjà parlé, insérés
au niveau des tables du tégument. Ces disques (fi g. 4 du texte), plus
petits que ce ux de la face ventrale , n'o nt qu e 0"'· ,080 de diamèt re ; ils
présentent une grande perforation centra le et tout un ense mble de mailles
pér iphéri ques tr ès irrégulières.
Les tentacules renfe rment un petit nombre de tab les identiques à celles
du tégument du corps et en outre des spicules arciformes (PI. XVI, fi g. 30
et 3 i ), armé s d'épines, sem blables à ceux qu'on rencontre dans la plupart des Holothuries.
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En rés umé , les caractères différenti els t rès n ets qui permettent de
dist inguer facilemen t i.lIesotll1lJ'ia intestinalis et illesotlw ria Verrillii peuven t être ind iqué s dans le tableau suiv ant.
Jlesotlwria int estinalis,

Me:w f/t lfJ'ia Ver r illii,

pédicell es bien dévelo ppés , Il. yan t, il l 'clat de
contra ction , nu moins 1 millim ètre de
diam ètre et 3 ou " millim ètres de long'.

P èrlierllcs l l'i 's peliLs, n 'oyan t s'nul'o que
2 ou : ~ / 10" d l' milli mù tro Il la busc , i-cnüés
Il !cUI' ex 1 1'l:~1Il i lé (II l'étal d o COlllrucfin n).

Pédicelles moyennem en t serrés
corp s.

P édicelle s tres serrés il t'ex trém it é pos téne ure du COl' jlS, y r e ndant le tégum ent
com me villcux,
Tables n'ayan t flue quatre pointes il leu rcouron ne Ierm innlc .

S IlI'

tout Le

Tables à couron ne terminale porta nt li n
nombre assez g-r nnd de d e nts (l' Il
movenn e 12).
1'able·s des pieds ven traux sembln btes à
celles du cor ps ,
Disqu e terminal des pieds ven traux bien
d évelopp é il mailles pet ites et rég ulière s.

Ta bles des pied s plu s pet its qu e celles du
tégumen t, ;'t disque r udi me nt nire .
Disque terminal pelit, e n for me de l'l'seau
ir'l'eg lllic r ;'1 ln-g'cs mnill cs ,

Les ind ividu s qu e décr it K O :Il LEl\ appart ie ndra ient bien , d' après celte
diagnose eomparatlvo. h .J!esM/ll fJ'i a intestirmlis ; conform ément il su d éterminalion , et no n pas ft Blesotkuria Verrii tii, Il y a cependant un point qui
me sem ble sujet à revi sion ; c'est qu ' il d écrit les extr émités des a p pendices umbulacra lres comme dépourvue s de plaqu es term inales ; ces
plaques existe nt SU l' tous mes echantillons, a ussi hien dans 111e,w!lmria
Ven,iUÎI que dans Jfeso/lt uria intestinalis,
Quant à la position génér -i que de Jfe.s. othuria ï'erri ùii, elle ne fait pas
qu estion ; c'est bien au gen re Ilfesothuria qu 'il faut la ra ttache r, co mme
l'ont suggé ré LUDWIG (9·1:) et b5TF.RGRE~ (96).
Mesothuria mar ocea n a . nov. sp .
Pl. XVI , fi g. 32-35.
i 8DS. R '
1 8 00 .

R

PER RIER ,
P F.RRl ER ,

Comptes rendus dr l'..lmd. des Sc iences, 1. CXXV I, p. 1664.
B ull . MilS, dH ist, na/., 1. V, p. 2115.

Talisman, 1883. i8jui n. - Dr . 3:>. - LaI. N. 32°4'. Long . O. i 2°lj3' (Ma roc : Mogador).
- Prof. 2105 m. - Natu re du fond : vasco - Un individu .
Lat. N. 30°8' . Long . O. i lj02' (côtes du Ma roc : ca p Ohi r). 23 j uin. - Dr. 39.
Prof. 2200 10. - Nature d u fond : vase grasse . - Un i ndividu.
-c-
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Ces deux individus me paraissent devoir constitue r- le type d' une es pèce
spéciale . Cette es pèc e rap pell e dans son ensemb le ïIlolothuria .tl urrayi,
Th éel , mais ('11(' en diffè r e par plu sieurs ca rnc lères, et principalemen t
par la d isp os itio n et la forme des a ppendices ambulacraires .
Le co rps est for te ment a pla ti dans le sen s dnrso-ventral , Il a 52 millimètres de long , t H millim èt res de lar geur maxi ma ct 10 millimètres
d'épai sseur.
La bouche es t presq ue term inale, très l ég ère ment ventr ale ; l'anus est
ter minai. Aut ou r de ln bouche sc tro uvent 20 (?) tentacules. Je ne donne
ce nombre qu'avec dou te : ces tentacules sont en effet si complète ment
ré tractés dans l'a trium buccal, qu'il est for t difficile de compter
leur nomb re exact sans endom mage r irrém édiable me nt I'ëc banü llon.
Les app endi ces amhn taerai res sont répartis sur tonte la surface du
cor ps j ils sont assez in éga ux d'a illeu rs et tlnns leurs d imensions et dans
leu r r éparti tion, ruais ne m'ont paru pr ésenter aucu ne s èriation nette .
Les plu s gl'os péd icell es sont places su r les côtés {lu corps , où ils
couvre nt toute la surface latérale déclive, ~. forma nt une zone dea mi llimètres de largeur. On ne retrouve don c pas les grands pieds dispo sés
on u ne simple ran gée nette, qui carac t érise nt IInlotllUria Murray i. Ces
pieds latéra ux n'ont d'ailleu rs pas plus de 3 mi llim ètres de lon gu eur sur
u..... ,7:i de dium èl re ; ils sont par conséque nt beaucoup plus petits qu e
ce ux de pjJ,J!otlm r Ùl Murray i.
Sur la face dorsale , les a ppe nd ices am bulacraires sont nombreu x,
hien développés , de mem e for me, mais un peu plus pet its seule ment
que les p édi cell es Int éra ux ; ils son t un iform ément répartis aussi bien
sur les ambulacres qu e sur les interam bulncres, san s qu 'on pui sse
voir de différe nces d 'aucune sorte entre les appendices des uns et des
au tres .
Au contraire , S U l' la face ven trale , les ap pendices son t d'u ne extrême
petitesse et ne so nt pas visib les à l'œ il nn ; on les voit d iffiêilement même
à l'aide d 'une forte loupe . Mais le t égum ent de cette r égion du corps
renferm e il co té des tabl es ord inaire s , de petit es plaqu es perforées ,
semblables à celles qu i soutiennent la ventouse terminale des pédicell es .
Elles so nt bien visibles quand on examine pa r trans parence un lambeau
\T ~ Ll UI Ul .
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du tégumen t, isolé et écla irc i dans le xylè ne a près désh ydratati on" Ces
plaqu es perforées so nt placées à peu près au m ème niveau que les tables
ordi naires , et les t issus environnants ne montrent pas de plis ind iqu ant
qu' il )" ait cu u ne rétrnrf.i on apprècinl.lc. Ces disp os it ion s so nt ana log ue s
à celle s qu e nous avons signal ées pour le tegument do rsa l du JlIe.~olll1tri(l

intestinulls : mais ici, elles son t présentée s pal' le trivium ven Irnl. En
d'au tres termes , il exist e bien des pieds ve ntra ux, ma is ils so nt r udimentaires, et doivent sans dout e ne fai re SU I' l'an ima l vivant et (\tend u,
qu 'une très l ég ère sa ill ie nu-dess us du tégum en t.
En r ésumé, la disposition carnctérisrique des pied s dan s le tlIesnlhll.ria
maroccall ll es t la suivante :

Appendices ambulacra ircs nyent sens ible me nt la ni èm e form e, l't'p artis
uniformément sur tou t le corps , sa lis distin ct ion des zones arnhul acrair es
et interam bulacrai r es , hien d évelopp és sur toute la face dors ale et sur tout
sur les parti es latérales , r -ud imentaire s SUl' le m ilieu de la face ven trale.
Les scl ér ites sont exclusi vement des tables à sym ètrlc ternai re (PI. XVI,
fig. 32 el 33). Leur di sque présente une mai lh- ce ntra le , et si x perforat ions périphériques en gén éral très régulières , qu elquefois déformées par l'i ntercalation d'u ne ou de ux maill es accessoi res ; il n ' ~' a
jamais de pe rforatio ns en dehors de ce pre mie r cerc le. La tige, ass ez
allongée , est form ée de u'oi s colonnot tes l'l'unies : IOpa l' un p rem ier t'tage
de travées , correspondant il l'étoile primu ir c ; '2. par lin second étage de
travées , dispo sées en triangle. Au-dessu s de cd étage les trois colonnettes , jusqu e-là à peu près parall èles , di ve rgent comme les br anches
d'u n candé labre à trois bra nches , forma nt chac u ne un arc conca ve en
dedan s. Chaque colonne tte porte à so n extré mité de trois à cinq denticulat ion s t rès peu pron oncées.
Ces sclé riles sont très analo gues à ce ux de l'lJn/n/huria "/ urray , ,. ils
oot les mêm es dimensions , soit O·· , i 2 de d iamètre de d is qu e, O·· , I2 à
O· · t 16 de haut eu r de tige. Ils so nt seu lem ent un peu plus réguliers ,
et leurs perforati ons péri phériques so nt plus larges.
Les pieds sont dé pou rvus de bagu ettes de so utie n , ct ne ren ferm ent
qu e des tab les analogu es à celles de s tégum en ts , mais bie n plus pet ites

(Pl. XVI, fig. 34 et 35). Leur disque n'a pas plus de 0" ,07, et les Irois
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colonnettes qui form ent leur tige se terminent chacune par une pointe
simple, divergente ; ces tables sont peu nombreuses.
Je n'ai pu dist inguer , dans les appendices amb ulacrai res dorsa ux, de
plaque perforée term inale ; il serait donc possibl e qu e ce soien t des
papilles. Mais par contre , les plaque s perfor ées sont bien distinctes et
hien formées à l'extrémit é des pédicelles qui couvren t les côtés du corp s.
Nous avons dit plus haut qu e des plaques perforées plus petites, mais
très nett es, se trou vent incluses dans le tégument ventral et qu'elles
corres pondent évidemment à des pédicelles rudim entaires, ou du moins
non visibles dans l'état de contraction des échantillons.
Les tentacules sont soute nus par des spicules arcifo rmes un peu irréguliers et couverts de tr ès petites denticulati on s.
L'a natom ie inte rne n'a pu être que tr ès imparfaitement étudiée, les
vi scères ayant {· lt~ complète ment rejetés par l'anu s. Toutefois nous pouvons don ner qu elqu es rensei gnem ents im portants: il existe un seul pa·
quet génital situé à gauche du mésentère dorsal ; le cerc le calcaire est un
peu diff'èreut de celui de l'Ho/ot/wria iJ/urray ; dessiné par Théel [(86),
[oc. cit ., PI. IX, fi g. 2], par les apoph yses ct deuti culati ons que por tent
ses diverses pièces ; il est cependant construit sur- le m ème plan généra l.
Il n'exis te pas de vésicules tentaculaires, Le canal hydrophorc se
termin e par une petite plaqu e madrép orique , qui est situ ée tout contre
la paroi du COI'P S, mais n'est nu llement soudée à cette paro i.
Je ne puis donn er de renseignements sur la dispositi on des organes
arborescents , mais il n'est pas sans intérêt de rapp eler que vHotothuria
Murrayi a deux pou mons, aussi libres l'u n que l'a utre ct dépourvus de
toute connexion avec l'appareil abso rbant inte stinal.
La position générique de l'espèce que nous venons d' étud ier n'est pas
douteuse : absence de vésicule s tentaculaires ; muscles non divisés j des
pieds répartis aussi bien S UI' les ambulacres que sur les interambulacres ;
sclérites comprenant exclusivement des ta bles ; pas de spicules de
soutien dans les pieds ambulacraires, un seul paque t génital à gauche .
Ce son t tous là des caract ères du genre illesothurin . Mais nous voyons
encore ici comb ien est variable dans ce genre la disposition des pédi-
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celles : dans toutes les espèces que nous avons rapportées nu genre
Mesollwria, les pieds sont très nombreux , répartis à peu près partout,
mais leurs dimensions varient d'u ne région du corps il l'autre. Par
contre les autres organes I)l't~sen tent, dans les diverses es pèces, des
ressemb lances rnmarquab lcs et attest en t l' homog énéité de cell e cou pe
...énérique
à condition d 'en mod ifier légère men t ln définition , co mme
o
•
nous l'avons fait.
Il est incontestab le que le Jl esotllllria nutroccana prése nte a vec le AIesuthuria J/urrayi des relations assez étroites, mais il en di ffère PUI" lu
disposition des pieds ambulacraircs , Pru l-t'trc ,)'l/% tlw ria Murray i, var,
parva, s'e n rapprocherait-il davantage, au tant qu'on peu t en juger par
la courte description qu' en donne Théel [(86), l' 186], mais les sclérites
sont dans cette variété notable men t dtüè rents, par leur lige coude, ct
leur disque à perforations multiples.
D'ailleurs, l' 9 0101!1II1';0 J/" I'J'0!Ji (type) vient des iles de l' Amirauté (Nou velle-Zélande], et la vari étépart'o de l'ile J uan- Fernandcz]cote sud du Chili).
Théel [(86), p. 18ï ] signale encore une Ilnlnt/",rie draguée par le
Challenger à la station V, près de Gihraltar- , et que pro visoire ment,
faule de matéri el suffi sant, il décr-i t comme une vari été de l' !/% l!w l'itl
ilIul'l'{ly i , On ne peut , étant donné les indications trè s coude s ct très
succinctes de Th éel , rien dire Je pr écis de cet indi vidu, mais il ne
serait pas impossible, vu la ressem blance des sclé t-ites, ct l'ori gine géographique identiqu e, que 1'011 doive le rattac he r à JIIl WJt!w J'ia maroccauo,
J,

Je n'ai pas vu vHotothuria IJ/ Ul'l'a!J1 el les renseignements que donne
Théel [(86), p.i8:>] sur cette espèce ne peu ven t pas nou s fixer sû re ment
sur sa position zoologique. Mais les ressemb lances étroites qu'elle
présente avec le .lIesIJl!mria maroccuna semblent faire prevoir qu'elle auss i
doit se rattacher au genre ,JJe!wllmria. L'indépendan ce des organes
arborescents et de l'appareil circulatoire est un caractère constant chez
les SY ~AL LACTIDE, rare au contraire chez les H fJLOTII L'II IID..E . D'autre part,
l'ab sence de bâtonnets de sout ien dans les pieds amb ulacraires, qui n'ont
pas de sclérites autres que les tables tern aires (comme dans le N esothuria
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multipes, Ludw.),l'exis lence de pieds s ur l'am bulacre impa ir, l'indivision
des muscles longitu dinau x, sont des caractères des .IJeso/lw J';a. Toutefois ,
nous voyons dans ce tte esp èce se différencier- une ran gée latérale de
plu s gros pied s, caractère q ue nous allons voir s'affi rmer davantage dans
le genre Zyyo/hurùt. S' il cst re connu qu e YHotothuria i.JJurrayi manque
de vésicul es ten taculaires, ell e devrait donc s'appeler "lesQ/hur ia J/urrayi
et cette esp èce constitue rait un e forme terminale du gen re, conduisant
au genre Zy yo/hurùt.
Mesot h uria e xpectans, nov. s p.
TIIU, man, 1883.26 août. - Dr. 130. - Lat. N. 4·\"20' , Long . O. I ~ l ' (entre les Açores
et la Fran ce). - Prof. 42~ m. - Nature du fond : vase blanche molle. - Un
individu .

L'Individu, dont je viens d' indiquer l'ori gine pré cise , appartient manifesteme n t au genre tJ!esollwria, com me le mon trent: t " l'absence de v ésicules tentacu laires ; 2· l' indépendance des organe s arboresce nts; 3" la
disposition asym étr iqu e des organes génitaux forman t un se ul buisson à
gauc he d u m ésen tère dorsal; 4· le peu de spécialisation des faces dorsa le et ven trale ; et enfin 5· la multipli cité des pieds, épars sur les embuIacrese t su r les in teram bulacres.
Mais la dis position très par ticulière des appendices ambulacraires
ex ige qu 'ou en fasse le type d'une espèce par ticuli ère . Le spécimen,
qu oiqu e bien conse rvé dan s ses par lies molles , ne montre aucun corpu scule calcaire, et je nc pui s dire si cela tient à ce que ces productions
manqu en t normalement, ou si elles ont été d issoutes par les impure tés
de l'a lcool.
Le co rps , s ubcylindrique, es t arro ndi en ar rière, et un peu atté nué
en avant i c'es t, du moins, la forme que présente l'animal conse rvé dans
l'alcool, et toutes réserves étant faites su r la déformation que peut avoir
d éterminée ce liq uid e ,
La longueur es t de 9::; millim ètres; le diam ètre atte int 26 millimètres
dan s la rég ion moyenn e du cor ps , La peau es t très mince, tr anslucide ,
et laisse apercevoir bien facilem ent les 5 canaux ambulaerairee.
La couleur gén érale est d 'un gris blanchâtre , comme la vase qui
remp lit l'intestin de l'animal.
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La bouche est subterrninale, mais nettem ent tournée vers la face ventrale. L'anus occup e une pos ition analogue à l'extrém ité pos té r ieu re du
co r ps. Les tenta cule s buccau x, non rétractés, sont au nom bre de 20. Ils sont
assez petits, ct leu r d isque porte S Ul' so n pourtou r de petites d igitations,
au nomb re de 8 ou JO (, 1l\' Î I'OIl. La COUIt'U I' des tentacules est d 'un
violet Joncé, pre sque noi r. Seule, l'exll,("lII illi de s d igita tions n'a pas ce lle
couleur sombre , elle est gl'islitrc CO II HlH.' le tegu ment g(~ ",~ I 'a l.
Toute la su rface du corps es t couve rt e d 'a ppend ices ambu lucralros
qui s' étende nt auss i bien SUI' les a mbulacres que su r les zones inter ambulacraires ; mais 1('111' forme et leu r natu re varient suivant la
région du cor ps cons id érée . Il fau t il l'ct ('gard d isti ngue r deux par ties
dans la surface du corps : d' une part , la po rti on medi ane de la face
ventrale, compre nant l'am bulacre im pair ct la plus gran de pa rtie des
intera mbnlacres adjacents : d'aut re part, tout le re ste de la su rface extér ieure du corps.
Le mili eu de la face ventrale, c'es t- à- di re l'a mbulacre im pa ir et la plus
grande part ie des zones intctambulucra ires vcn lrnles, ne por te que des
pédicell es très petits, il peine sai llan ts , SI' pré sen tant se ule me nt sous la
for me de petites verru cosit és. mais termi nés pal' un e ven tou se bien
d ist incte , Ces pédicelles sont assez 8(, I'I'('S, di stant s dc 0" ,6 cn moyenn e
les uns des autres j ils sont uniform émen t rép urtis S U l' toute la s ur face
de ln région , et ne manqu ent il peu pr ès complèt ement qu 'au -d essu s du
vaisseau ambu lacra irc impair.
SU I' les côté s de la sole ventrale , brusqu ement , les appen d ices am bulacrai res aug me ntent de dimensions et pr enn ent les cara ctères de ce ux
de la face dorsale ,
Sur la r égion dorso- Iet érnlo, ex is ten t deux sort es d'appen d ices em bulacraires :

i · Des pédicelles de pet ite taille, quo ique plus g ra nds qu e ceux de la
face ventral e ; ils ont en moyenne , à l'état de cont raction où ils se tr ouvent, 1--.5 de lon g ; qu elques-uns cependa n t, moins contracté s sans
doute, atteignent 3 ou '1 millimètres de longue ur , Ces péd icelles sc termin ent par un e ventouse di st incte ; mo in s se rré s que les pédice lles
ventraux, ils sont comme eu x épars et s'étend ent aussi bie n sn r les
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zones inleram bulacraires que sur les ambulacres et quelques-un s m ême
prenn ent leur ins erti on au-dess us de s vaisseaux nmbulacra ire s ;
2- En ou tre de ces pedicelles, il exis te d 'au tres appendices très
allong és, aynnt de ·l à Î millimè tres de long. et se ter minant en point e
mousse. Ces appe ndices paraissen t êt re dep ou rvus de ventouse termina le,
si bien qu 'on peut en définitive, les considére r comme des papilles.
La disposition de ces papilles es t assez r éguli èr e du moins dans la
part ie ant érieure ct m o ~· e nn e des ambulacres. Elles sont, en effet, localisées sur le tr ajet des v'aisseaux amb ulacraires do rsa ux el latéraux , le
long desquels elles form ent deu x ra ngées assez rég ulières, de par t et
d 'autre d u vaisseau corres ponda nt, soit 8 rang ées en tout pour la région
dorso-l at érale . Dan s chacune de ces ra ngées , les pap illes sont dista ntes
d'environ 7 millim ètre s su r les a mbu lac res do rsa ux ; e lles sont plus
l'ap proch ées enCO I'C, mais u n peu plus pet ites sur les ambul acres
latéraux.
Comm e les pédi celles sont répar tis sans or dre entre ces papilles, la
d is position sé riée de ces dernières es t un peu masquée par leur intercalation, mais u n peu d'attention la rait apercevoir mani fes tement. Celle
s ér iat ion devient beaucou p moins nette en arrière où les 8 rangées de
pap illes abandonnen t les vaisseaux ambulacralr cs qu'ell es avaient su ivis
j usque- là, pou r sc rapprocher les unes des au tre s, en convergeant vers
le milieu de la face dorsale .
Gomme , d'aut re part , les péd icelles sont beauco u p plus nombreux
et beaucou p plu s longs dans la région postérieu re du co rps , il es t trè s
d iff ici le d '~' suivre les ra ngées de pap illes, mais je cro is pouvo ir dir e
qu 'e lles se con tinuent j usqu'à l'anus.
A :iATm.II E II\ TEIINL Il n'y a pas de vesicules tentaculair es i u ne vésicule de Poli s'observe dans l' am bulacre latéral gauche.
Il ex iste deux orga nes arborescen ts tout à rait simples, non ramifiés,
sacciformes , atteignant à peine le tiers postéri eur du corps. Ils ont
enviro n 2:; mill imètres de long et 3 millim ètr es .de large. Ils ne pr ésentent aucune connex ion avec l' appareil absorbant intestinal.
Les organes génita ux ne so nt pas dévelop pés: ils sont cons titués
par un seul cana l de 5 millim ètr es de long, plac é sur le cô té gauehe du
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mésentère dorsal, et portant sur chacun de ses côtés, une sér ie de pet ites
branches on plutOt de vésicules ayant à pein e 0" ,5 de longueur (t).
Tabl eau s ynoptique d es espèces du g enre .. Mes ot h urJa - .
A. Appendices a mbuler-mires egau x ou In éga ux, mnis unlrorm ément
répartis sans ord re s ur le corps.
a. 'l'ables il symé trie ternaire .
Pédicelles tous égaux outre eux
,' ,
,
J1e,~ . multtpe« ,
Pédicell es unirol'memcnt ré pm-lis , les ventraux r ud imentaires, les do rsaux (pa pilles ?) plus d évcloppés ; ceux des
côtés du cor ps bea ucoup plus ~ros_ . , . . . , , , . . , . . . . _. . . . . • Ales. maroccana.
b. Ta bles il. sym étr ie quater naire .
X Pédicelles. du moins un certain nombr e d'entre e ux, bien
développés ; tables des pied s sem blabics il celles du t ég um ent
gé néra l j cou ron ne des ta bles présentan t ptu s de quatre dents . JI , int eüina tis,
X Pédice lles tres fins ; tables des pieds redu ites, moins développées qu e celles d u corp s; couronne des ta bles pr ésentant
quat re dents seulement. ." , ,",
,..,
,
N es. Verl'illii.
X Péd icelles long s ct grètee.un peu plus gran ds s ur les flan cs.
Tabl és des pieds sembla bles il ceux du t ég ument g én éra l,
et de de ux espèces ; de s petites ct d es gran des, moins nombreuses, dont la couro nne porto quatre pointes longu es c t
grêles "
' ", . , , _. ,
, .. '
" . ' . , • • • . AI , okta knemus,
B, Appendices arnbulëcraircs affectant, a u moins quelq ues-uns d'entre
eux, une disposition séri ée .
= Su r chaque côté de la face ventrale une ran g ée dis tinct e de g ros
pedicelles; intere mbula cre dorsal Il U : tables il s ymé trie temal re. ,1[,·s. Murrayi,
= Sur chaq ue ambulacre, saur l'ambu lacre impai r, deu x ran g ées
de longues papille s ; loul le reste du corps couvert tic pieds, petits
sur la race vent rale, plus volumineux S U I' le dos cl sur les côtés.
Scléri les abse nts ou inconnu s
, . . .11. especton»,

+
+

(t ) Sous le nom de Parori;tJ Pr oll hoi , lIu <)l:" tD[(02), p. 2.; vien t de décrire une forme nouvelle.
qui présente nec la .llts'lt!J ur ill ~XI'tf:t",.. , des dtrrèreuees a ppe éclables , mai s aussi des ressem blances telles que j e me demande si ce Ile sout pas lâ les Ioemes jeune et adulte de la m ême
espèce. Le lieu d'or igine est le même ; la ressem bla nce tic Ioeme, d'apl'l's la Ilgur e prise sur le eivent,
est frapp ante; la coloration conecrde ; la forme des appendices am bulaeraire>l es t bien la même,
il n 'y a pu de corpuscules calcaires. :'lIais d'au tre part : 1" la ta ille (le mon indivi du es t beau coup
plus petite (9'· ,5 au lieu de 2J centim ètr es Ij j 2" la race ventrale. qui, dans mon individu, porte
des pédicell es sa uf sur le radiu s impair, est sur l'è r- han tillon d'Hè rcua rd , abso lumen t nue : Jo lI.
face dorsale por te une seule espèce de papill es, qu'Hèrou a rd volt moins dls unc tement l'criées que
je ne l'ai décriti.· enlin , différe nce essentie lle, Ih RI>I: _\1I0 décrit t buissons de tubes gé nitaux;
j e D'ai vu qu 'uli Yu l l ~ bt génita l a gauche. JI e1'1 bon de ra ppeler toute fois qu e les organes génita ux
n'éta ien t pas développés, el que mon individu ne devai t cer tai ne ment I~ s erre adulte ; peul-être les
organes géDil.a.UI n'av alent- ils pas eneore tous leurs eareete res et les autr-es d ifl èren ees pourrelent à la rigueur s'explique r de la même fao;on , ca r un voit se prod uire, dall!;d'au tres [Iulothu ries,
donlle d ètelo ppement est bien connu , des variation s anaiOKUt5 evec rëge. On romprend qu e je ne
puisse résoudre la qu estion , J'ai eru, en tour cas, inté ressant de l'ignaler lu dtrréeencee el les ressemblances des de ux formes.
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C. Appendices ambulac rai res ir rég ulièrement distribués sur le corps ,
manq uant complète ment s ur le milieu de ln face ventraïe, plus
gros su r les côt és du corps
~J. holotliu rioidtt.
N OTA. - J e pince provisoirement da ns ce tableau l'lIolot/w ria J/urrayi, Théel, avec les
res trictions que j'ai indiquées plus hnut.

G ENIlE

t 8(18. H. P ennœ n,

ZYGOTIIURIA,

r:ompl e,~

R ~M Y PF.RRl En .

renan» ae t'A ccâ. des S ciences, t. CXX VI. p. 100:;.

i son, R. PEI\R1 EI\, /11111.1I/II S. am», nat ., t. V, p. 243.

L'esp èce décrite par Tut si. sous le nom de llolothuria toctea, qu i a é lt~
s ignalée de nou veau de puis par Hénoumn (9:j). pal' Kœm.ee (96) , et pal'
S u :m : 1I (0 1), doit se rattacher à la famille des SY "'ALLACTID..E, et ne peu t par
consé quent être ran gée dan s le gcnre Holottmria, Elle pos sède cn eûet
tou s les ca ractères des S \· ~ ALLACTJ[).I: : vés icules ten taculaires a bsentes ;
ca nal hydr oph ore terminé par une petite plaque madr épo rique fixée contre
la paroi du cor ps ; face ventrale bien distincte de la face dorsale i organ es
arbo res cents libres tou s les deux , sans connexion avec l'ap pareil a bsorbant
intesti nal. I1 ËROl.: ARIl [(96), p. tlH ] l'a vait désign ée sous le nom de
Synallactes toaeo ; S LV1TER [(0 1), p. 25 ] a ind iqué qu e l'a ttrib ution de
ce tte es p èce au genre Sy nallactes était imposs ible , le genre SYllnllacte.ç
poss édant deux bui sso ns g éni taux. Par la forme des sclérites calca ires,
qui ont tous la forme de tab les , pal' l' exist ence d'u n se ul buisson génita l
il gauche, l'espèce en question se rap proche davan tage du genre Mesntùnria, Ludwig , et c'e st en effet b. ce genre qu e ÜSTERGnE~ ct S I.UlTF.R " on t
ra ttac hé e . ains i qu'Heeouxnn, dans son mémoire in extenso,
Mais la dispos iti on des pédicell es es t hien di ffé rente , et assez
carac té ristique ; d'autre part , les a ppend ices ambulacraircs sont soutenus
par des sp icu les arei formes ; ces deux ca rac tère s conduisent à mon
avis, à la création d 'un nou veau genre , pour lequel je pro pose le nom
de ZY(ffll!w r;a, et qui reçoit la diagn ose suivante :
( Treize à) Vingt tentacules; p laqu e m adréporique plac ée contre la paroi
d u corps, mais n'!1 pénétranl pas. CQrps mYlirI,', très "enflé, nullement
aplati, ma is avec une sole centrale nettement ,blférencïée. Ambulacre impair
d épcurou d'appendices , une seule ranq ée {rarement deux rangées)
de pieds ombutaeraires, correspondant li chacun des deux am bulacres
( T ~ U~ll n .- lIofQII, ,,,i'~. 1
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latérau x , insérés SUI' le tn n l de la sole ventrale, ces appendice,; étan t assez
larçement séparés les un ., ries autres, Sur la (acc dorsale, des papilles !l'è.v
petite" peu nom breuses et (l ~ ~e:. espacées, il'réyulièl'emeu! disposée,,' sur
touie la (ace dOl',<;,d(', IIIf1Iu/uml! pmfoi.'1 ( Ioul fi {ail ?J. Sc/érilt,_'1 ca/caire s des téguments a/fectant (',n· /m il·t'lIIt'nt lu l'orm e de tolde» ( fi ,'1.'1métl'ie
ternaire don s tantes tes e \'p h:{' ~ COllltUt' Oi juw/ u·;ci) . Pied~ urnlntlacruircs
latéra ux présentant de« tnitonnct» rie soutien, Ult "'fuI Im ;sslJll de !"!Je,,,
génitaux, placé fi !Juue/te du m e",ent('J'l' dOl'sul .
Par les caractè res princi paux Clue n UIi S venons d ' énon cer : ambulacre

impair lIU , amlnducres Int ëraua: m'el.' un e ou deu» rangées dt: pied.r llJIIIIllIacraires ; pied~' omlnducru ires présent""t d,'.'1 lnitonnets de soutien , la
distinction d u gen re Z!J!Jot!mr ia et du g "i' lI l'Ü .I1t'.wJl/lltl'ia , se fait suns
auc une espèce d'am biguïté possible , et aucun e r Ol'lI1C do pas sage IIC les
re lie J'un à l'autre [voir page 3113).
La séparation me se mble do nc trè s légitime , maigri; l'opi nion de
SLUITEII, et l'espèce qu'i l a d(;;'I'ite SOllS le nom d e .Il ew !!III J'i' l IJUll'yinatu
se rattache à cc nouveau gen re lie la luçon la pl us nette . Elle Il C il effet
(toc, cù ., p. 26 ) Il le dos et le ventr e tout à fait n us ; seul, le rebord
marginal porte su r sa lim ite III plus externe, de chaque côté, un e double
rang ée de pédicell es, de longueu r m o ~·elln e (:i millimètres chez les
animaux conservés] mai s minces.. , Dans les pédi cnllus il n'y a pas de
table, mais de nomb re ux hâton uet s de sou tien It, Les tables du tégum ent
concord ent aussi par leur for me avec celles qu'on l'encontre dans tou tes
les es pèces du genre Z!J!JfJl llllr ùt : elles so nt ft sym èteie te rna ire, avec
un e charpente très gre le .
Zygothurla l a ctea Th èel.

PI. X \lI, fig. 1-10,
1886, THt.El.. - Cltal/en!Jer', &porll, t. XIV. Holotburioîdea, Il, p. 18.1 ,

\ ' Typ e (1).
Travailleur , 1882. - 31 j uillet. - Or. 40. - Lalo N. 33"0' , Long . 0, il "58' (côtes du
Maroc: cap Cantin ), - Prof. 1900 m. - Nature du fond : vase. - Un pelit
individ u.
(1) Ou peul-être Corme j eun e (11.
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r"li.8marl, 1883. - 7 ju illet - Or. 5!l. - Lai. N. 2i-:J2' . Long . O. 10*20' (Cana ries : IIU
sud de Pu er to Ventura). - Prof. 2 0 13 m. - Natu re du Iond : "ose jaune . _
Un ind ividu.

T"liSIIlUlI , 1883.14 j uin , - Or.:!(J. - L..at . ~ . :.cJ*,~3' . Lo ng . O. U ....!".! (côles du Maroc :

de vant :\Iazag hall). - Prof. 110j m. - Nat ure du fond : "asc , é ponges. _
Qua ire individus.
14 juin . - Dr. 21. - Lat. N. 3N.Q'. Long . O. 11": 2' [côtes du Maroc : devant
Mazaghlln). - Pror. 13W m. - Nature du fond : ' rnse, _ Un petit individu
en mau vais Ha t.
tQ juin. - Dr. 3 1. - Lat. N. 3"2"3ï '. Long . 0 , I t"7' (r-ôh's du Maroc : au large
IJ U cal' Can lin). - Pro r. 1 1O: ~ m. - Xa turc du Iond : ' "USt' . Neuf individus.
17 j uin. - DI". 34, - La t. S . :k.- n'. Lon g , O. 12*lj ' (c ôtes du Maroc : au
larg e de :\Iogadol'j. - Prof. 11?J m. - Natu re du fond : vase r ouge. - Un
individ u.
2 1 j uin. - Dr, 30. - LuL. :\ . :jl"J.\' . Lon g . O. 12*U ' (côtes du Ma roc : de vant
Mcgudcr ). - Pr of. 012 Ill . - Na ture du fond : vnso rouge. _ Quatre indivi.lus.
t7 ju in. - Dl'. 'lU, - LaL. X. ~~3i ' _ Long . O. 1 ;)~2"2' (Cannrics : Fue r tc Venturn).
- Prof. &i5 m. - Nature rlu fond : vase jau ne. -l-'ix individ us.

Ce tte es pèce est repr ésent ée pat' 27 individus, pro venant de ))1'01'011 <leurs échel onnées e nt re 86:, et 2 0 13 mè tre s . La profondeur moyen ne,
en tena nt cornl'te de la fr équence de s ind ividus a ux di VCI' Sl'S profo ndeurs ,
es t de 1 f 03 mè tres.
Le Z !J!l0/IIIII'Ùl tactea. tel quI' l'a d éfini TII~:EL , Ill e sumhle, comme
l'a déjà indiqué K Œ:II LEH (Ioc. cit. , p, i û f.) , être ti-op r igoureu sement

délimit é.
Pat- mi les individus dr agués par le « Tulisrunu e t le I( Tra vailleur- II
s'e n trou vent lin cer tain nombre, (lui, a u point de VlI C anatomique,
res se mble nt net te ment a u ( ~· p l~ de Théel , mais qui pn-sentcm ete 11001hrc uses rlifl'èrences de d étail, surtout da ns la forme dos corp uscules
cal caire s . Ces di fférences ne se mblent pourtant pas devoir e ntrulne r la
créa tio n de plusieu rs es pèces. J e cro is cn effe t. com me K œ HLER, qu 'on
est ici en pr ésence d'un e de ces for-mes à cara ct ères variab les . s i
fr éque ntes dan s les grandes profondeu rs , les var ia tions portant sur le
nombre des tentaculesvsn r la forme des sclérltcs e t, j 'nj outcre i; sur la
dis position des ap pendices am bulacrai res,
Tuen. a d'ailleu rs indique des vaeiations ana logues pour l'Ho~qthuria
1)
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Thonnoni et pour ïHolothuria A-Iurl'ay i, qui sont des form es évide mme nt
voisines du Z ygothuria lactea, mais à des degrés dlllé rents. J 'ai précédem ment ind iqu é que ï'Hototlno'ia J1w 'J"(ly i devait sc rattach er au
genre ,l/ esotlw l' ia, mai s avec un e tendan ce à un e sé riation des pieds,
annonçan t le genre Z ygntlm l'ia ,
Quant il îHokx tua-ia Tlun usoni, tous ses caractère s la rapp roch ent du
genre Zygothul'ia ,. elle doit très certaine ment s' y l'attach er co mplète me nt,
et porter le nom de Z!Jgflllllll' ia 1'IwlII.<IlIlI i . Il ~' tl mêm e tou t lieu de
croire, comme le sugg ère Kœm.sn, étant donnée la t rès g ra nde plasticité
des caractères employés pal' Th éel pom' différenc ie l' ces deux for mes,
que toutes les deu x. appartien nent à la mêm e espè ce , et qn e le 7<i{jgn/llIll' ia
Thomsoni ne doit fi gurer dans les ca talog ues zoolo giques qu e co nnue
une var iété de Z ygotlw l'ia tactea .
C'est égale ment comme var iétés que je d écr ira i le s indivi du s qu e je
rattache ft Z ygotllUr ia lactea, mais qu i diffè rent plu s ou m oin s du type.
Le type de l'espèce doi t, par droit de pri orit é, être rep ré senté par
l'ensemble de s ind ividus offrant les caract ères décrits par Tu èe t ., il
savoir : vingt tentaculcs ; tables (Pl. XVII, fi g. l , 2, 3) à di squ e tr ès
d.élicat , pr ésen tant un e petite perforati on cent ra le triangulaire , ct sir
perfo rations trè s gra ndes, trë» ré!lu/ièrcc, pétaloïdes , d isposées su r le
pourtour du disque , les travées calcaires qui les limi ten t étan t r édu ites à
l'état de minces baguettes ; tige des tables for mée de troi s colonne ttes.
r éun ies près de leu r base, par u n étage de travées (représentan t la
portion prim aire du sclcritc) ; au-dessu s de ce prem ier éta ge , les
colonnettes so nt parallèles ou con vergen t légèrem ent jusqu'au second
étage de trav ées, et se terminent chacune par une pointe divergente
lisse, et assez longue (PI. XVII , fig. 2 et 3 ).
L'in divid u unique qui a se rvi à la description de Th éel vient de la
Nouvelle-Zéland e , et présente H centim ètres de lon gueur ; deu x autres
fra gments ont été r ecueillis da ns le voisina ge de s Aço res, et , malgr é leu r
mau vais état de conse r vation, peuvent être identi fiés avec le précédent
par la for me de leu rs sclér ites. Cette mêm e for me de sc l ér ites sc retrou ve
dans deux individu s seu lement des collections du « Tali sman )l ; ces
individus sont l'un et l'autre de fort petite taill e : l'un n'a que 4 cen-
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timëtres, l'autre 7 centimètres, tandis que la moyenne des autres individus va de t 5 à 23 cent imètres (1).
Les au tres individus que j'al étudiés diffèrent par plusieurs caractères
du type dont je viens de ra ppeler la descrip tion. Ces caractères sont
souvent assez nets pour qu'o n soit tenté de fo nder sur eux la définition
d'une espèce nouvelle, mais l'existence de fo rmes intermédiaires d'une
part , et d'aut re part lu variabilité relative des caractères me fo nt
cro ire qu'i l est plus juste d'en faire une variété de ZY[Jothuria Iactea,
que j'appellerai oxy ,çclera à cause de la forme des tables du t(~ g um ent.
Les dimensions de ces individus sont bien plus grandes que celles des
précédents : la longueur varie de t:; à 23 centimètres, et, étant donnés
les nombreux plissements du tégument superficiel, on peut induire que
la longueur de l'animal éta lé dépassait notab lement les nombres cidessus. La bouche est ventrale, mais placée tout il fait à l'extrémité
antérieure du corps. L'anus est lui aussi à peu près terminal.
Les tentacules pér ihuccaux sont, da ns tous les échantillons, complètement rét ractés, ct on est obligé pour les compter de fendre l'atriu m et
d'étaler le cercle péri buccal. On les voit alors facilement, ils sont de
très petites dimensions, et sont disposés très régulièrement sur un seul
cercle. Leur nombre est variable, comme l'a observé K œHl.ER, et les
nombres extrêmes que j'ai constatés sont 13 et li . Ils sont d'in égale
dimension, mais ces inégalités ne révèlent aucun ordre précis, ce qui
est d'ailleurs en l'apport avec la variabil ité du nombre de ces orga nes.
Les tentacules se terminent par un petit disque nettement lobé SUl'
son bord, e t présentant de quatre à six digitatio ns très variables .
Le périsom e est assez épais et peut atte indre par place j usqu'à 4- ou
{il Il pou rrait se faire, en retson des dimensions restrei ntes que présentent lous ces Indlvtdus, que ce soient des je unes , ne réa lisan t pas encore les caractères dtilinit irs de l'espèce, Dans
ce us, il ne raudrai t pu évide mment considérer les caractères que nous avons ënumèrés plus
haut comme d éflnissan t Ie type fondame ntal de ZY!1olhuria laClt a, mais seulement la rneme j eune.
Je ne su is pas en mesure de réso udre définitivement ce lle question.
)\ ŒULU (lac, ea., p, 1(3) trouve , dans tous ses individus, .. beaucoup de corpuscules tureiformes (tables) dont les disques oo t plus de six or ifices . j mais, sans en trer da ns beAUCOUp de
détail à ce sujet, il semb le dire que par tout il a constaté da ns les tables de la par oi du corps des
épines divergentes: il ne parle de tables à tige conique qu'à I)ropos de celles que contiennent les
pieds ambulacraires. C'est là un point qui dema nde à être prècis è. Dans les échantillons que
j'ai examinés el qui possèden t des tables à épines divergentes, ces mêmes épines se retrou vent
dans les tables des pèdicclles ,
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5 millim èt res d'épaisseur, notamm ent il III partie ant érieure et su rtou t
sur les côtés du corps . Ce pé ri som e comprend une co uche mu scul oconj onc tive , formant à elle se ule la presqu e totalit é de son épai sseur,
e t un milice tégum ent supcrflu iul, ro lntivc mcnt Il oxihlc, e t pouvant
glisser sur la couche profond e . C'e st ('<, Ue 1lH' 1II1H'Il IlC qui sc plisse pm'
la contraction de la couc he muscu lo-conjonc tivc .
Les appendices amhulncraircs IW so nt qll c très ditfl cil om out vis ibles
extér ieurement, eta nt co ntrac tes tota le me nt il J'iut érle u r ; mais on peut
les étudier gr-tee a ux vès it-u lcs a mbu lacrnit'es qui leu r corrospo ndout
et for ment une tache Lru uslucidc il la face inter-n e du poris oruc. 011
cons tat e ainsi : 1" que l'ambula cre impai r l'Il es t dépo urvu : 2" qu 'il
existe SUI' chaque ambulacre 1aléra 1 un e l' I.1IIg,'' e dl' pied s volumineux,
espaces les un s de s au tre s a u nom bre dl' vingt-se pt il tre ntc ; 3" que S U I'
le dos se trouve nt qu elqu es papilles petites c l épa rses , d ifficil es il voi r
d'ailleu rs , pal'ce qu ' ell es sont ré trac tées et ne présentent pas de vés icules
a mbula crah-es visibles int érieuremen t ( 1).
Les sclérites (PI. XVII , fig. ;j il 10) sont hien diffé ren ts de ce ux de la
form e typc ; leur caractère essentiel es t (lue Ir-ur tige cet d épourvu e des
trois épines divergentes te rm inal es. Cet te tige pst form ée pal' trois
colonnettes , commo dans le type , mais elle s conve rg en t l'un e ve rs
l' autre, de façon il form el' ense mble un e longue poin te co nique , lisse ou
légèrem ent denticu lée. Elles ne présentent co mme travées t ran s versal es
que l' étage inférieu r corr espondant à l' étoi le prj muirc ; un peu au- dessus
de celle s-ci. Ici' tro is colonne ttes e ntre nt l' Il coale sce nce .
En outre , le disque de ces ta bles est l' Il gl~ Il{' I'a l plu s co m pl i que
que dans la for me t)'p C (PI. XYII, flg. 8 e t ft) ; il prése nte un gra nd nombre
de pe rforation s, le plu s so uve nt fort irrégul ières , an mili eu desquelles
on re conn aît pour tant P li g én éral assez faci lement les fi maill es fondamental es du type , plu s grandes qu e les maill es p éri ph érlques ; tou s les
passages exist ent d'aill eu rs e ntre la form e à s ix maill es pétal oïdes e t les
form es les plu s compliquées , Dan s un pet it indi vidu , en fort mau vai s
{tl Ih:RoUAIID (02. p. 2:)), n'a lruuv è SUl' ses individus aur'unr- pa pille durMl c j il n'existe, dit-il,
que les pieds des ambulacre s laterau x. Cette observation accentue enc ore lA différ en ce de celle
espèce el des vra ies Ml'sot huria. Ht ROI:ARD ne-m anque pas d'in sistee s ur cell e ca ractêrlstlqcc de
l'espèce, qu'il conti nue cependan l à appeler J/esot!ruri'l l'ldcll.

S YNA LLAC TlD..E.

3~1

4H.1t d'ailleurs, de !j centimètres de long, recueilli dans le dragage 2t,
ces passa ges sont bien visibles; car on trouve à la fois: t- des tables
avec seulement six grands trous (Pl. XVII , fi g. a) : 2° d'au tres tables OÛ six
mailles plus peti tes se trouvent dans les angles des grandes perfo ra tions
(fi g. 7) ; 3° d'autres enfi n OÛ le nombre des trous accessoires a augmenté nota blemen t (fig. 8). C'est cette der nière dispositio n qui est de
beaucoup le plus fréquemment réalisée dans .Jl/ esol!w ria toctea oxysclera.
Voi ci enfin quelq ues indications relatives à l'anatomie intérieure, qui
complètent celles qu'ont d éj à données T II ~"; F.'. ct KŒ:lII.En :
Une seule vésicule de Poli, placée dans l'i ntcrambulacre ventral
gauche , assez près de l'ambulacre impa ir ,
Les organes reproducteu rs forment un seul paquet de tubes, nombreux,
irrégulièr ement ra mifié s.
Deux organcs arb orescents, libres dans la cavité du cor ps.
Sur les échantillons que j'ai ouverts, les muscles radiaux sont indivis,
sauf celui qui correspond à l'am bulacre impair. Seul, ce dernier est
divisé en deux rubans p arallèles. Ce dernier point parait assez important ;
car on ne le retrouve pas dans d'autres espèces de Z!JUollwl'ia, notamment dans la suivante.
Zygothuria ccnnectens , nov. s p.
18ns . H. P EH.RIEll, Comp les rend us de l'A cad . des Scie nces, l. CXXVI, p, 1065.
l S9U. R. PEHRIER , B ull. .J/ us. «tu«. nrü., 1. V, p. 246.

D,'. GO. - La L. N. ;,!7~3 1' . Long . O. 10·28' (Canertes : au
sud de Fu erte v entera). - P rof. 1 075 ffi . - Nature du fond : vase jaune. Deu x individ us.
10 j uillel. - Dr. 73. - Lat . N. 25·2·-25~ 1' . Long . Q . l o"U'·1 0013' (côtes du Sahara :
CRI' Garne t). - Prof. 232""..>-2518 ffi . - Nature du fond : vase ja une, vase
g rise. - Un individu.

Tnl irman; 1883. Î juill et. -

Je crois pouvoir rattacher au genre Z ygol /w l'ia les trois individus
précédents , dorit les scléeltes sont, au moins dans l'un, assez bien
conservés; malheureusement, les trois échantillons sont dans un si
mau vais état de conservation que je n'ai pu recueillir qu'un petit
nombre de renseignements sur leurs caractères anatomiques. La
diffluence des téguments est d'ailleurs très fréquente dans le genre
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Zygothuria : presque tous les auteurs l'ont signalée pour Z ygotlwl'ia
lca ea, el SLUITER la déplore aussi pour sa no uvelle espèce Z !J(JotllUl' ia
margina/a .
Le corps est volumineux, ren flé, assez se mblable à celu i du Z ygothuria tactea , mais beaucoup plus petit, le plus grnnd des individus ne
dépassant pas 6 centimèt res . Le tégum ent dans l'alcool est d' uu hlan c
jaun ât re ; le péri som e est cons titué comme dan s l' espèce préc édente .
Je ne puis ind iquer d' une façon précise le nomb re des tentacu les , IIi
celu i des appe nd ices nmbulnc rnircs . C('s derniers paraissent marltlllcr
complètement sur la face dorsale , (Il on Ill' distingue de pédi cell es que
sur les ambulacres lat éraux de la face vcnt rnle ; Iii, pa r co ut re , ils so nt
assez volumineux et nettem ent ali gn és en un e s érie lin éaire , ca ract ère
principal du genre Zygotlwria. Sans do ute , l' exam en de mes ind ivid us
si mal conservés peut laisser qu elque incert it ude sur ces do nnées j mais,
même après la diffiuence , même ap rè s la di spariti on du t égument ct pa r
suite des pieds ambu lacralrcs eux-m êmes , les tubes ambul ac ra ires qu i
leur corres pondent persist ent sous la form e de tractus blanchütre s assez
bien visib les et ass ez nets, au milieu du tégum ent difllurn l ct l'l'dui t il
l'état d' une masse gélatine use transl ucide . Cette partl culurl t é per met
l'observation des appen dices am bulacmires. morne su r des indi vid us
qui , au pr emier abo rd , pa raissaie nt en tro p mau vais etat pOUl' fournir le
moindre r enseignem ent.
La bouche est ventrale , su btcrm lna!c . Il exis te un se u l bu isson
génital , form é de tu bes Brèles e t rnm lflés for mant un paque t vol umine ux.
Il n')"a pas de vésicu les tentaculaires; l'anneau ambu lacra irc porte une
se ule vési cule de Poli , do trè s petite taille. Les d eux o rga nes arborescents sont courts, ils atteignen t à pe ine la moitié du co rps.
Enfin tous les muscles ambulacraires sont simples, ~. compr is celui
de l'ambulacre imp air, et constituent des ru ban s très étroits , n'ayant pas
plus de t millimètre de large .
Quelques-uns de ces carac tères anato miques pe rme tt ent déjà dl!
différencier la présente espèce des form es voisines , et notam ment du
Zygothuria lactea et du Z ygfJ/lmria Tll1ITnSOnl.
Les sclérites calcaires la caracté rise nt mieux encore : ce so n t des
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tab les ressemblant beau coup à ce lles de ce tte derni ère es p èce; mais
el les en diffère nt par les pointes term inales des colonne lles de la tige ,
qui so nt simples, non den tées , assez cou rtes , pl aussi par certai ns caractères de leu r disqu e . Ces ta bles sont assez var iecs ; elles sont en majorité
constru ites su r le l)'po 3 (PI. XVII , fi g:. 12 ct 13L mais un cer tain nombre
pr ésente I (~ type :\ (fi g . H·), et qu elqu es-unes meme le type 5. Dans
l' échantillon provenant du dragage 7:;, toutes les tabl es ont une symét rie
quatern aire. La tige es t notablement plus longue qu e dans le Zygol/Ulrin
tactea, comme le mont re hie n la planche XV II, où les tahles de ces deux
espèces ont é tt~ fi gurées à la m ême éc he lle : les colonnettes qui la form ent
sont parallèles ou légèrement ob liques ; elles so nt réu nies par u n prem ier
l'tage de t ravées , représen tant l'étoile primaire , surélevée a u-dessus du
disque, pui s par u n second étage , à part ir duqu el les colonnettes divergent
en trois poin tes moye nnement lon gues , légèrement recourbées et toujours dépourvues de dents.
Le di sque pré sente les variation s les plus grandes. Ces variati ons sont
d ues d'a bord à la di ve rs it é du type de symè t rlc que nous avons dit
existe r dan s les différentes ta bles du tégum ent. La perforation centrale,
simple, est en effet entouré e tan tôt de six, tantôt de huit perforati ons
(PI. XVIl , fi g. l i ), disposées en éta ile comme dans le Z y golhuria tactea, mais
ces mailles prima ir es sont pr esque partout assez irr égu lière s. Il es t rare
d'ailleurs qu' ell es exis tent seu les. Gén éra le ment, clips sont accompagné es d'au tres mailles , qui vie nnent se loger dans les angles des perfol'niions prin cipales , et comp lèt ent ains i le disqu e, qui poss ède alors, fait
assez fréqu ent , u n contour exté rie ur r égul ièr ement arrondi (comme
da ns la figure 7 de la p lanche XYII). Très fréq ue mm ent . le nombre de ces
maill es acce sso ires aug mente , le urs dime nsions aussi ; elles s' insinue nt
entre les maill es du pre mie r cercle, qui perdent de leur régulari té pr imitive ; dan s beauco u p de tab les , les ma illes pri ncipales et les maill es
acce sso ires ne se di stin gu ent plus les un es des autres , et le disque présente u n nombre plus ou m oins gra nd de per forations irr éguli ères.
Enfin d'autres ta bles ne prése ntent plus l'aspect si dé licat, les baguettes calca ires s i gr êles et les larges per forati on s qui caractérisent
habituell em ent les tabl es dan s le genr e Z yg olllUria; leur disqu e devient
{Tu ls• u
. •. -
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à peu près réguli èrem ent circulaire; les maill es , arrondies , sont séparées
les une s des autres par des trab écules solid es ; la dispo sition des mailles
se modifie ; bref les tab les prennent l'aspect général qu 'elles ont dans la
plupart des Holothuries, notamm ent dans les Alesathuria . Autou r de la
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maille centrale, se trouve un pre mier cercle de perforation s, au nombre
de 9 (dans le cas du type 3), puis autour de cel ui-ci un second ce rcle
de mailles plus peti tes et moins réguli ères (1).
Nous trou vons en résum é dans le Z YfJotlmria conn ectens , des tables rentrant dans la forme typique habituell e au genre Z y gothur ia (ce sont les
plus nom breuses), et d'au tres se rappr ochant davantage de celles qu 'on
rencontre chez les Jfesothuria par exemple. Le Z y gotlw ria connecten s doit
(i l Il est intéressan t de remarquer que ce nomb re de neuf per foration s, qu e no us présen te le
premi er cercle, est précisément celui qu i doit existe r da ns l'h ypoth èse du mode de format ion des
sclériles sui vantla théorie indiquée par L I:lI WIG (Ilie Seewelecn, Br o ll ll ' s TfoielTek h, p. 2'\'2, ûg. ti ,
numérotée par er reur t B), modifiant 1Ji.:'ROCAlllI [ûu]. Il Iaut partir ici d' un s picule trira dié , dont
les extrémités se dicho tomlsent indéfiniment, détermina nt des maill es hexagon al es (fig. 5 dans
le texte) qui, en se déformant, deviennent des perfora tions circ ulaires. On oblie nt ai nsi 3 perforation s de premier ordre (ici, à. cau se de la s urélévation de l'ét oile prim aire, elle s sonl rempl acées
par la perforatio n centrale) ; puis J mailles de deu xième ordre et 6 mailles de tro isième ordre,

SYNALLA CTl DJE.

331

dès lors être considéré comme moin s spécialisé que le Zyg o/huria lactea
et c'est pour exprimer que cette es pèce es t, à certains points de vue, une
forme de passage q ue j'ai proposé par elle le nom spécifique de connectens.
C'est d'aille ur s une forme très voisine du Zyyo/lw ria lactea; peutêtre même les recherches futures sur de nouveaux échantillons pourront- elles montrer qu 'elle n'est, elle auss i, qu'une variété de cette
espèce si polymorphe .
Eu résumé qu at re espèces ont été jusqu'ici décrites qui se ratta chent

au genre Z!lyothuria.
1. Z ygothuria lac/ea, Théel.
2. Z ygotllUria Thomsoni, Théel.
3. Zygo/lmria connec/ens, Rémy Perrier.
4. Z ygo/llUria marg inata, Sluiter ,
Le Z ygotlw ria lactea a une aire de distri buti on extr êmement étendue;
il a été recueilli dans les localités suivan tes : Açor es [ « Challenger » ,
« Prin cesse Alice 'l ) ; cotes du Portugal [« Talisman )l , « Princesse
Ali ce Il ) j côtes du Maroc et du Soudan ((1 Travaill eur JI l Il Talisman Il ) ;
golfe de Gascogne ((( Caudan »} ; Nouvelle-Zélande (II Challenger ll ) ; tles
de la Sonde (<< Siboga »).
qui, dis pos ées sur un même cercle, donnent le nombr e 9, et ainsi de suite, comme l'indique le
tableau suiva nt :
1" ordre

.

2'
3'

.
.

'"

~.

...

_

.
.

nombre de perforations .

3 (mailles principales).

:!
:!

3(n+31~

(l

(t IF cercle).

15 (2- cercle).

t 3(2n+ 1) (Il" cercle).

On remarquera d'ailleurs que ce mode théorique de formation des mailles n'est réalisé dan"
Ill. nature que d'une façon tout i. Iait imparfaite. Même dans les tables qui atredent la dtspcshic u
la plus réguli ère, !li le premier eerele périphérique li bien le nombre théorique 9 de mailles, d ès
le second cercle, l'irrégularit é commence et, au lieu des I ~ perforations (6 de quat rième ordre
et !l de cinquième ordre) que DOUS devrio ns trouve r, il s'intercale des perforations accessoires.
qui peuvent augmenter le nombr e théorique des perforations. Il ne faut pas vouloir pousser Irup
loin cette application de la geometrie à la fOnTIation des scl èrites ; non pas que de pareilles teetali.es soient dénuée s d'int èrèt , mais l'acHyité des tissus présente trop de causes de tro ubles, 1e:J
substances "hanles constituent un milieu trop h èt êrcg ène, pour que l'arrange ment des molécules obéisse à des lois aussi simples que celle qui a été proposee.
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Le Zygotlwl'ia Tlunneoui a été trouvé seuleme nt par le « Cha llenge r J"
au sud de l'Australie ct dans le Pacifique, sous la lati tude du Japon ;
le Zygothuria connectens vient des cotes du Maroc, e t le Zygothul'ia
marg inata est ori ginai re de l'archipel Malais .
Toutes ces es pèces sont exclusi vement abyssales . Les plus faibles profondeurs où on les ait rencontrées sont : li :):; mètres pour le Zygotlluria
marginata, 694 mètres p OUl' le Z yy otlw r ia iactea , P lusieurs d'entre elles
atteignent des profondeurs de plus de 200U mètres.
Tableau synoptique des espèces d u genre

«

Zyg othuri a

A. Corps plus ou m oins ap lati , mais sa ns r ebord marg-inal trè s net.
X Ti ge des corpuscules calcaires terminé e en une pointe con iq ue ou
par trois pointes divergen tes lisses.
= Corpu scules ca lcaires il. symetr ie tern aire, présenta nt six
grandes perfor-ations pri ncipale s, r ang ees e n ro sace au tour- de
la maille centrale, accompa gnees ou non d 'autr es per-fora tions
plus petites ; muscle de l'amb ulacr e impa ir divisé en deux pa rtie s (to ujou rs ?/
,,
= Corpu scules calcaires Ir es variés , fi s ym éu-io ta nt ôt tern air e,
tantôt q ua temntrc, ayant leur disque pe rc é de nom breuses
perfor a tions plus ou moins règulières ; m uscles ambulacratres
tous indivis
,
,
,
,,
"
X Tige dos corpusc ules calcaires te rm inée par trois épines dl verg entes cou ver-tes d'épines .,. ,
,
,
,
"
,
B. Corp s pr ésen ta nt su r ses c ôt és un re bor-d margina l très épais ; lig e
des cor puscu les termi née pal' une long ue poin te conique denticulée ..

G E:"RE

PS EUDOST ICHOP US ,

Z.

ll.

taaea .

Z . connec tens,

Z . Ttiomsoni,
Z . març inata.

T H ÉE L .

(Dix-neuf- ) vingt tentacules ; pas de vésic ules tentaculaires ; cana l
hydr ophore relié à la paroi du cor ps. Face ventrale aplatie . Appen dices
ambulacrai res en form e de pédicelles , ord inairement petits, difficiles à
discerner , et rangés en sér-ies longitudinales plus ou moins distinctes.
Tubes génita ux en deux buissons (l'un dro it , l'autre gauche ). Anus logé
dans un sillon verti cal, dépourvu de dents calcaires . Tégumen t très
pauvre en corpuscules calcaires, le plus souvent meme tou t à fait
dépourvu de ces corpuscules, ou n'en possédan t qu'autour de l'anus.
Ce genre a été éta bli par

T HÉEL,

pour recevoir deux espèces recu eillies
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par le (1 Cha lle nge r Il . li l'avait placé à cot é du genre Stic1wp us, à cause
de la présen ce de deux bu issons gén itaux, LUDWIG en a repris l'étude, a
montré qu 'il devait sc range l' da ns la fam ille des Sn>lALLAcTIDÉS, et modifié
en consé que nce sa d iagnose [Ludwig (94), p,lO et 14). C'est cette
diagno se de Ludwig qu e nous reprodui son s ci-dessus en indiquant en
it aliques les modifications légère s que nou s croyons ut ile d' y app orter,
P seudostichopus atlanticus , no v. sp .
P I. XV II , fig . 15-20.
1808. R.
1800. IL

P ER RIER,

P r,n Rl ER,

(,'f)mp tes rend us d e l'A rad . ries Sciences, 1.
B ull . il!u s. d' I!ü l.n ut., t. V, p. 2·'1.6.

exXV I, p. 1665.

Talisman , 188:.:. :2 '1. août. - Dr . 134. - La t. N. 42·10' . Long . O. 23°36' (entre les
Açores cl la Frunce]. - Prof. 4000 m. - Na ture du fond : vase blan che
molle . - Trois individu s, plus des la mbeaux d 'un quat r ième.

Les ani maux s ur lesquels je fond e ce lte espèce doi vent être identiq ues à de ux au tres ind ividus que le « Cha llengcr » a dragués par
58°38' de longitude ouest de Green wich et 34· ;}.1.' de latitude nord ,
c'est- à-d ire entre les Bermud es et les Açor es, au mi lieu de l'Atlantiqu e. La profo ndeur en cc poin t était de 28i.iO brasses (5 {30 mèt res)
et la nature du fond était de vase rouge . La posi tion géog rap h ique ,
la profonde u r et la na tu re du fond so nt très analogues aux cond itions
corres pondantes pou r les indiv id us du c( Talisman » .
Tusse les r apporte avec dou te à Pseudostichop u» villosus, dont les
échantillo ns types pr ovie nne nt de diverses régions de l'océan Indien
et du Pacifique, Seu ls les ind ividus ci-dess us vien nent deI' Atla nt ique.
En r éali té, ils me pa ra i ssc ~ t devoir constitue l' , avec ceux du
I( Tali sman » 1 une
es pèce di st incte, assez ra pproch ée à la vérité du
Pseudostichop us ~'illf)s lls , mais en diflérant pas des caract ères assez nets,
et notamm ent pal' la dispo siti on diff érente des appe ndices ambu lacra ires et par la présen ce de sclérites calcai res.
Le CO l'p S es t volu mineux , saccifor me, ventr u, lon g de 17 à 18 centimètres, et son diam ètre, dans la rég ion moyenn e du corps, es t de 5 centim ètres environ ,
La bou ch e est ventrale , placée presque à l' extrémité ant érieu re, ct les
0
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tentacules qui l'entourent sont partiellement r étractés dans l'atrium, Le
nombre de ces tentacules est difficile à appréc ier, pnrce que quelques-u ns
sont cachés au fond de véritables petites poches snr le pourtour de
l'atrium, mais j'en ai compté de quinze à dix-huit ; leu r nomb re m'a
paru dans tous les cas inféri eur à vingt .
L'anus est terminal, plutol situé vers la face ventrale . dans le profond
sillon vertical, caract érist ique du genre.
Le périsome est assez épais, surtou t sur les côtés et à la partie antérieure de la face dors ale ; Ic tégumen t est mat, d'a spect légèr ement
granuleux, mais mou et doux au loucher. Il n'est pas agglutinant ct ne
porte aucun revêtement de matières étrang ères, comme c'est le cas
pour le Pseudostichopus mollis (T Il t:EL, Ll:D WIG) ct p OUl' le Pseudostichopus
occultatus ( M ARE:O<ZELLER) . La couleur de l'animal dans l'alcool est d'un
blanc jaunâtre sur la fa ce dorsale, LI'U IlC SUI' la face ventral e, ct d'au tant
plus fo ncée qu'on s'approche de l'a mbulacre impair,
Com me dans les autr es Psendostichopns, les appendices nmbulacraires
sont d'une extrême pctltcsse, ct au prem ie r abord l'an imal semLle
apode.
Mais en regardant uvee atte ntion ct l'aide d' une bonne loupe, on
distingue sur les ambulacres latéraux de tout petits ap pendices, lins
comme des poils, à peine longs d'un millimètre, et colorés cu brun foncé ;
cette coloration permet de les »pcrcovolr plus fu cilenu-nl, se dètachunt
sur le fo nd blanchatre du tégument. Ces pieds sont assez clairse més,
mais couvrent une zone assez étendue, sur chaque ambulacre. SU I' la face
dorsale, se voient aussi quelques petites pro éminences coniques , il peine
saillantes, qu i sont sans doute des pupilles ambulacruires ; mais ré tract ées
comme elles le sont, on ne peut indiquer quelle est leur disposition r éelle.
Ce qui distingue particuli èrement l'espèce nouvel le dont je propose la
création, c'est le développement des scléri tes calcaires , d éveloppement
très faible à la vérit é, mais inusité dans le genre Pseudostichopue l T IIÊI:L .
Lt;DWIG). On sail en effet que les PseudfJs/ic!wjJu.ç mollis ct nillosus sont l'un
ct l'autre complète ment il épourvus de scléi-itcs dans le t égument. Il
cn est de même pour le Pseudostichopus trachus et pour le Pseudostiehopve
pu stulosus (SLUlTEn). Le Pseudostichopus occulta/us en possède seulement
ù
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dans la région péri anale (M ÂREfoi ZF.LLEn) . Ici, tout le tégum ent ventra l
p résente des sclér -l tes , qu i sont même, co mme je le dirai to ut à l' heure ,
visibles il l'œ il nu.
SU;ITER a pense qu 'i l pouvait y avo ir une relation en tre la reg ression
cu rie use de la ca lcificatio n chez les Pseudostichop u« et le fait que leu r
tegum en t es t co nst amme nt revêtu d' une couche continue de sab le et
de cor ps étrange rs, et il éme t l' op inion qu e (( cc rcv crc mcnt sableu x
pou rrait s upplée r, a u point de vue de la fonct ion, les dé pôts calcaires
[Stcllverrre ter der Kalkablageru ng] Il. II est intéressant de signale r qu e
justeme nt dan s not re espèce , l' exist ence de dép ôts calcaires coïncide
avec l'a bsen ce du r evêt ement sableux ,
Les scléeites sont très différents de ceu x qu'on re ncontre d'o rdi naire
chez les Holoth ur ies ; mais leu r pr ésence est con sta nte , et le ur locali sat ion très net te dans tous les éc ha ntillo ns .
'l'UÉEI. a tres hri èvem ent, dan s les échantillons qu e j'ai ment ionnés
plus haut, décri t des scié rites qu i doivent être ce rtaineme nt les mêmes
que ce ux qu e j 'a i observés moi-m êm e : « Ces dépôts, dit-il, sont très
particuliers, ressemblent il des mûres ro ndes et aplaties, composés
de nombreu x petits corpuscul es irréguliers. »)
Cette desc rip tio n dema nde à êt re précisée. Les scl éri tes en que sti on
so nt des plaques ir r éguli ères (PI. XVII , fi g. 20 ) à conto ur vari able, fréq uemment m-rond ics ; leur face intern e es t plate , tandis qu e leu r facc
exte rne es t bo mbée , ir régu lièrement mam elon née , et comme concr étlouuéc. Su r la face interne , s'o bserven t de petite s per foration s assez
réguli ère men t disposées : elles conduisen t clans des tub ulures coniques ,
s' enfon ça nt dans l' é paisseu r de la plaque, et aveugles à leur ext ré mité.
La nature des sclérites décrits par Maren zellc l' da ns la région p ër ianal e
de l' an us du Pseudostichopus occulta/us, - qui so nt des plaques perforées irrégu lières et su rmontées d'uu réseau calcaire compliqué, - nou s
montre qu elle do it être la genèse des sclérites que nous ven ons de
d écri re . Il es t probab le qu ' ils d érivent de plaques ré tic ulées se mblables
il ce lles de ~l a J' e n z e ll e r , à la surface desquelles se sont déposées
secondaire me nt de nouv elles part ies calcaires , qui, recouvrant progressiveme nt le résea u pr imitif, au ra ient peu à pe u comblé les mailles
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de celui-ci, ne laissant per sister que les perforations de la plaqu e
basilaire .
Ces sclér-ites so nt que lquefo is iso lés, plu s so uvent groupés plusieu rs
ensemble, et la face ventra le prend par sui te un aspect très par ticulie r ,
car on ~' "o it, m êm e à l'œ il nu , de pe tit es plag-ps circu laires, se rrée s
les un es contre les lIu LI'CS. qu i do nne nt l'illusi on dC' péd icell es r él.rat- lés .
Lorsqu 'on regarde pal' transparence u n l'I'ngm euL du t ég u me nt ve ntral
écla irci par l' al cool a bsol u ct le xylène , on voi t qu e ce s pla ges ar ro nd ies
sont occ upées par un ou plusieurs selè ri tcs : e-ll es son t e ntourées de
rides sensible ment concentr iques , pt leur aspect sugg ëre l'idée que ces
plages corresponde nt il de petit es pa pill es verru cifor mes , qu i sc se ra ie nt
rét ractées .
Les sclérites, ct bien entend u les plages qu'i ls d éterminent , n'exi stent ni sur les paroi s lat érales du COl' p S , ni SUI' la face d o rsn!c.
La présen ce de ces scl éritcs est lI'{"S cara cteristique tic l'es p èce, e t
nécessit e la modification qu e nous avo ns indiquée en italique s dan s la
diagnose du gen re proposée ptll' Ludwig.
Dan s les ten tac u les , se trouvent des corp uscules calca ires an alogue s
à ce ux qu'on a d c r-i ts dan s les diverse s es pèce s du ge n i-e . Ce sont des
spicu les al longés présentant SUl' tonte leu r longueu r des p rolon gem en ts ,
mais plus nom breux e t p lus d éve lo ppes a ux de ux ext rémi tés du sp ic ule,
où ils pe uvent s'a nas tomoser et Fo r-m er un l' l' l' p au ir rt'glll ir l' ( PI. XVII ,

fig. 15 el 16).
Dan s le tégum en t qu i entoure im med iat em ent la bou che , on vo it
e ncore d'a utres sel- rit es, tr ès it-r éguli c rs ce ux-l à. aya nt la form e soit de
plaques pe rfor ées . i rréguli èremcu Ldéc ou pée s ( Pl. XVI[ , fig, [ !l), soit d'u n
résea u de tra bécul es recou rbées ou anastomos ées (fin' 17 ct 18).
L'ann eau calcaire es t vol umi neux , solide , fo rm an t un ce rc le épa is ,
qu 'on ne peut mieux eomparer qu 'à ce lui des Lœlrnogone. Les JO pièces
qui le forme nt so nt étroite ment uni es entre elles : les radial es so nt
petites , a vec un e échancrure médlanc en aya nt et un e poin te"cor respo ndante e n arrière j les inter-radia les sont plus vo lu mine uses, form ées
d'un e porti on médiane e t de de ux ail es lat érales dil atées; la porti on
médiane porte en son milieu un e éc ha ncru re. e t de part et d'autre de
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celle-ci, deux pe tites pointes dir igées en arri ère et vers l' extérieur.
Toutes ces pièces , les radiale s comme les inte rrad iales, so nt fort peu
régul ières, et mamel onn ées à leur surface exter ne.
Il n' exist e pas , bien entendu, de vésicules tentacu laires faisa nt sa illie
dan s la ca vit é gé né ra le ; l'annea u ambu lacraire porte u ne seule vésicule
de Poli, all on gée et cylind rique.
Le ca na l h ydr ophore se dirige vers la face dorsa le, pén ètre dans la
pea u, et vient sa ns doute s'ou vrir au deh ors , comme L CDWI G l'a d écrit
duns le Pseudostichop ns mollis, mais je n'a i pu voir ce t ori fice extér ieur.
En arri ère de l'ann eau ambul ncra iee, on voit su r J'i ntes tin une zon e
nnnu lnire diff éren ci ée , de couleur plus foncée , et ter minée postér ieu rement par un e ligne nettem ent tranch ée . Cette appare nce est du c à la
présence d'un lacis de vaisseau x serrés qui coure nt dans la paro i intes liliale . C'est de la limite poster ieure de cc lacis vasculaire qu e part le
vaissea u qu i cour t dan s le mésentère dorsal.
De ux paquets de t ube s génitaux sont placés à droite et à gauche du
mesent ere dorsal : ils son t formés de lon gs tubes s imples , non ram ifiés ,
a ppendus à l' extrém ité d'u n long cond uit génital. Deu x organes
arborescents s'a ttac hent au cloa que par un e hase commune.
Le genre Pseudov ichonus renferme act uelle ment sep t espèces décri tes.
t. t 'seuâosückopus mollis, Th éel. - C ôtes occidentales de l'Am érique du Sud, s'étendant j usqu'à l'Amérique cen trale , par 14~ lat. N. (e Chelleng cr li, " Albet ross »},
2. l'seudost icùopu s vitlosus , Th èel. - P aciûqu e, océan Indien (<< Lhallenge r ..); océan
Atl ant ique (<< P rincesse Alice ,,).
::, Pseud ostirllop us occuuotus, Mereneeüe r. - M édtterr en èc orientale [« Pola n);
Atlantique Nor d (" Hirondelle ", " P rincesse Aliee n).
L }'seUdOSti c!l flPUS allall lirus, Rém y Per rier. - Atlan tique Nord (v Teliemen Il).
;-, . Pseudostictmp us tra cnus , Sluîte r. - Iles Moluques (<< Siboga ..),
Ü. /' seudost iclwpus pustulosus , SIuiter. - Iles Moluques (.. Siboga -},
7. Pseudosti cùopus dep ressus, H ér oua rd . - Atlantique Nord (. P rincesse Alice ..).

La plupart n'on t été récoltées qu' à des profondeu rs assez grandes;
l'Iles peu vent desce ndre j usq u' à plu s de 5000 mètres. Seul le Pseudosnchopusmollis a été re ncontré dans u ne zon e moins profonde. L' « Albatross Il
l'a s ignalé par 2 H mètres (t 5 1 brasses ) el le « Challe nger " par 90 mètres
(50 brasses) de profond eur.
(T ol U .....""'. -
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Tableau synopti que des espèces du genre . P s eudostlchopus .,
A. Des corpuscules calcaires dans le t égument ventral. • . . .. .... . . . . _
B . P as de corpus cules calcaire s da ns le t égumen t "eut..al.
a . Des plaques pel'Coré es i rn~ ~u l î èrcs d a ns la règion périnnal e . . . .
b. Pa s de plaques perforées a utour ùc l'anus .
Corps très d,'pI1ffi l\ avec un hOlll'I'l'1Ct nmr'gill al da ns ln
rèeion
an tér ie ure .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. . .. ....•
o
Corps renfl é saccircr me.
X P ieds embulncrnircs dorsau x dispos és l'our ln plupa rt
sur deux ran g ècs irrégulières tians chaqu e a mbulac re .
X Pieds nmbulncraire s nombreux cl tr ès petits, s ur tout
serres sur les flancs du co rp~
_
X Pieds ambul nernircs d,)I"sam, épars : ceu x des ambulacre s lat éraux s ur deux hgncs, portés SUI' de pctites
varicosit és : eoux J e l'ambulacr e impai r beaucoup plus
pe tits. An nea u cnlcnirc tr ès d éveloppé . . •.. . . . . . . . . .
X Sur chaque cMc du corps, "ing t tube rcules portant
des pieds nmbulncraires . • ..... . ..... . ... .. . . . . . . . . .

Ps, nttanttcus.
[Js. occultai ns,

+

+

G F.~ Rl:: SY ;.l' Al. L ACT~:S ,

1894. LUDWIG ,

su«. of . J/u${'/IIII CU/Ilp .

l's. tlep ,'eu/ls .

P8. mollit ,
Ps, l'il loS/u .

Ps. l r ac/II' • .

Ps , p unutossu ,

Luo wro .
Z ool. , 1. XVII, ISDi , p. 24.

Corps cylindrique Olt subc.'Jlimlriqlle ; {dix- hu it-) vingt tentacu les i pas
de vés icules tentacu laires. Can al h ydroph oro l'at taché à la paroi du
corp s ; face ventrale a plat ie , mais mm ,,"mitée l)ffl' un rebord lIulrgina/;
pieds ambu lacraire s de la face ven tral e e l pup il les de la face dorsale d isposés en sér ies linéaires et locali s és SUI' les radi us : en particulier 8 U1'
la f ace oentrate trois series, .<;imp/(!'1 ou non , ,Ic }Jipr!s ambntacra ires-; tubos
génita ux divisés en deu x hulsson s t u n dr oit ul un ga uc he }: anus non logé
dans un sillon et dépourvu de den ts calcaires ; mu scles radia u x d ivis és
en deu x rubans ; corp usc ules calcai res pr ésents dan s la peau et dans les
a ppendices ambulacraircs , et convi-annt snncent { ruais non toujours) en
sd ërites cruciformes portant en }eJ(J' centre une longue tige simple, souvent
bifide à ' extrémité.
Le genr e Synallactes a été éta bli pa r L t.:DWIG pour de ux espèces provenant des iles Gala pagos et de la côte occidenta le de l'i s th me d e Pan ama,
recuei llis par l' « Albat ross Il . La diag nose qui pr écède es t la traduction
de celle qu i a été do nnée par Ludwig j j'ai simple ment ajouté ou modifié
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les parties écrites en ita liques. Actu cll ement , ce gcnre parait devoir re nferm e r les six esp èces suivantes:
t . SY'1allacl r s A t ex a ndri ,Ludwi g.- Gala pegos, Pan oma{. Albat ross e~ , 580-00-2 mèt res.
2. S y ualla rt l's ;rll iflma , Ludw ig .- û atapagos, Panama (..Albatross _), 23t0-328t mètres.
a. SYllflllaCl es (1)1SticllfJpus] Cltallell !Ju i, Tbéel.-lle Crozet l_Challenger . ),OOO mètres .
~ . SYllflllnCI('S(1, [Stid w Jlus] "Josef!"y i , Th ècl. - Chili m éridional, Ter re de Feu (.. Chal-

lenger . ), 3t5-G2:1 mètres.
,). Syna lla cl l"s crucifer a, R. Per rier. - Côtes du Mrll oc (.. T atismcn .), 2~5 mètres.
O. S!lnallac/el reticulatu , Sluitcr, - Ind es nècrland aiscs (.. Sibo g c _), :l1O mèt res.

Les deux es pèces de T II ÉEL ne pou rront ètre rapportées ce genre
avcc certitude qu c lorsqu'on au ra véri fi é l'absence, chez ces deux
es pèces, de vési cul es ten tacu laires el l'ind épendan ce de s poumons et de
I'npparei l circ ulato irc . Tou tefois les ana log-ies générales des -deux
es pèc es avec les re p rése ntants cer tains du gen re Syna/l((('/('s sont tellement nette s que leur r éuni on à ce genre es t plus que probable.
Llj IIWIr. l'a fl ôjà sugg ère pou r le Sticlw/,us C/tal/engeri. La chose ne me
par'n it pas moins nette p OUl' le SticllO/Jll.o; ,1Josele.'Ji. O SHIIGREN ct SU:lTEII
veulen t ru ttucher celle dern ière esp èce au genre /lalllyp fotes, · mnis
l'ex is tence de pied s am bu lacrui res S UI ' l'am bulacre impair et J'a bsence
d'un r ebord marginal l' exclu ent de ce dern ier genre , ct la rattachent au
à

contraire aux Synallactes .

Synallact es cr uclfer a , nO I" . sr.
P l. XII. fig. il ct G, cl PI. XVII. fi g . 2t·:l5.
t89R. 1\. PF.IU\U:n (US), (:ml/jl l l'll rendus de l'Amd. lh'.~ .'ù·iel/ et'.~, t. CXXV l, p. 101.\;) .
I 80!). R . P EnlllEII t!)!)) , ttutt. J/li s. «tu«. nar ., t, V, p. 247 .
Ta lisma n , 1883, 2~ ju in . -

DI'. 40. - Lat. N. 3()e'J '. Long . Q . i4"".t (c ôtes du Mal'OC :
cap Ghir). - P rof. 2 212 m. - Nature du fond : vase grise , coquilles bris ées v-cUII indi vidu..

