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AVANT-PROPOS

L'esprit qui a présidé à la réimpression d'un choix d'œuvres
de A. GIARD a déjà été défini en tête du premier volume de
cette publication. Quelques mots suffiront donc à présenter le
second et dernier.

Dans le précédent, étaient groupés des mémoires et de~

notes, sous la rubrique commune de Biologie générale. On
pourrait, par opposition, dire que les travaux contenus dans
celui-ci sont d'ordre spécial. Et en effet, à peu d'exceptions
près, les cent trente articles qui suivent portent sur des groupes
d'animaux très restreints et sur des problèmes de morphologie
plus ou moins particuliers. Mais on n'y trouvera pas moins.
et presque à chaque page, des remarques intéressant la biologie
générale. C'était un des traits essentiels de l'esprit de GIARD,

d'appliquer toujours la connaissance très étendue qu'il avait des
faits, à préciser ou à rectifier la conception des rapports des
organismes entre eux et avec le milieu tout entier. Aussi cela
imprègne-t-il la plupart des notes, même les plus brèves, qui
lui ont été suggérées par ses observations quotidiennes.

Ce volume est divisé en deux parties: la première porte
le titre Notes sur la faune et la flore de Wimereux. la seconde
Notes diverses' de Zoologie.

Dans la première, on trouvera tout ce qui se rapporte d'une
façon plus précise à la biologie de la région boulonnaise.
Celle-ci a été un des champs principaux de l'activité de GIARD.
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.Le laboratoire maritime de Wimereux qu'il a fondé, au début
de sa carrière, en 1874, lui a fourni beaucoup de matériaux
pour ses propres recherches et a été le théâtre le plus carac
téristique et peut-être le plus fécond de son prosélytisme
scientifique. Il y avait donc intérêt à réunir, pour le lecteur,
dans ce que GIARD a publié, tout ce qui se rapporte à Wimereux,
depuis le discours prononcé à l'inauguration de la Station
Zoologique. Les premiers articles (1) constitueront un~ histoire·
abrégée et vécue de celle-ci, sous l'impulsion de GIARD et
resteront en même temps un document authentique sur un
aspect important de l'enseignement de la biologie à notre
époque.

Cette première partie est en outre un~ source abondante
de faits relatifs à la faune et à la flore du Boulonnais. GIARD

se disposait, dans les derniers mois de sa vie, à reprendre
toutes ces données, à les compléter par de nombreuses autres
qu'il avait acquises personnellement, mais n'avait pas publiées,
ou qu'il avait trouvées dans les auteurs et interprétées à la
lumière de sa riche connaissance de la région. Il en eût fait
probablement un volume dans la collection des Travaux de
la Station zoologique de If/imereux. Il n'a pu conduire ce
projet jusqu'à ·la réalisation, et les documents qu'il avait
déjà rassemblés, pendant son dernier séjour à Wimereux, au
printemps de 1908, n'ont pas été retrouvés. Dans ces condi
tions, sans rien renfermer d'inédit, les 255 premières pages
de ce volume n'en seront pas moins intéressantes à consulter.

La seconde partie (où se rencontrent aussi, çà et là, des
renseignements biologiques sur le Boulonnais) se compose
de soixante-dix articles relatifs à divers groupes d'animaux et
rangés dans l'ordre de la classification zoologique. Ils soptde
nature très variée. On y a réimprimé notamment deux des
très nombreux articles que GIARD avait composés pour la

(1) Particulièrement les nO' l, IV et v,
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Grande Encyclopedie (1), parce qu'ils donnent une idée parti

culièrement nette des conceptions morphologiques générales

de la période où ils ont été écrits. On trouvera surtout dans
cette partie des communications préliminaires, qui, au moment

où elles étaient faites, n'étaient qu'une ébauche et devaient

ètre suivies de publications plus approfondies sur le sujet.
Mais bien souvent celles - ci sont restées à l'état de projet.

Nous avons cependant reproduit un certain nombre de ces
notes préliminaires, notamment sur les Crustacés Épicarides,

qui ont été développées ultérieurement dans des mémoires
détaillés, faits en collaboration avec J. BONN 1ER. On a expliqué, •

en tète du premier volume, qu'on avait laissé de côté ces
mémoires dans la présente publication, malgré toute leur

importance dans l'œuvre de GIARD, et malgré. leur grande
valeur, pour des raisons purement matérielles et avec la

pensée que leur ampleur relative les défendait suffisamment
contre le temps. D'ailleurs les notes qui les ont précédés

restent intéressantes à lire et le lecteur n'aura vraisemblable

ment aucun regret de les trouver ici .

. Dans son ensemble, Je "olume, même à un examen super

ficiel, exprimera la variété de l'œuvre. Beaucoup de points

sur lesquels GIA RD avait appelé l'attention ont été revus depuis
par d'autres, qui ont, ou approfondi, ou rectifié: on devra se

reporter pour chaque note' à la date où elle a paru .

. Enfin, à ces deux parties fait suite un appendice, comprenant

une liste chronologique de toutes les publication's scientifiques

de GIARD. Elle avait été publiée dans le Bulletin scientiJique
de la France et de la Belgique au lendemain de sa mort (2).
Elle a été complétée ici et surtout rectifiée quand il était

(1) Nous remercions ici la librairie LAROUSSE li ui nous a autorisés à reproduire ces
articles. Nous profitons de l'occasion pour adresser les mêmes remerciements aux
propriétaires ou directeurs Jes autres publications auxquelles nous avons fait des
emprunts, notamment 11 la librairie F. ALCAN.

(2) Tome XLlI,p. XLV-LXXXIV.

'?:--:--.-.' ," ~ . . '. : .. , -:: .' ,.. ;-~ ... :~', .'-.' ~ :.--'~' '......
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.,

nécessaire. On en a extrait un index systématique de l'œuvre
entière (1). qui permettra de rechercher rapidement les publica
tions relatives à un sujet ou à des animaux donnés,

Les deux volumes de la présente publication et les Contro
verses transformistes qui les complètent ne sont donc pas, à
beaucoup près. toute l'œuvre imprimée de GlARD, mais ils en
OIit groupé des fragments épars et ils aideront à en atteindre
le reste .

';' ."

~ .,

"

, (1.) Le Comité adresse ses remen:iementsà'M', Eo. BOROAGE.q,ui a bien voulu relire avec
soin les épreuves et dresser l'index. . '
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1

DISCOURS PRONONCÉ

AVINAUGURATION

DU

LABORATOIRE DE ZOOLOGIE MARITIME

A

WIMEREUX (PAS-DE-CALAIS) 1.

Messieurs,

Ce n'est pas devant une assemblée telle que celle à laquelle j'ai
l'honneur de m'adresser, qu'il est· nécessaire de plaider la cause des
laboratoires de zoologie maritime. L'utilité de semblables' établissements
n'est plus à démontrer, et il semble qu'il devrait suffire aux zoologistes
de norre génération de citer les œuvres de ceux qui furent leurs maîtres,
pour convaincre les timides et les incrédules s'il en existe encore. Mais
comme il n'arrive que trop souvent, alors que de toUs côtés l'on s'élance

~avec ardeur dans les voies ouvertes par des savants français, tandis que
des zoologistes allemands, suisses, russes, anglais, décrivent la faune
de Saiht-Vaast-Ia-Hougue, de Port-Vendres, de Nice, on hésite, chez nous,
à créer quelques-uns de ces laboratoires zoologiques que les nations
voisines multiplient dans toutes les mers; on refuse d'encourager des
recherches dont les conséquences 'pratiques et les applications, pour ne
pas être immédiatement sensibles, n'en Sont pas moins importantes et
parfaitement assurées.

Aussi ne comptons-nous, en France, que trois laboratoires de zoologie
maritime: Concarneau, Marseille et Roscoff. Concarneauèst oevenU à
jamàis ëélèbre par ies travaux de COSTE, 'de GERBI!: et deG'. POi,CHET.
Marseille est connu par ,les belles' recherches de LEsPÈs' ét surtout tle

. MARION, le jeune et habile directeur de ce' làboratoi re. Qmlnt à la station
de R6sc6ft, bien que de tréài:ion récerite, eÎle li. déjà 'fl>urhl Je, stijêdie

1 Comptes ,·et/dlls de J'AssociatiOlI jt-allçai<e POIlI' l'Aval/ccl/tel/t des SciCIICCS, Congrès de

Lille, 1874,

.>
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plusieurs mémoires importants, dont il ne m'appartient pas d'apprécier
la valeur.

Mais ces trois points de notre littoral, si intéressants qu'ils puissent
être, sont trop éloignés du Nord de la France pour pouvoir servir
aisément aux investigations des naturalistes de notre pays.

Le département du Nord, malgré son aspect uniforme, malgré les
tendances pratiques de la plupart de ses habitants, a vu naître cependant
bien des amants passionnés de la nature. Les MACQUART, les DEGLAND, les
DESMAZIÈRES, les LESTlBOUDOlS, les LECOCQ ont laissé parmi nous des
traditions qui sont bien loin d'être perdues. Toutefois, c'est surtout depuis
quelques années qu'un courant plus marqué entraîne nos jeunes gens
vers l'étude des sciences biologiques. Grâce à l'éclat que mes prédécesseurs,
MM. de LAcAzE-DuTHIERS et DARESTE, ont jeté sur l'enseignement de la
zoologie dans notre Faculté; grâce au zèle infatigable que mon collègue,
M. GOSSELET, a déployé depuis dix ans pour répandre dans notre pays le
goût des recherches géologiques et des sciences naturelles en général, j'ai
trouvé en arrivant à Lille un noyau de travailleurs tel qu'on en
rencontre dans peu de facultés de province. Quelques excursions, faites
pendant la durée des vacances, m'avaient permis de comprendre tout ce
qu'on pouvait attendre de cette jeunesse flamande, difficile à enthou-"
siasmer, peu accessible aux théories, mais douée d'une rare ténacité et
d'une sag~ prudence dans les observations.

C'est ainsi que pendant une année j'ai exploré successivement les points
les plus intéressants de notre littoral et même de la Belgique, depuis
Ostende jusqu'au cap Gris-Nez. Toutefois, élevé à l'école de M. de LAcAzE
DUTHIERS, je n'étais que médiocrement satisfait par ces excursions plus ou
moins rapides, faites dans des conditions d'installation toujours fort
défectueuses. En effet, comme l'a si bien dit mon savant maître, « ces
recherches, faites à pied levé, ne peuvent nous fournir que des dÙOIlées,
non seulement insuffisantes, mais encore trompeuses, parce qu'elles n'ont
pas leur point de départ dans des études longtemps poursuIvies ».

J'ai donc dû me préoccuper de chercher, sur un point de nos côtes une
localité où l'on pût établir, non pas un laboratoire compiet déstloé à
faciliter les travaux de persOl:mes ayant déjà un nom dans la sèÎence, mais
une sorte de dépendance du laboratoire de la Faculté de Lille, 011 les
jeunes étudiants dont la direction m'est confiée pussent,· d'une parr,
compléter sur la nature l'enseignement théorique du cours, et, d'liütrè
part, s'essayer à des recherches originales en faisant connaître la faune
encore si peu étudiée de cette partie du littoral.
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Le choix de la station de Wimereux m'était indiqué par des raisons
nombreuses et importantes. La première et la plus sérieuse est la nature
géologique du rivage. L'on a remarqué depuis longtemps, en effet, que la
richesse zoologique d'une côte est en raison directe de l'âge des roches qui
la composent. Mon attention devait donc se porter tout d'abord sur les
terrains jurassiques du Boulonnais, et, parmi ces terrains, sur ceux
d'entre eux dont la structure minéralogique est le plus compacte, les grès
portlandiens qui forment les plages de Wimereux et du Portel. Ces plages
rocheuses sont, en effet, bien plus riches que les baies sablonneuses
d'Ambleteuse et d'Audresselle, bien plus riches surtout que les environs
de Dunkerque et le rivage plus récent de là mer du Notd. Du reste, les
catalogues des Mollusques el des Crustacés supérieurs des environs de
Boulogne, dressés il y a plus d'un demi-siècle par un zélé naturaliste de
cette localité, M. BOUCHARD-CHANTEREAUX, m'avaient fait pressentir que les
rochers souvent cités de la Tour de Croy et de la Pointe-aux-Oies,
devaient renfermer aussi une grande variété d'animaux inférieurs peu
connus et intéressants. Vous estimerèz, j'espère, que mon attente n'a pas
été trompée.

Wimereux est près de Boulogne et relié à cette ville par le chemin de
fer; c'est là un second avantage qui m'a paru avoir quelque valeur. On
peut, en effet, en jouissant du calme de la campagne et du recueillement
nécessaire aux études sérieuses profiter des ressources que donne le
voisinage d'une grande ville, éviter des transports coûteux et se procurer
aisément sur place une foule d'objets qui constituent un bagage incom
mode quand on doit passer quelque temps dans les localités plus écartées.
L'absence d'établissement balnéaire et le manque d'hôtel luxueux écarten~

de Wimereux cette population oisive et malsaine dont la curiosité pares...
seusè est si gênante pour le travailleur dans les ports de mer plus courus
et .plus renommés.

Enfin, grâce au nouveau chemin de fer de Saint-Omer à Boulogne. on
peut facilement faire en trois heures le trajet de Lille à Wimereux; venir,
par exemple, recueillir des animaux pendant une grande marée et
retourner le soir à Lille avec son butin pour l'étudier les jours suivants.
J'ai pu entreprendre à la Faculté des études suivies d'embryogénie: il ~t

même intéJ:~sàntde.noter que l'eau de mer conservée <lepuis longtempS,
et da,tlS' laquelle on ne tro~Ye pius ni Infu:;oires ni Crustacés cop~po<les,

est ~c.v:.eiUèJ;lsement propre à l'éducation de certains embryons q~i.

se.trouv.ent ainsi mis.à1'ltbri d'une dàngereuseconcurrence vitale.
Ce.trM~t sico:~rtet si facil~.de pUe à Wimereux est, ,pour le servic.e,
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un avantage inappréciable. Pendant l'été, par autorisation spéciale de
M. le recteur de l'Académie, les cours de botanique auront lieu deux
jours de suite, et le professeur passera le reste de la semaine au laboratoire
de zoologie maritime, où il remplacera, par un enseignement pratique de
tous les instants, les conférences et manipulations qu'il a instituées au
laboratoire de la Faculté.

Je sais qu'en procédant ainsi (et j'en ai fait l'expérience depuis le mois
de juin de cette année), je perdrai une grande partie du temps que les
nécessités de l'enseignement me laissent pour mes travaux personnels;
mais j'ai la conviction que je ne rendrai pas pour cela moins de services
à.la science don! je désire les progrès avant tout.

Telles sont, Messieu rs, les idées qui ont présidé à la création de .la
station maritime de vVimereux j telles sont les raisons qu'à diverses
reprises j'ai cherché à faire valoir pour obtenir quelque assistance dans la
réalisation de mon projet.
. La ville de Lille, qui sait admirablement comprendre les besoins de la
science, venait de m'accorder, à Lille même, en face des bâtiments de la
Faculté devenus trop étroits pour les services qu'ils renferment, une
vaste maison où seront installés l'année prochaine des laboratoires
d'histologie, d'anatomie et de physiologie, en un mot tout ce qui com
pose ce qu'on appelle en Allemagne un institut zoologique. Je suis
heureux de saisir cette occasion pour remercier publiquement M. le
maire de la ville de Lille et tout le conseil municipal. dout la générosité à
l'égard de l'enseignement supérieur ne s'est jamais démentie un instant.

On comprend qu'après une pareille faveur je ne pouvais recourir à
notre cité, dont les charges sont déjà si lourdes, pour l'entreprise que je
voulais tenter à Wimereux. C'est donc au ministère que j'adressai mes
demandes, encouragé par les promesses de M. DUMESNIL, dont le dévoue
ment aux intérêts de la science est bien connu de tous ceux qui ont pu
l'approcher. Malheureusement, les crédits trop restreints affectés aux
nécessités les plus urgentes des diverses facultés n'ont pas permis à
M. le ministre de nous venir en aide dans cette circonstance. Ma plus
vive reconnaissance n'en est pas moins acquise aux personnes qui ont
bi~nvouluappuyer mes démarches et surtout à M. VIOLLETTE, doyen de
la Faculté des sciences de Lille, dont les conseils et l'assistance ont
puissamment secondé mes efforts. C'est alors que je me' suis décid'é à
entreprendre avec mes seules ressou rces la _première instàUation du
laboratoire de Wimereux. J'ai bientôt reçu le concours le plus empressé
de la plupart de mes élèves, MM. H. LliLOIR,. CH. etJ. BARROIS, DUTERTRE
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et de GUERNE, qui ont déployé le zèle le plus louable pour le succès de
notre œuvre.'J'ai aussi été fort bien secondé par M. P. HALLEZ, mon
préparateur, que je suis heureux de remercier ici du dévouement qu'il
m'a toujours témoigné.

Si je suis entré dans les détails minutieux de nos misères, c'est que je
tiens à vous expliquer d'avance tout ce que l'installation de notre
laboratoire maritime présente encore de défectueux. Vous savez ce que
peuvent être les économies d'un professeur suppléant dans nos Facultés
françaises. J'ai pris à ma charge le local, la verrerie et les aquariums.
Mes élèves ont apporté leurs instruments de travail et une partie des
livres indispensables. L'état de nos finances ne nous a pas permis d'avoir
cette année un garçon de laboratoire; nous avons donc été forcés de
faire nous-mêmes tout le service d'appropriation, de remplir et de vider
les aquariums, de transporter seau à seau l'eau de mer dont nous avions
besoin, de nettoyer et entretenir les instruments de dissection que le
contact de l'eau salée détériore si rapidement.

Malgré cette modeste, cette trop modeste installation, nos dépenses
pour cette année s'élèvent à 3.000 frélncs environ, dont 1.080 francs
pour la location de l'immeuble du 15 juin 1874 au 15 juin 1875.

Voici maintenant l'inventaire rapide de cc que nous avons rencontré
à Wimereux et des recherches que nous avons pu y faire. Je n'ai pas,
cela va sans dire, la prétention de vous donner un catalogue complet de
la faune de cette localité. Je veux: simplement attirer votre attention sur
les types les plus intéressants que nous y avons observés et sur les
principaux résultats que l'étude de ces animaux nous a fournis jusqu'à
présent. Plusieurs de ce~ résultats ont été déjà communiqués à l'Acadé
mie des sciences; beaucoup sont encore inédits et formeront le sujet de
mémoires qui ne tarderont pas à être publiés.

Rien n'est plus facile pendant l'été que d'observer à Boulogne la phos
phorescence de la mer. Cette phosphorescence est due presque exclusi
vement à la Noctiluca miliaris, animal du groupe des Protozoa, qui est
parfois tellement abondant qu'il constitue un véritable embarras pour
le naturaliste en encombrant les vases où l'on conserve des embryons.
Pendant quelques jours, du 20 au 25 juin, l'eau de la mer, à la marée
montante, présentait sur le bord la consistance du tapioca et une couleur
d'un rouge tomate assez pâle. Cette couleur était due, comme je m'en
suis assuré, aux spores des Noctiluques qui paraissaient se reproduire
avec une prodigieuse rapidité pendant les journées chaudes et orageuses.
Ces spores sont vertes à la lumière transmise et rougeâtres par réflexion;
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il m'a été facile de vérifier à cette époque la plupart des observations
de CIENKOWSKY,

Parmi les autres Protozoaires, je dois citer les Grégarines, dont de
nombreuses espèces se rencontrent dans les Némertiens, les Annélides, etc.
Une espèce intéressante du genre Monocystis se trouve fréquemment dans
les lobules hépatiques du Molgllla socialis. Je ne parle pas des Radiolaires,
des Rhizopodes et de tout le monde des Infusoires, dont les types innom
brables exigeraient encore, rien que pour être décrits, la vie de plusieurs
naturalistes. J'ai pourtant remarqué plus particulièrement deux curieux
Acinétiens, dont l'un vit en parasite sur les Crustacés copépodes, l'autre se
fixe de préférence sur les cormus des Bryozoaires.

Les Spongiaires comprennent plusieurs espèces intéressantes. On trouve
fréquemment, sous les rochers de la zone profonde, l'Halisarca dujar
dilû, et bien plus rarement une autre espèce de Myxosponge qui présente
une singulière ressemblance avec le Botrylloides rllbrum du groupe des
Ascidies. Parmi les siliceuses on remarque plusieurs Vioa ou Éponges
perforantes: le Chalina oculata, qui est parfois rejeté sur les coquilles
d'Huîtres, l'Hymelliacidon caruncula, l'Isodictya rosea, et surtout l'Ha/i
condria panicea, dont la cormogenèse est singulièrement modifiée suivant
les conditions extérieures d'existence et, mériterait d'être étudiée avec
soin.

Les Calcispongiaires sont représentés également par des types nom
breux: le Sycortis quadrangulata, l'Ascandra conforta, le Sycandra
compressa, l'Ascandra lIariabilis.

L'un des jeunes travailleurs de la Faculté des sciences; M. CH. BARROIS,
s'est occupé cet été de l'embryogénie de ces animaut, qui présente de
grandes difficultés et sur laquelle on est loin de s'entendre. HAECKEL et
METSCHNIKOFF. les deux zoologistes qui ont étudié cette question, sont
arrivés à des résultats tout à fait différents. M. CH. BARROIS a choisi
comme objet de ses recherches le Sycandra compressa, espèce voisine de
celles étudiées par ses prédécesseurs, et excessivement comm1,1ne à
Wimereux, où elle présente les faits de polymorphose ies pius inté,.
ressants.