Le l)'pe intéressant , dont l'o ri gine est indiquée ci-des s us, sc ratta che
mani fosteme ut , je cro is pouvoi r l'affirm er, au genre Syuuflactes, bien
qu e les observat ions faites sur l'Individu u niqu e que j'ai pli examiner
soient in com plètes su r certains poi nt s. Exist e-t-il de ux bu issons de
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tu bes génitaux? Le canal hydrop hore est- il relié à la purot du corps ?
Je n'ai pu examiner ces deux points, et ces questions res tent par suite
sans réponse. Mais la morp hologie extérieu re et la cons idé ration des
corpuscules calcaire s concordent d'une façon si évidente a vec ce qu' un
sail des autres espèces du genre S,'Illal/actes que la position systématique du type dont nous nous occupons Ile peut laisse rde doute.
Le corps (PI. XII, fi g. tl et 6) est allongé , presq ue cylindrique, atténu é
aux deux extrémités; il présente une face vent ra le à peu près plane,
tandis que la face dorsale est assez fortement convexe.
La longueur totale, beaucoup plus faillie que pour taul es les aul res
espèces d écrites jusqu'ici, est de 2·1 millimèt res ; la largeur maxinuun,
dans la région moyenne du cor ps, est de 7 mill imèt res.
La bouche est ventra le, placée il 22.... ,1) en a rrière du bord ant érie ur ;
elle est ento urée d'une couronne de tentacules, en partie rétractés,
en par tie disparus, de sorte que je n'ai pu détermine r leur nom bre avec
précision. Ces ten tacules sont termin és par un disqu e lobé, présen tan t
quatre lobes prin cipaux , eux-mêmes subdivises par des lobules secondaires, au nombre de 3 à 6,
L'anus est terminal, plut ôt l'approché de la face dorsa le ; il "est
dépourvu de dents calcaires et n'est nullemen t logé dan s un sillon,
Le p érisome est mince, de consistance parcheminée,
Les appe ndices am bulacrai res so nt disposés en sér ies assez nettes,
localisées su r les radi us, Ce sont des péd icelles sur la face ve nt ra le, et
des papilles coniques sur la face dorsale de l'animal.
t· Pédicelles »entracx , - L'ambulacre impair ne porte que qu elqu es
pieds, très clairsemés et inégalement espacés dans la longueur du
radius, mais ne s'écartant jamais de celui-ci. Il ~. en a en tout 13.
Les six premiers , voisins de la bouche , son t disposés régulièrem en t
deux à deux par paire s, les au tres n'ont pas de pos ition régul ière, mais
si on les suppose joints par une ligne idéale, on voit qu 'ils form ent
manifestement deux ra ng ées parallèles, une de chaque coté du vaisseau
ambulacraire médian, Ces pédicelles sont petits , plus ou moins rétractés,
mais la plup art sont bien saillants au-dessus de la surface du t égument, et se terminent par une ventouse parfaitem en t visible
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Latéralement, sur chacun des bords de la sole ventrale, court une
rangée de pédicelles, qui commence au niveau de la bouche, pour ne se
term iner qu'à l'extrém ité postérieur e du corps. J'a i compté 33 pédicelles sur le cot é dr oit , 28 sur le coté g ruche . Ils sont disposés dans
chaque série sur deux rangées ou plutôt sur une seule rangée form ant
zigzag. Ces p édicelles lateraux sont un peu plus longs que les pédicelles
de l'a mbulacre impair. lis so nt constitués par une petite tige très r égulièrem ent cylindrique de i "' '' , ~ de long, ct sc termin ent par une ventouse
très bie n développée.
2° Pap ille» dorsales, - Aux ambulacres latéraux sc rat tache encore ,
sur chaque côté du corps, une rangée de papilles régu lière ment disposées .
Ces papilles sont au nombre d'u ne vingtain e sur chaque rangée .
Dans la région moyenne du corps, elles ont la form e de tubercu les
larges et bas, terminés par une peti te pointe conique, beau coup plus mince
que le tubercule basilaire et bien nettement séparée de lui. Le tuber cule
basilaire a 1--,:, de diam ètre; la pointe n'a pas plus de 1/2 milli mètre
à sa base ; quant à III longueur totale de la papille, elle ne dépasse pas
2 millim ètres. Ces papilles sont, dans la région moyenne, notablement
éloignées les unes des autres. Au contraire, dans la région antérieure et
dans la région post éri eure, el les so nt plus serrées , se touchant même par
leur base; co mêm e temp s elles deviennent plus longues ct plus grêles,
plus r égu li èr em ent coniques, et se recourbent en faux vers la face
ventrale . Leur ense mble form e ainsi une sorte de frange continue et
profondé ment lobée, limitant le corps en avant de la bouche et auto ur
de l'extrém ité postérieure.
Enfin, sur chaque ambulacre dorsal, se trouvent deux rangées de
papilles. également assez volumineuses, un peu plus Iortes que les papilles
latérales, et intermédiaires pour leur form e entre les papilles de la
région moyenne et les papilles ant érieures des ambu lacres latéraux.
Elles sont assez longuemen t coniques, avec une base brusquement
dilatée en un tubercule basilaire. On en compte dix-h uit environ sur
chaque ambulacre, répa rties, comme je. l'ai dit, en deux séries juxtaposées, où leur disposition est d'ailleurs assez irrégulière.
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Les papilles qui avoisi nent les deux extré mités so nt notabl em ent
plu s longues que celles de la r égion moyen ne du corps , elles atte ignent
un e longueur de 3m m 1 ti ; leur mame lon bas ilaire es t par contre tr ès
r édu it.
11 existe en rùu1/n; deux l':llIgl;PS d'a ppond ico« SUI' ch nqu o zone
a mb ulacrairc. à savoir : 1· deux \'l.llI gt'C S dl' popil/('.\· S U I' le s amlmlacres
dorsaux ; 2° une rnng éo de papilles pt une l'all g (~ e dl' phlicelles S UI' chacun
des ambulacre s latérau x i 3' de ux rong ées de p édicelles sur l'am bulucru
im pair. La rédu ction du nombre des pédice lles s ur l'am bulacre im pair
est un point très important il note r : il doit êt re co nsidér é co m m e l'un
des tra its caract éristi ques de notre espèce.
SCLÉll lTES. Les cor -pus cu les calcaire s que re nfe rmen t les tégum ents
sont to us de même es pèce . Cc so nt (PI. XYII , fig . :2. 1 il ".lU) des sc l ér -i tes
cruciformes , r-emarquables pal' leu r gracil it é. Il s out dan s leur ense mb le
de 0.... ,077 il 0"'\ 1'26 de diamètre . c'e s t-à-d ire qu e chaque bras n'a que de

39 il 63 p. de long. Le bras sr termine pal' u ne très petite d ilata tio n pOI'tant en généra l un e se ule perfo ratio n, et fi gurant P:U' cous-quent
un simp le anneau . Quelquefois ('('IH')](I<1 l1t on trou ve de ux o n u-ni s perfora tions (fi g. 2 1). An centre de ln cro ix , part vers l'e x tc t-i c ur uu c tige ,
également tr ès gre le , ayant environ 0'""' ,088 de hau teu r, q ue lq uefois
davantage , c'es t-à-d ire égalant ou mê me depa ssa nt le di amètre du
corp uscu le . Cette tige , qui est droite ct inerme ~ U I' tout e sa longue ur,
se termi ne pal' deux lon gu es l'pilles vert ica les . tout il fa it juxtaposees
ou s éparées seulement pal' uuc très l'di te rente. Aut r-emen t d it la tige
est s implement hilide il so n e xtrémi t é. Quelquefois les de ux épin es se
fusionn e nt SUi' une ce t-l ai ne l't endue , de luçon il m l~ lI a ger une é troite
fente en boutonnière (fi J-r. 2.~} . D'aut re s fo is elles sont fusionnées sur
p resq ue to ute leur lon gueur et ne son t s épar-ées q ue tout à fait IL l'extrémité (fi g. 25). Les épines comme la tige son t g énéralement in e rm es.
Parfois , cepen dant , on voit de petites dcn tic u latio ns éparses dan s le
voi sin age de leu r extrémit é libre (fig . 23 ).
Les append ices ambuln crai rr -s sont au ssi so ute nu s par de s sclér ites
cruciformes, sem blables à ceux de la paroi du curps j mai s ils sont un

peu plu s petits ct ont une tige un pe u plus grêle , ne présentant
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d'aill eu rs en général pas plus de de nticulations q ue celle des corpuscul es cr ucifo rmes du tégu ment gé néral.
Les pédi celles de la face ventral e ne présentent s ur toute leur
lon gueur que de pareil s sclérl tes cr ucifor mes. mais leu r ventouse es t
soute nue par un disque terminal large, bien dévelop pé, criblé de perforati ons. Su r ses bords, ce d isqu e terminal est re nforcé par un certai n
nom bre d'autres petites plaq ues all ongées (PI. .\ VII, fig. 27-30), disposées
en cou ronne sur le pou rt ou r de la ventouse: ces plaques sont percées de
larges trous qui leu r donnen t u n aspect trei fliss è; leur bord, qui est
en g én éral casez ir régulier , est hér-iss é d' ép ines surto ut vers le côté
exté ri eur, Quelq ues-unes de ces plaque s de renforcement sc ré duisent ,
perdent leu rs orifices, devien nen t irrégulières (fi g. 30 ), et les plus
ext érieu res ne so nt plus q ue d es spicules courbes, ir réguli èremen t dentés
(Il g. 31 et 32), Mai s ces derniers sont for t peu nombreux.
Les pap illes dorsales présenten t auss i des corpuscule s cruc ifor mes
très no mbre ux ; tout à fait il l'e xtrémit é, on re ncontre des sclérltes
ir réguliers, soutena nt le cône term ina l de la papill e ; mais il n'existe
pas de di squ e term inal. On voit ces sclèrltes en place, l ég èrement dissociés, dan s la fi gure 3:;, Quelques -uns de ces corpus cules de soutien
sont des spi cules nrc ifor mes très fortemen t re courb és: les autres (fi g. 33)
son t des sclé r ites bran chu s, ct ir régu lièrement ram ifiés, constitua nt un e
SOI' t e de réseau irr-égul ier,
Les tentacu les ne présenten t plus comme scléei tes qu e des s picules
arqués extrêm ement nomb re ux (fig. :H ) ct dispo sés, com me d 'h ab itude,
para llèleme nt aux bord s des divers lobu les. Le disq ue même du te ntacu le n 'en présente qu e quelques-uns di rig és su ivant les deux si llons qui
sé pare nt les quatre lobes prim aires. Ces spicules arqu és ne pr ésent ent
qu 'un petit nomb re de den ticulat ions , u ne en g énéra l vers le milieu et
deux ou tr ois "ers cha que cxtré mit é; les extré mités elles-mê mes sonl
très légèremen t déch iqu et ées.
Je ne puis don ner auc un ren seignem ent sur l'anatomie intérieure.
L' échantillon unique que "j 'ai eu il ma dispos ition avai t énuc léé ses
viscères, et je n'ai pas vou lu l'endommager , se s carac tères extérieurs
suffisan t pour déterminer sa position zoologiqu e.
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Les caractères ci-dessus décrits ra pprochen t notre es pèce non se ulement des deux espèces de Synallaetes d écrites par L UDWI G, mais enco re
des espèces que TlI~:EI. a désignées sous le nom de StÙ:IIOJJUS Clwllengeri
et Stichopus ll[ose/e!J ; ct qu i do ivent , clics aus si, rentrer dan s le ge nre
Synallaetes. Si on tient compte de la forme des sc lcr-ites ct de la
disposilio n des appe ndices , c'e st à côté du SYllal/acles Cltallr'JIfJlJ}'Î et du
Syna llactes œniçma, q u' il convien t de ra nge r l'espèce nou velle qu e je
propose.
Elle diffère du S,ljuallactes CIUllleu!Jf'r;: '1" pal' la d ispos itio n des pieds
de l' ambul acre impai r (ils son t nomb reux chez le S. Clmlh'}/fJf'ri, ct
disposés su r quatre rangs en ava nt , sur deu x en nrr ièrc ) : 2° pal' la
disposition sériée des papill es do rsa les; 3 ~ par la tige externe des
scl érites.qui es t plus longue et ne porte pas de perfor ati on s il l'extrémité ;
4°par la pr~sence d' une seule perforation , presque toujou rs , à j'extrémité
des bras ; 5· pa r j'absence presque com plète de spicules arcifor mes
dan s les pédicelles et de disqu es te rm inaux duns les papilles.
Les relations avec le Synalluctes œll i!JJ1I.l1 so nt bien plus g rande s. Mais :
o
t notre espèce n'a pas la forme tét ra gone tin SYll al/ac!f's «('nif/ma;
2° elle est beau cou p plus petite , si to utefo is l'ind ividu qu e j 'ai étudié
est bien un indi vidu adulte ; 3° les papi lles lat éral es so nt éca rtées les un es des au tres ct ne formen t qu'u ne fra nge en avant ct en
arr ière ; 4· les bras des cor pus cu les cr uc iformes n' ont qu 'une perforat ion, et non plusieurs il leu r extrémité ; leu r tige , presqu e touj ours
dépourvue de den ts, mêm e dans les appendi ces am bul acrni rea, ne por to
que deu x ép ines termin ales ; 5° je n'ai pu d istingue r de pi eds spéc ialisés
(Saug( üsscllen ou Randj üssclten de I.rnwIG) en tre IC's papill es el les pé dicelles lat èrau s ; 6° les pédicelles de l' ambul acr e im pair ne prés entent
pas d'alte rna nce réguli ère, et, bien que L J.:DWIG ne donn e pas leu r nombre,
sa descrip tion se mble indiqu er qu' ils so nt plus nombreux qu e dan s not re
es pèce; 7· il n 'exi ste pas touj ours de spicules arc lfor mes da ns les pédicelles , on y observe seule me nt des sclér ites treilli ss és. ce n' est que to ut
à fait dan s la ventouse mêm e, tout contre la plaque perfor ée terminale,
qu' on rencontre qu elqu es spicu les cour bes qu i ne so nt qu e la r éduction
de sclér ites treillissés .
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On le veit, les deux espèces présentent de nombreuses diffi' rences '
•
mais. malgré cela, Synallactes œn;gmfl et Synallactes crucifer a sont des
form es a pparentées, et cette ressemblance est int éressante à signaler,
si on songe que le Sy nallactes œn igmfl a été pris dans le voisinage de l' tic
Malpela ct des Galapagos, c'est-à-dire sur la cote ouest de l'Am ériqu e,
dans le Pacifique, ct que l'Atlantique n'avait donné jusqu'ici aucune
forme se rattachant au gen re 8ynal/aclps .
Le S!Jnallactes cr ucitera est d'autre part intéressant par la réduction du
nombre des pédicelles de l'ambulacre impai r , caractère qui conduit au
genre Batltyp/()te.ç, où l'ambulacre impair est tout à fait nu.
G ENRE

BATIIYPLOTfo;S.

OSTEROREN.

Synonyme : lft rpY$idia. R. Perrier.
Zur Kennt niss der Subfamilie der SYNALLACTIS.+:. Ftst,chrif t W il helm
L illj ebory. p. 351.
t898. R. P ER RIER , Compt e! rendu s des sl'QlIce. de t'A cadem ie des S ein/cel. t. cx.XVl.
p. i 005.
tBOO.

OsTEnoRES.

De quinze à vingt tenta cules peltés ; bouche ventrale ; anus dorsal,
simp le j corps aplati , la face ventra le en forme de sole plane, le dos
convexe, mais peu élevé; sur les côtés du corps, un repli marginal plus
ou moins développé, portant toujou rs une rangée de papilles (ou, par
except ion, de pédicelles) limi tant la sole ventrale. Ambulacres latéraux
de la face ventrale portant chacun une bande longitudinale de pieds
ambu lacraires, disposés dans chaque bande sur deux ou plusieurs rangées,
quelquefoi s indist inctes ; ambulacre impair nu ou ne porta nt que
quelqu es péd icelles sur son tiers postéri eur [dans une espèce seulement
(D. fallax), il présente une série distin cte de pieds ambulecraires]. Face
dorsa le avec des papill es coniques , dont les principales sont disposées
sur les ambulacres dorsaux en série s longitudinales régulières, tandis que
les autres sont plus petites ct é parses j muscles radiaux indivis j corpuscules calcaires présents dans la peau et les appendices embulacrab-es, sous la forme de sclérites cruciformes , portan t en leur centre
une tige ver ticale formée en généra l de quatr e colonnettes juxtaposée s,
rarement simple.
( T umM. ~.

-llolotll1l rie, ,)
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Sans connaître le travail d ' Ü STERGR F:N, j'avais , dan s mes notes préliminaires de 1898 (Comptes rendus de ïAcul ëm ie des Sciences, t. CXX. VI,
p. tG~5) el de 1899 (/I III/p/ill ri" .If,,' élllll Histoire naturelle, l. V, p. 2 1i l ,
établ i pour recevoir le Sl iclmjJu<; Tizonli de Th ècl et une aut re es pèce
nouvelle , le genre Hf l"jJ!/,u'f!ia (cie t?r.'JCI; , re pta tion). Il est évident q ue les
deux termes Herpy.<;it1i a ct I/al ltyp loh'-<;, s'ap pliq nnnt au x mêmes es pèces.
font double emploi, et qu e l'un des de uxdoirdi s parn ttro de la nom enclat ur e ,
Bathyp lole.!; étant le plus ancie n, la loi de 1)I'jurit l' c x i gl~ que j 'a hando nne
le nom générique que j 'avais P l'OPOS'" pour pre ndre ce lui d ' ()STEIHiRES (1 ).
Il importe toutefois de remarquer que la délin itio u du gcm'c don née
par O STERGRE:O;: est assez différente pal' le choix des ca ract ères gè lériquc s
de celle que j'avais do nn ée moi-meme.
La diagnose de l/alll,llp loles, d'apr ès cet auteu r est la suivante :
« Bouche ventrale ou subveutrnle ; anus subdorsnl ou presq ue termi nal.
Face ventrale plus ou moins .aplatio, avec de s pieds ambulacrn ires
formant des rangées longitudinales SUI' les trois rad ius ou d u moins
sur les deux latéraux, Face dorsa le plus convexe, nvoc un c double
rangée de papilles sur chaq ue rad ius, e t so uve nt d'a utres pap illes plu s
peti tes, éparse s et peu serrées , sur les Intcrradl us. Quinze à vingt tentacules , Tubes génitaux en deu x buissons (l' un droit , l'autre gauche).
Muscles longitudinaux indivis. Corpu scules calcaires constitués pal'
des tables ayant un disqu e fe rm é par qu utrc (de troi s il huit) bras ct
une tige form ée d'autant de colonnettes; souvent au ssi (toujours 1)
des bâtonnets en fut-m e de C, Il
II est clair que c'est avec les 8.'1 nal"l Cle ~' qu e le genre Ba/hyploles a les
plus grandes affi nités. Il se range eu effe t, par ses deu x paqu ets de tu bes
génitaux et par sa so le ventrale bien différe nci ée, dans le gro upe formé
par les genres Synallacles, J/ esere.!;, Petopatides, Benth oth uri«. Mais c'est
au premier d'entre eux qu'il se l'attache le plus étroitement tant par la

n

(l} Cette idenlité des deus genre, a Hé déjà retev èe: 1- par LCDWIG, da ns le compte re ndu qu'il
a rait de ma nole dans le Zo"lOfJucI," Ctl/tralblatt( vol. \·1 , 1899, JI. 2'!l ) ; 2"' par SUilTEIl (Ot ), dao'
son mémoire sur les Holothur ies de la ::;iboga. ll ti." l'u ll a de son côté publié une note spèclale
(BulL Soc. %/J(J1. tk Prunu , l. XX Vil. 1902, p. ~) pour relever mon omission, et montrer, i sen
bmr, le double emploi du nom lle'P ysidia. Je suis reconnaissant à mon collègue d'evcir bien
'oulu prendre ce soin .
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fo rm e gé néra le du co rps , <lue pa r la natu re des co r pus cule s ca lcaires ,
e t pa r la d isposit ion des pieds ventraux.
Or , s i on compare la diagnose ci- dessus d'OSTEllGRE;'<I à ce lle de
Synallacte.J;, te lle que l'a donnée L UDWIG et telle que nous l'avons
rappo rtée plu s haut , on ne dis tingue en tre les deu x a ucune oppos ition
tra nc hée . D'a près les dével opp em ents donnés par ÔSTEnGRr.~, les deu x
ca rac tè res essen tiel s son t pou r lui:

t· La forme des muscles radiaux, di vis és chez les Sy nal/acies, indivis
chez 1('5 lJai" yp /Qie.ç;
2- La forme des tiges des corp us cules calca ire s, tiges constituées pa r
une colonne tt e simp le et méd ia ne c hez les S,'IlIaffacies, par quatre
co lo nne tt es j uxtaposées chez les Baihyp/Me.J; .
Comme les ca ractères co rrespo nda nts ne sont pas mentionn és da ns la
dia gnose que Lt DWIG a donnée de Syn aflf(cies, et que OSlERGREN ne j'a
pas mod ifi ée , les deu x diagnoses ne permettra ie nt pas de distin guer les
de ux ge nres .
Il y a plus : si les deux différences énoncées plus hau t ex ista ient
seu les , il vaudrai t mi eux les négliger ct r éun ir les deux genres , ca r elles
ne para issen t a voir ni l' une ni l'autre UIl P importauce bien capitale.
J usqu 'à plus a m ple inform é, il ne se mb le pas qu e la di vision ou
l'in divis ion des mu scl es longitud inau x ait un e va leu r bien grande pour
la d isti nction des genres, ct , à ce point de vue , le IJatll.IJp/oies su/catus
de Slnit er fui t le pa ssa ge d'un genre à l'au tre , D'au tre part nou s voyons ,
da ns l'i ntéri e ur d'un m ême ge nre , par exe mple dans les Pelopaiides,
cer ta ines espèces avo ir des muscles simples, tandis qu e d 'autres ont
des mu scles divisés en deu x ou plusieu rs rubans .
Quant à la dist incti on tirée de s cor puscules calca ires, olle est vra iment
trop pe u im po rtante et ne peut être invoqu ée qu'à tit re accessoire. Je
co m prends une séparation gé né rique basée sur les corpuscules ca lcaires ,
qua nd le plan de struc ture de ces dernier s est foncièrement différen t;
ma is da ns le cas ac tuel juste me nt, ce sont , ici comme là , des scié rites
cru cifor mes , et il es t bien pro bab le que la tige simple des Sy"a/lacies
est due à la coal escence de plusieurs colon ne ttes, comme ce la a lieu
fréqu emm en t dans d'a utres gro upes d'Holotlllll'ia (VO)'. Zygoihul';a).

3"

H OLOTH UIlI ~ S .

11 n' y a donc pas lieu de tenir gra nd compte de cett e distinction trop
faible . C'est évidemment ce qu'a pensé S LUITEH, pui sque son lJathyplo/es
monacu/us, donl les muscles lon gitudinaux sont bien indivis, a des
sclérites cruciformes présentant une tige centra le simple , re ssemblan t
tout à fait à celle des sclérites du Syualfacles crucif eru, Il n'a pas avec
raison tenu plus de compte de la for me des scl éritcs e n rattach ant so n

Synallacles ret iculatu s il cc genr e, puisq ue cet te espèce a pour sclérites des tables à disque circ ulai re portant quatre épines re pr ése ntant

quatre colonnettes rudi mentaires.
Pou r moi, la distincti on des deu x genres doit être roch crc hoc dans
troi s caractères plus importants , ti rés de la forme gén érale du CO l'pS et
de la disposition des appendic es : 1 l'a plat issement du cor ps ; 2° l'absence
complète (ou à peu près) de pieds S Ul' l'am bulacre impair ; 3° I'ex istcnce
d'un rebord latéral tout autour du corps.
tGBien qu'il existe une sole ventra le da ns les deux ge nres Synallac/es
et B a/hyplo/es, elle est beaucoup mieux marquée dans ce dernier genre
où le corps est aplat i, ta ndis qu'il est prcsq ue cylind rique dans les
Synallactes.
2" Dans le très gra nd nomb re des espèces de B athl/plotes, l'am bulacre impair est absolument nu et marqu é par un sillon médian ,
tandis que les ambulacres latéraux porten t chac un deu x ou plu sieurs
lignes de pieds serrés les un s contre les au tres .
A la véri té, Balh!lplotes n aùms a parfois. d'après O STEIl.GIl.Ei' , quelques
pieds sur l'ambul acre impai r; mais ils n'e xist ent pas toujo urs, puisqu e
ni S .>tHS, ni T II ÉEL ne les ont me ntionnés, c t ils so nt touj ou rs peu nombreux et localisés à la par tie postér ieure du radius: (( Mituntcr weni ge
(Fiisschen) im htn tcrcn Theile des unp aarlgen Hadiu s. ), Le Bathfptotes
phleglnaticus présente, d'ap rès SLUTER, le même fait : (( lm mittleren
Radius ste hen nul' im hln tcren Drittel einige wenige Füssche n. ))
La seule difficult é vient du B atllyplotes f al/ax , espèce fondée par O STERGREN sur un seu l échantillon provenant de Bergen et t rouvé au mili eu
d'autres individus appartenant à fJalhyplotes Tizardi , Il possède sur l'ambulacre impair des pieds plus petits et plus nombreux que sur les
ambulacres latéraux. Si l'individu en question n'est pas, suivant l'ex0
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pression d'o.STERGRES, {( ein monstroses [atavistisches ?) Indivlduum » ,
et si ses relations avec lJathyplotes Tizardi sont aussi grandes que le
dit O STERGllEN, il rau t alors admett re que le caractère tiré des pieds
ambulacraires peut, par exception, ètre en d éfaut, mais alors l'existence du rebord marginal suffit à montrer que cette espèce n'appartient
pas au genre Synallactes et se rattache à lJatltyplotes.
:3° Le caractère, tire du rebord marginal, paraît plus général encore
que le précédent, mais il a le d ésavantage de ne pas êtr e toujours rad ie
à meUre en évidence , li cause des d éfor ma tion s que peut subir L'animal
en se contractant. Cc rebord est constitué par un épaississement des
t égum en ts latéraux ; de plus, il porte en gén éra l une rangée de papilles
plus ou moins égale ment développées . Dans certa ins cas, ces papilles,
écar tées les unes des autres, représentent seules le rebo rd marginal.
En résum é, la diagnose d'OsTERGRES demande à être quelque peu
précisée. On doit garde r le nom qu'i l a imposé au groupe ment générique
que j'admets comme lui, ct que j'avais proposé indépendamment de lui,
mais je crois bon de conserver la diagnose que j'avais donnée, en la
modifiant pour que le genre puisse recevoir les nou velles espèces.
Ainsi défini, le genre /Jathyplotes comprend les espèces suivantes ;
celles qui sonl préc édées d'u n ast érisque existent dans ('Atlantique :
1. Bat lty plotes no tons , Sar-s. -

Côtes J e Norvèg e. Littoral ; s'étend aussi j usqu'à
mètres, d'a près D I .-\N ELSSEN et K e n ES ~ Nordhave Expedition ».
"2 . Bat hyplotes Tir ard i, Tb èel. - Ocean Glacinl, îles Fûr- Ôer-; gol fe de Gascogne
n »l 80 · 1300 mètr es; côtes du Maroc (01 Talisman . ), 830-1495 mètres.
3. Bat hyp lfJ tes {aUar, (jste rgren. - Bergen.
-.~ . Batllyplotes rep tam , B. Perri er. - Maroc (. Talisman . ). 2 11:> mètres.
5. Bat hyplotes su/catu l . SluHer . - Indes néerlan daises (. Sibogn ..), 450-0"24 mètres.
G. Bathyplotes r/(bicu lld// .~, Slu iter . - Indes n éerlandaises (.. Sibcgo _J, 56-450 mètres.
7. Bat hyp lotes monoculus , Bluitcr, - Indes n éerlandai ses (. Slboge _),310-462 mèt res.
8. Batllyplotes pMegmaticll.s, SluiLer. - Indes néerland aises (. Siboga . ), 397 mètres (l ).
1~20

Il est intéressant de remarquer que, comme dans le genre Sgnal/actes,
(1) OSTEIlGIlE'I: rattache eu genre &thgpiOlts le Sli cflopu s J1ost/egi, 'rb êel, dont les sclérites rappellent ceux de la plupart des Blllhypi otes. Mais , d'a p~s les caractères que no~s a ~ ons cru d~voi r
adopter pour III d ènnttlcn du genre, l'espèce en question , donl le corps est cyhndn que, donll ambula cre impair porte un e double rangée de pèdicelles, el qui n'a pas de rebord marginal, doit être
raUachée au genre Sgnullacle5.
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quelques espèces de Balhyplotes cessent d'ètre a byssales et remonlent
ju sque dans Ja zone lit torale ; le Balhyplvtes ntüans est connu dep uis
longtemps dans la zone littorale de la région norvégienn e et le Balltyplotes rubicundus, des îles de la SOlide, rem onte il 513 mètres, taud is
que les autres espèces de la m ême région ne desce ndent guère pour la
plupari au-dessous dc 5UO mètres.
B ath y plot es T lza.rdl, T hècl ( Ù ~ lc l'gl'C n) .
S vnonvm es : Sticnopus Tirardi, Th ècl, Proc, Roy. SM'. Edimb urg h, 1882.
•
• S 'icllOp'" Tirardi, Thécl. Clw"~llg,.r·$ Il,.pvrl$, "01. XIV, l'art X X ~ I X . p . wa.
S t ickopus Ticardi, Kœblcr , lS!ll.i. CHlll pag'Ul-' elu " Cauda n ", A nnutes dt
1'(Jnit'el'silé (le LY(J/I , fesc . l . p. 104,1.
lJatll yp lot e~ Tizardi, Üs tergrcn . l S!Ni, p. 3;)l. Ff'S, .~ f·h rirl lI ï thl'llII J.ilIjebol'g ,
Herp ysid ia Ti ~ (/ I'(Ii , H.. Per rier, IM..~, C, Il. • Im d. (In sr. 1. eXX" I, p. lHaH.
l/erpysiclia Tj~ fl l'dj. R, Per rie r, ISOD, /1111/. JI"" , «tu« . nat., t. V, l'. :?~; .
~ . :H-:W . Long . O. l :?-H ' (côtes du Sturoc :
au lar ge de Moga dor). - Pro f. QL:! Ill, - Na tu re elu fond: vase r oug e co nsistan le. - Quatre individus .
20 juin. - Dr. .'J.j. - LaI. :'\. 20"8'. Long. O. I-i°!,lï (e nlre La nzarote c t la côte
du Maroc). - Pr of. I ? l:> m. - Xeturc tin fOllol : vnse j a une molle. - Un indi vidu.
'Z7 j uin. - Dr. 4Q.- Lat . X. :..'8"37', Loue . O. I j ""!".!' {côt es du NLhara : cap J II I,~') ' Pro f. 8W m . - Xature du rond : vase j aune. - Cinq individu s.
12 j uillet. - Dr. 8.3. - Lnt. X. "!"'!oil .?' . 1.0 11 j:. O. HN 3' (S én ègal : au nord du cap
Blan c). - Prof. 8:)L) Ill . - Xnt urc du fUI IlI ; salole vasard ve rt. - l' Il individu
l â juillet. - DI'. n3. - Lat. K '.?O°·~-~ ·:.?t)o.'J L' , Long . U. :..>O°27 ' _:?O~:?R' (Sèn ég nl: nu
nord du banc d 'Acguin). - l'rot. 1 W:-l· l :?&1 111 . - )'It": mc fond q ue ci-dessu s.
- Un individu .
Un ind ividu san s indica tion de provenance.

Talin nan. 1882, 21 j uin. - Dr. 3ü. - Lut.

Tous ces individus appart iennent manifestem ent à l'espèce décr ite
par T HÊEL, es pèce qui a servi de type il 6~TERG ll.E~ pour éta blir- le
nouveau genre IJ"III.'/p!oles, ct que j 'avais rangée moi-même dans le
genre Herpysidia, lequel est ident ique à iJaillyploles.
L'espèce a été établie par TnÉEL en 1R82 iProc. Roy. Soc. EdimlJUl'gll),
d'après des individus fragmentaires dra gués par le l< Knigbt Erra nl ..
dans les parages des iles Far Del' ; ce même aute ur, dans les le Reports »
du « Challenger ), a aj out é quelques indication s complémentaires
d'après d'aut res individus, également assez mal conse rvés e l proven anl
de la même région. KŒHLER enfin a pu donner une description plus
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satisfaisante , d'après des individus bien frais, recueillis par lu i sur le
I ( Caudan H . et O STERGIŒ :-l , qui
signale l'e spèce comme assez commune
dans les parages de Bergen , a pu préciser encore quelques détails de
son organisation . Le fJat!typlotes Tizardi peut donc être consid éré
co mme éta nt aujourd 'hui hien connu .
Le cor ps est tout à fait aplati , avec une face ventrale nettement
caract érisée ct un e face dorsale presque plane sur la région médiane .
La couleur da ns l'alcool est blanche , légèrement ja unât re. (( Les tégument s sa ut incolores ou lég èrem ent grisâtres , de consistance molle D,
d it Kœm.s u, {lui a observé l'animal vivant ou du moins il sa sort ie de
l'cau , et dont la description , je su ppose, s'app lique hien à l'animal
frais, pu isqu e les autres desc riptions données dans son tr avail sont
faites dans ces condi tions.
La description des appendices de la face ventrale est identique dan s
les tr ois auteurs pr écités : sur chaque côté de la sole ventra le, deu x
rangées de pédicell es ; rien sur l'ambul acre impair. J 'ajouterai qu e le
milieu de la face ventrale est constamment marqu é par un sillon
m édian sur tous les échantillons alcooliques. En outre, les deux ran gées
de pédicell es latérau x, un peu irréguli èrement disposées, sont insérées
non pas SUl' le bord même de la sole, mais à qu elque distance en dedans
de ce lui-ci.
Sur la description des appendices dor saux, il y a quelqu es divergences
entre les donn ées de T II ÉEL et celles de K œIl LER . Mes obse rvations
concorde nt d'un e façon co mplète avec celles du pre mier de ces savants.
t ~ On observe , en effet, sur les bords latéraux et sur le bord antérieur
de la so le ventra le , un e ra ngée de papill es margin ales ext rê mement
cour-tes, à peine visibles sur les bords latéraux, devenant se ulement un
peu plus grandes dan s la r égio n c éphal ique . La bordur-e que for ment ces
papill es à la sole ventra le est donc assez faiblement indiqu ée.
2~ Je ne tr ouve su r chaque ambulacre dorsal que six ou hu it papilles,
dispo sées en nn e rangé e plu s ou moin s r éguli ère . Ces papilles sont
lar gement es pacées, et atteignent un e longueur de 1j il [ 2 millim ètres.
K œ H LER déc rit en outre , sur la partie antéri eure des am bulacres ,
d'autres papill es plu s serrées et passant gradue llement aux tubes
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ambulacraires de la face ventrale. Je n'ai pu discerner là d'autres
papilles que celles qui concoure nt à former la bordure de la sole ventrale, et qui appa rtienn ent en effet Cil cet endroi t aux ambulacres
dorsaux. C'es t sans doute de ces papilles que "cul parler Kœmnn.
Les scl éi-ltcs cnlcnires sont dissous SUl' Lous mes {'chan lillo ns, mnls
ils onl été décrits tr ès complètemen t pal' Kœru en.
Je n'ajouterai à son énumérntlcn rapide des ca rac tères d'a natom ie
interne que les faits suivants, dont j'ai dl'jfl parl é il propos de la position
générique de celte espèce : absence de v ésicules tentaculaires ; existence
de deux organes arborescents libres dans la cavité générale , sans
connexions avec l'appareil circulato ire . Les muscles radiaux sont
indivis, les deux dorsaux étant notablement plus la rges que ceux du
triviuru.
B a t h y plotes eept a na , nov. sp.
PI. XII, fig. 3 et 4 ; Pl. XYIIl , fig . 1 à

Ü.

S ynonymes : Herp y sid id reptan s, t8n8. R. P ER nl El\. C. R. .I l'ad. Sc., 1. CXXVI, p. ttiffi.
1800. R. P EIlRI ER , B ull . J/// 6. lIist . Fl at. , 1. V, p. 2n.
Tali sman , 1883,24 j uin. - Dr. 40. - Lat. K 30'3'. Lo ng . O. U"2' (c ôtes du Mnroc :
cap Gbtr). - Prof. 22 12 m. - Natu re du fond : vase grise; coquillcs bris ées. - Un
individu.

Cet individu, qui se l'attac he snns conteste au genre Hfltllypl otes, sc
distingue d'un e façon tr ès nette du Balltyploles T izardi, surtout par sa
belle couleur rose et par la disposition des nombreuses papilles qui
couvrent sa face dorsale. La couleur dis pnmtt dans l'alcool. L'individu
que j'ni examiné était blanc. Slais il a été coloré après coup d'une teinte
rose, qui représente il peu près sa couleur à l'état vivant.
Cett e teinte nous est d'ailleurs connue par une esquisse qu i a été faite
à bord du ft Talisman Il sur l'anim al vivant par mon frè re, Edmond
PERRIER. D'après cette esquisse. la couleur rose n'est pas uniform e: elle
présente des sortes de marbrures plus foncées assez irréguli ères. La
teinte est notaLlement plus intense sur le tiers an térieur- du corps. Les
papilles sont presque incolores.
Le corps est allongé, aplati ; la face ventrale est tout à fait plane, cn
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for me de sole ; la face dorsale est au contraire assez fortem ent convexe .
La longue ur total e est de 64 millim ètres , ln largeu r de 19 mi llim ètres .
La bouche (PI. XII, fi g . 3) est complète ment ventrale et s' ouvre à
!; m illi mè tres en a r r-i ère d u bord a nt érieur, Les ten tacul es qui J'ent ourent
sont en ti ère me nt r étractés da ns l' at ri um ct j e n'a i pu co mpter leur
nombre , n'a yant pas voulu endo mmage r l'animal. l'lais si j'e n juge par
les individu s qu e j e signa le plus loin , et qu i me paraissent eux a uss i
a ppa rte ni r il la mê me es pèce, ce s tcntneu les seraien t au nom bre de 20 ,
Sur la face ven tr ale , l'ambu lacre im pair est tout à fait dé pou rvu de
pédi ce lles. c t indi q u é seule ment par un Ii'Mc r sillon, Su r chaque cote
de la sole , en de da ns du rebord qu i la li mi te su r tout son pour tour,
sont gro up és des péd icelles qu i, su r mon écha ntillo n, ne sont qu ' à
moit ié r étract és c t se pr ésentent sou s la forme d'une pe tit e tige sailla nte,
d'e nvi ron '2 millim ètres de long , qu e termine un e petite ven tou se
très ne tte , Le no mbre des pédi cell es su r chaque cot é est d'une soixantaine en viro n. Ils formen t u ne bande à peu près continue , e t sa lit
dis pos és su ivan t deu x ran g ées assez il'r('g ulii'res , Les deu x séries de
pédicelles commenc e nt au niv eau de la bouche, les pre mie rs se trouvant
à peu près exa cte me nt il la hauteur de cet orifice . En arriè re, elles
s 'é te nden t jusq u 'il l' ext rémité postéri eu re même .
Da ns la n'gion a nt érie ure , les deu x ran gées sont disposées bien
pa rallè le me nt a u x bo rd s de la sole ve ntrale. Mais , dès avant le milieu
du corps, elles s'I nfl échi ssent lég èrem en t vers la lign e méd iane, laissa nt
en tre elles c t le bo rd de la sole un interv alle u n peu plus gra nd . Dans
ce t es pace , sc montrent de peti tes pap illes (P I. XII , fig. 3 , p, pl, au
nom bre d'u ne vin gt ain e environ, pap illes pru sa illantes , se ter minant
pa r un e extré mit é a rro ndie e n forme de mam elon et d'aspect assez
diffé rent des pédi cell es que nou s ven a ils de d écr-ire. Dans le voisinage
de l'e xtré mi té post ërleure, ces papill es so nt épa rscs, plusi eu rs sc juxta posant i rrégu liè rem e nt sur un même n ivea u tra nsversal. Un peu plus
en avant, elle s so nt assez régu lièrem ent ali gn ées parallèlem ent au bord
de la sole , e ntre celu i-ci et la rangée de péd icelles . Enfin, dans le tiers
a nté r ieu r , il fi en a qu e qu elqu es-un es, disp osées sans ordre précis.

's

Ces papilles paraissent comparables aux appendices que
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décri ts , dans le Syuallac/r's œuigma (1), so us le nom de pieds suceurs ,
« Saugfüsschen Il . ~Iai s cependa nt elles ne présentent pas de ventouses
neUes, ct son t plus sailla ntes qu' il Ill' semble rés ulter rie la descri ption

de Ludwig,
Le bord de la so le v(-, Il tm ll' os t cons titué p al' un e l'a ngt" t~ do pupil les
se touchant les U! H' S les autres, ct formant un rebo rd continu. Ces
papilles s'étenden t sa lis interrup tion sur I (~ bord nnt érieu r; muis, au
boni pos t érieu r , sm' la ligue mérlinuc mêm e, c'es t-à-di re nu n iveau
de l'anus , cette bord u re s'interro mpt d'en viro n la largeur d' une
papille. Les papilles so nt au no mh re de -tû en vir on d e chaque cot é,
soit 80 s ur tout le pourtour. Elles out la for me de g ros mamelons
arro ndis, termin és pal' nu l' petite tlgc saillante pen d im'I'C'flCit' c .
La face dorsa le l P I. XII , Hg, ,1·) est co uverte dl' pllJlilleg volum ineuses, pr ése ntant un sou bass ement ur-rondi, tl t' :2 mill imèt re s d e lnrgeu r. (lue su rmont e une gros se saill ie en form e de cône oh tus , h aute
de '2 millimètres en viro n. Ces pa pilles parai sse n t au 11I'emi(, I' abo rd
pl'csqu e éparse s SUI' to u te la face rlors ulu : mai s un e {' h\(l t~ uttonüvo
montre qu e les prin cipales d'entre c lh-s so nt as sez nettement dis posées
en ser ies longitudi nales : 0 11 t' Il co mpte deu x mn g ér-s SUl' chacu n dos deux
amb ulacres dorsau x. EII avant , C{'S <I t' UX l'allgl''cs sc continuent j usqu' ù
tille pe tite dis tance du hunl un tét'Ic tu-, l' xad f'llIt'llt il i mill imètres de
cc bord, il peu pn-s ail noiut l.IÙ vommcnee ln d l"d ivitl" th, la facp t1 11l'salt'
s 'inclin ant pour aller n'join dre 1a face ven tral e. Eu arri ère, la di spos iticu
sérielle devien t un peu plus e bseu rc . ct (ont il fai t il l'ext r émit é pos téricurc, on pe ut ren contrer j usqu' à trois pnplll es au mê me ni veau S U I'
chaque ambulac re .
D'ailleu rs su r les partie s lat éra les, c'est-à-di re sur les int era mbul ncrcs
dorsa-latérau x, se tro uve nt que lques autres papill es, nota blem ent l'l us
petit es que les pr écéden tes, et d isp osé es sa ns ord re net. Ce sont elles
qui masqu ent à premi ère vue la s éria t io n, d 'au tant plus qu e q uelqu esunes de ces pet ites papilles vienn ent s' inte rcaler entre les papilles
principales ; la confusion devient plus gra nde enco re à l' extr émit é post é(II Luewtc, Holothuries de l'A,I1Hl l r"~.~ . Memoil's of Mus, Comp. zo nl. of Harv ard l:llllege,
t8 9. , L XVII, p. 28,
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rlcu re, où C"S papi lles accessoires de vic nuo ut plus vol umiueusr-s t'l
res semb le nt al ors tout à fait au x pap illes prin cipal es ,
Deux papill es , placé es en nvnut ,

SlII'

la 1.1II l:il" I~ lutcrn n ,de chaqu e

ambulacre dot-sul ( P l. XII , lig. i , p), prés en te nt, S UI' l'in dividu <lue j'ai
ét udi é, un e lorm e ct des dim en sions qui les différe ncicu l nette ment des
a utres pap illes; co mme e lles so nt dispn a èes bien sym étri que me nt l'un e
par' l'apport il l'a utre , je crois que c' est bien lù un caractère el non pas
un e d isposi tio n ind ividuell e, ni u ne modifi cati on nccidonte lle duc Il. la
pré paration . Ellu s ditlèrcnt des a utres pap illes en cc que le gros cône
massif term ina l s' y pro lon ge )lilr un e milite ti ge cffih-e C il (J oin te, qui
peut a ttei nd re ri mltt lm ètrcs de lon g . Cl' S de ux papi llr-s sont pluc ëes à
l' mil limèt res d u hord a nt érie ur.
!i' du c ôté gauc he .

C ' l ~ st

la .i-' papi lle du côt,', droit, e t In

Les scl ér ites de l'individu «o nt je ,vie ns dc faire la description so nt
di ssou s ; mai s Cil tra itan t convenab lem e nt Il' t égumen t, on voit pa r
tran sparen ce la place qu'Il s occupaie nt , c t on pe ut fucile me ut j uger d,'
leur forme . Cc so nt des co rpuscules cruc iforme s, dont les q uatre bra s
se term inent par une plaqu e élargie. treillissée, portant do troi s à s ix
per forat ion s . Au ce ntre de la cro ix un e tige se dresse vers l'extérieu r,
form ée d e quatre colonnett es assez fort es Pl dl' gra nde ur ' "Ill'iallll',
réunies par deu x ou tro is étages dl' tl'a VI"CS truu s vr- rsalcs ,
J e n'lori pu hien e nte ndu voh- les sig mus , CI! S dc ru irrs ètun l trop d<' lir-ats p OU l' ètr -e visibl es pa l' U ll procédé d'obse rvation a uss i imparfait .
Je n'a i pas ùe ren sei gnements il donner

SUI'

l' anatomi e in terne , n'a yan t

pas voulu e ndommage r l'ind ivid u uniqu e que j'ai pr-i s p OUl ' type de l'es pèce ,
et dont la d étermin ation me parait d' ai Il em-s s uffisam me nt précise.
Talisma n, 1883. H j uille t. - DI'. W . - r...'l.t.;'ol . :!O"'~ ,r· 2O"·H ' . - Lon g . O. to-'U'·2()O:!S'
(Sé nég al : 311 nord du ban c d'Argum ). - Prof. H9;>...1:.JS:J m. - Nature du
fond : sabl e vasard vert. - Deux individus.

Les d eux ind ividus dont j e dé-finis ici la provenan ce sout en si
mau vais éta t que la presque totali té du tegum en t superficie l a disparu (1) ; il ne res te de l' épide rm e que des lamb eaux ; en core ne les
(1) ÜSn:IIGlIl'l'I (loc, cil .) a déjà men tionné la racililé dèplorahle avec l uquelle l e~ t ègumeuts,
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trouve- t-on pou r la plupa rt qu 'au so mme t des appe nd ices am bul aerai rcs
dorsaux ; mais dans ces lambeau x les corpusc u les calca ires sont intégr alemen t conse rvés .
Ces individus appartienn ent ce rtaineme nt a u ge nre lJai" !Jplotes ; mais
on comprend qu'eu raison du mauvai s état de conserv ation , il soit
difficilc de sc rend re compte de la l 'orme tll's a pp en dices ambulncrai ros .
Par contre , on peu l déterminer ilSSCZ ex ac temen t la sitmnion de l'CS
appendices , grâce il la présen ce des tulu-s um bu lacrai r cs qui occu paient
le ur axe ; car ces tubes sc dét achent so us la forme de peti ts tractus d'un
blanc de lait op aque, aru mili eu de la ma sse blanche tmn s luclde qu 'a
foi-mée en diffluant le tissu conjo nctif', ct (lui seul e rep résente cc qu i
était le tégu ment. Ils font p OUl' la pl upart long uement sa ill ie au-d essus
de cette masse dlrüucntc, et (I II l'I'l I' OU Vt' Ù 1CUI' extré mité le bout
m èrne de l'append ice qui l' st sunveut, co mm e je l'a i d it plu-s h:lI1 L,
int égral ement conse rvé , avec son . épl.lc nn e et ses scle ri te s. üeuc
derniè re particularit é nous l'enseiHIl(! auss i s ur la nature dos a ppen d ices,
qui sont, SW' tri. {ace dorsatr, des pa/,i/les co niques ct , sur la l'ace
ventrale, des p ieds mu nis de vente use .
On constate de la so rte : }O l'a bsen ce d'a ppendices su r l'a mbu lacre
impair ; 2° la présence d'une double rungèe de pieds am bu lacrai res su r
chaq ue côté de la face vcnt m lr-: :~ o l'exi sten ce d'une re ug éc marginale
conLin ue de papil les , plus nomb reu ses ot plus dcvcloppéos q ue dan s le
H,!/Ill/plu /es Tizardi ; 10 Cil fin su l' la 1'<1 (' (' li () l's a 1(', l'e x istc nec de nombrousos
papill es. Ce dern ier caractère ru tlac hc les de ux indi vidus il /la/hl/p lutes
reptuns plut ôt qu'à /lat!ty/,/l)/fS T izardi. C'e st do ue dans la pre mi ère de
ces CSp l' CCS que je suis cond uit i't ra u1:lcl' Ie-s individus l'II q uesti on . avec
la l'l'st riction qu e comporte leur ma uvais état de conser vation .
SCL ÉntTE~ .

Las corp usc ules calcaire s so nt par faitem en t conse rv és et
ressemblent. dans le ur forme gén éral e, il. ceux du Batltyplotes Tizardi,
tels que les ont décrits T nt EL ct l\. et:II LF. R, mais ce pendant a·vec qu elques
légères différen ces.
-

Les teguments générau:r: pr ésentent , à pe u près excl us iveme nt , des
dans les ~spèces du genre &thliplOltr, diffiuent et se dét ruise nt dans l'alcool, si on n'emploie ra"
une MluliolfsuffisammeDl coece meèe.
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sclé rites cr ucifor mes (Pl. XVIII , fig. t à 5), portant au cen tre u ne tige
dirigée vers l'extéri eur. Les bras s'élarg issen t à le ur extrémité en un
pe tit di squ e percé d' un nombre plus ou moins grand de perforat ions,
d'autant plus petites qu' ell es so nt plus ra pproch ées de l'e xtr émité du
bras. La tige es t form ée de qu at re bag uettes parall èles , plus ou moins
é pineu ses , ré unies par deux , trois ou même quatre étage s de trav ées
transversales. Ces scl èrttes cruciformes sont d'ailleu rs très variables ;
leu rs bras so nt en g én éral ass ez cour ts et relat iveme n t forts (fi g. 2),
d'aut res fois , plus longs ct plus greles (fi g. t ]. La tige es t plus variab le
encore : les colonnettes qu i la forment sont tantôt brosses et courtes
(üg. 3), tant ôt grêles ct all on gées (fig . 4), tant ôt garnies de no mbreu ses
épin es, tantôt presqu e lisses. Mais tous les inte rm édiai res exi ste nt emre
les type s extr êmes , et on ne sa u rai t les ré part ir en deu x types distincts ,
co mme ce la a lie u dans le Batlt!Jplotes T lzardi ,
A côté de ces corpuscu les crucifor mes , existe nt quelques sigmas
(PI. XVII I, fig . 8) i mais aut ant qu e j'ai pu en j uge r , ils so nt en trè s petit
nombre et manq uent même sou vent sur d'assez gra nds espaces.
Les appendices ambulacraires de la (a ce dorsale comp rennent égaleme nt des scié r ites cruci formes conformes au type qu e no us venons de
d écrh-e ; mais on y voit en outre des tables à di squ e gre le (fig. i ), n' ayan t
pas plu s de i3 l'· d e diamètre el pré sentant au centre quat re perforations
prin cip ales assez gra ndes , acco mpag nées exté r ie ureme nt d'u n petit
no mbr e de perforations plus peti tes , ir r égul ière s, placées ft peu près en
face des bras de la croix primair e. Au ce ntre de celle-ci, se dr esse une
tige formée de qu atre co lonnette s , ana logue à celle des sclérltes crue lfor mes du tégument , mais bea ucou p plus rédu ite ; ces tab les déri vent ensomme des corpus cu les cr uciformes du tégu ment gé né ral, dont les bras
sera ient plus cour ts et plus grê les et aura ientle urs extré mit és unies entre
ell es par des anas tomoses arquee s. transformant la croi x en un disque
perforé,
L' extrémité de la papille prés ente enfi n des bague ttes de souti en
arquées, faiblement épineuses. Il n' y u pas trace de disq ue Lerminal.
Dans les pédicelles de la face nentrote, on trouve : t· des sclérites
cruciform es ord inaire s; 2° d'autres sclèrites cruciformes, dont les bras
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sont plus courts fl ue ceux des pr écédents , percés seuleme nt il lour
extré mité d'un peLit nomb re de grosses perforations, et souven t un is pal'
des anastomoses, ct dont la lige , très l'accour cie, es t ren due plus m nsslv e
par la coale scence cumplête HlI presqu e rump lète des bag ue ttes qui ln
forme nt. L'extrémit é de cotte tige es t hûi-i ss èc d(' très no mhre uscs épines,
qu i lui donne nt l'aspect d' une h\lt· dl' chardon o u d' n ue pouuu c épi ne use ,
comme on en voit Jans certains spicules J' /Je,1'llcliIi Pl/idb" (PI. XV III,
fig. 6) ; 3 des tables semblables il celles dos papilles dorsales (Hg. i );
4" des baguettes de soutien arqu ées, IH't' ~( j1w lisses (fig. 0); !." une
plaqu e term inale perforée soutena nt la veulou se qui termi ne l'c xtl'('lIlilt,
0

des pédicelles.
Dans les tentacules, 011 Il e tron..-e (lue des co rp usc ules urc i furmes,
am incis aux deux bout s cl co mplète me nt lisses.
Comme re nse ignemen ts re latifs à l'anato mie int erne , j e signalerai les
suivants : deux poumons, libres dan s la ca vite g énérale. Une se ule
vésicule de Poli. Pas d'ampou les ten tacul aires. Aun eau calcaire bien
déve lopp é, massif, fo rmé de dix pi èces étroitement un ies. Muscle s
r adiaux indivis .

tj ~:;': Il E

t OOI.

U..\ '1' HYl II·:HPISTlI, !-:S.
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Sib"9,,· e.rJ! ~dil ùm ,

Lelden , p. :n .

Bouche ventrale, anus subdorsal : face ventrale a plat ie , avec deux
ran gées lat érales de pieds ambulacraires , le rad ius impair nu ou présentant au plus quelq ues pied s isoles . Face dorsale convexe , avec de petits
pédicelles irréguli èrem en t distribu és et , de chaque côte , un e ran gée de
pieds plus grands . Iris-h uit tenta cul es. Tu bes genita ux for man t de ux bui ssons, Corpuscu les calcaires : tab les avec u n di sq ue circ ulaire percé
d'ori fices tr ès régu lièrement disposés et une ti ge formée de qua tre
colonne ttes , Ni si gmas , ni baguettes do sou tien, Muscles longitud inau x
indivis, les t rois ru ban s du tr ivium largem ent sé pa rés des deux du
biviu m.

:.;y N ,\ I.LA (; '1'1 n.s.
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Une se ule es pèce : BaJhyherpystike, p unctatus, Slui te r. Inde s néerlan-

daises, 310-400 mètre s.
Aucun e es pèce atl an tiqu e.

{H!)!. LUOWIO Hubert, 'l'he ll oloth urioidca (of th e « Albatross

»]. A/cm. of the A/u, . or

Com p . Z oul. , t. XVII, p. 3(;.

Quinze ou dix-sept tentacu les. Cana l hvdrophore allant jusq u'à la
paroi du co rps mais n'y pénétra nt pas. Corps su rbaissé avec la face
ventrale a platie , lim itée su r tout so n pourtour par u ne simple rangee
de pieds peu rs, for mant co mme un rebord. En outre, des pieds (ou
des papilles '!), très petits , r épa rtis ir r égul i èrement (?) su r tout le corps,
Tu bes g énitau x cn de ux buis sons (un dr oit et un gau che) ; anus ventra l,
sa ns dispos ition sp éciale; tégument salis cor puscules calcaires.
Les espèces de ce ge nre , connues j usqu'a cc jou r, so nt les suivantes:
1. .lIc$cr eli .J/ m:d rlll fl lt/i . Lud wig . - Cotes occiden tales de l'Amérique centra le (" AI!Jll.tross »), 1 800-2 11:) mètres.
~ . .J/ cscrt'$ perip(j l ll .~ , Sl uitcr . - Inde s néerlnnduises [« S ibog a -), ï tH ·I200 m ètre s .
:.t .I/e.~ er('s f OlU' t)/UIIlIl, Sluitcr-. - l ridcs n écrlnndaiscs (" Bfbog n >,). 3Gi-!)l(j m ètr es .
'1. .u esere» hyrlll!fJcl'/u . Sluitcr . - Ind es nècrtandnls cs (" S ibogn -}, :,.-'1) 1 mèt res .

Aucu ne es pèce se rapportant il ce genre n'a été trou vée deu s l'Atlantique .
Gsxne PELû P.-\TIDF:S.
188û. T Hf:EL.

(~'JUlllt:llfJe,.·$ t tepo r t », \"01.

1' H ~:EI .

(ll·

XIV, pa rt. XX XIX, p. 1:H.

Quinze ou vingt tentacul es, peltés ou digités ; pas J e vés icules tentac ulaires. Corps aplati , avec un rebord marginal assez carac térisé; une
double s érie lon gitud inal e de p édicelles sur les région s moyenne el postérieu re du rad ius méd ian ven tral , mais ne s' étenda nt nullement dans sa
portion antérieure : des ran gées simp les de papi lles occupa nt le bord du
(1) Tut u . a êceü Pz lopal iJe~ i les auteurs suivants ont hésité entre l'z l"patitlts et Pa:Ùlpatide, .
Si on se reporte à l'étymologie (lt7j),Of. vase, ;:~tlt~ , fouler), c'est Pe1opfltirll"" qu'Il faul écrire, et
c'est l'orth ographe que nous avons adoptée.

HOL OTH UR I E S.

rebord marginal el les deux radius dorsaux ~ tub es gé nita ux for mant
deux bui sson s (un dr oit el un gauche ) ; anu s dorsal , sa ns particularité (1).
Le genre Pelopatides, étab li par TII ~;F.L Cil t 88 6, et rangé par L VI)W IG
parmi les SYNALl.ACTID.t; , es t, avec le genre Pseudos/icllOp us , le plus
an ciennem ent décrit de ce tte fam ille . TlI ~F.I. y ava it ran gé trois espèces
provenant des dragages du Cha llenger I l (2) : P. confnn.teru, ol'iginairn
des côt es du Chili, entre v alparaiso cl. Juan Pern nud cz, P. IIN}Jf~}'a des
fies de la Sonde, et P . oppem /iculllla , espèce douteuse c t ma l connue des
cote s du Japon, qui appa rtient pe ut-être plutôt nu ge nre /J,'UlllOllmr ;a,
comme nous l'expliquero ns plus loin (p. :Jlili). Il y a ajou té ens ul to (86 a)
une quatri ème esp èce, l ' . A!J{l':si:,;;, pro venan t de s ill'ngngp:, ; du « Blake Il ,
dans la mer dcs Antilles, mais qu e Lr nwn: ( Holoth uri es de l' (( Albntross )l , loc. cil .. p. 14) a ident ifiée an / J. con f mnlens , En meme temps.
L UDWIG décrivait une nouvelle espèce. l'. suspecta, de l'oc-a u Pnciflque
et ra ttacha it à ce même genre une es pèce des îles Andama n, l' . .fI,'latinosa, qu e Vh LSII P) avait établie ct rapportée in cxact omcu t au gctll·(!
B en/hodyles. J'ai fait connaîtr e moi-mêm e un e s ixiè me espèce, l'. qrisea,
provenant des d ragages du « Talism an » , ct dont on trouvera p lus bas la
descr ipti on détaill ée. Enfi n S Ll:ITER a pro pos é la cr éation de q uat re nou(1

vel les es pèces provenan t de la mer des Inde s [Expéd ition dc la « Siboga li,
loe. cit. , p. 39-45).
Le gen re Pelopatides compre nd donc act uc tlc mc nt les 10 esp èces
su ivantes:

·c1:. -

' 1. l'e{0}lfl tid,.s cnllf u" dellll, T liet'I 1+ ,1 !1fl SÛ~ lï , Th.. .

QCCUIl InùiCII (t< Sibogc sj ;
Pacifiqu e (.. Challe nge r - . " .\ lha lw oiS "1; mCI' .lc s Antilles (" Blake "J, 307-4 OOj mètres.
2. l'f'/ O// (I/ irlt'.Ç a '~J' f?I'II , Thèvl. - P h i l i p p i n e s ~" Cha llen ger »), l :2üO mètres.
3. Pdopn l ifk~ f1ppelldi rll /"I" . Th ècl. - J apon (M Challenger ,,). 4;.0 m ètres.
4. P t/0pll t ides [BentllfJd!l feS; !Iel"fin {J!Ut , Walsch . - :\h ,t Andam an ,
5. l'eJopa lides n lsp « ta. Ludw ig . - Golfe de Pan ama (.. Alba tross ,,). 2 180 m ètres .
' 6. Pelopalides !Ir isea, R . Pe r rier. - A tla ntique (.. T alism an ..'.' côtes d u So uda n , 1 0 18·
4 000 m ètres .

(1) Xous reproduisons ici, textuellemen t. la ù iag n o~e de Lud wig (Holothurie s de l' " Albat ros.. ".
Jlt moirs of tht Jl l.l~_ of comparalire Zo%gy, 1. XVII, p• .21J.
(2) Tutu, iO(. eë. , p. t :;4.

{3! W' ,UD. List of Deep-Sea llclcthurians eelleeted during seascn t 8S1 10 t S~1 br the Indien
Jnve' Ugator r , JOllrn . A,idt. SOG, Bmgal, l, J,.X . lliil.

1tI lT1118 ::l\U"8Y St, amer .
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7. Pelopatides fu sifo rm i«, Sluiter. - Indes néerlandaises (<< Sibogn »),883-1301 mètres.
8. Petopo üaee purpureo-punctauu, Sluïtcr. - Indes néer landaises (« Siboga »}, 5381 270 mètres,
O. Petopa üaes itticuu«. S lui ter. - Indes néel"1nnrlaises (<< Siboga »), 1 010 mètres.
la. Petopa üaee (? )Jne{Jalop/wl'!/nx,Sluiler. - Ind cen écr lundais us ]« S ibogu ,,)., 521 mèt res .

Notre Pelopatides çrisea est la seu le espèce de l'Atlantique du nordest , e t les éch ant illons du « Tnlismnn » son t les seul s qui aient été
j usqu'i ci sig nal és dan s cette r égi on (1).

Pelopatldes grisea , nov. sr.
l S0S. R .
18nO. R .

PER HI En.,
P ER RI E R ,

Comp tes rendus de t'Acad, des Sciences , 1. CXXVI, p. 1005.
nau. il/u s. .rttt«. na l. , 1. V., p. 21.8 .

Ta lisman , 1883. 7 juill et. - Dr. 00. - La I. N. 2ï0:3 t' . Long . O. iü°28' (Canaries: a u
sud de Fu erte-Ventura]. - P rof. 1 üï:) m. - Nature du fond : vase ja une . _
Un ind ividu.
ï j uillet. - Dr. Dl. - Lat. N. 2ïo3 1'. Long . O. iO"?ï ' (mêmes parages). _
P rof. 1 nls m. - Meme fond . - Trois individus en m auvais état.
2.'J. aout. - Dr. 131. - La t. X. '12"W' . Long . O. 2:3"3Q' (des Açores en Fra nce).
- Prof. 1 0nO m. - Nature du fond: vase blanch e molle. - U n individu .

Cette es pèce, r eprésentée en tout par cinq ind ividus pr ovenant de
profondeurs éche lonnée s entre 19 18 mètres ct -W60 mèt res, es t voisine
du Pelopot ùles confundens, décri t par 'rm:;EI. d'après un ind ividu de s
côtes du Chili , ct qu e LWWIG(Holothur ies de l' « Albatross )) ), qui a eu
à sa d ispo sition soixante -quinze indi vidu s. provenant aussi de s côtes
am éricain es du Pacifique , a fait connaître plus complètement. Comme
le P. contu ndens a été aussi dr agué par la f( Slboga li dan s les Indes
néerland aises, comme cette espè ce sc ret r ouve dan s la mer des Antille s,
- s' il es t exact , comme le veut Ludwig qu 'elle soit identique à
P. Açassizii, - ell e a une aire dr d istrib ution très vaste ,
Les individus du « Talisman Il s'e n dist inguent toutefois par les
caractè res su ivants, qui obli gent à les considére r comme appartenant à
un e es pèce distincte : le cor ps est beau coup plus aplati ; les bord s
latéraux portent d es papill es t uberculeuses très nett es ; la coloration
{il H éeouane (02.) vien t de décrire encore u ne autre espèce atlantiq ue, le r . atlanlica, originaire des Açores, par i020 mètres de profondeur.
(Tul~ :lU x.

- JrQ l,,' h !ll·ie~. )
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es t grise ou jaunâ tre dans l'alcool ; enfin les sclérites tri radi és onL les

bra s plus obliques, ct la tige centra le très cour te.
Le plus grand dos ind ivid us, provenant du d mgngc t :J i, ce lui qu e
nous prendrons comme type , mes ure 1!I:i millim ètres de long ct
8ri milli mèt res de hll'~c dans sn plus gl'illHlt' largeur, c'est-à-dire vers
le ti CIOS pos téri eur ; la largeur es t donc conten ue sou k-meut de ux fois
et quart dans la longueur. SUI' tout Il' pou- rom- d u cOl'l)~ , sc trou ve UII
large r ebord de 2:; millimèt res, sc conti nua nt s u r le bord an t éri eu r cl
sur le bord postér ieur, Des tube rc ules /1'1' " (/{ 'l'f'l/fu é ,o; gal'Il isst' nl les
bord s ; ils sont au nomb re de quat re-vin gt-sept, trente-n euf SU I' le cùlé
gauche, quarante-h uit sur le C'ùl,' droit tin co rps . Ils so nt beaucou p plu s
d évelop p és qu'il s ne paraissent l' èlrc cla us le !'e/opafù/p." f"OIl / i m ,f,·,,"\"; la
figure qu' en a douuc Tnt EI. (( '/w/II'I/.'/!'!'·,\' //" jl llJ'l." , t. ~I V , Pl. IX, fig, i )
ne les men u-e pa ~ , ct dans su descri ption du P. A!J(f,\w;;i i , il les
indique comme difficile men t visib les il l'œ il nu. Ces tu be rcules so nt
assez irrégulièrement cspuc és ; SUI" les cillés du co rp s, ill" o nt la forme
d' un mam elon arrond i ; l'Il nvuut ils de vienn en t (' p i lle ux ; en l UT ii' I"C par
cont re ils sont très peti ts. Ces tu bercule s so nt tru vers és p Ul' Il ' S luLes
ambul ecrnirc s provenant de s vaisseaux umh ulacrui res lat éra u x, sauf
ceux des extr émités , qui tire nt leur o rig ine dos vaisseaux dors aux,
L'am bulacre impair re nferm e P li tout vingt-sept 11t"'tlicdl l"l" , com plotement rétracti les; ils so nt dis posés en deux l 'n ll t;t'~ e s très m-Ites , où ils
sont assez irr égnl ir-rcmc ut distri bu és. Ce:' llt'(liccll el" ne eo mme neent
qu'au tiers antérieu r du CUI"I'S, ct s' étenden t j usqu'au vois inage du bord
post erieur .
Su r chacun des ambulacres d Ol'~ U II X , se tro u vent seize papilles ass ez
régul ièrement dis posées pa," paire» : ("Il l ' :' so n t ré trac tées, mais font
saillie cependant au-dessus du tégument ; e lles se terminent chacune
par u n petit renflement (\" cntouse?).
La bouch e est vent ral e, plac ée il 2;) millimètres du bord antérieur
el entourée de vingt tentacules digi tés, q ui peuve nt se r étracter complètement da ns u n atrium bordé l'al' une lèvre circu laire . L'anus es t
tout à fait dorsal, il s'ouv re à 10 milli mètres du bord postérieur de
l' an imal.
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Lu co uleu r gé né ra le es t, dans l'al cool , <l' UII blaue [u un àtro ou
gris lHre, sa ur les péd icell es de l'am bul nere im pa ir , les tentacul es
cl la pa ro i dl: l'at ri um bu cca l, qu i so nt d'nu viole t fon c é presqu e
noi r. Ce lte co lo ra tio n para itl"lahli r une différ en ce assez impo rtante avec

le l'elop'ltiiles COII{ U/If!f!II<;, do nt la colorntiou viole lle rap pell e la couleu r

si consta nte des d iverses es pèce s de /len/I/f} r/y lt!.'r cl de Psychropo/es.
1.t: Il WI G dit C( ne la mat ière colo ra nte sc dissout dans l'al cool c t imp rè gne
l'étiqu e tt e plac ée dan s le flacon ; mais mê me les individus ai n!'> ,
d écolorés pa rt ielle me nt conser ve nt la te inte r;t~ n t'ra ll' violette . Or e lle
man qu e Iout fait dan s les indi vidus qu e j'ai exa minés , ct les étique ttes
so nt res tée s incolo res, J e ne cr ois donc pas qu'on puisse invoquer ici
une d écol oration a uss i complt- to. et la ro u leu r blan châ tre des individus
doit I\ II'c co ns id érée com me un ca ractè re diff érentiel .
C OIlf> llSCl:I. F.S CALc:,\ ln E.... Les t égumen ts l'en ferm e nt un e se ule espèce
de scl éeites, co mme c hez les autres Petopatides, Cc sont des scléritcs
t rl radi és co rnille da ns le Pelnpotides cOlIl'um!ells , niais de forme notabl ement di fférente.
t el' bras de ces sci é r ites , q ui ont un e longu eur rie U· · , 1ïO ne sont pas
placés da ns u n môme plan , mail' sont for tem ent incl inés , forma nt les ar êtes
d'un angle t ri èdre as sez accusé ; le poin t de cro ise ment des trois bras est
il 0"'''',OnU aU- dCl'M1S du plan form é par leurs ex t r émités. rjuunt à la tige
(lui sc dress e nu-dessus du ce ntre du sclèr ih-, cl!r- a seu lement O· · ,OGO de
longueu r. Au lieu d ' être, com me da ns le Pelopatides confundens , plu s
longue qu e les bras e ux-mê mes , e lle a seuk-m ont lo tiers de leur longueur.
Tout ~ fu it il l' extrémité, les hra s sc d écou pent e n un petit nom br e de prolon ge ments ir régn lic rsçtoujours de très petite ta ille, et s'anastomosant
quelq uefois (le fu çon il for-me r des mailles closes ir réguli èrcs : la ti ge se
te rmi ne ('ga le me nt pa r quat re ou cinq pointes irl't'guliè re ment dispo sées .
Dans les a ppe nd ices am bulacrai ros , sc trouv ent des scié rit es teiradi és,
plus co u rts et plu s sim ples que ceux. du tégume nt, leurs bras se termine nt en pointe e l ils so nt dép ourvus de tige centrale ; à coté d' eux sc
trouven t des b àton nets de sou tien , droi ts ou courbés en leur milieu et
ra mifiés à l'e xtr émi t é: on ne voit nu lle trace de disque de soutien dans
ù

les ve ntou ses termin ales des pédic e lles ventrau x,
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Les tentacules sont soutenus par des bâtonnets, légèrement bifurqués
à leurs deux ext ré mité s. La plupart sont droits et lisses, mais quelquesun s cependant sont courbés en leu r milieu , ou portent une pointe, indicati on de leur ori gine trirudi éc.
L'an atomie intérieu re est confor me aux données fourn ies par LCDwlG
pour le P. confundcns. La mu sculature est ex trao rdinaire ment développée , et les mu scles rad iaux se touchent les uns les autres: les mu scles
des ambulacres latéro- ven traux reco uvre nt mêm e par leurs bord s le
muscle impair. Cedern ier est d ivisé en deux parti es éga les par un sill on
médian ; les deux muscles qu i lu i sont voisins sont également di visés,
mais en de ux r ubans in égaux, l'ex terne étant not ablement plu s petit que
l'interne ; chacun de ces ruhans est d'aill eu rs s ubd ivisé lui-mêm e en
trois ou quat re cordons put' des sillons longitudin aux. Les deu x IIlUScles dorsaux sont les plus largcs ; ils sont eux au ssi divi sés en deu x
rubans conti gus il peu pr ès égnux, mais su bdivisés pa r plu sieurs sillons
longitud inaux.
JI existe deux vésicu les de Poli en forme de sacs prosque cyli ndriques,
assez allon gés ; ell es sonLplacées l' une dans l'intcn-ndius dorsal gauche ,
l'autr e dans l'interradiu s venu-al d roit. II n'ex iste pas d'ampoules tent aculaires.
La facilité avec laque lle les Pe!ojJ(lt irl(>,~ t'nuclée nt leur tube di gest if
est à noter. Tous les ind ividus ouve rts l'al' LUI\n G J'avai en t éliminé à
l'ex ception de la portion ini tia le de la prem ière circonvo lution, La mêm e
parti cularité se retrouve SUl' les ind ividu s que j'ai exa minés .
Chez tous auss i l'organe arboresce nt gauche était absent, e mpo rté
sans doute avec l' intest in. Il sem ble résulter de là qu e ce t organe n'a
pas de connex ions étro ites avec l'appareil circulat oire . Au co ntraire,
J'organe ar borescent du coté ùroit présente avec cet appareil un certain
nomLre d'an astomo ses au moins dans sa parti e basila ire . JI s' étend
jusqu'à la par tie antérieure du corps, et son ex tr émité , qui es t libre de
toute attache , es t même oblig ée de se repli er quand l'animal est contracté. Sur tout son trajet , cet organe ém et sur sa face interne de
petites branches très rami fiées. L' extrémité présente un aspect particulièrcment arborescent.
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Les gonad es , divi sées en deux buissons, t'un à droit e, l'au tre à gauche
du mésentère dorsal, sont for tement ramifiées et débouchent au dehors.
à a centi mètres en ar rière du bord antéri eur.
GErmE

UE:O:TIIOTH URIA, Rb l \"

PErmIER .

i Sillt n. P Eltn IER, Comptes rend us de l'. lcad. de! Scie nces, t. CXXVJ, p. 1646.
18U"J . H. PEIUIIER, u uu. J/us. «ut«, li ai . , 1. V, p. 2/18.

Vingt tentacules ; cana l hydro phore pénétrant dans la paroi du corps ;
co rps pr ésentant un e sole vent rale bien carac térisée. e ntourée par une
rangée conti nue de papilles con iques lui formant une limite très nette.
Sur la face ventrale, l'ambulacre impa ir porte une doubl e rang ée de
pédicelle s, ne s'é tendant q ue sur les deux tiers post érieurs du corps. En
outre , un e doubl e rangée latérale de péd icelles, sur le tie rs postér ieu r
du corps, occupant le milieu des zones interam bulacraires ventrales.
Sur la face do rsale , des papille s réparties irr égulièrement aussi bien sur
les ambulacres qu e sur les zones interambulacrui res. Deux buissons de
tubes gé nitaux j scléritcs abs ents [dissous ou plu tôt manquant
réell ement (1)].
B enthothurla tunebrls , nov. sr.

Talisnum; 1883. 8 jui llet. - Dr. G2. - Lat. N. 2(j°20' . Long . O. 17°13' [c ôtes du Soudan,
devant le cnp Bojador }, - Prof. 782 m. - Nature du fond : sable, coquilles,
coraux. - Deux indi vidus en très mau vais é!nt.
14 j uillcl . - Dr. u:>. - Lat. X. 2()t"J8'-2()e'J2' . Long. O. ~ -3J-40' [S én éga l :
au nord d u ba nc d'A rguin]. - Pror. 1. z:JO-I IGO m. _ Nature du fond : sable
vasa rd verd âtre. - T rois individus.

Les individus dont il est ici qu estion se
rapportent à la même espèce. L' asp ect extérieur est tout à fait celui d' un
Ben/ltodytes. Il es t fréquent de voi r des S!Jnallactidte pre ndre ains i la
form e des Élasipodes, mais jama is d'un e façon auss i frappante . La
pr ésence des organes ar borescents tr ès bien développés est cependant
un caractère for mel. Nos ind ividus se ra ttachent bien aux S Y:'l.UoLACTID.f:.
Peut-on faire re ntrer notr e espèce dans un des genres déjà existants?
Manifestement non. Nous devons en effet écarter lJ1esothuria et ZygoJ USTIFICATIOS DU GENRE.
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thuria, qui n' ont qu 'u n bui sso n gén itn l : PS('urlustÙ.: /lOjJIlS, dont l'anus
est lo g é dan s un sil lon , cl dont les pédi cc ltcs sont tout il fuit reduits i
il/e1iel'e,ç , qui n'a IpH! quinze tent nculos ; Ifll/h yl" o/(·s, dont l'amhulacre
i mpa ir est absol ument nu.
Resten t S!JII(llItlr/~." cl IJd(lfl"litli"~ ' Mnis dun s le
l'a m bula cre impu ir s\" tl' Il <!

t'Il

a vant

i:i"C III'C

S.'/llallflc/rs,

la l't''g ioll uut éi-ieure du

J USq U' il

co rps ; de pl us , III soit' vcnlrule , n' est l'ns, dan s Ct! gt' lIre CO ll lI ll C da ns
nus individu s , entourée Jlill' UJIt! l'iln g l) C con tin uo dt' pit'fls ; les app end ices
arn bulacrai res des ~";.'Iu(lllf(rlt,.~ so nt toujo urs très mnui fesrcmcnt s éri és.
En fin, l'aspect g('n(' I'a! est tl'l'S tliJlï'l'e m

pt

protes te

con tre

cc

ra pproch e men t.
C'est sur tou t aH'C I{' g('III'e /J(" flJlnl ;,"'_~ q u'ou po urrait peut-être
établir une comparaison r éello : l'nnn tom ie intérieure es t fort nnaloguo
dans les deux cas. :\I a is ici en core dl' nombreu ses d iüè rcn ccs sont il
signa ler. Au lieu dl' l'a plat isse ment s i l' a l'a d t~ l, js ti 'l u(' <1l'S / 'l'lripatide.,.,
le corps des ind ividu s don t IIUlIS pm-lous ('s t IJI"l' S()l1e c yli nd ri q ue . mnl grc
la différen ciation de la so le ventra l.. ; Ile pi ns ,
fort peu d éve lopp é, eom pa rutivc me ut il cc qui

It ~

rebo rd latéra l es t ici

il

lie u d ans les l'elopa -

tides. Enfin la disp ositi on des nppc mlice s nmb u lac rnires est t rès diffél'cnte .
Pa rm i les espèces {,t utli t)cS pa l' Tm:;!':I.. il r-n e st un e, dl~l' r ite avec u n point
de doute ct rapport ée pal' lui \" ~ a l enH'lll uvee dout e au g(' III'e l'l'/fJpa/ides,
qui , dan s une cer taine mes ure , S (' rupp roclrcruit dcs indi vidu s dont nous
nou s occupons actuellemen t. Cet te esp èce , l'l'l fJpalù/es ap/H-'udictilola .
est basée sur

trois sp éc imens très in compl e ts (' l trè s d été rio ré s

prove na nt du Ja pon, cl qui n' eu t pns permis il Th écl d' ét nhl ir une
diagnose précise. Ces ind ivid us ont un e lo rme cylind ri que ne pr ésent ant
pas l'aplatissement ord ina ir e des /Jeff/pa/hIes, L'a m bula cre i m pai r po rte

une rangée de pédicelles, qui manque

SUI'

la pnrtic antér ieure' du corps,

Ces caractè res sc ret rou vent hie n dan s nolre espèce, c t j'ai CI' U devoir
not er ici ces re ssemblances pou r ne nég lige r a uc un des termes de co mparai son avec les formes df'jfl d écrites.
Toutefois des différen ces so nt li signa le r; d'a bo rd les a ppe ndices
dorsaux, disposés en petit nombre su ivant u ne se ule ra ng ée su r c ha que
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ambulacre ; e nsu ite; le développem ent cons idéra ble des papil les marginales dont les plu s grand es a tteig nent de 10 il 1;; mill imèt rcs de lon gu cu r. Les de ux espèces so nt dou e ma nifeste ment disfinctes ; mais il ne
se rail pas impos sib le q ue le IJ(~f,jjJ(ftitie.'i (/jJ/wlltiiclitalrl ne doive être
g-{~ lI é l 'i q ll e lJl c ll t rapp ro ch é de no tre esp èce .
l' ou r conclure , il Ill e l'lirait ind is pen sa ble, P OU I'I'CCO\"o Îl' not re neuvelle
espèce , de c rée r un nou vea u g Plll'(l . J e lu i donn e le nom tic !lenl !wt/m r Îtl ,
P UU I' rupp clu r la resse mbla nce rl'a !,p a ll t ( ~ qu 'il présen te uvee B eni /tOrll/ tev.
I ksC l ll rTII' ~ »e J .' I~s l ' f:n: , -

Le COl'f I"';; est ullou g è; sa Iorm c géné ra le es t
difflci!e à précise r, é ta nt donné s II':' état s vm-iu hles de contra ction où se
trou vent h-s divers individus. On pe ut dire cep enda nt q u' il n'est pas

ap lati, diffé rant tntulcmcnt C il cr-lu des PeloJII,(jrh''i. Duns la plupart
des éc ha n tillons , il es t m ème presqu e cylind rique, la face ventrale
étant convexe com me la face dorsale, Mais cette face ventrale es t
nettem ent ca ra ctér isé e, e l doit se prese nte r sur le vivant co m me un e
so le de re p ta tion plan e.
Sur un des indivi d us (A) d u dra 1-)a ~ e !I;., le mie ux con servé de tou s , la
longue ur d u co rps est de Il rc utiur ètre s ; la la rge ur de la sole vent rale
forte me nt t OIl \'CXC est de '2.7 ml lli mètrc s : t'epaisseur atte int égaleme nt
2:i millim èt res . Su r- un a u tre individu (Bj, d u mêm e d ragage , qui es t plu s
a pla ti, e t qu i doit mieux re prés e nt e r la forme l'cell e, la longu eu r es t de
I IK mil limètres , la la rge ur ma xim " de la sole ventral e mesurée d'un
burd il l'a utre , a u l ie n, post ér-ieur enviro n . est de ·iO millim ètres,
l' épaisse ur Il 'C':5 t 1I ue de- '2.'2 millimètres. La coule ur gènè rale des tégument s es t d 'un gr-is 1'0 Il t""' uni form e, ti ran t SUI' le bru n nuirâl re ; les
pédicell es de l'am bulacre ven tra l im pair so nt bea ucoup l' lus clairs , les

tentacules sont presque noirs .
La bou ch e es t ven tra le c t s'o uvre CII \'Î I' OII il 1'2. mill imètres e n
ar r-i ère du bord ant érieur de la so le ventrale . L'an us est dorsal; plu s
e xactem e nt il es t termin al. mais p l a (' l~ e n deh ors de la lim ite post érieure
J e la sole ve ntral e. Celle derniè re est délimitée dans tou te son éte ndue
par un e ran gée absolument continue de papilles, for mant une ligne des
plus ne ttes. Il se mble mêm e sur ce rtains individus qu 'elles soient'
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reliées par une sorte de bourrelet conlinu , mais celui-c i n'est pas visib le
sur tous les échantillons. Il n'y a, dans tous les cas, pas de rebord
comparable à celui qu i existe duns "caucon» de Petapa/ides ct de
Ben/horly/es. Ces papilles sont de petites dimensions c t sont partiellement rétractées; les plus longues, placées dans ln rég ion moyenne du
cor ps, ont 4- millimèt res seulement ; l'intcrvnllo {lui les sépa re de leu rs
voisines vari e de f il 3 millim ètres. On cn compte un e cen taine da ns
toute J'étendue du pourtour.
Le bord postérieur de la sole ven trale est n~gtll ièrcmcn t arrondi ;
les bords latéraux sont sensiblement pnrnllèlcs, mais, au niveau du
quar t antér ieur, ils sc rnpproch ont de la ligne ml-d iane , de so r te
que la sole v.entrale se ress erre notable ment en cet endroi t i su r
l'individu B, mentionné plu s h nur , clic n'a p lus qu e 2-1 millim èt res, au lieu de -10 qu'c lic atteint dans sa largeur max ima .
En avant de cet étrang lement, les lignes de papille s lat érales s'écar tent
de nouveau, en for man t un cercle parallèle au ce rc le péribuccal. C'est
un e dispo sition qu'on re nco ntre C01l1 111 \1 l1 l'11I01lt dan s le gro upe <les
Psyclwo]Jo/idœ et en particulier chez ce rtai ns lIent/lOdytes.
La bouche est entourée de vingt tcutncul cs , qui ne sont n ullem ent
rétractés dans l'atrium buccal. Celui -ci es t large ment étalé, et dans
l' individu TI il fo r-mc :lIltOU I' cil-' la bouche u ne niro ci rc ulaire de 1'2: millimètr es de ra~'on , tr ès nettement sép a rée du t égument qu i l' entoure.
Les ten tacules sont cour ts, et sc term inent par-un d isque de ·1- millimètres
de diamètre, à pclno subdivis é en lobes, mai s cou vert d'un grand nombre
de pet ites dlgitat ions. Leu r tige est compr imée ct disp osée ra d ialem ent
par rappo rt à la cou ro nne te utac ulnirc.
L'ambul acre vent ral impai r porte deu x ra ngées de gros appendi ces,
complètement ré tractés dan s qu elqu es écha ntillo ns, sa ill ants a u d ehors
dans d'autres. Ils se présentent alors sous la forme de saillies de 3· · ,J de
long, comprenant un souba ssement renflé et un e cou rte ct fine tige, assez
raid e, se. term inant elle-même par un e extr émité arro ndi e en forme de
mam elon ; ils ne parai ssent pas porter de ven tou se à leur ex trémité.
Ils ont ainsi une forme analogue à celle qu'on rencontre fréquemm ent
dans les P.'YCh"bpolida!.
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Ces a ppendices de l' ambul acre impair sont peu nombreux : on en
com pte de 23 à 27 dan s les deux rangé es à la fois. Ils ne sont d'a illeurs
pas visiblement disposés pa r paires, et on ne les l'e ncontre qu e dans
la part ie postérieu re de l'ambulacre, sur les deux tiers p oet érieurs
enviro n ; la partie ant érieu re de cc m èmc ambulacre es t complètement
nu e.
Entre l'ambu lacr e impai r ct le hord de la so le, 0 11 voit, dans la région
postéri eure, sur cha que cot é, l'ind icati on d'u ne nouvell e r angée
d'appendi ces nmbulacraires, disp oses C il une série très régulière ,
Dans l'individu A, ces appendices , tou t à Iait se mblab les à ceux de
l'a mbulacre impair , so nt pres que con tigus nux papill es mar ginales .
.Mais , SUI' l' ind ividu Il, ils en sont largement éloign és, ct occupent à
peu près le mil ieu de cha que luterr adius ventra l. Les a ppendices de celle
sé r ie ac ce ss oi re sont touj ou rs peu nom bre ux. J'en co mpte s ix sur
l'individu B, quat re se ulement SUI' l'Individu A. Ils sont plus espacés les
uns des a ut re s qu e ceu x de l'ambu lacre impair, et ils ne dépasse nt pas
le tiers pos t érieur du corps. Connu e j'ai pu Cil j uge r par l'ex amen de
la su rface interne des tégumen ts, ct com me le fait prévoir le ur posit ion
dan s l' indivi du A, ces ap pendices dépenden t des vaisseau x arn bulacraires
latér au x.
La face dorsale r od e des pa pilles uombro uses , qui m'on t paru dispos ées sans ordre , Toute fois je ne puis l'affi rmer absolument, car l'examen
es t r endu d ifficile par le fait qu e ce tte face dorsa le es t couver te d'un
rev ètemont irr éguli er qui paraî t être formé de mu cus du rci , agglutinant
de fines part icu les étrangères . Cet end uit di ssimul e so uvent les papill es ,
e t celles -ci son t s i dél icates qu 'en pinceau tan t la surface on risqu e de
les détru ire . Lesdites papilles son t de peti ts a ppendi ces cylindriques
atteignant en moyenne 3 mill imèt res de longue ur ct termin és en un e
pointe ar ro ndie ; ciles sont assez nombreuses sur toul le pour tour
de la face dorsa le, imm édiat ement au -d essus de la rangée de papi lles
marginales, ct j usqu 'à la li mite de l' int erambulacre impai r. Sur ce
derni er , el les paraissent plus rares. J 'ai avancé Jans mes com municatio ns préliminaires qu'ell es disparaissa ient sur cet interarnbulaere .
Cela es t trop absolu; ca r il en exis te qu elqu es-unes , qu oique très
rr" U !JiUIf , -
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clairsemées , sur ce t es pace . Entre ces pa pilles , Lien nettes et assez
volumineu ses , on trouve d'autres petites p ro ém ine nc-es très fines , qu i
paraissent être égaleme nt des papilles réduites, ma is il est difficil e de
se pronon ccr sur la vale ur cie ('('S {' IIIl' I'gC IICf'S e n Ia ut qu'append ices
ambulacra ire s.
J e n'ai pas trou vé trac-e de scléritos. Ils out pcut- ètrc ét é dissous
par l'acidité cie l'al cool; mais [e n 'cil ai j am ai s trouvé les ind ica tions
en regarda nt- le tegum ent l);ll' tran spnron cc 1I1H'i's éc la lrciss e rno nt ; on
sait en effet qu e souvent, m èm c après d issoluti on des co rpusc u les
calcaires, on peut voir par transpa ren ce à tra vers le tégum ent le r és idu
organiqu e laissé pUl' chaque corp uscule dissou s. Ici r ien de pareil.
On ne trouve pas non plus fixt;s a ux tissu s les cr ista ux dt , sels de
chaux r és ulta n t de la d écompo sition di-s sclé ri tes , qu i sc voient cn
gra nd nom br e dans les formes r iches Cil corp usc ules ca lcai res , qua nd
ce ux-ci ont été d écompos és 111\!' les impuretés de l'al cool. Il est im portant de signaler d'a ut re IH\I't la l'a l'cl é tics clê pùls ca lcaires dan s toul le
groupe des nelltlwJ.'Ile,~ , 'lui , il tan t d'egards . SC' rap pro chent de Ben-

thothuria .
On es t ainsi condu it il sc dem ander si l'a bse nce de co rp usc ules l'alcaires dans tous te» indiridus qu e j'ai examinés , ct qui ccpcndam étaieut
conservés dan s de s fl acon s diff érents , n 'est pns un cara ct ère réel.
On ne pourra ê tre évidemment lh l! il l'cl {'gal'li IIIll' pal' l'examen d'un
matér-iel frai s ; mai s il me pnrn tt (ll'l's'Iu e l'l' l'Lain qu e les lt enthotburia
doiven t être tou l au moins cOllsi<!t" l'ti !, comme a ya nt des t éguments très
pauvres en corpuscu les calcaires.
A X ATo~m; JXTF. n:Œ. La pa ro i du CO l' pS es t relative me nt é p a iss e.
JI n' exis te pas bien entendu tic vés icules tentacu laires. J e n'a i pas
trou vé trace d'a nnea u calcaire périœso phagie u. Le ca na l hydroph ore
rem onte vers la paroi dorsale du cor ps, el p én ètre dan s ce lle-ci; il
s'ouvre sans dou te au de hors, ma is j e n'ai pu voir so n orifice extéri eur.
Une longue vésicul e de Pol i, placée du côté gauc he, es t attach ée à la
partie ventra le de l' ann eau a mbulac ra iru . Elle a la for me d' un long sa c
cylindrique , qui , dan s un individu de tri centim ètres de long, a un e longueur de 34 mill imè tres e t une largeur de li millimètres.
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Il ex is te de u x buissons de tubes gén ita ux, l'u n à droite, l'a utre à
gauc he du mésentè re dorsal. Ces tubes so nt très courts , minces eL
presque s im ples ,
Les r uha ns mu scul ai res radia ux so nt très la rges cLsubdi visés pa r de
pro ronds s illon s longi tud inuu x e n un vérita ble fai scea u de cordons musciliaire s pnrullc les juxtaposés . Ces cordons ne parai ssen t pas être di vis és
en de ux g-roupes s épur és : s i la bipa rt ition ex iste, l'Inter-valle qui s'é tend
e ntre les deux moitiés n' ost pus se nsibleme nt plus ind iqu é tlue les sillons
qui sépa re nt les cordo ns musculaires Ior ma ut chac une d'ell es.
Deux organ es arb orescents pa r te nt du cloaque: l'organe droit est
très long et s' éte nd jusqu ' à I'extr ètnit è ant ér ieure de la cavit é gé nérale.
Il est. CO II StitU{! pal' un Lube assez volumineux, à parois minces , por tant
sur tout S O li traj e t de pe tit s d ive rt icul es très r ichem ent ram ifiés .
L' extrémité de l' o rgan e es t li bre; au cont raire sa pa rtie basilaire est
r eli ée par des tra ctus asse z volumin eu x à l'ambulacre dorsal dro it. Ces
tractu s so nt pe u nomb re u x, s impl es, non a nas tomosés l' JI réseau ; ils
passent a u-dessous du mu scle umhulncraire dorsal de droit e, ct vont sc
j e ter dans le ca na l umbul acraire cor res ponda nt.
L' organ e a rborescent gauc he est au contraire très CO UI't. Il est constitué I,a r un e so rte de vésicu le aya nt il peu près 1 centi mè tre de long,
ct au ta nt de large , un pe u plus m ètnc ; la pa rt ie postérieu re de cette
vésicu le , ce lle qui tou ch e au cloaqu e es t min ce cL sa ns diverticu les;
l'ex tr émit é a u con trai re se resou t en un gra nd nombre de diverti cul es
très ri ch em ent ram ifiés e n buisson, Cet organe est a bsolum ent libre
dan s la ca vité gé nérale ,
Ajouto ns e n fi n qu 'i l ex iste, partant d u cloaque, u n troisièm e buisson
accessoire de dive rti cu les a rboresce nts, s itue entre les deux orga nes

prmcrpaux.
FAMI LLE 2. -

DEIMATID.+:, TUÉ' L.

Corps gé né rale ment allonge . Bou che presqu e terminale , mais toujours
plu s ou moin s ventrale. Ambu lacres dorsaux e t am bulacres lat éraux du
trivium portant des appendices ambulacraires nettem e nt s ériès et se m-
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blables pour chaq ue ra ngée sur toute la longueur du corps . Ambul acre
impair sans pieds ou avec des pieds rud ime nta ires. Corp uscules calcaires
en forme tant ôt de plaques )u ' I' fol'(' (,5 , tantôt til ' l'UUl'S réguli ères, ces
scl éritcs princi paux l'tant souvent nccompegués dr s piculr-s, simples ou
branchu s, ou de sclérlt cs étoilés.
L'ensemble du grou pe (' ~t assez homogr-m-, et, d o l' énumèmtion de ces
caractère s, il résulte (/ 111' Il's Deimatidœ sou t, rio toutes les Holoth uries
réuni es pal' T II ÈEI. 50 \1:- le nom d ' J~U ~II'n[IE:" , I,'s lonnes les moins s péc ialisées ct les plus pr illlilin ·s.
Les caractères qu i cond uisent i'l ('('{ h' con clusio n sont : 1- la form e
allongée du corps; '2 ° ln sérin tion t l'(\ S 1'/ ' t::U Jj('I'l' de s appendices sur les
divers ambulacres ; :1- la constitution de l'ann eau calcaire , qu i es t resté
ici très développe, tand is qu e, dans les a ut res g rou pes d'Elnsip odos,
ses diverses pièces entrent en rég res sion ; Y enfin la for me de s sclérites
calcaires; les roues ct les plaques perforée s sont, de toutes les form es de
sc-Iérite~ q u'on re ncont re chez les Èlusip odcs , ce lles (lu i sc rapprochent le
plus des tables (Slühlchcn) propl'cs aux Sf ;./UJ.A CTID.E c t aux H OLOTIl UIUIO.B .
Le nombr e des genr<'s, actuellement con nus , qu i sc rangent dan s t'elle
famille s' élève à 10. Ce soul les s uivants :
1. Dcima,

·J'I I1~e l.

s, On ~irop/j a nla , T h écl.
3. Scotoaeimo , Lu.Jwlg .
OJ'pll1l u l'fJ u ~, Th écl.
" . U.'IIl/ ()!Jf'I Il t' , Th ëcl.
ü. B~n lh ()!J()Tl e, Kœhler.
t . l tiode mon , Th éet.
8. Pa nny ch i a, T h écl.
0, btmopltas/IIu, Ludwig .
t O. Capheira, Lud wi g .

'1.

(1) a donné pour leur déter mina tion un tab leau sy noptique ,
qu'il nous semble inu tile de r épéter ici. Seu l le ge nre Benthogone n' est
pas compris dans ce tableau, mais les caractères très nets qu i le dist inguent de Lœ'mogon~ seront exposés plus bas.
L UD\ \lG

(1\ Al.htaM" , lnc. cil., p. IO~.
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Les espè ces du « Tali sman ) se rap por tent à trois des genres précédents: Olleil'op!mnta, Latmoqone, Denthogone.
JI fau t ajo uter , comm e sc retrouvan t dans ln région: le ezenre Deima,.
auqu el II t ROUAR" [(nS), p. 88 el (02 ), p. 32) rattache une espèce nouvelle,
Deima atlanticum, dont :i indi vidus ont été dragués par ·i 360 mètres de
profondeur, clans les parages des Açores ; le genre Panmj chia, avec une
espèce éga lement nou velle , l'. glu lùwsfl [ H ÉROI.:.\ RO (02), p. 32J, draguée
auss i aux Açores par la I ( Princesse Alice », par 2 102 mètres de profondeu r . Le genre (h'p/m uI'{/us ne renferme qu 'un e espèce l'O. asper ,
draguée par le Chall enger dans les Indes occidentales. Les genres
Scotodeima , Itiodœmon, Le tmophnsma, Capheira, n'o nt été rencontrés
jusqu'ici qu e dans le Pacifiqu e.
(e

J)

GENRE ONEIROP HAXTA, T Ht Et., 1882.

Corps élev é, avec une sole ventrale aplatie et une face dorsale convexe . Tégum ent mince, peu fl exible . cassa nt. Pieds ambulacraires du
Irivium bien développ és s ur les ambulacres lat éraux seuls ; ils sont disposés sur chac un des bords de la so le ventra le, en une doub le rangée plus
ou moins nette ment indiqu éc : pieds nmbulacraircs de l'ambulacre impair
peu no mbre ux ct tres rédui ts, Face dorsale p résentant de longues
pap illes plus ou moins ücxlblcs. mais non rétracti les, disposé es en rangées longitudinales très ncucs : 1 une rangée sur chaque bord , dépendant des amb ulac res lutér uux ; 2- de chaque coté de la ligne médiane dorsale , une rangée , simple ou double, dépendant de l'a mbulacre dorsal
cor res pondant. Douche ct anus sur la face ventrale . 20 tenta cules non
rétractiles . Scl érites : <le larges plaqu es perforées, ir réguliè rement
arrondies el en outre des sclèrites accessoires de forme variable, mais se
déduisant de s pr éc édents par rédu cti on.
&

Le genre Oneiropbonto re nfer mait jusqu' ici deux espèces: l'une
Oneirophanta m ut abilis, décrite par TUÉEI. [(82). p. 62J, sc retrouve dans
presque tou tes les mers ; l'autre, Oneirophanta ar/l'nu, Ludwig, n'a
jusqu ' ici été trou vée qu e sur la cote américaine du Pacifique. Nous
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proposons l' établissem ent d'une troisièm e esp èce, tlrn HllÔt' pa r le
Talis man
et provenant de l'Atlantique, ct il lnqut-lle nous donnons
(l

If'

J) ,

nom d'nneiroplumln

attemata.

Ces Lrois esp èces sont 11'j,:o> voisiuos : l'O. II/finis St ' d is ting uo tic l'e spèce
L)'pC' O. mutabiti», 1';11' III doul.h- l'll ngt't' de papilh-s t l lH' présente chnqne
am bulacre dors al. L'O. ((//t'l'lI a/a eu lIilfi'l'l' pal' la disp os ition rég ulièrem en t alt ern ée dl' ST3 111 lc'~ " 1d" pcriu-s pa pi lit,:, du ns lr-s ml'IIl Cl; l';lnH('I'S
dors ales, ains i ' lflll' 1'.11' 1<1 furtm- IIt' l l l' lI1I'lIL c1ill'PI'I' n lt' dl '!' :o>c' I{' l'ih's
accessoires ct des scléi-itcs ven tra ux.
LI' sp or t' Oneil'0l,ltflll if' (':0> 1 l'U:O>1ll0p"l iLI' . l..C' s l'l' I' ht' I'<' h l's '1Il 1h it· l1I'I ' ~
l'avaient signal é dans II' P m' ilill tlt'. l'o cèun Indie n l'L l' Ot'l'' êlll Anta rctique.
Il était j usqu' ici inconnu dans l'AtlnIl tiqu e : los tll'a ~êt gc s du Il Ta lisman Il
onL montr é qu'il y ('xi sLI ' t;gall'IIlt'1I1. La "t'f{ioll urctiquo t'sL la seu le
actuelleme nt ou des Onpir op/lfflll(( n'aient p liS 1"U' lI' OUV(' S .
Toutes les l'spi,t'l'S d'Oneil'o/J!lImla parai ssent appar -teni r- exclusivement
il la faune profondc : clh-s S I' n -ncontn-nt surto ut tians les profondeu rs
supérieures il t OOo mètres.
On elropha nt a m utab Uis , 'l'h èct.

Pl. X" II I, I1 g'. 10-1;'").

i 88:?:,

T II ~: F. L , (:llfIlI{' II !Jt,I" .~ 1iI'/ItI I" .~ , l.

1V, p.

lia.

1 883 . 2·~ noùt. - DI'. 1;l:J, - La i, ;'\. I:1· 1;'",' . I.QUI;. O. 2;i":n' (e n tre les Açore s
ct la France). - P rof. 3 !Jï;'", Ill , - Xutu ro du fond : vase blan che ma tie. _
'l'rois in dividu s.
2!J aoû t. - Dr . 1:3X
Lnt . :\ . -Vi"fl' . 1.011:;:'. O. O·1(i' (e ntre les .\ r.OI'CS cl
l'Europe). - Pl'Of. .'J , Hi m. - Xaturo d u rond : WISC g ,.is ja unâtre. _ Quatre
individ us .
2!l aoü t. Dr. i a'J. - Lat. N, '.linO'. Loup. O. ! ~ IO' (mê mes parages). _ Pror.
4 i 8n m. - Xa tu re du fond : vesc g ris ju unàtre. - Un indi vidu .

Tali sman ,

Cette es pèce, d èerite l'our la pre mi ère ro is par T UÊEL (82), cl revu e
depui s pa. L. D\\l G [(9 1), p. ïO ; pl. YII , fi g. fi] d pnrw.asu (9 1), es t
re prése ntée , dan s les prod uits .b-s dl'a gll W'S du " Talism an » , par 8 individus, provenant presqu e dl' la 1111;1111' rl"nion , co mprise entre les Açores
et l'Europe. L'exist ence de cette es pèce dans J'Atlantiq ue est d'un assez
haut int érêt . Les travaux des sa vants précit és ont di'jà montré l' ex -
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ten sion géo gra p hiq ue tr ès grnndo qu 'offre cette es pèce . Elle 11 été
n-cueil l!n sur div ers points dl' l'océan Anta rctiqu e , d'où ellc remon te
duos l'ur -énn lndh-n (II I'!' Audnmnn] et dans Il' Puciflquo. j usqu'à l'isthme
dl' Punumn t-Ljuqu'nu Japon . Mais dans l'Atla ntiqu e, 1(' Il Challen ger IJ
l'avait seuh- mr'ut tro uvée à l'est dl' Mou tevidt-o, pal' :W"U ' de latitude
sud. Ni h-s crois ières d u « C hall en ~l ' I ' Il da ns l'Atlanti,pw Nord, n i les
ètudos méthodiques du I f Bluke Il , du I l Caudan Il l'l des yachts du p rince
do !'rlon uco IH ~ " ont signalèc. Ju sq u'i ci, le « Talisman Il seul a cu la bon ne
fort un e Je la rencont rer da ns celte rég ion. Elh - doit )' ètrc assez l'arc ,
cl cantonnée dan s une ai re assez localisèe, Toujou rs est- il qu e l'Oneirophan/a mutubilis existe dan s toutes IC's mvrs , sauf l'eut-être dans les
r,"gions arctiq ues .
Au point dl' VlH ' de sa l'l'p arti tion hathymotriquo. l'OneiJ'opllOnta mutabitis cons fitur- HIll' for me dl's plus nettem ent a lJ~'ssall's, Les individu s connus éc hel onne nt I l 'HI' habitat SUI' HIll' vceticulo {lui s' éten d de
~ i 7:; metres il :i '2:.0 mètres, l't c'est su rtout à di-s pro fondeu rs supérieures
il 1- 000 m ètre s quI' la plu part ont étt", drugu és. Les individus d u (( Talisman 1)
re nt re nt dan s C I'S donn ées. puisqu ' ils vien nent dr pro fonde urs respectivement égal es à. :1 !I7:i, .j. ïKi , j. 78!I. l' Ill' sl'u ll' excvption à cette règ le
si gènè rnle a ét{~ indiqu ée par Walsh , qui don ne r Olleiropltanlfl mutabilis co mme dl 'u gu l'I ~ il '2:iO Lrusscs . soit ·};j2 mètre s, dans le voisinage
t1I' S Ih-s Anduumn. Les re ch erch es de SI.UTEII onl fait connaître poUr celle
region un certa in nom bre de Ialts analog ues ; beaucoup de for mes abyssa les s'y mon tr ent à des pr ofondeurs rest reintes.
Le nom nu-me impos é par Tm~E '. Ind ique co mbien ost grande l'ét end ue
de la var iation da ns
caruet èrcs an atom iques des individus appartenan t il celle es pèce'. Les indi vidus du (e Talisman
n'échappent pas à
cett e règk- . Tou tefois il l's t assez romarquab!« q uI' Il ' S différences existent surtout entre des animaux dragu és en des points diflèrc nts, Les
quat re Indivi du s provenant du dragage 138 sont à 1H'1l dl' chose pres
se mblab les entre eux. Ils on t un e longueur mo~· e nn e de 110 millimètres
environ, ct leu rs pa pilles do rsales so nt extrêmement allongées; cer ta ines d'entre e lles d épassen t 55 millim ètres j elles so nt par contre fort
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peu nombreuses ; sur l'un des individus, il n'y en a qu e ri sur chaque
radius dorsal.
Les individus provenant des autres stations diffèrent de ceux-là par
leu rs dim ensions, par la form e de leurs cor ps, par le nombre, la longueur et la disposition de leurs append ices dorsaux. Mais ces vari ati ons
sont (le peu d'irnpo rtan ee ; ell es sont du même ordre <Ille celles que
Tut EL et L liDWIG ont pu constater SUI' les nombreux exemplaires du
ft Challenger 1) ct de l' ( 1 Albatro ss )1 .
S CLtRITES CALCAIRES. La doseriptiun des sclè rites dl' l'Oueirnp/umla

mutobitis, tell e q ue l'a donn ée T h...-c l, dem an de il NI'l' pl'...-cis éc :lW

C

soi n ,

afin sur tout que nous pu issions tout à l' heu re meu re eu évidvu cc les
ditlérences assez nettes qu'oürcut ces sclûi-l tcs uvee ceux de l'espèce
suivante.
A. Scl érites du tégument dOl 'sul, - Les scléritcs dorsa ux so nt de deux
espèces : a) des plaqu es pcrfo récs ; b) des spicules dic ho tomisès à leurs
deux extrè mit ès.
a) Les plaq ues perforées, à leur tour, sc prés enten t uvee deux vari ét és
différentes :
1° Les un es, que j'n ppcllcrui pla'Jues pr incipales (pl. XVIII , fig. tO),
sont fort lar ges, ct atteignen t un dia m ètre de 1....,;; à '2 mil lim èt re s . Leurs
perforation s sont cxtrë mcmcut nomb rcu scs ; assez gra ndes vers le centre
de la plaqu e , elles de viennent bru sque ment très petites ver-s la péri Ilhl"'!'Ïe ;
il peut l avoir en tout dl' 8 il 1'2 rangs dl' mail les, g ra ndes ou petites .
Les quatre pe rforat ions pt-i muircs (a, a, h, h). pla cées au milieu de la
plaque, ne se distin guent gu ère pal' leurs dimen sions de leurs voisines
immédiates ; elles ont un diamèt re movcn de ï O Il . Toul autour d'l'Iles,
sc disposent les autres mailles, cn rangées irrégu li ère ment co ncentriques : tout d'abord "i ou il cercles de gra ndes mailles, diminuant
légèrement d'un cercl e à l'autre ; puis, à la périp hérie, presqu e sans
tran sition, d'autres cercles de mailles, beaucoup plus petites , Les
tr avées qui les sépa re nt sont re lat iveme nt larges et fortc s ; le bord de
la plaque est légèrement sinueux (PI. XVIII) Hg. 1I }, tic fa çon à su ivre
les conlours des perforations marginales ; su r toutes les plaques qu e j'ai
examinées, un certain nombre de ces perforat ions mar ginales sont

.
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incomplètes , cc qu i indique qu e la plaque s'a ccroit rapidement i les deux
bran ch es qu i tendent par leur rapproch em ent à former ces perforat ions
sont min ces et termin ées en pointe.
Sur les t ruv èt-s ce ntrales qu i so nt les él éments initi aux de la plaqu e,
se voient fréquemm en t. mais non toujours, de petits tu bercul es , qu i
so nt comme l'in dicati on 'des colonnettes d'une tige avortée ; ces tubercules so nt toujou rs en petit no mbre , assez ir régu liers d'a illeurs i jamais
je OI~ les ai vus , sur mes exem plaires, prendre le d éveloppe ment qu'indique TIU~[ L .
Les plaq ue s princip ales sont esp acèr-s los un es des autres i ee n'est
que rarom r- nt qu'clips arrivent à se toueb cr ou morne à s' lmbriquer I égorcm r-n t.

'2- Les autres plaqu es perforé es, qu e j'appelle rai Il/a'l ues accessoires
(PI. XVIII, fi g . 12 et 13) sont not ablem ent plus peti lt-s ; les plu s grandes
ne dépassen t g uè re 1 millim ètre de diam èt re . Le nombre des mailles
es t beau coup mci ndre : il n')' en a pas, en g énéral , pins de qu atre ou
cinq cercles . Les quatre perforations centrales (Il, 0, b, IJ) sont grandes
ct disposée s comme dan s les pla qu es pr inci palos ; a utour d'l'Iles se
ran gen t les autres perforation s, d'a bord un cercle de grande s mai lles,
pu is tout au tour de 1 à 3 au tr es cercles d'autres mailles , beau coup plus
petites. Los travée s qu i sépare nt les ma illes son t plu s minces ct plus
étroites q ue dan s les plaqu es pri ncipa les . particulièrement sur le bo rd ,
qu i ost ir régulier, ct prése nte les mêm es caractè res que dans les
ploqu es prin cipales. La t ige ce nt rale de la croix primaire est géné ralem ent in erm e , mais d ie peut porter aussi l' indication de tubercules
identiqu es à ce ux des plaques princi pales,
Cf' S plaques acce sso ires sont placées il un niveau immédia tement
su pe r posé à ce lui des plaques principales. Elles sc disp osent dan s les
intervalles de ces dern ières , qu'cli cs recouvrent partiellement sur le
bord ; l'Iles s' imbr iquent el les-memes les unes sur les autres ct sont
tell em ent serr ées qu' elles ne laissent lib re auc une par tie du tégument.
II résulte de ce tte di sposition que, dan s les parties du tégument correspondant au x. intervalles des plaques prin cipales, en raison de tou tes
ces superpositions, l'aspect est des plus compliqués; au contra ire, aucune
(T&L' flJlu . _ HoIoIAarin .)
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plaque ne vient se superposer à la porti on centrale des plaqu es
prin cipales, qui est beaucoup plus t" paiR~w j l'a sp ect en ces derniers
points est donc au contraire très simple.
b) Spicules. - Les s picu le s vie nnent co mpli q uer PO COI'(' )' u sIH' el qu e
présente le tégum ent examin é in I Ho, flpl'i's écla ircisse ment au x ~'limc.
Ils sc com posent d'nu e lHl~lJ( 'll l' a ll o Il~{'(l , (lui so hifurqu e il

81'S

dou x

cxtl'l'mit{'s (PI . XVIII , n ~. 1-1). Lr-s dt'IIX cu url.es hrnn ch es dl' bifu rc ati on
peu vent sc diviser h Il '111' t OIlI', pt ain si d" s uite, dl' fuço u qu I' eh nqu o

extrém it é se d icho to miso troi s 011 qnnlre fois. La fnrnu- de (' ('8 s picules
se dèd uil rad ICm l'H Lli ' 11 11 pla Il dt' for malion idou tiq IW il l~t' III i d,-s plaque s 1
car la por tion primitive dp cos dpI'nii'I'('s est nuss i U I)(~ bague tte St' divisant
par dichotomie il 5t'S deu x vxtrémités , La st-ulr- di ll'{'I't'II l'(' t'st q 1H~, dan s
les spicules, les bran ches re stent COII I'I I'S, pt Il 'a rr-ivent pa s il st' so uder
de façon il form e r des umillos. t-omme r-e lu il lieu tian s k-s plaqu es.
Les spicules occupen t par rapport aux plaques une position supe rficiellc . Ils sont ir r (' guli i~l'elll('lIt disposés. Ils sc superpo sent aussi Lien
aux plaqu es acces soires qu'aux plaqu es principales, ct so nt plutô t un
peu plus abonda nts au-dessus dl' ces dernières, dan s les pa rt ies centrales
où ne pénètrent pas les plaque s accesso ires .
H. Sclérites du téYllJltf'nl teil/rai, - Le t égum ent vent ral pres ente , lui
auss i, à considérer des plaqu es perforées el tics s picules.
Les plflque ~ p eJ1'oJ'éf'''' sc distingue nt de celles du tég ume nt dorsal par
leurs dimensions beaucoup plus pet ites . On peut enco re distingu er les
deux vari étés énumérées plus hau t. Les plaques pri ncipales , qui ont un
diam ètre moyen de 1'" ",1 , sc terminent s ur leur pou rtour par un e ou
deux ra ngé es de pet ites perforati ons bien limitées, Les plaqups accessoires
n'ont qu 'un diam ètre moyen de 0""",8, elles se distingu ent nettement

des précédentes par leur épaisseur moind re , par l'absence presqu e complète de pet ites perforati ons péri phériqu es et par leur bord non form é
par une ligne continue , mais présentan t des pointes dichotomi s écs. Toutes
ces plaqu es sont assez espacées les unes des autres. Elle s ne s' imbriqu ent que rarement par leu rs bord s, et l'aspect du tégum ent ventral
serait des plus simples, si la présen ce de nombreux spicules ne venait le
compliquer,
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Ces spicules ont la mêm e form e qu e ce ux du tégu ment dor sal, mais
ils so nt beaucou p plus nom bre ux, au point qu'ils se tou che nt et même
sc supe rp ose nt par leurs ext rémités. Ils sont toujours extérieurs par
rapp ort aux plaqu es.

Si on examine le tég ument ventra l in (oltJ , ap r ès éclaircisse ment,
ct à un faible gross issemen t. l' ensemble des sclérites apparaî t com me
un fin résea u ca lcaire , su r leq uel se détachent les plaques principales.
Encore C('S dernières se confondent-clics par leur-s bord s avec le rés ea u
calcaire, ct ce n' est qu e leu r partie ce ntrale, plus rob uste, qui se disünguu ne ttement. Aucune parti e du tégument n'e st vide, mais, malg ré
tout, le squelette du tégument ventral es t beauco up moins développé
qu e celui de la face do rsa le, ce qu e l'on pou vai t conclure a priori de la
Ilexlbilité plus gra nde du tégum ent sur la sole vent rale.
C. Sclérltes des pieds mnùulacraires centranr, - Les sclérites des
péd icell es se dédui sen t de ceux du tégument. On y di stin gue les momes
var iétés. Les spicules d ichoto rnisés y sont re lativeme nt rares , le plus
grand no mbre des scléritcs se ra ttac he au lype des plaques perfor ées ,
ma is tou t en pr ésentant une form e se nsi blemen t différente, qui s' écarte
assez no ta blem ent du dessin donné par TIl ~; t:I• • Le point de dé part est
comme toujou rs u ne tige dichotomis ée à ses ex tré mités, représenta nt la
croix pri mai re ; mais ce tte li ge (Pl. XVIII, fig. '15) est ici particuli èremen t
robuste , ai ns i qu e les branches prov enant des pr-emières dich otom ies i
au contraire, dans les dich otomies suiv antes , tandis que l'une des hra nch cs re ste volumin euse, l' autre se r édu it à une courte épine, d'où une
disp ositi on analog ue à celle qu e présentent les cymes sco rpioïdcs ; il
en résu lte des corpuscules calcaires rappe lan t les scié rites frisés qu e
l'on r encontre frequemment che z les Dendroch iro tcs, les bran ches de
ces sclé r ites pouvant rester libres ou au contraire s'anasto moser de
façon à form er des mailles irrégu lières. Ces sclérl tes so nt gJ né ralement
allongés dan s le se ns de la tige de la croix prima ire , et disposés transversale ment pa r rapport à l'axe du pédicell e.
D. Sdérites des papilles dorsales. - lis son t semb lables il ceux du
tégu ment dorsal, ma is les plaques so nt plus petites et les spicules
dich ot omes y son t particuli èrement abo ndan ts .
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E. Sctérites des tentacules buccaux . - Nous trouvons encore ici quelques sclérites rappelant les plaque s frisées des pie ds am bulacruires ventraux j mais ils sont beaucou p moins nom breux , bien plus petits, plus
simples et beaucoup moins Iris és . Cc qui dom ine surton t, ce sont
d' innombrables pet its spi cules de O· · , ttl de longueur cn moyen ne , dont
Je plus grand nombre fi la lorme d'une tige dro ite , se dichotomi sant aux
deux extré mités en deux courtes branches , ter min ées elles- mêmes par
deux épines divergentes. Par réduction des branc hes, on arrive à un
spicule simple, plus ou moin s épine ux.
Oneirophanta a lternata nov. SJl.
PI. XIV , fig. 3 cl l ; pl. XVIIl. fig . 1{;-21.
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Talisman, 1883. 24 eoüt. - Dr. 134. - L..at. :0\. o\ ~lü' . Long . 0 .23-313' (e ntre les Açores
e t l'E urope). - Prof. .'J. 0ü0 m. - Na tu re d u fond : vnse blanche molle . - Un
individu .
27 août. - Dr. 137. - Lat. :0: . H~:?'J '·J,, -'1 "2 1 ' . Long . O. 11)°:')2'· t ::;0:,.:3' (mê mes
pa rages). - Prof. ·10; ;)-;)00:; m. - Xalu rc du foud : vase blanchâ tre. - Un
individu.

Cette espèce, dont l'a spect ex t érieu r rappell e au prem ier abord ce lui
de l'espèce précédente , s'en distingue assez facilemen t par la dispositi on
des papilles dorsales qu i sont altern ées d' une façon presque absolume nt
régulières, les unes grand es et les autres petites . Le tégu ment , de couleur blanche , est, comme dans l'esp èce type , mince mais rigide sur la
face dorsale, beaucoup plus sou ple au contraire sur la face ventrale . Ce
degré de rigidité est en rapport avec le nombre et la nature des sclérites
que renferment ces tégumen ts.
L'échantil lon du dragage t 34 a enviro n 10 centimètres de longu eu r et la
sole ventrale, mesur ée dans la région moyenne , a 33 millimètres de
large ; l'individu du dragage 137, celui qu i a été dessiné, Cgt un peu plus
grand : il a 12 centimètres de long et 38 milli mètr es de largeur.
La disposition des appendices sur les ambulacres dorsaux constitue de
beaucoup le caractère extérieur le plu s impor tant de l'espèce ; chaque
ambulacre dorsal porte une seule série de papill es. Ces papilles sont,
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comme nous l'avons dit, de de ux es pèces : les unes, tr ès gro sses , ont
de t)--,tj à t O millimèt res de largeu r à la base ; les autres, de moiti é
plus minces , alternen t avec les pr écédentes.
Les pap illes des deux ordres diffèrent auss i par leur longueu r ; tandis
que , dans l'indi vidu du dragage 13 1, les grosses papilles ont de 40 à
;;0 millimètres de long da ns la r t'gion moyenne du corps, les pet ites
papilles ont de 30 à 38 millimèt res seulement. Les papilles de l'individu
d u th·ugage l 3i (Pl. XIV, fi g. ,1) sont remarq uables par leur excessive
longueur, les plus grandes dépassant i eentirnè tres ; mais la propor tion
entre les grosses ct les petites papilles reste à peu près la même.
Le nombre total des papilles est de tr eize sur chacune des rangées ;
j'ai re tr ouvé ce nombre SUI' les deux échantil lons, et de chaque eôté ;
mais il es t probab le q u'o n doit tro uver des différences analogues à celles
qu'on voit dans l'Oneiroplwnta mutobitis. Quoi qu'il en soit, la prem ière
cl la dernière papille de chaque ambulacre appart iennent à la catégorie
des gra ndes papilles. Je ne tiens pas compte , en disant ceci, des papilles
tout à fait antérieures , qu i, bien que dépe ndant des am bulacres dorsaux,
continuent la série des pap illes latéra les, et doivent, au point de vue de
la morph ologie extérieure, être comptées avec ces der nières. Il en est
tic morne des papille s postérieures.
Les grandes et les petite s papill es se cor res ponde nt tr ès réguli èrement
d'un a mbulacre à l'a utre: clics sont insérées au même niveau , deu x
gra ndes papill es côte à côte, deu x peti tes papilles ensuite ; elles sont
donc net tement d is pos ées par pai res. La figure de T II ÊEL relat ive à l' Oneirophanta mutabilis ( 1) indique pour cet te espèce une se mblable disposition par paire s des papil les dorsales ; mais il est muet sur ce sujet dans la
description détaillée , tandis q ue L UDWIG décrit les papill es dorsales des
ind ividus du Pacifique comme altern ant irréguli èrement d'une rangée à
l'autre .
Les papill es latérales sont, elles auss i, disposées sur une seule rangée.
Leur nombre total es t auss i de t 3 sur chaque cô té. Elles ont, également,
une tend ance à l'altern ance surtout dans la région moyenne i mais la
(1) TlIÊl:L (82), we. cit., pl. XII, fig. t.
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régularité est moins grande qu e pour les papilles dorsales. Elles sont
d'ailleurs presque aussi grandes que celles des am bulac res dor saux :
dans la rég ion moyenne, clics ont de -1. Il 6 centimètres de long , de 2 à
5 millimètres de Iill'gl'Ul' il la hase et sont trè s espacées les unes des
autres: sur l'ind ivi du du t1r'ugilge CH , il Y a H~ millim èt res r-nü-c la
septième et la huitiènu- papille il gauche. Eu ul'riùl'l', el les diminue nt de
dimension et se ra pproc hent les unes des nutn-s ; les deux de rniè res de
chaque côté sont presque eoulescentes Il leu r busc . A la part ie antérieure , clics s'allo ngent au contra ire t ' II fil aments g'1'èll's, qu i sc recourbent "crs le bas en fOI'01 (, de Iauciflcs ; ln pre mière papille de l'um bulacre
dorsa l prés ente la même forme ; toutes ces pap illes antérie ures son t très
rapprochées les unes des autre s, ct forment au-de vant dt' la bouche un
faisceau de filaments rccourbés , tout à fait carn cu-rl stlqucs (PI. XIV,
fig. 4).
Les pieds umbulacraircs latéraux sont au no mbre de qu inze S Ul' chaque
côté de la sole ventrale (fi g. 3), et la disposition dl' ces péd icelles est
presque identi que dt' part t-t d'autre . La s)'m('tril' bilat("rall' est donc
ici, comme pour tous les nutros cnruct ùrea , t rès fortement accusée . Ces
pédicelles sont disposés suivant deux rungccs assez ne ttes dans la r égion

anté rieure ; dans la l't'si on moyennc , les deux rangt'cs deviennent plus
vagues ; en arri ère clics re paraisse nt, mais les pédi cell es y so nt plus
petits ; les deux der niers de chaq ue a mb ulacre. placés l'un à ecté , l'autre
en arrière de l'anus, ont les dimens ions des péd icelles de l'ambul acre
impair .
Comme pour les aut res es pèces r!'Oucirophanta, l'ambulacre impair du
trivium ne porle qu'un petit nomb re de pédicelles r udimen taires. Deux,
placés côte à côte, précèdent l'an us : dan s toutes les es pèces du genre,
ils présentent une consta nce remarqu able ; un peu avant se t rouv e un
autre pédicelle , SU I' le côté droit, ptt'd'dé lui-mêm e, à quelq ue distance,
d'un autre pédicelle , également sur le côté droit. Enfin, bien loin en
avant, presqu e immédiatement en arrière de la bouche, on trouve un
pédicelle, placé lui au ssi sur le côté droit. Détail que je note ici, bien
que je croie à une simple coïncidence , la dispositi on de ces pieds ir réguliers est , à peu de choses près, la mê me sur les deu x éc ha nt illons
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que j'a i pu exam iner . Le l'este de l'am bulacre , c'est-à-di re plus des
deu x tiers, es t co mplè teme nt dép ourvu d'appendices.
JI existe vin gt tenta cu les, dispos és sur u n se ul cercl e. Chacun d' eu x

sc compose d' une petite tige grosse d cour te , mais paraissant contractée
ct pr éseutnn t U II t égum cnt unuln gu e au revêtement g énéra l du corps. Il se
term ine par un dis que coloré enjan nc-hrun clair . Cc disque est irrégul ièremen t arrond i e t po de su r s on bord de six i. huit petit s prolonge ments
dioitifor mes, recou rb és ve rs le disqu e il l' état de contraction, Sur le d isqu e
lui- même, on tl'OU"O (;Îl ct lü de ux ou trois peti tes digitations , mais bien
moins d èvclopp éus et re couvertes d'un tégum en t plus mou. Ces curactèrcs relat ifs a ux tent acul es conco rde nt avec ceux de l'Oneù'op/lOTlla
mntabilis,
Scu: nm:5 CAlLAIlI f.S (1'1. XVIII, fig. t f,-2 1). - Comme toujo urs, les sclérites donn ent de bons caractères ponr dis ting ue r l'es pèce dont nous
nou s occupons de la pr écéden te.
A. Scl érites du /égllment dorsal. - Les scl èrltos do rsaux consistent
exclusioement eu p laqu es perforées. Les spicu les dich otomis és que nous
avons déc r its dan s l'espèce prèc édontc n'ex is tent pas ici, et ce ïait
cons titue u ne différe nce spt'cifilIlw des plus caractéristiq ues.
Les plaqu es perfo rée s présentent comme J ans O. mntabilis deu x variét és, plu s ne nes enc ore qu e J ans cet te dern ière espèce . Les plaques principales (PI. XVIII, lig . 1f) ct 17) resse mblent il celles de l'O. mutahilis ,
quoiqu' un peu p lus peti tes : elles ont des per forations nombreu ses, les
centrales légèreme nt polygonales. décroissant J!l'ogre.n h'ement du centre
à la pèriph érie ; le pourt our en prés ente plusieurs rangées de diam ètre
tr ès petit, mai s en moin s grnnd nom bre que da ns l'Oncil" J/J/wn/a mu/aInlis, Le contou r de la plaque est il peu pr ès régulièrement conti nu, non
festonn é com me da ns O. m ntütnlis : les mailles margina les sont presque
tau les co mplètes , ct celles, fort ra re s, qu i sont en voie de form ati on
sont limitées par deux branches for tes à extrémité large et arro ndie
(fi g. t 7; com parer avec la figu re t 1). Les tub ercul es épineux qui
dist ingu ent les travée s centrales sont plus régulièrement dis tribués qu e dan s O. mutabilis, La tige de la croix primai re en por te
r égulièrement deux à cha que extr émit é, cc qui permet toujo urs
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de distinguer aisément les perforati ons de premi er ordre (a, a, b, hl.
Les plaques accessoires (fig. t 8 et t 9) sont beaucoup plus petites que
les plaqu es prin cipales ; tandi s qu e' l' CS dern ières ont un diamètre moyen
de t · · ,6, les plaques necessolrcs onl en lIlo~'(' n n(' 0"· ,6:) de diamètre .
Elles prés entent qunlrr- gra ndes perforat ions cen trales (ft, a, h, b), entourées presque imm èdintemcnt pa r lr-s petites mai lles p èri ph èeiqucs , assez
peu nomb reuses, ct d 'nllu ro u n P('1I différentes dt· CI' I!C'S d·O. m utubilis
(comparez les flg uro 13 ct 19).
L'aspect du tégument in toto, mo n trant la dis position relative de ces
scl érites, es t notablement d ifléren t de celu i que mo ntre )'0 . mutabilù,
grâce à l'absence de spicules r i il la petitesse dos plaq ues nceessoiros.
Il sc décompose, en effet, r- n champs bien distin cts, correspondant au
centre des plaques principales, et où sc montrent seulement les larges
per forations appartenant à la plaque considérée . Cos plages claires
sont séparées les unes des autres par des zoues élmiles, correspondant à la p ér iph éri e dcsditcs plaques, ct prése ntant un asp ect cornpliqué et une tein te plus sombre , parce quc les perforations marglDaIes sont plus petites et plus sun-ces. que deux plaques voisi nes s'~
imbriquent par leurs bords, l' II superposant leurs perfora tions, ct qu 'enfin
des plaques accessoires viennent encore s'y superposer aux précédent es.
n. Sctërites du tégument ventral. - La disposition et la forme des
sclérites sont ici encore très diüércnt cs de ce qne nous avons vu dans
l'O. mutabilis.
On distingue d'abord les deux variétés dl' plaqlles pe/forées, avec à peu
près les mêmes caractères que sur la face dorsale. Le plus souvent
toutefois, les quatre perforations princi pales n'arrivent pas à se fermer
complètement, et la plaque se réduit alors à une sorte de spicule
dichotomisé (fig. 20), dont les branches ter minales portent à leur ext rémité un groupe de petites mailles.
A coté de ceUe première catégorie de sclériles, s'e n trouvent d' su ll'es
en fo rme de spicules (fi g. 21): ce sont des aiguilles longues de.û.... ,4 environ sur t ou 2 centièmes de millimètre d'épaiss eu r . Elles peuvent être
droites ou courbes, simpl es ou bifurquées à leurs extrémités, mais la
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plupa r t de ces s picu les so n t sim ples et termin és à chaque extrémité par
une poi nte faisa nt un ang le a vec le corps du sp icu le ; cc so nt tout simplemen t des spic ules il e xt r émit és blrurqu ôcs, où l'un e des branche s de la
l.ifur ca tion a avorté, Ces s picu les diffèrent de r,C lI X <l'l e nous a mo ntrés
l'espèce pr éc édente par leur for me !JemœoltfJ plllS louffue (noter la différence d 'éc hell e des fi gur'cs 21 c t I l ) et hien plus nett em ent spi culaire .
L'aspect g én éral du tégument ventral prl;p:mi in toto, diffère du tout
au toul cie cc ' l'l'o n voit duns r n. 1Jlulo!Ji!is, Au lieu de ce tte so rte de
résea u calca ire presqu e r égulier qne forme dans ce lle es pèce la j uxtaposit ion tics sclér-i tcs d icho tom cs ct des plaqu es perfor ées, la d ispo siti on trè s ir régu lière de s longs spicules aciculaires donn e il l' ensem ble
de la pr épnra tin n un nspcct désord on n é toul à ("it ca racté ristiqu e .
C, :;r./ér il es tirs jlftp i/lf s dorsales. - Cc so nt les mêm es que ceu x du
t égumen t dorsal, mai s les plaques on t u ne te ndance il s'a llonger dans
le se ns <le la tige pri mai re ; par cxeg érntlon de l'a llon gem ent, les deux
per fo ra tions prim aires latérales ne sc fe rm ent plus, cl le scié rit e est
rc pr és-ntépnr une tige te rmin ée pa r deu x plaq ues pe r-forées ; à la limite,
ces deu x plaqu es de vienn ent des arborisations irr égul i èrement dichotomi séc s , et en fi n on ar r ive il un spicule te r mi né par des épines dive rgentes.

D, Sci ërùcs des pieds ambnlacroires latérau» (fi g. 22). - Cc ne sont
plu s qu e des s picu les que terminent d'é troites plaqu es per fo r ées d'un
petit nomb re de trou s (tl ), ou un ce r tain nom hre de bran ches (h, c)
irrégu lièreme nt bifurqué es ou denti cu lées il leurs e xtré mités i qu elquesun s sont te rm inés e n poi nte s imple {~0 . Ces s picules résultent de la
ri'gression des plaque s pe rfo rées du tégum en t veutm l et ne dér iven t pas
de s spicu les ac icul aires.
E. Tentacules buccaux , - Ce ne sont encore que des spicules , beauco up plus ré du its, gén érale ment re co urbés e n arc, ct plus ou moins
épineux au vo isinage de l' extr émité.
t 'es rece . - Corps all ongé . Te ntacu les éga ux , portant su r
leur- disq ue terminal de 6 à 8 papilles cou rtes el simp les. Iii pieds am bulacraircs placés de la mêm e fa çon sur chaque ambula cre lat éral , deveU IAG:\ OSF. 1)[

,
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nant plus petits en ar ri èrc ; pieds de l'nmbul acro impair rares: on en
trouve tOUj OUI'S deux qui pr ocèdent l'anu s , disp osés symét rique me nt.
Papilles de la face dorsale dispos ées sur Ji. ran g ées simples : celles des
rangées médianes, appartenant aux deu x ambulacres dor sau x, alternativement grandcs ct pet ites; celles des ra ngées lat érales , alte rnant égalernent , mais moins réguli èl'emcnt. · Pap illes anté rieur is recourb ées en
faux vers la face ventrale, en avant de la bouche . Scl éritcs : SUI' la face
dorsale, des plaques perfor ées de deux es pèces, ma is pas de sp icules
branchus dichotom isés; sur la l'a ce vent rale , des plaques perfor ées plus
pet ites, ct de nombreux spicu les, tr ès longs, droits ou arqués, aciculaires, bifurqu és ou épineux il leurs deux extré mités.

fig . Il. -

Ollf'irophallia all ernata, var. Tali,ç mall i (fign re em p ru n té e nux Erplornt ion s .fOlI .H l/ m' i ll eS

par Edm . Perrier . Pari s, Hachett e, /88G).

. Je crois devoir rattacher encore il Oneirophanta altern ata, il titre de
var iété, un autre individu fort bien conserv é, qui sc distingu e des pr écédents par un certa in nombre de part icularités; c'est ce lui qu i a élè
figuré par Edmond l' sniucn dans les Ea.plorations sous-marines [(86) , p. '28:1,
fig. 20 1], sous le nom d'OneiJ'op/ta llt l mutaldlis et dont MM . Hachette
'
et C' ont bien voulu nons auto riser il reproduire le dess in (fi g. 6 du
texte). Son origine est fournie par les don nées su ivantes :
Tal is III ail , 1883. 2:) ao ùt, =-= Dr. 1:1::;, :- Lut. N. /13°1;)' . Long. 0 .21°.10' (en tre les Açores
el l' Eul'o pe, mêmes parages qu e les individ us prè céd cnts}. - Prof. Ir W :") m. Natu re du fond: vase blan che molle, -

Un individu.

L'individu n'a Clue 95 millimètres de long sur 28 mil limètres de large
il la sole ventrale.
Mais cc qui le distingue tout part iculière ment, c'est la régression t rès
notab le de-ses papilles dorsales, don t que lques - unes sont réduites il
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l'é tal de s imp le mam mclon , o u mê me ont tout il rait disp aru , Ces
pnpjll es so nl ruani feste rnent de de ux es pèces : des grandes el de s petites,
tl'ès l'{~gu li heJJlell t ulte rn ècs. Les l'l us grandes ont au ma ximum 2li millimèt res de I Oll gU ~III' e t 1- mi llimèt res tic la rgeu r à la hase ; les plus
peti tes n'ont pas plus de { mi ltim ètr es de long' l'l leu r- hasp. a 2 millilIli·Ir·I':'. EII,'''' S 01l 1 Il '; ' ,,, ... ··r; u l i iol'l ·Il I I·/11 d is pl l " I~I' s 1':11' pa il'I's, nulis 11111 '
n·'j.;I'I·s sio ll , 1· III 'S 111'11\' 1'111 11 101 111)11 1' 1' 1'11 l :I' I' l a i IlS 11I,illl s : l"" :'\. ains i quil
y il Il (llll'i lll's s ur l 'Jl lltl )ll l a CI'I ~ druit , e l S I ~ lI l l' '' Il ' Il L /0 s urI'u m bulncre
ga ud n-. Les Il Jt~ III I · S l'CuJ:Il'l llieS slllit il luire 1'0 li l' les pa pilles des arubulucres l a L'~ I'; HI X : c hac un d'NI X port e 1t l'al' ill t~s hien d évelop p ées ct les
i ml i eution s li ' une (J U de u x l'a pi 1h~s ,H"O I'L( ' (' S i l'ulh-ruunce es t ici bcau cou JI
moius accen tuée .
H i t ~1I

de particu lie r il sig llalcL' Cil cc qui CO IH;CI'lle les pieds ve ntraux.
Ils sont UII peu l' lus nom breux (lUI ' J an s les ind ividus t)lI CS : 2,t et 26
duns toute la long ue ur dl ' chaque umhulucre laté ral. SUI' l'a mbu lacre
impai r' , Cil out re des J I' II X peti ts pédi cel les prèa nuux , on ne trouv e <tu e
3 péd icelles , deu x S III' la pa rt ie postérieu re . À: droite de la ligne médi ane ,
1111 cl ans la 1'11I·tic 1II1li' r it'1I I'C il gauche.
Les sc ku-i tes eulca ires J e la lur-e vent rale sont UII l't·u d ifférents tic
ceux tlue 1I0 US 3 VO II S décrits J a n s l' Ùll ei r oplullI/a ll11t/a/,il ;.'( ct dans l'One;·
"Qplum /a al/erna/a,
Cl II Il' Y t our-ou tre r; u i~ I ' I ' t(l te des gl'a ndr s plaqu es pcrrorèes. sans int erposition de p la(I " (' ~ al'Cl"'SSUil'l"'S ; nmis 011 ~- voit des s picu les al long és
term inés il le urs deu x e \.tl't" milt"!" pal' de longues é pines divergentes (lui
so nt les mt'IIICs tlu e ceu x (lue 1I0U S iI\"O IIS tI('cl'ils tians l' Oneil'upIIflJl'''
ulternntu , seule ment (' t· s sdt"l'itf's sont iufiui uu-u t moins nom hreux :
c'es t p O li f'( fl lO i Il' 1I"gu III I'1I1 ven tral . vu tian s SO li euse mhl e , n 'a l'as il
premi ère vue l' as pect qu e prr-sente le tég umen t dan s les individus types.
Cet as pect s'é loigne d'aille urs hie n davanta ge de ce {IU ' OU 't'oit dans
î'Dneirophunta nuüabiùs,
Il eû t pe ut- êt re t'lt, j uste de consid érer cet ind ividu co mme d éfinissan t une nouvell e es pèce ; mais re pendan t, ses curactèrcs spécluux ne
m' ont pa ru ni as sez ne ts, ni assez im portan ts pou r autor iser ce tte créa tion nom -ell e . Il suffit, j usqu'à plus. ample information, de la disti nguer
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comme une vari ét é d'Oneù'ophanta alterna/a, so us le nom de Oneiroptnmta

alternata, var . Talismaui.
Gexns

L .i~'l' ~ lO G O N E ,

'l'U (:EL, 1882.

De qui nze à vingt tentacu les lio n rètruc filc s égaux. Ambul acre impair
nu ,' ambulacres lnléraux llY CC un e se ule ra ngée de pieds amb ulu cra iros
fortement d éveloppés : ambu lacres do rsau x portant chacun un e rangé e
de papill es longues ct flexibles , non rè un ct iles (uccompugucc, chez
L. enisus, de quelques pupilles Ioi-uinut l' iud icutl on d'un e seconde
rangée extérieure à la prè cèdcu te). - Scloritcs : des l'OIl OS , acco mpagnées de spicules et parfois auss i de sc lérncs cruci form es ou étoilé s.
Au genr e L e tmoç one, ont d é rap port ees j us qu ' à cc jour h uit es pèces,
à savoir : L. Wy ville-T/wmsollÎ, Thl'cl , 1 8 8 ~ ; Kœ hl cl', IH!lti ; H èronu rd ,
1902 ; - L . »iolucca , Th cel , l K8.2 ; - L. sjJong iu:m, Th écl , 1 8 ~ 2 ;
Walsh , 1891; - L. Juurduinii, L. Petit , l ~t.G ; - L. /JJ'ongn al'li ,
Ed. Pe rr ier, 1880 ; - L. Tùcelii, Lu dwig, HW:! ; - L. iruerjacens ,
Sluiter , 1901 ; - L. enisns, Sluite r, Hlül .
Cc nombre doit en l'éalitl' ètrc l'l'du it il ci nq. Eu ellc t, le L. lirongnoJ'ti , après exam cu , est itlcul iq uc a u L. riotocea. 1... SfI(jJt!J lOsa, d 'a pr ès
les individus nomb reux de L. eiolucea que j 'ai pu èt udi er, m e parait
rentrer réellement dans ce lle es pèce, comme I'avuit déj à lai ssé pré voir
'Th èel : les car actères S Il I' lesq uels clic avait l' t.~ défini e son t du s , à ce
qu 'il me semble, il l'état de conse rva tion des indi vidus dan s l'al cool.
Enfin le L. Jourda inii, n'e s t en réalité qu 'une variét é du L. violacea.
II re ste donc cn d éfinitive les cinq espèces su ivantes :
1. L . Wy ville-7'ltomsoJl i, 'l'b éer.
2. L. violacea, Thée l,

3. L. Theelii, Ludwig,
4-. L. vuerjacem , Slu iter .
5. L . enisus, Slu iter.
Le L. Theelii est spéc ial au Pacifique : il n'a ét é trou vé jusqu'i ci qu 'a u
voisi nage des île s Galapagos. Les L. interjacens e t enisus proviennen t
des In des néerlandaises .
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Par contre , les deux premières es pèces ont un e aire de distribution
géograph ique immen se.

Le L. W!Jville-l'ltomsoni a été trou vé par le ( Challe nge r

» au Japon , et

dan s les mers du Sud , au sud de l'Afriqu e, de l'Au stral ie et de l'Am ériqu e. SLUITElI le s ignale a us si dan s les Ind es née rlandai ses ; Kœncsn , de
son cô té (9ü), le considè re comme une des form es d' Blaeipodes les plus
co mm unes de l' Atlan tiqu e. En fai t, s' il es t vra i qu e le « Caudan ») e n
a r ecu eilli de no m bre ux éc ha nti llons , n i le «( Tali sm an » , ni le « Travaille ur Il , n i l' « Hirondell e » , dan s leu rs nomb reu x dragages , n' en ont
recueilli u n se ul exe mpla ire j lu. ( Prin cesse Allcc » (Héro ua rd, 0.2) ne
l'a re ncontré qu 'une fois a ux Açores j il ne se mble do nc pas qu e cette
forme so it si commune dan s l' Atla ntiq ue.
Par contre, le L. vio!acea, qu i, lui aussi , a dé trouvé au Japon e t en
Australi e , a é lé re cueilli en abondan ce par Jh;III1H a ux îles Fâr-Üer (1).
To us les indi vidu s du « Tal ism an 1) appa rtie nnent à ce tte es pèce, et
provienn e nt des cotes du Maroc ou de s Açores . Tout compte fai t, so u
abo ndance est au moin s éga le ct son a ire de re part ition da ns l'Atl antique bi cn s up érieure en éte nd ue à celle du L. Wy ville,.TllOmsoni.
Au poin t dc vue de la réparti tion bath ymétriq ue, les Lœtmoçoae présen tent des variati on s très éte nd ue s . Voici les pro fonde ur s extr êmes qui
ont ét é signal ées.
L. r seeut, 2 380 mè tre s.
L. lV!J t' ilte- T lw /J/ son i (It Challeng er- "l, GOO-32W m ètre s.
(<< Cauda n »}, (jj O-l7iO m ètr es .
L. ototocea. (<< Cha lleng er "," Kilig hl Erran t »), 1000· 1710 mètres.
(" Tu listuan H
l, &lO-I -'J'd m ètr-es.
{« Stbog n »). li!J't-8:!j metres.
var, Jourüaini, 0;)1 m ètres.
L. ùueriacene , 7û~ m ètres.
L. enisu s, 20~ m ètres.

C'est su r tout dans les profonde u rs de ,1 400 à 1 700 mètres, qu e les
représentants du ge nre sont le p lus abondants . Mai s on voit par 'les
ch iffres précéd en ts , qu 'il s peu vent re monte r beau coup plus haut, et ceci
(i ) TIIH:l , Ilcport on Ille Hololhurillidca i,! E.&p lor.Jl ion uf a,e Fane Chullnel during lhe Summer
o{ 1880, in Il. M. S. " Kniy1&l Em ûl t », Pree. Hay. Soc. Edlmbu rgh, vol. XI, l 882.
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comme une vari ét é d'Oneirophanla nlternata, sous le nom de Gn eirophoma

alternata, var. Talismani.
GENIŒ I,.BT~ lO G O N R , Tunec, 188'2 .

De quinze à ving t tentacu les non ré tract iles l'ga ux . Ambu la cre impair
nu', ambulacres late raux uvee un e seule l'an gl'o de pied s ambulucrairos
fort em en t dévelop pes ; am bu lacres do rsau x pa rla nt chacu n une ra ngéc
de papille s lon gues ct flexib les , nou ret ra cti les (nccompngncc. c hez
L. enisus, de quel ques pa pill es Ionnu ut l' iudicution d 'un e seco nde
ran gée ex térieure à la prècèdcn le ]. - Scloritcs : de s 1'011 0 5 , uccom pagnées de spic ules ct pa rfois auss i de srl èri tes cruc iform es o u étoil és.
Au genre Lœtmoç one , on t l'lé rap portées j us qu'il cc jour h u it es pèces,
à savoir : L . 11'y t'l"l/e-1'IlOlJlsoni, Thècl , IHH'2 ; Kruhlct-, HHHi ; l lùronurd ,

1902; - L. eiotacea, Thèel , 1882 ; - L. sjJoTlfj i usa, Th èc l, 18H20 ;
·Wal sh , 1891; - L. ./ourdaillii, L. Petit, IXX:i ; - L. Rrongna,'li,
Ed. P erri er, '1 88ti ; - L. Tkeelii, Lu dwig , IXU:J; - L . interjacens ,
Sluitci-, 190 1; - L . enisus, Slui ter , 1!)01 .
Cc nombre doit l'Il réal it é ètrc l't'du it c inq. En l'n'd, le L. B ronù

gnaJ'ti, a près c~amell, est identique au L. ciolucea. L. SjJOJlfj lOsa, d'a près
les individu s nom breu x de L. oiotucea qu e j'a i l'u étudie r, Ill e parait
rentre r réelleme nt dan s ce tte espèce , connu e l'u vuit dt'jà la issé prévo ir
Th éel : les caractère s

SU I'

lesque ls clic ava it <"' l,:' définie son t d us , à cc

qu 'il me sem ble, il l'l'la t de conse r vatio n des individus da ns l'al cool.
Enfin le L. Jonrda inii, u'cst e n r éalit é qu'un e vari été du L. viu /acea.

11 resle donc en définit ive les

Cilll[ espè ces s uiva ntes :

1. L. lVyv ille- T/wmsoni. 'l'hée!.
2 . L. violacea , Th éel.
3 . L. l'heelii , Lud wig.

·1. L, interj acens, Slu ît er .
5. L. en i sus, Slui te r .
Le L. Th eelii est spécial au Pacifique: il n 'a é té trouvé jusqu'ici q u'au
voisinage des îles Galapagos. Les L . inlerjacens et enisus proviennent
des Indes néerlandai ses .
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Par contre , les deux premi ères espèces ont une aire de distribution
géographique immense.
Le L . Wy ville-l'llOmsoni a été tr ouvé par le (( Challenger » au Japon, et
dans les mers du Sud, au sud de l'Afriqu e, de l'Australie ct de l'Amérique. S Ll.; ITEll 1 1 ~ signale aussi dans les Indes nécrl anduisos ; K œIlLEu, de
son cote (9H), le considère comme une des formes d' Elasipodes les plus
com munes de l'Atlantique. En fait, s' il est vrai que le I( Caudan » en
ft recueilli de no mbreu x échant illons. ni le Il Talisman » , ni le (1 Travailleur )l , ni l' « Hirondelle ", dans leur s nom breux dragages, n'en ont
recueilli un seul exe mp laire ; la Princesse Alice » [Hèrouard, 02) ne
l'a rencontré qu'une fois aux Açores ; il ne semble donc pas qu e .cette
for me soit si commune dans l'Atlant iqu e.
Par contre, le L. vio!acea , qu i, lui auss i, a d é trou vé au Japon ct en
Australie , Il été recueilli en abondance par l\h :ll n.n aux îles Far-Ocr (1).
Tous les indi vidu s d u (1 Talisman Jl appartiennent à cette espèce , et
proviennent des côtes du Maroc ou des Açores, Tout compte fait , son
abondance est au moins éga le ct son ai re de l'l'par tition dans l'Atlanti qu e Lien supérieure en étendue à celle du L. lVy ville.. TIIOJUsoni.
Au poi nt do vue de la répar-tition bathymétrique, les Le tmoçone prése ntent des variations t rès dendues. Voici les profondeurs ext rêmes qui
ont été signalées.
I(

L. rueau. ~ 380 mètres.
L. W!f L' ille-T/w msoll i (<< Challen ger »), ûQO-3210 moires.
(" Caudan »), Œ:>l}-17!O mètr es .
L. viulacea, (" Chall en g er »v « Il: llig hl Err ant »), 1000-1 i 10 m ètres .
(" 'l'u lisma u ,,), SJ O-l'J·'d m ètre s.

(" Slb ogn »}, mJ-I-S;!:J m ètres .
vnr-. Jo urüaini, Q3 '1 mèt res.
L. interjocene, 70'1 m ètre s .
L . enisus, 20'1 mè tres.

C'est sur tout dans les profondeu rs de 1 400 à i 700 mètres, que les
représentants du genre so nt le plus abondants. Mais on voit par l es
chiffres précédents , qu 'ils pe uvent remonter beaucoup plus haut, et ceci
(i ) Tm,: EL, /lCpol't on tllC llolotllw ' juidca i" E..t:Jl/QI'..Il ion l,r the Fal'Ce CJw nnel dUl'm g lM Summer
or 1880, in H. M. S. " Anillh, Emin! l'. Proc. Ho)'. Soc. Edlmburgh , vol. XI, 1882.

BOO
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est pa rticulièrement vrai pour la rfgion des Ind es n éerlandaises , où une
espèce devient mê me suhli ttorale .
Lœ tmogone v iolacea , Thêcl.

P I. X lX ; fig. 1 il 7.

SVIl . : L JJra ll!J /lfl r 1i , K P ~luu t:n . Les ~; ~1'1.

SO US- ll W I1 11l ':i ,

lig-. 2\1 , 10 .

Lul, N. :1:1"7' , I. Otl t;' . O. !1'~I.~· (eù les .tu Mnroc :
El Al'ish). :....- Prof, I :!W Ill . - ~alllre d u l'nul! : \,l SI~ cl CO I'il U X. - 'l'l 'o is iudivid us.
lU juill. - O", ~ l. - LaI. X. ; t~ :j · . 1.011).:". CI . I?"j ' [c ôtes du !llame : au lurge du
C.11l Can lin). - l'l'Of. l11U Ill. - Xuturc d u 1'011.1 : vuse. - Trois iml i... idu s .
:'lljuiu. - Dr-..~;-, . - I.. IL. X. :.,! "~' . LOllg. 0 , l -~ ~·'il i' [en tre L aiizuiol e ël lrl. côté
du ~l1 ll roc) . - l'l'Of. 1::'1;', Ill. - Suture d u 1'0110 1 : vase ju uuc moll o. - Vingt
individus .
26juill. _ Dr. !jS. - Lat . X. :!:'.l'. Lou;; . U. U ~~ l' (Euh-e Lan zarot e et la côlc dii
;\Io.roc). - PI~) r. 1 I ~ ) m. - N'Illlloc du foml : vusc j aune. _ . Beux indi vidu s .
'27 j uin. - Dr. W . - I.at. N. ~~3 j ' . Long , O. 1::;-:.."'.!' ( ~ h a l'<1. : cnl' JuL)'). (l ,"O r. sr,:; m . - X afure du roud: \"(I SC j uuue . - lJuall'e lmll vblu s .
12 j uille t. - Dr. 8-i. - La L :"i , 2 ~ ·t)'J' . Long, U. IU~ W ' t5enégal : Jill nord Ju l'nI'
Blan c). - P rof'. Rn() Ill . - Xut urc du rond : sab le vasa rd vert. - Vingt-qu nteo
ind ivid us .
I t j uillet. - DI'. S;,. - 1.0'1 1. :\ . :!t'.:,:!'. ( .,(l U!!. u , I ~\:.r [mè me s parages}. Pror. 8:JU m . - :\'a huoc tJu fouol : ,,;a lolc nha N vert . - Sel't individus.
14 juille t. - Dr. na. - Lat. :\'. :.)1.1· ,'1\' .:,>( 1"'11' . Lon;.:'. ( 1. :!O-'2,·-:,.>c t"2X' \ l"c ncga l : uu
n OI~ 1 du hanc d '.\ '1,pli n). - P ro l . l ',(l;"'l- I :!,~l u l. :\' al lll'C du fuutl : sa ble \"lloSl1l'L1
verdùlre. - Un individu.
I? no üt. - Dr. 1'21. - Lnt. X. ::;·a.·,'. L/lng . o . : Il- ~( Î' lliH n'tilles a u sud des
At;:ores). - P ro f. I ·H~ III . - Xaturc ,lu foud : vnsc g r ise . - Un individu.

Ta/ismt'l1I , 18H3. - li juin. - d l'. 1:1. -

Lorsqu'on a ;l sn di spusifinu le s co r pusc ulos cat cnires, il est lucile (Ii'
distingue r Il' L. ~'ifJlacP(1 du 1.. ll 'y vi llp-7'//fil/l.wJIl i . pa r su ite de la 1'1'':'soucr -, dans la prcll1ii'!'jl dl'

cil' ~(' U· I · i h·s ml fU I"IIIp. de
cro ix ou d' éto iles il hras épi neux i PI. 'xIX, fi ;.;:. :i c t m. sc h"I'i tl's qui
manquent totalement dans le L . lf!Jvil/e-7'lw1Jlsou i,
Les sclér ites sont bien conse rvés dan s les ind ividu s provenant des
dra gages .in, g.i , K:; cl !I3, ct duns tous , Sc re nco ntre nt les sclériles
ra yonn és , Ils appart ienne nt d' une fa çon lou t à rail certaine à l'espèce
L. eiolacea.
C(· ~

de ux

l· ~ I' ~ C l· S.

Par contre, dans les autres indi vidu s, lés corpuscu l és ca lcai re s so nt
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dissous et ont disparu sans la isser de trace . Il fau t avoi r nlors recours, pour
leur détermination, nux ca rac tè res exté rieu rs, et ln chos e ne va pas sans
quelque difficu lté. 'l'hi-cl [(82) , p. in] indique bien les deux diff èrenees
sulvantcs : 1° lp L. vin/flua t'st plu s potil. qllr le L. lV.'Iville- TjlOnls,mi :

flO milli mcuos uu lieu dl' HW mil fim ètrns (ncmh rr-s moyen s) ; 2° le
uom hn- cll's pupil lr-s rkrr sal os ('s t l'al' enn tr'e pl us g rand dan s le
t.. viotacea : d e zo il '2:J , nu lieu d(~ ;; il l Î chez le L . W'j vi/le-l'llOnlSoni.
Or', en examinan t lm, ca ractères ex térieurs des individus bien authen tiques que j e vie ns de sig na ler, j 'ai pu voir (fl I C ces deu x caractères ont
une valeu r tr ès inégal e , ... t qu 'on peut d 'autre part en donner d'autres,
pe rme tt an t de dl-finir plu s prècisèm ent l'espèc c . Exa minons donc spécia leme nt d d'un e façon compa ra tive ces indi vidu s, au point de vue de
leurs caractères extér ieurs. Ces caractè res var ient d 'ai lle ur s dans d'assez
grandes proportions , comme c'es t le cas pour toutes les espèces de
Letmoqone , et même pour la plupart des for mes appa rtenant à la famille
des DEIMATID /E.
Voici les ch iffres que m'a fournis à cet l' bard l' exam en d'un e lrentaine
d'individus :
Lon gueur du co rps: de i i à l 20 mill im ètres (moyen nc : 99'" "',.1-). Largeur : de li à 28 mill im èt re s (moyenne : ~ :3 millimè tres). - Le rapport de la lo ngueur il la la rge u r var-i e de :J, l'2 il :i.i;i. Il est en mo yenne
Ile 1-,2:3 . - Le nombre des pieds des am bulacres la téra ux varie de 1[ à
18 ; la mo~'e n nc , trè s Fréquem men t représent ée, est de 1-1 sur chaque
ambulacre.
La nu méra ti on des papill es do rs al es offre parfois quelques difficultés ,
à ca use du ma uva is état de conse rva tion des indi vidu s et de la fragilité
de ces a ppe ndice s. Ce lles du milieu du corps so nt nettes et faciles à
disccrne r ; ma is ce lles des extrémi tés . qui sont tt-ès peti tes et très délicates , d ispara issent fac ileme nt el passent inape rçues. Les chiffre s qu e je
donne ici sont don c un peu incerta ins ct doi vent être cons idé rés comme
des min imum s. Le nombre des papilles oscille entre 1~ et 18 , et la
moyenne est de U; papille s do rsale s . En to ut cas , il l'essa r t de cette
observation que les nombres donné s pa r Thccl son t trop élevés, et que
le nombre de s pap illes peut ne pa s différer sensiblement dans les de ux
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esp èces ; il ne faut donc pas trop sc fier à re caractè re, Ln form e des pieds
nmhulaeraires et ce lle des pap illes dors ales ne pe ut guè rc e ntre r en ligne
de comp te : car ce tte forme peut sc modifi er cons idéra ble me nt pa r l'im mersion dans l'alcool : on t l'OIlYC de s dinï' I'f'll cf'~ co ns idérables ent re les
divers individus, mais on ne pru t dt'cidc'!' s i 1'f'R vm-intions son t réel leme nt des variations ind ividu otlc s . on s i el les on t 1" 11" nrti fl ciellcrn ont produites pHI' la con trac tion ou l'c'la l dt, consc rvntlon c1 t' ~ individus, Les
papilles sont gr èlcs et nllcn gocs : los pied s nmhulu cm iro s Intérnu x sont
très volumineux, longs r-t re nflés il 1('U1' e xtrém it é. SnI' Il, viva nt, ils s'a llongent dans de fortes proport ions, conn ue le mon tre un croquis pris
à bord , d'après natu re, peU' mon frère , Edmond PERmEII. D'apr ès cc même
cro qui s , los pieds latéraux sont termi nés e n une pointe conique, tandis
que ceux de l'cxtr.. truité postérieure so n t mun is d 'u ne for te ventouse
r enfler ,
Cee caract ère s d'aill eurs sont L6 's anal ogu e s dun s les deu x

r~ p i'ces

cl

ne peuve nt se rvir ù les s épare r.
On do it don c s'e n tenir nux données numériques indiqu ées plu s haut,
ct on peut ajouter au x cemc tèrcs do nn és p:.r Théol , les deu x su ivan ts:
a) L'all ongem ent ou , d'une Iae nn plu!' prl"('ise, Il' rapport tic la longu eu r
à la largucn r est pl us g rnnd dun s le L, IJ'ljl:ille- Tltom wlli : la lo ngueu r
vaut, e n e ffet, qu atre ou cl nq fois la largeu r dans C(' Ue e s pèce , tandi s
qu r le L. »iotacea est seu le me nt de ux fois pl demi e pins long qu e large,
il) Le nom bre des pieds latéraux es t un Ill'U plus petit che z le L. tic-

larra (de Il il 12) que chez Je L W!J";/Ie- 7'holllsoll; (de 1 i il .1!I).
Malheureuse ment, la valeu r de ces qu at re crit ériums , assez nets si
on ne s'a dresse qu' il des moyennes. di minu e clan s la prat ique, il cause
de l' étendue des variat ions individuelles . Fai son s un e xa men c ritique de
cha cun d'eux ,
le Dimensions, - L' écart outre les de u x (' ~ p i'c (' s es t assez grand ,
L'individu le plus gra nd qu e r ai eu à exam ine r (12Q millimètres) est
notableme nt plus petit qu e le plu s peti t de s L. llr!lvi/le-TllOmSolli él uè :i's pa r Th éel (f-t. !j millim ètr es] (1), La lon gueur co ns titue don c un bon
(J) Je ne liens pas compte de deux individus aya nt 2<1 et!l;j millimèlres, qui s' écarten t trop des
mOJt nnes el doivent être coneidêrès comme Ile très jeun es exemplaires,
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caractè re . Toutefois l' in fluence du degré de contra ct ion es t tell ement
gra nde <lue parfo is il peut laisserplace à des hésitation s i il faut teni r
compte auss i de ce faiL q ue la longue ur vari e forc émen t avec l'âge.
2° Atlonçement, - Ici , encore , la contraction influe beaucoup trop
pour qu 'on pui sse consid ùrcr CI' cnrac t ùre comme absolu . D'aill eu rs les
Ind ividus du (1 Ta lisman D son t p lus allongés q ue ne le sont ceux du
Il Chal lenger » ; ils sc rapp roch ent à cc li tre du L. IVYl'ille-Thomsoni.
3 Nombre des pieds lutdruu r , - Ce nombre es t un peu plus élevé que
ne l' indi qu e 'l'h éc l. Très fréq uemme nt il est de H ct ar-ri ve à atteindre
t 8 dan s 11 11 ind ividu . Il rentre alors tout à fait dans les donn ées du
L. IVy ville-l'lwmsoni ; nou s devons donc enco re renon cer à ce carac tère.
·i.o Nombre des papilles dorsales. - J'ai dit plus haut qu elle incertitude
règne , po ur le s ind ividus exa min és , au suj et du nom bre des pap illes
dorsales. Néanm oin s, les nombres que jo viens de donner montrent qu e
les ch iffres de Th èel so nt un pell trop forts , et qu c, à cc point de vue
enco re, les deux es pèces ne so nt pas au ssi nettem en t séparée s que le
dit le sa vant sué dois.
Par contre, si au lie u de cons id ére r les nombres a bsolus des ap pen di ces, on compare dans un même individu If! nombre des }n pilles d'un
g

am bulacre dorsal ri celui de." p édicelle>d un ambulacre la/él'a/, on arrive
à un ca ra ctèr e spéc ifique très net , ct cons ta mmen t vér lflé.
Chez le L. J1 ~IJ t'l'lIe-l'lt {)}ll$(J1l i les pa pilles do rsa les d'un ambulac re
sont touirHlI'.'i notab lem en t moins nom breu ses q ue les pieds umb ulacraires
latéraux. Invers emen t, chez L. violace», le no mbre des papilles dorsale s
est a u moins éga l, en général supérie ur , - que lquefois même Irèa
supé rie ur (près du dou ble), - à celui des pied s ambulacraires lat éra ux.
Nous voilà donc en possession de deux caractères pr écis qui séparent

le

nettem en t les deux es pèces liti gieu ses. Ce so nt : 1° la taille plus petite
de L. violacea j 2° la présen ce, deus cette espèce, de pupilles dorsales plus
nom breu ses qu e les pieds ambulac raircs.
Ces données étant acqui ses , il no us devient facile de d éter mine r les
individus do nt les sc l érltes on t ('tl' co mplète me nt dissous , c'e st-à-dire
ceux des d ragages 3 i , ·15, 18 et 121. Tous ces individus app artienn ent
manifestem ent à la même espèce ; leu r taill e var ie entre 6 et tO ce nti\ T 4 U SJl A:III . _

liu/a/b rin .)

5l
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mètres ; le no mbre des pieds latérau x. va de 11 à t 8, celui des pap illes
dorsales , toujours plus grand qu e cel ui des pieds ambulacraircs , de 17 à 21
(nombres minima, comme nou s l'a vons dit plu s hant). Il n '~' a don c au cun

doute.
La peau sur les éc hantillons conse rvé s pres ente u ne épais seur des
plus vari ables; ell e est qu elqu efois tres min ce ; le plus so uven t elle
alle int de 0- - ,8 à 1- - ,'2 d ' épaisse ur : mais dan s quelqu es individus elle
d épasse 2 millimètres. Celte variati on d ép-nd du (It'gr'(: de contract ion,
mais sur tout de l'état de conservation des ind ividus da ns l'a lcool.
Il sem ble, dans ces conditions, dlfflcile de cons er-ver l'es pèce d ubitative
de THEEL, L. sponqiosa, qui es t bas ée il peu Pl"l'S ex clus ivement su r l' épaisseur du tégum en t. Th écl n ïndiq tu- pas 'l uell o est cette "liliissour : il décrit
ce tte peau épaisse comme spo ngie use ('?) ; au contra ire , S Ul' mes éclrantillous
à peau épaisse , la pea u es t assez fer me et co mpa cte, ca rac t ère {lu i atte ste
en core so n int égrit é. Quoi qu 'il en soit. pa r s uite de l'imp ossibilit é de sc
baser sur un caractè re relatif à l'épai sseur du tégu ment, L. spoll{J iosa ne
semble pa s dé sor ma is suffisa mment ca racté risée ; se s au tre s caractères
extérieurs fcnt rentrer l'i ndividu unique s ur leq uel celle espèce est
fondée dans l'espèce L. violacea .
D'après le croquis pris à bord sur l'animal vivant , la cou leu r g énérale
est mauve clai r, trans lucide ; les papilles so n t blan châtres , les pieds lutéraux ont leu r moitit', terminale jaunâtre , tandis qu e ceux. de " extrémité
postérieure so nt entière ment de cell e dern ière cou leur ; enfin les ten tacules sont brun foncé.
SCLEIUTES. - A. Face dorsale. - Les sclé r ites do rs aux co mpre n nent,
comme l'a ind iqué Tnsn.: P des rou es ; 2- des corpuscu les cruci formes
ou stelli formes à bra s é pais et l'pilleu x.
Les roues (PI. XIX, fig . 1-1) so nt conformes à la c..I escri ption détaillée
qu'en a donné LUDWIG à propos du L. Tù eelii [(no) , p. 80]. Leur forme
général e est celle d'une éc uelle à bords é paissis , concave ver s l'extérieur,
et présen tant dans le fond une légère bos se lu re, faisa nt saillie dan s la
cavité. Sur le fond, mai s à la face convexe ou interne, viennent s'atta cher
qn atrepetits pili ers qui convergent vers le ce ntre de figure , form ant ainsi
par leur ense mble une sorte de dô me au-dessus du fond de l' écu elle
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(fi g. 3). L'en semble de ces piliers rappelle tout à fait le pied d'un boulon
métalli q ue, qui se r t à coudre ledit bou ton à l' étoffe qui doit le porter. Ces
pilie rs déter mi nen t en effet la form ation de quatre orifices à peu près
égaux entre eux. Quelq uolois il existe un ou plusi eurs piliers su pplémentaires , uu gmen lunt d'a uta nt le nombre des orifices. Comme l'a fait
remarquer LI :IlW[(;, la bosselure qui form e le rond de l'assiette est très
min ce ; clic es t en g"' Il"ral percée de petits ori fi ces irréguli ers en nombre
vari able (fig. 2), ou en core d'un large orifi ce lais sant voir alors cornpl ète mc nt, au fond de la concavité de l'ass iette , les piliers infér ieurs . Les
côtés de l'écuelle sont percés de trous r éguliers, qui lui donnent l'aspect
enructèrî stiquc d'u ne l'OUI'.
Les rou es de la fuce dorsale sc laissen t ram en er à deux formes principales : les plu s nombreuses (PI. XIX, fig. t-3) ont des dim ensions
variables, mais en g énéral assez grandes: leu r diamètre var ie de 94 à
20t p. ; le nombre de leur-s ra~·o ll s est le plus so uvent égal à 8, il Y en a
rarement 7, plu s Iréqur-mrm-nt n, tO ou mêm e t 2.
Les petites roues (fig. .i-) sont plus rares. Elles n'affecte nt pas de localisations part iculi ères j mais d ies sont placées à un niveau infér ieur à celui
des gra ndes l'ou r s: leur diun n-lre varie de :;:; à no :.1., le nombre de leurs
rayon s est à peu pr ès touj ours de J2 ou 1:1.
Les co rpusc ules stcltitormes (1'1. XIX, lig . :i-Ij) ont de ï O à 200l.l.' Ils
so nt Iormés d 'un certai n 11 (1111 )1'1' dt' bra s rayonnant à partir du centre . Il
~' en Il so uvi-nt qua tre , mais parfo is aus si dcvuntago : ces corpusc ules
salit d'ailleurs pins ou moin s im-g ulicrs : (('UI'S hrus so nt épais (12 :,1.) et
porten t, vers le c(j lt~ CO IlV t' XC c t surto u t à Ir-ur extr émité. des épines
nom br eu ses. Ces corp usc u les sont a ussi , da ns leur ensemble. fortem ent
concaves vers l'ext érieur.
Il est possible de rattach er le type de s scl érites stellifor mes à celui des
rou es . L UDWIG a montré , en effet, que la forma tion de ces dernières
débute par l' appa rition des quat re piliers de la face infér ieure (voir
PI. XIX, fi g. I l à 13). Ces quatre pilie rs représent ent la croix prim aire.
C'e st seconda irement qu'ils s' unissent pa r des expansions de leur extrémité, el que plus tard. se formen t d'abord le fond de l'assiette, puis les
ra~'on s de la r oue et en fi n le cerc le extéri eur de celle- ci. Les corpusc ules
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stel1iforrn es débu tent exact ement de la môm e façon : se ule ment les quatre
bran ch es de ln croix prim aire continue nt 1t s'nccr ottrc sa ns ch anger leurs
disp ositi ons prim itives e t eo ust itue nt ûnuk-mcnt les quat re lu-as ro bus tes
ct épineux du corp uscule. L(' nombre dl~l'\ sclérlt os qui possèden t plus
de quatre bras est il )leu près exnctcmr- nl e n rapport avec cotu i des roues
où il exis te plus de qua tre piliers primit ifs.
D, Face rentraie. - La face vcnunl o pot-le ll's I1lt\Il H' S scléi-itcs que
la face do rsa le ; IUHl S )' ret rouvon s les dvu x l'S pi'l'l'S de l'OU es j mais à
l'Inverse de cc qui a lieu S UI' la lace d OI·s<1I" , les pl' till's l'UU CS son t ici
particulièrement nombre uses. Leur nombre dépasse notnhlemr-nt cel ui
des grandes. Leu rs rayons sont plus 1I0Ill iH'C' UX ; un pout C' II compte r
jusqu 'à 18. Le urs dim ensions sont a uss i plus vtu-inb los ; il Y Cil a qui
peuvent a ttei ndre 80 p. d" dialllt-1f(' ; ce n'f's t p lus ulors pal' leu r
grandeur qu'el les sc distin gu ent tics au tres l' CHIl' S . ma is pa l' Il' nombre de
leu rs ra)'on s. Les sclèrites c ruci fo rmes so nt id entiq ues il C(' U X de ln face
dorsale ; ils sont lH'l'squr aussi 3 1'OS ri Jl rcsqu e au ssi nombreu x.
Aussi bien S UI' la furr- ven tra le 'l ue S U I' la fa ce tlursal e , on trouve
par places dans la conclu- [u-o fomlr- d u périsomo d es spicules gros ct
court s (Pl. XIX , fi g " ï ), 1t" gi'l'clllcnt l'pilleux, tro nqués au x deu x cxtrèmit és; ces spicu les se retro uven t ide nt iques doms les més entères c t dans
la paroi ùu tube d igesli f. Ils u'up parfi cuncnt pas l'II p l'opre a u de rme
cutané, mais sc d ,~\' e1 uPJl Cll t da ns le tissu con j onc tif imm éd iat em ent
sou s-jacent à l'épith élium p èritonén l. Ils n'appartiennen t do nc l'as nu
tégum ent pro prement dit , ruais <Ill revêteme nt de la ca vité g én..' ru le .
C, Papilles dorsales, - Les scltu-i tcs d es pap illes dorsales sont identiq ues il ceux qu e nous a vons déc ri ts pon r 1(' t égu me nt dorsal tout
entier.
D. Pieds ambutacraires, - Les r oues , gra ndes c t pe tit es se continuent
Ir ès loin su r les pieds umbul ncraires , mais clics s'arrê tent à un e ce rtaine
distance de j'extrémit é. L'extré mi té du pied est for mée par un e so rte de
disque , qui peut lég ère ment sc r étract er de faço n à constituer alors un e
petit e cup ule . Les parois de celt e cu pu le so nt so u te nus par u n certain
nombre de petites pièces ca lca ires sc to u chant pas leurs bords, et
pouv ant s'u nir par des a nas tomoses. Ces pièces sont percées de trous
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irréguli èrem ent distribu és. Sur le disqu e même, sc trouvent de petites
travées calcaires formant par leu r ense mble un réseau irrégulier avec
anastomoses plus on moins dé veloppées. Mais il n'ex iste pas de véritable
plaque term inale .
Tout autour de cet appa rei l terminal se disposent des spicules arqués
plus ou moins juxta posés. Ces spicules sc continuent au delà de -la zone
où commencent les ra lles j ils sont situés alors nett emen t au-dessous de
ces dern ières.
E. Tentacules buccaur, - On trou ve, dans toute la partie terminale
des tentacul es, des spicules recourb és à peu près identiques à ceux des
pédi celles . Sur la surface du disqu e terminal, ils sont dis tribués irrégulièrement ; nu contraire , sur la tige du tentacule, ils sc disposent parallèlement c ôte à côt e, c t suivent le contour des cannelures que présente
ceUe tige dans le voisina ge du disqu e termin al.
F. Enfin le reua ement [érit nnéal es t soutenu par les sclérites en
bâtonne ts dont nous avons parlé plus haut. Ils s'observent très facilement sur le mésentère, où ils affectent la form e de tiges court es et
grosses , ridées ou denticulées à leurs deux extr émit és. Sur les parois du
tube digestif, SUI' la face interne du tégument ventral, ils conse rvent
cette forme, mais sont un peu l'lus allongés; ils at teignent une longueur
double dans le tt~g ume n t dorsal.
n F. ~IAIl QU E, -

Sous le nom do Lœtmcç one I ourdainii, L. P ETIT a décrit en
t 8Ba (J) trois indi vidu s recueillis par le ( Travailleur Il dans la campagne
de t 882 . Ils proviennent d u dra gage n' 1 de celte campagne, effectué le
fi juillet, par 44°7' de lat itude nord ct ï -i:i5' de longitude ouest , su r fond
de sable coquillier, à :iHt m ètres de pro fondeur.
J'ai revu ces trois écha ntillons et j'avoue que j 'h ésite à admettre cette
esp èce. Les caractè res sont en effet iden tiqu es à ceux du l. vio/acea, sauf
que toutes les dimensio ns doivent otrc r éduites. L<' corps a une longu eur
de 3, 4 e t 5 centimètres (2). Les scl érilos sont semblables à ceux dn
(1) L. PETIT (83), Bull . Sue. PMI. (2), t. IX.
(2) Ces nombres et les sulvents sont ceux que j'a i mesurés ; ils sent assez dilTerenls de ceux
.Ie L. Pelit . et un peu plus élevé!! ; ces nombres rectll1és 8Uénuenl lad iiMrence qui sépare le lype
dont nous nous occupons de L. tJioia(t a .
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L. »iotocea, mais l'gaiement plus petits, ct comprenne nt : P des grandes
roues de 80 à 130 ~ (nu lieu de 91 il 201 p.) ; 2· des pel ites roue s de 50 :,
(nu lieu de 55 à 60 :, ) ; :1· dos scl éritos stellifor-m es de 100 à 120 p. (au
lieu de 70 il 200 p.). Les paro is du cœlonu- l'"...' se ntent auss i des spicules.
. P ~:T1T sig nale aussi la Pl'l' SI 'IlC(l tI( ~ vaissea u x unasto moti q ues a SSI'Z nom br eux entre les " ni SSt'lHIX dt' ln bmuch c nnt érir-uro dc seeud unt e de l' intestin ct ccux dc la l.rnn clu- montante ..\ la YI·rilt'· , clu-z )1 ' L. vio/acea, ces
anastomoses son t IH'U 1I0 11l1)J'(,US I'S; mais l'Iles so nt représen t ées cepen-

dant.
Tous ces cara ct ères ditlércnt icls me pa raisse nt trop peu imp ortants
pour justifier la création d' une nouvelle espèce . Tout au plus peut-on
consid érer ces individus co mme form ant une vari été, qui s'appellerai t
alors L:etmogone molocea, var. Jourdoinii, Petit. Peut-être même n' estce que la fo r me jeu ne de l'espèce.