Les résultats obtenus par ce jeune naturaliste ne tarderont pas, je
l'espère, à être publiés; ils me paraissent confirmer d'une fa~on remar
quable l'opinion que j'avais émise en m'appuyant principalement sur des
considérations d'ordre morphologique, à savoir: que les os~ules dès
Éponges sont le plus souvent des ouvertures d'expulsion .de l'eau, des
cloaques et non d~ bouches ou des pseudostomes, comme le Rréten~ le
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professeur HAECKEL. Les idées du savant professeur d'Iéna sur la nature
des Éponges ne peuvent s'appliquer convenablement qu'au groupe des
Ascones. Chaque tube radial des Sycones est homologue à la personne des
Ascones, l'ouverture garnie de longs spicules est un cloaque commun.
Chaque Sycon est un cormus et non une personne unique. Il en est de
même pour les Leucones, où chaque personne est constituée par ce qu'on a
appelé les chambres ou corbeilles vibratiles.

La couche de grosses cellules extérieures de l'embryon, que HAECKEL
considère comme un exoderme, paraît plutôt comparable aux cellules
fonnatrices du testa chez les Ascidies composées et en général chez tous
les Tuniciers; mais c'est là un point qui exige encore de nouvelles
recherches.

Enfin, il résulte des recherches de M. Charles BARROIS que les spicules
simples apparaissent les premiers et ont par conséquent, contrairement à
l'opinion de HAECKEL, une importance très grande pour la phylogénie,
c'est-à-dire pour la classification généalogique des Éponges.

Le groupe des Zoophytes proprement dits est a~:;ez largement représenté
à Wimereux.

Le charmant Cydippe pileus est souvent rejeté par milliers sur la plage,
tout à fait au premier printemps.

Quand la mer est agitée, elle amène fréquemment sur le sable des
Méduses d'espèces variées (Chrysaora isoscela et Rhizostoma cuvieri). On
rencontre aussi sur les côtes du Boulonnais la plupart des Tubulaires, des
Campanulaires et des Sertulaires signalés par VAN BENEDEN sur les côtes de
Belgique.

L'Alcyonium digitatam couvre souvent les grandes Huîtres draguées aux
environs d'Étaples; on le trouve communément aux grandes marées sous
les rochers de la tour de Cray et de Châtillon.

Les Anémones de mer, ces gracieuses créatures semblables à des fleurs
composées, sont excessivement nombreuses en espèces et en individus; je
citerai parmi les plus remarquables le superbe Actinoloba ditmthus
(l'œillet), le Bunodes crassicornis (le dahlia), l'Actinia equina et sa variété
mesembrianthemum reliée au type par une multitude de forines inter
médiaires; les Sagartia troglodytes, rosea, viduata, bellis, etc.

tomme caractère négatif flour notre faune, on peut indiquer l'absence
complète de l'Anthea cereas, si commune sur les côtes de Brètagne.

Les Echinodermes ne comprennent qu'un petit nombre d'espèces, mais
quelques-unes d'entre elles sont représentées par des my'riades d'individus.
Telles sont l'Asteracanthion robens et le Ps,ammechinus miliaris. Vers
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Am bleteuse, on trouve communément rejetés sur le sable les Echinocardium
purpureum et al'enarium. L'intestin des Soles nous a plusieurs fois fourni les
Echinocyamus tarentinus et pusil/us. Enfin, sous les pierres, on rencontre
plusieurs espèces d'Ophiures dont chacune paraît avoir des zones d'habitat
parfaitement circonscrites.

Le groupe des Géphyriens nousa fourni le Sipunculus nudus, qui n'est
pas rare au milieu des tubes d'Hermelles, dans la zone des Laminaires, et
un type très curieux que j'ai rencontré parmi les corps étrangers
recouvrant le dos d'un lnacltus scorpio. C'est un petit Géphyrien qui, par
la disposition de ses tentacules buccaux, semblerait appartenir au curieux
gen re Petalostoilla de KEFERSTEIN : mais la trompe est armée et les musdes
rétracteurs, au nombre de quatre, sont situés à la partie antérieure de
l'animal. C'est donc un type synthétique réunissant les caractères des
genres Petalostoma, Sipunculus et Phascolosoma.

Parmi les Bryozoaires, je citerai particulièrement le remarquable genre
Pedicel/ina, dont nous possédons au moins deux espèces distinctes. L'une
d'elles, très voisine du Pedicellina echinata, vit en parasite sur les Rugula
et notamment sur le Rugula plumosa. Les affinités de ces animaux avec le
groupe si anormal du Loxosoma ont déjà frappé tous les naturalistes qui
les ont étudiés. Or, le Loxosoma k~rersteinii vit aussi, d'après CLAPARÈDE,
en parasite sur les Bugula. Le Loxosoma singularis habite sur les Annélides
du genre Capitel/a. Le Loxosoma neapotitana a été trouvé par KOWALEWSKY
dans les tubes d'un Chétoptère. J'ai observé sur nos c0tes une espèce
inédite de Loxosoma qui vit sur les Sipondes. Les relations de parallélisme
qui existent entre l'arbre généalogique des animaux parasites et celui des
êtres sur lesquels ils vivent me portent à voir dans les faits précédents une
confirmation des idées ingénieuses auxquelles SCHNEIDER est arrivé par
l'embryogénie relativement à la parenté des Annélides, des Géphyriens' et
des Bryozoaires. le genre Phoronis établissant un passage entre ces derniers
types. Du reste, les recherches embryogéniques sur le groupe des
Bryozoaires sont encore fort insuffisantes. Les larves sont loin de présenter
une structure aussi simple que celle qui leur est attribuée par
Van BENEDEN, NISTCHE, CLAPARÈDE. M. Jules BARROIS. élève de la Faculté,
qui se livre en ce moment à des recherches sur ce sujet, a trouvé chez les
embryons du Bugula et de deux autres genres une organisation au moins
aussi compliquée que celle du Cyphonautes, qui n'est, on le sait, qu'une
larve de Membranipora.

M. J. BARROIS s'est occupé aussi de l'organisation des Némertiens, dont
on trouve à Wimereux des types nombreux et variés. Ses recherches ont

1
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porté surtout sur les questions si pleines d'intérêt, mais encore si obscures,
de la cavité du corps et du système circulatoire; elles l'ont amené à ce
résultat, que la cavité générale des Némertes est généralement çomposée
d'un ensemble de cavités secondaires plus ou moins complexes, dont les
rapports constants avec certains organes jettent un jour nouveau sur la
signification morphologique 'de ces derniers. La trompe est bien, comme
l'ont annoncé CUPARÈDE et MARlON, un organe tout à fait indépendant
du tube digestif. Ccs recherches, que l'auteur s'occupe en ce moment à
compléçer, ont été faites sur plusieurs espèces de Po/ia, notamment le
curieux' Polia invo/uta, parasite des œufs de Cancer maenas, sur le BorlasÎa
longissima, le Tetrastemma mm'moreum, les f/alencinÎa, etc,

Les Turbellariés de notre région ont déjà fourni le sujet de deux travaux
i'mportants à M. P. HAl_LEZ, préparateur à la Faculté des sciences de
Lille. Ce jeune naturaliste a fait voir que le testicule des Rhabdocœles
possède, comme l'ovaire, des follicules dont le produit n'est plus un
élément direct de la génération, mais une sécrétion accessoire destinée
à parachever le développement des spermatozoïdes, comme la production
des cellules vitellines dans le vitellogène complète le développement de
l'œuf. Parfois, cette glande accessoire, tout en gardant ses rapports
morphologiques, joue un rôle physiologique très différent et sécrète un
liquide venimeux. C'est ce qui a lieu dans le beau genre Prostomum, dont
M. HALLEZ à pu ~~udier à Wimereux plusieurs espèces marines pour la
plupart encore inédites.

Les Annélides nous ont présenté plusieurs espèces d'Oligochètes marines.
dont l'étude serait certainement très intéressante. Les Chétopodes sont
excessivement nombreuses. Les plus abondantes sont: l'Apltrodita
aeuleata, le Pee/inaria belgiea, l'Arénicole des pêcheurs, de nombreuses
espèces de Nereides, Phyllodoce, Polynoë: Syllis, ctc.

Les Hermelles sont assez abondantes dans la région des Laminaires
pour caractériser une zone très nette, où les rochers sont complètement
recouverts par les masses alvéolées que forment leurs tubes en s'agrégeant,

On rencontre également des Leueodorum, des Térébelles, des Sabella,
desSpirorbis, qui recouvrent souvent la tige et les expansions foliacées
des Fucus et des Laminaires. Au bas de l'eau, sous les rochers, on peut
recueillir les élégants polypiers d'une Salmacina voisine de la S. d'Ys/eri.

Parmi les vers, j'ai remarqué une abondance extraordinaire de Néma
toïdes libres, et de tr~s nombreuses espèces de Nématoïdes parasites, de
Cestodes et de Trématodes. Je signalerai seulement deux types de ce
dernier groupe: un petit Distome parasite du Cydippe pileus, et le

.,
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singulier Bucephalus polymorphus dont j'ai eu le bonheur d'observer
l'enkystement dans les viscères de l'Orphie (Belone vulgaris).

Les Tuniciers simples sont représentés, à Wimereux, par le Ciona
intestinalis, l'Ascidia scabra, l'Ascidia chlol'hema, qui abondent sous les
pierres de la tour de Croy et de la roche .Bernard. La Cynthia rustica
tapisse les dessous de.; rochers qui surplombent j ~lle est surtout fort
commune au Gris-Nez. Les Huîtres draguées d'Étaples sont souvent
couvertes de beaux échantillons de Cynthia morus. Cette espèce se
trouve d'ailleurs, aux basses eaux, à la surface inférieure des pierres.

Parmi les Molgulides, il faut citer d'abord la très intéressante Molgula
socialis, qui caractérise une zone et se trouve largement distribuée à
l'est et à l'ouest de Boulogne-sur-Mer. J'ai déjà fait connaître plusieurs
particularités remarquables que présente cette espèce au point de vue de
l'embryogénie et de l'éthologie. Je signalerai encore la suivante, qui me
paraît avoir uné certaine importance. Tandis que la Molgula socialis est
excessivement abondante au printemps et au commencement de l'été,
et représentée alors principalement par de très gros individus, elle
devient, au contraire, bien moins commune et même rare vers la fin de
juillet et au commencement d'août. Puis à la fin d'août on la retrouve
de nouveau très commune, mais représentée uniquement par des
individus jeunes et de petite taille. Comme cette espèce vit très solidement
fixée sur la roche et en masses compactes, il est clair qu'il n'y a pas ici de
migrations, mais les vieux individus qui ont hiverné meu.rent après la
reproduction, sont entraînés par les vagues et bientôt après remplacés
par la jeune génération qui échappe quelque temps à la vue par sa
petitesse. On comprend à quelle méprise ces faits pourraient donner lieu
si l'espèce, au lieu d'être fixée sur les pierres, se trouvait libre et plongée
dans le sable. Au milieu des masses grégaires formées par le Molgula
socialis, on rencontre assez fréquemment un petit Gymnocystis dont le
têtard présente, d'une façon déjà très remarquable, les singuliers rayons
natatoires que j'ai signalés chez diverses larves d'Ascidies, et qui atteignent
un si haut degré de développement chez les C)'nthia composés du genre
Polystyela.

Parmi les Ascidies composées, on trouve très abondamment le Circi
nalium concrescens, le Polyclinum sltccineum, un Botrylloïde nouveau,
que j'appellerai Botrylloides bolonicnse, une forme très remarquable du
Morchellium argus, l'Encœlium pal'asiticum, - les Leptoclinum maculosum
et durum, etc,

Les Polyclinum, les Ascid.ies simples et autres corps étrangers cie la
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zone des Hermelles sont fréquemment recouverts par les cormus d'une
"intéressante espèce de Diplosomien. Les Synascidies de ce groupe, dont
j'ai le premier nettement indiqué l'organisation et la place taxonomique,
sont encore confondues par des zoologistes très distingués avec les genres
si distincts de la tribu des Didemniens. C'est une erreur que n'a pas su
éviter l'un des premiers zoologistes de notre époque, KOWALI>:WSKY, dans
un travail récent qu'il vient de publier sur le bourgeonnement des
Ascidies, travail dans lequel se trouvent confirmés une grande partie des
faits que j'avais indiqués en 1872 relativement au bourgeonnement
ovarien des Amarœcium. Une nouvelle espèce de ce dernier genre a été
découverte cet été à Wimereux. Je l'ai nommée Amarœcium bilaterale, à
cause d'une disposition remarquable de la branchie qui présente de chaque
côté une ligne longitudinale de papilles analogues à celles que l'on trouve
entre chaque rangée de fentes dafls l'organe respiratoire du Perophora
listeri.

Je ne parlerai pas de la classe des Mollusques, qui est aussi largement
représentée à Wimereux, mais dont l'étude est relativement plus avancée,
du moins pour ce qui concerne la spécification, grâce aux laborieuses
.recherches de BOUCHARD-CHANTEREAUX, et de son zélé continuateur,
M. ALLAUD, administrateur du musée de Boulogne. J'insisterai cependant
sur l'intérêt que présente l'étude purement descriptive de ces animaux au
point de vue de la géographie zoologique. Les belles publications. de
FORBES, de JEFFREYS, de ALDER et HANCOCK nous ont fait connaître
parfaitement la faune malacologiquedes côtes d'Angleterre. HENSEN et
MOEBJUS publient en ce moment celle de la baie de Kiel. Plusieurs
Mollusques du Boulonnais, particulièrement les Nu<\ibranches, présentent
des formes intermédiaires entre les types britanniques et ceux observés à
l'entrée de la Baltique. Tels sont, pour citer quelques exemples, l'Eolis
papillosa, les Polycera oeel/ata et cristata, le Dendronotus arborescens, etc.

Le groupe des Arthropodes, aux formes si variées et souvent si bizarres,

a particulièrement attiré mon attention.
L'embryogénie des Pycnogonides, dont cinq ou six espèces se

retrouvent communément à Boulogne, m'a fourni plusieurs résultats
intéressants. Les quatre paires de pattes que ces animaux possèdent à
l'état adulte. ne peuvent être regardées comme homologues des quatre
paires de pattes des Acariens, dont la première forme larvaire présente
cependant une ressemblance indiscutable avec le Na.uplius des

Pycnogonum.
La première paire: d'appendices-de la -larve des 'Pyenogonum littorale
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renferme un organe glandulaire que je crois comparable à celui qu'on
rencontre chez les embryons des Cirrhopodes et des Rhizocéphales. Cet
organe n'est autre que le rudiment de la glande verte, depuis longtemps
connue chez un grand nombre de Crustacés; et qui souvent vient
déboucher au dehors, comme cela a lieu dans la corne frontale des
embryons des Cirrhopodes vrais ou parasitaires.

Il est singulier que CLARAPÈDE ait pris cette glande pour une partie
musculaire chez le Nauplius de l'Anatife, CLAPARÈDE, qui avait fait
connaître un organe analogue et probablement homologue chez les
embryons d'un grand nombre d'Annélides. KEFERSTEIN a aussi indiqué
cette formation chez les larves des Spirorbis: elle paraît du reste
permanente chez une foule d'espèces du groupe des Chétopodes.

J'ai étudié avec une satisfaction toute particulière les types dégradés
par le parasitisme, notamment ceux qui appartiennent aux groupes des
Rhizocéphales, des Isopodes et des Copépodes. Cette étude m'a convaincu
de l'insuffisance des recherches anatomiques, quand ces recherches ne
sont pas complétées par l'embryogénie. Il est remarquable, en effet, que
sous des conditions d'existence similaires, les parasites appartenant aux
classes les plus différentes arrivent à présenter une structure anatomique
des plus uniformes. Les organes des sens et ceux de la locomotion ont
subi le plus souvent une atrophie complète. Le tube digestif lui-même
a souvent fini par disparaître, et tout l'animal à l'état adulte se réduit,
dans le sexe femelle, à un simple sac ovigère, dans le sexe mâle à une
bourse à spermatozoïdes. Entre une Sacculina et un Peltogastcr, un
Cryptoniscus et un Oplzioseides, il ya, au point de vue de l'anatomie pure,
des différences bien peu considérables. Mais l'embryogénie nous révèle
aussitôt les véritables relations de parenté de ces êtres dégradés par le
parasitisme. L'étude des parasites fournit, si je ne me trompe, tou.te une
série d'arguments décisifs en faveur des idées de DARWIN.

Telles sont, Messieurs, les quelques observations que nous avons pu
faire au laboratoire de \Vimereux. La satisfaction d'un devoir accompli
et le plaisir que j'éprouve à m'occuper des questions si intéressantes que
soulève l'étude de la nature sont pour moi un ample dédommagement
des sacrifices que je me suis imposés et que je suis tout prêt à m'imposer
encore pour les progrès de la science. Si, accédant au vœu ~xprimé dans
les dernières réunions de notre comité local, l'Association française
daigne encourager nos efforts, je crois pouvoir affirmer sans trop de
présomption que les travailleurs de notre pays se montreront dignes
d'un semblable patronage et redoubleront de zèle pour rivaliser avec

. :
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les nations voisines, dont il serait puéril de nous dissimuler actuellement
la supériorité.

Réduits à nos propres forces et avec le seul concours de l'initiative
privée, nous avons pu organiser à Wimereux, non pas un de ces
aquariums de parade destinés à la vulgarisation, non pas un de ces
laboratoires où l'on n'entre qu'en aliénant une partie de son individualité
et en contractant des engagements pour l'avenir. Nous nous sommes
inspirés de ces belles paroles de l'immortel SAVIGNY: « Des obligations
trop impérieuses paralysent les fatuItés, elles semblent altérer la volonté
même. Si les bonnes observations sont le fruit de la patience, elles sont
aussi celui de la pleine et entière liberté. Venena servi/us, liber/as
poma.•

Je vous l'ai dit, Messieurs, je ne veux pas dissimuler nos misères, je
ne suis pas un pauvre honteux. Je suis loin de supposer que, même
avec nos faibles ressources, j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire
et tiré le meilleur parti de la situation. Vous verrez notre laboratoire de
Wimereux. Je compte sur vos critiques et surtout sur vos conseils. Les
conseils ne doivent être dédaignés à aucun âge, et plus que tout autre,
je dois les réclamer. Grâce à votre bienveillant concours, grâce aux
lumières de ceux d'entre vous qui, depuis longtemps s'occupent avec tant
de succès de l'étude si attrayante ct si indispensable des animaux inférieurs,
j'espère créer un jour auprès de notre Faculté des sciences un centre actif
et de puissante attraction: j'espère former à Lille un groupe de zélés
travailleurs comme on en rencontre dans la plupart des universités
étrangères. Mon plus grand désir, je dirai presque la seule passion qui
m'anime, est de voir se propager, grâce aux travaux entrepris dans notre
région, ces admirables doctrines que les DARWIN, les VOGT, les CLAPAltÈDE,
les KOWALEWSKY, les HAECKEL, ont depuis bientôt vingt ans répandues
chez tous les peu pIes où la science a fait les plus rapides progrès, ces
doctrines qui ont opéré dans les recherches biologiques une révolution
comparable à celle que l'hypothèse de NEWTON a jadis amenée dans les
sciences astronomiques; ces doctrines qui ont imprimé aux sciences
naturelles le même caractère de grandeur et de simplicité que la théorie
mécanique de la chaleur et l'hypothèse des ondulations avaient antérieu
rement communiqué à l'étude des grandes lois physiques de la nature.

2
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II

LE LABORATOIRE DE WIMEREUX EN 1888,

(RECHERCHES FAUNIQUES) 1.

Bien que l'aspect d'une plage déterminée soit assez exactement le
même si on la visite par une basse mer de même importance et à la
même saison, on remarque cependant d'une année à l'autre des change
ments dont il est ~ifficile d'apprécier la cause. Tantôt on voit apparaître
en grande abondance des espèces rares ou même inconnues jusqu'alors
sur le rivage exploré j tantôt, au contraire, on constate la disparition
plus ou moins complète d'animaux considérés comme très communs les
années précédentes. Et nous ne parlons pas seulement, bien entendu, des
espèces pélagiques dont le rejet à la côte peut dépendre des hasards
météorologiques 2, mais surtout des animaux franchement littoraux
libres ou même fixés sur les rochers ou les plantes marines.

Des études éthologiques suivies en un point de la côte française
seraient d'un haut intérêt pour la science: elles exigeraient beaucoup de
patience et de sagacité et ne pourraient être entreprises que par un
amateur passionné et déjà habitué aux recherches zoologiques. Notre

1 BulieUIl scientifiql/e, 1888, t. XIX, p. 206.

2 Rien n'est plus variable que le rejet à la côte de certains animaux pélagiques et en
particulier des grandes méduses Acraspèdes. C'est ainsi que Clzr)'Saora I~J oscelia EscH. a été
excessivement abondante en juillet-auût 1874 avec toutes ses variétés de coloration. Il en a
été de même pour le Rlzi{ostollWIIl ",vie"; PER. en août-septembre 1879' L'Al/relia auri/a,
L., toujours plus commune à Dunkerque qu'à Boulogne, arrive cependant parfois en quantité
considérable, màis elle est plus précoce que les deux espèces précédentes et c'est surtout en
juin et juillet qu'elle fait ses apparitions.

Le PJeurobraclzia piJeus FLEM. est rejeté tous les ans en abondance extraordinaire pendant
les mois d'hiver. En mars et avril 1888, un grand nombre d'individus de cette espèce étaient
infestés par un Cestode (Seo/ex p~/)'morphu~ ?) qui fournit un des types les plus favorables pour
l'étude immédiate par transparence des canaux excréteurs ou de leurs pavillons vibratiles.

La Sagi/ta biplllzc/ata Q. et G., que j'ai signalée à Ostende il y a quelques années, se
prend aussi de temps en temps à Wimereux, mais le plus souvent à l'état isolé, plus
rarement en bandes compactes.

Le Lepas allaU{era L. qui, en 1879. couvrait tout les bois rejetés à la plage, et dont la
fréquence a été signalée cette même année sur bien des points de la côte de la Manche et à

Ostende, n'a fait depuis que de rares apparitions sur nos rivages.
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ami BÉTENCOURT nous paraît avoir toutes les qualités requises pour
mener à bien une pareille œuvre 1.