Gexne

llEX T HOG O~ E, K OCHLE R.

18!}j.

Bouche ventrale ( l ) entourée d'u n cercle de quinze à vingt tentacules ;
anu s termi nal, subdo rsnl ; co rps aplati ou presque cylin drique. Face ventrale présentant, su r chaque amlnüacro latéral, une ran gée de pieds
amhulacraircs r étraetllcs. S U I' la face do rsa le , deux s éries d'appendices
amhul acraircs assez rapproc hée s de la ligne méd iane ; chaqu e sé rie
est constituée essentiellement par une ra ngée prorimate co nti nue de
papilles fines, égalemen t rétract iles. en dehors de laquelle peuoent ex ister
d'aut res p"pilles, généralement ll'èY clairsemées , mais disposées elles aussi
sur /tne seconde "angée lungit udinale. Scléri tes en for me de ro ues, assez
analogues aux l'ours des La:/nwgon e ; en ou tre . dans les appendices
ambulacraires , des bâtonnets et un disq ue terminal rudi mentai re.
(Il Je retran scris iel, dans l'es traits essentie ls, ln diagnose den uee r aI' K Œ KLE II en l intr oduisant les modlflcaüons n écessn êee flar les résu ltats de mes recherche s. Ces modifleatluns sont
écrites en it ali'ltj ~s .

D El MATlD .E .

309

Benthogone rosea , Kœhler , IS!lG.
PI. X IV , li g . t cl 2; PI. XIX, Dg. &.14.

1800. KOEHU':n. (00), Hé/Hl/ luis scieïüif, de la camp du

«
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Talisman , 1fl83. - t G ju in. - Dr. 30. - La t. N. 3:..>-38", Long . O. 12-'J' (ee tee du Maroe :
nu large d u Cll p Cantin ). - Pror. t q3j m. - Nature du fond .: sable, vase ord inuire. - Cinq individu s.
I û ju in. - Dr. :lJ. - Lat . N. ~2'o:n· . Lcng, O. 12q 7 (cotes du :\Inroc: au large du
cup Canlin ). - Prof. 1100 m. - Na ture du fond : vase . - Un individu .
17 j uin. - Dr. 3:1. - Lat . ~ . :tt-'J l' . Long . O. 1?'S' (mêmes parages). _
P rof. t 3:'"...0 m . - Nature du roud : vase rougeâtre . - Un individ u.
t 8 juin. - Dr. 3:'"). - La lo :\. ;J2"q' , Long . O. 12"1:J' (a pproches de :Mogador ). _
P rof. 2 t ro m. - Nature du rond : vase. - Quat re individus.
:''üjuin. - Dr. <\8. - La I. X. 21.1"1 '. Long . Ù . 14"51' (enIre Lanzarote elle Ma roe},
- Prof. 1 ISO m. - Natu re d u fond : vase jaun e. - Onze individus mul conser ves.
7 j uille t - Dr. 58. - Lat. N. 27-35'. Long . O. 1(j°35' (Cenad ee : a u sud de Fu er teVenlu rn). - Pro f. 2 013 m. - Na ture du fond : vase ja une . - Trois individus.
Dr. ')!J. - La L. :\. 2i";j~' . Long . O. iG"2'J' (mê mes pa rages). .-:.... Prof.
2 013 m. - Na ture du fond : vase jaune . - QuaLre individus.
Dr. 00. - I..aL. X. 2i-31' . Lon g . O. lG-2H' (mêmes parages). - Prof.
1075 m. - :'\aLUI-e du fond : vase [aune. - Dix individus,
Dr. 01. - La t. :\. 27"'Jl ' . Long . O. W o27' (mêmes parag es). _
Pro f. 1U18 m. - Na tur e du fond : vase j aun e. - Neuf indiv id us.
14 juille t. - Dr. U3. - Lat.X . 2O"'4-i'-~"4 " . Long . O. 20""2i'-20""28' (Sê n êgat : au
nord d u bene d 'Aegu in]. - Prof, 1 \!Lj- l28: i m. - Natu re du fond : sable vasard
verd âtre. - Un indiv idu ,

Malgré les différences assez grandes qu 'on trouve entre eux, tous ces
échantillons mc paraissent apparte nir à l'espèce décr ite par K Œ IILER ;
ces différ ences doivent , il. mon avis, (\ t r ( ~ mises sur le compte de la
var iation indiv idu elle, très grande dans cette espèce,
Néanmoi ns, ils peuvent se répartir en deux groupes , qui peuvent être
considérés comme form ant deux variétés prin cipales, reliées, à la
vérité, pa r des interm édiaires.
Les indiv idus du pre mier gl'o upe se rappro cha nt le plus de la descriplion de K œIlLER, on peul les considérer com me réalisant le type de l'espèce. Ils ont une form e large ct plate ; la longueur de leur corps, qui
varie de 84 il 178 millimètres, es t en moyenne de 130 millimètres. La
largeur oscille entre 25 et 50 millimètres, et sa moyenne est de 36 millimètres. Le corps es t donc un peu plus de trois fois et demie plus long
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que large. Ce sont à peu près les donn ées n umé riques fournies par
K œllLER dans le texte de sa description . Le corps est aplati; son épaisseur est voisine de 1 j millim ètre s . Il est aminci sur le bord el arro ndi
aux deux ext rém ités. Les téguments so nt uniform ém en t blanchâtres,
très lisses en général, mais tr ès plissés SUI' la zone médiane de la face
ventrale j ces plissements sont le rés ul tat de la contract ion , le tégument
étant, sur cett e zone, un peu plus mince qu'ailleurs . L' épaisseur du
tégument varie , en effet. suivant la ré gion d u corps où on la considère.
Assczfaihle sur la ligne médiane vent rale , clic attein t, SUI' le milieu de la
face dorsale, 3 millim ètres. Cette epaisseur au gm ente, sur chacune des
faces, à mesure qu 'on s'éloigne de la ligne médian e, Sur les cotés. les
téguments devienn ent très l'pais, et attei gne nt près Ù"t1Il centimètre
d'épaisseur, Celte parti cularité , qui es t en corrélation avec l'aplati ssement du corps , est trè s caractéris tique de cette première forme .
Dans le second group e, que j'a ppe lle rai H. rosea, vur. cylilldrica, le
corps est un peu plus allongé, quatre fois ou quatre fois et demi e plus
long que large ; mais c'es t surtout la hauteur du corps qui est Lien plus
gra nde. Dans un indiv idu du dragage :.in, qui est le plu s cara ctéristique
à cet égard, l'épaisseur atte int 27 millimè tre s , Le tégum ent est r ugueux
et n'a plus l'aspect lisse de la variété précédente . Mais je ne puis dire
dans qu elle pr oportion cc carac tùrc est l'l'C I. et j usqu ' à quel poi nt le
degré de conservation peut int erve nu- dan s h-s di lfèrc necs qui ex istent
à cet égard entre les divers individ us. Toutefois il est à noter qu e deux
individus, pr is dan s le même dragage et cons erves da ns le même flacon,
se rattachent nettement l'un à H. rasea type , l'au tre à li . rosea cylindrù:a
et pré sentent des téguments bien nette ment différents j je cro is donc
qu'il)' a là un caractère dont on peut ten ir compte .
L'épaisseur du p érisornc, considéré en ses d ivers points, es t plu s cons tant e que dans la variété pr écéden te , ct l'épaississement mar gin al dont
nous avons parlé plus hau t est ici très réduit ou mêm e à peine sens ible.
Des intermédiaires peuvent, je le répète, re lier les deu x formes au
point qu'il n' est pas possible de les sépa rer en de ux es pèces dis tinctes ;
toutefois, il est rare qu'on ait à hési ter pour att ri buer un indiv idu donné
à l'un e ou à l'autre des deu x variét és.
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J'avais séparé comme caractérisant une aut re vari été, sous le nom de
var . s-tineata, un individu (du dra g. 93) ressemblant au /J. c!Jlindrica,
mais pré sentant -1- rangées nettes de papilles dorsales ; en fait, ces 4 rangées sont plus ou moins Lien indiquées dans tous les représentants de
cette dernière var tét é et la sépara tion que j 'avais cru devoir établir ne
mér ite pas , apr ès plus mûr examen, d' ètro maintenue.
Le rest e des caractè res est constant dans tous les types, ct s'accorde, à
part quelques diver gen ces de détail , avec la description donnée par
!Ü F.IILEfi .

La couleu r générale est uniformément d'un blanc jaunâtre, sans différe nce appréci able entre les deux faces. Je ne re trouve pas la couleur
violacée que figure et que décrit K Œ II LEIl sur la face ventra le, et qui,
cependa nt,ajou te-t-il, se conserve dans l'a lcool. Je n'a i aucun renseignement sur la couleur que pré sentaient les animaux vivants.
La bouche (PI. XIV, fi g. 2) est tout à fa it ventra le, ct placée à une certaine distance du bord antérie ur. Les tentacules sont, pour la plupart
des écha ntillo ns, il peu près tous contractés à l'intéri eur de l'atrium, et
ne peuvent ètro comptés et examinés qu'à la condition d'avoir incisé
celui-c i. Leur nombre le plus fréquent est dix-huit, avec quelques
variantes , comme l'a indiqué K œIl LEn . Tout autour de l'orifice buccal ,
sc distingue toujou rs nettement le cercle de petites papilles, qui limite
l'aire për ibuccule. Celle-ci a un dia mètre moyen de t 5 à 20 millimètres j
ce diam ètre doit nécessairement varier avec Ic degré de retrac tion des
tentacules. Sur tons les échan tillons que j'ai examinés, cette aire péribuccale est peu près de la même couleur que le reste du tégument. Elle
nc prése nte pas plus que les bords de la face ventrale la couleur violacée
que mentionne K œ Il LEn .
Les pieds amb ulacraircs, très rétractiles, qui forment, sur chaque côté
de la sole ventrale, une ra ngée très nett e ct assez r égulière, sont tcls
que les a décrits K Œ III.ER. En ce qui concerne leur nombre, j'en trouve
dc treize à dix- sep t sur chaque ambulacre, nombres un peu différents de
ccux de K Œ II LER (se ize à vingt-quatre) ; mais cette divergence est sans
importance.
à
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Au contraire , pour la face do rsa le , mes obse rva tio ns ' ap portent aux
donn ées de Kœnœn qu el qu es modificati ons, Les appe ndices dorsaux sont
très petits c l rétractiles, de sort e q lll ' , S I1[' les individu s cons er-vés , ils
peu vent être plu s ou moins cac hés. III passcl' inap erçu s. La plupart des
ind ividus les laissen t pourt ant ;lill'ilîh'c (l'UIW façon assez m-ue pou r
qu'il soit facile dl' les compte r. Dans le rns co ntr aire , la uu m érnti nn
en est rendue très simple, si 011 prend la pr-im- d' ou vr-ir l'an imal ct
d'examiner la face interne du tt"K llllll'lI t dors al. Chaque p a l' i ll (~ est ind iquée alors par une petite v ésicule , il paroi s min ees ct tran sl ucides, faisant
saillie S U I' la surface exa mi née , il côté d u cana l longitudi nal umbulucraire
correspo ndan 1.
Il existe d'abord (PI. XIV, fi g. 1), s ur chnq uo ambul acre , un e longu e
rangée r égulière de ces papilles. a u nombre de vingt-c inq il tre nte -neuf.
Presque toujours il y a plu s de tren te papilles, c'es t-à- dire qu e les
nombres donnés pal' K OEIILEIl so nt, pour mes èrh nntill ons , des min ima.
Ces papilles sont p lacées. par rap port au canal nmbulac rairc , au côté
int ern e de celui-ci, Les deux rnngè-s sont ai nsi rapproch ées de la
ligne média ne, et j e les tro uve distant es l'u ne de l'autre d'e nviron Iû
ou 12 millim èt res, ~l a i s cc qui Ille pa ra ît plu s important il signalee,
c'est qu'i l peut exister d'a utr es pap jlles , placées s ur le cô té externe du
canal ambulacra irc . Ces papilles sont l'Il g('llél'al peu nombreuses ; quelques indi vidus n'en présenten t pas et rontrc ut dès lors dan s les données
de K œIlLER; mais, dans la plupart des exe mplaires , ces papill es ex té rieures
sont plus ou moins rep résentées, et e lles forment, dans leu r ense m ble,
une seconde ra ngée longitud inale, parallèle il la rangée principale ct
extérie ure par rapp ort à clic. Cependa nt, la pl upart du te mps, elles sont
trop peu nombreuses et tro p espa cée s le long de l'am bula c~e p OUl' laisser
voir avec évidence leur séeiation, qui es t cependant touj ours réelle, Pour
donner un e idée de la variation très grande du nomb re de ces papilles, il .
suffit d'indiqu er quelques exemples, ct on peu t donn er les formules suivantes, dont la const itutio n sc compre nd sans peine, les quatre nombres
de chaque formule sc ra ppor tant res pectivement aux paplll cs des quatre
rangées, de gauche à droite .
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B . rosee, type.

Sur' un individu du DI'. 35 (1).

n. roseu, Val' .
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L'ex is tence de celle seconde série de papil les nécessite par conséquent
une modification des d iagn oses g én érique ct spécifique do f{ Œ IILEn•
.J 'ni, se mble-t-il, dan s mes notes préliminai res , donné trop d'importance,
pour la d is tinct ion des vari étés , nu plus ou moins grand dé velop pem ent
des papil les exte rnes : j'avais ind iqu é la présen ce des papilles externe s
comme pins s péciale ment cnrac t éristiquc de la var. cylimlrÎca. Il es t parfaiteme n t vrai , co mme le mo ntre le tabl eau ci-dessu s , qu ' il ~. a plus ùe
tendan ce à la form ation ct il la multipli cation des pa pilles externes dans
cette dernière variét é : mai s en rait , on retrouv e ces papill es externes
da ns les deux veei-u-s. ct uvee des écarts indiv idue ls tels qu'o n ne l'l'u t
pas en tenir co mpte dan s le ur définition . Ces pap illes peuv ent passer
facilement inaperçues, c t beaucoup m'avaient écha ppé tout d'abord : le
meilleur m o ~· c n de les constater sû rement est d'examin er les vésicules
intérieures qui leur corrcs pondont ; c'est cc qui m'a perm is de donner
les nom bres rect ifiés ci- dessus, de cor riger les caractér istiq ues des deux
vari ét és et de s upp rime r la var. .t-Iineata,
S CU":IUTES CAI.C..\IlI F.5 . LC's parois du corps ne prés entent qu 'une seule
espèce de scl éritcs : cc so nt de s roues (PI. XIX , flg, 8 à tO), rappelant
celles des 1","VIJIU.! gOl le; tou tefois la petite bosselur e arro ndie qui , dans
les ro ue s des Le tmoçone, forme fréq uemm ent le fond de l' écuell e et fait
saillie dans sa concavité, manque touj ou rs chez les lJenlhogone, où
le milieu de l' écu ell e est percé d'un large trou ; c' es t sur les bords

de ce trou que viennent s'insérer les quatre (rarement cinq) piliers qui
form ent le pied du scl érite.
Le développe ment du scl érite se fait de là. même façon qu e pour les

roues des Lœtmoqone (PI. XIX, fi g. Il à 13).
(1) L'individu dessine.
(2) C'est l'In dividu que j'avais appelé n, ro.<r4

~ -li n r4 1 4 ;
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Les roues sont toutes de même espèce : leur diamètre varie de
0· · ,160 à 0· ·,066, ee qui est un peu différen t des données de KœHLEn (1).
La roue est fortement conique , et le pied <lui la termine a luimême la forme d'un cône ass ez élevé. La forme est ainsi assez
différente, sur un e vue de profi l, de celle que nou s avons vue dan s le
Letmoçone vio/acea, et comme le montren t Ilion les figu res 9 ct 10 de
la planche XIX, COIll PU I't" ('s il la figure :1. Le nombre tics l'ayons vari e de
sept à douze ; les piliers du pied sont au nombre de quatre, rarement de
trois ou de cinq.
Les pied s ambulacraircs ventrau x renfe rm ent aussi des scléritcs en
fo rme de roues ; mais en outre, de nombreux bâtonnets, de dimen sions
très variables, disposés tran sversalement ct parallèlement les uns aux
autres, soutiennent la par oi de ces pieds umbulacra ircs. La vent ouse
terminale est soutenue paf des scl ér iu-s branchus, très Irr éguliers , ct
enchevêtr és (PI. XIX, fig. 1-1.) ; mais il n' existe pas, comme l'a hien dit
K Œ II LEIl , de plaque terminale.
Des b âton nets analogu es. mais plus petits , mélan g és il des roues,
soutiennent également les parois des papill es dor sales.
Enfi n les bâtonnets existent seuls dans les ten tacules .
La position zoologique du genre Benthoqone ne me sembl e pas douteuse.
La disposition des appendices ambulacraires le place sa ns conteste dans
la famille des Dse u nue, ct plus parti culi èrem ent auprès des genres
Letmoqone et Hiodœmon. .A la vérit é, la forme des pieds ambulacraires
et des papilles est bien différente de cc qu'on voit dans ces deux genres :
les papilles dorsales sont beaucoup plus petites, les pieds ventraux beaucoup plus r étructltcs ; mais la nature des scléritcs, si import ante au point
de vue syst ématique, ne laisse aucun doute à cc l égard . Il ne saurait ,
hien entendu, èlrc question d'un rapprochement quelconqu e avec le
genre Ben/hody/es.
Jusqu'ici le genre présent, si nettement différ ent des autres types de
Deimatidés est spécial à l'Atlantique, on ne l'a rencontré qu e dans le
. (1) KŒULU dit de 0· · ,7 à 0·· ,01; mOlÎlije pense qu'il y Il erreu r d'impression el qu'on dôil
lire 0··,07.
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golro de Gascogne et snr los côtes d'Afrique. Il vit il des profondeurs
s'échelonnanl sur une verticale de t t03 à 20 t3 mètres.
Nous croyons utile de donner le tableau des espèces actuellement
connues de ln ramille des U EIM.\ TID.P..
1. b cima vaUrbl lll.

T hêel (82), W alsh (ûI).

Paeiûquc N. ; golfe d u Ben.
gale.

2.

f ast osum .

a.

n lak â .
paci ficum,

Thé,l (82).
Théel (00 a).
L udwig (û4).
H èrouard (09).
Théel (82), Ludw ig (û4),
W alsh (9 1), It .Pcr rier,
Lud wig (û4).
R. Perrier (00).
Ludwig (!H.).
Slul ter (01).
Théel (82).
T héel (82), IL Perrier(00), W.I,h (Dl) .
Thuel (82), Kœhlcr (00),
H ér ouurd ( O'~ ) .
Lud wig (04).
Sluiler (Ol ).
Sluiter (OI ).
Kœhl er (OB), R. Pc rricr
(D8).
Théel (82).
Sluiter (01).
Sluite r (01).
Th écl (82), Ludwig (U4).
W al,h (Dl) .
SIuit er (01).
H érouard (02).
L udwig (04).
Lud wig (04).

Paeiûquc N.-O.
Atla ntiq ue N.-O.
Pacifique E.
Atlantique N.
Atlantique, océan Indien, Pacifique.
Peciflque E.
Atlantique N.-E.
Pacifique E.
Indes néerlandaises.
Atlantiq ue O .
Aust ralie, mer des Indes,
Allanliq ue N.-E.
Océan Indien, P aciâquc S.,
At lantiquc R -E.
Pacifique E.
Indes n écdendalses.
Indes néerla ndaises.
Atlantique E.

4.
5.
aüaiut cum,
O. Ollcirop/tantrl m utaMUs.
affi ni!.

7.
8.
ü

,

10.

ouem atu,
S cotoüe ima seti[Jcrum .

p rotea um:

I I. Orp lm ur[J us alper.
12. L:rt IllOVonC t.. iolacea ,
13.

lVy ville-T/w 11Ison i .

111.

rneau.

interi acens,
t û.
eninu•.
17. Bent lto{} one rosee .
15.

t tioiuemon maculatus .
tû .
fim br iatus.
20.
aôstrusus.
21. P an 7l y cM a ,1loselr y i .
22.
lVoor/·.uasoni.
23.
mult irad ia l a.
2L
Vluli1 Io.m .
2;) . Letm optiasma f ecundum.
20. Cap!lcira sulcata .
18.

FAMILLE 3. -

Australie, Asie orientale.
Indes néerlandaises.
Indes néerland aises.
Austr alie, Pacifi que E.
GoIre du Benga le.
Mer des Indes.
Atlantiqu e.
Pacifique E.
P acifique E.
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Les formes que T UEU a réunies sous ce nom sont incontestablement
très voisines les unes des autres. Il ne saurail y avoir, semble-t-il, aucun
doute sur la légitimité de cc groupement. Leur caractéristique générale
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est essentiellement : t- l'absence de pieds ambulacraires sur l'a mIJUlat:t'e
impair; 2° le nombre restre int des appendices dorsaux ; 3° l'absence de
pièces interradiales ti l'anneau cnkmirc. l.r-s scléri tes calcuiros . ta ntô t t' Il
forme de spicu les ou de hàtonnots recou rb es, ta nt ôt Cil l'orme de COI'puscul es teiradi és ou quud rirndi és . coustttueut {';.\:al('II11' nl une curac-

téri stique tr ios 111'lt" dt' la fumillc.
Si on com pnn- les E 1.I' IIII1 I1.!,; au x deux a utre s fumilh-s, ou volt ' l l U' 1t' \II'S
carac tères sont a ssez net tourcnt trn uclu's. Mai s sl la for-mu rh-s st-hu-itr-s
rapp elle un peu les I'srcunoecnux. le rt's lt' dcl 'orguuisntion ra pp roche manifestement les ELI'IDIIIU: de s I h: I:\I.\TI Il. ~: . Ln nnturo 11('s pied s lut éru u x , Cil
form e d'app end ices non rètrnctiles , l'ahso ncr- de pieds médi a ns , l'hab itus
g énéra l du corps, so nt auta nt de tra it s co mmuns d 'o rguni sati ou . La COIl stdémtion des sclér-itos ne s ' Op POS(' pas non pins au ra pprochement des
deux faurilles . A. la Yl' rilt\ 1('5 s (' ll, ,' i l l '~ ca ract éris tiq ues de s J h: I ~I ,\T lIl. E sont
es sentiellement les plëHIU I'S perfor ées pt Il' S l'OU CS; mais il faut hien remarque r qu e ces plaq ues prindpa ll's so nt III'l' 5I(l1l' to ujo urs accOIllIH1H(I(',('S
d'autr es sclérites , soi t on forme dl' spi cules. so it r-u for me de croi x, d'où
peuvent dériver d'un e fuçon imm édiu! e "·S scléri tes des E LI'IIlIIIJ.t, On
retrouve d'ailleurs les ro ues des lie/lU f/yoN" tians qu elques Ioruu-s d'E1pidiid és, comme dans l' Elpù/ia runbiyua pt l'A cll ~lJoJl ice tactea.
Cette parenté étant adm ise, il est clair q u'ou doit consi dérer les ELI'IDIIDtE comme cons tit uant un stade de sIH" t'Îa lisalioll l'lus uvunc é qu e les
D EUIATIO.E : 1- en raison de la Ionue géné ra le de le ur corps, le plus
souvent ramassée , au lieu d 'être allongée COIII IIIl' ch ez les D EIMATID.E ;
2- en raison de la r égression subie par' les appe ndice s dorsaux , très peu
nombreux chez les E LI'IIlIlD_E, ta ndis l l u 'ils for me n t c hez 1('5 U I':I"I.\TIO"[ des
rangées s'é tendan t su r toute la longueur des umhulucrcs ; 3- à t'a u se de la
régres sion de l'anneau calca ire ; .1-- enfi n par Ic fait que l'ambulacre

impair est touj ours nu, tandis qu e, dan s ce rtains
encore quelques append ices,

U EI"L\ TIDX ,

il présente

Si tou t le monde s'accorde à ad me ttre l'hom ogénéité du groupe des ELP IDIID.-E, par contre , la r épa rtiti on en ge nres
R EVISJO:'\ DES GE!'inES, -

des espèces qu' il renferme ne

va pas sans qu elque d ifficult é. à
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cause do l'in dépendan ce des vari ations que pr ésentent les organes .
T UEEL a admis lieu r ge nres, qu 'ont conse rvés j usq u'i ci les divers auteurs
qui se so nt OCC U pl~S des Élnsipodos , tout e n r éclam ant unanim ement une
revisi on du gToupe . II e st man ifeste en effet flue les ca ractères génér iques ad mis p a l' Tll (.;Er. conduise nt parfois à des rapp ro che me nts pen
nulu re!s , c t qu' un r em an iem ent des ge nres es t dé sira ble.
IIt;llol:.\nl) (ml) Il c he rc hé r écemm ent il r éaliser un groupe me nt plus
satisfa isillI l des cspèce s ; il ccl ellc t, r ésolu à laisse r complète ment de
cùlü la forure des scléritcs cal calros, il se fonde uni quement sur des
curuc tèrcs li l'(~s cIe la morphol ogie e xté rie ure . Ces ca ractè res , classés
rl'np rè s I'im portnncc qu'il leu r au rlbuc , sont : t - l'orie nlation du pla n de
la CQ U1'O Il Il C tcn tncula irc ; 2- la r égression plus ou moins avancée des
pap illf's do rsales ; 3 !c re cul pr ogressif des pieds ventraux vers la r égion
posté rieure du cor ps; ·1- la forme gén érale du corps.
Q

En se ba sant su r ces données , Henoomc a é tabli un e classi fication tont e
nouvell e , dan s laqu ell e les es pèces sont ré pa rties d'un e façon tout au tre
qll e précédemment . Néa nm oins, il a co nse r vé lou s les a ncie ns noms
gl~ Jl I" r i c l uPs, e n quni, il mon avis, il a parfois eu tort. L'auteur a cra int,
évidemment, qu 'on ne lui fit le reproch e, souvent adressé a ux. spéciûcutc u rs , de crée!' inut ilem ent des nom s nouveaux . JI es t ce rtain qu 'il fau l
il tout prix éviter les no ms inu til es ; mai s par contre , il imp orte de ne
pas h ésiter il c rée r de nouveaux. noms, quand la clarté l'e xige . Lorsqu' on
se conte nte de modifie r lég ère me nt la définition d 'un genre, de le
dé me mbre r pou r en prec ise r- ce r tains ca rnct ères , il n' )"a aucun inconvénient il ga rd er l'ancien nO I1l , ct la loi de priorit é en fu it un devoir. Par
exemple , le no m de Pen ifl!Jfm e, l'l'p ri s pal' ll enouxne, es t parfaitement
légitime , parce <lue tout es los es pèces qu'il a lai ssées réu nies sous cc
nom pr ése ntent Lous les ca ract ères qu e T lIEEL a voulu résum er par le
nom de Peniaf./{}Ile. Muis le ge nre Ka/ga d'Henocme n'a rien il voir- avec le
ge nre K OLGA de Dlnne lssen el Koren. Sau f qu'i ls onl une espèce commune , ces deux ge nres so nt des choses tout à fail d iffére ntes el il y a un
grave inconvénient à donn er à ce s deux ch oses le mêm e nom . On au ra
beau inv oquer la loi de priorité; la loi de priorité doit toujours et partout ê tre subordonnée à la loi de clar té .

sos
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Indépendamment de ce pelit point de détail , la classification nouvelle
proposée par H EROVARD réalise évidemment un progrès, mais elle n'est
pourtant pas exemple de critiques. Quelques-uns des caractères
employés par l'auteur ne semblent pas mériter toute l' importance qu 'il
leur a donnée (par exe mple l'orien tation du disqu e tentaculaire).
D'autres sont un peu arti fi ciels (tels que ln présence de tro is pupil les, ou
moins, sur chaque ambulacre dorsal, sans qu' il so it tenu comp te de leur
posit ion, ce qui conduit à rapproc he r le Scotoplanes qlobosa, par exe mple ,
du Kolga nana, où les papilles o nt une localisation si s péciale c l si vois ine
de celle qui s'affirme dans les Peniagone). Enfin il me parait imp ossible de
ne tenir aucun compte des cor puscules calca ires , qu i, dans la classification de tous les grou pes d'H olo thuries, jou ent un rôle si capital. Sans
doute leur for me est suje tte
vnti ati on : san s do ute, elle change,
comme le rappelle très justem ent Il ~: 1I 0 UA II D , mê me da ns le cours du
développement ; mais ces var iations mêmes so nt enfe rmées dans des
limites très strictes et ne suffisent pas à infirmer le rôle systé matique
qu 'on accorde généralement à ces form ati ons.
II nous faut donc re venir à nouveau sur cette qu esti on de la classificati on des EtPIDIID.f: et indique r les modifi cations q u' il convient, il notre
avis, d'y apporter.
ü

Tout d'abord , tandis que la plupar t des E LPIDIID..E ont dix tentacules,
deux genres en ont davantage, et ont été, de cc chef, mis à part. Cette
séparation est des plus légitimes pou r le genre Enypniasles, qui possè de
vingt tentacules et dont la mor phologie exté rieure , très spéciale, fait un
t ype à part, presque aberrant parmi les ELPIDII D.E [ Vo ~·. S LUITER (0 1), p. ïï ].
Pour le genre A(:hlyollice, qui a onze ou douze ten tacules, sa définition , basée presque un ique men t sur cc carac tè re, est plus discutable :
le genre a été fondé sur un petit nombre d'individu s en assez mauvais
éta t; il est donc encore mal connu . Peul- être devra-t-on att ac he r moins
d'impor tance au nombr e des tent acules, auquel cas les Acldyrmice ren tr eraient tout simplement dans notre genre Periumma,
Tous les autres Elpidiidés ont di x ten tacules . Parmi eux, la forme
générale du corps permet d'isoler imm édiatemen t deux autre s genres :
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dans le genre Parelpidia, le corps est allongé, cylindrique, rappelant
celui d'un e Synapte ; dans les Scotoanassa, au contraire , le corps est très
déprim é, pres que plat, ct entouré, à l'e xtrémité antér ieure ct à I'extr émité postéri eure, d'un large rebord trè s mince.
Sur ces quatre premi ers genres , tout le monde est d'accord. Mais il
reste tout e une sè eie de formes, dans lesquelles le corps est raccourci,
ovoïde, quelquefois plus ou moins déprimé post ér ieurement. C'est dans
le classement de ces formes que réside la difllculté. Elles sont comprises
dan s les anciens. ge nres suivants : Hlp irlia , Théel ; l 'ïi(1 , Danielssen et
Koren i KO/U", Danielsscn ct Karen ; Scatoplunes, Théel ; l'eniaçone, Th éel.
P OU f la définit ion Je ces genres, T II EF.L , après avoir mis il part le genre
Peniaçone, - qu'il caractérise par le voile dorsal, forme de papilles un ies
par une palmure, et ins ér é dans la région nucale de l'anim al, - fait
appe l, pour la sepa ration des autres genres aux cor puscules calcaires .
1h":ll OUAIW , au contraire , voulant réagir contre cet usage exclusif des
formations sq ue lettiques, les n{oglige complètement, pour ne tenir
compte que des formes extérie ures . Les quatre facteurs que nous avons
énum érés plus ha ut ont , dit-i l, des variat ions concordantes qui marquent
bien l'évolution du groupe,
En fait , il n'y a pas, entre les vari ations des fa cteurs considérés, l'accord absolu qu'admet Il énocane ; et puis, et sur tout, la considération des
corpusc ules calcaires vient, quoi qu'il en ait , complique r un peu la question , Si les forme s de ces corpuscules étaient quelconques, si leurs varia tion s ne pr ésentaient aucune régularité, il pourr ait être légitime de
n'en pas tenir compte. Mais non : les scl érltcs se ramènent à un petit
nomb re de types, qu' on ret rouve semblables , aux diverses phases que,
sulvnnt II t':nOl;ARo , montre l' évoluti on de la mor phologie extérieure .
Si d'une part on trouve, par exemple, parmi les Scotoplanes, des espèces
à sclérites tr iradi és, d'autres à sclérites quadr iradiés, d'au tres bàtonnets
irrégulie rs et plus ou moins reco urbés ; si, d'aut re part, on. retrouve
aussi parmi les f\(}/ga d' Ilmoi anc - qui réalisent un stade d'évolution
scl érites tr iradi és, d'aut res à sciérites
plus ava nc ée - des es pèces
quedrira di és, etc., on comprendra qu'il est difficile de voir là un pur
hasard, et l'id ée d'une fili ation des Scotoplones pr ésentant une forme de
à

à
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sclériles déterminée aux Kolga possédant les mêmes sclérites , s'impose
à l'esprit. Dès lors, les groupements zoologiques devant reproduire
l'image de la déri vation généalogique des for mes anim ales, le genre
Koiga d'H t ROUARD, réun issant des espèces a yant des origines dlllè ecntea,
apparaît comme un groupement ar tificiel.
Ln marche de l'évolution dan s les tonne s (lui 1I0 U 5 occupent se mble
bien avoir été telle que l'ind ique Henoumn : mai s ricn n' empoch e de co ncevoir qu'elle a pu sc produire sim ultan ément dan s des s éries g èn éalogiques parallèles. Comme cette évolu tion es t du r à l'inllucu cc du r égime,
régim e identique pour ces séries gl' lI t;nlog iqucs voisi nes, il n'est pas
étonnant que cette influence ail pu déterm ine r l'app arition de form es
analogues, se correspondant dans les diverses séries , mais qu'il n'est pas
permi s de réun ir entre elles, puisqu' clics sont d' origine dilTércnt e et
que leur ressemblance n'est qu'un phénomène do convergence .
Pour qu'on puisse mieux apprécier les ressem blances ct les rapports
des diverses es pèces en litige, le mieux es t d'établir un tab leau à doub le
entrée, portant comme « entrée s de colonnes ) l'indication dos diverses
formes de sclërites calcaires, et comme \ f entrées de lignes » celle des
caractères de m01711101o!Jie extérieure.
L'examen de ce tableau (p. ·11 J) montre tout de suite qu 'il y a en effe t
des modifications indispensables il app ort e!' il la class ification de TUÊEL.
Le genre E/pirlia de Thécl. par exemp le, es t un ensemble hétérogène, et
le genre Scotoptanes donne lieu aussi à quelques changements. Mais à
cela en somme sc boment Ies l't'maniements qu i me semblent s'Imposer.
et qui sont par suite moins révolutionnair es que ceux d'H enoum n.
Voyons de plus près les coupures génériques qui paraissen t de voir
être raites:

t' Dans le genre ElpùJia, l'Elpirlia (J/acinlis occup e une place tou t à
fait à part, d'abord par ses scl érites, qu'on ne retrouve dans aucune
autre espèce de la famille, ensuite par sa form e extérieure , si caract éri sée
qU'Ht ROUARDa sé paré aussi celle espèce des autre s espèces auxquelles
'ratEL l'avait jointe. Elle possède quatre papilles sur chaque am bulacre
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dorsal, dont tr ois en avant , homologues de ce lles qui persisten t et se
différencient dan s beaucoup d'au tres E LPIDIlD A:: , c t un e ù la partie post ér ieu re de l' ambu lacre . Le plan du di sque bu ccal est terminal i les pieds
mar ginaux s'é te ndent su,' toute la longueu r des am bulacres lntéro-ven,
tra ux, autant de caract ères pri miti fs. Cette es pèce, la p rem ière connue
de toutes les Élasipod cs, est auss i ln plus vo is ine de ln souche initiale
des ELPIDII D.E, JI es t légitim e de l' isoler , com me l'a fai t 1I ~ 1I0U ,\n D , Elle

formera à elle seule le se lll'e Elpidia (1),
2° Tous les au(l'es Etpidia ont des scl éritcs qund riru d iés ct possèden t
seule ment des papill es nntéric u rcs ; par ces deux caract ères ils sc ra p ~
prochcnt des Peniaçone. Quelqu es-un s mê me doi ven t tout à fait rentrer
dans cc genre, en r aison de la pr ésen ce d 'u n voile dorsal plu s ou moins
indiqué : ce sont les Etpidia purpurea cl H'il/emodsi. C'es t éga leme nt la
manière de voir d' IIÉRouAllD. Les autres, nu con tra ire , doivent for me r un
genre à part, que j'appellerai Elpidiogone, pour rappeler ses affini tés avec
Btpidia et Peniaçone. Les espèces q u'il l'enfer me mar qu ent les étapes
success ives de l'évolu tion qu i a pour terme les l 'cniaç one : l' Elp. amuigua,
avec ses tr ois ou quatre paires de papilles dorsales alignées long itudinalement j les Elp . rerrucosa et "i!lùla, où les papilles, au nom bre de deux
ou trois paires, manifesten t une tendance il se dispose r suivan t un arc
transversal ; l'Elp. incerta enfin, où le d isq ue buccal es t devenu fra nchement ventral, tand is qu'un e for te bosse uucnle occupe la place du voile
des Peniagone ct représente peu t- être cc lobe, - auque l cas celle es pèce
devrait être ra ttachée au genre Peniagone.
3- Le gen re Peniaqone reste te l <lue l' a défin i T Ilf:EL ; j e le restreins
se ulement - en en r etran chant une es pèce, le P. Nacesi - aux espèces
dont les scl éritcs sont quadr-irad iés. Ce ge nre corn prend ra donc les espèces
de Th éel, moins la précéden te , et en plus le Kotça obsoleta, d ' H érou ard ,
le P, intermedia de Ludwig, le l'. azorica de Marenzeller , et les deux
espèces que j'ai décrit es : Piporcettus e t P. rexittum,
(1) La considération Ile l'an neau calcaire a m ène ) hnl:::'itE l.LU. [(03 a), p. 21] iL des conclusions
analogues. L'ElpidÙJ glacilJ /is, s'oppose à. toutes les au tre s espèces du genre (dont nous faisons le
genre EJpidiogolle), en ce que les art icles de l'anneau ca lcaire affectent des relal ions plu s ou moins
élroîtcs; ee même earect ère se ret rou ve dan s les espèces des genres f rpa t t Kolga. Au con Leaire,
dans tous lu Elf.idiO!Jollr, les articles de l'anneau calcaire sont ln dèpendanta,
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4- et 5°Les ge nre s Irpa el Kolga, de Dani elssen et Karen , restent inta cts .
6- Le genr e Seotoplanes sera restreint aux es pèces qui possèd ent
comme scl érltea des spicules droits ou courb es, héri ssés d' épin es, et des
s igmas, a savoir : les Scot . !Jlobosu, Théel ; J//ll'rayi, Th éel ; albida, Théel;
lJe/agei, Il érounrd ; mottis, Théel ; }JI/pil/usa, Théel . J'énum ère ces es pèces
par ord re de sp éciali sation croisscnte ; cette s pécialisa tion ne va d'ailleurs
pas loin : dan s toutes les espèces, le disque buccal est terminal et les
pieds lat èro-vcnt ruux s' échelonne nt su r presque tou te la longueu r du
cor ps. Seules, les papil les dorsales modifient leur position dans le
mêm e sens qu e <l ans le ge nre E/pÙJiflfjolt c.
j OLes deu x autres espèces de Se%ptanes sc distin guent: a) par la
form e tri radi éc de leur s scl éritcs , qu'on re trouve dans que lques es pèces
à allure d e Peniaçone j /}) par l'orientation ventr ale de leu r disque
buccal ; c) par la local isation de leu rs pap illes dorsa les da ns la r égion
nucale , qui présente mêm e, dans le Sc. insiçnis, un e bosse prononcée.
Quatrede ces pap illes son t contiguës les unes auxautres dans leSc.l·obus/a,
qui fait a insi le passage au x es pèces à voile dorsal. Voil à donc encore un
grou pement hien ho mogène, dont j'ai fuit (C, li. de îAcad. des Sc.,
t. GXX III, p. UOI ) le ge nre Periamma. Il t HOVAlIl.I , par tics cons idé rations
tout es différentes , fi été am en é à ré unir aussi toutes ces Cor mes , avec
quelques autres, dan s son genre Ko/ya.
Ces divers genres d 'Er.I'IDIJO.E peuvent d' ail leu rs se s ,'ouper assez netteme nt en J eux grandes sé ries parall èles : l'un e, comprenant les genres
Irpa, Kolça, Sca optunes et Periamma, l'au tre par tant du genre Blpidia et
aboutissant par les /!.'/pidio{jone aux Peniaqone,
Dan s la prem ière série, la form e prim itive tics scléritcs peut ètre
cons idé ré e co mme u n bâtonnet anal ogue a ceux des !J1Ja el des Kolça,
droit ou recourbé , irr éguli èrement couvert de proéminences ou
d'épines. Les bâ tonne ts droits , devenan t plus forts , accen tuant leu rs
épines , donnent les sclé r ites typiques des Scotoptanee. Les bâtonn ets
r ecourbés , en se régul ari sant , en perd ant leu rs pr otubérances, donnent
les sigmas, qu'on retrouve dans toute cette pre mière sér ie de form es. Ces
sigrnas portent souvent sur leu r milie u une saillie plus ou moins accon-

HOLOTHURI ES.
•u
tu ée ; dans certains d'entre eux, celle saillie s'a llonge en une pointe

égale aux deu x moitiés du sigma cl il se forme ains i un scleri tc triradi é,
De pareils slgmas u-iradiés existent nc rma iem ent dans certaines forme s
de Scotoplanes ; ils expliquent la genèse des scl éritcs tri radi és des

î'eriamma,
Dans la seconde série , les scl éri tos ont pour point do départ les spicules caractéristiques d'Ell lirlia glacialis, d'o ù il est possib!o de Cairn
d ériver les sclèeltes quad riredi és ou cruc iformes des h:lp;,[;0!l0lle et des
Peniagone. Dans celle série, il n'existe jamais de sigmas.
C'est à cette seconde série que se rn uucheut les genres Pureipidia ct
Scotoonassa. Les Pare/pitljasant des Hlpù/io!Jfl}U> aber rants . Les Scotoanassa
sont des Peniagone tr ès aplatis, dont le lobe dorsal est di rigé en avant
el constitue une sor te de rebord co utiuuau t le CO l'pS, il sa partie ant ô-

n eure.
De même, le genre Achlyonice, qui 1.1 O(}1.f' ou douze tentacules, sc
rattache nettement au x Perionona pur ses sclèri tes trlradi és i cc ge nre
possède en outre des l'our s.
Quan t à Ellypniastes! il Ill' pcss êdo pns tic' scl ér-l tes ; il présen te un·lobe
marginal antéri eu r, analogue il ce lui dos Scotoanassa, mai s résultant de
la coalescence de pupilles ambulacra ires bien plus nomb reuses : c'est un
l)"pe aber rant, l'une des formes les plus sp écialisées de tout le gro upe .
J e n'ai pas parlé ju squ' ici des deux fe rm es curieuses décrites par Sunren
sous les noms de Peniaçoue discrepans ct de P. ccalcarea. Pa r sa form e
générale et ses scl éri tcs cruc iformes, lu pr emière sc ra ttac he bien à la
série des Peniaqone j mais la dis position des append ices es t si particulière ,
qu' il n')' aurai t pas, selon moi , à hésiter à l' isoler dan s un genre sp écial.
Quant au P. ecaicareu, on ret rouve bien la form e gé néra le des Peniagone, mais son voile form é de dou ze lobes. ses pieds lat éraux de
dimensions in égales, l'absence total e de co rp us culcs calcaires, loi
assignent une place à part dans le genre Peniaçone, et peut-être serait-il
plus logique de l'en élimine r fra nchement.
Voici, en résumé, comment, so us form e de tableau synoptique, on peut
définir et ranger les divers genres appartenant au gro upe des Elpidiidés.
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T ableau d es gen r es d e l a raml11e d es E lptdUdés,
, ,- s ër!e,

A. 10 tentacules,
Bcl érl tes en forme de b âtonnets [JI us ou moins courbés, simples,
peu épineu x; l'arrois des plaques r éticul ées, pe rcées de trou s,
peu nornbrcu ses ; urti cles de Jnnncnu calcaire plus ou moins en
rcln liun les uns avec le!! nu tres.
= Ce unl mud réporiqucu vcug lc ; pap illes dorsal es localisées en
avant, non align ées trnnevcrsntemcnr ; branches des articles
de l'a nneau cefca lro tout es indivises
_
,
_., t rpa ,
= Canal madrépcrlque ouvcet : deu x ou trois l'aire s de pa pilles
dors ales localisées lm avant. dlsposécs en arc trans versal,
unies ou n on rJar une pa lmure; les bran ches an tér ieures des
a r-ticles d e t'an ne au cnlcnirc bifides . . , . . ,
,.,
. Kol!Ja.
Scl éritcs en hûtonnets non bra nchus, grands , dr oits, épine ux; en
outre , des s ig ma'>; pupilles dorsales di verseme nt dtspoeècs :
disque buccal ter minal ; pieds Iat èro-ventraux s'ava nçant plus
ou moins dans la région antérieure du corps ,
. Scoloplan~• .
Sclériles trlrn.lié s ; des sig mas; papilles dorsales tou] ours
locel ts ëes à la partie an térieure : en géné ral deux ou Irais paires
disposées S UI' un are tran sversal, contig uës nu unies par une
, .. ,
, . . .. . • . . . ,
. Periamma,
pa lmure .. . . .. ..• _
B. 11 ou 12 Ienlneules,,
_
". ,
, . A ~hlyoni~~.

+

+
+
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A. 10 n-ntaeulcs,

+ Sclôri tcs cri rorme de s picules allong"s , porta nt pr ès de chaque

extrémité trois longues épi nes dl vcrg ontce : pa pilles dorsales
dis posées en ligne longiluclinah: sur les ambulacres . ct pouva nt
s'éc he lonne r SUI' toute leur- longueur; disque buccal terminal;
urt ieles d e l'a nnea u calcaire plus ou moins en relation les uns
avec les au tres
,
.
Sct érites quadr tradiés ; art icles de l'ann eau calcaire tout il rait
indépendant s,
X C/)I'PS tr ès long , cylindriq ue, avec des papilles dors ales
très petites . ,
_
,
,
_.
X Corps ova le oblong .
ffi Pap illes dorsal es Iocalis èes en avan t, en généra l non
alig nécs tranv ersalcment, j amais réu nies pa r une pa lmure en un voile dorsal.
.
Une ou deux paires de papil les réunies par une palmure
en un appen dice trans versal [m remeut longit edin al}; en
outre, une ou deu x paires de pet ites papilles isolées . . .
X Corps très déprimé, pr esqu e plat, avec un grand appe ndice
marg inal anté rieu r, formé par la coalescence de quatre
papill es dorsales, et un post érieur egalement marginal,
formé pur la fusion de plu sieurs pieds ambulacraires dépendant des ambulacres latëraux. . .• , . . , .•. , . .. . , • . . , . . .
B. 20 tentacules ; pas de scl éritee • . . . , . •. •• . . .. .. , . . . • . .• , .. •.. . . ,

+

œ

Elpidia ,

Paretpidia ,

Elpidiog..m ~
Peniagone

Scoloana'!ltl.
Enyp nia.t~s,
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Ce gen re reste lei que l'ont créé ses aut eurs, el nous n'a ....on s rien il
changer à la diagnose qu 'en il donné L t:Il WIG [(Rn), p. 3·li]. Il ren ferme
nne se ule espèce, l' lr pa ohyssicola , provena nt de l'Atlantique Nord, d' une
profondeur de 1 HnO mèt res. IIf:nor .\1I1i le r éunit il 1~'lpùlifl g/aciaJù;, et
forme de ces deux espèces le genre Etpidia. C'est une form e voisine en
effet d'E/p idia ou plutôt d'Elp idioflrme, mais j'ai indiqué plus haut que
c'était la forme la plus primiti ve de la sé rie Irpa-Periamma, Il n'est )las
étonnant de voir des ressembln uces en tre les for mes pri mitives des deux
séries , qui dl verg cut ens uite. Ir pa , pm' sa form e allongée, es t d'aill eurs
plu s primitif qn c Elpitiia et ElpùliufJuue; pur la dis positi on des papilles
dorsales, il rappelle les Elpirli0!J0uf!, c t ln présen ce des de ux papilles
médianes, qui form ent nvec los pap illes voisines une rangée transversale,
est un e premi èr e' indication d u 1)('occ'sslIs qui aboutira finalem ent il la
formati on du voile des Periannna,
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t8i U. Echinodermer rm den Xors kc NOI..Ihnvs Expedl tion cn . Kyi J/a ga=ill ( ur 1\",l l llrflid,.
\ "01. XXV .

Le genre Kol.'Ja ne renfer me que tr ois es pèces: Kolfl'" nana , Kol!Jfl
hyalina et Ko!gfl l lUl ll'igi. La premi ère provient de l' océan Glacial
arctique, la seconde des cotes atla ntiques de l' Améri qu e du Nord ; la
troisième de la :\[{'dit errance o rientale . Dan s la pr emi ère, les trois
paires de papill es dor sales sc d ispose nt sui....ant un arc tra nsversal,
interrom pu sur la ligne m éd inne ; da ns ln seco nde, ell es form en t net tement une rang ée tr ansversale , et se réun iss ent les un e s aux au tres par
une palmure. De plus, tandis qu e dan s la premi ère es pèce , le disque
buccal est terminal , il est franchement ventra l dan s le Kotça Ity,tlina.
C'est aussi le cas pour le Koiga Ludwig;, qu i possède , en avant de chaque
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côté, deux papill es juxta posècs, et même coalesccntes par leur base,
mais disposées l'une derrière l'autre.
U RNIŒ

SCOTO PLA NES , 'l' 1I1~tl. , crncnd .

n. Psn ruen.

C0111s ovoïde, plus ou moins glo/mlaire , une {ois et demie ou deux fo is
aussi IOllg 'lue !urg e. Dix te ntac ules. Face dorsal e avec llIl petit nombre
de pupilles (trois l'a ires au plus ), souven t remarquables par leur longueur

et leu r grosseur, disposées de façon variable. Face ventrale avec des pieds
urnbulucraires disposes tout le lung des ambulacres latéraux , Disque des
tentacules buccau x toujours terminai. Tégument présentan t deux sortes
de dépôts calcai res : des sigmas. d des spicules grand.'r, droits, non
branchus, mais couve rts d'é pines.
Ce gt'nre renfe rme les es pèce s suivantes, toutes franchement abyssales :
1. Scotoplancs glo{msa, Tb écl. - Extrême sud de j 'océan Indie n, cote sud Pactûq uo de l'Am èrlqu e.
2. Sc , .Jfllrrayi , Thèel. - H ègion a nta rc tique.
:~ . Sc. Deluf/ ci , ll èrouard. - Açores, ilG;:i- I a B;) m ètre s.
4. ,"'c. mollis, Thuel. - Au stralie .
5. S c. papillosa, Th èe l. - Atlantique S ud.

La variati on que montre la dispos ition des papilles dorsales perm et de
ranger les es pèces par ordre d'évo lut ion progress ive, cctte évolution se
faisa nt toujour s de la même façon : 1 papi lles s' insérant les unes en
avant, les autre s en arrière , sur les ambu lacres dorsaux (Sc. Murrayi et
!flobosa ) j 2° papilles localisées en avant, mais suiva nt les ambulacres
(Sc. Delagei) ; 3 papil les s'i nsérant suivant un arc transversal (Sc. mollis );
V papill es sur une ligne transversale, uni es par une palmure , avec deux
autres papi lles sép arées (Sc. papillosa ). Cc dernier stade conduit aux
Periamma.
0

0

GE:\" IlE PERLUE\IA, R ÉMY P EI\IUEIl, 1800.
1806.

n. P eum en, Comptes

renaus de l'Acad . des Sciences, 1. CXXIlI, p . 00i.

Corp s peu allongé ou ovoïde, au plus deux fois el demie auss i long
que large. Dix tentacules . Face dorsale prése nta nt à sa partie ant è(T AU IUI A:'f. _
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rieure une rang ée transversale de trois ou qu at re papill es, tantot distinctes, tan tôt contlguëe, tantôt caulescentes en un volum ineux appendice transvers e qued rilob è. Imm édiatement en a rrière des pap illes
précédentes , un petit nombre d'autres papill es iso lées, très peti tes,
sur les ambulacres d OIOSil UX. Fure vent rale présen ta nt de chaq ue côté
une rangée de pédicell es Intéruux, <lui le plus souvent n' est d évolcpp èo
qu'en arrière du milieu du COI' p 5 . Scléri tes triradi ès, accompagn és <If!
s rgmas .

J'ai form é cc genre au x d épen s d'espèces d écri tes par Th éel comme
appar tenant aux gr-ures Scotoptane« ct Penirlgmœ. Les espèces qu' il
renferm e sont les suivantes :
1. Periammo insiglle (= S cotop(ml('s ;'U;!J"ÎS. 'I' h èe l = Ka/!Ja inli!Jnil ,
Hèrcuerd ) ;
2 . Per iamma ro ôustum ( = S cotopkmes robusta , Tb écl = KU/!J1l robusta ,
Héro uo.rd) ;
3. Periamma rYarrsi ( = Pellio!JullI! Xa rt'si , Thécl = Kot!Ja Ifart'si, lI ér ouo.rd ).
... P eriamma l'Qseum, nov. sIl. ( = A'ol!lu l'U.~('(f . Hërouard ).
5 . P eriammo [urca tum (= A-ul!Ja [urrata, Hèro uard).

Le genre ainsi cons titué est très hom ogène . Tout es ces es pèce s ont
été, on le voit , réunies aussi par III::IIOU.\IU> (!In ) qui se basa it s ur des
caractères tout différents.
L'espèce la plus pri mitiv o est 10 P. rU/JUs/mJl, qui possèd e q uatre papilles
volumineuses contiguës. mais ind épendan tes . insérées sur un e même
ligne transversale ; un peu en arrière ct s ur les côtés , sc trouv en t de ux
autres petites papill es isolees . Si on imagi ne que les quat re pap illes se
soudent par une palm ure, nou s ar rivero ns il la disp osition prése ntée
par les P. l'oseum et Naresi, espèces tr ès voisines l'un e de l'autre.
P. insigne s'écarte un peu des autres fo r mes , par la dispositi on particulière de ses pieds ambulacraires posterieu rs, qui for ment de chaque
cot é de l'extrémité postér ieur e deux lobes palm és, mais elle s'e n rapproche par la dispositi on des appendices dorsaux. On trouve d'abord un e
rangée de trois papilles , petites, mais aplaties et élargies transve rsalement. Deux de ces papilles correspondent aux ambulac res dorsaux ;
quant à la papille médiane, bien que Th éel rest e mu et à cet égard, il
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est permis de supposer qu'ell e est due à la coalescence de deux papilles ,
apparten ant chacune à un des ambu lacres dorsaux. Nous retrouverions
ainsi le nombre de quutrn papilles des autres Periamma et de la plupart
des 1'p.IlÎa!JfJn e. En arrière dr'! ces trois premières papilles, on en trouve
lat éral e me nt deux antres plus l'di tes, qui corres pondent aux papilles
isolées des aut re s types.
Perlamma roseum , nov. sp.
P I. XIII , fig . 10-12, cl PI. XX, fig. I-t1 .

umu. R . P ElUu En,

Cmnpt~1l

rendia rie I 'A cad, d es Sciences, l. CXXllI . p. 001.

Byn. : P en i afJflll c rOUll , g . Perr. (I.cs Rxpl QratiQnl SQUS-lIIarÏJus , fig. 212, n· 11).

24 noru. - Dr. 1:14. - Lat. N. 42'·HJ'. Long. O. 23"30'(entre les Açores et l'Eu rope). Pro f. " OCiO m. - Nature d u fond : vase blanche molle avec pierres ponces. Quatre ind ivid us.
20 ec ct. - Dr. 13G. - La t. N. 4" ....t(J' . Long . Q . 1000;i l (mêmes parage s). - I'rof, 4253 ffi .
- Mêm e fond . - Treize Individ us.
27 août. - Dr. 137. - Lat. N. H -W'· ·4.\-:U'. Lo ng. O. l o-52'· 10· o:l' [entre les Açores
cl l'E urope). - Pro f. 4!)j j -5 0Xl ffi . - Nature d u fond : vase blanchât re . _
'Trente-ne uf individus.

Cell e espèce est très voisin e du P. t't ares", que Th écl a créé sur un
exemplaire incomp let dragué au sud <tel l'Australie par l'expédition du
« Challenge r Il ; toutefois un ce rtain nombr e de ca ract ères établissent de
r éelles d iüércnccs ct obligent de consid ére r- les nombreux individus
recueillis par le (( Talisman Il comme se rapportant à une espèce
nouvelle.
Les divers individus pres entent des tailles fort diverses, s'éc helonnant
ent re Il millimètres ct ai millimètres de longueur. Ce sont là des différences dues à l'âge respectif, comme le montre le plus ou moins grand
développement des glande s génitales ; les caractères extérieurs et ceux
tirés des sciérites sont d'ailleurs semblables chez tous.
Le eoq)s est assez variable de for me, probablement suivant le degré
de contraction . En général un peu allong é, i~ est d'aut res foi s ovoïde,
quelquefois presque globuleux. Le rapport entre la longueur ct la largeur
chez les individus que leur taille peut faire considérer comme adultes
varie entre 36: 22 soit 1,6·t ct ra : 25 soit 2,16. La face dorsale est
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en généra l très fortement convexe ; quelque fois la face ventrale l'est
auss i, mais cette dernière est gèn érnle me nt à peu près plane .
La bouche est nettement ventrale, ct ch ez la plupart des individ us, la
région du corps qui la porte est curie usement indivi duali s ée ( PI. XIII,
fig. tO) : elle constitue UIII' so rte lie trompe a yunf la form e d'un cylind ro
vertical dirigé V CI' S Il' lms . SUI' la fut-e n'II nnle, la portion bucca le est
séparée de ln sole, Il' lung dl' l<llJ llt'l le son t ('(' IIl'l o lI lll' S Il 'S l'l'(licl'lles , l'al'
un sillon tmnsvcr sal aSSt' Z pro fo nd, t'Il a vant duq uel , pal' un hm squ «
changement de dire ction, le tt' gulllf'nt ve nlrn l se cou tiuuo, SUI' I l ~ cylind ro
buccal. Sur la face dors ale, le voile III tlI'tllle la limite entre le corps et
la région buccale, limite fendue lil au ssi très IIt'1Ic par un bru sque
changement de dire ction de la surface ,
La face dorsale porte un grand voile transve rse' et deux pet ites pap illes
latérales un peu en arrière . Le velle (fi g. t 2)est dl' grande dimension , plut
et fortem ent élargi en avan t. Il se dirige en avan t de façon il cac her la
région céphalique . C'est du moins la form e qu 'il présente chez ln plupart
des individus ; qu clquefois, bien qu e mre mcut , il sc dresse vertica lement
en forme de panache on mê me sc recou rb e on arriè re . Le voile, il. l'étal
d'extension, parait mince, mais très l' tendu en surface . lh'jà large à
sa base , il s'élargit encore d'arrière l'Il avant jusqu'au somm et des
deux lobes exte rnes. Sur un individu d'assez petite taill e , assez mal conservé pour le reste du corps, mais o ù le voile est au contrai re bien entier
et bien éta lé, Je corps ayant 'tH millimètres , le voile a 1G millimèt res de
long, 5 mill imèt res de largeur il la base , 10 millimètres de largeur maxima.
Les bords latéraux de l'app endice so nt pres quc rectilignes, un peu
cndul és ; le bord libre an t érieu r est profo nd éme n t lobé de façon à forme r
quatre c1 igitat ions tl't'S nettes : les deux. digitat ion s lat érales sont cour tes
et. pointues ; les deux médianes sont beauc oup pins al lon g ées , plus
larges, et un- peu divergentes. .A chaque digitatic n, cor respond un
canal dépendant de l'appareil umbu lacrait-e ; ces canaux sont ma rqués
extérieurement pal' une nervure sa illan te allant de la base de I'npp endicc
à chaque sommet.
Les petites papilles sont situées immédiatemen t en a rri ère de l'appendice ; chacune d'elles est vois ine de l'extrémité' correspo ndante de la
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ligne d'insertion de ce dern ier, et presque dans le prolongement de
celle-c i. Ces papil les sont manifestement contractiles, ct, à l'état de contraction, elles sont très courtes, couiques et pointues. Dans l'individu précité, de 29 millimètr es , clics ont 3 millimNrcs de longueur.
La sole ventrale ( PI. XIII, fi g. t [ ] 1$ 1 entou r ée par une rangée très régulière de pieds nmbulucralres lutèruux, 'lui sc continue en arrière sans
interruption d'un côté il l'ant re. Leur ensemble a la forme d'un fer à
cheval nllun g è ; il ex iste neuf (rare ment dix) pédicelles de chaque coté :
les ant ér ieu rs sont gros ct libres ; les postérieurs deviennent plus petits
cl sont unis par un rep li cutané. La distance (lui sépare le premier pied
de la couron ne buccale peut var ier suivant l'extension et la position que
prend la cheminée buccale par suite de la contraction de l'animal.
La bouche est entourée d'un e couro nne circulaire de dix tentacules,
dont les postérieurs sont un peu plus peti ts que les ant érie urs . Ces tentacules sc terminent par un disque plat et arrondi ; mais la tige qui porte
ce disque est ap latie dans le sens tangentiel, de sorte que les tentacules
peuvent se rep lier vers la Louche , ou, au contra ire, s'i ncliner au dehors ;
dans le pre mier cas , les disques terminaux des tentacules sont tour nés
"c rs l'int érieur du cercle tentaculaire, et la fa ce externe de leur tige
se mble continuer le cylindre buccal, sans ligne de démarcation (Pl. XIIl,
fig. tO) ; celui-c i parai t alors comme découpé de restons à son
extrémit é.
Le tégume nt est épais et opaque, sauf SU L' les pe tits individus où il est
opalescen t. La couleur dans l'alcool est généralement blanchâtre. Sur
J'anim al vivant, d'après les indications qu' a bien voulu me donner mon
frère, Edmond l' m ann, la couleur est rose clair, légère ment varié de
marbru res plus claires encore.
SCLt RiTES. - Les sclérites triradiés sont tous de la même espèce (PI. XX,
fig. 1 et 2) ; leurs trois branches sont égales, variant de 93 fi- à t 7·j fi- de
longueur, ct form ant entre elles des angles égaux. Chacune d'elles porte,
à quelque dis ta nce de sa base, un tubercule assez for t se ter minant par
un bouquet d'épin es (fig. 2). En outre, vers l'extrémité, se trouvent
d'autres épines isolées . Ces caractères sont assez différents de ceux que
mon tre le P. Naresi ; de plu s notre espèce ne présente pas, en dehors
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des append ices arnbulacraires, de scl érites en for me de spic u les é pineux
n on branchus .
A côté des scléri tos u-iradi és on ne trouve qu o des sigmes (fi g , 3,
,i , !i), le plus SO UH' lIt l'Il forme dt' C, les deu x moitié s sn trouvant dun s le
prolon gement l'u ne dt, l'a utrc : quelquefo is ccpeuda nt . les de ux mo itiés
so nt dispo sées dl' Iuçon i'l raire entre l' Iles un an ~ll' do 120 [fi g, !i).
Peut-êt re faut-il voir lil 11111' forme cil' p nss:t ~l"! 111'S sr-léritos trimdi és
0

ordinaires aux algums .
Dans le pourtou r dt' la bouch e , h-s sd{"'ilt's sc' déforment plus ou
moins (fig. 6 à 8), 11'5 11I'as se co ur-bent, devionm-ut iuégunx, il peut m ème
s'ml ajouter de supplén tentnircs , do luçuu qu ' il ex is te qua tre', ci nq , six
r3)'On5. Au con traire , l'un d'eu x peut s'a llo nge r' notublcnu-nt tandis l(ue
l'au tre garde sa longueur norm ale (Hg. Î ct S). Mui s la fo rm e lI' i l'ad i é ( ~ ,
même dans ces s('It"l'ilt's d éfor més , resto la foi-me fonda montu le.
Des déformat ions analogu es se voient dan s les pieds ven traux , ct
surtout dans les ten tacul es buccaux (fi g . 9). Mais ce n'est guère (lue dan s
ces dern iers qu 'on pr-ut trouver. ca mille dans il peu près toutes les Holothu ries. des spi cul es droits ou courbés , ga rn is d ' épin es (fig. 10).
La ventouse des pieds ventrau x es t soutenu e pal' U II d isque tre illis s é,
à larges mail les , s ubquudrnng ulairos ct assez n-gu lières (PI. XX , fig. t I ).
Les sigmas, qui so nl d'a illeurs asse z rtU'I' S su r la surface dorsal e
paraissent manqu e!' totale me nt dans 1(' 5 appen dice s nmbulac rnires.
En r ésumé, les di fférences en tre t'l' Ul' eSI);'CI' r- t le P . NlIl'f'si pe uven t

se ramener: f ' il la form e du corps , q ui est plus cou rt ('1 plus ventru ;
2" à celle de l'appendice, qui es t plus nlto ngé: 3" à l'exist en ce d 'une
chemi née bucca le ; en fin -1" il la fo rme UII I)('u diff éren te des sc lé r ites
tri radiés et à l'ab sence de spicules ép ine ux . On peu l dès lors en donner
la diagnos e suivante:
DI AG:"lOSE, Corps gén érale ment cou rt, so uvent glob uleu x, ventru ,
Bouche po r tée à l'extrém ité d'u ne porti on cylindrique dirigée verticalem ent vers le bas , et se distin gu ant nettem ent de la so le ventrale s itué e
derrière elle. Neuf ou dix pied s amb ulacru ires d e chaque cô té, disposés
sur une rangée qu i se continue en arr iè re ans interrup tion avec la rangée
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du coté opposé, l'en sem ble ayant la form e d'un fcr à cheval allongé.
Di x tentacules à lige comprimée ta ngentiellement, les postérieurs un
peu plus petits que les anté rieur s. Appendice dorsal, plut et largement
étalé , s'accroissant en largeur à parti r de la base, profondément quadrilobé ; immèdiutomcnt en arrière, deux pet ites papilles isolées. Sclérites
tri nuli és , il bran ch es é~a lcs cl rt"~uliè rcm en t espacées, épineuses à leur
extrt" mÎlô, portant chac une l)f'i~s do la IJ3 se UII gros tubercule cour onné
d'épines ; des slgmas peu abondants. Couleur rose clair.
(h::sm: ELPIDI A:TJlf":EL, 1877, cmend. R. PiruUER.
1877. T Ilf:EI•• M ém oires SUI' l'Eipidia , IIOU\"ca u gen re d 'Holo thuri es , Kgi. S ctnsk a

Vetensk, A l.:ad . ttanüünç ar, l. XIV.

Corps ovale all ongé, deux fois enviro n auss i long que large ; dix tentacules buccaux , form ant par leur ense mble une couronne term inale ;
papill es dorsales placées suiva nt des lignes longitudinales, la plupa rt
localisées en avant, mais quelqu es-unes s' insérant auss i sur la partie postérieure . Pieds ambu lacrai res présents sur toute la longueur des bords
latéraux de la sole ventrale . Sclérltes : des s picules allongés, pa rla nt,
dans le voisin age de chacune de leurs extrémités, trois (rarement plus
ou moins) longues ép ines divergentes.
Ainsi défini, le ge nre Elp irlùt ne renfer me plus que l'Elpidia glacialis
pou r lequel il avait été créé . Hancum o a également isolé cette espèce
dans son genre Elpùlia, en mêm e temps que l'lrpa ahyssicola. J'ai déjà
dit plus haut les raisons qui conduisaient à conserver le gen re Irpa.
Elpldia g Ia elalls, TUÉEL, 1870.

Svn. : Tutcia eckinata, R. Perri er (00).
Travailleur'. 1882. 2 août. - Dr. 43. - Lat. N. 30"17'. Long. O. 1\ -13'30" (tô les du
Maroc : cap Gblr). _ Prof. 2300 m. - Nature du fond: vase rougeè tre. Quat re individus en mauva is étal.
Tal isman, 1883. 23 jui n. - Dr. 38. - Lat. N. 3(MY. Long. O. 14-1 ' (côtes du Maroc :
cep Gbtr). - Prof. 2210 m. - Nature du fond: vase il g lobig érines. - Quetee
individus en mauvais éta t,
I d. - Origine inconnue. - Trois exemplaires.

...
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Tous ces individus provienne nt exacteme nt des mê mes parages.
N'aya nt d'abord cu à ma dis positio n que des mat ér iau x e n très
mauvais étal, je n' avais pu exac teme nt en dét erminer la position sys tématique , et, duns lIIW de mes Ilo tes p ré limin ai res (96), j'avais cru
devoi r les d és igner, à titre provisoire . sons un no m ~I' éci al , Tu teta
echina/a. J 'ai de puis re trouvé, dan s d 'autres I1ncon s, avec d'autres
Holoth uries, des individus bien conserv és. malh eureusem ent sa lis ind ication de pr oven ance, qui montrent avec la plus en tière évidence <llI C
les divers échan tillons ci-dessu s d ési gn és sc r upportout tout s implement à l'Elp idia y!acialis, la premi ère es pèce d' Éluslp odes qu i ait été
décrite. J'ai déjà préc édemment re tabli les l'nits [R. P EIIIUF.1l (00) ,
p. Ii i ].

L'Elp idia glaeialis a {.t{, trouvée (Jour la première fois par l' expédition
suédoise d 'explo rati on dt' l'océan Arctiqu e ( IRï :i- I Kï G). Elle ab ond e
dan s la me r de K UI'<\, entre UO met res ct 2ï :) m N!'c' s d o profuml eur (50 ct
150 brasses). On la trouve t" ~u l (' II )(' n t on ;l S S(' Z grnu de quant ité da ns
l'Atlant ique Nord [expédition uurw égir-nne de l'Atlan tique Nor-d, t8iUt 878), entre le Spitzberg. la Xorwt-gc, les Iles Hritnnn iqucs, le Cro ënluud
et l'Islande. Mais dan s cette régi on . l'Elpidia fl 'acill fis descend beau coup
plus bas et les statio ns où elle Cl t" l{~ rocuci tlie out une profond eu r varian t
de t ·i23 à 26 1·} mètres , ct la t.- mp ératuru )' va de - JOil - 1",·1 , Le
« Challenger Il en a rapport é un seu l individu , d'u ne rég ion bien diflèr ente, au sud de l'Au stralie , pal' un e profondeur dc ·} 7 5:; mè tr es, ct une
températu re de O°,':!.
Les individ us du l i Talisma n Il sont les se uls qui a ien t é té trouves
dans l'Atlantiq ue central. Celle espèce para it donc assez rare dans cell e
région. Elle y es t toujou rs localisee à de gra ndes profondeurs.

GE=- RE l<~L PlDIOGONg,

nov. ge n.

Co rps de for me var iab le, allongé ct pr esque cylindrique , ou cou r t et
ovoïde j dix ten tacules, disposés en co uro nne tan tô t termi nale , tantôt
plus ou moins nettement ventrale. Pa pilles dorsales placées tout es à la
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partie antéri eure . au nombre de deux il quatre paires, et disposé es
suivant deux rangées , parallèles à l'axe du corps ou plus ou moins
converge ntes en avant, de façon ù. form er ense mble un arc transversal ;
ces papill es toujours ind épendantes. Pieds umbulacra ires latéraux s' étendant en g ènèrul jusqu'au niveau de la Louche, parfois m ême en avant de
celle-c i, d'autres fois n'a rrivant pas ju squ'à elle, mais dépassant r n
gènéra l le milieu du corps . Sclérites quadr-imrli es, parfois accompagn és
de petites roues.
A cc genre, appa rth-nnc nt les espèces suivantes , qu i habit ent toutes
l'océan Antarctique , S 'o pposa nt ainsi il l'Elpidia g!tlCialis, qui est presque
exclusivement arctique . Toutes sont fonciè rement abyssales ct s' éolielonn ent entre 1 ·iOO ct ·f ZiOO mètres.
1. st». ambi!Jllu, Th ée\.
2. Elp . rigida. "h éel.
:J. Elp . rrrrucom, Thêcl.
4. Elp. incerta, Tht:·cl.

J 'ai déjà indiqué que la position de ce lte derni ère était un peu incertaine (il cause de so n disque tentaculair e ventral et de sa gibbos ité nucale),
ct qu' il faudrait peut- être la rattacher au genre Penioqone, comme l'a
fait Il ËlIOUAIlIi . Elle n'a pourtant pas le voile cara ctéristique de cc genre.

GF.SnE Pfo::'\I.\ GOXE, T UÉEL, crnc nd . R. P ERm ER.

Corps pins ou moin s allon gé. qu elqu efois déprim é post ér ieure ment, ou
avec une parti e an t érieure prohoscidifor me portant 1<\ bouche à son
extré mité . Dix tentacules. Face dorsale avec un velle antérieu r, de
di mensio ns vari ables, en for me de . lobe élargi, généralement quadrilob é,
qllelquefois bi/ohé, ra rement entier, p r('sq ul~ toujours tran sversal,
exceptionne llement (Pen . JlQl'rifer) longitudinal. Souvent, en outre,
de une à trois paires de petites papilles. Face ventrale avec des pieds
nmbulacraircs gén éraleme nt localis és sur le pourtour de la moitié ou du
tiers posté rieur. Tëç ununt at'ee des sclërùes à quatre bra s, accompagnés en général de spicu les simples ou bra nchus.
:i:'S
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Ce genre renferme les es pèces suivantes:
L P . af flnis , 'l'h éel. - Sud de l'océan Indien .
2. P . Challt!lI.'leJ·i , Tb éc t. - - Australi e.
3. P. oureo, 'I'hôc l. - C.o1Hc pu ciüq uc d e l'Am ériq ue du S ud (Thèol, Ludwi g ).
4. P. W!J villii, 'l'h èel. - Paciüquc {Thé cl ), g elle du Beng ale (W uLsh).
':J. l'. asorica, l\ li ll'CllzoJl el' . - .\ÇO I'CS.
' 6 , P . porceitus, H. P errier. - Aüu utlquo ;\01'1 1.
*7. Pcoex il l um, H, Pe rrier. - .A tlalltiquc t\o n l.
. 8. P . purpu/'{'fl (EIJlitli a purpurm, '1'llt:~c1). - Su d de l'o c énn In dien.
* Ü. P . l ugltvr is , Thuel . - Aüuntlquc èquntorial .
10. P . Will(' III () (i,~ i (EJp i r/i a lI ï lll'lII lIt'lIi , Tht'cl ). - Su d de I'ocèun IJH.Jien.
11. P. atrox. Thuel . - Ocean Antnroüquc .
12. l'. ùuermcdia , L udwig . - Côte Peclüq uc de l'Am ériq ue.

La composition de ce gl' nl'e ne di f1l~ l't' dl' cc qu 'a indiqu é Th éel qu e
par les points su ivan ts: 1" la suppress ion du P. Noresi, rnppcrtc au genre
Periamma; 2° l'addition des doux es pèces. P. purpuren ct Wiltemoësi, qu e
Th éel avait placées dans le gl'lll'e Elpùlia, mais qui se l'atta ch en t nettement
aux Pmiaçone, et par la disposition de lems pied s ventrau x, ct parl ' ori entation de leur disque bU t'cal, et par la pr ésum- e d'lin vell e hien ca ract éris é.
Ce genre, le pins nomb reu x des Elpùliidbj, en es t auss i le plus hom ogèn e. Il est douteux p OU l' mo i qu 'on duiv o y ra ttac he r les deu x esp èces de
Sluite r-, dont j'ai préc édemm en t parlt" . Le P. discrepan» doit cer taine me nt
form er un genre spéc ial, ct le P. ccotcareu - s' il ne foi-me pa s. lui aussi ,
un genre ind épendant - devrai t ètrc rang ée dan s une sec tion sépare
du genre Peniaqone.
Pentagone porcellus ,

1I0 V .

sp .

PI. X lII, fig. 7.U, et PI. X IX , fig. 15--23.

18W. R. P ERBum, co mp tes rendu s de l'Arad. des Sciences, l. CXXIl I, p. OOL
1000. R. P ERREER, B u ll . Jlu ,~ . «tn«. ue e., l. VI, p. 118.

Tali sman, 2/l août. - Dr. 13-t - Lat. J', 42°W'. Long . 0 . 23°3(;' (entre les Açores el la
Franc e). - Prof. 4000 m . - Na ture du fond : vase bla nche mo lle. - Nombreux
indi vidus.

Les caractères des individus précéd ents différant s ur plusieu rs points
de ceux des esp èces déjà décrites de Pen.iogone, je suis obli gé de les rapporter à un e esp èce nouvelle.
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L'animal est rem arquable pa r son corps cour t et ramassé (PI. XHf,
fig. i ). La longueu r es t en moyenne de 3 ce ntimètres (de 2:i à 3» millimètres] ct la large ur do Hi mill imètres; c' est-à-dire que le corps es t
Ùl' UX fois au ss i long qu e larr;r- . Tandis (1111: la face ven tra le es t à pe u
pr ès plan e, la face dorsale est fortemen t hombèe ; le dos est régulière.
nu-ut gibbe ux, la plus forte épai sseu r p H mjllim ètn -s en moyenn e)
eo r- ros pomla n t il PI'U l' ri's au milleu d l! l'anim al .

La bou ch e es t situ ée il la pur-lie antér-i eure de la face ventra le ; la région
bu cca le se prolo nge un IlI'U en a vant cl Cil dessous ct es t assez nettement
séparée de la face ventrale par u n s illo n as sez profond (PI. XIII, fi g , 7 ).
Mais ce tt e diff ére nciation ne va pns j usqu ' à détermi ner une sa illie
pro boscidifurm r- , comme cela a lieu dans le Pm iaçone cùrea-; la dispo sition es t plutôt analogu e il cel le (lue prés ente Il' Periamma roseum .
Dix tentacules non rétractiles vntouren t la bou che , formant un cercIe
très net, les post érieurs un peu plus pet its 'lue les antérie urs ; chac un
d'eux est form é d'une courte tige de 2 millimètres , termin ée par une
tête élargie fortement convexe.
L'anus ost tou t à fait ter minal, pr....squc dorsal.
Le nombre tota l de s pied s qu e portent 1('5 bords de la sole ventrale
vari e de t H il 1n, Ils son t disposés de chaque côte"' en une rangée
contin ue ; ces deu x rangées sc tou chent en arr-i ère ct se continuent
l' une pal' l'autr e.
Les premi ers pied s sont volumineu x, et la tai lle déc rott régu lière ment
d 'avant en ar ri ère; les dern iers pédicell es sont un is par un repli cuta né ,
Le premie r pédi celle ant érieur de chaq ue côté est relativemen t
proch e de la bouch e (fi g. H) ; il suit imméd iatement le sillon post-bucca l,
ou n 'e n es t éloigné qu e de 2 à :j millimètres. Cette extens ion des
pédi cel les en avant n'est réalisée que ch ez le P. affillis j ellc es t donc
importante à signaler.
La face dorsa le porte le voile, disp osé tran sversalem ent, ct en arrière
de celu i-ci, latéralem ent, deux papilles isolées, bien d évelopp ées. Le
voile transverse est r emarquable pa r son extrè ffi.e brièveté : on dis ti ngue
nettem ent les quat re pap illes qu i le forme nt. ct qui sont bien sépa rées
les u nes d es autres. Leur parti e libre est à peu près cylindr ique , termin ée
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en poi nte mousse ; elle a (sur l'an imal conservé dan s l' alcool , bien
entendu) de 2 mill imèt res à 2....,:; de lon gueu r. Ces pap illes ne so nt
coalescentes que par leur base ; la palmure du voil e dorsal es t, on
effet , à peine indiquée : c'est une ·s imple r ide fai sant saill ie au-dessus
de ln surface gôn('mle du dos. CeLlt' ride tran sverse es t forte ment
recourb èe cn arc de cerc h- il co ncavi té pustéricu ro . Les deux pa pilles
isol ées sont placées uu peu en nr'ri èrt' du voi le : elles sont Il l' eu près
sur le prolonge me nt qlle fo r-nu - so n inse rtion , très Mj-;"èr(' me nL e n de da ns
de cet arc , toutefo is. LI' vui lc dorsal n'a tte int pas, on le voit , le d t' gl'Ô
de d évelop pem en t qu'o n l'l'ut lui n -co uuun ro dan s la plu part d os PeningOlle. Il présen te une for me intcnnèd iairc t'lll l'{, h' voile des Peniagone
et la dispositi on réa lisée chez les E/pidiogone.
S CLElUTES (PI. XIX, fig. 15- 23). ll u'y PU a q u' une seu le espèce et ils
sont à pClI pres iden tiqu es sur la luce dorsale pt s ur la face ventrale, un
peu plus pet its toutefo is sur cette de rn ière . Ils présontc nt f bras, insères
deux à deux aux de ux. extr èmitès d'une tigell t' ceutmle comm u ne (fig, J ;i) ;
les quatre bras sont inclinés vor -s l' intéri eur- pal' l'apport à cette tigel le
centra le (fi g. [ 6); ils sont prt'sqne d roits, muni s d' épin es g rosses
et courtes , ir rég ulièreme nt distribuée s sur uu o assez grande longue ur
à partir de l'cxtr émit é; chacu n d 'e ux porte près de sa base u n gros
piquant assez long ct ép ineux il son ex trém ité. L' écar tem en t de l'cxtrémité des bras oppos és est l'Il mo~·rllilc de oro .., WO ponr h-s sctéritcs
dorsaux, de om" ,2iO pOUl' les sc l èritcs ventraux (fi g. Ii ),
Les sclèritcs de s tentacul es buc caux so nt dr-s s picu les cour bes t" pineux, de dimensions tt-ès vru-ia hlcs (fig. 2 1 cl 23),
Dans les pie ds amhulacruircs ventra ux } lr-s scl éritcs so nt égale men t des
spicules re courbés , mais ceux-ci sont trè s clair -scm és ; je n'ai pu trou ver
trace de disque terminal.
Au contraire, dan s les papilles dorsales} les scl éritcs so nt très
nombreux ct on! la for me de spicules très groles, presque droits ou
irrégulièrement courbes , et entremêlés l'Il tou s sens (fi g. 18 à 20 ).
En résum é . c'est, pa rmi les espèces connues de Peniagone, à côté du
P. a{finis que le P . porcottns somblo sc placer , par la di sposition de ses
pieds vent raux ; mais il s'e n éloigne par la forme de son cor ps, ovoïd e
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ct renflé , ct par la régression de son voile dorsal. C'est ce derni er
caractère qui est le plus typiqu e. Aucune P ènlagonu nc présente en
effet un voile dorsal au ss i pcn d évelopp e que notre espèce . En admet tant la st~ l'i t: ph ylo;';t:niq ue qu e nous avons exposée précédemment,
le P. porcellns sc trouverait à la base de la série de toutes les P éniagones .
Pen lagone vexlllum , nov. sp.
PI.

rooo.

H.

xur, Hg. n, cl Pl.

P EIIlIl EII ,

XIX, fi g. 21 il 35.

nuu. .!l1u . d·/Iist. lI(lt., 1. VI, p. 118.

J 'avais, dans ma nole pr éliminaire à J'Académie des Sciences (R. PEnIIlEn (QG) , p. !.lOI J. rapport é avec doute à l'e spèce P. a; t)"ica , dé crite par
'\1 " n ~:l\ZEL I.t: n ( 1), un individu très ma l conservé , qu i m'est par venu
sa ns ind icatio n dl' local ité, sans étiq uette donnan t la date , ou le num ér o
du dragage. Mais cel ind ividu prés ente en somme dos d ill'é rc nccs assez
impor-tantes l'U II I' m.. -ritc r U1W descr iption à part, cl p OUl' qu'un le range
tians une es pèce !" p t.'~ci ah ' , uu moins pro vlsolrcmc nt
L' ind ivid u t ' Il qu esti on ('st en si mauvais état qu 'il es t presque impossiblc de don ner u ne idée de sa for me, surto ut pou r la part ie postérieure.
Le corps , al longé, il 'li millimètres de long ct J I millimèt res de largo.
Il es t asse z forteme nt aplati ('U arri ère, mais sc rel ève il la partie ent éricurc en un e gibbosit é nuenk-, de sorte qu 'en cette région le cor ps
attei nt UII C hau teur de g mi llimèt res. C'est S UI' cette gibbos ité que
s'insè re le voile dorsa l, très d éveloppé, ct, nuta nt que j'ai pu en
ju ger, di ri gé en ar riere . La moitié dro ite de Cl' voile es t seule à pe u
pr ès co nse r -v ée . Mais je crois assez j uste d 'ad met tre qu 'on puisse en
d éduire l'autre moitié l'al' symètr-ie. On pe ut alors d écrire le voile
dorsal co m me profondément découp é en q uat re lanièr es terminales,
les deux médi an es très longues, sc prolongeant en arr ière, de façon qu'à
l'état d 'ex tens ion, elles sc term inent il Hmillimèt res seulement de J'extrémit é post érieure du corps; les lanières latérales sont beaucoup plu s
courtes; ciles ont 12 mill imètres envi ro n de moins que leu rs 'Voisines.
(Il

l ( .l.ll E:<iZELLU

(tl3), Holothurin de (Hirondellc, p. 12, pl. l, fig. • , et pl. Il. fig. 5.
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Ces quatr e lanièr es sont pro fond ément sé pa r ées les UII OS des autres par
un e écha ncru re ; ce caractère éta blit un e di ûùrence avec le l' . asorica,
où les deux lan ières de chaq ue cot é so nt coalcsccntcs.
Je ne puis donner nucunr- indi cat ion ni SU I' l'existence d 'au tres a ppendices dorsa ux, ni S UI' Il' nom bre de s pieds am bulucrui rt-s , IIi sur ce lu i des
tentacules. Seuls 11'8 deu x tontncu lus unu-rl curs sout conserves, Pl il!'> sont
r amurqu ablcs

IHU' !l' HI' IOn r;ll E' UI'

rt-lntivc , tout

iil i l inu sitée dams le

il

c ll't 't

:i

groupe qui n ou s occ upe : leu r ti go a ttein t

t'Il

gueur su r 2 mi llimètres dt' large , cl so

Lt'I'lII i l lt,

mill im èt r-es d e lon-

par un di sque apl ati

qui a 4 millimètres dl' diamèn-c.
SCLEIUTES. - Les schu-itr's dl' la l'a r e dorsale ( P I. XIX, fig. '2 t- ct '2;3 )

sont très semhlnblcs h CI' U:" du 11 • azorira, Ils sont quad rhudi és,
comm e ch ez tou s les P f'JI Îay uue, pt so eomposo nt d'une cou rte tige
centrale qui sc bifurque il Sl'S deu x l'xtrh uitt',s ; }H'1I 'I)II'I'S c t-Ll o bifurcation, chac un des qua tre bras Ioi-m ès se reco urbe brnsqucmcu t vers
l'intéri eur pt sc prulougo t'Il une longue ai guillo courb e terminée
en poi nte j ces aigu illes son t trè s IWU opiu cusos . en géné ral m ême tou t
à fait lisses. En outre, cha cun des bras port e. au poi nt où il se n'courbe ,
une longue tige pr l'sq ul' dr oite (lig . 2·j. Pl 25, Il), SP dirigean t vers l'e xt érie ur , r n sens inverse par consé que nt dl' la di rect ion du bras lui-m em e.
Longueur de la por tion rèflèchio du hru s , o m "' ,H~ ; lon gueu r d es tiges
m, 2 ~ ; {'CaI·t('Hu' nt des tiges
exte rn es, 0"'"',{o ; hau teur tot ale du selcritc. om
externes , 0"'"',6 j écarte me nt de l't' xlJ't" lIIi Lù dos hrns , ü ' " 12 ; lon gu eur de
la tigelle centrale, 0·..·, 03.
Les scléritcs de la lace vent rale (Pl. .'\1 \ , fig. ::W il 2!l) sont ll'j's diflér cuts des scl ériu-s dorsaux , ct ils d i ll'i' l' t'l tll~l-\a ll' m e ll t th-s scl èri tcs H mtrau x du P, nzorica. Ils ont la 1"0 1'1Ilt' d'un ;-:. tout il fait p lan el don t les
qua tre branches, plu s ou moins irregulieres. so nt mu nies d' épi nes l'ou rles
et très nom breuses , ma is ne portent aucune espè ce de prolon gem ent
extérieur. Leur longueur varie de 0 "' ,20 à û " .. ,-lO j les ·1 bra s sont
10

reli és par un e tigell e commune d'en viro n 0""',0:> . Ces sclér itcs diffèrent
donc nettem ent des sclér ites ventraux du P . ozorico, qui ne sont pas plans
et dont chaque bras porte u n court piquant d irigé vers l' extéri eur, à extrémité mousse ct r enflée .

Et P I DIIDiE.
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Dan s It's disques tentacula ires , on trou ve , e n mè me temps que des

scl éri tes crucifo rmes, des sp icules courbes ; les prem ie rs (PI. XIX, fi g. 30
e t 3i ) S(~ déd uisen t df'~ sc léritcs ventrau x par réd uction : ils so nt plans .
('II for-me d' X, l'ld l' pO llJ"V Il S d'a ig uillons e xte rnes ; ils so nt fort ir réguli ers :
It'loi un s sn ul très grunds. d 'aulr('s t rès l'd its ; so uve nt h- s hras de l'X sont
i 1I1"haux , c t l'u n d'l' Il x mt'uH' l'c u t mali ,!uer- complèb -me n L La même ir rél-; u l'lI'i t{~ se montre da ns les sp icules recourbés (fin' 32 ('1 33), (l ui sont
r;i~ n {'ra ll'mt' lI t ll 'i's flf 'Ut 'm put dr-ntiuulés il l eur e xtré m it é.

En résumé, la rh-suriptiun (I U t~ lion s veno ns de fuire , ma lgr é les lacunes ,
consi di"rnlJ lf's qui rés ult en t (111 ma uva is ét at de co nser-va tion de J'individu
nuquc l c il l' s'np pli quc. nous per-m et dr' détermin er ussez hien )1"5 afflniti's do CP d erni er. 1\ r-st hien év ide nt quc c'r-sl il c ùt è du Pcozorica qu 'i l
do it »tre ra ngé . L'a llonge me nt tri's grand d u voi le dorsa l, sa di vision en

lanières, la forme des scléritos dor sau x so nt auta nt d(· points de rapproche mc nt; par co ntre la sépa rnüo n des la nières la t éra les du voile ,
la for me di lléro nte des sclèrites ventra ux sont des caract ères différentiel s .
Quoi q u'i! e n soit . ce n'est qu e pruvi sulrr-ment (lue no us éta blissons ce
t~'pe specifique .

Il fau t sc rap pel er (l' IC P. a:.1'1I';ClI es t fondé aussi
su r un se ul éc ha nti llo n, lui- rn ème en mauvai s Mat. JI est possible que par
l'exa men d'au tre s indi vidu s . on soit am en é à re ctifier la descripti on des
appendices do rsu ux, ct qu'on trou ve de s formes in termédia ires pou r les
sclérite s ·vc ntra ux ( 1).

G F.:"IŒS PA H E I ~PID 1. \ ,

S COTO.\ X.-\SS.-\,

.-\C II LYO~ ICE,

EXYPNIAST,.:'I3,

J e ne pa rle ici qu e p OU l' mémo ire de ces q uatr e ge n res, a uxquel s nc sc
ra pporte aucune es p èce du « Tra vaill en r » ou d u « Ta lisman Il ct dont nous
a vons suffisa mme nt indiq ué précéd emm ent les a ffi nité s probables. Tous
d 'ai lleurs ren ferm e nt exclus!vcment des for mes exotiques. Cepend a nt
(1) H r;; ~ O U A ~D [(ût ), p, UJ a rev u celte espèce, mais n'a ajoul è en fait de renseignemen ls que
l'indication de sc1 ill'i le~ peoroe ds form és Ile longues et llnes aiguilles rayonnant d'un centre rommun, Je n'ai pas trouvé ces sciériles dans mon individu et cela consü tue une dill èrence de plus,
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(99) a déc rit un Scotoanassa, ori ginaire de l'Atlantique: Scotoa-

nassa translucide. L'autre es pèce du m ërne gf'n re provi ent du sud de
l'Australie .
FAMILLE \. -

l'SYCllHOI'OTIDA<: . TU ' EL.

Corp s allongé, apl ati on cyli ndriq ue ; bou che tonl ù fai t ventrale , (doignée
du bord anté ri eur , on to tu-éc de di x à viugt tr-nlncuk- s , Ambulacre im pair
ave c deux ra ngées de pieds ret rac tiles ,

l'a l'Cil 1l'Il LII U ;

runbuln cres la té raux

portant de nom breux tu bercules . qu i ne so nt qlt(' de s p édico lles réduits j
ambulacr es do rsaux préscu luu t des pa pillt's , soi t S UI' toute le u r longu eu r- ,
soit cn avant seulc mc nt ; parfois S UI' la l'act' dorsnl o nn "alum ineux
app endi ce tra nsversal, simp le, qu 'on doit cons idére r co m me une portion
app endicu lair e du corps, et non pas co m me résultant do la so udure
d'app endi ces a m bulncrai ros ; ce lobe dorsa l es t donc morphologiquement
tout à fait différe nt du lobe qu'on 1'('IICOlltl'('

ce rt ains Elpidi idés .
Sclérit es cruciforme s ou sp icu tiror mcs. Ann eau euk-airo awe c inq pièc es
radiales séparées , trè s Ira gilcs .
c1lPZ

Le groupe des P :n "ClIHOrOTIIl.E, t o ut e n r en tran t nellement, pnr l' ense mble de ses cara cl èrcs , dans lo g l'Ou Jll'

lI lH '

'111(,('1 a vai t form é sous le

nom d'Élnsip odcs , occ upe , COIllUH' l'a d t" j il fu it remarquer- cpt auteu r,
une place un peu il p,u't dans cr- l t r- famill e ; ta nd is que les D EaI ATlIl .4-: c t
les E LPlIlTIDIE pr ésenten t e nt r-e eu x de s l'llP i'OI'l s évid en ts . les Psn:1I 1l0t onne ne sont gu ère reliés a ux

pr{' ( '{' d('Jlt ~

pllr des

f ()J'IIH' S

de passag e

bien caract éri sées. L'aspect extéri eur su ff it pre sque Il lui se u l à faire
re connaître imm éd ia tem en t un ani mal du ce g roupe. D'autre part,
quelques-uns d'e ntre eux montre nt des rela tions l'tra ites d'a ve c ce rta ins
représentants du gro upp. des S Y.'\ ,\J. LACTI Il:}:. C'est a in si que lo genre

Pelopatide s, ct su rtou t le r;:c nre Itenthothuria sc rappro chent man ife stement de s

P SYCll n OPOTlD.-E,

Les rela tio ns so nt part iculi èrem ent ét roites

pour le genre Benthothnria, qu i, par son asp e ct ex té r ieu r , sn form e, sa
coul eur mêm e, po urrait être à premi ère vue confondu av ec le genre

Ben/hody/es ; la forme des pédi ce lles , leur loca lisation sur l'ambu lacre

P S YClillOP UTI DAi:.

impai r, la ra ret é des d épôts calcaires vienn en t confi r mer encore le
rapproc he ment .
Aussi se mble- t- il légiti me de considérer l e s P SYClI IIOI'OTIDt s comme
<.I ériv ant J I!S S\':IIAl.I,Af:Tlllt s au IIH'm c titre C l llt~ les D F.l),I ATIDt:.s ct les Ern1.I111.1 F..s, mais d' une fuçou tou t il fuit ind épendan te. Ils auraient pour
or iginc les gr-ures qu e je viens de ciLer, tandi s (I UC tes UEI ~IATlllts ct les
EI.I·IIlJllJl~S d èrivcruicn t d 'a utres formes , comme les S.'Inallactes c t les
DatItYjJlole.~ , à ambulacre imp air paunc Cil p édicel les 0 11 entièrement nu .
C'est ce tte cousidé rution qui III'U conduit à admettre la su ppression du
gl'OuJlt: des 1~l a si pfJd ,'s , C() l lI IJ H ~ n' étant pas 1111 groulJc naturel, les deux
séries (lu i le formen t Jl ' a~'J1IL l'ilS un e commune origine.
se rattachent les quatre g p n r{~s : lIent/lot/ytes,
/ J,'iyclll'opote,<;, Enphronides, f J,<;yclletill'ep/œs, créés tous les quatre par TII ~ EL .
Cc dernie r gc nr-..., ètnhli sur un individu incomplet provenant du Pacifique équatorial , s'éloigne des uutrr-s par la ,....-ductlon de son système
ambulacraire ; l'am bulacre impair est nu, ct les pieds réduits des ambulacres lat éra ux sont à pein e dis cernab les.
Le Il Talis man II a recuei lli des es pèces appart enant aux troi s autres
r-;enrcs.
Aux

P SH :llIlOI'OTlP ,E

G E:><: HE EU P IIHO~ IDE8 , 'l' II ~; f. L .

Corps plus 0 1( m oins fortem ent comprimé, tmrfois très mince, avec un
large l'l'bord margin al, (U' l'c1o PI'I' surtout autour des extrémités antérieure ct postérieure . Bouch e ct anus ventraux , plarés l'un ct l'au tre
à qu elqu e distan ce des ext rém ités corres pondantes du corps. Dix-h uit
tentacu les. P éd icelles d is posés ,en nue simple rang ée, autour du bord
de la sole ventrale, cl en un e doubl e rungèe S UI' l'ambulacre impair.
Su.rface dor sale a vec un peti t nombr e de pap illes plus ou moins ri-duites,
d isposées par paires, ct avec un grand appendice conique, tran sversal,
croisant linteramhn lacrc impair, à une grande distance de l' extr émit é
postérieu re .
Les esp èces décrites jus qu'à ce jo ur sont au nombre de G : en voici la
liste, où les es pè ces de l'Atl antique sont précédées d' un astérisque .
5G
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1. b'uphl'Qllitles depl'e ssa , 'l'h ècl. -

Peclûqn c, Ile J unn Pe rn andee (" Cho.llc nger ") ,

2373 mètres.

2. Eu . Tantlcri, Lud wig . - Pacillque, nu nord du ca p Sun Francisco (,. Albatro ss »),
~831 mètres.
3. Eu, rerrucoso , Ludwi g", - Côte Paci fique de I'Amérlque d u Sud , nu voisinage
de l'Eq uateur (. Albnlross »}. ~3S0

Ù

28: U m ètr-es ,

°4. Eu. au riculem, H. Pu l'ri e l', - Océa n A tlan tique (<< Challen g er "," Ta lisman "),
i 018-2210 mè tres.
°5. En: oiola cea, H. Pe rr ier . - Oc éan Atlnn üqu e (" 'l'nlisman Il). 1180-4 000 mèt res .
°G. Eit . Talisma ni, Ed m. c l H. Perrier. - Oc éan A tlantique (<< Talis ma n »).
2 1jj mètr es.
E uphronldes a ur lc u lata, R. Perrier.
P L X lIT, lig'. 1 ct 2, cl P I. X X. fig .
1806. R .

P ERRIE R, Comptes-l'/'/I dtt.ç

de 1'.,1rml.

t~

c l 13.

d('.~ ,-'Ù ' Ù' l/ f'('S, l.

CXX IlI , p . 002.

Syn . : Euphronides dl'pre.w l (par t), Th èel (82).

r rooaitteur, 1882. 2aoil t. - 0 1'. 44. - La t. N. 30°1'1'. Long . O. 14°14' (Ma roc ; cnp Gh ir).
_ Prof. 2200 m. - Na ture du fond : vnse rouge âtre . - Un in di vidu.
Talisman, 1883. 23 juin. - Dr. as. - Lat. X. :IO"!l' . Long . O. 14°1' (c ôtes du Maroc:
cap Ghir). - Prof. 2210 m. - Xnture du fond : vas e Ù globigé r ines . - Un
individu.
7 ju illet. - Dr. uS. - Lat. N. 2j 035' . Long . O. lG°3:)' (Ca na ries : au sud de Fuertcventurn] - P rof. 2015 m. - Na ture du fond: "use jaune. - Vn ind ividu.
Dr. 50. - Lat. No 27°32' . Long . O. 10 2H' {m êmes pern ge s). - Pro f.
2 013 m. - Nature du fond : vase jau ne . - Deux indi vidus .
Or. 60. - Lat. X. 27°31'. Long . O. W o28' (mêmes l'orage s).
P rof.
1ü15 m. - Na ture du fond : vase ja une. - Deux indi vid us.
Dr. 6i. - La t. N. 2j03l'. Lon g . O. ifj02i' (memes parage s).
P rof.
1 018 m. - Nature du fond : vase jau ne . - Un ind ividu .
0

Dans son Report sur les Holothu ries du li Cha llenger JI, Th écl (82) range
sous le nom d'Eupltronides depressa tro is indi vidus : deu x prov iennent
de l'He Juan Fer nandez, sur la cote ouest de la Patagonie ; le troisième,
fort différent, a été dra gué à l'OU(,5 t du détroit de Gibra ltar. L'un des
deux pre miers a servi de t ype pour la figure donnée (loc. cit. , Pl. XXVI) j
le second au contraire a été plus spécia lement visé dan s la descripti on.
Il semble à peu près certain que deux espèce s bien distincte s ont été
ici confondues. Nous r éser von s le nom de Eu. depressa, Thé el , au type
patagonicn , fi gur é par Tnf:EL. Quant à l'individu de l'Atlantique, il parait
identique à ceux que le (( Talisman • a recueillis i j'ai propos é pour ces
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derniers le nom d'Eu. auriculut ü, ct j'estime qu 'il faut rattach er à cette
es pèce l' indiv idu du ( Challenger IJ.
Je pren ds pour type de la description qui suit l'individu provenant du
dru gng« tiR, I I~ mi eu x co nse rvé de mes éch antillon s , tout en tenant
comp te bien ente ndu des donn ées fourn ies par les au tres .
Le co rps (PI. XIII, fig. 1 Pl '2 ) est for tement allongé ; il a 120 millim èt res
(de 76 il t 2i) de lon g, sur 24 millimètr-es (de t :i il 24 ) de large ; il est
donc en viron cinq Ïois au ssi long qu e large . Ces dimensions, prises sur
l'animal duns l'alcool, doi vent f·tr'c hien plus grandes dans l' animal
vivant, cal' la su rfuce du cor p!'i pr ésen te des rides qui so nt l'indice
man ifeste d'u ne co ntra cti on assez forte. L'animal es t aplat i, surtout sur les
c ôtés, où ex is te nn rebord très min ce mais très net, qu i, sur les indi vidu s
ccnt ructè s, form e comme un e fran ge continue de 2 à 3 millimètres
de large. L'apl atissem ent es t surto u t marqué sur la parti e antér ieure, et
le re bord margin al sc continue su r le po urto ur de la tètc , où il est plus
d évelopp é, p lus cha rnu et atteint un e largeur de 6 millimètres ; la
fran ge margin ale s 'é largit égale ment qu oiqu 'u n pe u moin s , à l'extr émit é
postéri eure: c lic y att ein t -1- millimètres. Le tégum ent es t moyennemen t épa is, mai s il s'épai!'is it il mesu re qu'o n approc he des bord s
latérau x ; l'épitlc r mc qui le recou vre es t finem ent granu l é. La couleur
es t d'un blan c tra ns lucide , légère-ment violacé; clic es t plu s foncée sur
la face ventr-ale, où la zone umhnla cruire médiane est br une, ai nsi qu e
les te ntac ules buccaux.
La bou ch e (fig . 2 ) est ventral,' et en tourée de dix- huit te ntacules ; le
cercle form é par l'ensemb le des tenta cules a un diam èt re de t4. millimèt res ; le ce ntre de la bou ch e est il 18 millimètres du bord antér ieur. Le
disque des ten tac u les es t plan , circu laire et muni de peti tes pap illes à
pei ne visi bles.
L'appendi ce dorsal im pair caractéristique des Euphronùl es est inséré
au tiers postérieu r enviro n; il est très volumine ux, a plati tran sversalement, dirigé en arrière et a un e forme rég ulière ment trlungul etre.; dans
plusieurs individu s , l'ext rémité es t bifurqu ée, mais ce caractère ne parait
pas gén éral. La ba se de l'appendice , qui a 19 millimètres de largeur,
occupe presque toute la largeu r de la face dorsale; sa longueur est de
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32 millimètrl's (su iyant les individu s l 'II ~ vari e tic 17

Ù

3-1. millim ètres).

Ainsi co ns ti tué cet appendice s'éloigne tout il rait de la ferme figuré e par
T nREL pour son

E u, depresso. Il se rapproc he bien davantage de en qui

est rénli s é dan s l'Eu " t'(,l'l'ucoülll l' Lud \\' i ~, do nt notre

IlSpl\CI'

est d'a illeu rs

très dilléren te.
C'est ln di sposition des appt' Illli t'l'~ (IUI' ~ll ll ' qui constitu e la cnrueté ristiqu e la plus nette tic l't.:u. auricnhüa, Ch;1(\1Ic - uml. ulacre dorsnl p résento
ciuq papilles (par fois '1ulIll'(', o u au enufrniro s ix). IOl'ulisi'l's à la partie

antér ieure du COl'pS, LI'l" trois (n u dt'u x) 11I'1'III Ïi'rl's so nt do petiu-s dhnr -nsions (t· ·,:i e nviro n] pt son t Il' pl us SU lI veu t lo rtr-nu-n t r élruc tt'('S i 1,1 les
sont sépa rées l'un e

til' 1':H1 II'I'

P;II '

dos intr-rvullos

dl '

'2. mill imètres, la

prem ière éta nt à 2X mill im ètres du bord nnt éricur; :i milli m èt re s UIlI'i!s
la t roisi ème papi lle. vient ln qu au-iènu- , un IH'U plus ~ I'a n d('; l'Ill' a u ne
base as sez la rge pl sa longueu r nlLl'Înl ! mitlimotros ; mai s cc so nt
surtout les papilles de la dl'I'nii" '(' pni l'f' fini, remarquables par

frap pant Il' rl-g'lI"<i il premi ère " lie ,
sont les appendice s l'n1'nd l'l'istill'les (II' l'l'spèt'r . I.Pl1 f ba se a Il millimèt res de lar geur pt couuuo nco il Î mill imèt res e n nrri ërc de la
pap ille précéd ente. La IOIll-;"U eU I' , cil' la hast- nu 5 0 1l1n 1l' l , atte int
18 mill imètres .
Ces papilles sont insérées ob liquem ent su r Il!s ntnhulacres ; el les sc
dirigen t hor 'izontulcm eut l' Il neant S UI ' tBIlS les ind ivid us , c u dive rgeant
de la hase au som met , e t rossom bk-nt n dou x fortes o reil les (dl' Iii le nom
que j'ai chois i p Olll' d ésigner l'espèce].
L'ambulacr e médi an rlu n-ivium (li r:-"'1) po r teuno dou ble ran g ée de p édicell es rétractiles , au nomb re d'un e so ixa nta ine e nviron su r tout l'am bulacre , LC's deux rangée s sont bir- n ne tt e s , et les p éd icell es sont obscurément disp os és par paires d'un e rangée il l'au tre . La doub le run goc , qu i
se termine tout à fait cont re l'anus , sc prolon ge très loin en avant, le
prem ier pédi celle sr- t rou vant il ii millimètres se u le ment du bord post érieur- de la couronne ten taculaire .
Les ambulacres latérau x portent éga leme nt un e ran gée uniqu e de
tub es nmb ulacraires , (lui péu ëtre nt rlnns Il' re bnrtl margina l, <'l pnrn iser-n t
aboutir à des pédicelles très petits , complè tement incl us dans ce re bord
leurs dim en sions

l' 1I0rUIt'S_
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et à peine vis ibles extérieurement. Ils son t distants d'en viron 5 millimètres l' un de l'autre.
Les scl éritcs sont tous cruciformes. Sur la face dorsale
(PI. XX , fig. t 2), leurs d imensions so nt très variables, l'envergure ayant
de 0"'· ,28 il O....,HK ; ma is lous les passages existent en tre -ces deux
extr êmes , dl: sor-te q u' il JIf~ sau ra it N I'f' question de d istin guer deux
espèces dr. corpusc ules. Au centre de la croix s'é lè ve un aigu illon assez
long, il pointe mousse , ct les brns, beaucoup moins arqués que dans
l'espè ce de Th ée l, portent sur leur fuce externe quelques épines courtes
ct puin tucs , el de p lus u n aiguillon , it quelque d istan ce de leur hase.
Sur la face ventrale, les sclèr'ites , {~"a lern e n t cruciformes, sont beaucou p plu s petits (IUC ceu x de la face dorsale ; ils n'ont quc 0· ·, 1 d'envergure on moyenne. Ils sont presque plans, d épou rvus d'aiguillo n central;
les bra s , éga lement sans aig uillon, porte nt seulement sur les cot és de
tr ès fin es peti tes épi nes , C(~ s sciéritcs sont tous construits sur le même
t)'pe; ils so nt aSSN écartés les uns des autres, ct la ligu re 13 de la
planche XX, repr ésentant un lambeau du tégument ventral, vu in toto,
ap r ès écluircisse me nt , montre bie n quels sont leurs rap port s reciproques.
Les sc lérites des tentacule s buccaux sont, comme toujours, des
spicules arqués, mais ils son t re marquablement for ts et solides . Ils
atte ignent 0"·, :1:1 df' longueur ct 22 (J. d'êpai sscur : ils sont de plus
tr ès épineux.
S Lt RITES. -

Voici en résumé, quell e sera ln d iagnose de cette nouvelle espèce bien
caracté ris ée .
nIA G;.lOSF.. Corp s allongé , cinq fois plus long que large , t rès apla ti,
surto ut vers l' extrémité an térieure. Appendi ce caudal aplati tran sversalement , s'a ttachant en viron au tiers post érieur de la surface dorsa le du
corps, ct occ u pant à sn hase les quatre cinqui èmes au moins de la lar geur
de cette face dorsale , Bouche ven trale munie de d ix-huit tentacules ;
anu s ventral, postéri eur. Pnpillos dorsales au nombre de cinq paires en
moyenne (de qu atre il six), locali s ées dans la région antérieure des
ambulacres : ce lles de la dernière paire énormes , insérées oblique ment, diverge ntes, sc touchant presqu e par leur base, ct dir igées
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horizontalement en uvunt j tes papill es pr éc éden tes beau coup plus peti tes.
Am bulacre ventral impair portant une doub le rnng éo de p édicelles r étr actllos, allant presque jusqu'à la LOU c!H' . Ambulacres latéraux mun is
d'un rnu g de pédicelles très pet its , complt- tc mcu t r étractiles, inclus
dans le rebord marginal. Scléri tes (I Ul 'S ,lU X crucifor mes, portant un e
lige centrale, il. bras 11l " l tH"S , ëpiueux, avec 111I fort aiguillon tr ès marqu é
à la base de chaque hrus. Sd(·l'ilt·s venu-aux cruci lonnes. )l IUIlS, bcuneoup
plus petits.
Euphronides v tctacea . 110\' . s p.
PI. XX . fig . IJ. .
1:n1. R . PEnRI ER (00).

r.rJIII /}(I'.f

r endus (it' l" .I cf/li. r1t $ Sâ m rttt, 1. CX X III , p. 00'2 .

TnlislIl fl ll . 18&1. 23 j uill. _ Ill'. ~ . -

Lat. ~ . ;ll.l~ l' . Long . O. H -t' (cè tos du Maroc :
cap Ghir). - Prof. 2 ~ 1O Ill . - Xaturc d u fond : "lise i l g lobigérines . - Qunh'e
individus,
26j uin. - Dr. 48. - La t. :0\ . '29"1' . Long . O. U -[)l' (entre Lanzar ote et la côte
du ~ I a roc) . - Prof. 11&1 Ill . - Xnture du fond : vase jaune. - Un individu.
21 no üt. - Dr. 13 L - ( ":1 1. X..\2 010' . Long . O. 2 1"3G" (entre les Açores el l' Eu·
rope). - Prof. ~0t.i0 m. - Nature d u fond : vase blanch e molle. - Un ind ividu,

Je prendra i p OUl' type de cotte descri ption dét aillée, l' un des indiv idus
du dragage 38, qu i ost l' un dos mieux conservés , el pr ésente les di mcnsrons moyen nes.
La longu eur est de i 8 mill imèt res , la lurge m' de 2 l , il pcn près égale
partout: le COl' p S l'st do nc e nviro n t roi s fuis nuss i IOIl l-\" 'lu e la rge . La
face ventrale est plane : la Ince dorsale an co ntrai re est très for tement
bomb ée : aussi l'épaisseur est- clic relativemen t tr-ès grande', si on la
compare il celle des autre s E UjJfll'on ides : c llt, {'st en moyenn e dt, i :i millimètres, ct peut a ttei ndre '2 0 mi llimètres il l'e xtr émit é postéri eu re , qu i
parait fr équemment gibbeuse . sa ns do ute il ca use des contract ions
du corps, qui d éplacen t la musse visc érale et la repoussent e n ar rière,
La région ant érieure, en avan t des papilles, t'lit not ableme nt dép rim ée;
elle n'a plus que 9 millim ètres d' épaisseur, ct, dans tou te la ré gion péribuccale , le tégument dors al est so ud é au tégu ment ventral par un
parenchyme conjonctif compact. Sur les côtés, le rebord marginal,
si développe dans d'autres Buphronides, est ici à pein e indiqu é ; il existe
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cèp cnclnnt, ma is réd u it à. un min ce repli où sont inclus [cs pieds
margin aux. Cc r epli se cont inue sur le pou rt our de la région cé phalique,
où il s' éla rg it légèrement , mais sa ns attei ndre jamais le développe ment
(lue nou s lu i avons décrit dans l' e n. auricnküa .
Ln co ule u r gén érale es t il l'cu l'l'ès partout d' un hrun violacé ; elle
cstcc pcndanLd'un blaue-l ilas surI'I nd ivldu d u drll gll g( ~ t 3 i. Les parties
dtipclldanl d l ! l'appareil a mbulue rairu sont beaucoup plus fonc ées , et
la face ventral e est, dan s son ensemble, plus coloree qu e la face dorsale,
su rto ut dan s la région m édiane .
L'appendi ce dorsa l (!sl fix i' s ur la gibbosit é postér-i eure, à 23 millimètres de l'extr èm it è d u corps . Il es t assez difficile d" déterm iner quels
caractères ce t appe ndice doit uvoir chez l'animal vivant , car les indi vidus
alcoo liques pa ra isse nt man ifest emen t avoir Lous su bi des défor mations
plus nu moi ns grand es. Néanmoi ns, il ('st bl... n di fférent de celui de l'E u.
auriculata : il es t d 'abo rd beaucou p plu s petit ; de plus , sa form e n'est
pas la mêm e: il ost l' Jus étro it ct plu s allongt'" Sa longueur est d 'en viron
t 2 millimètres, ct sa largeur 1Il 0p:~n1H', il la base, de 3 à :i millimètres.
JI n'est pas ap lati trans versalem ent ...t sa hase ne couvre qu 'un e portion
restrein te de la largeu r du dos .
L'orifi ce gén ita l s 'o u vr e à H· millim ètres du bord antér ieur du cor ps.
Il ex iste sur chaque ambulacre dorsal tr ois papilles (rarement quat re);
la premi ère , longue de 1 millimèt re, l'st placée it :-J millimètres en
arrière de l' orifi ce génita l ; la seeo ndc , un peu plus forte, longue de
2: millimètres, est il 3 mi llim ètres en ar r ière de la premièr e. La derni ère
papille , placée il .1- m illimèt res en arriè re de la seco nd" , est , par ses
dimensions, tout à fait à part des pr écédent es ; ' elle fi 8--,5 de long su r
2: millimètres de la rgeu r il la Laso. Ce d éveloppement considérable de la
dern ière papille est un caractère qui se ret r ouve, on le voit, dans tous
les Eup/n·onie/es de l'Atlan tiqu o : mais la form e el les dimen sions relatives
de ces papilles sc rapprochent plus ici de cc que nous montre l'Eu.
Talismani que de cc qu e nous avons re nco ntré chez l'Eu. auricnkua .
Elles n' ont pas il beauco up pr ès les dimen sion s énormes qu 'e lles poss éda ient da ns cette de r nière espèce: elles so nt lon guemen t coniques, et
notablem ent écartées l'u ne de l' autre à leu r base .
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La bouch e, situ ée à la partie antérie ure de la race ventrale , es t entou r ée
de f B tentacu les , qui pe uvent sc co ntracter, mais non sc rétracter
dans l'atriu m, de sorte qu ' ils l'e st ent touj ours visi bles extérieure ment.
L'ambulacre im pa ir po- tc une double (''' lI nt'·C de piods, qu i va de la
bouche à l'anus, le premi er p"dh.'(·lIe étan t se ulcnu-nt ù :1 u u i millim ètres
de la couro nne des tcutaculos. Cl' S pil'ds :wIIL l'dits (·t rè tme tilcs , de façon
que leur ventouse te rmi nale es t s('IiI" vis ibh-. Ils sunL au nut ubre dc
10 à 50, Ï1'réguli i'I'Cll H' llt l'l' pa l'Li s s m' 1'11 111' d l'autre ra ng ées.
Sur le bord dt' la soho H'1I l!'" h' , St' 1I'011H'lIt k- s pil,tls ma rginaux, trè s
peti ts, complètement rétract és et indus dans k- rl'p li IIIClllhl"3l1 eUX, qu i est
tout cc qui reste du robord marginal. Ils sc con tiu uc ut ('11 uvnnt jusqu'à
l' extrémité an t éri eure , sur tou t le pourtour d u disq ue pénhuccal .
SeLEniTES. - Les se l.... rit es so nt di ssou s SU I' la plllpu('l des échantillous ;
ils ne so nt intégrnlcmcnt conserv ...-s 'lu !' dans l' Ind ividu d u drngnge 13-}.
~I a i s il ne saurait ~. a voir doute SUI' h- fail 'l' !" tOIlS h-s ind ividu s nppartiennent à la m ènn- ('Spl'('t· ; 0 11 peul doue conc lure lit· ce dernier il tons

n

les autres. Ll'S sc ll'I'ites dorsau x {Pl. XX . fi g , 1 S O Il I. nnnlo guos il. CI' U X
de l'E u. uuricuôua, l·t n ' l'Il diûùrcn t (jlll ' 1',11' dos d étai ls seco ndaires. Ils
son t cr uciformes, ct " '111' taill e varie dans d'assez Iorh -s III'OP Ol'lioIl S, la
distance de l'ext r émit é des bras opposé s allant d t ~ O· · , :i:; à O· ·,n:i. La tige
centrale ost partl cu li èrcm -n t fOl'l t' l'l p Ol 'tt' parfo is 1IIU' ou deu x peti tes
branches lat.... rules : t' II(, atteint omm, 11, tand is 'I1ll' l'aiguill on basilaire des
hras n'a qu e- 0· · ,03 ou o m " ,O~ de huuu -m- : t ' P S a iguillo ns basilaires sont
donc relativement hcuuc oup plus l'OUI'Ls qu e tians l' Eu . auricula to; Ù la
su ite de l'a igu illon basilaire. vienn ent quelques épi nes cou rtes e t poin tues,

qui diminuent au fur l'l à IIl I'SUI'C qu'on s'a pproche dl' ln po inte du bras.
Les sclérites du tégum en t ven tra l out la mê me forme qu e da ns l'Eu.

auricukua , mais ils so nt pl us petits ct peu nomb reux.
En résum é, celte espèce diffère de l'Eu, auricutata : 1- par sa Iorme
moins déprim ée, sau r à la par tie an térieu re ; 2 ~ par ses papilles postérleures en forme de longues poin tes coniqu es ; 3~ par son ap pend ice
dorsal, moins dév elopp é et r égu lière ment conique ; 4- par la forme , un peu
différente, de ses sclérites. Ell e sc disti ngue, d'au tre pa rt, co mme nous
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le verrons , d'Hu , Tnlismani , par la for me gén érale du corps, et par la
ïorm o de s sc l èritcs calcaires, Voici quell e se ra sa diagnose :
HlA/jNOSP. . Corps de dimension moyenne, élev é, renflé à la partie
postérieure , ma is sc dép r iman t notablem ent dans la région cépha lique .
Rebord margi na l à pf'Înc indiqué. sauf duos la région antérieu re du
corps, où il est loin to utefois d'utu- Indr e Ij ~ d èveloppo munt qu' on voit
dan s les autres espèces , Appondi ce caudal long , conique d moyennement
éiaq.:; i, in sér é an qua rt post ér-i eu r du corps. Sur chaq ue ambulacre
dorsal , trois papillr-s, les deu x premi ères petiu-s, la seco nde, notablement plus fort e, allon gée en forme de tentacu le conique, mais de
d imens ions moyennes cl n'at teign ant l'as à beaucoup près celles
de Eu. auricuùua. La pr-emière papille est un peu en arr-i ère de l' orifice
génital. Am bulacre médian portan t un e doubl e ra ngée de pied s, qui
s'étend jusqu'à la bou ch e. Ambulacr es lat éraux portant une rangée
de pieds petits ct rétmctllcs , inclu s da ns le rebo rd marginal. Couleur
violacée plus uu moi ns fond'e ; vaisseaux amb ulacraircs visibles par
tran sparen ce il tra vers le tég ument ; appendices amhulacraires trè s
foncés. Sclérites cruc iforme s, pré se ntant une tige centrale tr ès développ ée, cl quatre bras portant un court aiguillon basilaire ct de petites
épines éparses su r to ute leur longu eu r , mais développ ées surtout vers
leu r hase.
Euphronldes TaUsm ani , nov. SI'.
PI. XX, IIg , 15.

1880, Edmond P ERR I ER, l~s EJ:plor(ltionU olis-marint s, fi g. 241, n· 2.
i 8'"JO, H èmy P EI\nl ER, COlllptes rendus de 1'. l cad, des S ciences, 1. CXXllI , p, 002,
Tulisman; 1883. t tl eo üt. - Dr. 12l'J. - Lat. X. 38·, Longe O. 2".}02:J'_2!)o.2j' (Açores:
au s ud de F aya l). - Prof. 22 20-2 1:>:> m. - Nature du fond : vase grise molle.
- Un individu .

J'ai cru devoir admeUre cette nouvelle es pèce pour un individu unique,
malh eureu sement assez mal conservé, car l'é pid erm e s'est déta ch é par
larges plaq ues, dénudan t beauco up d'appendices dont il es t par su ite
impossib le de dire la form e exacte. Dans les régions conservées de
l' épiderme, les sp icules existent ; ma is ils sont à peu près Lous brisés.
(T ALl5. UC. _ 1IolQlhll rir• .)
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Néanmoins, la forme gônéralc de l'animal es t conser v ée, r t un dess in
pris à bord par mon (l'he, Edmond P EIHUER, per met de do nner s ur son
aspect extérieur des renseignements assez nets.
Les divergences l'litre les mensurations prises sur le dessin et celles que
m'a fourn ies l'ind ividu conservé sont ussez gra ndes. évidemment h cause
de la contraction subie pm' l'anim al. S U I' le dessin , l'animal ust large et
moyenn em ent d {~ p l'i ll lt" ; l'i nd ivid u C(J IlS I' I 'V l~ est

lIU

co nt ra ire tl'i's lot-to-

ment bombé. Les di men sions de ce derni er sont 1('5 s uivan tes : longu eur,
77 millimètres; largeur de la sole ....untrnle , i n milll m ètrt-s : épaisseur,
2-1 millimètres. L'...' paissc ur reste d'a illeurs la morne dan s tou te la longueur du cor ps, et ne déc ro n qu 'I nsen sib h-nu -nt 4'11 ''''30t r-t r-n a rr-i ère . La
région céphalique l U' présent e pas cd aSIH 't't d ('I)J' i m (~ si cu rac t ér-is fiq uu
dans les autres Enphronides. L'appendice caudal ost conique , plus allongé
et relativement plus urinee que dans l'Eu. auricnkua, Il 3 e n t'lfct29 millimètres de long sur JO millimëtn -s dt, largeu r à la hast' , C4 'LL I~ hase
n'occupe qu' une faible partie de la largeu r du corps,
Les papilles dorsal es sont au nombre de quat re sur chaq ue a mbulacre ,
Les trois premières sont très petites ct les deux lign es suivant lesquelles
elles sont insérées ven t cu se rap pro ehan t sensiblement en avant. b-s deux
papilles 'de la première pai re notab lement pins ra pp roc hées l' une <le
l'autre que celles de la paire s uivant t- . Les app endices de la dernière
paire sont beaucoup plus grands que ('(' U X qui les pr écèdent, mais ils
sont loin d'atteindre les dimensions de ceux dl' l' Eu, auricukua ; ils ressemblent plutôt à ceux dt' l'Eu , »iolaceu, Ils o nt H mill im èt re s d l' largeur
à la base, et une longueur dl' 10 millimètres environ : s ur le dessi n de
l'animal frais, celle longu eur est plus grande r-t atte int pri-s de 20 millimètres. La ligne d' insertion de ces appendices est presq ue lon gitudinale
et placée immédiatement au-dessus des canaux ambulacraircs cor respondants, les deux appendices divergeant latéra lem ent.
La bouche est placée à la partie antérieure de la facc ventrale et porte
dix-hu it tentacules, dont le disq ue présente s ur son pourtour des digitetions nettes et nombreuses. L'ambulacre impair s'éten d jusqu'au
voisinage de la bouche ct porte la double ran gée ordinaire de pédi celles .

Les pédicelles latéraux sout complète ment dénudés de leur épithé lium
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superficiel, et ne laissent voir qu e leur tube ambulacraire . Si on en juge
par les dim ensions de ces tubes ambulacrai res, ces pieds devaient
être assez g ros, ct assez allongés ; mais ils se terminaient par une extrémité cûllèe e t ètuleut il l' CU pr ès complètement rétractiles. En avant
ct en arrière , la 1'11ll j.\:t~C d« ces pieds se continue sans interrup tion; mais
ils changent dl: eara cliorl', et le canal nmbulacraire qui correspond à
chacun d'e ux (!st Lf'I~ S lin ; ils devaient èt re inclus dans le rebord murgiuul. La couleu r j.\:(·!Ilt':l'alt! de l'ani mal est, s ur le vivant , d'un rose -lilas
clair, hlun ch àtre duns l'alcool. Les cavités ambulacraircs sont un peu plus
foncées , ma is très l'ml ; d ies sc voient pur transparence à trav ers les
t égu ments . Les tentacul es buccaux sont d'un brun lie de vin.
La considéra tion des sc l éri tcs fourn it UTI der nier caractè re pour la
déterm ination dt: notre es pèce , Ceux de la face dorsale sont en e lTet
très différen ts des scl érites ven tra ux. Ces dern iers sont tous des sclérites
crucifor mes très petits, tous semblables (pI. XX, fig, t 5), ayant O· · ,092
d'en vergure (distance des extrém it és de deux " ras oppos és). Ils sont,
dans leu r ensemb le , légèrement COIIC8 \' CS, dépo urvus d'a iguille centralc , mais chaque brus porte qu elqu es petites épines éparses dans le
voisinage de la pointe.
Les sc l èr itos dorsau x sont tous bri s és : mais jc crois pouvoi r affirmer
(lue cc son t tous également des sclèeites cruciformes , qui ont en général
de très grandes dim en sions. On t rou ve en effe t des bras isolés qui ont
jusqu' à O....,H de 101l g ; le sc!éri te complet aurait donc plus d'un millimètre d'envergu re; les scié rites dorsaux iraient jusqu 'à ètre dix fois plus
grands que les ventraux. Ils portent une aiguille centrale droite et lisse,
qui parait are toujour s for t longue et term inée en pointe mousse. Les
bras so nt très pcu arqués, et po rtent des épines nombreuses, surtout
vers l'e xtrémité; elles son t plu s espacées et un peu plus grandes vers
la base, mais e lles n'atteignent jamais une hauteur auss i gran de que
dans les a utres Euphronides,
llsaocm c (02), d'après un individu des Açores, a donné le dessin
de la face dorsale et de la face vent rale de l'animal, et de deux
cor puscules calcair es. Ses donn ées concorde nt sensiblement avec les
miennes.
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En résum é l'Eu. Talismanise rapproche su rto ut de l'Eu . »iotacea; elle
s'e n distingue : pal' son corps moi ns d éprim é à la partie antér ieurc ;
20 par ses sciéritcs dorsaux plus devolopp és, ct moins épi ne ux , plu s
différents dos scl èritcs ven tra ux . Void quell e sera sa dia gnose :
OJ.\GS05E : COl'f)S pe u COIII I)l'iIl H\ devenant Il lt\ nw f o rtemen t bomh é par
l'action de l'alcool. Pas d'ap lutiss cmcnt (,," pha lic)lw. App endi ce cauda l
long, mais peu élargi , lion comprimé. s' inst'l'U u t S U I' U1W Mt'IH.l uC restrein tc de la largeu r dl' la fal'l' do rsale . Qllali'(' pll pillps dursalt-s SU I'
chaque ambulacre, les trois premi ère s pe tites, ins érées su r deu x lignes
qui vont en se rapprochant l ' II avant , la derni ère notablement plu s grande,
assez éloignée en arrière des préc éden tes. Bcléri tes to us cruc iformes,
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très différents sur les deux faces du CO I'pS, les vent raux de pe t ites di me nsions , peu épi ne ux; les dorsa ux tres gl'ands, couverts de petites épi nes
jusqu 'à leur extrémité .
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1832. TUÉI': L, Challengers Re por t : I r. part. llolol/ulI'iuidea, l. I V,

Cor ps gradue lle men t aminci en avant , sa portion la plu s antéri eure
particu lièrem ent min ce et d ép elm ée i u n re bord ma rginal, su r tout large
dans la parti e p éric èphntiquc. Bouche et anus ventraux , sit ué s à un e
distance plus ou moin s grande des extré mités du corps . De di x à dix-huit
tenta cules. Pédicelles d isposés en un e ra ngée un iqu e su r le pou rtour
de la sole ventra le, et en une doub le ra ngée le long de l'ambu lacr e
impair (1). Surface dorsale ave c u n petit nom bre de pa pilles plu s ou
moin s réduites, et avec un gra nd ap pen d ice, large et ap lat i, disposé
tran sversalement sur l'intcram bulacro impair,
Les es pèces se rapportant à ce ge nre d écr ites jusqu'à ce jour sont :
Psy~hropoles

longicauda , Th èel. _ Sud de l'océan Indien , 1 970 bra sses environ
(3 54.6 m.) côte S.·O . de l'Amérique ( Valpara iso). 2225 br asses (4 ()()j m.],
2, Psychropoles Looen t, Th éel. _ Océan Ind ien (He du Prince-É doua rd), i 375 brasses
(2 514 m.).
I,

(i l D'ap tè5 HÉI011.\11l, le Ps. GrimaldU a l'e mb ulacraire im pair nu.
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•3. p sy c!lr up otes semperiana, Thôel. c-Bud At lantiq ue, 1{lQ()·2 500 brasses (3 420-4572 m.).
la. p syc!trop utes rartpes, Lud wig . - Golfe de Panama. 1 573 brasses (2876 m.).
t>. p syc/tr op otes üubiosa , Ludwig .- Pncifl qu e (golfe de Pa nama), I823brasses (3334 m.1.
· û. p,~ yclt rop otes (]rima ld U, H éroua rd . - Açores (4 0"20 m.).
.
•7. p.~yc!l roJ1oles blfy lrm ;ff. lèdm. et IL Pcr-rler-. - Océan Atlan tique, 3 073-5 005 mètres.
•8. Psy cllrofJ o/r·.ç {ll c(Jla. IL Perrier. - Atla ntique. '11û3 mèt res.
' 0 . p .çycllr op ole.ç h"el'lIer vci . Hérounrd . - Al;ores, 5 003 m ètres.

P sychropotes buglossa, nov. sp .
P l. X III, fig . 3 ct la, et Pl. XX , fig . 16-28.
I8Sü. E. P snmsn, L es E xplm'alion ,ç sous -ma rines, fig. 200, p. 283.
I80G . R. p snrusu, Comp tes rendu s de l'A cm}. des Sciences, t. CXXIII, p. 902.
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2:3 j uin. -

Dr. 38. - Lat. N. 30°0' . Long . 0 .14°1' (côtes du Maroc: cap

fj hir-). - P rof. 2 210 m . - Nature du fond : vase à globig érines. - Un individu.
2'1août. - Dr. 13::L - Lat. N. '12"H)' . Long . 0 . 23°37' [entre les Açores ctlaFrnncc).

- P rof'. 3 !J7ü m. - Nature du fond : vase blan che molle. - Un individu .
Dr. 1:.Vi . - Lat. N. 42°10'. Long . O. 23":m' (mêmes para ges). 1 0fJO m. - Na ture du fond : vuse blanche molle. - Un individu.
25 août. - Dr. 135. - Lat. N. 43°15'. - Long . O. 21"40' (mêmes parage s). II 1Ci5 m. - Xuturc d u fond : vase blanche molle. - Treize indi vidus .
2fJ aoû t. - Dr. t 3û, - Lat. :\. ,'J1°2ü'. Long . O. iU"31 (mêmes parages). 4 ~55 m . - Nature du fond : vase blanche molle. - Deux indi vidus.
27 ao ût. - Dr . 137. - Lat. :\'. 4'1°2';)'-41"21' . Long . O. 1::)"32'-15°03' . 4 075·GOl!j ffi . - Na ture du fond : vase bla nchâ tre. - Un individu.

P rof.
Prof.
Prof.
Prof.

Cette espèce a été re pr ése nt ée en I H8ü avcc ses caractères essentiels
dans le livre des E:rp lora /ùm s sous-marines, pour lequel j' ai collaboré avec
mon l'l'ère. Il lui a donn é If! nom de PS.'Icltrop otes buglossa. Je l'ai bri èvcment décrite da ns les not es préliminai res dési gn ées ci-dessus .
Les dix-n euf exe mplaires rec ueillis par le (( Talisman li montrent des
variations as sez considé rables sous le rapport des dimensions et de la
coloration générale du cor ps.
Le cor ps ( Pl. XIII, fi g. 3 et.f. ) est allongé, toujours assez épais, se
dép rimant plus ou moin s rapidement qu and on s' approche de l'extrémité
ant érieure . Autou r de la r égion céphalique, bordant complètement la
partie antérieu re du corps, règne un repli lar ge et plat , très rég ulièrement circulaire , et dont la bou che, SUl' la face ventrale. occupe le centre.
La longu eur total e du cor ps , mesurée sur la face ventrale, depui s le
rebord céphalique jusqu'au bord post-anal , non compris par conséquent

..6

HUI. Ol'Jl UllI ES .

l'appendice caudal, oscille, dan s la plupart des individus, entre i 18 ct
t7t millim èt res, donnant une longu eur moyenn e de t::. cen timèt res .

Mais deux. dos individus sont remarquables par leu r grande dimension.
L' un d'eux , du dl'ugage 1:1:., Il '20i· millimètres ; u n autre , du dragage 133,
atte int 2 i cent imètres. C'est ce lui lJ lW j'ai l'ail Iir; U I'C I', rédu it de moitié
SUl' la planche XIII. Les dimensions de ct' derni er indi vidu, IIICSll l·t~ il l'état
frais, étaient notab lement plus eo nsidéru bles ; il ou c ig nai t a lors :12 centimètres de Iong el l ü cr-utitn ètres de la rgeu r JUIIS la ré gi on moyenn e
du corps. En tenant co mpte de ces deux ind ividus , la longueur moyenn e
du corps, à l' état ré tracté, es t tic Hi cen timèt res. Il Iuut s igna ler par

contre quatre indi vidus de très petite tai lle , qui ont en viro n 0:; millimètres de longueur, mais qui sunt des individus jeunes .
La largeur es t environ l~ga le au tiers de la longueur totnle ; l'Ile
subit les mêm es vari ations.
L'ap pendice dorsal, qui mér-ite hien le uom d e queue, varie considérablement, tant dans sa forme q ue dans ses d imensions, et mêm e da ns
sa situ ation.
Dans tous les individ us conser vés , cette qUl'u e est dirigée horizontelement, dans la direction mème du cor ps, co mme le représentent les
figures 3 et 4 de la planche XIII, ma is insérée à un niveau un peu plu s
élevé. M OIl fr ère, Edmond P F.IlIUEII, m'assure (lue , dans l'i ndi vidu vivant, il
cn est lout autre ment, el que I'animnl ln re lève vertica leme nt co mme un e
sorte de pana che , Celte dispo siti on a (Hé dl"j Ü l'l'presen tee , d'après ses
indicalions ct d' après une silho uelte dessin ée et découpée à bord par
Alph . .\l n.:'<i E-E lJw,\ !IIlS, dan s la figure :200 des E.cplura/ùms sous-marines;
MM . Hachette ct CIO ont bien "oulu m'autoriser à la reproduire (fi g. i ).
Le plus souvent celte qu eu e est fi xée à l'extrémité mê me du co rps;
cependant, cher quelq ues rares indi vidus , elle es t Ins érée ava nt cette
extré mité. La longueur de l'append ice caudal, com pa rée à la longueur
tota le d u cor ps, es t elle- mêm e des plus variables . Si on établit un e
moyenne à cet éga rd, on voit que la long ueur du cor ps es t à ce lle de
la queue comme sept est à tr ois ou qu atre . La qu eu e a don c environ la
moitié de la longueu r du cor ps. Mais, je le rép ète, les déviation s sont
grandes à cet égard. Chez les jeunes individus , la queue es t re lati veme nt
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gmndé, elle 'a presque la longueu r du corps (c'est ain si qu'un ind ividu
de (Hj millim ètre s a un e queue de 62 m illim ètres). Chez les individus
complètement déve loppés, la proportion varie -sans règle nelte. Dans
les cas ' extrêmes, les J'apports de la longueur du corps à cell e de la
queue sont '1,02 (que ue longue) ct 2,72 (que ue tr ès petite).
L'extrémi té de l'a p pendi ce es l en gé néra l arrondie ou 16gèrem ent
atténuée au bout. Dans un se u l individu, il se term ine par .u n pr ocessus
très net, ma is à beaucoup près pas au ssi dév eloppé que celui figUl'é par

Fig. 1. - l' sy c/tl'opoles buqt ossa (figure extraite des Explorulious sous-marines,
par Edm. P EII RI HII, Hachel te , 188GI. ·

'fHÉEL

pour ce r tains individus de Psuchropote» lonqicauda (type c t var.

riümstrosa).
La cou leu r de la face dorsal e es t viol et fon cé. -D'aprës un e esquisse
de mon frère, faite d'après nature

SUI'

l'animal l'mis , l'app endice est d'un

lilas rosé, et prés ente des mouch etures fon cées , qui , à sa base ,
. forment de petites li gn es transversales, réparti es sur toute la largeur.
Sur le reste de la qu eue , les mou ch etures sont plus fines, ori entées
autrement (Pl. Xl I l , fig. 3) et locali sées sur la lign e médiane, formant
une bande plus foncée qu i va en s' atténuant et ces se avant d'atteindre
l'extrémité. Sur les bords de l'appendice courent éga lement des lignes
violettes continu es . Ces cou leu rs ne sont plus guè re reconnaissables
sur les animaux conserv és dans l'al cool, qui sont violet foncé ou d'une
teint e lie de vin, presque noirâtre . Quelques-uns paraissent rev êtus

.us
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d'un enduit grisâtre, dû sans doute au dépôt de fines particules de la vase
gris e où ils ont été recueillis.
Face dorsale. - Les ambulacre s dorsaux ne présentent qu' un petit
nombre de papilles Iort réduite s, cl en général assez régu lièremen t
disposées par paires , û'est -à-dirc insérée s au même niveau sur les de ux
ambulacre s dorsaux .
Le nombre de ces papilles vm-io de qu atre il sept sur chaque ambulacre. Les trois prem ière s paires sout les plus co ns tantes: elles sont toujours présentes, et leut' disposi tion est tout il fuit. rl~gtl lit're ; e lles sont
t'gaIement espac ées l'UIII' de l' autre , ct leu r groupe S(~ détache tr ès
nettement en avant des papilles suivantes , plus largement espacées.
Les papilles post érieures sont 1){,IlU COU P moin s cons tnntos quunt à leu r
nombre ct à leur position : il )' en a quatr e au plus, ct une au mo ins; leur
situation sur la longu eur de l'ambulacre ne présente pas de loi régu lière.
Sur huit individus nxumiu és, un se ul, de '.! 10 millimètres de long,
le grand individu fi gur é (PI. XII. fig. 3 ), présentait. en comptant aussi
les papille s an t érieures , se pt papill es du cote d roi t. six il gauche ; deux
individus avaient six papill es SU l' chaque ambu lacre dorsal j deux aut res
en avaient cinq ; un en avait cinq à dro ite , quatre à gauc he ; enfi n les deux
derni ers en possédaient quatre SU l' chaque sér ie . Il ya donc au moins une
papille postérieure, et dan s le cas où cell e-ci exi s te seule , elle est placée
immédiatement en arr-i èr e des papilles ant érieu re s, ma is s épar ée de la
dernièr e de ces papill es d'un espace nu moins doub le de l'intervalle
compri s entre deux des papilles antérieures.
Voici au reste la position qu'affectent les papilles sur le grand ind ividu
de 240 millimètres.
La Ie pcpiüe es t à
48 millim. du bord antérieur .
2'
0"" ,5 de la ! " papille el à 53,;}
S,
5 ,5
2"
GO
IJ."
11
S'
70
5" (1)
17
4"
87
0"
0
5"
00
7"
38
(je
iS-l
(Il D~ ~ôt~ gauche,le groupe des deux papilles !i et 6 est remplacé par une seule, située dans
une positionlnlermédiaire, à 89 millimèLres du bord antérieur .
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Cett e dernière papill e est placée un peu en arrière du milieu du corps i
un inter valle de 106 millim ètres la sépare de la naissance de la queue.
Sur la fa ce dor sal e, nous avons enfi n à signaler l'orifice génital, toujours lar ge cLforl not ; il est si lu {~ au niveau même des deux premières
papilles dorsales; <l ans quelques indivldus il est un peu plus avancé,
mais jamais il nc s'ouvre ù plus de :1 millimètres cn avant des premières
papilles.
Pace ventrale. - La so le ventrale est relativement ètrolte ; sa largeur
est notabl ement infl"rieure à la largeur du corps lui-même ; ce n'est
(IU'à la partie antérieure Clue cel te sole s'élargit brusquement, de façon
à form er le disqu e cép halique.
Au centre du disqu e céphalique, se trouve la bouche, large. entourée
toujours de dix- huit tentacules, disposés sur un seul cercle, et dont les
postérieu rs so nt plus peti ts (lue les ant ér ieurs. Sur les individus jeunes,
les tentacu les sont net tement couverts de petites digtteti ons. mais sur les
individus adultes, les tentacules sont gros , et form és d'un e tète arrondie,
presque tout à fait lisse, port ée à j'extrémité d'un mince pédoncule.
Le disqu e céphali que est entouré par un repl i très accentué, tout à
fait marginal , présenta nt des fes tons en for me de papilles sai llantes, qui
ne sont autre chose que des appendices amhulacra ires , des pédicelles
modifiés, dép endant des ambu lacres dorsa ux. Leu r nombre est en
mo)'enne de vingt-h uit sur toute l'étendue du rep li.
Sur le bord de la so le ventrale proprement dite, sont disposés égaiement des pédicelles , mais des pédicelles for t gros, courts, arron dis, non
r étractile s, sa ns aucune trace de ventouse termin ale. Leu r nombr e, sur
chaque côt é, varie J e qua torze à seize. ce derni er nombre étant part iculière ment frequent. Chez les je unes, tous ces pieds sont réunis par
un repli continu, asse z saillant, qui, en avant, vient se raccorder avec
le repli margin al du lobe céphalique ; il ne s'en distingue que par le
change ment bru sque de direction. Chez les adultes, le rep li latéral
s'efface plus ou moins complètem ent et ne per siste inté gralement que
dans la région postérieure, où les pieds restent d'ailleurs notablement
plus petits .
L'ambulacre impair porte deux rangées de pieds, avec de tre ize à vingt
(T ALI Sll All . _
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pédicell es dan s chaque rnngée ; ils s' éte nde nt su r presque toute la
longueur de l'am bulacr e et ne s'a rr ètc nt qu 'à un e petite distan ce de la
bou ch e. Dans les jeunes , ces pédi cell es sont tous rétractiles e t sc
termin ent par un e petite ventouse assez nettement dilléronciéc ; dan s les
grands indivi du s , les pédice lles postéri e urs restent ré tractiles ; mais ils
le sont de moins en moin s il mesure (IU 'O Il s' ovuncc vers la par tie nnl èrieure du cor ps . el Il'S trois ou qu atre premiers de c haque rangt~c , se
renflant en un gros mam elon arrondi, devienn ent tout à fait se mblables
aux péd ice lles latéra ux.
SCLt nlTES ( PI. XX , fig, Ifi- '2H). -

Ll'S scl ét-i tcs d u r .fllIchropolcs fmglof;sn
rappell ent su rtout ceu x du Ps. rnripcs, liant il es t très voi sin , mais ils
en diffèrent par un certa in nomb re de points :
t " Sur la face dors ale , ils so nt dis posés S UI' plusieurs couc he s, c l, hien
qu e Lous crucifor mes, ce ux de la zone s upe rficie lle sont assez dlflé rents
de ceu x de la zone pr ofonde, Les sr -l érltes s upe r fl uiel s (fig-. Hi à Hl)
sont de di men s ions variables, mai s tou s de m ême type . Leu rs bras, plus
ou moins longs, sont C il général fortement re courbés vus le hns . La
disla nce des pointes Ile deux bras 0PPOSl'S est l'II moyenn e de 0"·;2:2:. ;
la haute ur du point de c ro ise me nt des bru s an -d essus du plan passan t
par leu rs point es, es t de 0...., 13 i-. Au poin t de c ro ise me nt s'él ève, ve rs
l' extérieur, un long ct fort piqu ant rb-nit, termin é pnr une pointe peu
ai guë. Ce piquant central mesure 0"'m,080 ; il es t qu elquefois s imple,
mais dans la plup ar t des scléritcs il pe i-tc lat éralem ent u ne pe tite
épi ne obliq ue, en W~ lIl' ra l courte (fi g . 18), s' insé ra nt à un e hauteu r
variable sur le piquaut : il peut, dan s qu elques cas, ex iste r de u x ou
même trois de ces é pines lat éra les (fi g. 16, 1/ , 20) ; le ur pr ésen ce n'altère <J'aill eu rs e n ri eu la form e du piqu ant lui-m êm e, qu i reste dr oit
dans toute son éte ndue . Les bras portent de nombreuses épin es dr es sée s vers l'extérieur e t se succédant sur toute sa lon gueur. Celle s
de la base des br as so nt fort lon gues , ct la pre mière a tte int pa r fois
pr esqu e la longu eur du piquant ce ntra l (O..m, 074) ; il la su ite vienn ent
un e ou deux autres épi nes un peu moi us pr on on cées; celles 'lui viennent
après so nt beau cou p plus petites. e t se réduisent il. de sim ples dcnticulati ons , dl' moin s e n moin s dével oppées à mesure qu'on s'approche
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de l' extr émité du bras . Les bras eu x- mêmes se ter minent cn pointe aiguë.
Les scl éeites inclu s dans les couches profondes du derme sont aussi
cr ucifor mes (fi g. 2 1. ct 22 ), mais tr ès différents des précèdents ; leurs
bras sont grëles, cour ts c t flcU courbés. Ils ne portent qu e de tout es
pet ites épines courtes , mais bien distinctes .
1\ importe d'ajouter qu ' ent re ces deux forme s de scléritee , on trouve
des form es de passage , dans lesquelles le piquan t cen tral el les épines
basilaires des lu-a s se réd uis en t progressivem en t.
Les mêmes seléritcs sc retrouv en t sur tout l'appendice caudal,
jusqu 'il son ex trémité: se ulement les piquan ts sont encore plus développés {Jue SU I· les sclérites de la région moyenne du corps ; et les
quatre épine s basilaires des bra s arrivent il égaler le piquant cen tral

(fig. 20).
Par contre , sur la par tie antéri eure de la face dorsale, dans la région
correspo nda nt au disque céphaliq ue , les sclérites calcaires di minuent
notablemen t d'i mp or tance ct sont bien moins se rrés que sur le reste de
ln surface do rsale .
Su r la face ventrale, on trouve enco re des scl érites cr uciformes, mais
beaucoup plu s simples que les sclérltes dorsaux (fi g. 23), Le plus grand
nombre de ce s sclerites ne dé passe guère 100 !" j ils sont à peu près
plans, avec un piqu a nt central à peine indiqué ; les bras portent seulement qu elques I~p in e s fa ibles, près de leur extrémité; ces scl érites
sont très diversement ser rés , qu elquefois sc touchant ou même se recoun anti es UliS les autres, d'au tres fo is assez espacés et n' arrivan t pas à se
tou cher. Au milieu de ces scléï-i tes se tr ouvent, très clairsemés, d'autres
sclér ltes , égalemen t crucifor mes , mais beaucoup plus grands , atteignant
O....,4ï:i d'onvcrgurc ; ces g rands sclérites, q u'aucun inter médiaire ne
relie aux petits, sont , com me ces derni ers, à peu près plans j ils porlen t
au point de cro isement un e très cour te pointe hi ou trifurquêc i leurs bras
ne présentent aucun aiguillo n sur leur face externe, mais seu lement
sept ou hu it épines latérales d ir igées dans le plan même du scl érite, En
gé néral, ce s ép ines sont insérées pr esqu e toutes s ur un se ul côté, et le
bras, dans ce cas , se co urbe légèrement à son extrémité, de façon que
le cot é inerme soit concave ,
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Dans le Psychl'opotes mripes, LUDWIG a aussi décr it deux espèces de
sclèrltes dans les lt'~gum cnts de la face ventrale ; mais leur forme es t
assez notablement différe nte. En outre, on ne re marq ue pas entre les
scléritcs dorsaux et les petits sclérites vent raux un e différence aussi
grande que dans notre esp èce.
Les sclèr ltcs des appendices arnbulac rnirc s sont l~ r;a l e lll ent des corpuscules cruciformes ( Ii ~ , :.2 il, mais beau coup pl li S petit s, plus mass ifs cl plus
ramassés que ceux des li'ôullIents. A mesure qu'o n s'a pproche tic l'extrémité, ils deviennent plus irréguliers. ct s' cntrc më lcut de spicules il tro is
branches (l' une des branc hes de la cro ix a~'ulIl disparu). c t e nfin do
bâtonnets (fig. 25 ct '2 li), qui fi nissent par domi ner il l'e xtré mit é morne
de l'appendice. Les scl ér ües des papilles dorsale s diffèr ent do ceux des
pédicell es ventraux par des cara ct ères ennl ugu cs il ce ux qu i d istin guen t
les sclè ritcs du tégument dorsa l de ceux du t égument ventral .
En résumé, le PS!JclWOjJntes bug/ossa, par ses caractères extérieurs ,
vien t sc placer à côté du PS!Jchropotes raripes i il cu diffère ext érieu remen t par ses pieds lat éraux un peu plus no mbre ux, passan t
insensiblement aux p édicelles postérieurs. (lue reli e un repli co ntinu:
la forme de l'app end ice est aussi un pcu diflé rent e . En out re , les sclér-itcs
sont tr ès dissembl ables. Ceux de la face dorsale, d isposes SUI' plusieurs
épaisseurs (cc qui n'a pas lieu dans l'espèce du Pacifique ), so nt beau coup
plus grands , plus convexes, ct surtout plus ép ineux qu e da ns P,<;ycllropotes raripes el dans aucune autr-e esp èce du ge nre, Les sclérites ventraux
sont de leur côté très différents. et beaucoup plus éloignes par leur taille
et par leu r forme des sclérites dorsaux ' lu' ils ne le so nt dans l' espèce de
Ludwig.
Celle espèce est bien différente du Ps, Grimaldii, Jlérouard . L'absence
de pieds amhu lacraires sur le rad ius impair suffit à d isti ngue r ce dernier

de toutes les espèces de l'syc1l1'oPQles. La forme de l'appendice est tout
autre . Les sclériles calcaires , tou t en prése nta nt quelques ra pports dans
les deux espèces, sont en som me assez netteme nt distincts.
D IAGS OSE, -

Corps allongé , fortement bombé, mais déprimé à l'extré-

PSY CHR OP OTID .f:.

mité antérieure. Appendice dorsal de longueur variable, ayant enviro n
la moiti é de la longu eur ou corps. Dix-hu it tentacules, à disque presque
globul eux . Face dorsale présentant de quatre à se pt papill es sur chaque
ambulacre. Face ventrale présentant sur l'am bulacr e médian une double
rang ée de péd icelles l'l us ou moins rét ractiles, ct, sur les ambulacres
lnt érnux, une l'li ngée de pieds gro s cl saillants , les postérieurs beaucoup
plus petits ; ces (lieds so nt uni s par un repli cutané presque efîaeé au
niveau des gros pieds, mais trl~S d éveloppé entee les l'dits pédicelles
postéricu rs ; en avant , un au tre repli cutan é circ ulaire , limitant le disque
d'phalifluc , ct pr ésentant des dents saillantes, cor respondant à autant de
petits pédicelles modifiés. Sur la face dorsale, plu sieu rs assises de
scl ér ites cr ucifo r mes: les su perficiels , gra nds, forte ment convexes,
portant sur leu r face extern e des épines très longues, avec un aiguillon
médian souvent bifurqu é; dans la pro fondeur, de petits sclérites presqu e
plans et moins épineux, reli és aux précédents par <les intermédiaires.
Sur la race ven tral e, des seléritcs cr uciformes, beaucoup plus petits
que les sclér iLcs dorsaux, à peu pr ès plans, non épineux sur leu r face
externe, le pl us so uvent entre mêlés à d'au tres croix, également planes,
mais très grand es et ne portant qu e des épines latérales.

Psyehropotes rucata , nov. sp.
P I. XX , flg. 2'J·30.

1800. R.

P ERRIER ,

Comptes rendus de r. Jcad. d~s S ciences, t. CXXIlI, p. 001.

Tali sman , 1883. 2:> ao ùt . - Dr. 1:3.). - Lat. X. 43°1:>'. Long. O. 2 1 ·~0' (enlre les
Açore s et la Fran ce). - Prof /11G5 m. - Nature du fond : vuse blanche molle,
pierres po nces. - Un se ul individu.

J e cro ts devoir séparer spécifiquement cet individu des autres
Psyc1wopotes, parce qu e ses caractè re s ne concorde nt d'une façon absolue
ni avec ceux de l'e spèce pr écédent e, ni avec ceux des espèces antér ieurement connues .
L' échantillon a t -iï milli mètres de long et sa forme extérieure rapp elle
celle du Psycltl'opotes buqlossa. Il ne possèd e sur chaque ambulacre
dor sal qu e trois petites papill es également espacées et corres pondant

u.
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aux papill es antérieu res du Pe. bug/ossa. L'orilice g énital s'ouvre notablement en avant des premi ères de ces papilles, à p lus d 'un cen timè tre
de distance.
Les pieds de l'ambulacre impair so nt un pcm moins nombreux que
dans le Ps, bug/ossa ; 011 n'en com pte qu e tre ize SUI' une l'angée.
quatorze sur l'autre. Les pieds latérau x, placés !\ 1II' les bor ds de la suie
ventrale, sont également Pf'U nombre ux , conn ue tians les P,~ych rop(Jtes

bug/ossa et raripes; il

a que quinze ou se ize, Cil co mpta nt les
posterieurs , qu i sont beau coup plu s pe tits ct uni s pa r un rep li membreneux très sa illant. Ce l'l'pli memb ra neux sc voit égale ment , mais
très att énu é, sur tout e l'étendue du cor ps, re lian t entre eux les gros
pieds lat èrnux ; il sc continue en uvn nt presque slins démarcati on uvee
le r epli p éricéphalique. Les IH"dicellps inclus dans cc repli péric éphaJI' )' l' II

lique sont , du moin s les pos t érieurs. beau coup plus gros qu e dans le
l's. bug/ossa, et ils se rapprochen t de s pied s latérau x, si bien q u' il n' y a
pas, entre les uns et les autre s, l'h iat us très net {l ui existe dans cette
dernière espèce.
La couleur de l' an imal conse rvé da ns l' alcool est (l'u n viol et fonc é en
dessous, tandis que la face dorsal e es t rec ouve rte d'u ne so rte de pulvérul ence gr is jaun ât re, laissant parnttrc , pa r endroi ts, la tei nte violette.
L'app endi ce caudal est relativ em ent court : il fi ii millim èt res de long,
et dépasse à pein e la moiti é de la longueur du cor ps. Cet appe ndice est
insér é sur la face dorsale, il l'extrémi t é mêm e du cor ps , c l, au tant
qu'on peut en j uge r pa r l' individ u conser vé, il para issait sc dresser
ver ticalemen t.
Les sc1érites (PI. XX, fi g. :29 ct 30), toujours cruc ifor mes, sont bien
différents de ceux du l's. 11U9 /o~ sa . Sur la face dorsale , ils so nt di sposés
s ur une se ule couc he ct ne pr ésen tent plu s le sing u lier d éveloppement
d' épin es qui caractérise l'espèce précéden te . Tou s les sclérltcs do rsa ux

sonl semblables(fig. 29) : leur emwgure (dislanee des pointes de deux bras
opposés) n'est qu e de 0"Hn,'296. Le cent re du scl érite porte un e cou rte
épin e, simple ou bifurquée , et cha que bras pr ésent e , au côté dorsal,
d'abord une ép ine , que lquefois deux , le p lus sou vent implantées oblilucment sur le bra s, ct allant en dive rg ean t, pui s, vers l'ext rém ité, un
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cer tain nom bre de petites dents rapprochées les un es des autres
Sur l'app endi ce caudal, les sclér ites son t notab lement plus gra nds,
hien q u'il s soient tom; b-isés , l'a ppendice caudal s'Hunt fortement
plissé, on peut dire qu'ils ont (' JI moyen ne une envergure de 0· · ,360 ou
mèm n davantage , Cil!' je trouve dans la pr éparati on quelqu es bras brisés
f1~1Î uut une longueur dl ! O.....,:i2'!, cc qui su ppo:-ie U II diamètre de plus de
t millhnèu-c . Les bras de ces sclè -itcs sont en oulrc un peu pl us con VI ~ X ('S qU H ce ux du t égum ent dorsal ; leurs épines sont égale ment plus
rlévelopp ées ; mais clics n'ap prochent pas. ü beau coup près. des piquants
énormes qu e porten t les mêm es sc léritcs dans le l's. bug/ossa.
Les selé ri tcs de la face ventrale so nt de pet its cor puscules cruciformea, qui nc d épassen t pas O·""", t ; ils so nt lég èreme nt irrég uliers ct ne
por te nt q ue qu elqu es épines disposées sans ord re précis,
En r ésumé, ce lle es pèce, par ses caractè res exté rieurs , se rattache au
groupe des fis. huglos,\·a, raripes, etc. Elle s'e n distingue : i- par le
nombre re streint tics pupilles dorsales ; 2° pnl' la position de l'orifice
génita l ; 3 ~ enfi n cl sur tout par la forme des scl érites calcaires .

Corps l'lus ou moins déprimé. Bouche ventrale, saucent éloigné e de
l'cxtrè rnitn a ntérieure du co r ps i anus dor sal, presq ue terminal. De
i 2 U) à '20 tenta cules. Pédi celles dispo s és tout le long du rebord marginal, r-t sur '2 r:t.n gs le long de l'ambul acre im pair . Face dorsale ra remt-n t tout il fait nue , souvent avec un plus ou moins grand nombre de
papill es , rétractil es ou non , plus ou moins r éduites, tantôt disposé es sur
une ou de ux rangées s ur chaq ue radiu s dorsal , tant ôt épars es sur les
interambulacres lat éraux.
Les espèces décrites j usqu'à cc jo ur sont au nombre de 14 :
Ce son t les suivantes:
1. Btntllod!Jtrs papillif rra, Théel. _ Australie , Pacifique Central, lle Juan Feenandee (" Challenger _), 1375-2425 brasses (2 475·4 365 00.).
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· 2. B. Iyp ica. Thécl. _Atlnnl iquc (Gibrnllllr) (li Challen g er -), IOOO br nsses (l 062 m.);
Açore s (. Princesse Alice .) . 28iO m.
3. B . &anguinoltmta , Tb écl . - Hulllie l'Australie (.. Challenge r . ): Pacifiq ue am é r icain
(. AlbaLross Il) ; golfe d u Be ngale (\ Vnlsh ). IO:17· 2(j()() br ass es (1û3 1- 4G80 m.).
4. n. ab!Juicola , Tbècl . - Valpa rais o (. Challe nge l" ..), Z22:"1 brosses (1 (l(X) m .],
5. B . serd ida , Th èel . - Océan ,\ lllnrcli'l uc. sud de l'Aus tralie, VnlJlol'Uiso
(. Challen g er . ), 1800-:!:!'!3 brasses (3 :?iO-H .N),j m .).
6. B. nuunlllifera, T lu:'CI. - J uan Fc rueudca, Va lparaiso (. Challeng er . ),
i 5OJ-2"22:} bras ses (2 jl'()..-~ oœ m.],
i . B. u lnlk ialla , Th èel . - .\llrmli·lue Sud (.. ChnJlclI;.:'cl' . ). 27:,0 brnsses (1 O~ m.],
S. B . inurla , Lud wig. - Paeilique nruèricuin (II Albatross - ). 322-1870 brasses
(2 380-3 382 m.).
oU. D. j mll ll Î1la, ~f a nmzd k r . - .\ I:o rcs, eût es du )'I nroc (. Iü ro ndelt c » , .. Princesse
Alice . ), 287()..37·'J ;') RI .
°10. B . li llgua , R . P er-riel". - Cètcedu )'I nroc (.. Tmvnillcur » , .. T ali sman . ), 800-2'200 m .
°11. B . glut ùlOsa , H. Per rie r. A-;ol'es ; mer des Sorg nsses (.. Ta lisma n . ),
317;>.34.32 m.
12. B . Sibogz, Sluiter. - Indes néerlandaises (.. Sibogn -}, ü!H-LOl -'J m.
13. B _salivoslls, Sluiter. - Indes née rland aises (.. Sibogu _). 521 ffi .
14. B . hystrix. Bluiter .
Ind cs n éc rlanda tscs (.. Sibo gn .) , :mlS m .
-c

C'e st le genre de beaucoup le plus riche
famille des P Sr CHROl' OTIDES.

Cil

espèces de toute la

B e nt hod y t es Ungu a , nov. sp.

PI. XII, fig . 1 c t 2, cl Pl. XX I, fig". 1-0.
1800. R.
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Com ptes re ndus rie t'Am ri. des Sciences , t. CXXII I, p . 002."