En attendant, nous signalerons comme nous l'avons déjà tait à
diverses reprises les observations recueillies sur les plages de Wimereux
et d'Audresselles pendant les grandes marées des mois de mars et
d'avril 1887 et aux marées correspondantes de 1888.

A ces observations seront jointes certaines remarques notées en d'autres
saisons soit par moi-même, soit par mes élèves et amis Jules BONNIER,
E. CANU et P. PELSENEER qui ont travaillé pendant plusieurs mois tant
à Wimereux qu'au Portel. Ce travail est donc essentiellement collectif:
c'est l'œuvre du Laboratoire.

Le printemps de 1887 a été particulièrement favorable aux Hydraires.
Jamais les beaux tapis formés à la Pointe-aux-Oies par Sertu/aria
argentea ELLIS et SOLANDER et Sertu/aria wpressina L. n'ont été plus
brillants.

Jamais non plus les Nudibranches qui viennent pondre parmi les
Hydraires dont ils font leur nourriture n'ont été plus abondants. C'est par
milliers d'exemplaires qu'on pouvait recueillir les superbes Dendronotus
arborescens MUEL. dans les creux de rochers de la zone des Plocamium et
la ressemblance que ce Mollusque présente avec les Floridées surtout
avec les Callithmnnioll de la même zone peut seule expliquer sa prétendue
rareté: BOUCHARD-CHANTEREAUX n'en avait trouvé qu'un exemplaire!

Mais ce qui nous a particulièrement surpris, c'est de trouver en
quantité vraiment surprenante la belle Lucernaria octoradiata LAMARCK
que nous n'avions jamais rencontrée antérieurement qu'à l'état d'exem
plaires isolés sur les Fucus et quelques autres Algues. Dans une seule
marée, le 3 avril 1887, nous aurions pu facilement récolter une centaine
de ces Lucernaires. Elles étaient généralement fixées su ries Plocamium
coccineum LYNGB. var. uncinafllm H ,\RV. ou su r les Po/rides l'otUlldus
et s'harmoni~aicnt parfaitement avec ce substratum. Il est curieux de
noter que dans un travail récent, MAC INTosH signale aussi l'apparition
subite de Lucernaria ocloradiafa en nombre considérable dans la baie
de St-Andrews ~.

1 M. BÊTENCOURT fait en ce moment édifier la seconde aile de bâtiment du Laboratoire
du Portel dont on a signalé aUx lecteurs .lu Bullelill l'utile création. Voir pp. 320-322.

2 MAc-INTosH. Notes from St-Andrews Marine Laboratory (Ann. Mag. Nat. Hist., 1888,

pp. 464-472).
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Vers les mois de mai et juin 1887 et 1888, nous avons trouvé à la côte,
soit dans les flaques, soit dans les filets ou parcs des pêcheurs relevés à marée
basse, de très nombreux exemplaires de Loligo media L. (Loligo subulata
LAMARCK). Ce petit Calmar n'est pas signalé par BOUCHARD et nous ne
l'avions indiqué que comme habitant probablement le littoral du Pas-de
Calais dans notre Synopsis de la Faune du Nord de la France i.

D'après BOUCHARD-CHANTEREAUX, le Chiton fascicularis L. serait assez
rare sur les rochers de la base de la Tour de Croy où l'on trouve commu
nément son congénère Chiton marf!;inatus PENN. Pendant bien des années,
j'ai cru que cette espèce avair complètement disparu de notre plage;
j'attribuais même sa disparition aux boues du port de Boulogne souvent
portées vers la tour par les courants. Il y a une dizaine d'années, je
commençais à en voir quelques exemplaires et pendant deux ou trois étés,
de 1885 à 1887, il est devenu presque commun. Il convient de remarquer
que les pierres sous lesquelles il vit ont été visitées chaque année pour des
recherches diverses sur les Némertiens, les Amphiures, les Annélides, et
que par conséquent le hasard n'entre pour rien dans cette observation.

Les froids tardifs de l'hiver de 1888 ont eu divers résultats assez
curieux: la ponte de quelques animaux et en particulier la ponte des
Arénicoles a été retardée de près d'un mois. Cette Annélide est une de
celles dont les œufs, très faciles à découvrir, sont déposés avec le plus
d'ensemble pendant un temps assez court. L'observation était donc des
plus nettes.

Les Tubulaires et autres Hydraires sans thèques du littoral ont beaucoup
souffert et vers le mois de mars beaucoup de Tubl/laria indivisa L. étaient
en train de réparer leurs tètes détruites par les gelées des semaines
précédentes. Mais l'animal qui a été le plus éprouvé par les rigueurs de
cet hiver est incontestablement le Portl/lIl/s pI/ber L. Ce Crabe, très
recherché par les populations littorales du Boulonnais qui le connaissent
sous le nom de Plal pied, est ordinairement très commun, particulière
ment à l'arrière saison. époque où il se rapproche du rivage pour frayer.
Il était excessivement rare l'automne dernier et pendant tout l'été, on
aurait vainement cherché les jeunes individus si abondants les années
ordinaires.

La raison de cette rareté singulière nous eût échappé si nous n'avions
passé quelques jours à Wimereux vers la fin de mars. La plage était alors

i Voir Synopsis de la Faune marine de la France septentrionale, Bul/etin scimtijique.
:le serie, vol. XVI, p. 29J i .vol. XVII, p. 1.57 et vol. XVlII, p. 142·
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littéralement couverte de cadavres de magnifiques exemplaires de P. puber
tués par le froid.

Les Oiseaux de mer en transportaient de tous côtés sur le haut de la
falaise où leurs carapaces vides jonchaient encore, le sol vers le mois de
mai.

Cette sensibilité au froid est probablem€nt le principal obstacle à la
dispersion vers le Nord de ce beau Crustacé. Il faudrait peu d'hivers
semblables à celui de 1888 pour faire de cette espèce commune une des
grandes raretés de la faune du Pas-de-Calais 1.

Indépendamment de cette mortalité accidentelle les Portuniens paraissent
généralement périr en assez grand nombre pendant la mauvaise saison.
Cela est vrai même pour le Portumes marmoreus, bien qu'il vive dans une
zone plus profonde que celle habitée par le P. puber et même que celle du'
P. holsatus. BOUCHARD a certainement confondu le P. holsatus FAB. et le
P. marmoreus LEACH. Les deux espèces sont d'ailleurs très voisines, mais
le marmoreus est plus rare à Boulogne. Cependant au premier printemps
on trouve souvent rejetés sur le sable des boucliers dorsaux de ces Crustacés
récemment morts. Presque toutes ces carapaces portent vers la région
frontale une belle touffe d'Qbelia dichotoma L.

Cela indique que ces Portunus n'avaient pas mué depuis longtemps et
étaient dans un certain état de torpeur occasionné peut-être par la présence
d'Entonisciens et de Sacculines.

Cependant la Sacculina bellii GD, paraît rare, et nous n'en avons vu que
deux individus au Portel.

J'ai, à plusieurs reprises, attiré l'attention des zoologistes sur les
Planaires qui miment les Ascidies. J'ai même décrit et figuré, trop
sommairement il est vrai, deux espèces qui vivent l'une sur Botryllus
yiolaceus M. EDW., l'autre sur Botryllus schlosseri SAY. Ces deux Planaires
appartiennent à la famille des Euryleptidae et au genre Stylostomum de
LANG. On trouve très communément aux environs de Boulogne plusieurs
autres espèces de ce genre que je décrirai prochainement avec quelque
détail; les plus remarquables sont: 10 le Stylostomum rusticum n. sp.
espèce de taille moyenne (un à deux centimètres de long), parasite de
Cynthia rustica; cette Planaire n'est pas rare au milieu des touffes de
Cynthia qui tapissent la face inférieure des rochers d'Audresselles; elle est

i Le PortlUlus pub.." est déjà bien plus rare en Belgique et paraît très localisé en

Hollande, où KERBERT en a trouvé rour la première fois en 1883 quelques exemplaires à

West-Kapelle. Il n'a pas été rencontré sur la 'côte scandinave.
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voisine du Stylostomum variabile LANG.; 2° le Stylostomum fulvum n. sp., ,
jolie petite espèce parasite d'un Amaroucium de la Pointe-aux-Oies
(A. bipunctatum GD.).

Je suis convaincu quelesespèces méditerranéennes du genreStylostnmum
et en particulier le Stylostommn J'ariabile LANG sont également parasites
des Ascidies, mais évidemment la constatation de ce parasitisme sera bien
plus difficile que pour nos espèces de l'Océan et de la mer du Nord. J'ai
déjà insisté sur l'avantage que présentent nos plages à marées sur celles de
la Méditerranée pour les études éthologiques suivies.

La liste des Némertiens du Pas-de-Calais sera prochainement publiée
dans ce Bulletin. Je me bornerai donc à signaler la présence dans les sables
à Echinocardium de la plage d'Ambleteuse, de Carinella linearis et
Cerebratulus fuscus MAC INTOSH (Micrura). Ce dernier est très bien
adapté à la vie dans un sable meuble: il nage en ondulant la lame aplatie
qui constitue son corps à la façon d'un petit Pleuronecte.

La Polia ÙJ1l o!ttta VAN BENEDEN (Ncmertes carcinophilus KOELL'.) est
toujours très abondante à Wimereux. Il est impossible de trouver une
femelle de Carcinus mnenas chargée d'œufs qui ne porte en même temps
plusieurs exemplaires de Polia; j'ai observé fréquemment à Concarneau
un Némertien du même genre, mais beaucoup plus petit et nettement
distinct, sur les femelles de Xantho (loridus, je l'appellerai Polia
xantltophila.

Peu de plages sont aussi intéressantes que celles du Boulonnais au point
de vue de la faune des Annélides. 'Depuis quinze ans, j'étudie sans avoir
pu encore les délimiter toutes d'une façon parfaite, les nombreuses espèces
de Syllidiens, de Néréidiens, et de Nepltthys des environs de ~imereux.

Les Polynoës, sur lesquelles j'ai déjà publié quelques notes, sont aussi
très variées. Aux espèces déjà signalées, j'ajouterai la belle Harmothoé
marphysae M. INT. qui n'est pas rare dans les galeries creusées par la
Marphyse à travers les grès calcareux du Pon~andien.

L'habitat du Chaetopterus variopedatus RENIER a été fixé complètement
par les dragages opérés sous la direction de A. BÉTENCOURT i: cette
Annélide, absolument littorale en Bretagne et en Normandie', vit dans le
Pas-de-Calais à peu de distance du rivage, dans les bassures et en parti
culier dans la bassure de Baas. Elle est souvent rejetée avec son tube dans
les gros temps, et cela n'est pas surprenant si l'on considère qu'en

1 Voir BIII/etili scie1ltifiqtu:, )e série, tome XIX, ,1888, p. 20).
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certains endroits au large d'Étaples, on ne peut laisser un hameçon sans
ramener quelques-uns de ces animaux.

Les pêcheurs de Boulogne désignent les tubes du Chretoptère sous le
nom expressif d'andouille: On sait que DICQUEMARE l'appelait le boudin de
mer et qu'il est connu sous ce nom par les marins du Havre.

Sur le dos et entre les poils des Pi!umnus llir/ellus L. que je massacrais
pour la recherche du Cano'ion miser G. et B. et du Cancricepon e!egans
G. et B. j'ai observé un Échinodère nouveau, Ec!linoderes rein!lardi GD.,
voisin de E c!linoderes spinosus REINH. et de Ecltinoderes kowa!ewskyi REINH.
C'est la troisième espèce de ce genre que je rencontre à Wimereux.

Le très intéressant Rotifère du genre Peda!ion gue je trouvais si commu
nément il y a une dizaine d'années dans les masses de Hermelles, et dont
nous avions pu, J. BARROIS et moi, suivre en partie le développement,
semble avoir complètement disparu depuis et je l'ai encore vainement
cherché cet été.

La liste des Bryozoaires du Pas-de-Calais est assez longue. Nous la
publierons prochainement dans le Synopsis. Les Bugu!a dont plusieurs
espèces (B. jlabellata, at/iw!aria, turbina/a, p!umosa et Bicellaria cilia/a)
sont fort communes, constituent une station zoologique très riche et très
intéressante. C'est dans cette zone que l'on trouve parmi les Hermelles,
les beaux cormus de Schizoporella 1inearis et de Smittia !andsborowii.

Le Laguncu!a repens, si commun à Ostende, sur les Carâmes maenas
est relativement rare à \Vimereux.

Le Walkeria ut/a L. et le Bowerbankia â/rina HINCKS abondent dans la
zone supérieure. Les F!us/ra foliacea L. et seC/(rifrons PALL., etc., se
trouvent communément dans la zone profonde. Dans les profondeurs
également se développent les élégantes colonies de Vesicu!aria spinosa L.,
dont quelques rares exemplaires remontent jusqu'à la limite des basses
mers des plus grandes marées (BÉTENCODRT).

L'Anguinella palma/a a été recueillie cette année au Portel par E. CAND.
n est problable que cette espèce passe souvent inaperçue à cause de sa
ressemblance avec une touffe de Po!yides ro/undus couverte de boue dans
toute sa surface.

M. CAND a rencontré également à l'intérieur des tubes du Chretoptère
un Bryozoaire qui a été décrit et figuré sur le courant de cette année par

. M.. JOYEux-LAFFUlE sous le nom de Delagia chae/op/eri, d'après les
exemplaires trouvés à Luc-sur-Mer. Toutefois M. CANU a noté la présence
d'anneaux saillants à la face interne de l'ectocyste des articles du stolon,
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rappelant en coupe optique l'apparence des ornements analogues de
certains yaisseaux ligneux. Cette ornementation qui n'est pas mentionnée
dans la description de JOYEUX-LAFFUIE, apparaît aussi bien dans les
colonies vivantes que sur les squelettes chitineux des cormus traités par la
potasse 1.

Une jolie Sangsue assez commune sur les Soles du Portel sera l'objet
d'une étude spéciale de M. DUTILLEUL.

La Ma!acobdella est très fréquente dans Pllolas crispa/el et se trouve
aussi quelquefois dans Mac/ra s/ul/orum.

Les Mollusques du BoulonIlais ont été étudiées avec tant de soin par
BOUCHARD-CHANTEREAUX qu'il semble difficile de rencontrer quelque chose
de nouveau dans ce groupe. Cependant chaque année nous apporte
d'intéressantes découvertes. C'est ainsi que les dragages de BÉTÈNCOURT
dans la bassure de Baas nous ont fourni:

1° Galeomma /u1'/oni Sow.,

2° Sca!aria c!a/hra/u!a MONT. (deux exemplaires vivants),

3° Pleur%ma cos/a/a DONOVAN (avec l'animal vivant).

Cette espèce a sans doute été confondue avec P. attenua/a j elle doit être
ajoutée au tableau du genre Pleur%rna que j'ai donné dans le Synopsis;
elle est bien reconnaissable à l'épaisseur de la coquille plus .grande que
chez P. attenua/a, à sa taille moindre, à sa coloration d'un brun chocolat
uniforme, au nombre des crêtes (7 et non 9), à la forme tronquée et non
atténuée du siphon, enfin à la tache rouge située sur la paroi interne et au
bord postérieur de l'ouverture.

A la côte l'Odos/omia rissoïdes HANLEY, que nous trouvions rarement
ou accidentellement sous les pierres à Dis/aplia, a été recueillie en grande
abondance par E. CANU dans la vase retenue par le byssus des Moules.
M. CANU a trouvé aussi. dans les rochers de Hermelles, un certain nombre
de Rissoa semis/ria/a. Cette espèce est toutefois beaucoup plus rare que le
R. parva Yar. in/errup/a ADAMS. Le Kellia suborbicularis MONTG., est
toujours aussi abondant parmi les Hermelles. Mais le Splzenia binghami

1 Nous avons tout lieu de croire que lc Delagia chae/opteri est identique, au moins
génériquement, à l'Hypophorella expanso, Bryozoai~e parasite des tubes de Térébelles (Lanice
cOllch.,.lego) décrit il y a quelques années par le professeur EHLERS (Abhandl. d. K. Gesellsch.

d. Wissens. {u Goettingen, Bd XXI, 1876, 5 pl~). Nous n'avons sous la main en ce moment
que l'anaiyse du mémoire d'EHLERS publiée dans le Zoologicol Record. Au reste, dans ses
travaux antérieurs sur Sipho1/os/oma dnjardilti et sur Choc/op/erus variopedatus, jovBux-LAFFUIB
a fait preuve d'une telle ignorance dc la littérature étrangère et même française que ce
nouveau lapsllS devicnt unc quantité négligeable à côté dcs précédcnts.
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TURT. semble devenu plus rare depuis quelques années. C'est surtout entre
les griffes des Laminaires (Laminetria flexicaulis) de la plage d'Audresselles
qu'il convient de le chercher. Le Gastroclzena dubia PENN" se rencontre non
seulement dans les pierres mais dans la tourbe et les bois pourris rejetés.

J:ai cru longtemps que l'absence de Triopa clallir;er MUELL. et de
Polycera quadrilineata MUELL., espèces si communes sur les côtes de
Bretagne et de Normandie, était pour la faune du Boulonnais un caractère
négatif de même nature que l'absence d'Anthea cereus JOHNST. 1 parmi
les Actiniaires.

Cette année un bel exemplaire de Triopa clalliger a été recueilli par
BÉTENCOURT; mais ce Mollusque paraît néanmoins très rare et moins
littoral que sur les côtes océaniques de France.

Quoi qu'en aient dit An. DOLLFUS 2 et VAYSSIÈRE 3, le régime des
Nudibranches est presque exclusivement carnassier ainsi que l'ont déjà
indiqué HANCOCK et MOEBIUS. Ce sont su rtout les Éponges, les Hydraires
et les Bryozoaires qui deviennent la proie de ces Mollusques. De plus,
chaque espèce de Nudibranche paraît affectionner une nourriture spéciale
et souvent il y a entre le Nudibranche et l'être dont il se nourrit des
phénomènes de mimétisme très surprenants.

La grande Doris tuberculata Cuv. dévore surtout l'HaliclzondJ'la
panicea; elle présente les mêmes teintes que cette Éponge, et dans les
localités où les rochers sous lesquels vit l'Halichondria sont couverts de
Lithothamnion (à Audresselles par exemple), les Doris sont souvent
maculées de grandes taches violettes imitant tout à fait l'aspect de l'Algue.

La jolie Doris depressa A. et H. n'est pas rare à Wimereux bien
qu'elle n'ait été signalée ni par BOUCHARD-CHANTEREAUX ni par SAUVAGE.
On la trouve à la Pointe-aux-Oies et à la Tour de Cray dans la zone des
Laminaires, sous les amas de HermelIes, mais elle échappe facilement à

l'œil parce qu'elle vit sur les colonies d'un Bryozoaire, Schizoporella
linearis, dont elle prend l'aspect et la couleur.

Tritonia plebeia JOHNSTON se dissimule parfaitement à la surface des
Alcyons (Alcyonium digitatum) dont elle se nourrit; elle offre la teinte
blanchâtre et l'aspect semi-transparent des polypes à demi épanouis.

1 Anthea ceretts est encore très abondante à Fécamp où elle remonte jusque dans les
petites flaques dp. la zone littorale où croissent les Corallines (Coral/ina officinalis). 11 selait
intéressant de fixer d'une façon précise la limite nord de cette espèce.

! AD. DOLLFus. Les plages du Croisic (Feuille des jellnes nafttralistes, 1888).

3 VAYSSIÈRE. Opisthobranches du golfe de Marseille (Almales du Mttsic tf Hist. nat. de

Maneille, III, Memoire 4, p. 7)'
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Le vulgaire Eolis papillosa L (E. cuvieri LAMARCK) 1 ressemble à s;y

méprendre à Sagartia troglodytes contractée et se trouve fréquemment

sous les pierres où vit cette Actinie. C'est à peine si l'on aperçoit les
gracieux Eolis exigua ALD. et HAN. et E. despecta JOHNSTON sur les touffes

de Sertularia cupressina et d'Obelia flabellata et c'est seulement quand

rHydraire commence à pourrir dans les aquariums qu'on en voit sortir

par centaines ces jolis Nudibranches. Les pontes de ces petits Mollusques

imitent même les gonosomes de l'Hydraire et sont disposées sur les rameaux

inférieurs du cormus avec une remarquable régularité.

En 1876, j'ai trouvé abondamment à Ostende les Eolis elegans ALD.
et HANC. et aurantiaca ALD. et HANC. sur les touffes de Tubularia adhé

rentes à de vieux débris de navires enfoncés dans le sable de la plage. J'ai

depuis recueilli l'E. aurantiaca à Wimereux également sur Tubularia
indiJlisa dont il présente la couleur d'un rouge vif.

L'Eolis l'iridis FOlŒ. est très commun chaque année au printemps sur

le tapis d'Eudcndrium capillare qui recouvre le dessous des rochers de
Hermelles. L'Eolis gracilis ALD. et HANC. se trouve avec le précédent

dont il est peut-être une variété caractérisée principalement par la
couleur rouge des branchies.

L'Eolis concinna ALD. et HANC., qui n'est pas non plus cité par

BOUCHARD ni par SAUVAGE, est aussi une espèce des plus communes au

printemps. Elle fréquente les mêmes stations que le Dendronotus.
Tantôt elle le devance, tantôt elle le suit de quelques jours. Lorsque le
Dendronotus est un peu moins abondant que d'habitude comme ce~a a eu

lieu au printemps de 1888, l'Eolis concinna semble, au contraire, plus
nombreux.

Tandis que les espèces que nous venons de citer sont surtout printa
nières et paraissent s'attaquer principalement aux Hydraires, il en est

d'autres qu'on trouve en égale abondance pendant toute la belle saison
et qui vivent au printemps sur les Hydraires, dans l'été sur les
Bryozoaires.