Lat. N. an"lli' . Long . 0. 14°14' (Ma roc : cap
Ghir ). - Prof. 2 200 RI . - Na tur e du Iond : vase rougeâtre. - Un individu .
Talisma n. 1883. 23 juin . - Dr. 38. - Lut. X. :K}"O·. LOIlI-f. O. tl"l' [côtes du Maroc : ca p
Ghir). - Prof. 2 210 RI . - Xaturc du fond : vase 11 gfobigèrtnes. - Deux in divid us.
23 j uin. - Dr . 3D_ - La L. N. :JO"8'. Long. O. 1-'1 "2' (cô tes d u Ma roc : caf' C hir).
- Prol. 2 ~ m. - Nature ùu fond : va se grasse. - Quatre individ us .
r- j uillet. - Dr. 3(j (1). P ro f" 1 (["):! RI . - Un individu .
t1 j uilie L. - Dr. 8 1. - La t. ~ , 2'J OO' . Lo ng . O. ID-"J7' [S ah ara : ca p Ba rbas).
- P ro f. 113D RI _ - Na tu re d u fo nd: vase g rise. - Deu x indi vidus.
12 j uillet. - Dr. S-t - Lat. :'\. 2~j "' . Long . O. ID--i G' (Sé nég al : a u nord d u
cap Blanc). - P ro f. 800 m. - Xa turc du fond : sa ble vasard vert. - Deux
individus.

r racailteur, 1882. 2 uoùL. - Dr.H. -

Q

(II Celte indication que je copie textuellement !Mlr rèuqueue est manifestement erronée, le dragage J6 ayanl eu lieu le 21 ju in par ~ I ~ mètres de p ro ~ondeu r. Une opêeauc n du même jour petl&nl le 0 ° 36 li, opérée par 10:;0 mètres de profondeur 1 eer un soudage sans dragage.
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Les dix indi vidus que je "rap porte à cette es pèce son t très se mblables
les uns aux aut res. Je prendrai pou r type de la description l'u n des
exem plaires proven ant du dragage 39, en me se rvan t des autres individus pour co mpléter les détails (lui pourraient manquer.
La longueur d u corps (1'1. XII . lig. 1 et 2) est de I MI millim ètr es ;
ln largeur de :H , et l'è paisseur -, à peu p rès cons tante par tout, 'Varie dc
t7 il 2 1 milli mè t res . L'ani mal es t donc assez for tement aplati, ct
ressembl e à u ne lan gu e de l.œu l, d'o ù Ic nom q U f! je lui ai donné.
La su rface dorsale es t faiblement convexe, prcsque plane, et s'abaisse
bru squem ent s ur les bords pour formel' les par ois latérales. Le tégumen t dorsal est r ugu eux , et pa rait en certa ins points comme réticu lé.
Sn coloration es t d'un hlun c violacé u nifor me.
La face ve ntrale est plan e, de colorat ion notab lem ent plus foncée, el
au moins aussi ru gueuse qu e la face dorsale ; elle es t nettement limi tée
par le reb ord saill ant qu i unit les péd icelles lat éraux : ces de rniers étant
raides, couds cl cc niq ues , le re bord marginal par nlt r égulièrement
denté comme u ne scie .
La houche es t ventrale, son centre es t à 1!J mi llimètr es du bord
a nt érie u r. Elle es t en tourée par u ne couronne de qui nze tentacules qui
peuvent se cac he!' probablem ent tout il fail il l'intérieur de l'atrium (1).
Toul auto ur de la couro nne de tentacul es, sc trouve en effe l un repli
circuluirc, qu 'c u l' eu t app eler repli p éric()rolla!, qui peul se refe rmer
plus ou moin s au-dessus des tentacul es rétr actés. Tout autour du repli
p èr-i cc ronnl, s'{>te ud 11 ne zone annu lai re , assez nettem ent limit ée ex térie urement par' UII cercle discont inu de tach es violet foncé. Celte zone
recouvr e un sp hincte r as sez volu mineux qui peut fer mer plus ou moins
complète me nt l'orifice externe de l'atriu m.
Les ten tacul es ont un e tig e min ce et cour te , et se terminen t par une
tète renflée, irréguli ère et légèrem ent lobée su r les côtés. La paroi de
l'atrium, c' es t-a-d ire de la cavité dans laqu elle peuvent se rétracter les
tentacules, et au fond de laquelle se tr ouve la bouche, csë formée par
u ne me mbrane fortem ent colorée en violet tr ès foncé; cette membrane
(i ) Sur tous me, échantillons, la rétraction des tentacules est seulement paeuetle.
{T ALlSlU.I'I. _
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59

"8

nOL OTHUlln:s.

es t couverte d'une multitude de villosit és très ramifi ées c t re vètu es
d'un t égument très délica L( PI. XXI, lig . 9). La la rg eur de la zone occu pée
par ces villosit és est d'onvh-ou fi millim ètres .
L'anus est il la partio ptl ~lti l 'iC llt,t' du C0 l'l lS,

1.' 11

de hors du

1' 0 " 01'<1

mur-

gin al de la so le \'l' II LI'<\ I(' , Il est donc sululorsnl,

Chac un des a uibulncres dorsu nx

l'0l't t'

dimensions inégales : la plupm-t pussen t

1I1W

m ng éc de pup il les de

Îna pc l...· IH'S m l

milieu dm)

ru n....osités de la surfucc ; mai s il est racill ' dl' les ru mptcr s ûr-em e nt,
en ouvrant l'an imal vl cn rcgardnnl la fact' in te rn e du tég uuu-ut dorsal :
chaq ue papill e reçuit en e ffe t u n vuisseuu nmb uhu-ru ir-c fo rtem en t col o r é

en ... iolct. Les pap illes son t r-i gou re usemen t nllgué us Ic lou r;: de c haq ue
a mbu lacre , ma is pal' contre , elle s sont uss oz irrégulièrement d istrib u ées
SU I' celle rangée ; leur 110 111 1"'l' , Cl Il i sc muint ien L du ns Ics Cil viro ns tic dix t
peut n'êt re pas le mêm e tians les dou x " ; I1I ~t·' t.' s 1'011I' 1111 m e m r- ind ividu ,
Il import e de not er qu e, parmi ces papilles, il t.'11 ex iste eo us ta nuuent,
_ au moin s autant t JIl C Ill e l'ont mon tré k-s indivi d us qu e j'a i

pu examiner , - troi s l'air'es , uotuhlcmcnt plu s longues q ue les a utres,
Elles ont eu 1lI 0 ~- CIl II C ~ mill im ètres de 10110:, mais dans certa ins éclmutillons ell es atte ignent t :i li 10 milfi tn ùlrvs , Cps pap ill es sou! Illiforures ,
très grê les dans tou te le ur ètend ue ; toil es Ile re ssembl ent par' cous èque nt en rien aux papilles tlue dessi nen t Tll t:F:I. pou r sou 1Jf!lIlll(Jl~'1te.~
sordide c t ~L\nF.:-;ZELl.. EII p OUl' SO li IJ f!lI tllll(~II /I··\' junthina, Elle s son t il l'cu
prè s disp osées pa r paires . Dan s I'Ind ividu ti lle j'a i pri s co mme typu dl'
la des cri ption. Ia pre miè re pai re de pnpil lcs es t il 3 :; milli m ètre s du LOI'd
a ntéri eur ; lu seconde gruu dc pap ille il ifj millim ëu-es c n a rri ère de ln
première j la troisièm e à :i 1 millimètres cil' la se conde e t à J I m illimètres du bord postérieur.
L'ambul acre impair porte un e do u ble rang ée de pieds am bul acraircs
petit s, irr éguli èrem ent placés . Ils so nt rétractiles, la ventous e qu i les
te rmine a rr ivant au niveau du tég um en t qu and le pied est r étract é. Il y
en a en moyenn e trente-tro is sur chaque ran gée (su r no ire in dividu
trent e-se pt à droite, trente el un à ga uc he ) . La ra ngée de pédicelles
s'arrête assez loin de la bouche , il e nviro n 2:1 m illim ètres de ce lle-ci.
Les pieds marginaux, dép endant de s a mbula cres latéra ux, son t nom -
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bre ux, petits et co mplè teme nt r ét racti les ; rétractés ils se présentent
comme des papill es coni ques , dures, raides et poi ntues ; mais, à
l' état d'exten sion , ils so nt allong és e l cylind rique s. Comme je l' ai déjà
dit, ces pl'l1 iccllcs sont r éun is pal' un re pli conti nu, qui cour t to ut le
long des bords de la sole vent ra le, et se conti nuo sans interru ption auss i
bien cn urr -i èrc qu'en avant. Chacun de ces pédiceltcs reçoit du canal
radial un COlU'l vaisseau a plati en form e de rub an, comme cela a souve nt
lieu dan s I ( ~ genre /Jenl/wr/!Iles, Cc va isse au , s'insérant par une large
hase sur le canal radia l, s'atténue rég uli èrement j usqu 'a u sommet du
pédicelle ct a uins i la for me d'u n triangle. Com me (, CS vaissea ux sont
colores en violet fond ' , ain si d'ailleurs quo les canaux radiaux, ils se
détach ent su r le fond hlnnc J e la face int erne du tégument avec la plus
grande net teté ; mai s ils ne so nt pas visibles de l'ext ér ieur, à cause de
l'opacité du tégument . Le nombre total des pieds latéraux est d'envi ron
cent ou ce nt trente , très réguli èrement espacés.
Su r la face ven tra le , ct qu el quefois auss i sur la face dorsale (seulement
da ns un des indi vidu s , assez mal conse rvé d'ailleurs), sc trouven t éparse s
<le pet ite s pap illes peu nombreuses. dont la coule ur vari e du rose foncé
au violet. Ces pup il les para issent en géné ral manq uer plus ou moins
en a rr iè re, ct sc locali sent presque toutes dans le tiers antérieur de la
sole ventra le, c'est-à-d ire e n ava nt de la rangée des pieds médian s, Cc
sont des agglom orntion s de se mblab les pap illes qui forment autour de
la zone p éri eoronule cc ce rcle discontinu de taches violettes que nous
avons sign ait'! p lus haut.
'l'l'ès gé nérale men t, la cou leur de l'anim al conservé dans l'alcool est
rose cla ir. Les tentacu les , les pieds de l'am bulacre im pair, ct souve nt les
peti tes papill es so nt colo rées en violet foncé. Certai ns individus , par ticulièrem en t ce lui d u dragage 8-i-, on t toute la face vent rale d'u n violet foncé
lie de vin , et la m ëme teinte sc ret rouve sur le mili eu de la face dorsa le ,
Dans le plu s gra nd nom br e des individus , les scl érites ont été dissous
dan s les impu r etés de l'a lcool. Chez qu elqu es-uns ce pendant la dissolution n' a pas ét é com plète, el on y voit de gros scl éritcs cruciformes ou

triradi és, portant a u centre un e grosse épine .
Seul, l'i ndividu prov enant du « Travailleur » qu i, malgr é son état de
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conservation lamentable , se laisse nettem ent rattache r à la mê me esp èce,
a conser vé inta cts ses scl ér ites i leur forme géné rale concord e avec cc
que nous savons pour les autres indi vidus , mais ils nous laissen t, en
outre, voir leu rs caractères dt' d étail . Les scl éri tcs pri ncipaux ( PI. XX I,
fig, J et :2) sont des corpusc ules il trois ou qu atre branches rayonnant à
part ir d'un centre , ct portant Cil cc m éni e cent re u ne fo rte é pine bi- ou
trifurqu ée , diri gée vers l'ext érieur. Toutes ces parti es sont couvertes
d'épines courtes ct niguës, qui leur donn ent l'aspect d' un e tige de ronce.
Ces denticulutlons sont peu visib les sur cc qu i l'est e des sclèrites des
indi-vidus du « Tulismnn Il , où la corrosio n a d étrui t la surface des
scl érites et fait disparaitre les aig uillo ns ,
Ces gros sclérites son t tr ès cla irse més ; c'est eux qui déterm inen t la
ru gosité des teguments, Dans leur intel" valle , sc trouv ent d'aut res sclér ites, beaucoup plus petits, les un s en forme de spicule (fig. 5), Ics
autres cruciformes (fig. 3) ou trl rad iés (fig. ·i), plans, à brus g rêles,
denti cules surtout à l'extr émit é. Des scl ér ites ana logues il ces derniers
se retr ouvent dans les pieds ambulncrai res, dans les paroi s de l'at rium
(fi g, 8) et dans les tentacules, il l' exclusion des gros scl érites épineux.
Mais, comme toujou rs, le sque lette <l es nppcnd tcos nmbul ncraires, pieds,
papilles et lentacules, es t en majeure partie form ée de spicules ,
L'extrémité du cur ml hvd ropborc pr ésente auss i des s picules ct des
corpuscules cru ciformes analogues il ceu x du tt;gument ( fi ~ , t) t- t 7),
mais jamais bien rég uliers .
La place que doit occuper non-o es pèce da ns le genre Bent/wdytes n'est
pas douteuse ; elle est , con etret, incontestablem ent voi sin e des tr ois
formes: B . sordide, Th éel : B, ahyssicofa, Th éel ; )J . j ontllilla, Marenseller, auxquelles elle se rat tache : 1- pa l' le nombre (Hi) de ses tentacules ; 2- par la disposition des papi lles dors ales su r un e seule rangée
dans chaque amb ulacre.
Elle diffère du B. ahyssicola par ses papilles dorsales inégales, par son
rebord mar ginal hien dévelo ppé, ct aussi par la forme de ses cor pusc ules
calcaires.
C'est à beaucoup près , du B . sordida et du O. [anth ina, trouvé par
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l' (e Hirondelle dans les mêmes parages, que notre espèce se rapproche
le l'lus. Ces deux derni ères espèces sont d'ai lleurs tellement voisines, les
dessins donnés l'ar T II?:F:I. [(R'2), PI. XSI\'] et par M.\IlI::XZEI.J.ER [(93), Pl. l,
fi t;". :1] ont une ressemblance si frappante, cl leurs descriptions sont
tellement concordantes , (lue j'avoue ne voir entre clics aucune différence
nppré ciuhle cl q Utl je su is conduit à les considérer comme identiqu es.
lJen/hod!J/es [iug uu en ditlèrc : f ' par la for me grêle el allongée des
papilles dorsa les i '2" par l'existence constante de trois paires de ces
papill es, beau coup plus longues que les petites papilles, mais toujou rs
filiform es ,. 3" 'Jar la form e beaucoup plus allongée du corps, et l'absence
de rétrécisseme nt en a rrière de la région céphalique; ·f" IJar le nombre
des tentacules , qui es t de quinze cl non de quatorze ; :j" l'al' la couleur
qui, dans l'alcool, es t ros e clair ct blanchâtre sur la face inlerne des
tégument s ; fi" pal' la forme des sclérites du tégument.
J)

I ) J ,\ G XOs ~: ,

- Corps allongé et aplati, cinq fois aussi long que large.
Bouche ven tra le, entour ée de quin ze tentacules, pouvant s'invaginer
dans une cnv it è atr ialc ; tout autour, une zone di üéren ci éo, correspondant il la pince occu pée pal' le sphincte r de l'atrium , Sur chaque ambulucre dorsal une ra ng ée discontinue de papilles molles, effilées ct pointues, parmi lesquelles troi s, espacées les unes des autres, sont notablement plus longues, Ambulacres latérau x portant de nombreux pieds
rétractiles un is l'al' un re pli continu, et ayant, à l'état de rétraction, la
forme de tu bercules raides , qui garnissent tout le bord de la sole
ventrale, Sur l'ambulacre impair , une double rangée de petits pieds
rétractiles, s'arrêtant assez loin de la bouche. l.:à el là, mais surtout dans
la région avoisinant la bouche, de petites pupilles épars es assez fortemeut colorées . Cou leur l'ose clair j les tentacules, les pieds ambulacraires el les peti tes papill es éparses d' un violet plus ou moins foncé.
Sclérites superfic iels tri- ou quadriradiés, peu nombreux , gros, à rayons
volumineux, fortement épin eux et présenta nt au centre une pointe également épineuse grosse et longue, bi- ou tri ïurqu ée. Sclériles profonds
en plus grand nombre, beaucou p plus petits, cruciformes ou irréguliers .
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Benthodytes glutlnosa, nov. sr .
PI. XIII, fig. r., et PI. XX, fig . 31.
l BOO. R. P sn nrsu , Comptes rendns dl' r . l('(1d. (11'11 ,"" â l'l ll'l' S, 1. CXX III. 1'. l)O:t

Tnli smnll, 1883. {) a oût. - Dr. il 7. - Lat. N. 3:?-1H'. Long . O. 3S-Ij' (mer des
Se rg essce). _ Prof. :n:t~ m. - Natur e du fon d : pierre pon ce pilee . - Une
dimin e d'individus.
t OO.ollt.- Dr. 11K
Lat. N. 3-\ -.\(1'. Long. O. 3Q· U ' (nu suri des <\ ljOre s). - Pro f.
::\ 175 m. - Nature du fond : pierre ponce pil ée. - Un grnnd nombre d' ind i\'iJ llS.
-c

Le nombre des Individus a ppartena nt
par le « Tal isman ;, est assez gTa l1d.

ce lle es pè ce r ecu eillis
U1 W so ixan taine CII VII'o n ;
Îl

mais l'etat de conse rvation laisse beau cou p i\ dési re r pou r tous . Les
t éguments , en effet , sont trè s dlrüucnts : ils ab sorbent en gmn do quan tit é
l' eau au contact de laq uelle ils sont plac és, et Il' dor-m e se trnn sfc rm c en
une sorte de mucilage recou vert se uleme nt pur l' é pide r me IWU r és istant.
Comm e les échantillons avaient ioll~ l'l'u nis en trop gra nd no mb re dans
un rnë me flacon , l'alcool s' es t nû'ni hll, Pl los frot tem en ts des indi vid us les
uns contre les aut res out fait di spa rnttrc la majeu re par tie de l'épider me .
Mais un croqu is rapide et un e not e tri-s cou rte, pris pa l' mon frère il bord,
donnenl quelques indicatio ns tr ès pré cieuses , do nt j'ai tiré pa rti pour
l'établissement de la figure ~j de la planche XlII .
La longueur moyenn e est de fi:; mi llim ètre s f't 10 largeu r de i ii mi llimèt res. L'animal est donc un peu plus de qu atre fois plus long qu e
large.
Le corps est très aplati, plan S UI' la face ven tr ale , à pein e co nvexe
su r la face dorsale , et s'amincissa nt p~ u il peu ve rs Il' bord, OCCUpll pa r
un assez large repli cu tan é, où ne pl"ni,trl' pas la cavit é gén érale, mais où
on voit par transparence cou rir les tubes am bulacra irr-s. Cc rebord
marginal esl absolumen t continu, il se rét r écit gra d ue lle ment au bord
antér ieur et au bord postérieur, et passe d'un côté à l'aut re du co rps
sans s' interromp re véritab lement sur la ligne médi an e ,
Le tégu ment , qui es t blanc translu cide , laisse voir par tran sparen ce le
pigment violet foncé qu i imprè gne en bea ucou p de poi nts les pa rti es
scu s-jecentes, ce qu i donn e à l'anim al un e teinte g én émle lilas. La fil ce
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dor sale r-st be aucoup plu s claire que la face ventrale, notamment sur la
ligne méd ian e u ù pnra lt manq uer le pigment violet pro fond , tandi s que
les côtés de la face do rsal e so nt teint és de violet clair. La face ventral e
es t Jrnn ch e mr-u t viol e t te , el'lll~ tein te étant duc, cornille je viens dr. le
dirr -, il la IJI''':Sf~lI ce d' un e couche plgm r-ntairc d'un viol et très foncé ,
l' l lldl~ sous le tég umcnt meme ; s ur le mili eu df: la face ventral e, règn e

un e étrolto bande l' lus cla ire, COIII IJl'îse vufre les deux rangées de pied s

nmbulucraircs de l'ambulacre média n ; sur If' reb ord margin al, le
piglllf'lItllla lHl llc dan s le tégu me nt, Cf' qui perm et de voi r par tran spa rouee les tube s ntuhula crai res la t éra ux , sous form e de band es transvorsnlcs cnlorét-s (' JI viole t Ioncè .
La bo uche l's t nettement ventrale. placée tout il faît à l'extrémité
nllll" ril'lI l'C du co rps , Les tc utac ulos so nt au nombre de vingt, les post éricu rs plus petits ( I Ull les anté rlc urs. Ils pr ésentent une cou rte lige
cylind rique et se term inent par un di sq ue plan , su bdivisé en lobes ir r éguliers , ce qui le ur donne un aspect s pongieux. Ces ten tacules sont peu
ré tract iles et res te nt touj ou rs visibles au tour de l'orifice buccal, qu 'ils
ma squent co m plcu- mc n t, il l' éta t de contrac tion. L'anus , placé au- dessus
d u rebord I JJ a l '~ i ll a l . es t do rsal , mai s Ü l' (~ U près lerm inal.
La face dorsale , tout à fait lisse, IIC prés ente pas tra ce d'appendices
umlmlac ra ires,
Surlu face veuunlc, l'am bulacre méd ian por te des pieds ambulacraires
rétra cti les , ct term in és par u ne pet ite ventou se . Ces pieds sont disposés
sur deux rangée s, rapproch ées l'une de l'autre, où ils sont distribués
IJSSCl. ir rég uli ère me nt . Leur no mbre tota l est de ci nquante à soixante-dix
en viro n. Celle run gvo de pédi celles s' avance assez loin en ayan t, et 1('
prem ier pédi cell e se trouve Cil mo~·e nne il ii millim ètres en arrière du
bord post érieur du ce rcle ten tacula ire .
Sur tou t ie bo rd de la sol e ven trale on voit, par transparence, une
série de bandes viol ettes qui se détachent sur le fond plus clair du
tégu ment. Il en ex is te de tre nt e- deu x à trente- six sur chaque co t é du
corps . Ces Landes, diri gées perpendi cul airem en t au bord de l'animal,
"ont en s'a tténua n t à mesu re qu'elles s'a pprochent du bord . Ce sont autant
de tubes ambulecrai rcs, qui pa rtent du vaisseau radiallatéral voisin e t

...

HOLOTHURIES .

doivent correspondre à nutant d'append ices a mbulacraires; on ne voit
cependant en fait aucun appendice v éritehle. L' état de conservati on
des indi vidus ne permet pas d'a ffirmer positivem ent leu r absence ; mais
le croquis pris sur l'animal frais n' en montre pas davan tage ct le
reb ord marginal ~. est limit é pal" un con tou r- a bsolume nt continu , sa ns
aucune saillie; cette dis position est d'ailleurs iden tiqu e il celle que fignre
T ut EL pou r le B. l!Jpica.

Les bandes violettes von t en diminuant tic longueur il mesu re qu 'on
s' appro che de l'ext rémité post ér-i e ure lin cor ps ; en mëmo tem ps, lr- nr
direction s'incline " CI'S l'axe ct elles sc co ntinuent de la so rte presqu e
sans interruption d'un cot é à l'uut re ; il e n es t de m ëmo il la partie
antérieure du cor ps.
Les scl érites sont, dans cette esp èce. l'Il régression complète . comme
d'ailleurs dans nombre de Bent/md!Jles. Ils so nt presque total ement
absents sur la face dorsale, un peu plus nom breux , mai s en core fo rt
clairsemés, dans le tégument ventral . Le sont exclusive ment lies spicules
droits ou légèrement arqués, pré sen tan t vers leurs deux extré mit és de
très petites épin es ( PI. XX , fig. :11 ).
Une dispositio n anatomiqu e importante il signaler est le d ével oppement énor me des muscles radiaux. Ces muscles forme nt do vol umineuses colonnes char nues, faisant saillie dans la cavité d u corps ct
s'atténuant longuement en avant ct eu ar ri ère .
Le Bent/wc/ytes çt utinoea se l'a ttache surtou t au groupe des ttenthodytcs typ ica et papilli{era, dont il possède les ving t tentacules,
mais, il est pour ainsi dir e intermediaire entre ces deus esp èces.
Il rappe lle le B . lypica par la dis position rema rquable des ambu lacres
latéraux. Il en diffère : 1- par la for me du corp s qu i es t allongée au
lieu d'être large et ovale; 2- par l'absence complète de pap illes
dors ales ; 3- par la régression du s ~' s tê m e des scl érites ; 4- probablement
par l'énorm e développement des muscles longitud ina ux . T llt EL ne
signale pas cette parti cularité {lui es t pourtant bien frappante dans
notre espèce.
La forme du corps ra ppellerai t plulot celle du B. papilli(era, qui se
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rapproc he encore de notre espèce par ses sclèrites calcaires, également
très r éduits, cl par l'a bsen ce de papilles a mbu laeraires dorsales . Mais
0 11 n' y retrouve pas le rebord lat éral caractéristique des deux au tre s
es pèces, et dl' plus notre O. y/ /{/imJS(t ne possède pas les petits mamelons
l'tl pilliro l'rnes (lui ont vnlu sun nom au /J. papi/N{cm .
Le Il . !)flp il/i{era Il'U ôLé (J'QU"C j usqu 'id <Ille dans le Pacifique c t !u
l'l'gion aus tra lienne. Les If . /!I/lieu el y /ulill om a ppa rt iennent au contraire tous deu x li l'Atla nt iq ue Nor d, pui sque le /1. l.'lph'a a été dragut'!
il " ouest du dé tro it Je Uihrultar c t qu e M .\ IIE.'\"ZEI.I. EIl l' a ret rouvé aux
Açores.
U I .\f':\ OS I~. -

Corps allong é et aplati; peau tran sparen te, facilement
d ifüucntc, l égèrem en t colorée en violct ; face vent rale d'un pourpre
violet foncé, plus clair s ur la ligne médian e ct sur les bords . Bouche
vent rale avec vingt tentacules sulégnux. Pas d'appendices dorsaux.
Amb ula c re méd ian ven tra l a vec u ne dou ble ran gée de pieds r étractil es.
SUI' les amhulncrcs lat éraux, des pédi celles marginaux (?), auxquels
aboutisse nt des tubes en forme de ca nau x a plat is e t très longs, fortemen t
colorés en violet ct visibles par transparence. Scl éritcs tr ès clairsemés,
presqu e tout à fait absents s ur la face dorsale, exclusivement en
for me de s picules d ro its ou ar qués , épineux à leurs ext ré mités .
Je crois intéressant de donner un tableau synopt ique indiqu ant
les ca rnct èo -s diff érentiels f'l les rapports réc iproques des diverses
espè ces de lJell /ltOd.'ltes.
T ableau synoptlquc des espèces du gen r e

Cl

B ent ho dytes

Il .

A. 15 tentacules ou moins. Des cor puscules calcaires cruciformes.
Appen dices dors au x disposes sur chaque radius suivant uno seule
ra ngée .
X Papill es dorsal es petites, tau(es éga les, au nombre de huità
d ix s ur chaque ambulacre .. . .. . . .• . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il . ab!Jssicola .
X Papilles dorsales volu mine uses, ég ales, nu nombre de six
sur chaque a mbulacre.
= Sclèritcs cruciformes, de dimensions moyennes [environ 0· · ,7), convexes sur les deu x races du corps ; pieds
de l'a mbula cre impai r peu visibles (nuls?}. . . . • • • • . .. . n. in certa.

+
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Scl èritee crociror mcs d u tégument d orsa l tres délicnls ;
selèeitee ventrau x en rorm e de s pieules ; pieds de l'ambc tecre impair bien visibles •.• ... . . . . . . .. . . . . . • •• . B. Sibo!Jlt:.
= Scléri les énormes , d e 2 millim ètre s d 'en vergure ; un
rebo rd lnt èm l fortement denté e l Irès large . ... • ... . • Il. ItY811'l.x.
X Papilles dors ales de dim ensions inèg nles.
lB 'l'oules les pap illes ûtt rormcs aü on g écs ; coule ur da ns
l'elcc ol, rose clair .. •... . . ... . .. .. ..... ... ... . . . . . . . Il. 1h l!J ll n .
ID Le s grosses papi lles volumineuses, Cil forme d e larges
. ues ;
mamelons comq

' 1c
COli l CUl' \'la

l' .

OIlC\' . . . .. . . . . . . ..

1

+ Appendices dorsaux disposes deux rnng écs l'lus ou moins
rég ulières.
o 15 lcnlncules ; pa pilles dorsales ins éré es sur un soubasse-

/1.
J IfQrdid"
'
, .
'J. J rmt,llna .

SUl'

ment mamilliformc

, . . · .· · , ·

" .. ]J . mam ttt ifera ,
. 11. .,ell' Il k i ann.

o 12 l1) tent ecutcs : papilles dorsales petit es, ülitor-mus . . ..

B. :18 ten tacules ; tégume nts depourvus de scl éritcs .
Appendices arn bulaera ircs d épourvu s aus si de scl ërnes ; pa pilles
dorsales disposè es s uivont quntre ou cinq rongées ir régu lières sur
chaque ambulacre ; les deu x ran gées de pieds de l'a mbulacre lm- B . :salit'onul.
pnir tr ès distinctes . _
Appendices nmbotacratrcs munis de splcules ; pa pilles d orsa les
disposées sa ns aucu n ordre s ur toute 10 face dorsal e, sa uf s ur
I'intera mbulnere impa ir ; les de ux ra nge es de pied s de l'a m butecre impair ra pproch ée s .• • .. . . .. . ... .• •••. . ..••• . . . . •• ••. . B.8a"[J ,û,lOlenta.

+

+

C. 20 tentacules. Corpuscules calcaires tre s peu nombreux cl lrès réduils, to us en forme de simples spicules.

+ Un rebo rd la téra l très d éveloppé, e n form e de nag eoire, montre nt pa r tra nspare nce les t ubes em bulacratr os so us forme de
longues bandes violettes.
X Corps larg e, ovale, avec env iron huit papilles dorsales . • . /J. l!Jpb:a.
X Corps allongé , quat re fois plus long que la rge ; pas de pa pilles a mbulacrai res dorsales. . . . • •. . . . . • • . . . . . . . . . • •. • • . n. glutülO.la.
Rebord latéral réduit à un simple repl i unissant les pieds te t ëroux ; pas de popllles nmhulacrni res dorsales , mais une mu ltitude
de pe tits mamelons papilliform es couvra nt toute la face dorsale . /J . pap il/ir~ra.

+
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Corps à peu près toujours épais, plus ou moins cylindrique, rarement
aplati dans le sens dorso-v·entral. Vésicules tentaculaires toujours bien
développées. Canal hydrophore court, la plaque hydrophore qui le te rmine libre dans la cavité générale. Des deux organes arbore scents,
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le droit es l libre, le ga uc he est ft peu p rès toujours en connexion étroite
avec le systèm e a bso r ba nt intestinal.
Gcnres : llotothnria, L, ; "/iil/m'iu, Jœgcr ; Luhido demas, Selenka : Sticll f)I'''S, Bran dt ; Gustl'f}/huri" , IL Per rier.
Le ge nre '~,,!Ji"()(IP1l1 as ne sc rencontre qu e dans que lqu es Iles tropicales dl! l'ucéun Indi en . Il n' int éresse don c en aucu ne façon la rég ion

de l'Atlantique.

E Le gcnre

IlIïd ler i a es t, lu i auss i, pr inci palem ent indo-paciflque . Cepen -

dant une espèce , le J!i;l/,.r ùl (lUtJo-cflstall'!a , Th éol, provenant de Madère ,
apparti ent il la regio n de l'At lan tiqu e central, et deux autres, les 111ülteria parnnla et Aya.r.\ù ii so nt spéciales à la Floride et aux Antill es.
Aucun re pr ésenta nt de ce ge nre n'a H é trouv é dan s les explorations du
Tra vailleur Il ct du (( Talisman H , ni dan s les exploratio ns si mila ire s.
C'est d 'a ill eurs u n ge nre littoral , ne descendant guère au-dessous de
qu elqu es m ètres de profo nde u r.
(1

C' est cl o ne pr incipal ement au x deux genres Holothurie ct Stichrqnu
(lue se rapporte nt les Holothuriid re de l'Atlantique se pte ntrional et de
l'Atl antique cen t r a l.
J'ajoute à l'es deus gen res un a ut re ge nre nou veau forl inté-ressant
pal' S('S affinités , en ce sens q ue , tout en sc ra ppo rtant par l'ensembl e
de ses caract ères au x Holo thuriidre , il fait le passage de cp. g roupe
aux S yn alla c tid re . D'u ne part en l'n'cl, il prés ente des vésicul es tentaculuirus nettem ent dèvolopp écs. qu oiq ue de petite taill e ; de l'autre,
les deux orgau l's a rbo res cents sont libres et sans connexions uvee l'apparei l ab sorban t de l'in testin . Enfi n le genre Gastl'ol/tur;ll prése nte une
for me ext érieu re t rès ab erra nte, avec un e sole ven trale bien définie,
ca ractères qui sc ret r ou ven t se ule me nt chez les S ~' SALL..\ CTI[).F. , Ce genre
ne ren ferm e qu ' un e esp èce, Gastrothuria limbatn,
A la différen ce des Synalla c tidre , les H olo thuriid re sont des
animau x litt orau x, donl on ne connan qu'u n petit no mbre d'es pèces
capa bles de descend re à des profo ndeurs un peu considérables.
Le « Challenger » , l' « Albatross ») et la « Siboga M, qu i ont le plus
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enrichi la faune abyssale d'espèces nouvelles, n'ont. t rou vé aucune
œp ècc d'llololluf1'iùke abyssales.
JI n'existe jusqu 'ici que quatre espèces qui ont été obser vées à plus
de riOO mètres de profonde ur .

Ce sont les suivnnlcs :
1. lIolotll/l l'iu (?) /lVI/Id , l\.ll'hlvl', l :W un-tri-s.
'2. SticllOpl1.~ { l'ellllll/l~, (iiiIl I IC I'lI S, :10· 1HI R metros .
::1. s ücnopu» (?) pflfll·II .~. I\ œ hlc r', l :JO() m ètres .
4. Gast ro l/llt l' ;a limbala , n . l' en-ter, rllH m ètres .

Encore faut-il considérer la situation g éné rique des deu x espèces de
Kœ h ler, les se ules q ui so ient tou t h fait ab yssale s. co m me trè s do u te use :
co mme IIOUS l' avo ns dit plus hau t (p . 277 ), c lics ont é té décri te s a vant
la const itution du gro upe des Synalla ctidre, ct leu r a uteur ne nou s a
pas donné de rcusclgncmcn ts SU I' la prése nce on l'absen ce de vésicules
tentaculai res, SUI' les connexions des ol'galles arbore scen ts ct du ca nal
hydrophorc. Il ne serail donc pas imp ossible q ue ces deu x espèces ne
se rattachent à ce derni er SI'onpe , et Ü :;TElll;l IE:>\ n n u pouvoi r l'aùm eLlre
pour la premi ère d'entre elles. Quanl aux. deux espèces resta ntes , l' une
ne se re ncon tre qu'à la limite su pé r ieu re de la zone abyssa le , et si l'au tre,
le Stichopus trenudv«. descend il " P l; profonde urs assez cons id éra bles,
elle remonte pal' contre jusqu 'à la zone littorale , ct es t à ce titre con nue
depu is longtcm ps.
Les espèces qui se trouvent dans la collection du
et d u cc Talisman Il sont les suiva ntes :

«

Travailleur

Il

GaMroth ur ia l imb mo, IL Per r-ie r . - ;)(H mètres.
tt olothu rin }//(l.·/lIIWffl , Ih-u bo. - Llttorul rlsonifu cio].

ttotothuria [arcùnen; Selenk n - Litt oral (Açores).
St icùopu s trcmulus, Gunne l us. - 240·1 300 mètres.
Sl i cJlOpllS refJal is , Cuvier, - ~()· ·HO mètr es.
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G,\ STROTHURIA, nov. gen.

P t:Il Il I EI( ,

nou. JI/ us. «ttt« . nul .•. 1. V, p. m .

Corps très aplati avec une sole ventrale bien différenciée . Sur les
côtés, ct aussi sur la par tie antérieure et la partie post érieu re , un
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rebord margin al très min ce, se terminant par un rebord aigu . Douche
ventrale , entourée de vingt tentacules . Anus dorsal (?). Des pieds am bulaeraires muni s de ventouses, au ssi bien sur la face dorsale que sur la
face ventra le : les premiers peu nombreux , irrégulièrement répart is, les
ventraux plus abondants, indisti ncte ment sé riés sur les ambulacres .
Vésicules ten taculair es petites . mais 1"'1;5COt05 . Organes ar boresce nts
libres tous I Cl§ deux .
Le ge nre tlastrothu rin ne re nfer me qu' une seule espèce.
Ga strothurla lImb ata , nov. sr.

PI. XV, f'ig. t.1 4.

rro oaiüeur , 1882. 0 j uillet. - Dr. L - La t. ~ . H -01', Long. O. 7-55' (golre de Onscog ne). - P rof. •.141\ m. - Nature du fond : sable, coquilles. - Quatre individus.
J (jSTltl CATIO~ De "E~ nr. ET OF. L'ESl't CE. -

Les q uatre exemplaires su r
lesquels es t fondée cette es pèce sont malh eureuseme nt tous en assez
mauvais état et ne peu vent fournir qu e des donn ées ass ez incomplètes;
mais les caractères (l U ' ils pré sentent sont si s péciaux, qu'ils m' ont
sem Lié nécessiter la création non seulement d' une es pèce nouvelle,
mais d' un ge nre nouveau .
Le caractè re le plu s frappan t es t l'aplatissement considéra ble du
cor ps, qu i présente par su ite une face dor sale et une face ventrale
hien nettemen t sé parées. L' épaisseur du corps " U en dim inua nt progr èssivement SU I' les Lords latéraux, de sorte qu ' il se constitue un rebord
marginal tr ès min ce , se continuant SU I' les par ties antérieure et postérieure . La ca vit é g én érale ne pén ètre pas dans ce rebord marginal
et l'aspect exté rie ur ra ppelle d'une façon curieuse les Étasipodes. -'lais par
contre : 1- l'ex istence d' organes arborescents ; 2- la présence de pieds
munis d'une ventouse terminale tant sur la face dorsa le que sur la face
vent rale : 3° la forme g én érale des sclér-ites calcaires du t égument, tous
ces caractères éliminent indubi ta ble ment notre es pèce des trois familles
d'Étasipodes. IJ'autre par t, la présence d'a mpou les tentaculaires l'é loigne
des S!J na !toct;dés pour la rapprocher des Holothuriidés. Comme
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enfi n il n'existe qu'un se ul paqu et de tu bes génitaux à gauch e , c'est
près du genre HololllUl'ia qu 'clic do it prend re place .
Certains caractères , à la vérité, comme l'exi sten ce d' un anneau
calcaire co nti nu, e L la Pl'é:H'IICC d 'une so le ventral e cli ff"l'cnd ée,
rappelleraient le genre .1lii l!(,I';fl ; mais il ne se mble pas ~. avoi r de
dents calcaires autour de l' nnus ; d 'au tre part il exi s te
saux cl des pieds ventraux. Enfin les sclè ritcs calca ires
plus de ceux de s Holothnria qu e de ce u x des Miil/eria .
le pre mier de ces genl'es que Gostrotln oia présente le
C'es t une Holothurie rampan te el peut (-LI'C' nagen se .
D ES<:lIIllTIOX. -

de s pied s dorsc rapp rochen t
C' est don c ave c
plu s d'afflnit ès.

La longueur du corps var-ie entre H ct l û centirnè tres ;

elle l'gale en viron qu at re fois la largeu r . Quan t à l' épnissour . clic
ne dépasse pas !l millimètres. Le repli marginal , ll'i's min ce , se subdivise en lobes irrégu liers, peut -ê tre à ca use de la contra ction de l'animaI. Dans ses par ties les plus larges, le r ehord atte in t jusqu 'à (j milli mètres de largeu r ,
Les deux extr émités du

son t Cil mauvais état s u r lou s les
individu s, ce qui rend très malaisé l'e xamen des orifices di gestifs. Ln
bouch e est manifestem ent ventrale, située à la parti e a nté r ieu re de la
sole, à enviro n 1 cent imèt re du Lord li bre anté rie u r. Ell e es t très
fort ement contractée i les te ntacules qui l'entourent so nt de s i petite
taille qu 'il s sont forl difficil es il voir, cac hés qu ' ils son t a u mili e u de s
replis de l'atrium , Je n'ai pu les compter directe men t avec certitude ,
mais le nombre des ampoules tentaculair-es qu i le ur co rres pondent
indique , sans doute poss ible, qu 'i l en exis te ving t , com me dan s la plup art
des ll% lllUl'iir/œ.
L'anus parait êt re dorsa l, mais, en raison du ma uva is état d e l'extrémité posteri eu re, celle localisation me lai sse quelq ues doutes , Je ne
crois pas qu'il ex iste de dents p érianales , mais sur ce poi nt non plus ,
on comprendra que je ne puisse ètre très affirma tif.
Les a ppend ices ambulacrair es sont ex clus ive me nt des pédiceiloe,
ter minés par u ne ventou se qu e soutien t un di sque ca lcaire treillissé.
Ces appendices ne sont dis posés en l'an s ées a bso lu ment nettes ni sur
CO l' p S
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la face dorsale ni sur ln face ven tra le. Sur ln face dorsale ils sont clairsemés et ne paraissent avoir aucune séelatlon. Ils son t plus nombreux
sur la fuce vent rale , sans y être ce penda nt très se rrés; de plus, sur cette
f"ICC, sans avoir une régularité tr ès évide nte, ils for ment , notamm en t
SU I" chaq ue coté J e la so le vent rale, un e bordure continue.
Sr.L~:lUTF.S (PI. XV, fi g. 1-1 3 ). - Les scloritcs cie la face dorsale sont
de deux espèees : t- des tab les superficielles; 2- des corpuscules rameux,
de formes variables, placés l' lus profondément.
l ' Los tables (p I. XV, fig. 1- 1) ont un disque lar ge , ayant en moyenne
O· · ,O!l3 de diam ètre c l présen tant de nombreuses perforations: toul
d'a bord , au ce nt re , qua tre maill es de premie r ordre comprises entre les
bran ches de la cro ix prim ai re , qui est placée dans le plan même du
disque ; ces mailles primaires so nt un peu allong ées radialement de
façon à figurer un e rosette ; cm face des bra s de la croix primaire , sc
tr ouvent qu atre maill es secondaires (quelquefois davantage par dédoublement), cl enfi n su r le pourto ur, des pe rforations de troisième ordre,
pet ites , irréguli èrem ent dispos ées i le contour extérieur du disque est
inégal, mais il u' cs t pas épineux.
La tige, de longu eur variab le (fi g. 2 l' l .i ), mais aya nt en moyen ne de
t:1 à 15 !l, présen te qu atre colonnettes, réu nies par deux ou trois, quelqu efois quatre étages do barreau x transverses sa ns compter la croix primai re . Des épi nes nombreuses couvre nt les colonnettes iJ partir des premiers barreau x ct cac he nt souvent les barreaux transverses eux- mêmes.
2- Les scl ér ites profonds on t les for mes les plus var iables (fig . 5-11).
La plu par t d'entre eux sont des bâtonnets aplatis, plus ou moins gros et
plus ou moins é pais , tantôt dro its, tant ôt el plus souvent courbes aux
extrémités (fig. 9 ), so it d' un mêmc côté, soit de cotes différents de façon à
pre ndre la forme d'un 5 ; qu elqu es-uns sont simples il leu r extr émité,
d'a utres so nt bifu rqu és à un e de leu rs extrém ités (fig. f.i) ou aux deu x,
d' autres enfin affecten t un e for me lriradiée (fi g. 5 et 10). Tous ces sclér itcs
porten t des é pines s ur toute leur étendue j ces épines son t généralement courtes et bien distin ctes ; mais elles peuvent aussi s'allonger,
S'élarg ir, se ramifi er et parfois même s'a nasto moser en formant sur les
côtés du bâtonnet des ma illes arrondies plus ou moins irrégulières. Le

HOLOT HUH I ES,

4U

spicule prend alors un aspect co mpliqué tres ca ractéristiq ue (fi g , 7 et 8
da ns le texte).
D'autres sclérites restent court s, mais leurs épines s'allongent ct se
ramifient r ich emen t , de f<l\'oO il prend re l'aspect de corpuscu les (lieholomes épineux (PI. XV. fig. 7 et8 ), s'a nastomosnut par fois en formnnt une
so rte-de l'ase lle à trav ées très fi nes; ces
corpusc u les a ins i cons tit ués rappellent
hl':luCO UP ('CU X qu 'on renco ntre dans

le Stid/fJpuS troontn», Il u'cxiste pas de
véritab les s tgmas ; mais que lqu es-uns
lies gros sc lérites sont cou rb és en C
(fig. H). e t ta nd is qu e h-ur Lor d COIIvexe présente de nombreuses den ts,
leur bord concave n'en p O l'te II U'U IIC,
sit u ée S Ul' le mi lieu du schvr- ite.
Ou voit combien es t grn ndo la va rialion de ces sc l érites profonds. Leur
repartit ion es t égnl em ent tou t il rait
i rrégnli èrc .
Sur la face ventrale. il n'e xiste plus guè re q ue des tailles, qui ont la
mêm e forme que cel les de la Ince dorsale, sauf que leu r tige es t plus
cour te ct relativem en t plus grossc : les schu-itc s profo nds son t très peu
nombreux c t paraisse nt sc local iser au vols lnage d es append ices
ambulacraires, c'es t-à-di re q u'il s son t pa rti cu lièrem ent no mbreu x près
du rebord margi nal.
Les bague lies de so utien des pieds nmbu lucrai res son t des baguettes
arq uées (fig. i 2 et 13), pr ésentant sur leur tran ch e lat érale des ép ines ou
même des maill es arrondie s, mais en gl'ni'ra l peu nombreus es . La ventouse ter minale est soutenue par u n disq ue tre illi ssé .
I:iT~n:-;E . -

li exi ste un seu l paq uet de tubes gé nita ux , situés
à ga uche du mésentère dorsal. 1Is sont au nom bre d 'un e do uza ine, assez
pet its cLpeu ramifiés,
A NATû:\IJE

Les muscles longitud inaux son t s imples j mais u n s illo n médian, peu
indiqué, atteste une tendance à la division en deux moitiés.
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L'anneau calcaire (fi g. 14) est formé de dix pièces solidement unies
cl presque soudées entre elles. Le bord postérieur présente des échancrures profondes en face des radius (fi), ct d'autres moins profondes en
face des intcrradiu s (1) . Le bord antérieur est profondémen t échancré au
niveau des intcrradius, avec une dent saillante sur le milieu de cette
échancrure. Il for me au cont raire une saillie en face des radius ct présente
deux den ts sur chaque moiti é de celle-ci.
L'anneau amhulacra ire est volu mineux. Immédiate ment en arrière de
lui, l'œsophage pr ésente une sorte de manchon d'appa rence glandulaire,
qui n'est aut re chose que l'anneau para-ambulacraire ou anneau labial.
On sait <lue cel aspect glandulaire lui a Hé d écrit dans un certain
nombre de form es, notamme nt, dans l' I/o/Qllm ,.;,, lubu/QWI, par T IE DE1I ANS
ct Tecscnen (cités par L u J)WIG, Bronn's Thicr rcich : Die Seeeatzen, p. 203).
Il existe un e se ule vésicule de Poli, placée dans l'intcrradius ventral
gauche. Les dimensions en sont relativement faibles : clle n'a que 7 millimètres de long et 1 millimètres de largeur maxima.
Les vésicules tentaculaires , quoique nettement formées, sont petites :
elles n'ont que 3 millimètres de long sur 1 millimètre de large.
Les deux or ganes arborescents sont presque égaux, très fi nement et
très abonda mment ramifiés. Le droit est cependant un peu plus grand
que le gauche j il a tte int environ le tiers antér ieur du corps. Les
deux organes se réun isse nt ;1 leu r base pour d éboucher ensemble dans
le cloaqu e, comme c'est le cas le plus fréquent chez les lt olothuriidœ,
Ils sont libres l'un et l'autre dans la cavité générale, le gauche comme le
droit, sa ns connexion aucune avec l'appareil circulatoire. C'est là un
caractère tout à fait important, qu i rapproche le genre Gustrothurla des
Synallactidre et en fait une fo rme de passage ent re cette famille et
celle des Holothuriidre.

G ENRE
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Vingl lenlacules (exceptionnellement plus ou moins). Rien que des
pédicelles, ou rien que des papilles , ou encore des pieds sur la face
ven trale et des papill es sur la face dorsal e; pieds ventraux quelqu efois,
(T AU U .I.IIl. _
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mai s rarement sériés. Un se u l paquet de tubes gén itaux sur le cot é gauch e
du mésentère dorsal. Des vésicul es tentacu laires bien dév eloppées.
Organe arborescent gauche présentant un réseau vascu laire en con nexion avec l'appare il ab sorbant de l'intest in . Anu s d épourvu de dents
calcaires , mais qu elquefois étoilé . Pas de scl éritcs calcaires l' II C .
A part vHoioüueria n oulf'i , Kmh lor, il propos de laquel le il est néecssai rn

de faire les réserves qu e nou s avons indiqu ées plus haut, le ge n re
Holcthuria ne r en ferme au cune es pèc e abyss ale . De ux esp èces ce pendant
se trouvent dan s la collection du « Travailleur )l ct du « Talisman » ; ce
sont : l'lIolotlw ria numunala ct l'lI%tlllll'ia [arc imen, To ut es les deux
sont littorales , et d éj à connu es , ma is assez imparfait ement pour qu' il
soit intéressant de compléter leur descripti on pur une nouv elle étude.
H olot h ur1a mammata, Grubc, 184.0.
P l. XV, fig . 28-10.
1840. Gn u BE, Act inien, Bctünoaermen und iViil'mer des A dria tischen und .I1ittelmeeres,
K ônlg sberg -,

Tra vailleur, 1881. 10 j uillet. - Dr . 23 (bouches de Bonifacio).

Cette espèce, définie pour la pr em ière fois par Gnons (loc. cil. ), a été
décrite à nou veau pal' L t:DWIG (80) , qui n'a pu en étud ier les corpuscules
calcaires, dissous sur l'exemp laire exa mi né pal' lui. TlltF.L (86 ) a pu
étud ier qu at r e spéci mens appar te nant a u mu séum de Hol mgrcn ct provenant de Salern e et d'Amalfi. Il a pu de la sode compl éter la description
de L UDWIG et a décri t les corpusc ules calcaires . mai s incom plètement
et sans les figurer.
La validité de cette es pèce n 'est pas douteu se , bien qu 'e lle ait été
contestée par qu elques auteurs , notamment par S DIPER (68), qui la
considère, sans l'avoir ét udiée d'ailleurs, comme id en t ique à l'/lolothuria tubulosa. Elle es t voisine de s Holothurie tubu tosa et Stellati ,. ma is
elle s'en distin gue par les gros mam elons h émi sp h ériques qui couvrent
sa face dorsale et qui lui ont valu son nom . Au sommet de ces marneIons son t insérées des papilles embulacralres. Entre ces mamelons, se
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voien t, co mme l'a signa lé Tn(ŒL, d'aut res appendices am bulacrai res~
mais si co mplè te ment rétra cté s, qu e je ne pui s dire si ce sont des
pédi celles ou des papilles. Sur la face ventrale , l'éeartement des
pédicell es co ns ti tue au ssi un curnct ère bien ne t. Tandis que, chez
l'I/n/ot/mria tulnüosa. ils so nt si nom breu x qu 'il s se touchen t presqu e,
ils so nt ici assez élo ignés et d istants l'un de l'autre d' environ 1 à 3 millimètres, disp osés d'aill eu rs d' une façon tout à fait irréguli ère. Ils sont
épars sur toute l' étendue de la fueo ... entrale, mais sont un peu plus
ra res sur le milieu de ce lle-c i.
Les caractères pr incipau x des deux indiv idu s que j' ai pu examiner
sont bien co nfo rmes à ceux qu 'a énum ér és L UU\\1G, complété par
TII~:E I.. Je n' y rcvh-ndm l pas,
non plus que sur l' anatomie
interne, qui a été compl ète ment décrite par le pre mier de ces
au teurs .
Je me bornerai il ùon ner un e descr iption un peu plus complète des
corpusc ules calca ires r t il les repré se nte r, ce qu i n'a été fait par aucun
des aute urs pr écit és .

[I' L XV, fi g. 28-1-0). - Les sclérites calcaires se
ra mènen t à deux for mes : des tables et des Loucles, très analogues .
les un es et les autres , àcel les des espèces voisines, Holothnriatuôulosa
et Stel/titi .
1- Les tablt·s (li 6 . 1X il :U ) so nt peu nombreuses et peu développ ées :
leur disque . très rédu it, es t en gén éral fort irrégul ier, et porte sur so n
bord exte r ne un ccrtniu nom bre de dents, plus longues et plus aigu ës
que dans 1'/l % t/w l'ia t ubu/osa ; il prés ente en son centre une large
perforati on, qui , ' ·UC' de rarC' (fig. :Jt), est décomposée vn quatre mailles
pal' les liras de la croi x primaire, un peu sur élevée au-dess us du plan
du disqu e ; en gé néra l, la maill e centrale est seulement accompagnée
d'u n fort pet it nom bre de ma illes périph éri ques. placées en face des
bra s de la croix primai re; il n'y en a gé néralement que deux ou trois,
raremen t quatre ; ces maill es sont souven t incomplètes (fig. 30), et tout
cela donn e au disque des tables SOli asp ect irrégulier caracté ristique . La
tige est for mée par quatre colonnettes , réuni es d'abord par les bras de
la croix primairc , puis par . un éta ge terminal de travées transversales.
SCL t lllTES C:,"I.f: AIRES
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La couronne supérieu re présente un cer tain nombre de dents , de quatre
à douze.

Ces tabl es son t en somme dans leur ensemble très analogue s à
celles de ïHotothuria tubulos« ; mnis la lige est plus cour te, les colonnettes plus serrées, le disque plus épineux.
2- Les boucles lfi g. 3'2 ct 33) sont beau coup moins allon gées qu e dan s
ïHolothuria tnbulosa, Elles ont seu lemen t trois pai res de pe rforations
disposées très règ ulière men t de part el d'au tre de la ligne méd iane.
Rarement il n'yen fi qu'une ou de ux paires, ou nu co ntraire plus de
troi s. Sur le pourtour, épaissi, aussi Lien q ue SUI' la grande tra vée
axia le, sc tr ouvent des tuberc ules arro ndis, assez élevés nu-dessus de
la surface de la boucle ct sc ter minant Cil poi nte' mousse j le nombre
et la dispositi on de ces tub ercules sont des plus vari ab les.
En outre de ces boucles, on rencon tre d'au tres scl èrltcs (fi g. 3-} ct 35),
en forme de plaques l'pa isses, elliptiq ues , plus grandes que les boucles,
à surfa ce ridée ou mamelonnée , sa ns perforations. Tou s les passages
existent entre les boucles propre ment dites ct ces scl éritcs, qui no se trouvent d'aill eu rs que p a l' places, tant SUI' lu race dor sale Clue SUI' la face ventrale.lls paraissent dus à l'appositi on de couche s calcaire s adventices (lui
viennent recouvrir la surface des boucle s pri mit ives . On peu l d' aill eurs
voir presque touj ours la place des perforati ons primitives (Hg. 3f.),
disposées par paire s, comme dans les bou cles , mais en gén éral plus nombreu ses (on peut en compter jusqu' à hu it paires}; ce s perforations ont
été obtu rées secondairement pal' le d éveloppement d u calca ire adven tif.
S CLt RITES DES APPE:-iDiCES ,\~IB l" L.\C ll .-\ l n ES , Les scl érites de so ulien des
pieds ct des papilles sont des plaqu es perfo rées larges el longues
(Pl. XV, fig. 36-38), prése ntant une côte médiane légèrement sa illante
sur les de ux faces de la plaque , et de chaqu e côté de cette côte, des
perforations plu s ou moins nombreuses et plus ou moi ns régul ières.
Ces plaques sont identiques da ns les pieds el dan s les papilles .
Contra irem en t à cc que d it TIlI~EL , je n'ai pas vu de spi cul es arciformes
dans les appendices ambulccra ircs . Par contre, les plaques sont
recourbées et, vues de profil (fig. 38), ell es se présentent co mme des
baguettes en form e d'arcs j mai s cc n' est là qu'une illusion.

en
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Les boucles, qui existent auss i dans la paroi des appendices ambulacraires, ~. so nt plu s allongées el présentent des perforations plus nombreuses que celles du corps.
Un disque term inal perforé hien développé, à bords épineux, souti ent
la ventouse des pédicel les vent raux. Dans les papilles, le disque
termin al es t rudi menta ire ct Irngrncnt é lui-me me cn plusieurs plaqu es
perforées.
Les tentacu les ont pour squelette des spicules allongés (fig. 40),
i rl'{~gulicrsJ présentan t tic petites dcnticulalions, qui se disposent
pa rfois en lignes simulant des rides transversales ; les extr émit és
de ces spi cules sont géné rale ment amincies ct élargies ; elles port ent
par fois de pet ites dcnticulat ions marginales ou rnë rn e sont légèrement
ramifiées ; enfi n elles présen tent de petites perforations arrondies, de très
faible diamètre, disposées tout à fait irrégulièrement.
La couronne des tentacules est soutenue comme d'h abitud e par des
bâtonnets minu scul es (fig. 39), plus ou moins reeOUrLI!S, qui ne sont
qu'un e rédu ction des sclér ites précédents ; ils sont comme eux couverts
de pet its tubercu les .
Holothur l a. farcim en , Bclcnka.
Pl. XV, fig . 1::J-27.
l ROi . S t; (.I·; ~I\A , Udtriigc zur Anat omie und Sys tcma ttk der llolothur ien. -

Z eit sclir.

[ ûr VÜ.H.'lI sclt. Z uul., LXV I, p. 3311.
Ta lisma n , 1883. 2 1 aout. - Açores, il la côte (poin te Delgada). Trois individus.

Cette es pèce a été éta blie par SELE;o;KA (67j sur un échantillon du musée
de Cambrid ge ( ~lassac hu ssets) provenant des At ores. L.UIPERT (85) a
étudié un aut re indi vidu , a ppa rtenant au musée de Dresde, sans indication
de provena nce. Ce sont les seuls exemplai res dont il soit jusqu'ici, il
ma connaissa nce , fai t mention dans la litt érature.
SELE:"iK.\ a donné de l'espèce [ (Gi ), p. 330J une courte diagnose de
quelques lignes, mais il n'a figuré, en tout et pour tout, qu' une petite
part ie de l'ann eau calca ire . LUIPERTn'a guère ajo uté, à la description de
SELE~KA , (lue des re nse ignements relatifs à la dimension de l'animal
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(Hi centimètres de long) et au nom bre (vingt) des tentacules.
Les troi s individus que j'ai examinés mesnrent respe ctivem ent

l3:i x28, t t6 x 211, et IOl x22 millimètres.
La couleur est assez différente de ce lle qu 'Indiqu e S EI.ElIiU, qui décr-i t
l'animal comme étant uni for méme n t d'un ln-u n som bre . Ln face ventrale
est d'un gris brunât re uniform e j el le port e des pieds nmlmlu cr nires
présentant la forme ord inaire, avec ventou se te rmin ale , d'uillours
fortement rét ractés . Cl'S 'lieds ventrau x sont tell ement se rrés (lue leurs
ventouses, il l'état de r ètrncti cn , sont pl'csqu e cou u gu ês ct cache nt toute
là s urface . On ne peut ~. dis tinguer aucu ne nuer- de séri ntiou.
Sur la fnce dorsale, les appendices nmb uineraires so nt bien dilTéren ts :
ce sont des pupi'les, UII peu moins serrées qu e les pieds ventraux, mais
encore très uombrcuscs : chucuue d'elles se trouve d'aill eurs ins ér ée
au sommet d'u n tubercule large mais peu sailla nt , ct tou s ces tube rcules
sont il peu près cont igus. Ils salit toutefois un peu plus espac es sur la
région médiane que SUI' les côtés , Ils ne prés en tent pas plus de s ériation
que les pieds ventraux. On ne saurai t mieu x compa rer l'aspect de ces
tub ercules dorsaux qu 'il la trace qu e laissent les rad icelles nventives
sur la base renflee d'un e tigo de bamb ou , cl la s u rface dorsale
entière a, sur ra nimai alcoolique, tout il fait la couleur e t l'asp ect de la
pomme d'u ne canne r n bambou verni. Le somm et des tubercu les est
brun foncé, leur base est hlanchàl re , c t les iutcrvu lles tr ès étroits qu 'il s
laissent entre eux sont d' un In-un lin )lf'U plus clair.
La Louche est entourée de vingt tentacules, do nt les grandes dim ensions ont M'j à été signalées l'al' Sf.LE:-' I\ A. Leur tige fi fi ou 7 millimètres
de longueur, ct 3 millimètres de diamè tre ; leur disq ue ter minal a 6 ou
7 millimètres de dlamètre ; il est profond émen t découpe en digitations,
de sor te qu'on pourrait prcsrlue le d écrire comme ramifi é.
Les ampoules tentaculai res sont bien dèvelo ppèes ; cc so nt des sacs
longs et grëles, de 17 millimètres de lon g, mais n'aya nt q ue ' · ·.5 de
largeur dans leur partie moyenn e.
L'anneau calcaire, ligure pa r Sele nka , est so lide ct épais.
Il existe deux vésicules de Poli , l' une très a llongée , presq ue fusiform e .
placée en face de l'amb ulacre impair i elle a 2 centimètres de long e t

HOLOTH URII D,E.

479

6 millimètres de dia mèt re dans sa largeur maxima ; une autre beau.
coup plus petite, n'ayant (lue 3 millimètres seulement, dans l'interradius
ventral gauche .
Je ne puis donn er de renseign ements bien précis sur les orga nes de
Cuvier do nt q uelqu es-uns seulement sout conser v és cl encore tr ès
incomplètem ent. Cc so nt de louo:s tu bes simples cl milices , cn forme
de filaments cylindriqu es , d'u u hlunc de lait.
Les muscles sont divis és en deux parti es par un fin sillon, qui est
à pein e indiqué .
S CLÉltlTES CALCA\l ŒS . Les sclérltes des tégum en ts sont de deux
espèces: t· tics tahtcs ; '2- des boucles,
, . Les tatd es [l' L XV, fig. r i-I K) ont un disque circulaire de 0· · ,077
environ de diam ètre, l égèrem ent fes tonné SUI' les bords, sans dents
d'a ucune sorte (fig. t 8). Au centre est une grande perforation, au-dessus
de laquelle sc l'oit la croix prima ire , suré levée jusqu'a u milieu de la
lige (fig. t 5). Tout auto ur de la perforatio n centrale, existe un cercle de
huit à douze t rous p éri ph ériques, à peu près égaux et r éguli èrement
disposés. Cc prem ier cercle peut exister seu l (fig. Ii ). Mais, en généra l,
il existe en outre un petit nombre dc mailles beaucoup plus petites,
alterna nt a vec les précédentes, constituant l'indi cation d'un second cercle
ext érieu r (fig. l 8).
La tige est courte, (l'environ 0....,O:};), c'est-à-dire plus courte même que
le diamètre du disq ue j elle est formée de quat re colonnettes assez écartées
les unes des autres pour que, vue de profil , la tige présente une épaisseur
de 0"· ,038 (fig. 55). Les colonne ttes sont réunies à mi-hauteurpar les
travées corresponda nt il la croix primaire. En outre, un second étage de
travées réunit les colonnettes près de leur extrémité. L'extrémité de la
tige porte un nomb re assez considérable de for tes dents, courtes, larges,
obtuses, portées soit à l'extrémité même des colonnettes, soit sur leur
moit ié supérieure, soit mê me sur les travées de l'étage terminal.
2" Les boucles (fig. 't 9-20) sont planes, régulières, elliptiques. Elles
sont légèrement amincies en leur centre, mais la ligne médiane qui
forme leur grand axe présente un léger épaississement; elles sont percées
de perforations qui se dispo sent régulièrement cn deux rang ées de part
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el d'autre du grand axe ; il en existe de trois à hu it dans chaq ue rnn gée.
ScLltRlTE5 ess ['A['ILLES Don SAI.ES. Ce sont les mêmes qu e c e u x <ln
t éeument
eënèral
: dus tables et des boucles ; se ulement les boucles sont
o
c '
plus longues (fi g. '23). plus ap laties, leu rs perfo ra tions sont plus irr('g uliêrcs et plus nombreu ses, notablem ent plus l a r;;e ~ i il s'en ajo ute souvent quelq ues-un es formant I'jndir-ntinn d' une sec onde ra ngée extern e .
&.LERm:S DES l' IEDS vexrmux. Les w léritcs cnlcaires des pieds qui
eouvreut la face vent ra le renferme nt : 1- de s laMe.v sembln bles il celles
du corps ~ :2- des p ltlque,~ per furées d éi-ivnnt dcs boucles . mais ln-nnconp
plus larg l's (fi g. :! 1). quelqu efois I1H\mc IlI'l~::,q lW circ ulaires (fi g. 2'2).
Toutefois elles conservent. meme da ns ce t'as , une s ~· mét ril ' hilat éralc, Il, grand axe sc montrant I Oll j UUl 'S sons l'M me d'une large ligne
méd iane l égèrement épaiss ie et d épourvue de perfo rnrions. De part et
d'autre de cet axe se tr ouvent plusieurs ra ngs dl' perfora tions, les plus
voisines tif" l'axe étant gra ndes et réguli èrem en t al ign ées , les autres
d'autant plus pet ites el d'aut ant mo ins s ériées qu'l' Iles sont plus éloignées
de la ligne m édiane.
La vent ouse est suutenue par une pièce term inale bien développée ,
qui n'a pas la forme d'un simple disque perforé, ma is bien d'une
sorte de len tille tr eilliss ée, présentant plus ieu rs Mages (le perfo rutions
superposees ; sa largeur est de 0...., l:l ,
SCLERITE5 DES TE:'iT.\Ct:U::'. La tige de s te ntac ules n o porte g u ère quo
des tables rudimentai res (fi g. 2 ~ ('t 2:i) à dis111le irrégulie r. prése ntant la
perfora tion centrale, entour ée tic q ue lques perfo rations périp hériques
disposées sans ordre. La tige sc réduit il la cro ix primaire s ur élevée
au-dessus du disqu e , et portan t quelqu es èpiues,
Le disque tentaculair e est so utenu par tics sclérites re courbés ~ D
(orme d'arcs, légèremen t découpés il la po in te , c t présentan t la téralemen t de petites den tlculati ons, Leurs dimensions so nt très vari ables,
suivant leu r situatio n sur les port ions cent rales ou sur les digita tions
ulti mes de la couronn e, Les plus gros (fig. '.26) pr ésen tent s ur toute leur
étendue des var ices tra nsversales for mées de tu bercules alignés , arro ndis
el peu sailla nts . Ces derniers n' existent que sur le côté extérieu r,
convexe .
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Parmi les diverses es pèces du genre Ilolotlmria, c'est avec l'Hololhuria
Sonctorii, delle Chiajc, que î'Holothuria {arcimen présente le plus d'affinités. Elle lui ressem ble par la couleur g{méralc, par la multiplicité des
pieds ventraux, par la forme des papilles dorsales i les deux espèces
présen tent des tables c l des boucles très analogues, cl les scléeites des
pédicelles sont se mblables dans les deux cspëccs ; mais elles n'en sont
pas moins distinctes. En effet:
j . Hoiothuria {arcimen a les picds ventraux beaucoup plus nombreux
et beaucoup plus rares.
2- Les papi lles dorsales sont tau les semblables les unes aux autres ;
3 Les péd icelles qu e T U(:EL déc rit dans ïHotathuria Sanctorii comme
en trem ûlès aux papilles dorsales n'existent pas dans l' Holothuria {arcimen.
·i· Les dis(IU CS des ta bles ont un bord épineux dans îHolothuria Sonetorii ; elles ont au contraire un bord très réguliè rement festonné dans
l' Holotluiria [urcim en,
:;. Holothurie Sanctorii est une espèce esse ntiellement m éditerranécn ne. Il.\ RltOIS (87), à la vérit é, la menti onne comme la seule espèce
d' Holothurie qu'i l ait récolt ée aux Açores. (La d éte rmination de l'espèce
trouvée par Ba rro is est due à L LO\\ïG. ) (( Elle es t, dit D.\RROIS, très
commune aux Açores SUl' les fonds rocheux , par quelques mètres de
profondeu r. L l ' S sca pha ndriers de Ponte Delgada m'en rapporta ient de
grandes quantités et j'en ai fait moi-même d'abondantes l'l'coites dans le
cratère de l'îlot de Villafranca.. . 1) Or, les échantillons du « Talisman l)
- qui sont très manife stem ent identiqu es à î'Holothuria [arcimen que
S ELE.'\KA a décrite, vouant des Açores viennent pr ècls èmcnt de Ponte
Delgada. Ils y ont ét é recue illis pendant une promenade ; ïHolothurio
{arcimen doit ~' êt re par conséquent commune. Or, Barrois ne mentionne
pas l' Il%/huria [arcimen comme se trouvant aux Açores. Tout semble
donc indiquer qu' il y a eu erreur de déte rminat ion, erreur qu'expliq ue
la ressemb lan ce des deux espèces. L'Holo/hur ia Sanctorii doit donc,
semble-t-il, être ra)"ee de la liste des Holothuries des Açorcs j c'est une
espèce purement méditerran éenne.
Q
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ST ICHOPUS,

B RANDT , 1 ~.

Vingt ten tacul es, ra rem en t dix-neuf ou dix-hui t . Corps arrond i, vagu e ment qu adrangu laire; face ventru !c a platie , uvee des péd ice lles di sp osés
le plus souven t en trois ban des noues ; s ur Il! dos, des pa pil les, portées
par des proémi nences en forme de tuberc ules , cl so uve nt séri ées. Les
scl èrites sont en gt'n l'ral des tabl es, tantôt existan t seules, tant ôt nccompagn èes de ros ettes , dl' sc léri tcs hrnuch us , de bouto ns ou de s igmas ;
rarement les tables man quent. Ol'galH 's géni ta u x form an t de u x bui sson s
situés de part et d'a utre du més c utèrv dors al.
StiChopus r e g a lls , Cuvier .

1817. CUYIEI\, Le Règ ne animal dis tri bué suivan t son orgnnisnüc n, l. I V.
Lalo N. H 04'ao" . Lo ng . O. D027'30'" (golfe
de Gascogne). - P l'O L 411 m. - Xnturc d u fond: sable el S'ravie r. - Un pet it
individu.
_
?) ju illet. - Dr. 3'1. - Lat . N. :Z°.'I:?' . Long . O. s ·... rr (:\Inroc : cnp. Spa rtel).
- Prof. 112 m. - Xatorc du fond : sable. - De ux individ us.
Talisman, 1883. Gjuin . - D,'. 3. - Lat. ~ . X -:>:r. Long . O. HN S' (g olfe de Ccdix },
Prof 100 m. - Xaturc du rond : vase, coquilles . - Six individus.
28 j uin. - Dr. M. Lat N. 28°48' . Long. O. IG"Û' (à t'e ntrée et dans l'intérieur
de la Bocayna). - Prof 1 82~Z~M à 30 m . - Nature ùu fond: sable, coquilles,
cailloux. - Un individu .
Sans indication , un petit indi vidu tr ès aplati.
Tra oattteu r , 1882. 13 juillet. -- Dr. 8. -

La collect ion du (( Travai lleur

ct du Talisman Il renferme onze
ind ividus, dra gués à des profondeurs variant d e 30 il ·1- 11 m ètres. Un
seulement provient d'une pro fond eur supérieure il 300 mètres; la
moyenne de profondeur, ca lculée S UI' le s di ve rs individus énu m éré s plu s
haut est de 183 mètres. Celte es pèce es t do nc il peu prè s com pl ète ment
littorale.
Il

t(

Le St. reçaùs, hien connu, es t surtout méditerranéen; mais il est
commun aussi da ns t'Atlantiqu e, surto ut sur le go lfe de Gascogn e et les
celles d'Es pagne .
(72) le signale po ur la p rem ière fois (?) aux Canaries.
Pui s NOR~IA~N (80) l'indi que comme ayant été pris en grande quan tité
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par le « Travailleur » dan s le golfe de Gascogne , 011 , duns un dragage à
130 metres de profond eu r , 'on rapporta de 100 à 200 Holothuries , dont
le tiers Hait des StiC/lf)PUS reqolis.
(!13) dan s les dr agages de )' (1 Hirondelle " le mentionn e
trois fois à 1rii- 1HO el 2lH mètr-es de profondeur.
M Afl E:"ll. F.I. I.E fl

t

KŒll u:n (Un) enfi n l'indique comme fréquent dans les stations littorales entre t 00 el {80 mètres .
CrUt: C S p ÙCf~ es t 11'01' conn ue pou r que nous insistions sur les detail s
de son una tomi«. Cependan t quelques point s sont à signa ler rapidem ent.
L(~ corps est très aplati chez les jeunes individus, très re nfl é au contra ire chez les adultes .
La S{' l'lll'aliulI de la face venu-ak- , aplatie, et de la face dorsale, nettement conve xe , est t rès bien mnrquéo ; ce lle ligne latérale porte un e ligne
contin ue ci e pied s saillants, {lui devient moin s nette dans le tiers antérieu r du co rps.
Les papi lles dorsal es ne paraissent présenter aucun e sériation longitudinale nr- tte ; ell es sont disposées sa ns aucu n o rdre évide nt sur toute
la face dor sale , ot son t tou tes légè re ment proéminentes en form e de
cones obt us. CI'S papilles , l: o n s i d l"r{' f~ s en elles-mêmes, ont partou t la
mèrne dimens ion ; elles sont pnrtl'Ils au sommet de tubercules à peine
sailla nts , ma is colo rés en blanc, ce qui perm et de les dist inguer facilement. Cf ~S tubercules so nt trè s petits s ur le mili eu de la face dorsale, où
ils dép assent à I",inf' la largf'ur de la hase de la papille . Ils devienn ent,
au contra ire , de p lus r-n plus larges il mesure qu'on se rappro che du
borel. La teint e g èn ôralc de l'an imal est jau ne-brun. Sur le milieu de la
face dorsal e , cett e teinte géné rale ost il peine interrompue par les petits
tub ercul es blan cs qui s upportent les papill es; au contraire, sur le bord,
les tubercules forment de grandes macul es blanches, séparées seulement
par de min ces lign es jaunât re s. En outre on observe sur la face dorsale
un ce rta in n om bre de poin ts noir àtres très clai rsemés, comme cela se
voit ch ez un ce r ta in nomb re d'espèces de Stichopus.
La face ventrale a un e teinte gén érale beaucoup plus claire , et devient
presqu e blan ch e en avant . Quelques points noirs s'y observent, mais
moin s nombreux encore qu e sur la face dorsale. Les pédicelles y
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forment trois bandes , bien s éparées dans la région moyenne du corps,
mais confl uant à la parti e post érieure , où les pieds arrivent à recouvrir tout e la lar geur du tri vium, ct au ssi en avant , immédiatement en
arrière de la bouche. La bouche est entourée il que lque dista nce par un
cercle incomplet de papilles volumineuse s, disp osées sur un seul rang
un peu i régulier.
Les disques des table s, lar ges de n:j po enviro n, ont un bord entier ct
présent ent des perforations no mbrcu scs ; la tigo, longu e de 77 /l I est
fortement saillante au-dess us du tégument, sur tout chez les jeunes, OÛ
les 4 colonnettes sont pins allongées relativem ent au disque basilaire,
plus rapprochées ct convergent davnutugc au 50 1l10 H't.
Ces colonnettes sont inerm es chez les j eunes t-L se terminent chacune
par une pointe ; au contraire, chez les ad ultes, l'Iles so nt lu-rlssécs de dents
à leur extré mité ct auss i su r une ce rta ine longueur au -dessous de celte
extrémité. Elles sont l'l' unies par des travées transversales , a u nombre
de 3 à 5, plus nombreu ses chez les jeunes.
Les bâtonnet s pédieux ont la form e d' un spicule a llongé , dont les
extrémités s' étalent en une lame per forée , tandis qu e la région moyenne
porte des expansions lat érales , avec un rang de perforations , q uelquefois
avec deux rangs, les externes plus petites. Sur le rest e de leur lon gueur,
les spicules portent de petites épines plus ou moin s développées.
Stlchopos tremulus. Gun ncrus, 17G7 (Üslerg ren, 1800).
P I. XVI, nI!'. 1·18.

Syn. : /lolot hu,';" t r ému la, Gunn. el aut res au teu rs.
Stichopu s Ricùarâi, H érouerd (00).
H. P errie r (û8).
tremutu», Üsterg reo (00 ).
Tra r:a illt ur, 1882. 23 juillet. - Dr. 2-i . - Lat. N 38- Hl". Long. O. B -'Ur (P ortugal :
baie de Se tubal]. - Prof. 1500 m. - Natu re du fond , vase molle. - Deux
individus.
24 ju illet. Dr. 26. - Lat. N. 38"3'. Long . O. 11-32' (mêmes parag es). - Prof.
370 m . - Nalure du fond : sable vasard . - Troi s individus.
24 juillet. - Dr. 27. - Lill. N. 3S~0· . Long . o. 11 ~3 \' (Por lugal : cap de Bines].
- P rof. 450 m. - Xatu re du fond : sa ble vasard . - Deu x individus.
17 aotll - Dr. 57. - Lai. N. 38-S'. Lon g . O. 11"24.' (Portugal : au s ud de Se tubaJ).
- Prof. 240 m. - Nature du fond: '! _ Un individu.
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Talismall, 1883. I û j uin. - Dr, 8. - La t. N. 35~' . Long . o.c-o (Maroc : cap Bpertelj.
- P ror. [v.o m . - Nature du fond : vesc. - Un individu.
7 juille t. - Dr. 61. - Lat. N. 27"31' , Long . Q . WoZ7' {au sud de Fuerle Venlura).
- Prof. 1!Il H m . - Nutur o d u (ond : vase ja une. _ Un ind ivid u.
S j uille t. - Dr. O~ . - Lat. N. ~Ij":!o· . Long. O. 17°13' (cotes du Sahara: cap
UOj lldol'). - l'l'OF. i H:! m . - Na lurc du foud : sable, coqui lles, coraux . _ Deux
individus.
U j uillel. - D,', G!" - 1.0.1. N. 2;)Q41'. Long . O. IS· tG' (côtes du Sahara : cap
Ge rnot). - P ro f. ·H O III . - NnIUl'C du fond : sable vasard ; COr aux. _ Deux ind ividu s .

Cette es pèce est re pr ésen t ée dans la collection du (( Travailleu r » et
du Il Talis man " pa r' quinze individus, dont l'origine bathym étrique
s'éc helon ne ent re 2 10 e t t ~H H mètres de profondeur,
En tenan t co mpte de la fréqu ence des indi vidus aux diverses profondeurs, on a rri ve il une profonde ur moyen ne de !ii!) mèt res,
L'exa men des sc lér ites calcai res de ces divers individus m'avait con.
d uit , dès le début de mes études sur la collection du « Talisman Il, à étiqueter tous ces échantillons : Ilolothuria trcmu in, :\Iais un examen plus
attentif me montra qu 'il exista it dans tou s deux paquet s de tubes g éniLaux , l' un à droite, l' autre il gau che du m ésent ère dorsal. Ce ne pou.
vait donc pas ê tre des Holothuries vérita bles, ct je fus ains i ame né à les
ra ttacher au gen re Stichopus ; ils ont d'ailleurs au point de vue de la morpho logie ex térie ure tous les ca ractè res des StiC/lOpUS, Ih.:RouARD venait
sur ces entrefaites J e d écrire , sous le nom de Süchopus Richardi, une espèce
qu ' il cons idé rait co mme nou velle et avec laqu elle je ne pouvais qu'identifier mes èchan tiltons j c'es t donc sou s cc nom que je les ai désignés
dans me s notes pr él iminaire s. Tou tefois les re ssem blances de cette espèce
avec Iloloüno-ia lremu!a ne m'avaient pas échappé, ct je disais à ce sujet,
dans mon manu scrit in extenso, écrit en 189S : « Par son aspect extérieur,
par ses po ints pigmentaires bru ns, Sticùopus Ilickardi rapp elle Holothurie
trenu da; la form e des tab les, dont le disque présen te des perforations
nom breuses ct des poin tes marginales , l'existence de spicules branchus se ra menant à deux formes différentes, tout cela pourrait contri buer ù les faire confondre ; mais d'aut re part , la forme et la dispositi on
des appendices ambu lacrai rcs sont bien celles qu' on re trouve chez tous
les Stic!IOPUS, e t la présence de deu x paquets de tubes gé nitaux rattache
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bien cvidemment notre esp èce à cc dern ier genre. 1) N'ayant pa s cu
l'occasion d'exa miner une Holothurie tremula littora le , je no po uvai s
identifi er les deux espèces, Depuis j'ai connu l' intéressnn t trava il d' OsT ERCREX (96 n) montrant que l' lIo/utlllll'j,! tremuta poss ède r éel lement deux
paquets de tubes g{~ n i taux, qu e c'est par' s uite u n SticlwjJ/lIJ cl qu'clic doit
port er le nom de S/ÎCllfl/l /{\' trenndns, nt~S lors , il n' yu plus de dou te
possible ; les deux es pèce s son t identiques cl le nom de SlicltOlJu$
Bichard i do it ëtre con sidéré co mme 5 ) ' 0 0 0)"1 11 0 de Stichopus tremulus (t) .

Sticlmpus tremuius es t une espèc e relu tive rnont commune de' la zone
tempérée ct subtropienb- curo pècm u-. Elit, t' st ubo n.lante s ur Il' 5 côtes
de Norwègc ( O.\ :"iI ELS:;EX ct K OllI::X, Nur".~ke No,.,l/mo'.>; g XjJerli/iun), p al' des
profondeu rs de 36 à 1'21 0 mèt res) dan s la menin Nord [ O sn m GIIEN" (96 n)],
et sur les côtes d' Irlande, où on l'a tro uvee il :Ji.:; brasses (620 mètres)
de profondeur [PE' CI·-SL.W" (HI)]. Elle abo nde au ss i dan s le go lfe de
Gascogne, et N OIl }I H :"i (HO) s ignale que le (( Tra vail leur JI , lo rs d e su
cam pagne de 1881 dans t'Atla ntique , dan s un d ragage effec tu é il une
pro fondeur de 30 m ètre s, rapporta plu si eurs cen taines d ' Iloloth u ries
dont les deux tiers a pparte naient il cette espèce . L ' Il Hirondel le Il l'a
retro uvée da ns la meme r églou à des pr ofondeu rs de 21-8 à ti 10 mètres.
C'est de là au ssi qu e vien t le Sticùopn» tticknrdi d' H ôrouard , par une profondeur- de 35 1 mètre s. Lc (( Trnvalllcu r li cl ic « Talistnau l, out fait voir
qu 'ell e desce nda it jusqu'a ux côtes du Sou dan. C'est surto ut en somme
une es pèce de la zone sublittora le , mais les rech crch cs a byssales ont
montr é qu 'el le peut desce ndre à des profond eurs assez gra nde s ; le
(( Tulisman » CIl particul ier l'a l'amenée d'u ne profo nde ur- de prè s de
2000 mètres.