Tel est le Doto coronata GM. que BOUCHARD considérait cemme rare mais

que j'ai toujours rencontré abondamment chaque année et en toute
saison.

:1 L'Eolis papillosa L. (E. cuvieri BOUCHARD) présente à Wimereux tantôt la forme

décrite par ALDER et HANCOCK (avec deux triangles blanchâtres sur la partie antérieure du

dos), tantôt la forme figurée par MOEBIllS (Fauna der Kieler Bucht), sans triangles et d'une

couleur plus foncée, tantôt enfin une variété intermédiaire n 'offrant plus que le triangle

antérieur.
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La variété à fond blanc n.'est pas rare et l'on trouve même assez souvent

des individus entièrement dépourvus de points rouges.

D'autres Nudibranches enfin sont particulièrement des espèces

d'automne et vivent surtout sur les Bryozoaires du genre Bugula. Tels
sont Thecacera pennigera MONTG. et Antiopa cristata DELLE CHIAJE qui,
contrairement au dire de BOUCHARD-CHANTEREAUX, sont loin d'être rares
lorsqu'on connaît bien leur genre de vie. Tel encore le bel Eolis cingulata
ALD. et HANC. que j'ai recueilli plusieurs années de suite au mois de
septembre sous les pierres à Phoronis hippocrepia.

Quelques espèces sont spéciales aux grands fonds et ne viennent jamais
à la côte. Le Tritonia ltombel'gi Cuv., par exemple, est fréquemment
ramené par les chaluts et cette belle espèce doit vivre sans doute sur·
quelque Cœlentéré des profondeurs.

Un certain nombre de Nudibranches n'apparaissent sur la côte qu'en
petites troupes et souvent par couples isolés. Cette année, nos amis
BÉTENCOURT et DELETTE ont trouvé dans ces conditions à la roche Bernard
quelques exemplaires de Doris johnstoni ALD. et HANC.

En 1874, j'ai rencontré également à la roche Bernard deux individus

de Doris planata A. et H. ; en 1876, toujours dans la même localité, deux
individus accouplés d'une belle Doris rouge que je rapporte avec quelque
doute à la Doris mbl'a D'OUBIGNY. Le Goniodol'is castanea ALD. et HANC.

se montre accidentellement tandis que le Goniodoris nodosa MONT. est
assez commun chaque année.

Parmi les Eolis, je citerai comme espèces peu fréquentes à Boulogne
les Eolis nana A. et H., dl'ummondi THOMPSON, smaragdina ALD. et HANC.

et lineata A. et H. (ces deux derniers sur l'Eudendl'illm capillare).
On trouve de temps en temps aux marées de mars et d'avril de petits

Elysia, mesurant un peu plus ,d'un centimètre et d'une couleur rouge
assez vive tout à fait particulière. Chez cette variété, les tentacules sont
noirâtres, surtout en dessous et en dedans; un fin liseré noir borde le
repli frontal. L'extrémité de la queue est noire également. Le pied est
d'un rouge jaunâtre clair. Je considère ces individus comme de simples
aberrations de couleur de l'état jeune d'Elysia viridis et je les désigne

sous le nom de var. aurantiaca.

La SaccuJina carcini TH. sans être rare n'est jamais aussi abondante sur
nos côtes du Boulonnais qu'à Ostende et à Roscoff. Elle a été cependant
assez commune en 1887, Cet été, au contraire, c'est la Sacculina ander
soni parasite du Portunus llOlsatus FAB. qui dominait de beaucoup.
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Quoique très voisine de S. carcini, la Sacculina andersoni s'en distingue
spécifiquement. Elle présente même un caractère d'ordre éthologique
très net. L'époque de la ponte a lieu beaucoup plus tard dans la saison
que chez le parasite du maenas. Les très nombreuses S. andersoni que
nous avons recueillies en août et septembre venaient à peine de s'évaginer
et ne renfermaient que des œufs ovariens très jeunes.

Nous avons retrouvé à la Pointe-aux-Oies un nouvel exemplaire de la
rare Sacculina betencotl1'ti, parasite du Platyonychus latipes PENNANT.

Enfin notre ami SAUVAGE, directeur de la station aquicole de Boulogne,
nous a communiqué une Sacculina gibsii HESSE, qu'il a rencontrée sur
un Pisa gibsii LEACH mâle, dragué par 30 mètres de profondeur dans la

. Langue, entre le Vergoyer et la Bassure de Baas.

La liste des Entomostracés marins du Boulonnais s'est considé
rablement accrue, grâce aux recherches de M. Eugène CANU, dont les
lecteurs du Bulletin connaissent déjà les intéressants travaux sur les
Crustacés copépodes.

M. CANU s'est plus spécialement occupé des espèces littorales. Toutefois,
plusieurs espèces de Calanides pélagiques doivent être ajoutées à celles
antérieurement signalées i. Ce sont:

recueillis à Wimereux en très
grande quantité dans les pêches
au filet fin faites au niveau des
basses mers,

Parapontella brellicornis LUBBocK, recueillie au large entre Wimereux
et Boulogne.

Ce complément porte à onze le nombre des Calanides marins du
Boulonnais. La famille des Cyclopides a fourni plusieurs espèces intéres
santes: Cyc!opina gracilis CLAUS, Oithona spinirostris CLAUS, Tlzorellia
brU1l11ea BOEcK. Dans l'eau saumâtre d'un ancien bras du Wimereux, se
rencontre en abondance une très petite espèce signalée pour la première
fois sur le continent européen: c'est le CyC!ops aequoreus découvert à
Madère par FISCHER et rencontré depuis par BRADY en Angleterre.

Toutes les autres familles de Copépodes sont très largement distribuées
dans la Manche septentrionale, à l'exception des Misophriidae BRADY, dont
aucun représen.tant n'a encore été rencontré. De plus, l'étude soignée _des

1. Voir Butletin scientifiqlle, 1888, p. 78 et 5uiv.
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formes commensales a produit la découverte bien inattendue d'une

famille nouvelle que M. CANU a décrite sous le nom d'Hersiliidae et qui

comprend, outre le genre Hersi/ia déjà étudié à Naples, deux genres

nouveaux commensaux de Ca//ianassa subterranae et des Annélides

clyméniens. Pendant le jeune âge, les Hersiliidae vivent à l'état errant,

c'est seulement à l'âge adulte qu'ils se fixent sur un hôte déterminé 1.

La grande famille des Harpactidae fournit à Wimereux de très

nombreuses espèces. Parmi les plus rares et les plus curieuses, nous

citerons:

Ectinosoma sarsi BOEcK,

Eetin. minutum CLAus.

Ectin. erythrops BRADY,

Laophonte serrata CLAUS,

L. curticauda BOEcK,

L. thoracica BOEcK,

L. lame/ligera CLAUS,
Amymome sphœrica CLAUS,

Tachidius discipes GIESBRECHT,

T. littoralis POPPE,

Euterpe gracilis CLAUS,

Harpacticus chelifer MUELLER,

Dactylopus stroemii BAIRD,

Thalestris longimana CLAUS,

Th. clausii NORMAN,
Westwoodia nobilis BAIRD,
Nitocra oligochœta GIESBRECHT, .

Zaus spinatus GOODSIR,
fdya jitrcata BAIRD, souvent porteur du bel Acinétien décrit par

GRUBER,

Scutellidium tisboïdes CLAus.

La recherche soigneusement pourSUIvIe des formes commensales,

. ou semi-parasites des Invertébrés a fourni d'importants résultats.

Signalons tout spécialement les espèces qui vivent dans les Tuniciers et
qui se rattachent à la division toute artificielle (purement éthologique)

des Ascidicolidae établie par CLAUS j elles sont en grande partie nouvelles

pour la science, ou bien n'avaient été indiquées qu'une ou deux fois par

quelques auteurs spéciaux, comme c'est le cas pour Pariphes longipes

i Voir Bulletin scientifique, 1888, p. 402 et suiv.
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KERSCHNER et DOl'oixys uncinata KERSCH. Ces formes ascidicoles appar
tiennent à divers genres dont les plus importants aujourd'hui connus
sont DOl'opygus, DOl'oixys, Gunentophorus, Notodelphys, Enterocola,
Kossmechthl'us, Aplostoma, Liclwmolgus. Chaque Tunicier abrite, en
général, plusieurs espèces de genres différents logées côte à côte dans la
cavité branchiale: c'est ainsi qu'une pelite Cynthia, très abondante dans
les bancs de Hermelles depuis le cap d'Alprecht jusqu'au Gris-Nez et
remarquablement commune à Audresselles, présente, réunis dans sa
branchie, une t:spèce de chacun des cinq genres DOl'opygus, Paryphes,
Gllnentop/lOl'IIS, Notodelphys et Lichomolgus. Des faits analogues
pourraient être cités au sujet des parasites des Synascidies.

Le groupe des Siphonostomes a fourni une série de formes curieuses
vivant sur les Invertébrés et réparties entre les genres Lichomolgus,
Acontiophol'l/s, Al'totl'ogus.

Sur les Poissons, les Copépodes parasites sont en nombre consi
dérable; en outre des divers Caligus, nous citerons parmi les plus

communs:

lerJieopoda ga/ci KRO'YER,
AlIchol'e/la Itucinata MUELLER,
Lernanthroplts kl'oyel'i P.-J. VAN BENEDEN,
Chondracanthlls zei DELAROCHE,
Ch. eornlltlls MGELLER,
Ch. dl/jj'esnii BLAINV.,
C. gibbosl/s KRÜYER,
Lel'JJa:a bl'anchia/is LINNÉ.

D'intéressantes observations ont été faites par M. CANU sur les stades
d'accouplement de la Lernée. Les mâles et femelles en copulation ont été
trouvées sur les branchies de Platessa yulr;al'is RIsso, et leur étude lui a
permis de vérifier les recherches anciennes de METZGER et de CLAUS, seuls
auteurs qui se soient occupés de cette question. Les jeunes femelles
dépourvues d'ouvertures génitales au moment de la copulation présentent
sur les côtés de l'abdomen deux pores de fécondation, étroits et arrondis,
auxquels le mâle fixe deux spermatophores. Ces pores donnent accès par
deux canaux chitineux, capillaires, dans deux réceptacles séminaux
ovoïdes, d'un volume considérable puisqu'ils occupent près d'un tiers du
long abdomen de la femelle. C'est dans ces réceptacles que .sont amassés
en nombre considérable les spermatozoïdes de la. Lernée composés d'une
tête aplatie au contour presque losangique et d'une longue queue
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filiforme; ces spermatozoïdes sont de beaucoup les plus grands de ceux

étudiés chez les Copépodes par M. CANU.

La collection des Copépodes recueillis à Wimereux comprend actuel

lement près de 120 espèces.

Les Ostracodes marins n'ont pas été délaissés et la liste, dressée par

M. CANU, paraîtra bientôt dans un mémoire spécial; je citerai seulement

la forme la plus petite et peut-être la plus élégante, qui habite en nombre

considérable les bancs de Hermelles au fort de Croy, Cytlzerura nana
SARS (= cellulosa, NORMAN) qui atteint à peine 4 dixièmes de mm. Dans

l'eau saumâtre du port de Wimereux vivent en quantité très considérable :

Cytlzeridea tlzorosa JONES et Loxoconclza elliptica BRADY, très communes

également dans la Liane, à Boulogne.

Le seul Cladocère marin qui ait été recueilli est le Podon polyplzemoïdes
LEUCKART, très abondant dans les pêches pélagiques.

Les Malacostracés de la faune boulonnaise sont naturellement plus

connus que les Crustacés inférieurs; cependant, à part les Décapodes et

ql,lelques Arthrostracés, des groupes entiers étaient à peu près totalement

ignorés, non seulement sur le littoral du Pas-de-Calais, mais aussi sur le

reste des côtes océaniques françaises. Grâce aux recherches de M. Jules

BONNIER, nous pouvons avoir maintenant une idée de l'ensemble de la

faune des Crustacés supérieurs dans notre région.

Le nombre des Podophthalmes est d'environ une cinquantaine dont la

plupart ont été signalés soit par BOUCHARD, soit dans les divers articles du

Bldletin. Nous citerons seulement les espèces suivantes:

Corystes cassit1elaunlls LEACH, toujours rare; retrouvé au Portel par

BÉTENCOURT,

Inachus dorynchlls LEACH,

ln. dorsettensis PENNANT,
Pinnotlzeres pisllm LEACH, signalé par BOUCHARD dans les Moules et les

Modioles, habite également les Mactres et les Donaces de la Pointe-aux

Oies,

Pilumnus hirtellus LINNÉ (qui correspond à l'Eriplzia spinifrons de

BOUCHARD),

Portunus marmoreus LEACH,

Eupagurus hyndmanni THOMPSON,

Galathea intermedia LILLJEBORG,

Nika edulis RISSO,
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Pandalus brellirostris RATHKE,
Palaemon fabricii RATHKE.

Les Schizopodes des côtes françaises n'ont guère été étudiés. On signale
seulement en général la Neomysis llulr;aris et la Mysis flexuosa (M. cha
maeleon THOMPSON) et encore ce dernier nOm est attribué indistinctement
par la plupart des naturalistes à tous les Mysidiens dont la pièce centrale
du telson présente une fente garnie de denticules.

Les différentes espèces de Mysis du Boulonnais sont jusqu'ici au
nombre de neuf: lvlysisflexuosa O. F. MUELLER, Mysis spiritus NORMAN,
Gastrosaccus sanctus VAN BENEDEN, et Neomysis vulgaris THOMPSON, se
trouvent par bandes dans les creux des rochers, à marée basse, et
s'enfoncent dans le sable, quand la mer se retire, à la façon des Crangon.
D'autres, comme Mysis lamornae COUCH, Leptomysis lingvura G. O. SARS
et L. gracilis G. o. SARS, ne se trouvent que dans les fortes marées d'équi
noxes et on peut les voir en troupes innombrables dans les creux remplis
d'eau sous les rochers de la zone inférieure. Siriella armata M. EDw.
(Mysis griffitlzsiae BELL) a aussi été prise, mais une seule fois en 1884, à la
Tour de Croy. Enfin dans les pêches au filet fin faites au large, on
capture souvent une belle et grande Mysis transparente, Macropsis slabberi
VAN BENEDEN.

Nous avons déjà signalé que Neomysis llule;aris se trouve en très
grande quantité dans la petite rivière du Wimereux, à deux kilomètres
dans l'intérieur des terres, où l'eau n'est que très peu saumâtre, avec le
Palaemonetes varians.

Le groupe des Cumacés, plus encore que le précédent, est à peu
près totalement inconnu sur les côtes françaises. Il est représenté à
\Vimereux par cinq espèces dont les individus, pour trois d'entre elles
sont excessivement communs, ce sont: Cumopsis goodsiri VAN BENEDEN,
Pseudocuma cel'cal'ia VAN BENEDEN, Diastylis lœvis NORMAN, qui vivent
dans le sable à marée basse. Les deux autres, Iphinoe gracilis SPENCE BATE
et Cuma Edwal'dsi GOODSIR, sont infiniment plus rares.

Les Isopodes sont beaucoup plus nombreux en espèces; on en compte
une quarantaine tant marins que terrestres. Les espèces les plus inté
ressantes sont les suivantes:

Apseudes talpa ~ONTAGU.

Typhlotanaïs sp ?
Paranthura nigropunctata LUCAS,
Limnoria lie;norum T. RATHKE;
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Janira maculosa LEACH qui s'adapte admirablement à la couleur de son
substratum ordinaire l'Alcyonium digitaium,

Jœra marina FABRIClUS,
Munna kroyeri GOODSIR.

Dans les endroits humides et saumâtres, habitent TrichonisClts albidus
BL. et T. pusil/us BRANDT (var. batavus). Les autres espèces appartiennent

. aux genres Porcellio, Oniscus, Plziloscia, Platyarthrus, Armadillidium,
Metoponarthrus.

Les Epicarides, qui ont été spécialement étudiés ces dernières années
à Wimereux, ont été, pour la plupart, signalés dans des publications
du Laboratoire ou le seront prochainement: il y en a jusqu'ici 14 espèces.

Le nombre des Amphipodes indiqués précédemment dans le Bou
lonnais s'élève à une vingtaine d'espèces: il s'élève maintenant, après
les recherches de M. J. BONNIER, à 64 espèces, dont nous citerons les
principales:

Tout à fait à la zone supérieure caractérisée par le Fucus serratus
avec les Balanes, on trouve Hya/e ni/soni RATHKE et Gammarus marinus
LEACH. A la zone moyenne, dans les flaques laissées par la mer, on peut
capturer. à mer basse sous les pierres et dans les Algues une quantité de ces
petits Crustacés: les plus communs sont:

Lysianassa costae M. EDW.,
Orchomene minutus KROYER,
Metopa alderi SPENCE BATE,
Amathil/a sabini LEACH.
Ampelisca spinipes BOECK,
Gammaropsis erythropthalml/s LILLJEBORG,
Amphithoë rubl'icata MONTAGU,
Amphithoëpodoceroïdes RATHKE,
Podocerus fa/catus MONTAGU.

Les Eponges, les Synascidies, les Alcyonalres, les Hydralres! les
Bryozoaires, si communs dans les creux des Hermelles et sous les rocbers,
servent de refuge à plusieurs espèces de Lremodipodes:

P1'oto ventricosa O. F. MUELLER,
/Egina phasma MONTAGU,
Caprella acutifrons LATREILLE,
C. acanth~fera LEACH,
C. tinearis LINNÉ,
C. tl/berculata GUÉRIN.
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Le Podalirius typicus KROYER se trouve aussi entre les ambulacres des
Asteracantltion rubens si commun's à cette zone. Dans les bois d'épaves
perforés par les Limnoria et les Tarets on peut se procurer les rares espèces
Chelura terebrans PHI LIPPI et Corophium crassicorne BRUZELIUS. Les
Eponges (Halichondria panicea) et diverses Synascidies 1 sont creusées par
le Tri/œta gibbosa SPENCE BATE. Les Floridées rouges abritent de nombreux
exemplaires de Calliopius norvegicus RATHKE qui, par mimétisme,
prennent la couleur exacte de ces Algues.

Les Homards capturés à cette zone portent toujours entre leurs pattes
thoraciques le commensal habituel des Maia squinado, lsœa mOlllal!;ui
M. EowARos. D'autres espèces plus rares habitent cette zone: telles sont
Jfetopa clypeata KROYER, Metopa longimana BOECK, Halirae:es fulvocinclus
M. SARS, OrcllOmene serratus BOECK, .Microdeutopus anomalus RATHKE
(non SPENCE BATI':) et Metopa rubrOJJitatta G. O. SARS qui offre avec son
substratum, le Tubularia indivisa, un fait de mimétisme très remar
quable.

A la zone inférieure, tout au bas de l'eau, on trouve sous les pierres
et dans les Algues qui ne découvrent qu'aux grandes marées Gitana sarsii
BOEK, jVle/opa longimana BOEK, Metopa clypeata KROYER, Autonoë' longipes
LILLJEBORG.

Les grandes plages de sable du Boulonnais sont habitées par plusieurs
espèces remarquables parmi lesquelles nous citerons:

Uro/hoë' marinus SPENCE BATE,
Bathyporeia pi/osa LINDSTROM,
B. robertsoni SPENCE BATE,
Pontocrates norJlegicus BOEcK,
Caliopius lœlJÙtSCttlus KROYER.
Haustorius (Sulca/or) arenarius P. L. S. MUELLER J.

1 Cest surtout dans les c~rmus de MorchellillJll arglls M. Eow. et d'Amarollcill11l
bipullc/alllJll GD. que vit ce petit Amphipode.

2 Pendant la correction des épreuves de cet article, M. J. BONNIER a reçu du Rev.

Th. S, STEBBING son magnifique Reporl 011 the AJIlphipoda col/ec/ed by H. M. S. Chal/mger.
Ce travail, si considérable tant par le nombre d'espèces nouvelles décrites et figurées que par

le très complet résumé bibliographique de t01l1 ce qui a trait aux Amphipodes, rectifie
la synonymie d'un gr,and nombre d'espèces, généralement connues sous des appellations plus

récentes. Dans un prochain travail sur les Malacostracés du Boulonnais, M. BONN/ER 'tiendra

un compte plus rigoureux de la grande quantité de documents qu'apporte cet ouvrage.
chef-d'œuvre de clarté et d'érudition. Il reviendra d'ailleurs bientôt dans le Blll/eli'l sur ce

sujet et ne veut maintenant que remercier l'auteur de son précieux envoi.
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Outre ces espèces littorales, la drague a rapporté tin certain nombre
d'espèces dont quelques-unes sont rares ou nouvelles poür les côtes
françaises; nous citerons:

Aris/ias neglec/us HANSEN,
A1'gissa /ypica BOECK,
Amphilochus manudens SPENCE BATE,
Steno/hol monoculoides MONTAGU,
S. marina SPENCE BATE,
Iphimedia obesa RATHKE,
Leuco/hol spinicarpa ABILD.,
Micropr%pus anomallls NORMAN,
.101'a f!,1'acilis SPENCE BATE,
Sunamphi/hollzamlllus SPENCE BATE,
S. gammaroïdes SPENCE BATE,
Corophium bonelli M. EDW.,
Podoceropsis sophiœ BOEcK.

Mdi/a ob/usa/a MONTAGU,
Atylus schwammerdamii MILNE EDWARDS.

Ces deux derniers Amphipodes sont de beaucoup les plus cdmmuns
dans les dragages de toute la région du Pas-de-Calais.

Les Arachnides marins sont représentés sur les côtes du Boulonnais
par le groupe des Pantopodes et celui des Acariens.

Les Pycnogonides sont fréquents dans les touffes d'Hydraires: on
rencontre dans ces conditions Pallene brevirostris JOHNSTON, Ammo/hea
101lgipes HODGE, Ammothea echinata HODGE. Sous les pierres vaseuses à
marée basse on trouve quelques autres espèces: PllOXichilidium femora/um
RATHKE, Proxichilus spinoslls MONTAGU, N)'mpllOn gracile LEACH. Cette
dernière espèce est bien le type de l'auteur anglais et non le N. gallicum
de HOEK que l'on rencontre en Bretagne 1. Enfin dans la vase sous les
pierres, sous les Éponges, dans les masses de Cynthia rustica d'Audresselles
et Gris-Nez se trouve fréquemment le Pycnogonum littorale STRŒM. C'est
cet Arthropode qui est signalé dans le catalogu'e des Crustacés de BOUCHARD
CHANTEREAUX, sous le nom de Cyamus ce/i! Le naturaliste boulonnais a
été évidemment trompé par les figures rudimentaires du parasite des
Baleines dans les ouvrages qu'il avait à sa disposition: «Je ne pense pas,

1 Les pattes des N)'IIIPholl sont souvent recouvertes au printemps par un petit hydraire,

CJJ'tia johlls/olli ALDER.

, 1,'



36 FAUNE ET FLORE DE WIMEREUX

dit-il, que ce Crustacé soit parasite. Je l'ai constamment trouvé sous les
pierres et principalement aux endroits vaseux ainsi qu'une autre espèce
du même genre que je pense être inédite; dans le doute, je m'abstiens de
la nommer i • »

Les Acariens marins de Wimereux seront prochainement étudiés et
figurés par notre collaborateur le Dr TROUËSSART qui en a déjà signalé 2

sept espèces différentes dont six sont nouvelles pour la science. Quatre se
trouvent parmi les Balanes (Balanus balanoïdes) qui tapissent les rochers
de la zone supérieure: Gamasus giardi TRT., Eupalus sanguineus TRT.,
RhyncllOlophus rubripes TRT, Halacarus globosus TRT.; les autres ont été
recueillies entre les coquilles de Moules, de lasœa rubra, et dans les touffes
d'Eudendrium capillare, ce sont: Leptognathus falcatus BRADY, Rhombo
gnathus longiroslris TRT., et Leplosalis longipes TRT.

Les Tuniciers du Boulonnais ont été depuis longtemps de notre part
l'objet d'une étude particulière.

La Clavelina lepadiformis et le Perophora listeri qui étaient assez rares
sont devenus beaucoup plus communs dans ces dernières années. La
Claveline était même très abondante à Audresselles et à la Roche Bernard
en 1887 et 1888.

Nous avons remarqué principalement les variétés suivantes:

1°S. var. auronitens, jaune de Naples; pas de cercle anal ni de cercle
labial, mais la petite ligne sus-ganglionnaire existant entre le pourtour
labial et le pourtour cloacal j

2° S. var. bicincta, normale j

3° S. var. bicincta, jaune d'or; pas de cercle branchial inférieur. Sur
quelques cormus une large tache pigmentaire jaune du côté droit à la
base de la branchie, simulant la ponte même chez des animaux dont la
période de reproduction était passée (fin août 1887).

Le Distaplia rosea a été moins abondant cette année, surtout à la Tour
de Croy. Au contraire, l'Astellium spongiforme et l'Astellium pygmaeum
GD., espèce nouvelle que j'ai décrite dans le Grande Encyclopédie, ont été
des plus communes. Je puis maintenir, malgré les assertions contraires de
quelques zoologistes, que l'ouverture branchiale d'Astellium spongiforme
est absolument circulaire.

i Une des espèces d'Ammothea signalées plus haut, probâblement.
2 Voir Comptes-Rendus de l'Académie dcs Scimces, T. CVII, p. 75)-755, 5 noverpbre 1888,

et BIIi/eUn de /a Bib/iothéqlle scientifiqlle de l'Ollest, 1re partie, 1r. année, nO 8, 1888.
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Cette espèce a souvent été confondue avec des Leptoclinum ou des
Pseudodidemnum par des observateurs inexpérimentés.

Le Botrylloides cyanescens était aussi très fréquent. Outre son odeur
spéciale, cette espèce a pour caractères les deux rangées d'organes bruns
qui longent l'endostyle. Il y a cinq paires de ces points bruns commençant
à la troisième rangée de fentes branchiales et allant en croissant jusqu'à la
dernière rangée transversale (la septième). Le manteau 'est faiblement
pigmenté de jaune. La couleur fauve des estomacs se voit à travers la
tunique transparente.

Parmi les Ascidies simples, je signalerai comme très communes dans le
bassin à flot du Port de Boulogne, la Ciona intestinalis et l'Ascidia
crislata.

1_
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III.

LE LABORATOIRE DE WIMEREUX EN 1889,

(RECHERCHES FAUNIQUES) 1

Il ne suffit pas pour prouver la vitalité d'un laboratoire maritime
d'annoncer urbi et orbi qu'il possède une réduction de la Vénus de
Médicis ou de publier tous les trois mois dans les Comptes-rendus de
l'Académie qu'il est le seul en France éclairé par la lumière élec·
trique.

Sans doute on ne doit pas demander aux pâles successeurs de CUVIER,
organes rudimentaires de la Zoologie moderne, la production d'œuvres
ayant une portée générale. Pour qui n'admet pas la théorie transformiste,
l'anatomie comparée ne peut guère avoir d'autre signification que la
description successive de formes entre lesquelles les rapprochements sont

établis le plus souvent d'après des homomorphies ou des ressemblances
adaptatives. Mais on aurait pu supposer que, fidèles à la doctrine de celui
qui considérait la connaissance des espèces comme la première base de
toutes les recherches d'histoire naturelle 2, les derniers représentants de
l'École de la fixité continueraient les travaux de zoologie systématique si
brillamment inaugurés naguère par H. MILNE EDWARDS, DUJARDIN, etc.
Cependant l'étude taxonomique des animaux marins a été, depuis une
trentaine d'années, bien négligée en France, et la faune si riche de notre
littoral est loin d'être connue comme il conviendrait. Les efforts que nous
avons faits, MARION sur les côtes de la Méditerranée, moi-même sur celles
de la Manche, ont eu au moins pour résultat d'entraîner dans cette voie
de la zoologie pure, comprise d'une façon large et éclairée par la doctrine
de l'évoIQtion, toute une phalange de jeunes naturalistes. C'est un plaisir
pour moi de voir mes anciens élèves de la Faculté de Lille, HALLEZ,
MONIEZ, les cousins BARROIS, chacun avec des talents et des succès divers,

1 Bulletin scientifique, 1890, t. XXII, p. 257.
2 CUVIER, Rech. sur les 055. fossiles, 2, p. 14•

.,
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mais tous avec une ardeur égale, poursuivre l'exploration de ces côtes du
Boulonnais où j'ai dirigé leurs premières recherches 1. .

La moisson à recueillir est tellement riche que jamais les travailleurs ne
seront assez nombreux, et loin de montrer pour les amateurs le dédain
que la science officielle leur a trop souvent témoigné, nous devrions
chercher à créer dans notre pays un public de dilettantes scientifiques
sérieux, classe intellectuelle intermédiaire qui n'existe pas en France où

l'on passe brusquement des savants de profession aux lecteurs de LoUIS
FIGUIER.

Si j'émets ces idées générales à propos des recherches fauniques entre
prises cette année ~ Wimereux, c'est que ies laboratoires de zoologie
maritime me semblent des établissements merveilleusement propres à
provoquer chez les laïques l'éclosion de vocations souvent latentes et à
créer su r les divers points de notre littoral des centres permanents d'étude~

éthologiques ou bionomiques qui pourraient servir très utilement au
progrès des sciences naturelles.

Les faits dont je \'ais parler dans les pages qui suivent sont, commes les
années précédentes, le résultat d'un labeur collectif. L'exiguïté du labo

ratoire de Wimereux ne permet pas au Directeur d'avoir un cabinet de
travail isolé. L'enseignement est ainsi de tous les instants et les décou
vertès de chacun profitent à tous.

Les élèves de la section d'histoire naturelle de l'École normale

supérieure ont pu passer plusieurs semaines à la station zoologique, et
compléter ainsi très utilement le travail d'érudition que leur imposent,
à un degré excessif, des programmes d'examen inintelligents. En passant
en revue les divers groupes systématiques, j'éviterai de citer les espèces

déjà signalées dans des publications antérieures, excepté lorsqu'elles
auront donné lieu à quelque observation intéressante pour la biologie

générale.

1 Voici le programme du cours de zoologie pour la présente année à la Faculté des
Sciences de Lille:

« M. le Professeur P. HAllEZ parlera des animaux qui habitent les eaux du Pas-de-Calais
entre Calais et Berck-sur-Mer. Les premières leçons seront consacrées à l'étude ..Je .1a
géographie sous-marine du Pas-de-Calais et des engins de pêche. Les excursions zoologiques
de cette année auront lieu au bois de Raismes, au Caillou-qui-Bique, à Montignies-sur-Roc, à

la forêt de Mormal et sur les côtes du Boulonnais. »

Ce programme est excellent de tout point et si les zoologistes des diverses Facultés
étudiaient de cette façon les régions qu'ils habitent, nous arriverions rapidement à posséder
les matériaux d'une Faune française digne de la science ·moderne.
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ALGUES.

Depuis la publication de la deuxième édition du Catalogue' des
Algues marines du Nord de la France par F. DEBRAY (1885), un certain
nombre de formes nouvelles ont été rencontrées dans notre région.

Pendant son dernier séjour à la station maritime, F. DEBRAY a
recueilli dans le bassin du vieux port, à Wimereux, les Nostochinées

suivantes :

Spirulina Thuretii CROUAN ;

Lyngbya aeruginosa AG. (L. aestuarii LIEBMAN.N) ;

Oscillaria colubrina THUR. Cette espèce se trouve aussi sur les
Balanes (B. balanoïdes) à la Rochette.

Les Balanes de la Rochette, de la Tour de Croy, etc., sont souvent
couvertes de petites sphérules formées par l'Euactis lenormandiana
KTZ. (Ri1mlaria atra AucT.) var. balanorum LEJOLIS.

L'élégant Bryopsis plumosa a été très abondant en 1888-1889 soit
à La Rochette, soit à la Pointe-aux-Oies.

Parmi les Phéosporées, DEBRAya rencontré les espèces d'Ectocarpus
'suivantes non signalées sur les côtes du Boulonnais:

Ectocarpus crouani THUR. in LEJOLlS, sur Scytosiphon lomentarius,
Ullla enteromorpha, etc., (août) Tour de Croy;

Ectocarpus elegans THuR. Sandrianus ZANARD, Pointe-aux-Oies,
zone inférieure, sur les rochers sablonneux (août) ;

Ectocarpus fasciculatus HARV. var. abbrelliatlls. Croy, sur Lami
naria sacchm·ina.

Le Scytosiphon lomentarius (LvNGB.) J. AG., que nous n'avions
pas encore remarqué à Wimereux, s'est montré très abondant depuis 1887
à éray et à La Rochette dans la zone supérieure. La plante est beaucoup
plus petite que sur les côtes de Bretagne.

La Chorda filum ST. et le Cladostephus spongiosus AG. ont été
l'un et l'autre très communs, le premier dans un espace assez limité entre
la Tour de Cray et le rivage, le second sur tous les rochers de la zone
moyenne.

Sporocnus pedunculatus HUDs. Rejetée à Equihen.

Leathesia d.:üformis (L.) ARESCHOUG, a été rejeté plusieurs fois
entre la Pointe-aux-Oies et La Rochette.

..,.
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Fucus platycarpus THUR. A envahi les jetées du port en eau
profonde à Boulogne et y caractérise la zone supérieure au point de vue
végétal.

Ascophyllum nodosum L. Cette espèce si commune en Bretagne
au milieu des Fucus serratus et. vesiculosus est fort rare à Wimereux dans
cette zone. J'en ai cependant recueilli quelques pieds en place à la
Crèche.

Taonia atomaria J. AG. a été observé, mais très rarement, à la Roche
Bernard entre Boulogne et le Portel.

Parmi les Floridées, nous citerons:

Chantransia secundata (LYNGB.) THUR. trouvé par DEBRAY sur
Bryopsis et sur les Cladophora à Croy et à la Pointe-aux-Oies.

Ginnania furcellata MONT., rare sur les bancs de Herrnelles, la tour
de Croy.

Callithamnion (Rhodocorton) membran;tceum MAGNUS 1.

Ce Calliihamnion n'a pas encore été signalé sur les côtes de France. Il est
cependant très abondant sur tout le littoral du Boulonnais, mais par son
genre d'habitat il devait attirer l'attention des zoologistes plutôt que
celle des botanistes. Il vit, en effet, en parasite à l'intérieur du revêtement
solide des cormus de Sertularia abietilla et Hydrallmania falcata.
Certaines colonies de ces Hydraires présentent à l'œil nu une teinte d'un
beau rouge qui est due au C. membranaceum. Cette couleur a été
attribuée par les anciens zoologistes à l'Hydraire lui-même. «Plusieurs
de ces Corallines, dit ELLIS en parlant du Sapin de mer (S. abietina), sont
rougeâtres quoique presque toutes les autres soient d'un jaune terni ou
brunes » 2. Tous les exemplaires que j'ai examinés ne portaient que des
tétraspores. En 1879, P.-H. REINSCH a décrit de son côté un Callitlzamnion
parasite qu'il a recueilli sur le côte atlantique d'Amérique dans des
Éponges, dans Sertit/aria pluma, dans des tubes de Tubularia et dans
Flustra loliacea 3. Le savant Professeur d'Erlangen, à qui j'ai commu
niqué l'Algue de Wimereux, a bien voulu m'écrire qu'il la considérait
comme une variété de son C. entozoicum des côtes d'Amérique caracté
risée de la manière suivante.

t Bot. Ergebniss. d. Nordseefahrt i. Jahre 1872.
2 Souvent aussi les colonies sont d'un beau jaune, ce qui tient à ce qu'elles sont

tapissées extérieurement par un autre Hydraire (File/lIllIJ serpens HASS).
3 P.-F. R1!INSCH, Beobachtungen über enthophyte und entozoische Pflanzenparasiten

Bolallische Zeil/l/lg, 371, nOi 2 et 3, 1'0 et 17 ianv. 1879' PI. 1, figs 10-1.5)'

.~..
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Callithamnium entozoïcum (REINSCH in herb.)

Sec[Îo Rhodocorton :

« Callithamnium, in substantia Spongiorum et Bryozorum nidulans,
thallodi interno ex filis in substantia animalica procurrentibus. intertextis
et in modo strati parenchymatosi arctissime connectis, et ex filis
lateralibus erumpentibus extrorsum evolutis et sterilescentibus et fertilibus
exstituto; cytoplasmate cellularum subhomogeneo, purpureo rubro
colorato. Tetrasporis ellipsoidicis, tegumento mediocri.

» Forma Spongiorum. Filis prolongatis, liberis ex cellulis rectangu
laribus compositis. - Var. n01l. Giardi REINSCH, Tetrasporis ellipsoidicis
triciete minoribus,

» In Sertu/aria abietina. \Vimereux. »

Il me semble difficile d'affirmer à l'heure actuelle que tous les
Callitlzamnion entozoïques, dont il vient d'être question, appartiennent
à la même espèce; mais après avoir lu la description de MAGNUS, je crois
pouyoir affirmer que les exemplaires recueillis à Wimereux, ne diffèrent
pas du C. membranaceum de la Mer du Nord. C'est aussi l'opinion de
F. DEBRAY, qui m'annonce que cette espèce a été distribuée sous le
N° 154 dans Phycotheca universalis en 1888.

Callithamnium gracillimum HARV. Commun au printemps à
Croy dans les creux où vit Dendronotus arborescens.

Callithamnium polyspermum AG. Très commun sur Balanus
balanoïdes à Croy, à la Rochette et surtout dans le nouveau port de
Boulogne.

Ceramium diaphanum ROTH. Cette jolie Floridée avait été signalée
par MONIEZ comme très commune à Wimereux en 1879 i. Depuis je
l'avais rencontrée çà et là, mais plutôt rare, et je me demandais si nous
n'avions pas confondu cette espèce avec certaines formes de ç. deslong
clzampsii CHAUV., toujours très abondant et assez variable. Mais, en 1888,
Ceramium dlflplzallll1Jl s'est montré de nouveau en masse sur Ceram.
rubrum, Gracilal'Îtl, etc., soit à Croy, soit surtout à la Pointe-aux-Oies et
à Audresselles.

Il habite une zone un peu inférieure à celle de C. deslongchampsii.

Gigartina mamillosa J. AG. Cette espèce, si commune aux
environs de Fécamp, fait presque complètement défaut sur les côtes du

1 MONIBZ, Algues marines observée à Wimereux, Bulletil. scientifique, t. XI, 1879.

p.202.
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Boulonnais. C'est évidemment pat confusion avec certaines variétés de
Chondrus crispus que MONIEZ t l'a notée commune à Wimereux. J'en ai
trouvé quelques rares touffes à Audresselles, sur le bord des rochers à
Cynthia rustica en septembre 1888.

Phyllophora rubens GREV. Assez abondante sur quelques rochers
de la Pointe-aux-Oies, zone inférieure, septembre J888.

Rhodhymenia palmata GREV. Cette algue est l'une des plus
abondantes de la plage d'Audresselles, mais il est difficile de la trouver en
bon état tant elle est dévorée par Lacl/na puteolus.

Rhodophyllis bifida KUTZ. Cette espèce, qu'on trouve à partir de
la zone des Hermelles, présente sur les rochers toujours immergés une
variété particulière. C'est cette variété que certains auteurs désignent sous
le nom de Rhodhymenia ou El/tllOt'a cristata et qu' HALLEZ 2 a prise
récemment pour une rareté.

Lithothamnion coralloides CnouAN (Spongites). Avec la plupart
des botanistes Français, j'ai dans diverses publications désigné sous ce
nom le Litl1othamnion le plus abondant sur les côtes de France, et qu'on
trouve communément en plusieurs points du Pas-de-Calais, notamment
aux Platiers 3.

Comme ni HARVEY ni AGARDH n'ont décrit la forme et la position des
conceptacles de Litlzotlzamnion calcareum, il était difficile d'affirmer
malgré la concordance des descriptions, l'identité de cette espèce avec celle
de CnouAN et c'est seulement tout récemment que SOUlS LAUBACH a pu
faire cette identification à l'aide d'échantillons authentiques. (V. Fmma
und Flora d. G. von Neapel, Corallina, N° 19)'

Dans un travail récent, HALLEZ i a fait montre d'une érudition facile
en copiant les synonymies de HARVEY pour les Litlzothamnion les plus

communs des mers du Nord.
Au moins aurait-il dû les copier exactement. C'est avec doute que

l'illustre phycologiste anglais rapporte le L. C/'aSSllln PHILlPPl à son L. fas
cicli/all/m. Etce doute est justifié. J. AGARDH (Sp. Alg. Il, p. 522) reproche
à HARVEY d'avoir rapproché ces deux Algues. Le Lithollzamnion Jàscicu
fatum ~ fruliculosum, que HAUCK rapproche également avec doute du

t MONIEZ, 1. C., p. 203.

2 HALLEZ. Revue biologique du Nord, 2° année, nO l, p. 34.
3· Lithotha1/l1liOlt corallioider CROUAN (Florule du Finistère, p. (41) CROUAN écrit aussi

coralloides. C'est le Spollgites coralloides de l'Exsiccata des Algues marines du Finistère,

nO 242 .

• L. C., p. 33 et 34·
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L. coralloïdes, est certainement très différent de cette espèce d'après SOLMS
LAUBACH.

HALLEZ écrit en outre cette phrase surprenante: « L'ancien genre
Spongites a d'ailleurs été dédoublé par PHILIPPI, qui a créé en 1837 le
genreLitltothamnion pour des Algues comprises dans les genres Spongites et
Melobesia.» PHILIPPI dans le mémoire qU'HALLEZ cite sans l'avoir lu a
divisé les NULLIPORES en Lithothamnion et Lttltophyllum, mais il lui eût été
bien difficile de dédoubler en 18)? le genre Spongites créé par KÜTZING en
1841 dans ses Polypiers calciféres.

APPLICATION DE L'ÉTUDE DES ALGUES A L'ÉTHOLOGIE

D"UN POISSON (SALMO TRUTTA L.).

Les remarques suivantes i montrent quel parti le naturaliste peut tirer
parfois de l'étude des végétaux pour éclaircir certains points difficiles
d'éthologie zoologique.

La Truite de mer (Salmo tl'utta L.) est abondante dans le Wimereux et
dans la mer au voisinage de l'embouchure du fleuve. Cela m'a permis de
faire, depuis quelques années, diverses observations sur les mœurs de ce
poisson. Les ichthyologistes s'accordent à dire que les habitudes de la
Truite marine sont très analogues à celles du Saumon commun;
quelqu~s-unsprétendent seulement qu'elle séjourne plus longtemps dans
les eaux douces. A Wimereux, les Truites remontent pour frayer depuis
la fin de septembre jusqu'en janvier et même en février. La descente des
jeunes à l'état de smolts alieu entre mars et juin. On admet généralement
que les jeunes Salmonides restent à peine quelques semaines en mer
(parfois moins de deux mois) à ce premier voyage et reviennent en eau
douce sous forme de grilses après avoir pris un accroissement très
rapide.

J'ai tout lieu de croire qu'il n'en est pas toujours ainsi et qu'une grande
quantité de jeunes Truites et même un certain nombre d'adultes font
dans la mer un séjour beaucoup plus prolongé qu'on ne le pense. Voici
sur quels faits je base cette opinion:

Les Truites prises en mer, surtout les jeunes, sont très fréquemment
infestées par des Caliges d'une espèce encore mal étudiée et identifiée à la
légère avec le Caligus rapax M.-EDW. Mais le Caligus rapax est signalé

i Ces observations ont d~jà été publiées dans les Comptes-rendus de l'Académie des Scitllccs,

5 août 1889.