ÔSTERGRE~ a redonné une description assez détaillée J e l'espèce , qu e
je comple terai seu lemen t sur que lqu es poi nts.
La longue ur moyenn e du corps es t de t :; ce n ti mè tr es , mais un grand
(1) Voit fi , PEIIlI EII IO.!), Examen critique de quelques espèces d'Holothur ies .bysMlles. Dull.
Mus. d·Hisl. n"t., t. VIII, t 'JO:!, p. 3+1. - La lecturtl du mémoire in txtenso d'H t ROt'A IID ne f;lit que
confirmer 1. conclusion que les deux espèces sont ldea üq ues.
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nombre d 'i ndi vidus ont un e La ille moins élevée , d' en viron lO à 12 centimètr es . O STF.RGREN a pa r contre signal é des exe mplaires pouvant atte indre
30 cen timè tres. Le co rps es t gros, renfl é, large de !i centimètre s, épais
rl e -f cc nli mèt res . La co ule ur gènèrule es t d'après O sn :lt r,IIEN, rouge en
dessu s , rou ge nu blan ch e SUI- la face ventral e : mes indiv idus alcoo liques
salit d 'u n blan c [u u nùt rc, mai s quel qu es- un s, ont conse rvé une teinte
rosée tl'i~s visi ble sur la por tion moyenn e du dos. Çà et là de peti tes

taches punctiformes d ' un brun noirâtre clair', irréguli èrement distri!tut'es , nomb reu ses surto ut su r la Ince ventrale, mais toujo urs assez
eluirsc mées. Elles manqu ent qu elq uefois cornplMement.
La luce dorsale est lisse, ct porte un pet it nom bre de papilles rét ractées,
en for me de tubercul es coniques s urba iss és, se terminant parfois par u ne
pointe plu s effilée. Ces pa pilles ne m'on t paru présenter aucune sériat ion:
clics sont épa rses su r toute la face dor sale et distribu ées sans aucune
régulal'Ïté ; leu r nomb re est cl 'ailleurs peu cons idé rable ct elles sont tr ès
es pacées l'un e de l'au tre ; elles sont dan s tous les cas bien moins nomhreuses (lue dan s le St , reç ati».
La face ven tra le pm-te au contrai r-e des pédi celles nom breux , irr éguli èrement dispo sés , sans sè riul.i on veritab le ( 1) . Tou tefois ceux des am bulacres
latérau x so nt bien di llércn ts de ceux de J'am bulacre médian : ils so nt en
effet ins éré s cha cu n au m ilie u d 'un volu mineux tubercul e faisant plus ou
moin s sa illie au- de ss us du tégum ent. Ces tub ercul es ont mill imètres de
diam ètre il. la base, ct appara issent co mme des nodosités, tant ôt sé parées les
unes des autre s, ta nt ôt plu s ou moins confl ucntes. Duns ce rtains écha nti llon s" il n ')' 1.1 , s u r chacun des côtés <l e la face ven trale. qu ' un ra ng de
é

par eilles pa pilles irrégulière me nt disposées en zigzag. Oans <l 'aut res, au
contraire , ces pap illes so nt plu s nombreu ses et il peu l y e n avoir tr ois
ou quatr e de front , mais to ujours irrégulièremen t placées. Quelques
unes d ébord ent sp orad iquemen t su r la face dorsale . La d ispos ition de ces
papilles est assez diff érente de ce qu'a déc rit O STERGREX, ce qu i indi que
qu' il peut y avoir à cc sujet d' assez g randes vari at ions.
(1) ihTF:IIGRU dit que, sur les ani maux vil-ants , lcs pieds v~nlrauJ; forment trois zones It)n.lt ~l~
dioales distinctes, quo ique pufois peu séparées, la ume médiane occupa.nt à elle seule la m Olllé
de la face vent-ete. Sur les ill,liYidu s conse rYés, ces zones ne se disl inguenl plus ; c'est le eu demes exem plaires.
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'l'out le milieu du trivin m por te des p édicelles beauco up plus pet its,
dépourvus de tubercu les basilaires, cl très pen nombreux dans le voisinage de la ligne médiane. Il l'l'suite de cette dispo sitio n qu e la peau , très
mince sur la région médiane du tri vium, es t , au contrai re , il cause de
la présence des tubercules, très t'pais se sur les ilancs. Aussi da ns les
Individus conserv és dans l'al cool, la face vent ral e es t-e lle fortem ent
creusée en goutt ière sur la rég ion médian e, lundi s qu e ses bo rds font
saillie.
La bouche est ventral e, placée il environ '2 centim ètres du bord antérieur du cor ps. Elle est ent ourée (le vingt tentacu les , r ètr uct és chez tous
les individ us conservés. Ces tent acules ont une li ~c co mprimée ct se
ter minent par un dis que circula ire IH'CSClllC indivis : à l'Hal de rétraction,
l'orifice buccal est entouré pa l' un l'l'pill'e cireuln ire , limité par des
papilles jux taposées. obscuréme nt disposées S U I' deux ra ngs , mais formant un cercle très net. Ces pap illes sa ut plus pe tite s ct , comme l'on t
indiqu é Ô:ITERGnE~ el Heeor.uu., un peu moi ns serrées il la parti e postérieure du disque ; mais là aussi la limite du disqu e est tou l à fait nette ,
un repli saillant le séparant du l'l'st e du tégument.
L'an us est dorsal, mais plact' immédiatement au-dessus du bord du
tri vium.
L'orifice gén ita l es t bie n visible il 3 cc nü me trcs environ du IJO rd nntérieur du corps.
SCLÊnlTES CALCAIIIES. - Il exis te dans le tt'Hulllent gl'nt'!'ill du corps {J'ois
espèces de scl èrites :
1° Superficiellemcnt des /a/'/('$ (PI. SY J, fi g. l -:i), confo rmes à la description des auteurs: leur disqu e pu-sen te quatre mailles de premier
ordre (quelquefois 5 ou Ü. par suite de l'i nterca lati on d'un e ou do deu x
mailles de second ord re), entour ées d'un seul rang ir r éguli er de maill es
plus peti tes ct plus ou moins nombreuses; le bord du disqu e , assez
irrégu lier , est h ériss é de de nts algues. La tige est form ée de quat re
colonne ttes reliées par deux Na ges de travées transversales : le pre mier
nu tiers supér ieur, le second termi nal. A l'extr ém it é de la tige sc
trouvent des épines, qu i, dans bea ucoup de scl érites, so nt assez régulièrement distribu ées mais souve nt aussi sc compliquent , se dispo sant
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moins régulièrement , se ramifiant , et s'anastomosant même entre elles.
2" Au-dessous du niveau des tables, sc trou vent d'autres sclérites , très
caracterist iqu es. Cc so nt des cor puscules grê les, {'pineux et plus ou
moins rumifiés. Leu rs bras sont grê les, ne s'anastomosent pas en
général, cl pr ésenten t sur toute leur étendue des i'l'inj~s très aiguës.
Leur forme , très va riable , est re prés entée dans les fi gures 6-9 de la
planche XVI. Les plus simples sont des s picules allongés , bifurqu és aux
deux extrém ités (fi g, H), Pur allongeme nt des branches term inales, le
scl èrite pre nd la for me d'u n X (Iig. ï ) - quelquefois d'un y (fig. 8). _
Enfin par des dichotomi sati on s successives, on ar rive à la forme rcpr ésentéc figu re !l, ou à des formes plus compliquée s encore . Cette desc ription concorde avec celle bri èvemen t donn ée par HF,fiOl:.\ IIll. Pur contre,
ce s sclériles se rapp roc hent plus de ceux qu' ÜSTF.IlGnE'i a dèerits dans son
Stid,oplls Gr ie!Ji l(H6), foc. cit.], qu e de ceux qu'il fi gure pour le Stichopur
trrnu üus, Mais ces deux es pèces so nt très voisines, si même elles sont
disti nctes ; ÜSTf.JlG fi F.S a bien not é qu e leurs sclérites sont tri's analogues ,
ct que , chez q uelq ues indi vidus de Stichopus trem ulus , les sclèr-i tes branchus éta ient aussi délicats que pou r la prem ière espèce. Cela parait ètre
le cas général pour les individus de l' Atlantique temp éré.
Les sclèritcs ép ineux cie ln face ventrale (PI. XV[, fig. 10-1 2)sont assez
différents des prèc édenta. Hs sont élargis en lorme de lamelles fo rtement
épineuses sur leurs bords et portent aussi quelqu es épines plus courtes
sur leu r- face e xter ne. Les plus si mples (Iig. 10) ont une forme allongée,
d'aut res (fi g. I l ) so nt bifurqu és en X, d'autres enfin (fig. 12:) sont compllqu ës pur des dichotom ies suc ce ssives.
3" Enfin, da ns la couche la plus profonde du périsome, se trouve nt
encore d'aut res scl èrites, plus gros, plus massifs. Ils ont en général ln
forme d'une bague tte co ur te et épaisse, mu nie de denti cules sur les
bords {fi g. t 3); leu r direction est g èn éralement transversale. Quelquesuns ont un e tend ance à sc bifurquer il l'extrémité (fi g. t .-i) i d' aut res
enfin sont fra nchement crucifor mes et leurs ln-as peuvent eux- mêmes
être bifurqués (fig. t ~ ) .
Ces scl érites n' exi stent pas dans le tégumen t dorsal. Ils sont au
contraire assez nombreux sur la face ventrale : c'est surto ut au niveau
63
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des vaisseaux ambulacruires qu 'il s s'accum ulent en gra nd nombre, leur
formant intéri eu rem ent, c' es t-à-dire du côté de la cavité généra le , un
revêtement pre sque continu. Ils sont égale ment Lrès nombreu x nutour
des appendices amb ulncraircs. Ils sc d lm~l o pp ell L Cil I·(··a lit (~ dans le
revêtemen t p éri tonéal de la cavi te géuèmlo, cl u'appcrücuncnt pas Cil
fait au tégument proprement dit.
Les p apilles mnbnlucnures sont soutenues pal' des spicules pointus,
effilés à leu rs ex trém ités , courbés Cil 1II' C tic cerc le , cl tournant leur
concavité vers l'axe de l'a ppen di ce.
Dans les pieds L'el/ l laUX, existent auss i des spicu les urciformes ; mais,
dan s le voisinage de la ventouse, qu i est soute nue parull disque terminal ,
on trouve surtout des plaques perforées (fi g. 1fi à 1 ~ ) ùe fo rm es va r iables.
et disposées tout autour du disq ue ter minal , qu 'cli ps ren forcent latéralement. Dans les papill es, ces for-m ations sont r udimentaires ou même
disparai ssent tout à fait. La paroi de s pieds ne renferme pas de tabl es.
Dans les tentacules buccaux, il existe au contraire, en môme temps que
des bâtonnets semblables il ceux des pieds , des tabl es analogu es à ce lles

du tégument.
Les muscles longit ud inau x sont larges et minces,
divisés chacun nett ement en deu x rub ans parallèles, qu e s èpnre un
espace d' un millimèt re. Les troi s mu scles du tri viu m , longs de 16 millimetres, son t ra pprochés les un s des uutre s, l'espace qui les sépare
n'ayant que 4 mill imèt res de largeur. Au contraire, l'Interv all e qui
sépare les muscles latérau x des muscles dorsaux voisins s' élève à 12 millimètres.
L'ann eau calcaire est si mple et pr ésente la forme habituell e au gen re
Stichop us, Une vésicule de Poli existe dans l' interumbul acre dorsal
gauche; elle est volu mineuse, en for-mc de vésicule pédon culée. Sa
longueu r est de J 4 milli mèt res ; sa largeur de 8 millim ètres. Les
vésicules tentaculair es son t bien développ ées, longu es de 12 m illimètres
sur J millimètre de large.
Les organ es génitaux, divisés en deux paqu ets , sont formés par des
tub es allongés, présentant de distance en distance des branches un peu
ram ifiées.
A NATO:-'IlE INTERNE . -
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Les organes arbores cents sont ramifiés, presqu e égaux, le gau che un
peu plus grand ce pe nda nt , dépassant en lon gueur les d imensions du
cor ps r étracté. Tous les deu x part ent d'un tronc commun, el le droit es t
libre, tan dis (lue le gauche est en conne xion UVI'C les vais sea ux absorbants du tube tli~c:;lir.
1I 1~IIOl ;AIl\)

(Hf;) rapproche ce tte espèce de Sticltop1l8 ananas, sans donner
ù'aill, mr's de r-ai so ns à l'a ppu i de CC H l; op inion, su r laqu e li t! il ne revient
pas, je do is le dire, dun s son m émoire è , ertenso, J 'U \' O IW Il e voir aucune.
relation èvidente avec cdll~ es pèce venant dl' l'océan Indien ct de
l't jc ènnie, qui IW possède pas de sclért tcs en forme de table, qui présente dl' 1 (J II ~ u e s pupilles do rsales lobées entre lesquelles se dispo sent
les piods si mples, et o ù il ex is te 10 il t 2 vésicules de Poli r éun ies en
un seul buisson , Le SI, flItlllUl or possède, à la vérité, des s picules ramifi es
en dichoto mie 3SS" Z se mblables à ceux d u St. tremulus ; mais c'est en
cela que sc résu me tout e III ressem blunco.
En l'éa lit t'" le St , tremutus, auquel on peut réunir, à tit re de variété,
le SticlIOPU/i Grieç i, constitue un e espèce tou t à fait indépend ante ,
occup ant, par la for me de ses sc lér itcs , un e place à part parm i les autre s
S/ichopus cl notamm ent parm i les Slichopus de l'Atla ntiq ue

ORURE II. -

DEN DROCHIROTA,

GRUBE

lion

BRANDT .

Tenla cules ram ifiés, souvent in égaux , au nombre de dix à trente.
Canaux tenta culaires partant des canaux rad iaux ambu lacraircs ; vésicules tenta culaires Ile faisant [amuis saillie dan s la cavité gé né rale .
Muscles rétra cteurs du pharynx toujours présents . Organes arbore scents touj ours présents, cl en relation (au moins le droit) par de
nombreuses anastomoses H ec l'appareil abso rbant de l'intestin .

FAMILLE 1. -
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Corps gé né ralem en t a llongé, cylind riq ue , e xc e ptio nne lle me nt recourbé

en forme d' Ij ou dS : que lque fois aplufi avec un e sole de reptat ion.
Bouche et anus éloignés l'un de l'autre , respectiv ement placés aux
deux extrémités du corps , ou dans le voisin age de ces extrémités.
Corpuscules calca ires g én éralement en forme de plaques perforées ou
treilli ssées, de boucles de corbeilles, lisses ou couvertes d' épines ou
de tube rcules .
Les CUCUMARIIDJE, c' est-il- d ire les Holothuries à tentacul es
ramifiés, ne sont qu e fort peu représent ées dan s les eaux profondes . Il
y a lieu toutefois d'éta blir il ce suje t une distinction .
La famille des Cucumariide peut en e ffet sc d iviser en deux sou sfamilles, fort bien caract ér isées.
L'une d'ell es , que nous appellerons Cucumariinœ, comprend les
genre s dépourvus de sole ventrale bien spécialisée, et poss édant des
appendices ambulacrairc s en gé né ra l tous semblables, tantôt localisés
sur les ambu lacre s, tant ôt épars sur to ut le corps. Cette tribu réuni t les
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ACTINOl'ODES cl les Sronnneoces de Semper et de Th éel ; Lt:DWIG (Bronn's
Thierreich : Die Seeun üzen, p. 323) a montré en cûet qu'il était difficile
de séparer ces deux types d'Holothuri es. Cette première tribu renferme
les genres Cucumoric (includ. Sl!mpel'Ùl et Ocnus) Tltyone, Oreula,
Phy/lOp/W1'US, l'seudacucumis , Actinocucumie et Coloohir us, Ce dernier
genre établit le passage au groupf' suivant, les appendices y étant de
deux sortes: ceux du trivium , en forme de pieds muni!". de ventouses,
ceux du hiviurn à l'état de papilles coniques.
La seconde triLu, celle des Psolinse, renferme les genres possédant
une sole de reptation hien carac t ùri sée . Cc sont les GASTlIOI' OUES de Semper
ct de Théel. Cette tribu renferm e les troi s genre!' suivants : Psolus , Oken ;
Psolidlum, Ludwig, et Theelia, Ludwig.
Cette division en deu x tribu s est importante au point de vue de la
distribution bath ymétrique.
Tandis qu e les P SlJl.l :"\A' ont une tendance marqu ée à descendre duns
la zone abyssale, les Cucumariinre , si r-i chement représentés dans la
zone littorale, sont pre~qu e tout à fait a bsents des régions profondes .
Jusqu'ici six es pèces seulement appa rtenant à cette tribu ont été
rencontrées à une profondeur' supérieure à 400 mèt res, à savoir:
Cucumario llyndmalll1i , Thom ps _ Atla ntique Nord [« Po rcupinc ,,). 7û8 mè tres.
Cucumaria «errata, var. stencnsii, Th ècl . - Sud de l'ocean Ind ien ( ~ Challen ger »).
f 000 mè tres.
Cucumorta abys!wrum, Th eel. - S ud de l'océa n Indien (<< Challenger,,),2880-3G12 mèLres ;
_ C61es d u Chili [« Chall eng er, Albatros »J, f (j;J;j·3 /iaO metr es : - Atl antique
(<< Hiro nde lle "J. 2 070 met r es.
Oucumaria comëresso , H. P err ier. _ Côtes d'Espa gne (<< Talisma n ,,). 027 mètre s.
Thy one Poucùcu, Barr. - Fiir-U er (" Por ccpt no "), ûG4 mètres,
J'hYDne in ermis , Ileller . - Açores (" Pr incesse -Alice »), Llw me tres .

De ces six es pèces, cinq, comme on le voit, se trou vent dans l'océan
Atlantique j mais parmi elles , deux seulement, le Cucmnaria abyssorum
et le Tlty one inermis descend ent plus bas que 1 000 mèt res, et sont franchement abyssales . Encore n'y sont-elles que fort peu représentées,
puisque chacune des deux esp èces n'a été renc ontrée qu'une fois, dans
le voisinage des Açores.
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A un autre point de vue, deux es pèces seul ement son t s peciales aux
caux profondes et ne sc rencontrent pas dans la zone littorale : ces deux
espèces sont le Cucmnano compressa (U27 mètres) ct le Cucumnria al,YtJsorum (plus de i 000 mètres ). CeHt' derni ère es pèce es t en d éfin iti ve la
seule Cncumari inéc d'eau pr ofond e . Elle parait assez com mu ne su r la côte
s ud-o ues t de l'Am érique du Sud ; tunis elle se mble ,111 contra ir e 1'01'1 ruru
duns l'Atlantique, pu isqu'e lle Il 'Y il l'tl" tro u vée qu'n ue l'ois pur- l'H i-on...
delle, cl n'a été revu e pal' uucuuo des 1I0lll L I'CUSCS expéditions qui ont
expl or é les bas-fond s de l'cl océan.
Le ogroupe
. des Psolinre csl propurti onnu lletnent mieu x représent é. .Ou
ne compte pas moins de douze CS p l'CCS des cendan t il plu s de ·iOO mètres
de profondeur. Le fait parat tru plu s Imppuut , si 1I0U S l'Cmnl'C]llOlls que
ces douze espèces corresponden t àn uu prupo rt iou de ïz 1). 100, tand is qu e
[a proporti on des espèces de (.'ucIIlJlal'iillés lI {~paSStlll t I;~ profon deur de
400 mètres, est inférieur à '2 p, H10! Il fn ut re chercher salis doute la
raison de celle adaptation plus Incite dans la pr ésenc e de la sole de
reptation , qui perm et il l'animal de se déplace r il la s urface de lu vase,
La présence d'une suie de re ptation dans le trùs grand no mbre des
Holothuries abyssa les dé mon tre JUSq U'il l' évide nce co mbien cc mode de
locomotion est adéquat aux conditions d'exist ence dans les gl-ands fonds ;
les P SOLl:-l..E, déjà mun is de cet orga ne , étaient donc parti cul ièrement aptes
à émigre r dans les profondeurs , Il es t du reste à remarqu er qu e presque
tout es les espèces qu 'on rencont re dan s la zone abyss ale , remontent,
sous des latitud es plus hau tes , dans la zone littoral e. Le Psolus
operculatus, qui , il Terre -N eu ve ct dan s la m CI' des Antilles, sc tr ou ve à
250 mètres environ, descend à t 09ï m ètres dans l'Atlant ique Su d ;
le Psolus squunu üus, presqu e tout il fait littoral tians J' océan Arctique ,
descend à 4U8 mètres dans l'Atl antique Sud ; le Psolus antareticus va de
m ême de 320 mètres à t O!)i mèt res ; le Psotus epllipl'i{er de t 37 mèlres
à 567 mètr es.
Un certain nom bre d'espèces se ulement appar tie nnenl exclu sivem ent
aux eaux profondes (Thee/ia disciformis, ·H 8 mètres) ou même so nt
t out à fait abyssales: Psolus nnmmularis, t 050 mètres ; Psoùss Afurray;,
t 097 mètres j l'solus pauper, t 236 mètres i Psoù.»digita/us, i '271 mètres i
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P:iOlus tessekuus, 1 700 mèt res; Psolus Pour/alesi, 2; 272 mèt res ; Psolidium pantunense, 23'23 mètres; I'solidium gracile, 23 23 mèt res.
Parm i les Psnlin és d'e au profo nde, t rois ap par tiennent il la faun e de
l'Alluufiq ue IIIUY('11 : I( ~ l '.-mlm· o/wrculll/I1.", qu i, duns la Ill er des Antilles
(fI Blake Il), IIC dépussu guère ·iOU mèt res ; le l 'suill'' tesselatus, qui, dans
le golfe de Gascogn e (I( Cauda n Il), atteint 1iOO mètres, et le PH/dus
Pourta tesii (fi Blak e »). q ui descend j us qu'à 2272 mèt res. J'y ai ajo uté
une quutr-i èmu es pèce, le IJso/tls llumm ularis , trouvée par le I ( Talism an ) 1
à t 050 m ètres de profond eur.
Parmi les Cucum aeiirlés dragu ées par le I ( Talis man li , il n' y en a
que deux (lui se rapportent il la faune profond e: Cucumaria compress a
cl P~'o/tu nu mm nlaris , Toutes les au tres Holoth u ries de ce grou pe
sont littornles , ou provi enn ent de profondeurs moyenn es.

TRlllU I. -

CUCmIAHlINAl.

G ENHE CUCU ~I A R I A , B UI~ V1UE ,

1830.

Cncumarla Pl a nci, Brand t.

Talisman, 188.1 . 13 j uillet. - Dr. UO. - Lût. N. 21-::)1'. Long . 0 1!N.1' (S énégal :
cap Blan c). - Pror. 17:> m. - Nature du fond: sable vasard verdAtre . Quatre individus.
- Sept individ us sans indication.

Tous ces ind ividus so nt de petite Laille et ne d épassent pas, contractés
dan s l'alcool , 2<· . ~j .
Cue umarl a etongata, Düben et Koren.
1 9.~.G.

OllRE:ol e l Kone s ("0), lit"'9/.

V~ten "':.

Akcdem, IInndli ng . {Gr . A r. 184·/.

Talisman, 1883 . G j uin. - Dr. 2. - Lat. N. ao j3- . Long . O. 10-;>2' (g olfe de Cadix). Prol. un rn. - Nature du fond : vase, coquilles. - Un individu.
G

Cette espèce litt ora le est connue depuis longt emps ; mais elle a été'
confondue par un grand nom bre d'auteu rs a-vec Cucumaria Montagu i,
Flemm ing . Elle en es t Ionci ère rnent difl ére nto, comme l'ont montré divers
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auteurs . Nous nous contenterons de renvo yer pou r ce lle discussion aux
mémoires de K Œ ULER (93) ct de M ARE" ELLER (9·i) . L UDW IG (89) a prop osé
de restituer à celle espèce le nom de Linn é, CI/cf/mar ia pentactes .
Mais, comme le remarq ue ~IAIlE :'\l.EI.I.En , on ne sai t pas ct on nc pourra
jamais savoir à quelle es pèce s'npptiquc rée lle me nt le nom de Linné, cl
il vaut mieux , com me l'unt fui t cct auteu r et, a près lui , Kœm en, se
ra nger à l'opinion de Dü uex ct l\ UItES , en aban don nan t co mplètement le
Dom de Cueumoria pentactes,

Le corps de l'in dividu llue j'ai cxnminé est mince ct allongé et
s' atténue à l' extrémi té postéri eure . Il es t recourb é en S, la concavité
de la courbure ant érieur e étant dorsale.
Les pieds, peu rétractiles. sa lit nettement bis éri és s ur la r égion
moyenne des ambulacres; ils sc dis posent en une se u le série en zigzags
aussi bien sur l'ex trémit é ant érieure qu e sur l'extrémité postéri eure.
Leur form e est la même S Ul ' les cinq a uibulncres ; mai s ils sont beaucoup plus nombreux SUI' les ambulacres du teivium qu e sur ceux de la
face dorsale, qui se dist inguent ainsi il pr emi ère HIC.
Les sclérites sont des plaqu es perfo rées , épaisses, peu régu lières et
logées dans la par tie profonde du tégum ent : la pm-tic superficielle porte
des corbeilles réti culées il quatre perforatiou s , don t le bo rd présente des
dent iculatlons.
Les pieds amb nlccraircs ruufcrm cnt des s picules de so ut ien apl at is,
légèrement élargi s ct perforés il leurs extrémités, Ces bâton nets représentent des plaques modillécs, cl 0 11 trouve tous les passages en tre les
plaques du tégu ment général, clics bàtonn ets de l'extrémité du pied , qu i
ont la forme de simples baguettes épaisses, légèr emen t recour bées ; les
corbeilles treilli ssées existent aussi dans les pédice lles, et y son t même
plus nombreuses que dans le tégu ment proprement dit. En fin la venlous e
est soutenue par un disqu e term inal.
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Cucuma rfa Inc ur v a t a , nov. sI'.
PI. XII , fig . S, et PI. XXI, lig . 10-w .

l RÜS. 11.. Psumen (US), Complrs rellt/us df! l'Acad. drl ,r.,'Cif!TlCel , 1. CXXVI,
p. 1(j{j;j.
umn. 11.. Pennren, Ou/l. ,1flt s. am«. Plat" t. V. n-300.
Sy n. :S ipllOtlm r ia t ncuro oto, Jo;. Pe rrier . J.f!~ Exp l. soue-marina, 18&l, p. 286, fig. 26'l.

Traoaitteur, 1881. Il j uillet. -

1":1': 1'\. -\3-"..?I'. Long . 0 .:>-2' (Villcrrallche). _ Prof.
m . - Un individu coloré Cil lu-u n.
7'a li$1l/fl n, l AA·l . fi juin. - Dr . 2. - La t X. :lIj":,,..:r. Long . 0 . 10"52' (golfe de Cadix).
- P rof. tl!1m. - Xat lll'C d u fond: vase, eoqullles, _ Deux individus,
G j uill. - Dr. :t, - La t. X. :I(j":-,:f. I.fJ llg . O. 1l)"·i H' (1;olfe de Crrdix), _ P rof.
100 m. - Na ture du fond : " IISC , coq uilles. - Trois individ us.
9 ju in. - Or. 5. - La t. N. :W 2G' . Long . O. s -·n ' (môme localité). _ Prof. 00 rn.
- Nnlure du fond : vase, coquille s . - Deux individus br uns.
s;)

Celte es p èce, (lui es t littorale ou sul.littorale. doit très évide mment
se ranger il cô té des espèces su ivantes: C. /Iyndmrmni, Thompson ;
C. e/rJn'}ula, Dühen ct Knrcn ; f.'. cucumie, Itisso ; C. terqestina , Sars. Mais
c'est parti culi èrem ent avec celle de rn ière qu'clic mérite d'être comparée i clic s'on ra pproc he en ollut par son sque lette calcaire r igide, ses
ap pendices ambul acrai res, la form e de ses papilles non ré tractiles, la
nature de se s scl érites calcaires .
Mais e lle en diffère sous plus d'un rapp orl, à en ju ger par la description et les dessi ns qu 'en donne SAli S (5ï ), cl c' est pourquoi je crois
prudent de conser ver le nom spécial sous lequel mon frère, Edmond
P EIIlU F.Il , a désign é el a figuré celte es pèce. Toulefois, le nom générique
de SiplwlllUr;a qu'il avait proposé, pour rapp eler la courbure du corps,
peul H rc abandonné sans inconvénient , la forme recourbée se retrouve
en elfet chez un cer tain nom bre d'Holot huries {l U'on ne peul sépare r
d'autres formes droites, appar te nant manifestement au genre Cucu- .
maria. Cc caractère ne suffit donc pas pour permettre l'établissement
d'u n ge nre dist inct. Le caract ère tiré de la présence des pieds non
r étr actiles sc retrouve auss i dans quelq ues espèces, peu nombre uses, à la
vér ité , de Cucwnaria. Quant à la r igidité des téguments, on ne peut tr op
la faire entre r en ligne de compte . Il n' y a donc pas lieu de conserver
le nom de Siphothuria,
G1
(T 4 U U o\lJ. - tfolot l. w.-w•.)
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Le CO l'pS (fig. W dans le texte, ct PI. Xli , fi g. 8)e st recourbé en U, pl'ésentant une braucho buccale (h) et une bran ch e anal e (a), r éunies IHu'
une portion médiane recourb ée en anse . Les deux bran ch es so nt en
gé n(~I'a l sensiblement parallèles, légèl'emcllt rappr och ées chez certains
individus, d'autres l'ois , au coutra ire , allant
un peu en diver geant. La chc minèo buccale
sc reconnalt facilement il cc qu 'ell e es t plus
volumin euse que la che minée anale; elle es t
tronqu ée il son extrù m it é, tandis que la cheminée anale es t au contraire conique, plus
mince , atté nuée en pointe . La fl exi on est
dorsa le, l'ambulacre impair occupan t la partie convexe de la cour bure , l'i nterambulucrc
impair occupa nt le milieu de la po rtion conFig. 10.- CIICWIlUl'i aillcw'va/a , EÙIII.
cave.
et Rémy Perri er. - (Figure tirée
de Edm . PEIIRIEn , Les Ex plorations
Cette forme en U, qui est si cara ctér istique
sOlls-mU/·illes.)
de tous les indiv idus qu e j'ai examinés ,
diffère notablemen t de ce que SAliS (::ii) décrit pour le C. terçestlna ,
« Le corps est en tonnelet, dit -il; il n' est pas dro it, mais, dans les
trois exemplaires, il est courb é en form e d' S » (loc . cit., p. 71), et, en effet, la figure qu'il donne ne reproduit en au cune façon la form e
caractéristique que montre la figure ci-j ointe . TIII~EL (86) donn e de
même dans sa diagnose du C. terqestina l'ind icat ion : « COl'pS faiblement
courb é » (loc. cit., p. 106). LnIPEHT, de son côté, dit: « cor ps fortemen t
recourbé dans sa partie post éri eure » , sans pr éciser davantage. Nous
sommes, on le voit , loin de la form e si nette et si facile à définir du
C. incuruata .
Les dimen sions .relativ es des parties dans les divers indiv idus sont
assez variables, ce qui entraîne des modifications légères dans la forme
général e de l'animal.
Appelons (fi g. 11 du texte): a la distan ce horizontale des deux contours
apparents externes des chemin ées buccal e et anale; b, l' épai sseur (verticale) de la région médian e; c, la hauteur verticale de la bouche audessus du point le plus bas de la courbure concave ; d, la hauteur de
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l'anu s a u-dessus de la bou che, hauteur qui sera positive ou négative,
suivant qu e la che minée anale est pl us 10n{,'Ue ou plus courte que la
cheminée buccale (le prem ier cas est réalisé dans la figure t 1 du texte
pt dans la fi gu re 8' de la plan che XII; le second dans la figu re t 0 du
texte). Cela posé, voi ci les dimension s, mesurées
A
en milli mètres, do se pt indi vidu s.
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Les variati ons porten t surtout, on le voit, s ur
les longueurs relat ives des deux che mi n ées.
Les tentacules, ramifiés et coutr act ës su r tous

•

•
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les échantillons, sont au no mbre de d ix, et , comme
dans tontes les es pèce s voisi nes. ils sont de deu x grandeurs différentes .
Tandis que huit d'en tr e eux son t gra nds et atteignent 2"''',:) de long, les
cieux tentac ules ventraux ne depassent pas 0....,ÎJ .
Les append ices um hulucr üires sont des papilles rigides , coniques, en
forme de piqu ants dre ssés ct uign s ; clics sont disposées sur deux ra ngs
dans toute l'étendu e de l'ambulacre, o u, pl us exactement, elles form ent
~U1' chaque umhuluc rc un e ra ng ée C il zigzag, car il n' )' en a jamais deux
placées co te il côte. (La figure lU du text e est il ce point de vue un peu
inexacte, ('L la disposi tion es t .plus correcte ment re pr ésent ée dans la
figure 8 de la plan che XII. ) Su r la région anale, qui est plus étroite, les
deux rangées sc rapp roehent bien entendu, ma is pas au point de se confond re . Aucun e papille n' exi ste en deh ors des ambulacres.
Ces papilles a rnbulacraires so nt grosses et peu nombr euses . Leur longueur est d'en viro n 2 millimètres ; leur largeu r ft. la base alteint 1 millimèt re . Elles doivent leur r igidit é il cc que leur partie inférieur e est soutenue
par de lon gues plaques calcaires (Pl. XX I, fig. f~ , A) incluses dans la parei
du tube ambulacrai rc, allong ées dans le sens de l'appendice, et formant
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autour du canal axial de celui-ci une sorte de gaine. Seu le, l'extrémité
de la papille (C) , où n'arri vent pas les plaques calcaire s, reste molle
el flexible, mais sur une petite étendu e, au-d essus du piquant
bas ilaire.
Quant au nom bre des papilles, il

varie naturellement suivant

le radius considéré, puisque les ambulacres ont des longueurs fort
différentes. Sur l'individu Joni les dim en sions son t donn ées dan s la
troisième ligne du tableau ci-dessus, on compte 3 1 papill es SUI ' l'ambulacre impair , 28 su r les ambulacres lut èruux , U~ sur chac un des
ambu lacres do rsaux . SUI' l' Individu tic la deux ième lign e, on compte
respectivement sur les m êmes amb ulacres 43, 38 ct ".2 1 appendices.
Cette différence dau s le nom bre des péd icell es . su r les divers
ambu lacres indique à elle seule com bien la COU I'lJU I'C du corps est
un trait caraclé ristique du C. incnroata, ct qu ' on IW saurait attribue r
à une déform ation accidentelle ln dilfèrence (lue j'ai cons tatée plus
haut entre les formes res pectives du r.'. incurcutn ct du Cs terqestma.
La disposition des am bulacres es t en résum é bien différente de ce que
décrit et fi gure SAns pour ce tte derni ère es pèce . Chaqu e am bu lac re , dan s
cette es p èce, fo r-m e uu e lign e co ntinue , .viiI/fil/ir' , l'l' qui donn e nu corps
une forme prismatique ; de plus , da ns chaq ue nm hulac ro, i l ex is te deux
rangées de pédicelles se touchant pal' 1l' li l' hase ; cos appendices amhulacraires sont courts et nnmbren,r, ('l , SII I' la fi~lI l 'l' donn ée pal' Sars, on en
trouve environ soimnte-di,r .sU I' dUl fju e ambulacre . La dis position gènél'ale des am bulacres sc rupp roc he en somme plutôt de ce qu' on trouve
dans le C, elon{jata.
Dans Je C. incurcato, au contra ire, le COl' p S es t subcy lindr ique ; les
appendices ambula eraires sont éloignés l' un de j'autre, et tout ci (ait
isolés; ils sont beaucoup plus IOl/gs que S UI' la figu re de Sars, et leu r base
est bien plus large . Enfin, leur nom bre es t notabl emen t plus faible
(de 18 à 31) et trè»variahle suivant l'a mbulacre consi déré.
S CLt n lTES CALCAIRES (PI. XX I, fi g. IO-l i ). Les sc l ér ites so n t de deu x
es pèces . Les uns sont d'épaisses pla,!ues perforées ; les au tres,
situées dans la couche super ficielle du t égum en t , sont des coupes
réticulées.
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A. Plaques perforées (fi g. JO el Il ). - Les plaques perforées sont
irrégulières , mais g énéralement allongées el assez étroites. Ces plaques
sont tort épaisses dans leu r région moyenne, mais elles s'a mincissent à
leurs deux extrémité s qu i s' Imbriquent uvee celles des plaques voisines.
Il en résulte (IU C, pal' suite de la réfraction , les bord s latéraux des plaques
paraissent fortement accusés, tandis que les deux extr émités sont indiqu écs par un conte ur très (in (üct aspect n'a l'lt: rendu (lue très imparfaitemen t pal' la gra vure). Aussi, quand on regard e il un grossissement
assez faibl e une prèpurutiuu d'ensemble du tégum ent . celui-ci semble
ra~'é de lignes sinueuses so mbres, sensi blement parallèles, qui correspondent aux. limites de séparation latérale des plaqu es ; au contraire, les
bords e xtrê mes des plaqu es so nt à pein e visib les, si bien qu e les plaques
contenues entre deux lign es sin ueuses paraissent se continuer l'une par
l'autre.
Les plaques so nt visi bles à J'œil nu : clics atteignen t parCois un
millimètre de lo ng. Leu rs perforation s sont en général nombreuses et
dis posées e n rang ées ob liques . Le plus souvent, les interva lles qui
séparent deu x rangées sont assez forte ment sai llants, de sorte que les
rangées de perfo ration sc distinguent avec la plus grande nettet é. Les
plaqu es apparaisse nt alors comme assez règulièretneut cannel ées (fi g. 10).
Ces cannelures ne sont du l'este Lion indiqu ées que quand les perforations sont distinctement s t~ ri t"'es; mai s si la seria tion rlispnrnlt , cc qui
an ivc so uvent, soit sur certa ines par ties des plaques, soit sur des plaques
entières , la ca nnelure disp araî t Cil même temps (fi g, 11),
Dans Icur for me géllérale , ces plaq ues ressem blent il celles que fi gur e
Sars pou r le C. tenjcstinu, mai s ces dern ière s ne présentent pas de lignes
sa illantes et ne sont pas cannelées. Elles sont d'ailleurs plus petites que
dans notre es pèce , à peu près moiti é moindres .
B. Coupes réticulées (fi g. i :2 et t 3). - Les coupes réticulées sont
hémi sphériques . Elles so nt, pour la plupart, consLiluées par un anneau
circulaire , sur lequel viennent sc ratta cher quatre branches cro isées à
ang le droit form ant le fond de la coupe hémi sph ériqu e. Les bras de la
croix sont nota blemen t plus gros qu e l'an neau . Sur le bord de l'a nneau
s'attach ent de pe tits prolongem ents calcai res, en forme de tiges courtes.
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cylind r'iqucs, re nflées li leu r ex trémité {t}. Ces tiges , assez nombreu ses ,
au nombre de vingt à trente en viro n , so nt r éparties sur toul e la eireenférence de l'ann eau. Les unes sc dressent normalem e nt au plan de
celui-vi ; d'autres son t pins OH moins ublit lul's C il ded a ns ou C il de hors ;
d' autre s enco re so nt hi on Iri furq uéc s. QUI ·I'lul·s-ulles m êm e s'n nas tomoscnt uvee leurs voisines de luçon il Iorur crdcs mail les s upplémentairns,
ou enco re a' èteudcu t d' un point il ll ll a ut re dt' la c lrco nlére nc n de
l'annea u. Les autres p ill'li c s lit' la co upe )ll' 11 vout nussi pr ésenter qu elques
lerègulari tés . Tant ôt il existe l'Jus ou moin s dl' qu atre rayou s dans la
cou pe ; d'au tres fois l'an neau ma rg inn1 os t plus o u moi ns impa rfait , etc,
5CLÜllTF.~ ne s ,\ j' J' EXn ICES ,\ ~mtTL.\C(U lll E~ . Sur les p i q ua n t s qu i forme nt
la base des a ppendices , on trou ve des coupe s ré ticu lées se m bla bles à
celles 1111 t égument g énéral, et, dans une zone plus profonde, les plaques
dont nous avons dt;jà parl é et qui Il e SOl1t qu 'un e mod ificut ion des
plaques ordinaires <l u té-gum ent (fig, H , t ?i d IH). ~I ai s ici clics so nt
notablemen t plus longu es et plus étro ites ; par' contre cli cs sc so nt
épaissies , et duns quelqu es cas le m' é paisseu r de vien t pr esqu e égale li la
largeu r , si bie n que les plaq ues affectent une fo rme prism atiq ue . EII E's
son t visibles à l'œil nu ; leur longu eu r d èpussr- t milli mèt re , leur largeu r
es t de 0.... , t 3 ; l' épaisseur , duns les plaq ues acicu laires, peut a ller j usq u'à
0...., U . Du coté du sommet de la pap ill e, Il ' S plaqu es sc termi nen t en
une pointe mousse iu u contrai re, vers la base el le:" s' élarg issent e t en mêm e
temps s'amincissent. Quelques-unes s' étendent da ns presq ue toute la
longueur de la papille ; d'ant res so n t plus courtes , Celles (lui atte ig nen t
la base de la pnpillp S(' l'l'cou rbent il ce niveau pour a lle r sc raccorder
par leur portion basil aire élargie ave c la zone des plaques du tégument.
La base des papilles est, en outre , ren forc ée pa r des petites plaq ues
courte s en for me de fe l' de fl èche ((i g . t ï ). Ln pointe de la fl èc he est
diri gée "crs le so mmet de la pap itlc ; les d e ux ore illes se disposent en
suivant le cercle de base du piq ua nt.
De nombr euses per fo rations percent ces plaqu es, ct, en raison de leur
é paisseu r, constituent de vérita bles ca nau x traversant les plaques
(t ) Leur rorme n'est fi as très exactement rend ue sur la ligu re, qui ne montre pM usez leur
renDement terminal.
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(fi g. 16a et l6.h); ces trou s sont Cli SPO Sl'S en séries plus ou moins régulières , souvent obliques par rapp ort aux bord s de la plaque (1).
Les plaqu es n'att eignent pas, avons-nous dit, l'extrémité de l'app endice arn hulacraire , elles s'urr ètc nt il 1 millimètre enviro n de l'ex trémité
dl' la papille , (lui u'u par suite pns la rigidité de la hase et est molle
ct lIcxible. La base de cutte partie âcxible présente cependan t encore
des cor puscules calcaires (fi g. H , 1/) : ce sont des pièces disposées
transversalemmll t percées de larges tro us ; elles aussi ne sont qu'un e
modification des plaq ues unl inai rcs, ct, au fur et il mesu re qu'on
s'approche du sommet de lu papille, on trouve des plaques longitudinales plus petites ct plus min ces que celles du faisceau basilaire,
puis d' au tres plaq ues don t l'ex trémité supérieure s'élargit en deux
pointes divergentes, puis des plaques en fonnc de croissant à concavité
su pér ieure, enlin des plaques transversale s. Le so mmet de la papille (C)
est entièrement dé pourvu de scl érites. Il n'e xiste pas trac e de disque
terminal. Sars ne mentionne pas la présence des plaques transversa les
dans les pédicell es du C. lt~l'!Jestiua,
S CLÊRITES ilES n :NTAf:rLY.s . Les tentacules son t, comme d'habitude,
souten us par des spicules nrciformes , de dimensions var iables, et
qui devien ne nt de plus en plus grêles au fur et il mesure qu'on s'approche des digitat ion s terminales. Beaucoup conservent encore le
caractère massif des plaques du tégument ct présentent des perforat ions; mais au fur et à mesure que les spicules s'am incissent, ces
perforat ions sc locali sent ,\ l'extrémité , devienn ent plus étroites, et
finissent par disparaître sur les sp icules les plus fi ns.
Les coupes r éticul ées son t auss i représentées dans les ten tacules i mais
elle s y son t deven ues presque planes , et se présent ent sous la form e de
petits disques délicats avec qu atre trous centraux et un certa in nombre de digitations marginales. C'est très certainement à une modification de
(il Les papilles de C. Ur9tstina sont soutenues par des plaques ana.logues à relies que nous
venons de décrir e; SAI.s en donne une figure de profll, mais avec une disposition des trous que j e
ne m'explique pas : il ligure, en effet , une ligne med iane s'étendant dans la longueur de la plaque
par allèlement à ses deus faces ; les perforation s de la face externe ne d êpeesent pu cette ligne
médiane; elles se termin eraient donc en cul-de-sac; de même pour u lles de la face interne , qui
eltemereient avec les pr écédentes,
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ces coupes réticulées, qu 'il faut rapporter d'autres scléeites en forme
de pet ites plaquettes ir réguli ères , planes, se prolongeant en trois ou
quatre bras élargis il leur extré mité, pré sentant des orifices é pars , plus
nombreux et plu s petits aux extrémités des bras , et li m ités enfi n par un
bord libre portant de petites digitations ana log ues il celle de s coupes
modifiées qu e nous venon s du d écri re ,
La gaine tenta culaire pr ésente des scl éri tcs (lu i o ffrent un e forme
intermédiaire entre les scl.. . r ites t.. . gumcntaires et ce u x des tentacu les
et permettent de voir commen t ces dern iers dérivent de s premi ers.
ORGANI5ATIOS ISTER:oô E. L'annea u calcaire , tian s l'animal contracté,
avec im-agination des tentacu les , est placé à 8 millim ètres de l'extrémité
an térieu re . Il est formé de dix pi èces en forme de A (PI. XXI,
fig , t R), dépourvues de prolon gem ents post érieurs : les pièces ra dicales
(R) ont leur extr émité ant érieure l égeremcnt bi furquée, les pièces int erradiales (/ ) se te rm inent en point e subnignë. II ~. a en viron t "", Zi de distan ce entre l'extrémité des pointes pt Il' LOI'cl postér ieur de l' anneau.
Une vésicu le de Poli sph érique . de 2 mill imèt res de di am èt re es t portée
dans l'am bulacre, do rsal gauche , il l'extr émit é d' un pédicule de 3 millimètres de long. Un seul canal du sable , fort cou rt , Les org:mcs gé nitau x
sont formés de tubes longs et contournes, mais p<'u ou poin t ramifi és ,
Enfin il exist e trois orgn ucs urborcsceu ts (PI. XXI , fig . Hl), Deux
d' entre eux (a et b) sont très cour ts et Il l' d épassent pas Zi millim ètres
de long; ils so nt chacu n consti tués (J ar un can al centra l, ne po rtant
qu e trois ou quatre am pou les , la pl upart pédicu lée s ct locali sées dans
le voisin age de l'extr émit ésupér ieure . Le troisième est relativement très
long , il at tointi S millim ètres et prése nte Je cou rts rameaux , eux-mê mes
faiblement ra mifiés , un pcu plus nombreux et p lus ramifiés à l' extrémité
antérieure de l'o rga ne . Les hases dl' CPS tro is organ es ar bo r escents so nt
bien distinctes ct arrivent s épar éme nt au cloaq ue: le plus pe tit (b, b')
est situé à droite du cloaque : les deux a utres , dont le plus grand , sont à
gauche de cette cavité.
Les Cucvmaria terçestina de Sars proviennent de Trieste, où elles ont

été draguées par 10 brasses (t 8 mètres) de profondeur. Celle espèce a
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depuis été signalée plusieurs fois dans la Méditerranée (Grube, Heller-,
Grneffe, ~1 8rin, Ludwig).
TII~EL signale un indi vidu dragué par le
Poreupine en t870 (station 31) par 1i7 brasses de profondeur, qu 'il rapporte à Cueumaria
tergesÛna, (' L (lu i po urrait bh-n èt re un Cucumaria incuruata,
En tou t cas, hien (I U~ très rapp rochées par la forme et les corpuscules
calcaires, les Cucunnria terqestina cl incureat« diffère nt très nett ement
l'un de l'autre par les earuct ères que j'ui énu méré s dans les divers para.
gra phes de cette descri ption ct qui sont assez importants pour justifie r
largement la s èparaüo n des deux espèces.
(1

1)

Cueumaria (OCDUS) compr es sa , nov. sp.
P I. XII, fig .
Syn. Ocnus compressns. IB"J8 . R .

Î ,

el PI. XXI, fig. 20-28.

PEnHI ER,

Comptel rem/ul de l'Acad. deI Science. ,
tOI)."">.
B IIII. J/ UI . «tu«. na t , 1. V, p. 301,

L. CXXVI. p.

I8W . R.

P ERnl ER,

Travaill eur , 188t . 18 j uillet. - Dr . IG. - Lat. ~ . 44°48'24". Long . O. 1()Oj7'30· [golfe de
Gascogne ). - Prof. G27 ffi . - Natur e du rond : sable, gravie r. - Trois individus.

Cette esp èce. cause de la simple rangée de pédicelles qui existe sur
chaque a mbulacre, il cause aussi de la présence de larges écailles
imbriquées , analogues il celles des P~olu<;, doit sc ranger à coté des
espèces décrites ju squ'i ci sous le nom générique d'Ocnus (O. typicus,
O. imbricatus, etc.). Mais L\~I[,E IIT (8;i) cLT IIÉ EL (86) ont depuis longtemps
dèjù fuit des réserv es sur la validit é du genre Ûcnus , ct LUDWI G (89)
conseille cat égo riquement de l'abandonner ct de le réunir au genre
Cucumaria. Il est incontesLable que des formes de passage relient
étroitement les espèces ayant deux rangs de pédicelles par ambulacre
à celles qui n'en ont qu 'un rang; on sait même que la disposition unisériée n'est pas abso lue dans les espèces typiques du genre OCIlUS , et c'est
le cas, comme nous le verrons, dans l'espèce que nous allons décrire.
On sait d'autre part que les espèces qui onl servi à F ORIJES à établir son
genre Oenus resse mblent tellement, sous beaucoup de rapport, au Cucumaria Planei, que TUÉEL , qui conserve encore le genr e Ocnus, avec doute,
range sans hésitati on l'Ocuus/ac/eus de Forbesdans le genre Cucumaria .
à
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Reste le caractère des plaques imbriqu ées ; mais ce lui-ci se retro uve
également dans un petit nom bre de Cncumariu à pieds distiques. Il n'y
a donc pas de limite tr an chée entre les rieux gen res, e t je cro is de mon
côté qu'il vaut mieux les r éu ni r ; mais les Venus constitue nt dan s le genre
Cueumaria un type par ticul ier qu i peu t ètre ad mis il titre de secli on .
C'est pou r bien indiquer cet te pos ition sp écia le qu e j'ai. clans mes
notes préliminaires, conservé la déno mination Ocnus com l1l'C SS11S, que je
corrige ain si : Cucumaria (Oenus) compressa .
Cette nouvelle esp èce es t bien nettement carac t érisée par sa forme
extérieure (Pl. XII, lig. i ). Le cor ps, très long, cst très fort em ent
compr imé latéralem ent et pr esque tout à fait aplati ; de plu s il pst, chez
tous les Individus, plus ou moins fort em ent reco urb é, dc tell e so rte qu e
l'in terambulacre médian dorsal es t concave, tand is que l' ambulacre
impair occupe le bord convexe de l' anim al. Mais il y a à cet égard d' importantes variations.
Le plus petit individu a la forme d'un V il angle émoussé , le cor ps
étant reco urbé de façon il form er deu x branches, la bran ch e antér ieure
(buccale) notablement plus peti te qu e la bra nche pos t éri eure (anale).
Les deu x bran ches se term inent en un e pointe mou sse .
Dans le second individu, la co ur bu re ps t moin s forte me nt prononcée ;
le corps fi encore la le erne d 'un V très ou vc rt ; ici, au contra ire, la
branche buccale, tr onqu ée à son extré mi té es t plus longue que la branche
anale.
Enfin dans le plus grand individu (fig:uri' Pl. XII, fi t;. i ), la forme d'u n
V assez ouvert es t encor e réalisée, m ais Cil ou tre la bran ch e anale , tr ès
longue, s'a mincit il son extrémit é en une sorte d 'ap pendice cauda l assez
allongé et cylindrique : celte rég ion ca udale es t re cou rbée en bas, de
façon quc l'anima l, dans son en semble, présente la forme d 'un 5 déform é.
Cct individu a une longueur totale de ::lU mi llimètres; la longu eur de
la porti on amincie (région cauda le) a environ 11 mill imètres ; la largeur
dc rso-ventrale. mesurée à la par tie ant érie ure d u CO l' pS, est de 3 mill imètres ; au niveau de la courbure principa le, elle es t de 5 mill imètres ;
enfin dans la région caudale, elle n'est plus qu e de t millimètre. L'épais-
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seur du cor ps. d' une face laté rale à l'au tre, est seulement de 1-- ,5.
Les appendices amb ulacraires sont exclusivement localisés sur les
ambulacre s. Cc so nt de petits pédicelles, très cour ts, mais cylindriques
et termin és par une peti te ventouse très net te. Ceux des ambulacres
dorsaux, peu nombreux el très es pacés les uns des autres , rétractés
sous form e d'u n petit tubercule ar rondi, sont rigoureusement dispos és
suivant un e seu le rangée. Sur les ambulacres latéraux , les pédicelles sont
beaucoup plus uomhreux, et la plupar t d'entre eux sont disposés suiva nt
une se ule ligne, courant tout le long de l'ambulacre ; mais en dehors
de celte ra ngée continue, existe nt quelques autres pédicelles , formant
par leur ensemble com'!le l'indication rudimentaire d' une seconde rangée
para llèle à la prem ière : c'e st ainsi quc sur le grand individu, l'am bulacre
latéral gauche porte seulement hu it pédicelles placés au-dessus des
autres ; sur l'ambul acre latéral droit. ils sont moins nombreux encore .
Enfin, sur l'am bulacre impair , qui forme il lui seul le rebord ventral de
l'animal, les pédi celles sont disposes sur deux rangs alt ernés, ou en
d'autres term es, sur un seul rang en zigzag.
Le nom bre des péd icell es varie suivant l'ambulacre considéré ; ils sont
beaucoup plus nom breux sur les ambulacres latéraux. Êtant donnée la
form e très pa rticuli ère de l'anim al, il est obligé de se tenir consta mment
couché sur l'un des cot és du cor ps j cc sont donc les ambulacres latéraux
qu i sont plus particu lièremen t foncti onnels ; il n'est pas étonnant qu'ils
so ient aussi les plus diûérenei és. Cc sont au contraire les ambulacres
dorsaux qu i sont les plu s pauvre s en pédicelles.
Voici, au reste , quels sont les nombres approximatifs des pieds sur
les divers amb ulacres. pour l'i ndividu fi guré :
Ambulacre dorsa l.
_... .. . . .. 24 pieds.
Jalêral.. . . . . . . . . . . . . . . . . 52 ventret. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 -

Ces données ne sont qu'approximat ives, parce que sur la région caudale , très amincie, les rangées de pieds ambulacraires sont dirficiles à
discerner ; les pieds )' sont très espacés, et moins rigoureusement
align és, il est donc très difficile de préciser à quel ambulacre ils
appartiennent.
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Les pédicelles sont, dans lous les ambulacres, beaucoup plus serrés
dans la région moyenne, élargie, du corps qu'aux extré mités i notamment sur les ambulacres latéraux, ils ~' sont presqu e contigus les uns
aux aut res. En avant, au contraire , ils deviennent, dans lous les ambu lacres, beaucoup plus espac és , irrégulièrement disséminés , et complètement rétrac tiles. Enfin SUI' la région caudale, ils so nt courts, raides,
peu rétractiles.
S CLtRITES. Il existe deux sortes (Je corpuscules calcaires: t· des
plaques perforées; 2° des conpee réticutêes,
Les plaques perforées (Pl. XXI, fig. 20) sont très nomb reuses, elles
sont imbriquées les unes SUl' les au tres, sc recouvrant par une de leurs
extrémités . Leur form e est des plus var iables , tantôt allongée et
relativement étroite, tant ôt, au contraire. lH"esquc circulaire. Les
perforations qu'elles portent sont indistin ctement alignées et disposées
en quinconce. Quelques-unes de l' CS plaques ont leur bord extérieur
entier, mais la plupart d'entre elles porten t sur leur marge un certai n
nombre d'échancrures arro ndies qu i so nt évidemment des perforations
incomplètes ou en voie de formatio n.
Les plaques complètement développé es sont relativem ent épaisses , et
on peut )' distinguer deux parties : l'une (fig. 20, J', " ) , mince, recouverte
par la plaque voisine, est lisse et ne porte au cune es pèce d'ornem entation ;
l'autre parti e (/, 1), visible il l'extérieur, non reco uver te par les autres
plaques, est plus épaisse ct port e sur sa face externe des tubercules
saillants, mais très aplatis, dont la disposition, assez réguliè re , est très
typique : ces tubercules sont tri angulaires, larg es ct bas , ct ils sc
disposent très r éguli èrem ent autour des pe rfor ations, de façon (lue
chacune de celles-c i est entour ée par un cercle de qua tre à six de ces
tubercules triangulaires juxtaposes.
Au-dessous de ces plaques, de beaucoup les plus nombreuses, on en
voit quelques autres , notablement plus petites et plus minces
(Pl. XXI, fig. 2t ); tout à fait recouvertes pa r les précédentes, et
logées dans la zone la plus profonde du derme, elles sont minces,
sans orne ment, et ne pr ésentent qu'un petit nombre de perforations
complèles, mais leur marge est écha ncrée par un assez gr and
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nombre d'e ncoches a rro ndies, c'est-à-d ire de perfora tions inache vées.
Les coupes réticulées [ûg. 22 cl 23) sont peu couvexcs : elles pr ésentenl quatre perforations étroites el un bord circulaire portant de petites'
digitaLi ons larges e t cour tes , souvent peu indiqu ées , assez irrégulières
ct diri gées la plupart en deh ors.
Les pieds ambu lacraircs sont soutenus par des plaques irrégulièr es percées d'un petit nombre do trous (Hg. 24 il 2n) ; mais les sclérltes caractéristiques des pédice lles sont for més de deux bran ches (fig. 27), réunies
entre elles à angle obtus; au poi nt de réunion , le sclèeite s'éla rgit sur son
côté convexe, ct porte ainsi une peti te auricule app endiculée, sub quadrangu lairc, per cée d' un trou centra l. Les deux extr-émités du sclérite
sont élarg ies en une plaqu e portant une ou deux petites perforations.
Ces scl éritcs peuvent être plus ou moins modi fié s : dans ceux qui sont
placés à la base du pédice lle , l'aur icule médiane est pins large, plus irréguliè re et prés ente plusieu rs perfo rations. Au contra ire, au vois inage de
la ventouse, ils devienn ent de véri tables spi cules arcifo rmes, pointus
aux deu x extrém ités . Je n' ai pu consta ter l'existence d'un disqu e perforé termin al.
L'anneau ca/caire (PI. XXI , fig. 2 ~ ) es t for mé de dix pièces, d épourvues de prolon gemen ts pos t érie urs ct notablement différentes suivant leur
positi on; en d'aut res termes, au lieu de la symétrie rayonn ée ordinaire ,
l'an neau présente une symétr ie bilatérale, nette , que faisa it prévoir la
for me du corps, pu isque lui aussi, cn ra ison de son aplatissement, a un e
symé trie bilatérale .
La plupart ùe ces pièces présente nt deux point es ant érieu res. Seules,
les pièces contiguës au x pièces impair es, c'est-à-dire les deux interradiales ventrales (Iv), et les deux radiales dorsales (R(~ , ont une seule
poi nte: ces der nières so nt cre usées à leur partie ant érieure d'un e cavité
en Co rme de niche aiguë, re cevant l'extrémité du muscle correspondant.
L'anim al ayant complètemen t énucléé ses viscères , je ne puis rie n dire
de son anatom ie , qui doit ce pendant ètre très intéressante, en ra ison de
la form e très spéciale de cette Holothu rie.
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Traroilleur, 1881. Villefran che. -

OKEN .

O. F . M UL.LER..

P rof. 85 m. mètres de longu eur seulement .

Un très pe tit ind ividu de 12 milli-

Thyo n e gade an&, no" , sp.

PI. XXI.

Isœ. R.

PERR I ER

fi ~. 2!.~ 1.

'(UR), Compus r f'/I(IIIII dt! r ..lwd. des Seiencee, L. CXXVI,

p. 1000.
1800. R. Pennrsn (00), /Ju li . /J/us.

«ttu. lIa t . , t.

V, p. 301.

Ta/Ïlman, 1883. G j uin. - Dr. 3. - Lat. N. :1(j°5:r. Lo ng . O. 10"4R' (cap Snin t·Vincent,
golfe deCoclix). - P rof. 100 m. - Natu re d u rond : \' <lSC , coq uilles . - Un ind ividu, el des frag menls d 'un second.

Les individus dont je viens d'indiquer la provena nce sont trés voisins
de Th . [us us, mais ils pr ésentent avec cette es pèce litt orale quelques
différences qui ne paraissent pas permettre de les y rattacher complètement. Maintenant, constit ue nt- ils un e espèce distincte, ou seule ment
une simple variété, c'es t ce que ne me permet pas de décider le mat ériel
incomplet que j'ai à ma disposition. Les di üérences à signale r sont surtout : la disposition des pédicelles, plus serr és, plus nombreux et plus
fins, formant sur tout le corps comme un re vêtem en t villeux ; la forme
de l'anneau calcaire, relativement très allongé; e nfin la forme un peu
différente des sciérites.
L'individu entier est <I r très pet ite taille, sa longueur ne dépasse pas
14 millimètres ; sa largeu r, au milie u du corps, es t de ."'· · ,5. Le corps
s'atténue légèrement à l'ext rémité ant érie ure. il s' amincit gradue llement
en arr ière. Il existe dix tentacules , se mblables à ceux de Thyane fu sus.
L'anus est entouré de dents calcaires , com me dans cette es pèce.
L'anneau calcaire (PI. XX I, fi g. 3 l ] est formé de dix pièces, cinq interradiales (l) ct cinq radiales (lI ), ces dernières présenta nt chacu ne deux
longs et minces prolongem ents postérie urs , allongés para llèlement à
l'axe du corps . Chacune des dix pièces prése nte deux petites pointes
antérieures . Mais ce qui distingue particulière ment cet anneau calcaire,
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c'e st son allon gement considérable. De l'extrémité des pointe s anté rieures
à l'extrémité des prolong ements postérieurs, on compt e 9 millimètres de
distan ce, so it plus de la moiti é de la longueur du cor ps (à l'état de rétraction ), tan dis que , che z les di "C I'S uxem pluires de Th!/ mle[usns que j'ai examinés, la hauteur Jo l'ann eau calcaire, mes urée de la même façon sur des
anim aux dan s le mêm e Hat, est toujours infér ieure au tier -s de la longueu r
totale du corps. L'anneau calcaire dans son entier a 3 millimètres de
diam ètre, c'es t-à- dire qu'il es t trois fois plus long que large ; de plus, il
est notabl em ent plu s gr êle que dans le Th. !'Il SUN.
Les cor pusc ules calcaires du t égum ent sont un peu différ en ts de ceux
du Ttnjone [usns , (;e sont des tab les (PI. XXI, fig. 2H), à disque ar rondi ou
rh omb oïdal , large, à contour fcstonn é, présentant , out re les quatre
perforations ce ntra les pri mair es , un nom bre assez grand de petites perforations p éri pucriqucs. qui form ent le plus So uvent une rangée continue
sur tout le pourtour de la table. Au centre de la table, se trouvent fixées
deux colonne ttes vertical es , presqu e contiguës, surto ut à leur base, et
unies près de leu r terminaison par une travée transversale . Chacune de s colonne ttes se ter mine par deux ou trois pointes. Les
per forations primaires so nt disposées suivant une symétr-ie bilatérale,
par rapport au plan passant pur les deux colonncttus ; les deux
perforations sit uées da ns cc plan so nt notable ment éloig nées l'un e de
" autre , tandi s tlue les perforations laterales sont au contraire rapprochées du plan de sy mé trie. Les or-ifices périphé riques Ile suive nt pas la
même loi de symétr-ie , cl la couro nne qu'i ls forment est peu régulière.
Les sclerites des pieds ambu lacraires ressem blent à peu près il ceux
du 1'1t!Jolle [usns ; cc so nt des ta bles (PI. XXI, fi g. 30) dont Je disque s'est
allongé suivant le plan de sy métrie, jusqu'a devenir presq ue linéaire.
Chaque table porte deu x colonnet tes plus espacées que dans les tables
du tégument, e t uni es par une tr avée tra nsve rsale. Le disqu e des
tables pr ésente qu atre perforations centra les, les deux latérales plus
grandes que celles qui sont dans le plan rie symét rie; à ses deux extrémités le disque s'élargit légèrem ent en un e petite plaque percée de un
ou plusieurs trous.
Les dents anal es sont d'épalsses plaqu es perforées de tout petits orifices.
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Les tentacules sont soutenus par des sciéri tes peu no mbreux, en
forme de spicules ramifiés Mgèrcment à leu rs deux extrém ités.
l'IUUU Il. (=

PSOI.IN,E.

G ASTllOPOO.\ ,

Scmpc-. )

Trivium transformé en une so le ventra le di tlèrencl ée en vue de la

reptation, el très différente du hivium dorsal. La sole ventrale porte des
pieds spécialisés j la face dorsa le est IlU C, ou 1)(': porte que des pieds rud imentaires ou fort peu nombreux et local is és aux extré mit és des radius.

GExnE PSO LUS ,

OI\ E ~ .

P solus nummul a rls , nov. sp.
,üS), Comptts rendus de l'Acœd, des S ctenca, t.
p. ltll.ilJ.
1800. R. P ERRIE R (~l',):. uuu. .Il us. «tu«. Ila t . , l. Y, p. 301.
18OS. R.

PE RRI E R

exXVI.

Talisnul/l. Issa . :?l juin. - DI'. :l7. - Lat. X. 3 1 ~~H ·. Long . O. 12°47' {Meroc :
~ I o g-ado(') . - Prol. llr lÛ m. - :\ aturc du fond : H 1SC rouge. - Deux individus ,

Les deu x individus son t l'un ct l'aut re toul il fuit ap latis ; leur s dim ensions sont très restreintes : le plus grand il 1-1. milli mètres de long
sur 13 millimètres de largc ; l'aut re a scu lcnn-nt !I mi llimètres de long,
A l'œil nu, on peut dl'jà voir les g rosses éca illes incluses dans le tégument dorsal ; ce t égum ent ,10I'S:11 es t par suite d ur c t épais, tandis qu e
le t ëguurcut vent ral , pau vre cu d épùts calca ires , est uu contraire mince
el flexible. L'anus est il pei lle pro émi nent au-dess us de la face dorsale ;
la bouch e est au contraire plac ée il l'e xtrémité d'une cheminée co nique
légère ment saillante. Aucun e de ces doux ouvert ur es ne po rte de dents
calcaires. Les pédicelles n' existent qu e sur le pourtou r de la face ventraie, où ils sont dispos és sur deux rangs.
Par suite des carac t ères que je viens d' énu mérer , les individus dont
nous parlons se rappor tent plus spécialement au grou pe des Pso/us squama/lu , F"b,.;cii el Pourtolesii ; mais leurs carac tè res ne concordent
pleineme nl avec aucune cie ces trois espèces.
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Les écaille s d or sales sont grandes: hien nettement imbriquées su r les
par ties latérales de la face dorsale, où leu r dispositicn es t ass ez régulière,
clics devienn ent notablement plus petites sur les bords , DÛ le corps va
en s'aminci ssa nt P(~u il peu ct se term ine par un bord tranchant ; sur la
ligne médlnnc, les plaques deviennent aussi plus petites, ct elles sont
tr ès ir régul ièrem ent di s posées , de petites plaques étant entremêlées
avec les plu s grundos. de sort e qu 'il serait impossibl e de compter des
sé ries (le plaques 's '{' lc' lHiant entre la bouche et l'an us, comme on peut
le fai re pour Il' l 'siJ/ lfs sII",m w lm;. Aut our de la bouche el autour de l' anu s,
très faiblement sur élev és au-des sus du reste de la sur face do rs ale, les
plaqu es so nt égaleme nt plus pr- titcs , for mant ainsi une zone circulaire
autou r de Cl'S ÙCUX o rifices .
Les plaques qui form out Ics écailles de la race dorsale (Pl. XXII , fig. 1)
ont une structure trè s spëctalc ct assez complexe : on peut les décri re
comme de s plaq ues pe rfo ré es, a rro ndies, dont le bord est irrégu lièr ement festonn é, mai s null ement èpi neux ; leurs per forations sont assez
grandes ct se ns ib lement circula ires .
Sur leu r face externe , l'CS plaqu es porte nt, dans les interva lles des
trous, de très g l'os tu bercul es forte me nt sai llants, et (lui s'unissent les
uns aux au tr es pal' des trab écules horizontales, formant un second

réseau au-d essus de la plaque basilair -a : les ma illes de cc réseau supe rflciel sont moi ns r ég uliè res q ue les perforations de la plaque bas ilaire ;

elles sont g én érulcmcnt arrondies, mais un ce rtain nombre de mailles
sont a llongées, ou co mme formees de deux tr ous fusionn és. Au-dessu s
de cc r éseau su per ficiel proem inent les so mmets des tub ercules ; cet
ense mble donn e au scl érile l' aspect d' une plaqu e s pongieuse .
Su r les bords , les tu bercu les manquent tout il fait ou sont à pein e
saillants , la plaque ost m ince ct lisse su r toute sa périph ér ie,
Les plaques étant imb riq uées les unes par l'app ort. aux au tres, chacune
d' elles reco uvre sa voisin e par l' un de ses bords, tandis que l'autre
bord es t, au co ntraire, libre ct reCOU\TC la plaque su ivante ; au bord
libre (I l l ), sur un e largeur de deux ou (rois rangs de perforations, la
plaque basil aire es t dépourvue d e tu bercules et tout à fait lisse ; au fur
et à mesure qu'on sc rapproch e de cc bor d , les tu hercules superficiels
(TA US ll,l, ~ . - Holo/Aurin )

66

HO LOTH UIl I ES .
ou
di minu f'nl pro gl'essivem enl tic haute ur, cl les trab écu les horizontaJeb,
partan t des tubercules les plu s exhu-icurs , vienne n t sc ratLacher à la

plaque basilaire .
Au contra ire, sur le hOl'.1 op pos é (J' l' l'), il Il '~' Il g uè re qu'un ran g de
perforations lnissè libre I);U' h-s Iubercuics ; ('II ou tre, de cc côt é, les

tubercules s'arrê tent br usqueme nt , cl Il! resea u superficiel fui l for tement saill ie au- dessus do la plaque hns jluirn.
C~S écail les son t grandes, le ur diumèu-c peu t nuc iudrc dc O"'· ,ü ù 0"· ,7.
La sole ventrale est soutenue pal' de petits scléri tcs très espacés
(fi g. 2), loul il fuit plans. Il é pOUl' VUS Ile Iu bc rcu les , el pré sen tant de un e à
quatre larges perforations: h-ur bord parle des pointes mou sses irrégulièrement dis tribu ées. Les sc l éritcs (lui n'ont qu'une perforation {a}
sont se nsi bleme nt annu laires ; les au tres (b, c, d) peuvent ètre décri ts
comme résultant de la coalescence de ci eux, trois ou q ueu-e a nnea ux
se mblables. Ces scléri tes ventra ux son t espacés cl ne sc to uche nt
ja mais pal' leurs bords.
Les pieds ambulac rnires sont so ute nus IHII' des pièces calcai res
allongées (e et f) , irr égul ières ct percées tic perforations irréguli èrement
distribuées, plus petite s que celles des sclcri tcs vcnl rn u x ; la ventou se
présen te un disqu e term inal perforé, pa rfai te me nt cons titué .
Si on recherche les a ffi nités de cette form e nouvell e . on constate qu e,
par son extrê me a platisse men t . di e sc rapproch e du Psotus Pourtalesii.
Mais clic en di ffè re par se s écailles plus gra ndes, beaucoup plus
compliquées que celles du Ps, I'ourtalesii, qui so nt presque lisse s, cl
enfin par la forme des corpuscules calcaires de la so le ventral e.
Notre espèce dillè rc fon cièrem ent d u Ps, squamates qui n'est pas
aplati à beaucoup près au tant qu ' ell e, el do n t les grandes écailles ne
présentent que de petites granu latio ns.

Ce serail peut-être avec le Psolus Fabricii que l'on trouverait les rapports les plu s grands i car le Psolus Fubricii est , lui a uss i, as sez a plati , ct
~es

écailles pr ésentent de grosses g ranulations. Toutefois , je ne les ai vues
nulle part décrites avec u ne structure aus si comp lexe que cell e que j'ai
observée. TH E~L décri t des coupes ou des sp h ères réticul ées dans la so le
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ventrale j mai s B ELL dessine des sclérites plan s to ut à rait se mblables à
ceux qu e je vien s de déc rire .
Les indi vidus que j'ai exa min és seraient-ils un e forme jeune, c'est
ce qu e pourraient suggé re r leur petite taille et le peu de déve loppement
de s orga nes g énitaux . Les uuleu rs l'app ortent aussi que dan s les individus
.ititis dl! l'solus [,'"Iwil"ii les g ranu lations superfic ielles des plaques do rsa les sc r édui scnt ; je doute cepe ndant que la disposition s i compliqué e
des plaques dor-sa les de l '.'mlus nnmmnluris; puisse sc réduire il ce point.
Dans 101ls les cas , [u squ'u plns ample inform é, il es t impo ssib le d'identifier le ['solus nnmmnlaris avec une au tre es pèce connue, et il doit
être pal' su ite considé ré comme distinct.
FAMILLE 2. -

1I1l0I'ALODIII:ID.-E.

( = T F.SSF.LA·r.E, Edm . PWIUF.Il , Tra ité dl! Zoologi e. Paris, 18!l3.)

Corps ta ntôt ovoïde nllnn gé, - plus souve nt recou rbé en U , les extrëmités bu ccale pt anal e Na nt relevées pnrullëlc mcnt vers le cô té dorsal
(hiviu m), et la r{'gion mo)·cnllc ren flée, - qu elquefois enfi n en forme de
boutei lle, par su ite de la coalescence des deux che minées anale et
buccal e. - Tégu men ts soute nus par des pièces cal caires vol umineus es,
disposées en mosatquc et portant chacu ne on leu r centre une épine
plus ou moins pronon cée ; d ix ten tacules . plus ou moins avortés .
(i EXH E

YP8I LÛTlI UHL\. nov. gen. (1).

18UG. Edm . PEnRIt:n.

L~$

f:.'.rp b,rl/fi r!ll s sous-marines, p. 28û.

Ile it Vit dix tentacu les, les den.n tenta cules ventraux p(JUlJfml ët re rud imentaires ou nuls i deux des tenta cul es placés sym étriquement à droi te et
à gauc he, beaucoup plus for teme nt d évelop pés que les autres; quatre de
ces derni ers so nt do rsau x pa r rapport aux grands tentacules ; deux ou

quatre so nt ven traux . Corps r en fl é, en forme de sphère ou de cornemuse.
avec les d eu x extré mités an térieure et postérieu re diri gées vers le
(1) Je r ètebtts ici l'orthographe primitive, qui est seule corre..te. puisque I'lnltla le du mol
porte un esprn doux; l'orth ographe IIYJ'5ilothurilJ que j'avais employée dans mes notee
preliminaires est fau Live el doit ètre abandoooêe.

~ ; lÀ"':~ ,
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côté dorsal, pouvant s'allonqer en cheminees plus ou moms longues i interradius dorsal cour t et étroit j péd icelles locali sés sur les ambulac res .

Ce ge nre a été créé ct nomm é par mo n frère, Edmo nd P ERIUER (Expt.
sous-marines, p. 286), cl défini à l'aide de deu x figures et d 'une cou rte
descri ption , pOU l' recevoir des Holothuries de Ionn c assez par ticuliè re ,
dont le corps, en forme d'U, prése nte u ne r a d ie m édi an e fortem en t
r enflée, rep rése ntant la base de l' U, tan di s flue les deu x ex t rt~ llI ités ,
relevées vers le haut ct sens ibleme nt parall èles , on t la form e de deux
chem inée s gl'ê les , por tant il leur sommet l'u ne la bou che , l'autre l'anu s.
Le cor ps est revêtu de plaque s calcaires ét endue s , parfaitem ent vis ibles
à l'œil nu cl portant chac une un piqu ant cen tra l trè s dével op pé,
Dans son m émoire SU I' les Holothurie s de l' « Albatroes . (p. 14),
LL'DWIG (Ui-) a décrit avec graml dl ~ L a i l UIl C cs pi'ce nou velle , q u'i l a
dénomm ée Sptuerotkuria ùltentaculata. Elle a ppar-tie nt mani festem ent au
Les deu x term es
mêm e gC Ill'c qu e l'espèce t ro uvee pal' h- ( Tal ism an
géné riques SphœJ'otlmrifl et r /lsi/ot!llI !'in sout a bsolume nt sy nonymes .
Voilà le point essentiel.
Après celte conclusion, la discuss ion de la pri orit é du nom n'a qu e
peu d' impor tance ; mai s elle parait ce pe nda nt devoi r être acco rd ée à
Ypsilothnria, car les caractère s essen tiel s n-s i.lcn t s urt o ut dan s la for me
générale de l'a nim al, et dans la d ispos it ion de s plaqur-s calcai res , curactèrcs bien visib les dans les ligUI'PS o rig luah-s d' Edmon d P EII IlI EII (fi gures
que j'ai reprodu ites ci- desso us), ct bien indiqués dan s le texte qui
l'accomp agne, La descr iptio n de LCDWIGes t sa ns dou te infinim ent plus
complè te , mais la prio rit é a ppartient à l' aut eur qu i a fai t le premi er
connaître le type d' une fu-en su ffisan te .
)J.

Le genre J'p si/otlm n a se rattache étroiteme nt au ge nr e Ëclunocucumis,
et L UDWIG a suffisa mmen t discuté le urs rel aLion s pour qu 'il soit inutil e
d'y re ven ir ici. L Cn WIG ce pendant rattach e les E cldnocucumis aux Cucum aria, po ur la raison qu e le genre Echinocucumis es t exclusiv em ent basé
sur la form e spéciale des sl érites qu i varic d'une façon con sid érable
dans le genre Cucumaria. Il faudrait alors, dit-il , div iser le ge nre
Cucumaria en un grand nombre de petits genres.
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J e ne partage pas celle man ière de voir . S'il es t vrai qu e les larges
plaques des Eckinocueumis rappell ent dans un e cer taine mesure les tab les
qu'on ren contre , bien qu e rarem ent, dans ce rtaines Cucumar ia , elles en
diffèrent profo ndément d'abord pa r le fuit que le piquant central n'apparait pas comme f Or IJH) par lu soudure de plu sieurs colonnette s , mais
bien comme constitué I HU ' U II réseau calcaire, ana logue à celui
qui formo la plaq ue cll o-me mc ; clics sc font re marquer en second lieu
par leurs dimension s con s idé rable s , 'lu i n'ont de compa rables que celles
des plaques des l 'sotus, E II outre , il existe d'autres caruct ùrns qu i distin gu en t les J...'chinocucumis, ct en part icu lier la forme des lentacules : la
prése nce do deux tentacul es latéra ux beau cou p plus gra nds qu e les
au tres est un carac t ère importa nt, qui élo igne Ëchinocucurnis du gen re

tlucnmuriu, Enfi n, co mme l' ont fait re ma rque r Edm ond PERRIER et
Lt'l.l WIG lui-m ême , le gen re Echin ocucum is es t la souche d'autres for mes
plus spécialis ées , réu nies sous 10 nom d' l jJsi/ollllll'iu, qui , à leur tour,
conduise nt tr ès muul fcs tcm ent a u gcnre 11IIOpfI/odina. Il est donc naturel
de r éunir dan s un grou pe part icu lier ce rameau si cu rieuseme nt spéci alisé, qui cons tit ue po ur no us la fami lle des /l/ioJ1((/orlinida.-,
LCl.l wIG a iud iqu è fort justem ent qu e les Il/tOpa/odilia diffère nt des
genres pr écéd ents pal' le fai t fl'le , chez clics , les deux radius dorsa ux sont
fortemen t re courb és ma ls son t res t és IOllgs, l' Interrudius dorsa l s'é tan t
cons idé ra ble me nt ('laq.;i, lundi s que , da ns YpSiiot/IIl1'ÎfI , l' int crrudius dorsal
sc rétrécit en ni èm e temp s qu ' il sc raccou rcit, de sorte qu e les deux:
rad ius dorsau x su ivent pa rullële ment presqu e cote à côte le conlour
su pér ieur (concave) du corps. Cela prouve s imple ment qu e Hhepalodina
ne dér ive pas d ' une façon abso lumen t directe d ' Yplii/ollull'ia, ma is il n'en
reste pas moi ns qu 'elle a d û forcé ment être précédée par une form e
très analogue à Ypsi/ol/m ri(l , et se ra tta che , par conséquen t, au même
phylum . Les lro is ge nres don t nous veno ns de pa rler constituent donc
une lignée très homogène ; ct la famille constit uée pal' Ed mond PERRIER
parai t par faitemen t naturelle.
J usqu ' ici le gen re Ypsitothuria ne renfer me qu 'une espèce complètement dé crite: Y. bitentaculata. Elle a été définie très complètement
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par LUO WIG, d'après un assez grand nombre d ' individu s provenant des
côtes occide ntales du Mexiqu e ct de l'is thme de Panam a.
Je crois devoir )' ajo u ter deux autres espèc es, figurées déjà et suecintemcnt décri tes par mo n Irè re : rp:~ilu/lmrÙt attenua/a ct Yp.lIi/ot/wria

Tatismani.
Y ps ll othurla T allsm a n l. nov. !op.
Pl. XII . lig-.

n c.l lO.

cllig . l:! duns le lexie .

1886. FAIm . ps nnœn, / . (' $ E ..rplol'fl' ;ml RRo/t.NIUl r Î Ilf'S, fi ~ . ~ \ . p . 28lt Pons.
lfJOO. R . PEIlfUEIl, fl u ll. .I1/1s. (1'1Iis1, nat . . 1. VI . p . 1Ir. .
Lut.~ . -t3"0'''0''. Long . 0. 11-57'40· [c ôtes d'Espagne : cap Fin istère). - l'l'Of. :.'0 18 Ill . - Na ture du fond : roche s el sa bles,
_ Un individu (dans le byssu s d'u ne :\I Ot liol l~) .
r rao ü üeur, 1&'t'2. 0 ju illel. - Dr. 2. - 1.111. X. H ·;:J . Long . O. j ·rii' (golfe d e Gascogne).
_ Pro l. 0118 m. - Nature du fond : sa b le. - Un indi vid u .
.
. . - Il1·"'
1... l . h
". .,~
...)••_) ~. ' , 1,.• 0 . I ·~
te d U .\
'1 nroc ,.
Talisman,
1 881• ,_
j
J. Uin
• • >1 . A,<II:"
_ I"
a (cô
!aJU;;S
eap Cantin], - Prc î. 1 123 m. (1). - Na ture du fond : vesc ro uge . - Un indi,
vidu.
12 juill et. - Dr. &1. - Lnl. X. :!'2"~I'.! '. Long . O. Hl"/,3' (Senégn l : a u nor d d u ca p
Blanc). - Pro f. 8:10 Ill. - Na ture d u fOlld : sublc \'n s."\I~ 1 vert . - Un ind ividu .