. \F" .~. .,_. _. .·.ô •
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sur un grand nombre de Poissons les plus divers (même les Squales): il
est insuffisamment décrit et j'ai pu me convaincre que le parasite de la
Truite est une espèce bien distincte, qui, à Wimereux, attaque exclu
sivement ce Salmonide. Je l'appellerai Caligus trut/ea.

Le Caligus trut/ea est chargé d'embryons complètement mûrs et en
pleine éclosion aux mois d'avril et de mai, c'est - à - dire à l'époque
favorable pour infester les jeunes smolts qui descendent de la rivière.
Si ceux-ci remontaient tous deux ou trois mois plus tard, ou même
vers l'hiver en compagnie des adultes, la race des Caliges serait fatale
ment anéantie; car une expérience très simple démontre que ces
Crustacés périssent rapidement en eau douce, et certains naturalistes
ont même prétendu expliquer les migrations des Salmonides par la
nécessité pour ces Poissons de se débarrasser de leurs parasites en changeant
de milieu.

Mais les Caliges recueillis en avril portent souvent, en divers points ùe
leur carapace et surtout dans le voisinage de l'insertion des sacs ovigères,
des touffes d'une petite AIguePhaeosporée. J'ai soumis ces Algues à M. le
professeur REIN~E, de Kiel, et à M. BORNET; tous deux ont reconnu de très
jeunes Laminaria.

M. BORNET incline à les considérer comme appartenant à L. saccharina.
et cela me paraît, en effet, très problable; L. sacc!larina, toujours
commune à Wimereux, a été particulièrement abondante, ces dernières
années, dans la zone immédiatement supérieure à celle de L. digitata et
plus près du rivage. D'après M. BORNET, il Y a peu de doute à avoir sur
l'âge des Laminaires portées par les Caliges: elles ont de quatre à cinq
mois et proviennent des spores émises en novembre.

Or, les Caliges étaient adultes au moment où ils ont reçu ces spores et
ils n'ont pas mué depuis. La croissance de ces Crustacés est assez rapide j

supposons pour un instant qu'elle le soit tellement qu'en un mois
l'embryon devienne adulte. Même avec une hypothèse aussi invraisem
blable, nous arrivons à ce résultat qu'en octobre les jeunes Truites qui
portaient ces Caliges étaient déjà en mer, et comme octobre est justement
le moment de la montée, il faut bien admettre que les Truites étaient en
mer depuis plus longtemps, sans aucun doute depuis leur descente.en
avril ou mai. On s'explique ainsi pourquoi la carapace des Caliges porte
non seulement des Laminaires, mais un grand nombre de Diatomées, des
Udonelles et des œufs d'Udonelles depuis longtemps éclos. Il importe de
remarquer que des Caliges se déplacent en glissant sur leur hôte, mais
quittent difficilement un Poisson pour passer sur un autre: toute migration
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leur devient, d'ailleurs, impossible dès qu'ils sont chargés d'œufs et de

corps étrangers.

Pour les Truites adultes parasitées, leur séjour en mer date de plus loin
encore, à savoir de leur dernières descente, qui a dû avoir lieu quinze à

seize mois antérieurement.

Ces Truites séjournant en mer paraissent avoir été observées par certains
ichthyologistes. D'après F. DAY (Fislzes of Great Britain, II, p. go),
M. CONGREVE considère la variété de Trutta marina appelée Bull-trout
comme constituée par des individus stériles de la Truite de mer qui ont
perdu, avec la faculté de se reproduire, leur instinct migrateur. La chair
de ces Poissons peut, d'ailleurs, être blanche ou saumonée.

Il resterait à démontrer si la présence des Caliges, qui sont parfois en
nombre extraordinaire, est la cause déterminante de la stérilité. J'incline à
le penser, sans pouvoir l'affirmer d'une façon absolue. Je dois dire,
toutefois, que la stérilité apparaît très facilement chez les Salmonides sous
des influences multiples et que ces animaux doivent, par suite, être
particulièrement sensibles aux modifications q uei'ai désignées sous le nom
de castration parasitaire. La castration serait, dans ces cas, essentiellement
temporaire.

Les faits que nous venons de signaler sont intéressants à un autre point
de vue. Sur les Caliges des Truites pêchées à diverses époques de l'année,
notamment de juin à septembre, j'ai trouvé souvent, outre les Laminaires,
des touffes de Ceramimn rllbrll1n et d'Enteromorplza compressa, longues
de 4cm à 5cm et quelquefois plus.

Ces Algues, plus encore que Laminaria saccharina, sont exclusivement
littorales. Leur présence nous indique que les Truites ne vont pas bien
loin en mer et ne gagnent pas les profondeurs.

De plus, il est rare que ces Algues, surtout des Laminaires, se fixent
sur des animaux à mouvements rapides. On peut donc considérer la
Truite marine comme menant en mer une existence assez sédentaire et
indolente. Mais, à ce propos encore, il convient de remarquer que nos
observations ont été faites sur des individus couverts de parasites: la
présence des Caliges peut avoir exercé une influence dépressive sur le
caractère de leurs hôtes. Je dois observer cependant que, malgré
l'abondance des parasites, les Poissons infestés avaiént toutes les
apparences de la santé, et leur chair ne laissait rien à désirer au point de
vue de ses qualités alimentaires.

~ .. ' .. . ~". ~:' :.,.~".: . .... _:.....
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PHANEROGAMES.
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Cochlearia anglica L. Bien que GODRON indique cette plante

depuis Calais jusqu'à Bayonne, personne, à ma connaissance, ne l'avait

retrouvée depuis longtemps dans le Pas-de-Calais.

Elle n'était pas trop rare, cet été, dans le vieux port de Wimereux. Sa

floraison est plus tardive que celle de C. danica. Vers le 10 juin, les

plantes fleuries étaient très nombreuses et à la fin de juillet, les tiges

étaient garnies de grosses silicules renflées, vésiculeuses, qui caractérisent

cette espèce.

Ophrys apifera HUDS. Trouvée le 12 juin dans les prairies qui

avoisinent le monument de PILATRE DES ROSIERS et vers le milieu de

juillet dans les dunes d'Ambleteuse.

SPONGIAIRES.

Les Éponges calcaires ont été excessivement abondantes à Wimereux

pendant le printemps et l'été de 1889. Jamais je ne les avais vues en

pareille quantité depuis l'année 1875 où elles furent également très

communes. J'ai profité de cette abondance pour réexaminer quelques

unes de nos espèces.

Ascetta coriacea MONTAGU. Cette espèce n'est pas très rare à
Audresselles sous les rochers où elle forme parfois des cormus très volu

mineux. Les formes de cormogenèse les plus fréquentes sont Tan'us,
Auloplegma et Ascometl'a. Je n'ai jamais trouvé la forme rouge que nous

avons recueillie, CH. BARROIS et moi, à Saint-Vaast en 1875. TOPSENT

n'a trouvé à Luc que la forme Auloplegma.

Ascandra variabilis Hh:CKEL, C'est avec Sycandl'a ciliata et après

Sycandl'a compressa l'espèce la plus commune sous les pierres à la Crèche.

à Croy, etc. Elle diffère du type de Hh:CKEL; 10 par les petits spicules

simples beaucoup moins nombreux et plus droits (ressemblant à ceux

d'A. pinus) ; 2 0 par les spicules à trois branches et à quatre branches, dont

les branches sont moins ondulées, à angle impair moins ouvert et

presque égal aux autres. C'est la forme Ascometl'a qui domine. Elle est

fixée sur les Ascidies, etc., dans la zone des Laminaires. On trouve aussi,

mais plus rarement, les formes Soleniscus et Glyntkus.
CH. BARROIS a rapporté cette Éponge à l'A. conlorla Hh:CK. Mais les

cormus sont bien plus grands. Hh:CKEL cite comme dimension maxima
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les cormus de 5 à lOmm de base pour les spécimens d'A. conlorla qu'il a
étudiés et qui venaient des îles Anglo-Normandes. De plus, A. conlorla ne
possède pas les petits spicules acérés. C'est, d'ailleurs, à tort, ce me
semble, que Hh:CKEL a placé A.conlorla dans son premier groupe (les
Ascandraga). Seul dans ce groupe ce Spongiaire présente la forme en
lance pour les grands spicules simples. Par ce caractère, malgré l'absence
de fins spicules droits, il se rapproche de la deuxième division du second
groupe (Ascalldropa Hh:CK.), division qui comprend A. pinus et
A. 1l ariabilis. Toutefois, chez l'A. variabilis de Wimereux, les fins
spicules sont bien moins nombreux que chez A. variabilis type de
Hh:CKEL. En somme, l'A. variabilis du Boulonnais se rapproche
beaucoup d'A. pinas, mais les grands spicules simples sont plus courts et
d'une autre forme. Certains cormus indiquent une tendance vers la
forme Ascorlis.

Leucandra nivea GRANT. Cette Éponge est indiquée par TOPSENT
à Luc sur les berges de Quihot. Elle n'est pas rare à Fécamp où j'ai
recueilli surtout la forme Amphoriscus. Les spicules en poignards sont
plus grands relativement aux petits spicules droits que cela n'a été figuré
par Hh:CKEL i.

Parmi les Siliceuses, nous citerons comme abondantes cette année:

Chalina oculata Bow. Commune en place sous les rochers d'Au
dresselles et souvent rejetée;

Tethyalyncurium J. Souvent rejetée après les gros temps;

Halichondria panicea J., l'Éponge de beaucoup la plus commune
des côtes du Boulonnais où elle présente des variétés de cormogenèse très
remarquables (variété crislala, etc.).

i La collection de Wimereux renferme plusieurs Calcispongiaires peu connus. Je citerai
seulement un des plus intéressants:

Leucandra balearica LAC., var. Lillares;, Mon ami, le professeur DE LINARÈS,
m'a envoyé cette Lellcfll/dra qu'il a draguée à Santander, en novembre 1883, et qUI me paraît

appartenir à une espèce des Baléares décrite récemment par LACKSCHEWITZ.

Cette espèce appartient au sous-genre des Lcucomal/he (à mortier de petits spicules) et à la

cohorte des Leucalldropa (masse du squelette formée principalement de spicules à trois

bra'oches). Les petits spicules-mortier eXIstent surtout dans la couche dermique comme chez

Lellcal/dropa bomba dont notre espèce se rapproche, en outre, par la présence de grands

spicules-bâtons qui manquent chez L. I/;vea. Ces grands spicules sont souvent un peu

courbés. Les spicules en poignard font complètement défaut. Les spicules à quatre branches,

très rares, sont de même taille 'lue ceux à trois branches et réguliers, Les spicules à trois

branches sont à symétrie bilatérale et à branches latérales souvent ondulées. Le cormus est

formé d'un Au/op/ecma et d'un DyssicllS unis par leur base. "

.",
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CŒLENTÉRÉS.
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Notre ami BÉTENCOURT a recueilli les espèces suivantes, nouvelles pour
la faune du Boulonnais;

llyanthus Mitchellii GOSSE. A la pêche aux Merlans au large du
Portel; .

Clava cornea VlRIGHT sur Fuws vesiw!osus rejeté. Ces Hydraires
étaient en reproduction en octobre, novembre et décembre .1888;

Syncorine? Van Benedeni HINCKS, forme rare et très intéressante;

Syncorine ? pulchella ;
Tnbularia humilis ? ALUIANN ;

Garveia nutans WRIGHT.

A propos de cette dernière espèce, si élégante et si rare, nous devons
taire observer qu'elle paraît, depuis quelques années, en voie d'extension.
Elle fut signalée pour la première fois dans la baie de Liverpool en 188,
et depuis HERDMAN l'a retrouvée de plus en plus abondante en divers
points du district aux environs de l'île Puffin 1. C'est aussi en 1885
qU'HADDON l'a signalée pour la première fois dans le golfe de Dublin;
enfin nous ne l'avions pas encore rencontrée dans le Boulonnais où
BÉTENCOURT vient de la découvrir.

Sertularia abietina L. L'examen de plusieu-rs individus vivants de
cette espèce m'a prouvé que les polypes sont operculés. Par conséquent,
S. abietina denait être placé dans le sous-genre Diphasia.

NÉMERTIENS.

Les Némertiens sont très nombreux à Wimereux où ils se rencontrent
surtout dans trois stations principales: 10 les pierres sur fond vaseux
devant la tour à· Croy; 2 0 les bancs d' HermelIes;. 3° les sables fins à

Echinocardium de la Pointe-aux-Oies.

Amphiporus lactifloreus JOHNS. Très commun sous les pierres de

la première zone;

Amphiporus pulcher O.,..F. MUELLER. Rare, même station;

Amphiporus julii n. sp. Espèce de grande taille, blanche avec

1 HERDMAN, Liverpool Marine Biology committee (JOtll"1lQ/ of morille bi%gica/ Association,

Il, août 1888, p. 213)'

, .
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points bruns; sous les pierres et dans le banc à Pllo/as crispata près la tour
de Cray;.

Tetrastemma melanocephala JOHNST. Pas rare, dans les Her
fieHes ;

Tetrastemma candida O.-F. MUELLER. Commun dans les racines
de Laminaires, les touffes de Bugula, etc. ;

Tetrastemma vermiculus QTFG. Commun dans les HermeiIes;

Tetrastemma dorsalîs ABILDGAARD. Excessivement commun avec
!outes ses variétés dans les HermeHes, les touffes de Bugula, etc. ;

, Nemertes càrcinophila KOLLIK. (Polia irl1l oluta, VAN BEN.) Très
commun au printemps dans les paquets d'œufs sous l'abdomen de femelle
de Cal'cinus rnaellas ;

Lineus marinus MONTAGU. Commun 'sous les pierres, généralement
plus petit qu'en Bretagne; on trouve assez souvent une variété d'un gris
clair avec lignes longitudinales noirâtres;

Lineus obscurus O.-F. MUELLER. Très commun sous les pierres à la
tour de Cray où l'on trouve mélangées les var. sanguineus etgesserensis
également communes;

Lineus bilineatus MAC INTosH. Assez commun sous les pierres. Je
ne puis accepter l'opinion d'HuBlŒcHT qui range cette espèce parmi les
Cel'ebl'a/ulus;

Cerebratulus fuscus M. INTosH. Assez rare dans les sables de la
Pointe-aux-Oies;

Micrura ::turantiaca GRUllE ? Assez rare; la tache blanche transverse
n'existe pas, c'est peur-être une espèce nouvelle;

Carinella linearis MONTAGU. Pas rare dans le banc de sable à

Eclzinocardium;

Cephalothrix linearis JOHNST. Assez commun sous les pierres à la
tour de Cray.

Deux formes de Malacobdella existent à Wimereux, l'une dans
Pllolas {rispata, l'autre dans Mactra stu//orum.

PLATODES.

M. le professeur MONTICELLl a fait, pendant le printemps dernier, un

séjour de quelques semaines à la station zoologique de Wimereux. Il
s'est particulièrement occupé de l'étude des Vers plats parasites des
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ariimaux marins. Les résultats de cette étude feront l'.objet d'un mémoire
spécial dans le prochain fascicule du Bulle/in (v. page 417).

J'ai indiqué ci-dessus l'existence fréquente d'Udonella sur le Calige de
la Truite de mer. L'étude des œufs de ce Trématode pendant l'hiver de
1888-89, m'a permis de rectifier une erreur que j'ai commise autrefois.
Le parasite que j'ai signalé en 1887 sur Cancerilla /ubulata DALYELL et
que j'ai nommé Podarcella cancerillae, n'est pas un Protozoaire i. Ces
parasites singuliers sont les œufs en voie d'éclosion d'un Trématode qui
doit être très voisin des Udonella ou des Temnocephala, si j'en juge par les
excellentes figures que MONT1CELLI a récemment publiées des œufs et des
embryons d'une espèce de ce genre 2. Mais le parasite de Cancerilla doit
être d'une taille très exiguë, son hôte étant lui-même de fort petites
dimensions.

ARCHIANNELIDES.

Dinophilus vorticoides O. SCHMIDT. Au commencement d'avril
1889, j'ai trouvé en quantité énorme un Dinophilus d'un rouge carotte
très brillant dans tous les creux de rochers à la Tour de Croyet
à la Pointe. Il suffisait de promener le filet fin dans les Ulves et les
Ceramium qui garnissent le bord de ces cuvertes naturelles pour le
retirer couvert d'innombrables ponctuations rouges. Vers le mois de mai,
il avait complètement disparu. Je rapporte ce Dinophilus au D.ver/icoides
O. "SCHMIDT. Les mâles étaient à peu près aussi communs que les
femelles, de même forme et de même taille. Le revêtement ciliaire semble
continu: mais de distance en distance, on remarque des cercles de cils
un peu plus grands que les autres. Le D. 1l er/icoMes a été trouvé par"
SCHMIDT aux îles Féroë. Plus tard il a été observé à O:>tende par P. J.
VAN BENEDEN. Il me paraît évident qu'il faut considérer comme
appartenant à la même espèce le Vortex capi/a/us ŒRST. de MAC INTOSH,
(Faune de S. Andrews, pl. VJJJ, fig. 7-10). Enfin le D. vor/icoMes a été
retrouvé par MERESCHKOWSKY dans la Mer Noire, ce qui indique un
habitat très étendu.

Justement à l'époque où j'observais ce Dinoplulus à Wimereux, HARMER
étudiait à Plymouth une autre espèceD. taenia/us ~ARMER, également

i Sur un Copépode (Cal/ari//a ttlbu/ata DALVF.LL) parasite d'Amphiura squamata DELLE
CHIAJE (C.-R. de J'Académie, 2.5 mai 1887).

2 F.-S. MOIITICELU, Breve nota sulle uova e sugli embrioni della Tem'Iocepha{a chllensis·BL.
(A. Soc. Ita/. d. Sc. Nat., t. XXXII, Pl. v, 1889)'



52 . FAUNE ET FLORE DE WIMEREUX

colorée en rouge et non dimorphe, mais dont la métamérisation est des
plus nettes.

Après une lecture attentive du beau mémoire de HARMER i , je considère
les deux espèces vorticoïdes et taeniatus comme très probablement
identiques. Le caractère très important de la forme de l'ovaire divisé en
quatre masses (deux latéro-antérieures, deux latéro-postérieures) n'est pas
spécial au D. taeniatus. Je l'ai observé très nettement chez toutes les
jeunes femelles de D. vorticoïdes.

ANNÉLIDES.

J'ai déjà fait connaître, soit dans les notes publiées dans ce Bulletin,
soit dans les comptes rendus de l'Académie. soit dans divers articles de
la Grande Encyclopédie, un grand nombre d'Annélides des côtes du
Boulonnais.

C'est surtout pour ce groupe d'animaux, qu'une révision soigneuse de
la synonymie est chose indispensable. Un pareil travail ne peut trouver
place en cet endroit, et je me bornerai à citer un certain nombre d'espèces
bien définies pour la plupart sur lesquelles j'ai eu occasion de faire
quelques observations.

Photodrilus phosphoreus DUG~s. Cette espèce exotique, momen
tanément introduite à Wimereux, avait complètement disparu après
l'hiver de 1887. Elle a reparu cet été dans deux jardins différents, toujours
à la suite d'apports de terreau venant des serres d'un jardinier de
Boulogne, chez lequel elle se multiplie évidemment.

Des cohsidérations que j'exposerai ailleurs, me portent à supposer que
Ph. plzosplzoreus est d'origine australienne. Certains individus renfermaient
un grand nombre de Grégarines d'une espèce non décrite. Contrairement
à nos espèces indigènes qui ne sont phosphorescentes que par accident ou
temporairement, le P/Zotodl'ilus émet en tout temps sa luminosité
lorsqu'il est excité. Jamais il ne s'enfonce profondément en terre comme
la plupart des Lombriciens, il se tient à la surface du sol à l'abri des
petites pierres, graviers, etc.

Clitellio arenarius O. F. MUELLER. Cette petite Oligochète est
commune à Wimereux. Elle vit en société sous les pierres des endroits
vaseux en face de la tour de Croy, souvent en compagnie de Lineus

t HARMER, Notes on Anatomy ·of DirlOPhiltls (jol/nlal of. morille Biolog. Associa/ioll,

p. 119, Pl, IX et x).
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obswt"Us et autres Némertiens, parfois aussi avec Cirratlllus cirratus
MUELLER.

Halosydna clava MONTAG. Assez rare sur tout le littoral du Bou
lonnais; ne se trouve jamais au-dessus de la zone des Laminaires, tandis

que Lepidonatus squamatus L., Evarne impar JOHNSTON et Lagisca rarispina
SARS, nos trois espèces les plus vulgaires sur les côtes de la Manche,

remontent beaucoup plus haut.

Hermadion fugax sp. n. Commensale de Sa/aster pappostts, draguée
au large du Portel par J. BONNIER.

Pholoe minuta FAB. Pas rare dans les dragages, sur les coquilles
d'huîtres, de Pecten, etc.

Sigalion boa JOHNST. (S. idwlae R.nHKE). Très commune à Croy sous
les pierres.

Nephthys hombergi AUD. et M. EDW. Commune dans les sables
de la Pointe-aux-Oies.

Nephthys creca FAll. Avec le précédent et plus abondant.
Phyllodoce maculata (O. F. MUELLER) MAC INTOSH. Cette espèce est

excessivement commune sous les pierres, entre les Moules, etc. Pendant
les mois de mars et d'avril, les plages de Wimereux, Audresselles, le

Portel, etc., sont couvertes de petites boules vertes qui représentent les
pontes de cette AnnéIide.

Ph. laminosa SAY. Commune dans la zone des Laminaires.

Ph. lamelligera JOHNSTON. Cette belle espèce est assez rare. Je crois
qu'on peut considérer comme se rapportant au même type P. pancerina
CLAP. et P. splendens DE ST-JOSEPH.

Eteone picta QTFG. Jolie petite Annélide peu commune à Wimereux.
Nos exemplaires sont absolument conformes à celui figuré dans l'Histoire

des Annelés, pl. XVIII, fig. 18. C'est une des rares espèces parmi celles
décrites par DE QUATRF.FAGES, que l'on puisse reconnaître facilement et

avec certitude. Elle se distingue de la plupart des Phyllodociens par
l'habitude qu'elle présente de se contourner rapidement en spirale à la
façon des Glycères.

Eteone pusilla ŒRSTED /Ion MALMGR. Pas rare dans les Hermelles.
Ophryotrocha puerilis CLAP. Cette espèce, remarquable par son

ovogenèse qui rappelle celle des Sacculines, se trouve dans la zone de.s
Laminaires.

Maupasia l'ufa n. sp. Je désigne provisoirement sous ce nom une
curieuse Annélide de la zone des Laminaires qui, par la structure de son

.an:hipodium. se rapproche beaucoup de Maupasiacaeca .VIGUIER. Les
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caractères distinctifs sont cependant si nombreux et si importants qu'il
conviendra sans doute d'en faire le type d'un genre nouveau.

Lipephile cultrifera GRUBE. Très commune à Wimereux, mais la
plupart des spécimens différent des types décrits et figurés par l'armature
de la trompe. La région médiane de la partie dorsa-distale ne porte qu'un
seul paragnathe au lieu de trois paragnathes en ligne longitudinale
comme le figurent EHL"'RS (Pl. XXI, fig. 32) et DE QU.UREFAGES (Pl. VII,
fig. 3). CLAPARÈDE de son côté (Ann. de Naples, Pl. Xl, fig. 2) représente
deux paragnathes placés transversalement. LANGERHANS indique un gros
paragnathe et un petit. La forme hétéronéréidienrie se trouve surtout au
printemps.

Nereis pelagica L. Cette espèce est également commune à Wi
mereux soit sous la forme néréide, soit sous la forme hétéronéréide
(H. grandifolia MALMGREN). Mais comme pour la précédente, les individus
que j'ai examinés présentent des différences dans l'armature buccale.
EHLERS (Pl. xx, fig. 13) dans la forme néréidienne figure dans la partie
dorsa-distale de la trompe trois paragnathes en série longitudinale.
MALMGREN en figure deux, soit dans la forme Hetel'onereis (Nordisk. Ann;
PI. Xl, fig. 15) soit dans la forme Nereis (Ann. Polych. PI. VI, fig. 2). Je n'ai
trouvé ordinairement qu'un paragnathe unique ou deux paragnathes
placés l'un derrière l'autre dans cette région aussi bien que chez les indi
vidus de forme néréidienne que chez ceux de forme hétéronéréidienne.

Leptonereis vasculosa n. sp, Cette belle espèce, longue de 6 à
8 cent., est très reconnaissable à la transparence de ses téguments. EIIe est
d'un rose bleuâtre et se trouve assez rarement dans la zone des Laminaires.
Par son aspect cette Néréide rappelle IV. longissima JOHNSTON laquelle se
rapproche d'ailleurs des Leptonereis !Jar la faible armature de sa trompe.

Hediste diversicolor MUELLER. Excessivement abondante dans le
vieux port de Wimereux, cette Annélide se prête admirablement à des
expériences du genre de ceIIes entreprises par EISIG sur les Capitella: eIIe
peut vivre dans une cau presque douce. Excellente amorce pour le Labrax
lupus.

Exogone naidina ŒRSTEDT, pas rare à Wimereux.
Exogone gemmifera PAGENS. Cette espèce dont J. BARROIS a

réétudié naguère l'embryogénie au laboratoire de Wimereux, est assez
fréquente sur les côtes du Boulonnais. Je la crois identique à E. kejers
teinii CLAPAR~:DE de St-Vaast le Hougue et probablement aussi, comme le
pense VIGUIER, à Paedopltylax clavigel" CLAP. Dans ce cas, même si l'on
maintient le genre Paedophylax, l'espèce devra s'appelér Paedophylax gem-
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mifer PAG. C'est le nom qu'aurait dû lui donner DE ST-JOSEPH en raison
de la synonymie qu'il admet.

Psamathe cirrata Kl<.F. (non Kefersteinia cirrata DE ST-JOSEPH) dans
les Hermelles et les racines des Laminaires.

Ehlersia sexoculata EHLERS. Les variations de ~ette espèce· sont
très étendues dans les diverses parties de son vaste habitat. LANGERHANS a.
déjà signalé la différence de taille considérable qui existe entre les petits
individus du midi et les grands individus du nord. Sur les côtes océa
niques de France, une variété remarquable (var. coenobita) se distingué
par des caractères morphologiques peu importants, mais par une
particularité éthologique fort curieuse. On le trouve constamment dans le
sommet des coquilles habitées par le Phascolosoma strombi MONTG. Les
premiers spécimens de cette variété m'ont été envoyés du Croisic par mon
ami CHEVREUX en 1880. Depuis je l'ai retrouvé dans les mêmes conditions
en plusieurs points du golfe de Gascogne. Je considère comme très
probable que Typosyllis alternose/osa DE ST-JOSEPH n'est aussi qu'unl
variété de Eh. sexoculata, moins éloignée du type que· Syllis comula
RATHKE ou Chaetosyllis Œrstet/i MALMGREN, formes que LANGERHANS
n'hésite pas à réunir à Eh. sexoculata. La forme de Wimereux est en tout
cas plus voisine de S. alte1'JlOse/osa que de S. coet/obi/a.

Ioida macrophthalma JOHNS10N. Cette forme très commune à
\Vimereux ne constitue pas un genre spécial mais seulement le stolon
sexué d'un et peut-être de plusieurs Syllidiens. Je n'ai pu encore
déterminer d'une façon précise la où les espèces auxquelles elle se

rattache.
Eusyllis monilicornis MLMG. variété bicincta, assez commune dans

les Hermelles.
Heterosyllis brachiata CLAP. Les antennes latérales sur les

individus adultes longs de plus d'un centimètre sont plus longues et moins
renflées que ne l'a figuré CLAPAHÈDE.

Odontosyllis fulgurans CLPD. J'ai signalé, il y a longtemps .déjà,
la présence de cette espèce sur les côtes du Boulonnais. Elle habite des
tubes assez épais, mais diaphanes, fixés sur les frondes des FuClts ou
parmi les Hydraires.

Myrianida pinnigera MONTAGU (M. [asciata M. EDW.). Bien"
moins abondante dans le Boulonnais que sur les côtes de Bretagne, cette
espèce n'est cependant pas rare à Wimereux. La forme méditerranéenne
décrite par VIGUIER et qui est probablement la M.fasciata M. EDW. ne me
paraît pas absolument identique au type de la Manche et de l'Atlantique.

. '.
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Ephesia gracilis RATHKE (5phaerodoru.m peripatus JOHNS.), très
abondante dans les grappes de Moules en face la tour de Croy et à la
Pointe-aux-Oies. A l'état jeune, cette Annélide se trouve souvent sur les
Amphùlra squamata qui vivent dans la même région. C'est cet état jeune
que j'ai désigné autrefois sous le nom de 5phaerodorum Greeffi.

Trophonia plumosa MUELLER. Pas rare à la tour de Croy.
Siphonostoma dujardini QFG. Cette espèce est très commune à

Wimereux sur Psammechimls miliaris. C'est toujours sur cet Oursin que
je l'ai rencontrée, même en Bretagne. et je pense que c'est par erreur
qu'on l'a signalée sur Toxopnellstes IÙlidus.

Siphonostoma affinis SARS (5. diphochaïtos OTTO). Assez rare sous
les pierres à Croy.

Theodisca anserina CLPD. Je rapporte avec doute à cette espèce un
petit Aricien qui se rencontre très rarement dans les sables à Echino
cardium de la Pointe-aux-Oies,

Scolecolepis vulgaris JOHNST. Sous ce nom MALMGREN a confondu
deux espèces bien distinctes. Le vrai 5colecolepis 111llgaris a été désigné par
DE QUATREFAGES sous les noms de Ma1acoceros vulgaris et de M. girardi.
C'est une Annélide de la zone supérieure très commune dans les sables
vaseux à Capitella capila/a.

Spio crenaticornis MONTAGU (Aonis wagnai LEUC KART, Colo
branchus ciliatus KEF.). C'est à tort que MALMGREN confond cette
Annélide avec la précédente. J'ai donné en 1881 (C. R. de l'Acad. 17 oct.)
la synonymie de 5pio crenaticornis. L'habitat de ce Spionide est tout
différent de celui de Naine vulgaris: on le trouve abondamment dans
les sables à Echinocardium de la Pointe-aux-Oies.

Polydora ciliata JOHNSTON. J'ai indiqué déjà 1 la curieuse habitude
que cette espèce présente sur les côtes du Boulonnais où, non contente de
perforer les grès calcareux et d'en vermiculer la surface d'une façon très
élégante, elle se loge en outre fréquemment dans la columelle des
Gastéropodes vivants, surtout des Purpura. La Polydora audax QTFG.
doit être, à mon avis, confondue avec P. cilia/a. Il faut, au contraire, en
distinguer P. sanguinea GD. espèce voisine de P. 1UJplura CLAP. et vivant
dans les coquilles d'Huîtres où elle forme un tube en U aux deux

'branches souvent appliquées l'une contre l'autre. Cette dernière espèce
n'est pas grégaire comme P. ciliata, on n'en trouve guère plus d'une
dizaine d'individus dans une même huître.

1 Voir ce BuJJetin, t. XIII, 1881, p. 72.
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Chaetopterus variopedatus RENIER. Nous avons, dans un

précédent travail, débrouillé la synonymie assez compliquée de cette

espèce que les naturalistes français désignaient sous le nom de

C. lIalencinii QTFG, tandis 'que les Anglais l'appelaient C. insignis BAIRD

et les Scandinaves Ch. sarsi BOEcK. Nous avons pu constater' cette année

que la reproduction de cette Annélide a lieu pendant les mois d'hiver. Des

individus recueillis en octobre et novembre étaient remplis d'œufs ou de

spermatozoïdes mûrs.

Capitella capitata FAB. Ainsi que je l'ai indiqué ailleurs, cette

Annélide est souvent châtrée par la Grégarine en T signalée par divers

auteurs. Les kystes de cette Grégarine sont énormes et souvent visibles à
l'œil nu.

Amphictene auricoma O. F. MUELLER. Trouvée parfois avec

Peetinaria belgiea PALL. dans les sables à Eehinoeal'dium mais beaucoup

plus rare que la Pectinaire avec laquelle on l'a parfois confondue.

Axionice flexuosa GRUBE. Commune dans les HermelIes(Sabellal'ia
allleolata L., S. angliea JOHNS.).

Nicolea zostericola ŒRSTEDT. Commune dans les Hermelles:

certains individus se rapprochent par la forme des branchies de N.
al'etiea MGRN.

Lanice conchilega PALL. Cette espèce présente deux formes

principales, l'une à tubes droits enfoncés profondément dans le sable;

l'autre à tubes couchés, sinueux, fixés à la face inférieure des pierres.

Sabella pavonina SAV. Autrefois assez commune dans les creux

en faœ de la tour de Croy, cette espèce a disparu aujourd'hui de cet endroit,

par suite de l'éboulement des pierres de la tour. Elle se trouve encore çà et

là à la Pointe-aux-Oies, à AùdrcsselIes, etc., mais toujours peu abondante.

Amphicora fabricii O. F. MUELLER. J'ai signalé, il y a longtemps,

]a présence de cette Annélide sur les côtes du Boulonnais; elle est très

commune, et dans la plupart des points mêlée abondamment à Polydora
ciliata.

Potamoceros triqueter L. Cette Annélide, très commune dans la

zone supérieure, renferme très souvent un curieux Protozoaire qui peut

être considéré comme type du groupe que j'ai nommé Toxhaemal'ia.
D'autres espèces de parasites du même groupe se trouve dans Nel'il1e
lIulgaris, Phyl/odoee maC/data, etc.

Spirorbis lucidus. Très abondant sur Hydral/mania falcata,
Sertularia abietina, etc. et est souvent recouvert par un Aeroehaetiul1't
indéterminé.
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MOLLUSQ!JES

L'Eolis despecta JOHNST. était excessivement abondant au printemps
dernier sur Obeliaflabellata.

L'Eolis smaragdina A. et H. était comme chaque année très com
mun sur les petits Eudendl'ium qui tapissent les anfractuosités du banc
aux Hermelles. C'est cette espèce qui ressemble anatomiquement à
l'E. gracilis et non l'E. vil'idis comme je l'ai écrit par erreur l'an dernier
(Bit Il. 1888, XIX, p. 501). L'Eolis vil'idis se trouve d'ailleurs également
dans les mêmes endroits, mais il est beaucoup plus rare que smaragdina.

L'Eolis aurantiaca A. et H., plus commun que de coutume, se
trouvait comme toujours sur Tlibularia indivisa qu'il mime d'une façon
surprenante. Les pontes de cette espèce étaient déjà très nombreuses dans
la première quinzaine d'avril, bien qU'ALDER et HANCOCK affirment que la
reproduction a lieu seulement en juin et en juillet.

J'ai recueilli également de nombreuses pontes de Tritonia plebeia, le
15 avril (ALDER et HANCOCK disent que la reproduction a lieu en mai).

Goniodoris nodosa MONTG. n'était pas rare au milieu des pierres
couvertes de Sagartia nivea dont elle imite la couleur et l'aspect.

Limapontia cornuta: espèce voisine de L. capitata MUELL. mais
bien distincte par ses prolongements tentaculaires. Elle se trouve à la
tour de Croy dans la zone supérieure.

Les Lamellaria perspicua L. étaient très abondantes avec leurs
nombreuses variétés sur les Ascidies composées à la Crêche, à la tour de
Croy, etc. J'ai indiqué, dès 1872 (Recherches sur les Ascidies composées,
p.p. 56-58), le curieux mimétisme de ce Mollusque.

C'est certainement l'exemple le plus étonnant que l'on puisse citer de ce
genre de phénomènes 1. Plus de dix espèces d'Ascidies composées sont
imitées par Lame.llaria avec leurs aspects spéciaux, leurs ouvertures
buccales ou cloacales, etc.

Malgré bien des recherches, 'je n'ai pu arriver à découvrir le mécanisme
de ces étonnantes imitations. Elles doivent s'opérer avec une certaine

1 Dans un de ces horribles livres de prétendue vulgarisation comme nous en avons beaucoup

trop en France (La vie des animaux de BREHM, édition française J .-8. BAILLlÈRE), un
zoologiste, qui évidemment n'a jamais vu une Lamel/aria vivante, a mis en doute les faits
que j'ai énoncés il ce sujet. Je ne puis que le renvoyer il l'étude des animaux vivants...... et
aussi à celle du dictionnaire latin-français où il verra que Lamel/aria perspiClla ne doit pas

être traduit par Lamellaire prévoyante! ! ! La perspicuité n'est pas la perspicacité, mère de la
prévoyance!
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lenteur, car les Mollusques quittent les colonies d'Ascidies sur lesquelles
très souvent on ne les avait pas aperçus, ils gardent l'aspect des animaux
sur lesquels ils vivaient. Au bout de quelques jours de captivité, il arrive
fréquemment que les Lamellaria subissent une mue complète. La peau
qui est rejetée contient des pigments en assez grande quantité, et par suite
l'aspect de l'animal est légèrement modifié après cette mue. On voit aussi
en examinant la peau au miscroscope, qu'elle est recouverte d'Infusoires
(Vorticelliens) et même souvent de Bryozoaires (Membranipora, Alcyo
nidium) qui s'y sont fixés. Si ces mues se répètent fréquemment chez
l'anImal en liberté, elles pourraient expliquer en partie l'adaptation des
Lamellaria. Les substances colorantes de l'Ascidie dévorée jouent peut-être
aussi un rôle dans le phénomène. Les Lamellaria naissent et grandissent
souvent sur le même cormus.

Parmi les Mollusques acéphales nous citerons le Solen pellucidus
PENN. recueilli par BÉTENCOURT dans les sables à Echinocardium du port
en eau profonde de Boulogne. Ce Mollusque n'est pas signalé dans le
catalogue de BOUCHARD-CHANTEREAUX et nous ne l'avions pas encore
trouvé dans le Pas-de-Calais.

CRUSTACÉS

La collection du Laboratoire s'est enrichie de plusieurs espèces nouvelles
pour notre faune, grâce aux recherches de Jules BONNIER.

Ebalia tumefacta MONTAGU (E. bryerii LEACH) se rencontre commu
nément dans tous les fonds de graviers du Pas-de-Calais, au Mur-au-Coi,
par exemple, en face du Portel.

Portunus pusillus LEACH, assez rare, dans les fonds à Lithothamnium,
dans les touffes de Bryozoaires, et à la base des Antennulaires.

Unciola crenatipalmata SPENCE BATE. Cette espèce qui a été
récemment étudiée dans le Bulletin', a été recueillie aux Platiers par
M. BÉTENCOURT, dans des tu bes de Ps)'gmobrallcllus.

Erichtonius diiformis M. EDw. Cetteespècc, que la plupart des
spécificateurs continuent à placer dans le genre Cerapus, bien qu'elle s'en
distingue au premier examen par la présence d'un endopodite et d'un
exopodite au cinquième pléopode, correspond aux diverses formes
désignées ordinairement sous les noms de Cerapus ditformis, C. abaitus,
C. whitei, Dercolhoëpunctatus. Elle est très communément ramenée par

. 1 Voir BuiJetin scientifique, tome XX, 1889, p. 273.
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la drague à quelque distance de la côte boulonnaise, du cap Gris-Nez à
Étaples.

Microprotopus maculatus NORMAN. Cette espèce dont ·Ia syno

nymie erla description sont données dans le présent volume du Bul1etin
(voir page 173) se rencontre à la base des touffes d'Antennulaires dragués

en face de Wimereux.

Cressa dubia SPENCE B.nE. Un seul exemplaire de cette espèce a

été recueilli au milieu d'une grande quantité d'Erichtonius difformis
M. EDW. dragués en face le Portel (voir dans ce même volume,

page 186).

Laphystius sturionis KROVER. Quelques exemplaires de cet

Amp~ipodeparasite ont été recueillis au Portel par M. BÉTENCOURT sur

LopliiriS piscatorius.
Orchestia mediterranea COSTA. Cette Orchestie est rare sur nos

côtes; on la trouve à un niveau moins élevé et plus franchement marin

que l'Orc1zestia gammal'ellus PALLAS, parmi les Algues rejetées à la limite

des marées ou dans les FuCIIs qui tapissent la Rochette.

Apseudes talpa MONTAGU. Se trouve assez fréquemment parmi les

cormus de Synascidies et d'AIcyonnaires fixés sur les coquilles de Pecten
ma:ximus draguées en face d'Étaples.

Nous pouvons encore signaler deux Bopyriens nouveaux pour notre

région et pour la science.

Pleurocrypta intermedia G. et B. parasite de Galatl1ea intermedia
LILLJEBORG, dont nous avons trouvé un exemplaire sur une Galathée

draguée sur le Mur-au-Coi devant le Portel.

Pinnotherion vermiforme G. et B., genre nouveau d'Entoniscien

parasite du Pinnothel'es des Modiolcs, doublement intéressant comme

appartenant à un groupe de Crustacés peu connus et comme fournissant

un exemple de parasitisme au second degré.

Nous n'avons encore trouvé qu'un seul exemplaire de ce parasite, qui a

été brièvement décrit dans une note, aux Comptes-Rendus de l'Académie

des Sciences du 9 décembre 1889.

Cytheridea torosa JONES. Cette espèce, signalée pour la première

fois en France par E. CANU, est très abondante dans les eaux saumâtres

du Pas-de-Calais. Il nous paraît probable que MONIEZ a confondu cette

espèce avec Limnicythere inopinata BAIRD. On ne peut dire d'ailleurs,

comme le fait MONIEZ, qu'il y ait identité entre les genres Acanthopus et

Limnicythere, puisque des deux Acanthopus, l'un, A. resistans VERNET, est

identique à Cytheridea lacus/ris G.-O. SARS, et l'autre, A. elonga/us
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VERNET est synonyme de L. relieta LILLJEBORG et non de L. inopinata,
comme le dit MONIEz.

Cancerilla tubulata DALYELL. Ce Copépode est toujours très rare

à Wimereux. CLAUS paraît ignorer la note que j'ai publiée en 1887 (C. R.
de l'Acad. des sciences, 25 avril) sur Gancerilla. Sans quoi, il n'aurait pas

manqué de rapprocher de Gancerilla le genre Galigidium récemment créé
par lui pour un Copépode trouvé à l'état erratique dans la Méditerranée,

(v. Arbeiten d. z. Inst. zu Wien. T. VIII, p. 364, Pl. 1. Fig. 1-7).

INSECTES.

Je voudrais seulement signaler ici quelques Insectes dont l'habitat est

relativement méridional et qui ne se trouvent aux environs de Boulogne
que par l'influence du climat marin, puisqu'on ne les rencontre pas

à l'intérieur des terres dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
Ce sont:

Melolontha fullo L. Très commun dans les dunes. La larve vit dans
la racine des oyats (Psamma arenaria) ;

Geotrupes hypocrita ILL. Très commun dans les garennes des
dunes, vit dans les excréments de Lapins;

Phaleria cadaverina FAB. Commune dans les Echinocardium
rejetés par la mer;

Chelonia Hebe LIN. Commune dans les dunes de Wimereux;

Deilephila euphorbire L. Commun certaines années dans les
dunes d'Ambleteuse; dernière année particulièrement favorable, 1875;

. Cucullia scrophularire S. V. Commune (chenille) sur Serophlliaria
aquatica dans les prairies du bord dn Wimereux;

Stenobothrus stimaticus RAMB. Commun dans les Galluna
lJlIlgaris de la falaise au champ de courses.

POISSONS.