ïraeo ûteur, 1881. t 3 j uin. - 01'. 1. -

Bien que ces divers indi vidu s nppurt icnne nt certa inem e nt il la m ême
espèce, ils présentent ent re eux des différences n SSI'7. nota bles. J(' pr endrai comme type l'individu du drngngo 3\ 41n If Talism an » , qui a (~ti'
représenté (1'1. XII , fig. JO), et me nt ionn era i les qu elqu es différ ences qu e
pré sentent les autres individus,
La form e g én érale, assez variable - comm e on peut s 'en co nvaincre
en compar ant la figur e 10 de la planche XI I, d'une pa rt, avec la figure 9 de
la même planche et la figure 1t du texte , (l ui n-p - éscuteut un second individu, - ra ppelle sensiblement ("(,1le des a utres es pèces d ' Yp..silothuria, do nt
elle est voisine, Le corps , dans sa régio n Ill oyennl'.' , est re nfl é, ovoïde. ou
mieux en form e de corne muse. port ant à ses deu x extr émit és les deux
cheminées buccale et an ale, diri g ées l' une et l'autre vers le cô té do rsa l.
Les deux che minées son t assez lon gues, minces , g l'l'Ies , el notab lement différentes l'une de l'autre , Dans l'individu typ e . ta ch eminée buccale est il peu près cylindrique , un peu moins longue , un peu plus
(Il L'étiquette œ ntee ue dans le llacon porte 8:a-8ôO mèt res.
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épllisse qu e l' ana le , progr essivem ent é largie vers sa ha sr-, où elle sc
continue d irecte me nt ave c le (;O l'pS proprem en t d it ; (die es t tron qu ée il
son e xtrémit é. Au contraire , la che minée anale es t conique, plus longue,
plus effilée <jU fl la cheminée buccale , et va Cil s'a mincissa nt grad ue llement ve rs son ex tré mi té, 'lui es t term inée en peinte mousse .
Ces che mi n és o nt un e disposition hien difrt:l'cllLe de celle qu' à d écrite
LcnwlI; pOUl' son espèc e j el les son t moin s fort e ment individual isée s, c l

le plus so uvent, c ll l~ s se racco rdent il la port ion pan sue, de telle façon
q u'e lles a ppara is sent nettem en t comme
les prolongements fie cett e derni ère , Le
plus sou vent tn ème , com me dan s l'individu de la ligure 10, elles div ergent fortem ent, ct l'ensemb le de l' Holothurie
prend la forme d' u n V très ouve rt; mais
dan s d' au tres in divid us, com me cel ui d t'
la fi gure H par' exemp le , la courb u re s'accc ntuc , au poin t que les deux c hcmi nées de vie nne nt parall èles. JI esL pu ssible d'ai lleurs qu e les che minées soien t
assez mobiles " U11e ct l'autre, et cela
,,' jg, I~ . - l " ' ki /at!m r ia Ta {ismfl lll , gro~s
pou rrait expliq uer les différen ces notables
deux fois, (tï g ure tir ée d' Etim, PERRIER,
I.n f:.rl'l flrtlf iQl' R l au....mariMI. Peris,
de forme qu e j'a i o bse rv ées.
IHSG, lIacbett e. )
La paroi du corps es t so u tenue par
des plaq ues ca lcaires réticulées, tr ès di stin ctem ent visibles il. l'œil nu
dan s l'indiv id u du « Tali sman ", disposées en mosaïqu e, ct port an t
cha cune un piquant s u bcen trul , égaleme nt r éticul é, Ces plaques , larges,
bien sé parées les unes des a utres , sont entremê lées de plaques plus
pclit es, plus s imp les, d épour vues de piquants, qui occupe nt les inter"alles de s gra ndes plaques, de sorte qu e tout le tégu ment se tr ouve ainsi
incrus té de calca ire .
Les p iqu ants sont notablement plus COUl'lS ct moin s nombreu x que' dans
l' Yps. a üenmua. qu elq uefois m ëme à peine visible. Ils se prol ongent
su r la che minée bu ccale, en sc rac cou rcissa nt notab lement ; ma is ils y
so nl un peu plus S<'I' I'(- S que sur le res le du corps, les plaques étant, duns
•

~, ,
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cette région , sensib lemen t plus petites. Il es t possible d'a ille urs comme je
l'ni dit, que celte portion du corps soit rétracti le , ct qu e les piqu ant s y
soient plus ou moins espacés suivant le dr f':" ré de contrac tion. Les piquants
de la che minée buccale ne pr ésentent aucune trace de séria tion , pas
plus que ceux qui couvrent la portion ren fl ée du cor ps. La gravure 204
des Explorations sous-marines d'Edmond P EIl II ll-:Il , rep ro duite ici (fi g. t 2),
donne une représentati on un peu inexac te de cette disposition des épines
sur la cheminée buccale : il faut les représenter L i l~1I plus cour Les que les
piquants de la région renflée .
La cheminée anale ne porte pas de piquants ; ils diminuent peu à peu
de longueur il la base de la cheminée, ct disparaissent bicn tot to ut il fait;
les écailles de la rég ion terminale de cette che mi n ée s' imbrique nt tr ès
manifestement les unes SUl' les autre s.
Les pieds ambulncraires sont trè s petits ct difficile s ü voi r ; mais
comme ils sont peu rétractiles, ct que, dans certa ins ('l'ha ntillo ns, ils ont
été protégés par les piquants qui les d(' I);)S5<'lI t , a il a rrive avec quelque
attention à les distinguer. C'est cc qu i a lieu dans l'Indiv idu de la figur e 10.
Leur disposition es t à peu PI'l'S la même qu e da ns ïEchinocucumis
t!/pica. Dans la rég ion moyenn e du corps . SUI ' la portion ren fl ée, les
trois ambulacres vent rau x, c'est-à-dire veux de la surface convexe, sont
seuls bien d éve lopp és ct pa rlent des pédicelle s hie n net s, disp osés sur
chaque ambulacre Cil deux rangées régulièrement parallèles . Par contre,
les deux ambulacres dorsaux n'on t pas de pédi cclles ; du moins n'ai-je
pu, malgr é mes recherches les plus at te ntive s, en trouv er trace.
Sur la cheminée anal e, il n'existe pas de p édicellcs ; on en "oit au
contrai re quelques-uns, très clairse més à la vérité , s ur la cheminée buccale, visibles surtout dans le voisinage de la bou che .
La disposit ion des tentacules est exacte me nt int ermédiai re entre celle
qui a èté dé-crite par SAns chez ïEcùinocucumis l!lpica ct celle donnée
par LUDWIG pour la Spllc'~.'roIIHll'ia Litentacukua. La forme et les dimensions des tenta cules rappellen t surtout ce qu i est réalisé dan s ce tte dernière espèce, mais ;t ?J (l dix tentoculee, Deux d'entre eux, placés latéralement à dro ite et à gauc he et dans des positions sym étriques , sont beaucoup plus volumineux qu e les au tres. Ils pa raisse nt exister seuls au
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premier abo rd: ils ont enviro n 2-",5 de longueur, ct une largeur de
O· · t 75. Ils ne so nt aucuneme nt ramifiés et sont soutenus par des sp icules
arciformcs très se rrés les uns contre les a utres. Les autres tentacules
sont tout à fait rt"·d uits et tr ès diffici lement visibles ; il faut pour les
apercevoir, ouvrir lnrgcmcnt l'atrium buccal, au fond duqu el ils sont corn.
piètemen t r étra ctés, Les qu at re dor-saux (du côté convexe) ne dépasse nt
guère un demi-m llli m èt re ; les ventraux sont encore plus petits, surtout
les deux (lui correspo nde nt à l'am hulecre impair, qui ne sont visi bles
qu'a vec une très forte loupe . Cc sont, il faut le remarquee, ces tentacules . .·entraux, qu i so nt dtoj à très ré duits chez beaucoup de Dendrochirotes . Les qu atre ten tacule s ventraux sont log és en outre dans des cr yptes
de l'atri um buccal, ce q ui contribue encore à rendre leur recherche
difficile .
Notre es pèce est donc un stade de l'évolution qui conduit au Sp /til!l'othuria bitentacuküo, o ù les deux tentacules ventraux o nt disparu .
J'ai pu, en ouvra nt l'un des individus , déter miner qu elques traits
de l'anatomie intérieure. L'ann eau calcair e est confor me il ce qu e décrit
L UDWIG pour so n espèce d u Pacifiqu e . Il est placé obliquement et formé
de dix pièces , dont huil portent des pointes antérieures ; les pièces interradiales ventra les l' II sont d épourvues. SUl' les pièces radiales, vienn ent
s' insé re r les muscles rou-acteurs, qu i sont tous tr ès élroits; mais les
muscles des deux a mbulacres dor saux sont particulièrement grêles.
Il existe une seule vésicule de Poli , placée sur la face ventrale, du côté
gauche. L'app areil génita l est form é d'un grand nombre de tubes tous
simples .
En résumé , l' rp silollwrill Talismani diffère des deux autres espèces
du genre ct plus spécialement de l' Ypsilothurio bitentaculata : topar sa
form e extérieure; 2° par ses dimensions beaucoup plus petites ; 3° par
l'absence de pédicelles dans les ambulacres dorsaux ; -i· par la présence
de dix te ntacules au lieu de huit. Elle est moins spécialisée que les autres
espèces, tant au poin t de ....ue de la forme du corps, qu 'a u point de vue
de la disposi tion des tentacul es , et parait interm édiaire entre les Echinocucum ù et les autres es pèces d' Ypsilolhuria.
iTA I_I~Jl U. -
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Les caractères pnrticulier s de cette espèce nécess itent un léger chancement dans la diagnose donnée pat' LUDWIG du gelll'e Ypsilotlwl'ia
[ Sp/uCl'ot/lllJ'ia]. Cc sont celles que j'ai écr ites en ita liques .
Ypsilothuria attenuata.
l~ i g .1 3

dun s le text e.

1880. Edmond Psnrusn, Les E xptorations sous -marin es, fi g . 203, p. 283 . Puris. HucheL Le.
iOOO. Hémy PEnIU EIl , Bull. i U Il S. d'Ilist. .ruü., L. VI, p. IW.
.

Talisman 1883. Hi jui llet . - DI'. Dû. - L uL. N. iOoI0'-100lû'. Lon g. O. 20°22'-20 "20' (côLes
du Sén ésral : au sud du ban c d'Arguin , cap Mirik). - Prof. 2 330,2 320 m. _
Nature d u fond: vase g rise, légèrem ent verdûtre. - Un individu.

L'individu ci- dessus, figur é pal' Edmond P EIIIII EH (fig. 13 dans le texte)
ressemble d'un e façon générale à ceux qu 'a décrits LUDWIGsous 10 nom
de Spluerothuri« hiten taculata, ct, en raison des grandes variations de forme,
que, d'après Ludwig, pr ésente cette derni ère espèce, j 'avai s cru pouvoir, dans
une not e pr éliminaire ln. PEHHl EH (98)],
le l'attacher il celle espèce. Cependant
il existe qu elqu es difl'é rences extéri eures qui m érit ent d'(\tre prises en
consid ération, ct qui nécessit ent, jo
crois, la conse rva tion du nom spécifique auenuata.
Fig. 13. - Ypsilothuria attenua/a, grossi
tr ois fois. (Même or igine qu e la figure
précéd cnto.)

En effe t, tout
bien inféri eure à
vidus de LUDWIG, il peu près moitié moindre ,
taille du plus petit d'ent re eux ; la largeur es t
de 5 millimètres.

d'abord, la taille est
la moyenne des indiinféri eure même à la
de 6m m ,5, la hauteur'

Les deux che minées, anale et buccale, sont toutes les deux saillantes
et allongées en un tube vertical , tronqué pour la cheminée buccale, en
cône arrondi pour la cheminée anale. Dans les diverses silhouettes que
dessine LUDWIG pour indiquCI' la variation de forme de son espèce, la
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bouch e es t partout tr ès nettem ent tourn ée en avant; au contraire, la
che minéc bu cca le es t ici bien nettement verticale et la bouche tourné e
vers le haut.
Les deux ch em inées ana le ct bucca le sont se nsiblement parall èles ou
même un peu conve rge ntes . Elles sont d'autre part bien plus rappl'o citées l'une de l'autre que cela n'est réalisé dans les silho uettes données
pal' LUDWIG j les lign es qui form ent le contour apparent des deux tubes
sc continuent il leur base l'une par l'autre, ct la portion moyenn e de
I' int crumuulucrc dorsal sc réduit pour ainsi dire il rien.
Les plaqu es calcaires ont la même s tructure et la même disposition
que dan s Ypsilothuria biteutaculuta.
Payant qu 'un se ul exe mplaire il ma
dispositi on , je n'ai pu étudier les caractères sc rapportant aux tentacu les ou il
l'anat omi e int erne . .J e ne pui s donc.
donn er au cun détai l à ce suje t. Il doit
tr ès pr obabl em ent y avoir un e gra nde
ressemblan ce avec la description de
LUDWlG, car les deux form es so nt bien
vorsmes .

G ENIU ,

BHOPA LODlNA,

GRAY .

Ce gelll'e ne ren ferm e jusqu 'i ci qu 'une
Fig. H . - Bhopalod ina laqeniformis. Gray
espèce, le Bh opalodina Iaqeniformi»,
(= l ïh , ll eurl eli, Ed m. Perr ier ). (Gravure
extrait e de : Edrn. PEII UIER , Les Explorations
Gr'ay . J 'ai pu examine r' un ce rtain nombre
so us-mu /·illes. Paris, Hachett e, 1SSG.)
d'échantill ons de la collection du Muséum
d'Histoire naturelle, prov enant des sables voisins de l'emliouohure du
Gabon, et rapportés par' le commandant Heurtel. Ils ne diffèr ent pas
sp écifiqu em ent 'des individus d écrits pal' les di vers auteurs, individus
qui provienn ent tous de la mêm e région (fi g. 14· dans le texte).

SOUS-CLASSE II . -

APODA,

B RAN DT.

Holothuries n'ayant pa ~ d'autres appendi ces nmb ulacrai rcs qu e les
tentacules p éribuccaux ; ni pieds, ni papilles éche lonnés le long des
ambulacres.

ORDRE I. -

(=

P NEUMOI'UORA.

ANACTINOPODA .
Il R.\ lŒ T

non

S ELEH A. )

Canaux des tentacules péribnccaux parlant tous des canaux radiaux de
l'a ppareil ambulacraire.
FA ~ll L L E

UNIOlm. -

MüLPAIJIIIJ. E, J .

M ÜLLER.

Corps court et renflé, souvent aminci il l'extrémi té en un appendice
grêle et plus ou moins long. Pas de pieds nmbulacm lres. En général,
quinze tentacules simples ou portan t qu elques branches simples près de
l'extrémité ; des ampo ules lcntac uluires ; des organes a rborescents, ct,
dans une espèce, des orga nes de Cuvier. Corpuscul es calcaires souve nt
construits sur le type des tables, avec ou sans tige centrale ; parfois des
ancres avec des cor puscules en form e de cuiller .
La famille des .ll o/padiid.l' l'enferme actuelle ment si x genres : .Jl o/padia,

Cuvler ; E'upYI'!Jus, Lûtken ; Hajllut/ac/y /a, Grubc ; Caudina , Stimpson;
Trochostoma , Dnnielssen ct Kuren i Ankyrudermo , Dnnielsscn et Karen.
La co llcctlou des Holothu rie s du ( Travailleur l) et du « Ta lisman ) ne
renferm e que des représentants des deu x derniers genres.
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TROCHû STûMA,

D ANI ELSSEN

626
et

K OREN,

1877.

Corps pr ésentan t un a ppendice caudal assez court; tentacul es portant
de chaqu e c ôt é près de leur extr émit é de un e à trois branches latérales .
Tégum en t ne r en ferm ant pas de scléri tes en forme d 'a ncre, mais
seule ment des plaques se rapproch ant plus ou moins , par leur form e,
des tabl es des IIO I.OTlIUIUIO,E j d'autres fois des granules rou ges , d'autres
foi s enco re d es table s c t des granu les . P i f~ CCS radiales de l'anneau ca lcaire
prolon gées en fourch es en arr ière j pas de muscles r étracteur s.
Trochostom a Blakei, Th èel.
Pl. XXII, fig. 3-0.
188û. TIl (.;EL

(8Ga), Report on (he /{% l ltlll'ioidea (of the B lake ]. lJull. M us . Camp . Zool .
trarcara (:ol/ ('[j (', m l. xm.

r atismon , i88.1 . i D j uillet. - Dr. 102. -

Lat. X. i ~}~18· . Long . O. 22°13' (côtes du
S énégul ; entre Dakar et la Prnyn). - Prof. 3 W5 m . - Nature du lond : vase
grise. - Un individu mal conser ve.

Je ne voi s pas de diffé ren ce a ppréc ia ble entre cet individu et celui qui
a été décr it pa r T llt:EL (80 a) da ns son étude des Holothuries du « Blak e ll,
ct qu i proven ait de l'He de Gren ad e (Antilles). Mal heureu sement l'ét at de
l'exe mpla i re qu e j'ai ob ser vé ne permet pas de don ne r beaucoup de
détails no uveaux s ur ce tte es pèce . Le corps es t très régulière men t
ovoïd e , de t 8 m illi mè tres de long su r 11 mi llimètres de lar ge ; il por le
un e qu eu e très courte , mai s très distinct e du corps . Elle a ~ millimètres
de long c t 2 millim èt re s de d ia mètre. Cette queue n'est pas placée à
j'extrémité du co rps , ma is Sut' la face ven tra le, et appliquée contre
cette derni è re ; elle est d irigée en avant. La co uleu r, différ ent e de ce lle
de l'in dividu du « Blake ) l est rou geât re. Le té gu ment es t, comme dan s
ce de rni er, transparent , très mi nce, e t il renferm e des corpusc ules
calcaires cons tr uit s tous sur le me me plan gén éra l. Ce sont (P L XXII ,
fig. 3 il G) des tabl es à di squ e p étalo ïde . dont la plupa r t pre sen tent tro is
boucl es , rayonnant au ce ntre du disq ue; les travées calcai res qui form ent
les boucles so n t min ces ct r éguli ères. Au cent re s'é lève un e lon gue tige ,
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qu i sc di rige vers l'extérieu r, Celle tige est simp le, mais porte trois
cannelures à sa base , monh'an t qu'elle es t for mée par la soudure de
trois colonnettes ra pprochées. A so n extré mité , la tige sc termi ne par
un certain nombre de <l ents croch ues , qu i sc diri gent horizon tal ement et
se recourbent \'C I'S le disque C il se termi nan t en poi nte. Les dents sont au
nombre de trois ou de six, forman t, dans cc de rn ie r cas, var leur
ensemble, un perit disque lobé S UI' le bo rd . Il a rriv e souvent qu e des
mailles sup plémentaires s' iutenuh- nt entre les tr ois maill es prin cipales,
aboutissant, quand elles sont r égul ière me nt dis tr ibu ées , à la formation
d'une étoile il six bra nches (fl g. Ii), dont les mai lles peu vent être égales ,
mais où on peut, Cil géu éml, rcconnal trc encore les troi s maill es principales. Le plus souvent, d'ailleurs, 1(' dé vel o ppe me nt des maill es supplémentaires est incomplet, il peutn' un existe r que de ux ou même une
seule, ou encore il peut s'intercaler deux mai lles dans le même angle
de la boucle primai re. Les disqu es ont de O· .., t 0 il 0"· , t 5 de diamètre .
La longueur de la tige cen trale ('st de 130 il 2 Iti ;a..
La r épart ition des scleritce est assez irrég uli ère : en cer ta ins points,
ils se touche nt ou même se recouvren t les tins les autres j mais, en
généra l, ils sont asscaespac és etco mme se illes au hasard dans le tégu ment.
Tro chos toma a lblcans, 'Théct.
PI. XXl1, fig . 7 e t 8.
1886. Tn t EL, Cheücng cr's Hepc r ts , t. X IV .

Tei ù man, 1883, 18 juillet. - Ill'. 101. - La I. X, IG·;~· . Long . Q . 20-44' (côtes
du S êoéga l : en tre Daknr e t la Pl'aya ). - Pro f. 3 :200 m. - Na ture du fond :
" i l sc g rise . - T rois individus.
San s ind ica tion. Un individ u.

Ces quatr e individus ne paraissent pas différer s pécifiquement de
l'espèce Trochostoma ulbicans, fondée par Tuen, sur quatre individus
dragués par le IC Chall enger Il au lar ge de New-York . (Un autre indiv idu ,
de la Nouvelle-Zélande, est considé ré par le même auteur comme se
rapportant à une variété : Trocbostoma albicans ylabl'um ),
Les caractères des trois prem iers conco rde nt d' une façon à peu près
complète a-vec ce qu'a indiqué T HEIL . Leur tégument est très milice,

presqu e tran sparent , nullem ent ru gueu x. Les scl ér jles y so nt très
espacés , et d'aill eurs for t irr éguli èrement distribu és ; qu elquefois on
comp te près de 1 millimètre , d'autre s fois 0....,0;.3 seulement, entre les
bords voi s ins de d eux sc lé rl tes . Ces selër ites sont des tab les ( PI. XXII, fig. 7
et 8) dont le disq ue a u ne fo rure 1:/'IH; ra le très nettement trinngulaire ; sa
texture es t heaueou r plus d élicat e IflH! TH! l' indiquentles fl gu res de Th éel ,
les tmb éc ules qui s épa re nt It!S pcr fornti nns éta nt se nsihlomont plus fi nes .
La perforati on ce ntrale est touj ours bien indiquee , large, plus ou moins
irréguli èrem ent arrond ie. Sur' so n pourtour s' Ins ère nt les colonnett es
de la ti ge ce ntrale, le plu s so u vent a u nomb re de trois . Tout auto u r se
gro upent les pe rforatio ns périph ériques, lég ère me nt angu leuses ; il
en exis te un e rang ée circ u laire. pu is d'a ut res , plu s excentrique s,
mais se u leme nt en face des colonne ttes de la tige j ce so n t ces dernières
qui donn ent a u d isq u e sa forme triangulaire. Le bord ex térieur du
disque présente de nombreu ses poi nt es sc proj etant vers l'extérieur,
ct do nn an t il. la tab le u n conto u r é pineux. Enfin, sur la face exté rie ure
du disq ue (du mêm e co t é qu e la tige), se tro u vent de petits tu bercu les
mou sse s , peu sailla nts , si égea nt sur tout aux nœ uds du réseau calcaire .
La tige centra le es t il pe u près toujours form el' de trois colonnette s
so uvent assez irréguli ères , couver tes d'épines ou de prolon gemen ts plus
grands , et reunies entre elles pal' de ux ou trois étage s de travées tran sversales (y co mpr is l' ét oil e pr imair e surélevée au-d essus du disque);
ces colonne ttes div ergen t à le ur hase pou r venir s'i nsérer sur le bord de
la perforatio n cen trale ; j'ai to ujou rs vu trois colonnettes à la ti ge
centrale , mais il peut se fai re qu 'une ou plusieur s de ces colonne ttes se
bifurquen t près de le ur base en deu x bran ches , qu i vien nent s' insé re r
sépa ré men t sur le cercle ce nt ra l ; il peu t donc y avoir qu at re, parfois cinq
tigell es calcaires insé rées su r la maill e média ne ; mais le type trois
m' a paru toujou rs co nservé au-d essu s du prem ier étage d e travées (portion
primitive du scléri te].
L'ind ividu, qu i es t porté sans ind ication d'origin e, est un peu d ifférent
des précéde n ts , nota mment pa r la form e des sclé ri tcs. Ce son t encore des
tables, mais leur dis que est fort ir regulier ; il pr ésente un e perforation
centra le, assez régulièrement arrondi e, et, au tour de celle-c i, d'autres
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trous tout à fait ronds, mais irrégulièrement disposés el de diam èt res
for l inégaux. Ils forment, en gén éral, se uleme nt une o u deu x rangées
vaguement concentriques. Le bord extérie ur est irrég ulier ; il présente
des encoc hes cor res pondant il des perforation s inco m plètes ; quand
celles-ci sont nombreuses, le disqu e parai t comme déchiqueté sur les
bords ; au x end roits où les perforations so nt compl ét ées, cl où le bord
est r égulari s é, il porte de petites épi nes pl us ou motus noues. Dans son
ensemble, le disque n'est que très vag ue men t trinngul ai ro.
Du bord de la maille centrale partent trois bnguc u cs , qu i co nvergent
l'une "crs "autre, mais Ile sc continue nt pas au del à de leur poin t de
convergen ce, cl por tent seulement une ou deux épines irrégu lières.
Ces diflè rences, assez caracterist iques, ne mc se mblent pourtant
pas assez importantes pour n écessiter la créat ion d'un e esp èce spéciale.
Le reste de l'organisation concorde ave c la descri ption de Th éel, saur
en ce qui concerne les ol'gam's urborcscen ts ; il en existe deux, dont
l'un , d gauche, est simple, non ramifi é. et port e seulement sur les
côt és de petits diveeticules : il monte vers la partie antérie ur e du cor ps
et son extrémité est attachée au voisi nage de l'ann eau calcaire ; l'organe
droit est bifu rqué, près de son orig ine, en J eux bra nches , toutes les
deux plus courtes que l'organ e du côté gauch e, la plus longue d' entre
elles atteignant à peine l'a nneau calcaire. L'un e et l'autre portent,
comme le poumon gauche, de courts diver ticules latéraux.
GE:\'RE A :"iI{YRODER:\IA, D.\ :\'IELsse:-- cl K onsx .

i8i!), D" :--II!;LSSE:\' et Hcn ex, .l'!JI.

J/(laa~ . ( QI' Xaturtrid,

\"01. XXV.

Extrémité des tentacules por-tant seull' ment un rameau lat éral de
chaque cot é; J ans les tégum ents, il côté d'au tres corp uscules calcaires de
forme variée, des sclérites en forme d'ancre , en général en relatio n avec
des groupes de plaqu es cn spatule disp os ées en roselie ; en outre , presqu e
toujours des corpuscules rouge-bru u. Pi èces radiales de l'anneau calcaire
uree des prolongement s postérieurs. Pas de muscles ré trac te urs.
Trois espèces appartenant à cc genre onl été draguées par le
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leur 1) et le ( Tali sman Il dont une déjà connue, Ank, musculus(.:- Ank .
Danielssem) et deux nouv elles, Ank, maroccan um et Ank. loricatum.
Ankyroderma musculus , Hisso.
Pl. XXIl, fig. tfj-22 .

Syn. : AJl k Y" (JI/ er ma Dm l i I'!IiJU'n.f, HUm. T II ~: F. t. , CluIllen!ler's Reporls, t. XIV.
t 801 . J. L: DWIO, b ilscltr.{ . w issenclta{ll.Zool., BdLL
18n4. LI!PWIO, lIololh ur ioidca [von " Alb atr oss »lAh'lII. u u«. Cmnp. Zmil. , l. XV II, p. HH.
180ft Hoenr.en , It ésult . scient. de Ill. ca mp. du " Cnu-

dan ".
Trava illeur, 1882. 18 j uillet. - Dr . f S. - La lo K. 112°lj2' . Lo ng. O. W°:Jü' (côtes du
Porl ug al : au larg e de Vigo). - Prof. ,)20 m. - Nature d u fond: se blc. c-,
Beux individ us.
Talisman, 188:"L/jju in. - Dr.:\. - La t. N. 3û",,j'. Long . O. 10°48' (g olfe de Cnd ix). Prof. toll m. - Nature d u fuml : vase, coquines. - Quetro individ us.
H j uille t. - Dr . 81. - Lat. N . 23"W'. Long . O. HI"37' (c ôtes d u Sa hara : cap
Ba rb as ). - l'l'of. 1 JaU m . - NlIIul'C du fond : vase grise. _ Cinq indi vidus .
1:3 juillet. - Dr. ~J2 . - Lalo ;\ . 2 1"lj1. Lon g . O. HJ04i' (c ôtes du Sé négal : au
nord d u bane d';\rgui n). - Prof HO m . - Qua ire individus.
En ou tre, deux individus d e localité ind éterminé e.

Dans m es notes pr éliminai res [R. P F.IlIUF.1l (9g) et (00)] , j'ai rapp orte
ces dix -sep t ind ividu s il Anl.'.'p'oderma Dun ieù seni, espèce fondée "par
TlI ÉF.L SUI' un indi vidu de l'océan Antarctiqu e, retrouvée par l' « Albatros 1)
dan s la parti e méridi onale de l' océan Pacifique, pa r W ,\ 1.5H (91) dans
l'océan Indien , et pa r l\ fII·:IlI. F. R (nG) dan s l'Atlantiqu e.
Depuis, je su is arriv é à me convaincre que cett e es pèce étai t identique
à l'A nky rode1'lna musculus, es pèce de la Méditerran ée, décrite en 1826 par
HISSO (26) so us le nom de Jfolp adia musculus, Cette espèce était assez
mal connue et Tll t EL (86), dans l' énum érati on dcs espèces conn ues
jusqu' à lui qu'il donn e à la suite de so n mém oir e ~ /o c . cit., p. 50), ne la
cite qu'avec doute. L l' DWI G (9 1)en a donné depuis uned escripLion précise ;
il il montré qu ' elle devait se rattacher au genre .J lIkYJ'oderma et porter le
nom d'A nky roderm a musculus, mais il la considère comme distincte de
l'Allky rodel'1lla Danielsseni.
Or si on compare les descriptions dé taillées que L UDWIG lui-m ême a
données des deux es pèces, on ne peut ape rcevoir entre elles au cun e diffé( TA j.l 8.ll A ~. -
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r ence de qu elq ue valeu r qu i ne soit ann ulée par l'exa men des éc ha ntillo ns
que j'ai pu ét udier. Voyons cn effet qu elles so nt les d iffére nces signa lées :
{· L'Anle. Danielsseni sera it un peu plu s gr nnd qu e 1'..lnA·. m usculus ; il a
de 24 à SU millim ètres, taud is <lue ce dernier n'a qu e de 1{ à 35 mi llimèt res. Mais ces deux éch elle s empiètent s i larg em ent l'un e sur l' autre
que celle ditlèrence ne peut ètrc cons idé n-e COIII IIW aya nt un c valeur
hien réell e.
2· Je ne parle ici que POlU ' èu-e comple t tic la di flé rcn ee de gra ndeu r
qu'offre la ves icule de Poli dans les deu x es pèces; ce son t là des différences sans im portance, qui dispa ra îtrai ent peut ûlrc mêm e si on étud iait
à ce point de HI C des individus plu s nombreu x.
3· Les corpus cules calcaires jo ue nt pour la dist inct ion des es pèces du
genre AnkYl'odel'ma un rôle p lus important peut-être (Ille dans tout autre
genre. Ils sont parti cul ièr ement var -iés dan s les deux es pèce s en liti ge, et
on peut y dis tinguer les categories suivantes :
a) Des corpuscules allongés [nsiformes (PI. XXII. fi g . W) dont la parti e
médiane est éla rgie ct P CI'Cl'C d'orifices. so uve nt a u nomb re de qu at re .
Chez l'Auk , musculus, 1" ce ntre de ce tte p.u-tio ûla l'r;:ie por te une petite
tige, haute de 0-·,1 7 ; ce tte ti gl~ manquc . d'après 'luser. , dan s l'AnI.:,
Danietsseni. Elle n'exist e pas non plus dan s les éc ha n ti llo ns du Tal is man , ct
c'e st pour cela que j 'ai dû les rapporte r ;1 celte espèce . mal gré l'éloign ement des lieux d 'ori gine. Mais ce tte differen ce pr étendue spéc ifi que ne
vaut en som me pas qu 'on s'y arr éte : CH: l tla tige n' exi ste pas d' une façon
constante dan s l'Ank. muscntus, et '2. Ludwig a vu qu'un certa in nom bre
de corp uscules d'Anl.-. Donielsseni au th en tique s portent des tubercules
qui repré sentent la tige en questi on.

h) Des plaques per/oree.y l'Il forme de ro settes subci rcuta ires , pr ésentant sur leu r pourtour des a pophyses plus ou moin s longu es ; ces plaques
existent dans les deux es pèces (PI. XXII, fig. 17 , '20 et 2 1).

c) Dans l'Allk. m usculus; L I.:D WI G de-crit des plaques pe rfo ré es circulaires
en form e de rosace pétaloïd e au ce ntre de squell es se d re sse un e longue
tige termi née par un disque portant su r son bord s ix croc hets re cou rbés
vers le bas . L li UWIG ne les a pas vues dans l'Ank. Ilan ielsseni i mais T Ht EL les
avait obser-vées , ct je les ai mol-m ôme retrouvée s sur plusieurs ind ividus.
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d) Les pla ques en (orme de spatules associées en rosel/es, caractéristiq ues du genre, se voient da ns les deux espèces et y sont tout à fait
hlenliques .
e) Au centre de chacune de ces rose tte s se dresse, ici comme là, une
ancre: L UDWIG, sans 'i attacher d'a illeurs d'importance, indique que les
bras de l'ancre sont un peu plu s épineux dans l'Ali/;. musculus ; mais j'ai
(lU observ er tous les passages entre les cas extrê mes ; la forme de l'ancre
est d'ailleurs ass ez ..ta riahle , co mme je le d irai tout à l'h eur e.
J'ajou terai il ce p,'opos qu e la hase de l'ancr e est en relati on avec un e
petite plaqu e circulaire perforee régulièrement ; L t DWIG parait cons idére r
cette plaq ue com me étant la base môme de l'ancre . J'ai toujours vu cette
plaque in d épendante de l'ancr e elle- môme, ct je crois bien qu e c'es t ainsi
qu'a voulu la d écrire T Il ~:EJ. _
() Enfin le t égu ment est parsemé, dans les deux es pèces , de C011JU.8culcs
d'un "ouge-!JruII , form és de couches concentriques, qui donn ent au
tégumen t sa coloratio n ; ils sont un peu 111us abondants en généra l dans
l'Au!.:. musculus 411e duns l'An!.:. ûonieù seni- ; mais quelques- uns de mes
exemplaires C il renferm ent une très gra nde quantité, et J 'ailleu rs il y a à
cet égard un e si g rande var-ia tion da ns un e morne es pèce qu'on ne peut
eu teni r compte nu poin t de vue des disti nctions s pécifiques,
r La di fférence la plu s importan te qui sé para it autrefois les deu x
es pèces c t q ui a peut- être détermin é L Ull WIG il les regarder comme
distinctes rés ide dans leur distribution géographique : tandis que l'Ank.
musculus appartient il la }li'di terrani'e et au golfe de Gascogne, les Ank .
Danielsseni de Th éel et de Lud wig venaient des cotes oues t du Pacifique.
Mais cette d ifférence tombe d'elle- même puis que les individus provenant
de l' Atlant iqu e qu e j'ai étudiés se ra pprochent davantage de l'An k .
Ikm ieù seni, qu e K OEIILER (96) a tl'OUV(~ de son côté cette espèce dans
le golfe de Gnscc gnc, ct qU' H tIlOC..\RD (02) la signale comme ayant été
dragu ée par la Il Princesse Alice ", au sud de Lisbonne.
Il n'existe , e n résumé, aucun caractè re précis el suffisamment constant
distinguant 1l1S deux esp èces j elles doivent donc être confond ues . Le nom
de Ankyroderma Ikmielsseni, plus récent , doit disparaîtr e <l e la nomenclature zoologiq ue et céder le ras au nom de Ilisso, Ankyrotlel'ma muscu/us.
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S'il en est ainsi, l'An.{'. mu sculus est une espèce des plus cosmopolites; elle ne paratl jusqu'à présent manquer que dans la région
arctique, où elle est remplacée par l' ..tnk!Jl'{uler mn JelTreysii, Danielss.
ct Kor., espèce tr ès voisine.
Au point de vue bath ym étrique elle présen te de s variati ons non
moins grandes. Dans l'oc éan Antar ctiqu e, on l'a trouvée à 730 mèt res
(400 brasses); dans le Pacifiq ue, depuis :)t,W m ètres. jusqu'à :1280 mètres
(de 322 il l ï93 brasses}, Dan s l'océan Ind ien, il :ao m ètres (295 brasses).
Dans l'Atlantique elle s' étend de Ion mètres à t I:I!) mètres.

Celte espèce a été décrite avec détail par Lr uwm [(!II ) et (9 t), p. 16\.
i 70]. Je ne veux insister ici que sur la variabilité des co rpuscules calcaires,
variabilit é très gran de, tnnt dans la forme des scl érltes q ue sous le
rapport de leur position relative.
Les rosettes de spatules avec ancre centrale sont les sclérltes les plus
caractéristiques, et en O1è01e temps les plus constants dan s leu r forme;
L UDWIG a déjà indiqu é les var iations des pièces cn spatule; mais les ancres
qu i, pour lui, ont toujours la même forme ct sont pa rfaite me nt symétriques, affectent dans mes écha ntillons une varia bilité assez grande ;
quelqu efois les deux bras et la tige ne so nt pas dans le mêm e plan ;
d'autres fois, il n'existe qu 'u n bras, ct l'ancre sc term ine en croche t ;
exceptionnellement, ces bras sout hori zontau x (PI. XXII , fig. 22) ct
atte ignent une assez grande longueur.
Pour les corpuscules fusiformes et les plaqu es pe rforées , considérés
dans la région moyenn e du corps (dans la région caudale , et dans la
région antérieure, il n '~' a que des sclérites fusifor mes très nettement
accentués), mes individus présentent une variation très g rand e ; les
plus rapprochés de la description donnée par les aute urs, sont ceux
dont la localité n'est pas précisée i là les rosa ces d'une par t (PI. XXII,
fig. Iï), ct les corpuscules fusiformes de l'autre (fig. i 6), sont bien
nettement dis tincts les uns des autres , les uns et les autres ont la for me
typique qui a d{'j à ét é décri te ; les plaqu es perforées présentent, en face
de chacune de leurs perforations, un prolongement exté rieur, qui les faH
ressembler à des étoiles il six bra nches.
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~la i s dans d 'au tr es individus, ceu x du

Travailleu r » , par exemple, la
for me des sc l érites est des plus variables , et les rosaces se relienl aux cor.
puscul es fus ifor mes par de nom breu ses formes de tra nsition (fi g. t 8 d 20).
Enfi n, dan s d'autr es individus du dragage Rt du Il Talisman », les
scl éritcs son t très cla irse més , et les plaques perfo rées qui accompag nent
les scléritcs fusiform es Sa lit tr ès r édui tes, leurs tr a vées sont minces,
et leurs trous, moin s nomb reu x, sont très larges j ces sc lérl tcs paraissent
avoir en leur centre u n s imple tu berc ule, mais pas de tige bien développée .
En som me , une gra nde variété ex iste dans la form e et le no mbre des
sclérites cuta n és de l'.t nk/jl'oderm'l muscnlus ; mais il existe, dans tous
les indi vid us qu e j'ai obsor v ès. des scl érite s fusifor mes . 11 faut cependant
se rappe ler qu e, dans les ind ividus du « Travailleur " , ces scl érites Iusi form es tend ent à se d éform er cl à sc ra pproche r de s rosace s. Il ya alors
lieu J e se demander avec Th éel si r .lnk.'IIYlderma .JeU,.e!J.~ ii n'est pas plus
ra pproc hé de l'A . ml(.Sr.: ulus q u'o u ne l'avait cru j usqu' ici, et si ce ne sont
pas là deux varlét és de la rn ème esp èce. Ll,;DWIG(9 $.), à la vér ité , s'élève contre
leu r réuni on ttoc.cù. , p. 16:;) ; mais, au mom ent où il parlait ainsi, il considérait )'.. v. Uaniebeeni co mme une espèce antarctique et pacifique , land is
qu e l'A. Jeffreysii était au contraire arc tique et atlanti que. On sait
aujourd'hui qu e les deux form es coexi st ent da ns l'Atlantique Nord, et
il es t pcrmis de pen ser qu e des individus nouveaux , ram en és par les
dragages futu rs, pourront co mbler la faibl e distan ce qui les sé pare .
ft

Ankyroderma maroccanum. nov. sp.
P I. XII , fig. 0-15.
18ns. R . P ERIUER , Comp/e$ rend us de l'A rad . deI S ciences, t. CXXVI , p. 1006.
i OOO.

H.

l'ER RIER,

Bull. J/ ll$. d"llist. nal. , t. VI, p.

i W.

Talisman , 1883. 23 j uin. - Dl". ::IS. - Lat. X. :lO'"n' : Long . Q . 14-1' (côtes du Merec :
cap Ghil"). - Pro f. 2 210 m. - Xctu re du fond : vase il g lobigérines. - Quat re individus.

C'est sur to ut par la for mc de leu rs sc l ér ites Clue ces individus s' écar tent
des divers es espèces décrites jusqu' ici. La forme du corps est, en effet,
tOUjOUl'3 la mèm e, el, à ce point de vue, tou tes les espèces d ~Al1lry,.o..
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derma concorde nt d'u ne façon presqu e absolue. Il existe qu inze tenta.
cules, rétractés, difficiles à voir, lobés à leur extrémité, mais présent ant
en outre à leur base un pet it lobe accesso ire sur cha que côt é,
L'anneau calcaire (PI. XX II, Hg. t 5 ) est continu e t ne s'écarte guère
de la for me ordinaire que par quelqu es carac t ère s de détail peu importants. Il exis te qu inze vesicules ten taculaires très longues, ct un e seu le
vésic ule de Poli piriforme, ra ttach ée à t'a nneau nmbulucrui ru par un
court pédoncule.
Les scl éritcs. par ce ntre , sont très partic uliers :
t· Il existe tout d'abord des mlcres, émergeant chac une d'un group e
de plaques en forme de '''JJ(I/a /e.,,, disposées cn étoiles. Ces pièces son t
surtout nombreuses dans la part ic ant érieu re du corps; sur la région
moyenn e elles devienn ent tr ès l'arcs ct disparaisse nt peu à pcu en arrière.
Elles sont semblab les il celles qui existent chez l'Ank!Jroderma m uscutus.
2- Les corpuscules ovoïdes rouge-brun sont hien d évelopp és j ils sont
disposés par petits gro upes, de dix à quarante , de dimensions très
variables.
3- Les sclé rites les plus nombreux sont des phu/'œs perforées ,"obm/es,
à trous plus ou moins lar ges , mais séparés par des tr avées solides. Ces
scléri tcs sonl toujours irrégu liers: les uns sc rapprochen t d'une étoile à
six branches, très inégalement dévelo ppées. ct don t quelqu es- unes
peuvent manquer (PI. XXII, lig. H); dans les autres, les bra nches tend ent
à s'allonger dans deux directions opposées; ces branches peu vent être
au nombre de 4, deux de chaq ue côté (fi g. 10), de troi s (fig . t 1), ou de
deux seulement, opposées l'une à l'autre (fi g. 12) ; dan s cc cas, la forme
du sclér ite se rapproche du type des corpuscules fusiformes de l'Allkyrodermo musculus, mais les branches qui pro longen t le corps de ces
scl érites sont très généraleme nt percées sur toute leur longueur de
nombreux petits trous dispo sés en une rangée médiane . Sur le centre, il
peut exister une tige ver ticale formé e de trois cannelures juxtaposées ;
mais le plus souvent ces sclérites sont iner mes en leur centre .
4- Enfin, il existe une aut re espèce de scl éritcs, également en forme
de plaques lie/forées, mais heaucoup plus petite s que les précédentes, et percées de trous très nombreux, de quarante à soixante
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environ, trous très petits, arrondis cl séparés par des travées très
minces en général. Leur bord, irrégulier, pr ésente de 4 à 6 lobes t rès
larges, sur lesq uels S (! conlin ucnt les perforat ions. Ces plaques mu ltiperforée s onl à peu près toujours une tige centra le formée de trois
canne lures.

Vers les deux extrémités du corps, les plaques des deux dernières
espèces s'a llongent dans le sens transversal el toutes deviennent fusiformes ; mai s on rcconn att encore les deu x sortes de sclérites, les uns
robust es avec de larges trous, les aulres au contraire grêles, avec de
nom breux pe tits t rous, ces dern iers sclérites occupa nt la zone su pe rfi cielle du t égum en t.
Les relations de cette espèce avec l'Anlcyrorlerma musculus sont évi-

dentes . Les diverses sortes de sciérites qu'on y rencontre dérivent des
formes corres pondantes de sclérites de l'A. muscutus, mais ne leur sont
pas identi ques ; dans l'état actuel des connaissances, ces deux espèces
sont donc bien séparées l'une de l'autre.
Ankyr od erma lo r lcatum , nov. sp .
PI. X XII , fig. 23-28.
1&J8 . R .

Comptes rend us de l'. l cad . des S ciencts,l. CXXV1, p. i 600.
1!XlO. R . Pennr sn, Bull , "fu s, «tuu. nat ., t. VI, p. 110.
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Talisman , 188:'.1. 14 juille t. - Dr . !Ji. - La t. N. 20°30', Long . Q . 20 2{)' (côt es du Sén égal:
bnnc d ·.\rg uin). - I'ror. 1 (fJO m. - Na tur e du fond: snhle vasard verd âtre . _
0

-

Deux in dividus,
13 juillet . - Dr. 07. - La t. :-;. 10"12" . Long . O. :20'"17' (Sénégal: cap Mirik). _
Prof. 2324 m. - Na lurodu fond : vase verdè tre . - Un individu.

C'est encore une fo rme apparentée à A nk/lrodeJ'ma musculus, dont
elle diffère par le d éveloppem ent considérable de son squelette calcaire,
et par la forme des scl ér ites eux-memes. Le reste de l'organisation
ressemble à ce que l'on voit dans les autres Ankyrodel'11la .
Le corps a la forme habituelle : il est cependant un peu plus allongé.
Sa longueur est en effet do Sb milli m ètr es sur tO à t 5 millimètres de
diamètre moyen. La queue a Î millimètr es.
La couleur générale est d'un rouge-brun très intense, par suite de la
présence de très nombreux corpuscules ovoïdes rouges. Ils manquent
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seulement sur la queue, qui est grisâtre, ainsi que sur le pour tour de la
bouche, qui est également incolore sur une largeur de 3 millimètres .
La peau est rude à cause du développe ment considérable des corpuscules calcaires ; mais clic es t il peu près enti ère ment d épourvue de
papilles saillantes, les plaques calcaires ne portan t pas de tiges élevées
en leur centre. Le tégument reste d'ailleu rs min ce el sa consistance est
celle d' un solide parc hemin .
Les scléri tes qui sou tiennent le t égument sont cx trè mc mont no mbreu x;
ils se recouvrent les uns les autres, c t Il e laissent libre au cune place du
tégument.

En dehors des corpuscules «coules rnufJe.'i , dont j'ni déjà parlé, on
tr ouve : 1- des groupes de pièces cn forme de »pututcs , dont l' ext rémité
élargi e est percee de trous, et qui présentent la str uct u re ordinaire
rencontr ée chez tous les 41Ilk!ll'odcrm'l. Ces s pa tules son t associées de
façon à ra)·onner autour d'un centre où sc juxta posent les porti ons
cr iblées et élargies. Elles sont fort peu nombreu ses ; les groupes sont tr ès
clai rsem és, et d'a utre part, chac un d'e ux Ile l'en ferm e qu e pe u de
spatules, quelqu efois seu lement deux ou (rois , Les g rou pes de spatules
sont difficiles à voir à cause de la su perpos ition dcs scl érites dans
l'intéri eur du tégumen t, et on es t so u vent obligé . pO Ul' les déceler , de
dissoci er le périsome dans ln potasse ou l' hypoch lori te de soude,
Dien que je n'aie pu tro uver d ' {fJ If" I'l'.\' (' II plur e , ins érée s au mi lieu des
groupes cie spatules , ce pendan t leur exis tence Il C Ill e pnru lt pas douteuse ;
on sait avec quelle facilité ces ancres saillantes au-dessus de la su rface
du tégum ent sont arrach ées de leu r poin t d' insertion en sorte qu 'on n'en
trouve plus tr ace ; mais j 'a i retrouvé au mi lieu de mes d issociations des
tiges qu i repr ésentent tr ès évidemment la portion axiale d'a ncres br isées;
2 La très grande majorité des scl érites sont des plaques perforées
irréguli ères; ces plaques (fig, 2;)-28 ) so nt larges, percée s d e grands
trous et extrêmeme nt vari ées; on reconnalt au ce ntre tantôt troi s,
tantôt quatre perforations primai res , avec des formes de passage de l'un
à l'autr e type, montr ant l' intercalation progressi ve de la quatrièm e mail lc
entre les troi s mailles qui pa raissenl représenter la disposition typique,
Tout autour de ces maill es centra les s 'e n trou·vent d'autres, plus ou
0
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moins nombreuses, un peu moins grandes et disposées sans ordre. Très
généraleme nt, sur leur pourtour, ces plaques perforées sont munies de
longs prolongements, qui s'avancent suivant un certain nombre de
directions ; mais le plus souvent, c'est seulement dans deux directions
opposées que se développent ces longues saillies, et la plaque prend
une forme allongée caractér istique (fig. 25, 27 et 28). Ces sciérites
paraissent être toujours inerme s.
3 Entre ces corpu scules, et à un niveau plus extérieur, sc trouvent
des plaques perforées, en éloile.o; , présentant en général 6 perforations
( :~ plus gra ndes centra les, 3 plus petites, logées dans l'intervalle des
premières) ran gées tout autour du centre de la plaque. Celle-ci porte
sur son bord des prolongeme nts, placés en face de chaque maille ; leur
nombre, primitivement de 6, peut s'abaiss er il. 4 ou à 3. Ces plaques en
rosace sont assez clair semées. Au centre de ces ecl éritcs on remarque un
petit tubercule, ou plutôt trois tub ercules juxtaposés, mais ne formant
pas de tige élevée.
La queue est soutenue exclusivement par des sciérites fusiformes,
épais , percés en leur centre de quatre perforations ; ils sont identiques
il. ceux de toutes les aut res espèces .
L'anu s est entouré de dents calcaires bien développées, constituées
par un réseau t rès complexe de trab éculcs calcaires.
0

(T ,\ U5 11A. S. -

Hol(llhuriu.)

6'

ORDRE Il . -

PARAC'l'lNOPODA ,

L UDWIG .

(= APNEU MON A, SELES.. )

Canaux tentaculaires parlant, les uns des canaux radiaux, les au tres de
l'anneau ambulacraire .

FAMILLE 1. -
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CoI'PS allongé, cylindr -i que , verm iforme, dép ourvu de pied s ambulacraires. Bouche term inale entouree tic di, il vingt-sept tentacules
généralement ramifies i pas de vésicules tentaculai res. Pas d'organes
arborescents, ni d'o rganes de Cuvier. Tu be s génitaux répar tis en deux
buissons, à droite cl à gauche du m ésent ère do rsa l.
Gssu s PHOT.\NK\lU ,

Û sr ERO IŒ :'1 .

Tige tentaculaire avec, dl: chaq ue ent é. 2: ra meaux latéra ux. Pas Je
muscle r étracte ur ni d'ann eau cartilagineux; plusi eurs [touju ur -s î] vésicules de Poli i ancres avec la poign ée hab it uell em ent très large el
parfois divis éc : plaques anchoralcs avec des tro us irrégulièr ement
arrangés ; pl'esque toujo urs une trah écule élevée for mant un pont audessus de la plaqu e, dans la rég ion o ù s'a rticule l'ancre .
Prot ankyra abyssleola , Tb éel (Ôstergren).
Talisman, 1883. t8 j uillet. - Dr, tOI. - Lat. N, 16°38', Long . O. 20°44' (côtes du
Sénégal : entre Dakar cl la Pre ya}. - Pro f. 3200 m. _ Nature du fond: vase
grise. - Huit individus incomplets et réduits à de courts fragments. Le plus
g' and a 45 millimètres ,
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Celte espèce 0 été établie par TII E' " [\ ~ 6) . p. I l ] sur un échantillon
incomp let prov enant de la région équatoriale de L'Atlantique. Un autre
individu, dragué pa r le (1 Blake Il au la rge de New-York , doit manifestement être rattaché à CC Ltl.1 e:.; p ;~ e ( ! . Enfin LUl'wIG {( 9 ~), p. n .1-] a décrit
plusieurs indi v idus , égale men t Irugmcntalres, dragu és par I'« Albetross JI
sur la cote oue st de l'isthme de Panama.
Je n'ai que l'cu de chose s il ajouter aux descr-iptions de ces deux
aute urs. Les en cres el les pla{l nl':'; nnchora lcs sc rapproche nt du type
atlantique de T hl~ C I. Tandis (lue, claus le typo du Pacifique, les bras de
l'ancre sont tout il l'.lÎ L Ii S S(~ s: dans les individus de l'Atlantiq ue, on
observe , vers l'e xtr émit é des bras Ile l'ancre, de petites dents au nombre
de quatre ou cilHI : Cf'S dents sont, sur mes échantillons , moins accentuées ct moins nombreu ses que celles qu'a figu rées Théel, mais elles
existent toujours. Les ancres ont en moyenne O"· ,tI23 de longueur, el
les poin tes de leur s bras sont espa cées de 0· · ,37.
Les plaques nnchora les, bien qu'é pineuses sur le bord , le sont beaucoup moins que ne l'indique Lt:o"' IG pour la var i ét é du Pacifi que. De
plus , la présence de denlicules sur la face concave des plaques anchorales
n'e st pas consta nte. Elles ex istent chez quelques individus, tandis que
d'autre s ont des plaques anchorales tout à fait lisses, sans autres denticules que ceux qui font saillie dans les larges tro us percés dans la plaqu e.
Les plaques sont creusées en nacelle, à concavité externe ; leur contour
extérieur es t ovale, plus large à l'extrémité libre qu' à celle où l'ancre
se trouve a rticulée . Elles ont environ O· " .ii de long suivant leur grand
axe ct O· ·.·! de largeur maxima. Au point où l'ancre vient s'insérer ,
le bord de la plaque forme un re pli saillant portant une dépression
externe. C'es t da ns cet te dépre ssion que vient s'insérer le sommet de
la tige de l'a ncre.
Les plaques sont toujou rs disposées de façon que leur grond axe soit
transversal, et tout es tou rnent celle de leurs extr émit és qui porte l'ancre
vers le vaisseau a mbulacrairc le plus voisin.
Quan t il leu r répartition dans le t égum ent, les plaques sont disposées
sans ordre net, mais elle s m'onl paru ne jamais exister au-dessus des
muscles longitudinaux ; par contr e j'ai trouvé d'un e façon constante à
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l'intérieur Je ces muscles de très petits corpuscules calcaires ovoïdes
•
allongés parallèlemenl à l'axe de l'animal. Ils onl de 8 à 13 f de large, el
de 26 à 36 f de long.
Le Protankyra a6yssicola es t constamment abyssal, il n'a jamais été
lrouvé qu'en lre 2488 mètres el 4297 m ètres de proCondeur. Mais il
semble y avoir deux variétés géographiques assez distinctes.
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE XII

G. Synallactes crucife ra , fa ce ven traie.

FIG. 1. Bent hodyt es lingua , fnec dor-

-

-

sale.
2" Benthodytes lingua , face YentraIe.
3. Bat nyplotes reptans, face "cotraie : Pt petites papilles lut él'ales, comprises entre les
pieds latérau x el les papilles
marginales.
4. Bathyplolcs reptane, face dorsa le: p , les deux g ra ndes
pap illes ant érieur es .
5. Synallactes crucifera , face dorsale.

't , Cucumor ia (Ocnus) comp ressa,
VlI du côté gauche : a, e xtrémité a nale ; b, extrémité buccale.
8. Cucumurta in curva/a, ,' U du
côt é dr-cit : a , che minée ana le ;
b, chemin ée buccal e.
g et 10. De ux indi vidu s d'Ypsil o·
thuria Talisma ni mo ntra nt la
variabilite de for me de cet te
es pècc : nt anus ; b, bouche.

-

-

PLANCHE XIll
FIG. 1. Eup hronides auriculata, face
dorsale.
2. EupltroTl ides nuricula ta, face
ventra le.
3. Psychropotes buglo.~.w , rédui t
de moitié ; face dorsale.
4. Psychropotes buglossa, face ventra ie.
5. Benthodytesglut inose, face ventraie.
6. Peniagone vexillum, vu du côte
droit (la partie postérieure et
l'appendice, incomplè teme nt
conservés, ont été restaurés).

-

-

7. Penioç one p orcelt us, vu par le
côté droit.
8. Peniagone porcettus, face de rsal e.
o. Pe nt oçone porce l/us, face vent raie.
10. Per iamma roseum , vu d u côté
droit.
il. Periamma roseum, un autre
individu, face ventrale .
12 . Per iamma roseum; partie an t ér ieus-e de la face dorsal e, un
peu grossie.

F.XrL ICATION D ES PLA NCHE S.

PLA NCHE XIV
L. Bentnoç one rosea , face dorsale.
2. Bentlto{JoIU! rOlca, rece vent rale.
3 . Oneirop hanta alterna ta , race
vent rale (la base seule des
papilles an t érie ures et des

-

pa pilles postérieures est représentée).
4. Oneirophanta alternata, vue du
côté droit.

P LA NCHE XV
Holotburiidal.

F IG . i -H . - q aetrothurta Umbata , Rémy
P errier .

F IG. 1• T abl e d u lég ument dorsal, vue
de 3/ 4 (x 370).
2 . Une autre table, vue de profil
(X 370).
3 . Une autre, vue par sa race
externe [m ême gross.).
4 . Une tabl e il. tige pl us longu e
(x 370).
5 . Un sclérite tri rndié de la couche
profond e du tégument (X i20j.
o. Un autr e spicule il. extré mité
fourc hue (X 120).
7 . Une rosette épineuse du tégu ment lx 3i O).
8. Une uu trc rosette régulièreme nt
circulaire (même gross. ).
O. Un spicule il extre mites recourbées (x 2(0).
10 . Un spicule analogu e, mais trirad ie , por su ite d u d éveloppement d' une br an che latéra le.
Il . Un sclérite en form ede C (x 200).
12 et 13 . Bâtonnets de sou tien de s
pieds ambulac raires (X 200).
14. Une portion de l'a nnea u calcaire: R, pièce radiale; l, pi èce
inlerradiale.
FIG. 15-27. le nka .

Holothur ia ( arcimen, Se-

F IG. 15. Une tabl e, vue de profH (x 370).
16 . Couronne termin ale de ln tige
d'une tabl e, mont rant les
{TAUU AlII. -

HlIloth ll ri" ,.

dents très régulièremen t disposées (x 370).
- li . Une table vue pa r en bout (CÔté
ext erne ). On voit, au centre ,
la couro nne terminale, et, au
fond , par l'orifice central, la
croix primaire qui forme le
premier étage de tra vées
(X 3;0).
- 18 _ Une table vue par le côté inférieur ou interne. P ar l'orifice
ce ntral, on voit la croix primaire (X a;O).
- 19 . Un e boucle vue de face (x370).
- 20. Une autre vue de 3/4 (x 370).
- 21. P laque perforée pri se dans la
pa roi d'un pied ambulucrai re
vent r -al , ap pa rte na nt au type
le plus fréquent (x 200).
- 2"2 . Une au tr e de ces plaques, erro ndie, mais pr ésentant encore une côte médiane lég èrem ent saillante , marquant
l'a xe de la plaq ue (X 2(0).
_ 23 . Une plaq ue perforée provenant
de la paroi d'un e papille dorsale (x 2(0).
- 24 et 25. Tables rud imentaires contenues dans hi paroi des tentacules bUCC8U:t ( X 200).
_ 20. Un bâtonn et recourb é en form e
d'arc et orné de varices tr ansversales, inclus da ns la tige
d'un tentacule buccal (X 200).
_ 27 . Petits bâtonnets de soutien des
tent acules buccaux (X 2(0 ).
70
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Holothurie mnmma ta ,

FIG. 28-4.Q.

ûr ube.
Fm. 28 et 20. Tabl es du tégument dorsal, VlICS de profil da ns de ux
azimuts di fférents (X 3iO).
_ 30 . Une semblable table vue pnrIa
face supértourc ou ex terne ,
m ontrant III couronne lermina le de la tige el , JIll cent re,
tl'U VCI'S l'orifi ce I\l\'d iall, la
croix prim aire (X 3,0,"
- 31. Une autre table vue pur la face
inf érie ure ou inter-ne ( x 3ï O),
- 32, Une boucle du t égumen t dorsal,
d u type le plus fréqu en t, vue
de face (x 3ïO).
- 33 . Une se mblable boucle vue de
3/4, montrant les saillies des
tubercules q ue porte sa surface ( x 3iO ),
- 34.. Un sclèrlte mnm ct onn e d u Iégumen t dorsal . dérivant do l'e nro bement des boucles pm' un

-

-

à

In ti ( X :!OU).

:lj , Pla q ue perforée de la peret
d 'une papill e dorsale ( X 200).
:18. Une pareil le plaque , vue de
proül (X ~UOI.
:m, B ùtonnn ts de so utien arctrcr mes

-

PLA ;'\C II~~

Holotb ur üd e .

1. Table d u tégumen t dorsa l, vue
par la face supéri eure ou

ëm auecuae.

Il

-

êté cassée (x 370).

3 . Une autre table, vue de pro fil
(X 3ï O).
4 . Couro nne tcrminale de la lige
d'u ne ta ble, m ontra nt les
ép ines qu 'elle por-te (type le
plus fréquen t) (X 500).
5. Une auh-e couro nne ter minale
plus compliquée (X 0(0).
6 , Sclérit cs dichotomes ép ine ux de
la couche profonde d u tégument dor sal : forme la plus
simple
qu 'ils
présenten t
(X

370).

7, 8 et 0 Aut res formes de s méfies

sclèntcs plus compliquées
370 ).
10, 11 e t 12, Scié rit es d ichotomes
épineux de la face ven tr ale ;
ils so nt pl us larg es et plus
simp les de forme que les
pr écéden ts IX 3ïO.' .
13 c t 1!1. ScJérites ma ssifs et couverts
do pe tits denticul es placés
d uns la zonc la plus pr ofonde
de ln pa ro i tégume nta ire ; ils
sont surto ut pl acés dan s le
voisinage de s vaisseaux ambula cr airc s ven tra ux, auxqu els ils forment, par endroits,
un ver-itnhle re vêt em e nt du
cô té in térieu r- (X 200).
1;:, . Un sel èrite a nalogue à plusieurs
branches (X 260).
16, 17 e t 18. Plaques perforées de s
péd icelles ventraux (x 200).

lx

extern e lx 370).
2. Disque d' une pareille table do nt
la tige

/10.

inc lus da ns le di squ e des tentacules buccau x (X 2(0).
Sdél'ile mussif couvert e nti ère ,
mon t de peti tes é pines , soutena nt la tig c des ten tacules
bucc a ux (X 200).

XVI

FIO. 1·18. - Stic/wpus tremu tus. Gu nnel'.
F IG.

dép ôt de calca ire adventice ;
on "oit pn l' tra nspa re nce les
perforations pri mitives, qu i
on t ét é seco nda ireme nt ob tu,
rées X :nO).
:1:'1, Un nun-c sclerüc, où l'e nro beme nt es t pl us nvuncé ; on ne
volt plus t l'UCO des pe rfora tions pr-lmltivos (x 3ïO),
: ~~i. P laq ue de so utien de lu paroi
d' un pie d nmbulecruirc ven -

-

EXP LI GAT IlJ ~

F IG . 19-21. ) /(!.otllu ria
Aeo. el Ha lhke.

tnceu tnatts,

t' IO. t U. T a ble d u tégume nt dorsal vue
par sn face supérie ure ou
externe (X 370).
_ 20 . Une (lOlocille table, vue de profi l
lx 370 ).
_ 21. Couron ne sup érieure de la tige
d 'u ne table, plus Iorte ment
grossie, mon trant les dent s
te rminales a u nombre de
t 2 il 17 (x jOO).
FIG. 22·31. - .J1esot h uria verrittti , 'I'h ècl.
FIG 22 . Ta ble du tégu me nt dorsal. vile
pllr su face e xtern e ou s upèneure (x 370 ).
- 23 . Ta ble vile de profil (x 370;.
_ 24 . T a ble vue par sa face e xterne
(les colonne ttes de la tige on t
été brisées nu-dessus d e la
croix primai re ] e t ne présentant qu e h ui t pe rfora tions pô-
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ri pu érlquoe (Lype le plus gé nérai) (X 3iO;.
25 el 2l1. T ab les réduites des pédicelles, vues de profil (X 370).
27 cl 28. Les m êmes , vues d e
Ince (x 370).
W . Tuble d 'u n individu a berrant
donllc disque porte de nombre uses per rcreüons : X 3701.
: ~O cl :U. B âtonnets arciformes d'u n pied ambulacrnire

-

-

-

lx 2tJO).
:t?':~.

- "lesot/tUria moro ccana ,
Pe rrier.
F IO .:l2 . Tab le du t égument dorsal, vue
de pro ûl (X 370).
-- :!3. Une nuLre se mblable, vue par
sa face inle rne (x 370;.
- :n . Table r éduite de la paroi des
pieds omb ulacraires (X 370 ,.
- 33 . Une pa reille table , vue par la
face intern e (X 370.'.

Pm.

n êm ~'

PLA NCHE XVll

Synal lactidœ.
F to . 1-4. - Z YfJothu r ia lactea, 'I'h éel.

FIG. 1. Disq ue d 'u ne des tab les du tég ume nt, vu par sa face interne
IX 370).
2 . Une pa reille ta ble, vue de 31'1
l x 370).
3 . Un e autr e, vue de profil (x 370).
4. Disque ter minal de soutien d 'un
pied a mbulacraire (X 370).
FIG. 5-10. v nr-.

ZYfJothuria tact ea, Tb èel. ,

ox glclera , R . Perr ie r.

FIG. 5 . Une table s im ple du tégumen t,
vue par sa face inter ne
(x 370 ).
6 . Un e pareille table, vu e de profil

(X 370).
7 . Disq ue d'une table montrant,
outre les six grandes mailles
principales, six pe tites mailles

-

FIG .

accessoires, placées dans les
angles des pr écéd entes]X 370).
8 et 9. Ta bles à disque complexe
e t à mailles irrégulières
(X 370 ).
10. Une de ces La bies, vue de profil
(X 370).

tl- H . -

ZYfJ0 tlwria coa a ecrens ,

R. Pe rrier.
FIG . li. Tab le à disque mu lüp er ror é ct
à contour Arrondi, rappelant
celles des .V{'. othuria (X 370).
- 12. Une table, vu e de profil ; remarquer ses dimen sions bien plus
gra ndes que da ns l'espèce
precedente (x 370).

-

13. Formede passegeentre teetables
à contour é toilé et. les tables
il. contour arrondi (X 370).

•••
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FIG. 1:>-:20. _Pst Ullo, ti clwp'" atfanticlJ.' ,
R. Perr ier.
Fro. 15 et I G. Scl èrites des tentacul es
(x 370).
_ 17.19. Se l érites d u pourtour de lu
bouche (X 3; 0).
_ 20. Plaque mamelonnee du tégu ment (x 3ïO).
FIG. 21-3.1.

-

SynallaCle1 crucife ra,

R. Perrier.

-

cifor me d u légumen t dorsal
(K 370).
:"ry·30. Sclériles entoura nt la ven -

touse terminale d'un pied
vent ral (x 200).
-

-

F IG. 21-26. Diverses tabl es à disqu e cru

::I l c l J'J. Spi cu les de sou tien d'un
pied ventra l (X 370).
33 . Scl èrite rnrnifl è de I'cxtrèmlt è
d'une papille (x 370).
34. Sclérltes d 'un te ntacu le (x 2(0).
3,j. Ense mb le des sdériles lég ère me nl d issoci és de l'e xtr émité
d'une papille (X 370).

PLANCHE X\' III
Synallactid z . Deimati dz .
FIG. 1·0. - B ath yp lolt S rep tatu , R. Perrier.
FIG. i et 2. Tables à disque cruciforme,
loues par la face superieure ;
la lige a été en levée (X 200).
3 et 4. Des tables a nalogue s. en ti ères, vues de profil (X ~

et 260).
5. Cour onne term inale de la tige

-

O.

7.

-

8.

-

9.

d'une tublc vue par en haut
(x 370).
Table à disque cr uciforme,il tig e
simple termi n èe en une pomm e
épine use, provenant de la IJuroi d'u n pied ventra l (x 200).
Table ùdisque per ror éprovencnt
de la paroi d'un pied a mbulacrairc (X 370).
Diverses formes de sclérltes
en C (sig mas) d u tég umen t
ventral (X :nO).
Bagu eUes de soutien d'un pied
am bulacratre (x 370).

FIG. 10-15. Th ée!.

On ~iropllanta

mutaoitis ,

FIG. 10. Une gronde plaque perforé e du
tégu me nt dorsal (x 50).
- IL Une por lion de la même " lus
grossie (x :?GO)

-

I t . Pla q ue perforee accessoire du
tegument dorsal (x 50).
13 . Une por tion de la même , pl us
g rossie (X 200).
14. Un des spicules d iehot omisés
d u tegument dorsal (X 120;.
15. Un des sclé rites dichotom es ïrt-

s ès des pied s embu tacmires
ventraux (x W ).
Viti. lU-:?2. - Onetropkunt a a ùemota .
n . 1'tHTi(lr .

FIG. HL Une g rande plaque perfor ée d u
tég ument do rsa l (x M ).
- l i . Une por-tion de la m ôme, plus
g rossie (X ~GO) "
- 18 . Une pe tite pla q ue perforée accesso ire du tégume nt dorsal
(x til).
- Hl. Une porlion de la même , plu s
gross ie (X 200).
- 20 . Pl aqu e il bras dichotomi s és du
t ég um ent ventral (x 50).
- 2 l. Sc lérites e n for me de spicules
simples ou d icholomisés du
tégument ventral (x 50).
- 2'1 . Scl érltes des pieds a mbulacraîres ventraux la téra ux
(x 120).

~; X P LICATION
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PLAN CHE XIX
Deima ti dœ. Elpidiid œ.

FIG. 1·7. - Lztmogone olotacea, 'I'h èel.
F IG. 1. Une g ra nde roue du tég ument
dorsal , vue pa r sn face inte rne
IX 370).
2 . Une semblable roue, vue par sa
face externe (x 370).
::1. Une autre, vue de profil
(X 370).
4 . Un e pe tite roue, vue par sa face
interne (X 310).
5 . Un corpusc ule cruci forme, vu
par sn face concave (X 370).
6, Un autre, vu de pr ofil \X 370).
7. Spicules d u tég umen t dorsal
(x :nO).
FIO. 8·14 . - Benthoflone rosee , Kœ hlcr.
FIO . 8 . Une roue du tégument , vue par
sa face COnC8 \'C (x M j.
o et tO. D'nutœs roues sembla bles ,
vues de prolll (x 200).
U, 12 'ct 13. Stade s s uccessi fs de la
form ation d'une roue (x 200).
14 . Ensem ble des scïërites , lég èrement dissociés, de "e xtrémité
d'un pied o.mbulacrairc laté ral de la sole "en tr ille (x 100 j

FIG. 1:>-23. - Penia!Jone porceusu , R . P errie r.
F IG.i5 . Un ectérlte cr uciforme du tég ument dorsal, vu de face
(X 150).
- Hi . Un pare il scléri te, vu de proOl
(X \ ;(0).
t 7 . Un sclèritc crucifo rme ventral,
vu de face (x 150).
18-20. Bâtonnets de soutien d 'une
papille dorsale (x 150).
- 21-2:3. ScJéritcs d'u n tentacule buccal (x l j() ).
FIG. ~4-33 . - Peniaçone oexittum, R. P crriel'.
FIG . 24 et 25. Sclérites cruci formes du t ~
gument dorsa l, " us de profil :
Il , l eurs pointes externes (pa r
suite d'une erreur de g ravure,
ils onl èt è repr ésent és en sens
inverse l'u n de l'llutrc)(X 250).
- 26-20. Sclèri tes cr uciformes d u légumen t ventral (x 2(0).
- :JO et 31. Scl èrites cruciformes des
tentacules buccau x (x 200).
- 32 et 33. Bâtonnets de soutien des
tentacules buccaux (x 200).

PLANCHE XX

Elpidii dz . Psy ch r opoti dz .
FIG. 1-11. rier .

Peria mma roseum , R. Per-

F IG . 1. Un sclérite trirad iè du tég ume nt
dorsal, vu de face (X 200).
2 . Un des bras d'u n pare il sclè rite ,
vu de pro fil, pour montrer
le tubercule qu 'il perte pr ès
de sa base (X 370).
3 et 4. Deux sclérites en (orm e de C
(sigm. )(x 200).

-

5. Un autre sigma don t les deux
branch es font un angl e de
\ 20' lx 200).
6, 7 et 8. Scl érites déform és du
pour tour de la bouche (X 290).
9 et 10 . Sc léri les de s tentacules
(x 200).
.- 11. Disque terminal d'un pied ambulacra ire (X 370).

EX PL ICATIO N DE S P l•.\ NC H ES .

F IG. 12-13. - Euphronide, a llriClllat a,
R. Per rier.
FIG. 12 . Un scl érite cruciforme du teg ument dorsal , "U de profil
(x 150).
_ 13 . Un grou pe de sclèri tes "entreu x, YU en place, dons so n
ensemble (X 1:'JO).
FIQ . 14. - Euphronides ciolau a , R. Perrie r. - Un sclérite cruciforme dorsal
(X 150).
FIG. 15. - Euphronid es TaU' mani. - Un
groupe de scléritea ventraux. \ US en
place (x 150).

FIG. 16-28. - Psychropole, bU!Jlou a , Edm.
et R. P erri er.
FIG. 10, 17, 18 et 19, Diverses forme s de
grands sclèri tes dorsaux ,
inclus da ns la couche sc perûclelle (x (50).
- 20 . Scl èrite cruciform e for teme nt
é pineux de la paroi de l'a ppend ice dors al (X I;)();'
- 21 et :">2. Scl èrites cr ucifor mes pres-

q ue plans de Jo. couche profonde du tégu me nt dorsal.
- 23 . Un g r oupe d e sclériles cru ciformes de la. face ventrale,
vu en pi nce dans so n ensemhie , montra nt les de ux so rtes
de
scléri tes
cr ucifor mes
(X 150).
- :!\. Sclèri tcs cru cifor mes déformés
d 'un de s gros p édice ttes de s
nmLmlacr es lolérnux de la face
ventrale (x 100),
- :!j c l :?Ü, Bât on ne ts épi neux pli s
dans le mêm e pédicelle
(x 150).
- :n e t :'>8, Sclè ritcs d 'un te ntacule
(X 150).

FIG.

2'!l-3Q. R . Perr ier.

P' yc!lrop otes

f ucata ,

FIO.:)l'J , Un sct érite dors al (x 150).
- :lO, Un groupe de sctèrt tes ventre ux, vus en place (x 150).

/JelltllOdyt es glu tinos a . _ Spi.
cules d u t égu men t ve ntral (X 150).

l" IG, 31. -

P L ANCH E XX I

Psychropotid œ. Cucumariidœ.
FIG. 1-9. - Benthodytes lin!JÎw , Rémy
Perrier.
FIG. 1. Gros solérite cruciform e épin eux
d u tégu ment dorsa l (X I:!O,: ,
2 . Un pareilscléri tetriradié (x120).
3 . Petit sclérite cr uciforme plan du
tégument dorsa l (X 120).
4 . Un nutre sclèrite de môm e type,
mais lriradié l x 1:'''0).
5. Un autre scléri te spic ulifor rne
(X 120).
6, 7. Scl èri tes pris dan s la paroi du
canal hydrophore (X 120).
8 . Sclérites pris da ns la paroi de
l'atrium (x 260).
Une des villosit és de l'a tri um .
ü

-

Il .

-

12 .

-

13 .

-

14.•

.

FIG. 1().10.

-

Cucumar ia incur txua ,

R. Perrier .
FIa.IO . Une plaque perforée du tègu-

ment, mont rant les cannelur es caracLéristiques , for me
la plus fréquente des sclè l'iles (la fig ure ne rend qu 'impa rfaiteme nt
compte
de
l'a mincissement de la plaqu e à
ses de ux e xt ré mités) (X 70).
Une autr-e plaq ue pe rforée du
mêm e t ype, mais plu s la rge,
à perfor ati ons moins netteme nt sé riées ; Ies ca nnel ures
sont moins indiquées (x 70).
Une coupe treillissée, vue de
profil (x 370).
Deux coupes se mblables , vues
pa r le ur face conca ve (X 370).
Vue d 'e nsemble des plaqu es de
l'extrémité d 'un e papille am bulacraire, après d éshydratelion el éclaircissement dans

EXPLICAT IO N DE S P LA NC HE S.

-

-

-

-

-

le xylè ne (les coupes treilliseèesne so nt pas représe n tées ) :
A , régi on rigide de la papille,
avec les plaqu es prismatiq ues
disposées parall èleme nt i.
l'a xe; B , rég ion suh tcrminale, avec de pe tites plaq ues
perforées tr nnsvcrsalcs ; c, r ùg ion termina le, toul il fnil d épourvue de sclé r ttes (x l ~O ) ,
tr; . Une des plaq ues pr is ma tiqu es
d' une papille nmbulacrel rc,
vue pnr sa fuoc ex tern e,
a vec les ca nnelures bien indiqu èes (X 70).
10 a e t 10 b . Deux semblables plaques vues de profil, montrant
tes larges cana ux cor respo ndant aux perfora tions.
17 . Une plaque, prise à la base
d 'une papill e, vue par sa face
ex terne : a , point e tournée
ve rs le hau t de la papille ;
6, 6, oreilles ba silaires sc roccor dant uvee le plan du tégume nt gé néral (ces orcü'es ne
so nt pa s dans le plan de la
pa r tie a, ma is viennent en
ava nt du plan do la lig ure , ce
dont ne peut re ndre com pte
le dess in) (X i O).
18 . Ann eau calcaire, vu en place :
R , pièces radi ales; l, pièces
in ter radiales.
Hl . Organes a rboresce nts ; le plus
grand des troi s est rep r ésent é
e n entie r ; la base de s autres
es t se ule dessin ée (a ' e t b' ).
19 a. Petit orga ne a rboresce nt d u
cll lé droit .

-

""1

19 b. Pe tit organe a rborescent du
côté ga uche .

F lO . 20-28. - Cucumoria (lkn u.) rom p reuu , Rém y Pe rri e r .

F'IG . 20. 1.'une de s plaquee calcaires or di-

-

-

-

na ires du Lég ument : l, l, son
bord libre , mon trant les perforati ons ct les tubercules tr ian g ulaires; l' , 1' , son bord pos térieu r, lisse, recouvert par une
au tr e plaque (x Ij() ).
2 1. Une de s plaques perfo rées
incompl ètes. placées a u-dessous de s précéde ntes (X 150).
22 e t 23. Cor beilles treilli ssées du
tegu ment (x 150 ).
24, 25 et 2G. P laq ucs perfo rées deform ees
des
péd icelles
(x (50).
21 . Scl érite s normaux d es péd icelles
(x 1:.o}.
2R. Partie droite de l'a nne a u calcaire
(supposé é ta le sur un plan ) :
li, pièce interradia lc impaire ;
Rd, pièce rad iale dorsale ; Id ,
pièce in terrnd iale dorsale ; RI,
pièce rad iale lat érale ; I v,
pièce interradiale ven tr ale ;
Ri , pièce radia le imp aire.

F IG. 2o.3 1.
Perrier .

Th!Jone gadeana , Rémy

sclèri te
d u tégu ment
(X 3101.
- 30 . Un sclêri tc de la paroi des péd icelles (x :n O).
_ 3 1. T rois pièces de l'anneau calcaire : R, p tècee rad iales ;
t , pièce interradiale (X 3,a).

FIG.2'J . Un

PLAXC HE XXI!
üucumeri tade . Holpadiidœ.

Psotus nummutar ù, R _Perrier.
}<'I O. 1. Une des la rg es écailles du tégume nt dorsal : l , l , l , bord

F IG. 1 e t 2. -

libre recou vrant la plaque
précédente ; r -, r, r, bord
caché sous la plaque suivante (X 120).

KX PLIG AT ION DES PL ANCHI-: S.
2. Sclérites ventraux : a, b, c, d t

diverses formes de plus en
plus compliquées des sclérites
du tégument ventral ; e, f,
sclèrites des pieds vent ra ux
(X 2(0).
~·IG . 3-0. -

-

-

Troc!losloma Btokei , Th éel .

FIG. 3 et 4. Deux tables du t égu me nt
dorsal, vues de pr olH (X ~) .
5 . Une pareille table, vue par sa
face externe (X 200).
6 . Une table avec six perforations
(X 2(0).
FIG. 7 et 8. Théel.

FIG. 1(;-22.
Hisse .

FIG .

FIG . 9-15. - Ankyroderma moroccnnnm,
Rémy Perrie r.
Fic. 9 . Plaque perforee du tég umen t

en forme d'étoile irrégulière
à quatre bra nches (x 70).

- 10. Plaque perforée à quatr e branches. dirig ées de ux il deux
dans deux directions opposées
(X 70).
- ft . Plaque perforée à trois bran cbes
lx 70).
- 12 . Une autre plaque perforée avec

Allkyroder ma muscuha,

F IO.I 0 . Un des scl èri tes fusiformes
cnrect èrtstiques de l'espèce,
cons te mm cnt pr èsen ts{X l j()).

Trcchostoma ot ôioms,

FIG . 7 . Table du tégum ent dorsal , vue
pal' sa face externe (x 150).
8 . Une pareille table, ,-ue de 3/4
lx 150).

deu x branches seulement
lx 70).
13 et 14. Deu x d es petites tabl es
mulliperforées du tég ument
(X 70).
15 . Une partie de l'anneau calcaire : Il, pi èces radinles ;
l , pièces interr ad iales.

17. Une plaque perforée en rose tte
(X 150).
ISt tû, 20 et 2 1. Form es de passage
ent re les scl éntes et les
rosettes (X 150).
ZZ. Une ancre de form e abe rr ant e
IX 150).
23--?8. - A, lIkYl'oderma loricatum,
Rêmy Perrier.

FIG . 2:~. Une plaque en forme d'étoile à
six bran ch es. uvee tige centrnle rudimentaire (X 70).
- 24 . Une autre plaq ue d u même type ,
moins régul i ère et inerme
(x 70).
- 25, 20, 27 et 28. Scl é-l tes massifs à
gros pro longements saillants,
tres nombr eux dan s le tégument, dont ils ne laissen
libre au cune partie (X 70).
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R. Perrier

1.

L. Devove del

A.Bénerd lilh.

!mp.Lemercier, Paris .

HOLOTHU RIIDk.
Fig. 1-14 , Gastrothuria lirnbata

Fig. 28 - 40

r

4"

r

H-"lg '. 0-2.7, Holothuria
olothuria mammata.

Masson& ie Editeu rs.

.
ia rorm en .
('

l :: x p (~d .

du T l'llv a i ll e ul ' c l 1l II " ',U l'rs rn u u ,

R. Perrier el 1. Devove de1.

.

l lolot.hui-i e s . Pl. XVI

lmp . Lemercier , Paris.

HOLOTHURIIDk. _

SYNALlJ'..CTIDJ'L

FIg . 1- 18 , S tIC
. h OpUS tr ernulus.
F' 19 Fig. 22 - 31 Mes V, illi : - F. 19'
21, Mesothuria intestinalis
}
. ert JJ. _
Ig. 3 2-35 , Me s, maroccana.
.
Masso n &. Ci~. Edit eurs

A.Benard Hlh.

Lxp éd. du Tr -a v uillcu r el du Tu li srnan.

Il o lo l h u l'ie s .

Pl. XVII

3

R. Per r ier el L. Devove deI.

A.Bénard lith.

Imp.Lemercier , Paris .

SYNALLACTIDit
Fig . 1- 10, Zygolhuria lactea._ Fi g, 11- î 4.
ZY90thuria conrre ct ens .
Pseud o s tich op u s a tlan licus. _ Fig. 21- 35 , Synallac tes cr-ucifer-a,
Fig. 15- 2 0
1

1

Masson &c;i~.E diteups .

llof ot. h ur-ie s.

R.Per rier et 1. Devove deI.

lmp.Lemer-cier- . Paris .

SYNALLACTIDtt. _

Fig. 10 - 15

1

DEIMAT ID.LE

Fi g. 1- 9, Bathyplo te s r e ptan s .
.
Oneirophanta mutabilis. _ Fig. 16 - 22, Onei roph anta alter-n ata.
Massant: Ci~. Editeurs .

Pl. XVIII

A.Bénard lilh.
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R. Perrier et L.Devove de!.

A.BénBrd lith.

lmp.Lemer-cier , Paris .

DEIMATID~

_

ELPIDIID.lE.

Fig . 1-7, Lœlmogone violace a.c.,.. Fig. 8 - 14 , Benthogon e rosea .
Fig. 15-23, Peniag one porceIlus._Fig. 24 - 33
Pen iagone v exillum.
1

Masson &Cie,E dile ur s .

Ex p éd . du Tl'UV/li11 CIl I' cl. du Tnlis rnun.

H.Perrier etL. Devove del ,

Holnlhlll'ies . Pl. XX

Irnp. Lemercier, Paris.

ELPIDIID~ _

PSYCHROPOTIDiir..

Fig.l- 11, Periarnrna ro seurn.
Euphron ides auriculata._ Fig . 14, Euphronides violacea.
Fig. 15 , Euphronides Talisrnani .
Fig. 16 - 28 , Psychropotes buglo ssa. _ Fig. 29 - 30, Psychropotss fuca ta.
Fig. 31 , Benthodytes glutinosa .
Fig. 152 - 13 ,

Masson &Ci.a,E dit eurs .

A.Bénard lith
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PSYCHROPOTIDk. __ CUCUMARlIDk'..

Benthodytes li ngua.
Fig. 10 - 19 , Cucum aria incurvata.Lc, Fig. 20 - 28 , Cucumaria (Ocnus l compressa.
Fig. 29 - 31 , T hy one gadeana .
Fig . 1 - 9 ,

Masson&ci!l,Editeurs .
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CUCUMARI IDk. _ _ MOLPADIIDk.
Fi g. 1- 2. Psolus nummularis.
Fig . 3 - 6, Trochostoma Blakei. _ Fig. 7 - 8, Trochostoma albicans.
Fig . 9 -15, Ankyroderma rnaroccanum.Li, Fig. 16- 22, Ankyroderma muscuius.
Fi g. 23 - 28, Ankyz-oderma loricatu m.
Masson &c"~, Edit eurs .
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