Clupea harengus L. Pendant tout l'hiver et le printemps de 1889
les Harengs sont restés en grand nombre près du rivage. On les pêchait à
la ligne, en se servant d'un bout de laine comme amorce, dans le port de
Boulogne 1. Les filets-parcs tendus à la côte de Wimereux, en contenaient

1 Voici ce qui m~a été raconté à ce sujet: Un pêcheur à la moque (paquet de vers enfilés
dans des brins de laine) s'aperçut que les Harengs venaient mordre aux brins de laine de son
amorce, et il put en rrendre quelques-uns. Le lendemain, en agitant une ligne munie
seulement d'un peu de laine, il fit une pêche très abondante. Bientôt, il eut de nombreux
imitateurs et l'un d'eux put, m'assure-t-on, prendre par ce moyen, 600 harengs en deux jours.
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souvent de grandes quantités. Ils ont ainsi séjourné qans la zone littoralè
jusqu'au 25 mai environ. Sur sept individus pris au hasard dàns un filet,
le 15 avril, quatre étaient gais; deux mâles et une femelle renfermaient
des produits génitaux abondants mais en dégénérescence. L'intestin de ces
Poissons était rempli d'animaux de la zone supérieure (2. des Fucus). On
y trouvait surtout:

Eurydice pu1chra LEACH, c. c. c.
Calliopius laeviusculus KROYER, c. C. c.
Gammarus marinus LEACH, c. c.
Idothea marina FAB., C. c.
Jeunes Crangon vulgaris FAB., c.
Coques ovigères de Purpura lapillus L.
Petite" Moules. -

Capros aper L. J'ai signalé, l'an dernier, dans ce Bulletin, l'apparition
du Capros aper sur les côtes du Boulonnais. Plusieurs individus ont été,
cette année, encore rejetés au rivage ou pêchés au large. Le commandant
JOUAN qui, depuis si longtemps, étudie avec tant de soin les Poissons de la
Manche, a signalé également la découverte récente de cette espèce aux
environs de Cherbourg.

Pleuronectes regius BOUCHARD. Un nouvel exemplaire de cette
rare espèce a été pris par notre ami BÉTENCOURT en face du Portel.

BATRACIENS.

Triton palmatus SCHR. Ce Triton est aussi commun à Wimereux
que le T.]JUnctatus. On le trouve abondamment au printemps dans les
fossés de la route de Wimille; il exhale à l'époque des amours une forte
odeur de musc.

Pelodytes punctatus DAUD. J'ai trouvé ce joli Batracien (un seul
individu) en septembre dans les sables du vieux port de Wimereux. Il
doit être très rare car je ne l'avais pas observé antérieurement, et personne,
que je sache, ne l'a signalé dans le Pas-de-Calais. La localité la plus
septentrionale connue était Abbeville où il a été indiqué par MARCOTTE. Il
n'existe pas en Belgique.
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Parmi les manifestations les plus heureuses de l'esprit puhlicen cette
fin de siècle, il faut compter la tendance qu'a la science à prendre peu à
peu la place et le rôle que tenait jusqu'ici la religion. Tel, qui naguère
eût richement doté une église ou un monastère, fonde un observatoire
astronomique; tel qui eût entrepris un pèlerinage en Terre sainte ou une
croisade, organise un voyage de recherches scientifiques dans des régions
encore inexplorées. Sans doute un si beau zèle n'est pas toujours désin
téressé, et plus d'un généreux protecteur de la science entrevoit dans ses·
rêves quelque récompense académique, voire mêm~ le titre de membre de
l'Institut; mais le fait seul que de pareils honneurs, plus que par les vrais
savants, soient recherchés par les grands de la terre, par ceux qui ne
collectionnaient autrefois que les titres de noblesse et les décorations,
prouve assez l'importance que les choses de la science ont acquise dans la
vie contempo·rainc.

De même qu'on voyait jadis un riche et puissant seigneur, renoncer à
des biens d'une origine douteuse, se retirer dans un cloître et achever sa
vie dans la pratique d'une austère piété, de. même nous voyom
aujourd'hui l'héritier d'une famille princière s'enfermer bravement dans
un yacht et consacrer ses loisirs à l'exploration des régions sous-:marines.
Certes, quelques litres d'eau de mer, fussent-ils recueillis avec toutes les
précautions de la technique moderne dans les profondeurs de l'Océan, ne
suffisent pas à effacer les traces du sang de ceux qui se sont tués autour
d'une table de. jeux. C'est de pareilles taches que le poète a dit:

La mer y peut passer sans laver la souillure.

Mais on ne peut refuser le bénéfice des circonstances atténuantes à qui
dépense noblement une fortune mal acquise, et au point de·vue scienti-

t Bulletin scientifÜj'~, 1889, t .. 30, p. 298.
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fique, chacun applaudirait à un pareil exemple, s'il était donné avec un
peu plus de modestie 1.

A côté de ces dévouements un peu suspects, nous trouvons heureu

sement des amis de la science dont l'ardeur est pure de toute ambition
malsaine et qui emploient à des recherches physiques, botaniques,
zoologiques, etc., des ressources légitimement gagnées par un labeur
honorable.

Ceux-ci s'appellent légion en Angleterre, où des établissements de toute

nature reçoivent à chaque instant les dons ou stipendia de riches

commerçants, industriels, banquiers, etc. Pour ne parler que de ce qui

touche à la zoologie, nous rappellerons que la magnifique station mari
time de Plymouth a été organisée par souscriptions particulières et que

les sommes ainsi recueillies ont atteint dès le début près d'un million 2.

Nous pourrions citer encore les a'dmirables publications zoologiques de
Ray Society et beaucoup d'autres exemples d'une intelligente générosité.

Mais non contents d'encourager ainsi les travaux des hommes de
science, bien des amateu rs anglais se livrent eux-mêmes à des études d'un

grand intérêt, installent chez eux des Musées et des laboratoires et

produisent des travaux d'une valeur d'autant plus grande qu'ils sont
absolument sincères et n'ont pas été inspirés par le désir de plaire à des
juges officiels et d'en recevoir certaines faveurs.

Pour être plus rare en France, cette classe d'amateurs ne fait pas
absolument défaut. Nous avons maintes fois cité dans le Bulletin les

belles recherches de nos amis CHEVREUX du Croisic et BÉTENcOURT de
Boulogne-sur:.Mer.

Il y a un an environ, nous annoncions la création du laboratoire que
ce dernier faisait construire au Portel, à 5 kilomètres de Boulogne, dans

ce joli petit village de pêcheurs, bien connu des touristes. Aujourd'hui
que ce laboratoire est complètement installé et .en plein fonctionnement,

il nous semble utile de le décrire brièvement comme un excellent modèle
pour les établissements du même genre.

1 S'il m'est arrive de critiquer parfois avec une certaine vivacité de semblables expéditions,
c~est que les journaux soi-disant scientifiques ou autres nous fatiguaient les oreilles avec la
ne crcisière du PillgOllill ou le voyage de la Sarcelle à Terre-Neuve, ni plus ni moins que s'il
s'agissait d'une entreprise comparable à celle du PorCllpillC, du Ta/ismall ou m~me du

ChaUmger. La découverte d'un Copépode indéterminé ou mal déterminé veut être annoncée
avec moins de fracas.

2 Le budget annuel de la station est actuellement de 6.000 livres. Une partie de ce budget
est consacré, il est vrai, à payer ia construction.
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Le dessin que nous donnons au commencement de cet article, et que
nous devons à la pluille habile de notre ami Louis BONNIER, montre dans
quelle agréable et pittoresque situation se trouve la station du Portel.

Le laboratoire se compos~ d'un corps de bâtiment rectangulaire à un .
étage, et de deux avancées perpendiculaires aux deux extrémités, qu'i
encadrent un.e cour en terrasse, dallée, surplombant le quai et la plage.
Le rez-de-chaussée comprend une grande salle d'habitation, avec
bibliothèque, prenant' jour sur une galerie vitrée qui s'étend d'un bout
à l'autre de la maison: c'est contre les vitres de cette longue galerie que
sont disposés sur des séries de légers rayons, les échantillons de la faune
marine du Boulonnais. Tous les exemplaires sont contenus dans des
ft.acons bouchés à l'émeri, seul moyen de les conserver cn bon état, et en
même temps de les avoir toujours à sa disposition pour l'étude ou les
comparaisons. Cette disposition de la collection le long des vitres bien
claires, permet de voir dans tous leurs détails et en pleine lumière les
animaux contenus dans les bocaux, et de juger d'un seul coup d'œil la
richesse de nos plages. Quoique cette collection ne soit commencée que
depuis quelques années, aucun laboratoire maritime en France, à
l'exception de celui de Wimereux, n'en possède de semblable. Les
Hydraires et les Bryozoaires, qui font surtout l'objet des patientes
recherches de M. BÉTENCOURT, sont représentés par des séries d'exemplaires
magnifiques.

Les deux extrémités de cette galerie s'ouvrent sur deux petites ailes:
la salle d'étude et la salle des aquariums. La première est une pièce
également vitrée, prenant jour sur la terrasse au nord, et au couchant sur
la mer. La clarté y est excellente pou l' les dissections fines comme pour
les travaux de micrographie. A l'exception de trois places réservées aux.
travailleurs, tout le vitrage est encore couvert de rayons où sont disposés
les échantillons d'étude, les types exotiques servant aux comparaisons
et les animaux non encore déterminés ou étudiés. Au milieu de la salle,
dont les murs sont tapissés par les cartes marines de la région, se trouvent
des tables pour les dissections, bureaux, etc. La salle des aquariums,
parallèle à la première, est garnie, le long des murs, de larges rayons où
sont rangés des aquariums en verre de toutes grandeurs j des conduites
d'eau de mer, alim,entées par un réservoir situé sur le toit, débouche,nt
dans chacun des récipients et y déterminent les courants nécessaires
pour le renouvellement de l'eau; ces courants sont donc tous
indépendants, de façon que, s'il ya dans un de.s aquariums un cadavre
ou un objet quelconque pouvant corrompre l'eau, l'infection ne s'étend

5
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pas aux autres. L'eau. sort de ces récipients par de petits tubes en 'verre
placés au niveau de la surface, disposition ingénieuse qui permet au
courant d'enlever toutes les poussières qui se déposent sur le liquide et
qui, en empêchant l'aération de l'eau, sont une des causes les plus
actives du dépérissement des animaux marins en captivité.

Dans un des coins de la salle on voit une série de grands vases de verre
placés les uns au-dessus des autres et communiquant par des siphons
disposés de telle sorte qu'ils reproduisent mécaniquement les phénomènes
des marées: les animaux qui y vivent sont alternativement exposés à
l'air libre, puis submergés, comme s'ils étaient encore en liberté ~ur la
plage. Des stores intérieu rs et extérieurs disposés sur le vitrage contre
lequel sont placés les aquariums, font régner dans la salle la fraîcheur et
l'obscurité si nécessaires à la vie des animaux inférieurs.

A l'extrémité de cette salle, se trouve une petite chambre carrée
éclairée de trois côtés par de larges baies non vitrées, et où l'on
dispose d'une lumière excellente pour le triage des matériaux rapportés
de la marée basse ou par la drague.

Sous l'escalier qui mène au premier étage et qui est situé à l'extrémité
de la galerie des collections, se trouve un petit cabinet noir pour les
manipulations photographiques.

Le premier étage est à peu près la reproduction du corps de bâtiment
du rez-de-chaussée: il se compose de deux chambres s'ouvrant sur une
sorte de loggia à ciel ouvert; à l'une des extrémités se trouve l'escalier;
l'autre s'ouvre sur une troisième salle contenant les collections d'histoire
naturelle qui n'intéressent pas la faune maritime: cadres d'Insectes,
coquilles, et surtout la collection très complète de tous les fossiles dù
Portlandien de la région boulonnaise.

Un petit escalier, situé au-dessus du premier, permet de gagner un
large balcon et terrasse s'étendant le long du toit et d'où l'on jouit d'une
vue admirable.

Le laboratoire n'est séparé de la mer que par le quai qui surplombe la
plage d'au moins vingt mètres; à gauche se trouvent les rochers du cap
d'Alprecht, en face, le large avec le fort de l'Heurt, à droite, le port en
eau profonde de Boulogne, au-delà duquel on découvre la côte jusqu'au,
cap Gris-Nez, et par les temps clairs, les falaises crayeuses de l'Angleterre.
A quelques pas du laboratoire, en descendant, on arrive au port de pêche,
où s'échouent tous les bateaux du Portel et où se pratique la vente du
Poisson, ce qui donne ta.ute facilité pour les embarquements, l'examen des
filets et des fonds de chalut.



IV. - LE LABORATOIRE DU PORTEL

Mais dira-t-on en lisant cette description, il s'agit d'une installation
restreinte, ne permettant pas l'admission d'un grand nombre de travail
leurs et disposant, en somme, de ressources limitées d'investigation.

Sans doute, et nous pensons qu'il importe justement de multiplier le
plus possible ce genre d'installations d"âns des pays qui, comme la France,
l'Angleterre, l'Italie, ont une étendue de côtes considérables.

A notre avis, ce serait une erreur que de vouloir réduire les laboratoires
de zoologie maritime à deux ou trois grands établissements bâtis sur le
même modèle et présentant la même organisation.

Nous croyons qu'un pays où la science est.en honneur doit posséder au
moins quatre types de laboratoires maritimes:

1° Un grand laboratoire international, tel que celui de Naples.

2° Des laboratoires plus modestes servant à l'enseignement pour les
diverses écoles zoologiques existantes, tels que les stations de Marseille,
Concarneau, Roscoff, Wimereux, etc. ;

3° Des laboratoires de recherches fauniques, comme celui du Portd;

4° Enfin des laboratoires de zoologie marine appliquée, tels que celui
de Boulogne-sur-Mer, dirigé par notre ami E. SAUVAGE.

Nous avons dit un grand laboratoire international; nous estimons en
effet qu'en raison des frais énormes que nécessitent la création et l'entretien
de pareils établissements, en raison aussi du rôle qu'ils sont appelés à
jouer, ces grands laboratoires doivent être peu nombreux, et qu'un seul
suffit au besoin d'une nation.

Ces laboratoires devraient être, selon nous, des centres de recherches où
les travailleurs de tous les pays s'instruiraient naturellement par leur
fréquentation réciproque, où tous les genres -de pêches seraient pratiqués
pour fournir·chaque jour aux zoologistes le matériel de leurs études, où
seraient poursuivies les recherches qui exigent et l'espace et la continuité
de l'observation; la physiologie interne et externe, la physique et la chimie
biologiques auraient leur place dans ces laboratoires, auxquels seraient
annexées également une collection ou une bibliothèque aussi riches que
possible. Je ne parle pas de l'outillage histologique et des instruments
anatomiques de toute nature qui devraient être incessamment perfectionnés
par ceux-là même qui travailleraient dans les stations.

Des praticiens exercés, prenant modèle sur l'incomparable Salvator Lo
BIANCO, seraient de précieux auxiliaires pour les travailleurs, et leur
collaboration ne devrait pas être passée en silence par ceux qui la mettraient

à profit.
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Les jeunes zoologistes séjournant à demeure dans la station à titre
d'assistants, de préparateurs, ou d'aides-naturalistes seraient mieux placés
que qui que ce soit pour publier annuellement la revue des notes et
mémoires parus dans l'année et des index bibliographiques; mais il
faudrait que ces travaux ingrats, et pourtant si utiles, fussent tenus plus
en honneur et surtout qu'on ne les employât pas sans rendre hommage à
leurs auteurs 1.

A la tête de pareils établissements il faut un Directeur aux idées très
larges et très libérales, comme le professeur DOHRN,'ou mieux encore,

une direction anonyme comme à Plymouth. Ce qu'il importe d'assurer
surtout c'est l'organisation matérielle, le côté purement administratif.
Toutes les tendances scientifiques doivent pouvoir se produire librement,
et ilne faut pas qu'un naturaliste soit exposé à voir fouiller sa malle,
lorsqu'il quittera la station, sous prétexte qu'il a pu emporter des
animaux recueillis par lui-même, dans la mer qui avoisine le laboratoire.
Il ne faut pas non plus qu'une partie de la zoologie devienne une chasse
réservée, parce qu'un travailleur en a fait l'objet de ses recherches; notre
science est tellement vaste et la diversité des esprits est telle, que dix
zoologistes peuvent, sans inconvénient, s'occuper utilement d'un même
animal.

A côté de ces grands laboratoires, parfaitement agencés et capables de
recevoir simultanément un grand nombre de travailleurs de toutes
nationalités, il y a place, pensons-nous, pour des établissements plus
modestes disséminés sur les points du littoral qui présentent un intérêt
particulier par leu r flore et par leur faune. Même lorsqu'ils sont insuffi
samment outillés, ces petits laboratoires peuvent rendre d'énormes services
et concourir puissamment au progrès de la zoologie,

1 Le Professeur CH UN exprimait récemment le regret de voir les admirables jahres-Berichie
de la station zoologique de Naples considérablement réduits depuis l'année dernière, et il
plaisantait en même temps l'irrégularité avec laquelle paraissent certains Berichte des Archiv.

fiir Nafllrgeschicilie. Je partage absolument le regret de mon collègue de Kœnigsberg, mais je
comprends très bien que les hommes de la valeur de P. MAVER, de GIESSBRECHT, etc., trouvent
un meilleur emploi de leur temps dans des recherches originales. Et cela d'autant mieux que
personne ne témoigne la moindre reconnaissance aux auteurs de pareilles publications. Il est
en zoologie (et Sans doute ailleurs), des livres que tout le monde cite avec admiration et que
personne ne lit (la Chenille du Saule de LYONNET, le Hanneton de STRAuss-DuRCKHEIM, etc.) ;
il en est d'autres que tout le monde consulte et que personne ne cite. Je pourrais rappeler ici
des Mémoires où une bibliographie en apparence très savante est faite entièrement avec le
Thierreich de BRONN ou avec les jalu-es-Berich!e de Naples, sans que l'auteur en souffle le
moindre mot. Je reviendrai dans une autre occasion sur ces procédés aujourd'hui très en usage
chez certains zoologistes français.
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Le rôle ç:le ces établissements scientifiques me semble encore tellement
complexe qu'il y aurait avantage à les voir se différencier dans des sens
divers, les uns servant surtout à l'enseignement, les autres consacrés plus
exclusivement aux recherches fauniques. C'est presque une banalité de le
répéter aujourd'hui: les sciences naturelles doivent être enseigoées dans la
nature. On pourrait avantageusement supprimer plusieurs mois de cours
et les remplacer par des excursions ou par un séjour dans un laboratoire.
Les manipulations à heures fixes où les étudiants reçoivent sur une tat>le
l'Escargot, la Grenouille et autres animaux dits de la licence sont abso
lument insuffisantes pour former des zoologistes; et j'ai souvent observé
que les meilleurs élèves n'ont qu'une connaissance fort imparfaite des
objets qu'ils ont étudiés dans les livres les mieux illustrés et avec le secours
de tableaux et même de modèles en cire, en verre ou en carton. Je me
rappelle encore ma profonde stupéfaction le jour, déjà lointain, où je vis
pour la première fois un Plu/eus d'Echinide, après avoir lu les mémoires
de J. MUELLER et contemplé longtemps les figures en relief qui se
trouvaient dans les musées de Paris.

Les petits laboratoires maritimes présentent cet avantage particulier
que le maître s'y trouve cn contact permanent avec les élèves et que
l'(.'nseignement y est de tous les instants. Le voisinage de la mer n'empêche
pas l'existence d'une faune terrestre, souvent même d'une faune saumâtre
plus ou moins riche, et toutes les questions relatives à l'action des milieux,
à la concurrence vitale, à la variabilité des formes, en un mot à tous
les problèmes de la zoologie moderne, se posent d'eux-mêmes à l'esprit
des jeunes travailleurs. Même dans les instants de repos et dans les
pr<?menades, le temps n'est pas absolument perdu. Presque tous les points
de notre littoral présentent un grand intérêt au point de vue géologique
et botanique; les étudiants, sans beaucoup d'efforts, assimilent rapi
dement dans ces deux ordres de sciences bien des connaissances utiles. J'ai
l'intime conviction que si les élèves naturalistes de l'Ecole normale pou
vaient, sous la direction des professeurs de géologie, de botanique et de
;wologie, passer six mois chaque année dans un laboratoire maritime, ils
seraient, par ce séjour, mieux préparés à leurs examens que par un travail
de trois ans à l'École. En tous cas ils deviendraient de vrais naturaliste~ a~

lieu d'être surtout des érudits.
Chaque laboratoire d'enseignement, dirigé par un professeur. spécial

constituerait une véritable École, et ce ne serait plus à ·la dédicace d'une
thèse mais à son contenu qu'on reconnaîtrait son origine.

,Autant la direction ~cien~ifique est inuti~e dans les grançl.s Jl;lboratoire!,

.;:,' ..

1
H',. .'
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internationaux que fréquentent surtout des hommes ayant déjà fait leurs
preuves, autant cette direction est nécessaire, indispensable, dans les
laboratoires d'enseignement où travaillent surtout des débutants.

Ici, il s'agiJ d'abord de fixer les vocations hésitantes, d'écarter les
incapables, de préparer les zoologistes de l'avenir. Si un jeune homme
arrive de Paris où il a pu étudier à son aise l'Unio et l'Anodonte et qu'on
l'oblige sur la côte de Bretagne à disséquer pendant quinze jours Mya
arenaria, on risque fort de lui faire prendre en aversion une science qu'il
entrevoyait plus large et moins monotone.

Que penser aussi d'un laboratoire situé sur une plage merveilleusement
riche où des élèves venus de Paris, c'est-à-dire de plus de cent lieues, ont
trouvé sur leurs tables de travail (ceci est de l'histoire) .. des Sangsues
médicinales achetées chez le pharmacien de l'endroit? 1 1

Il importe d'abord que le débutant apprenne à trouver lui-même les
animaux qu'il veut examiner. Les heures consacrées à cette recherche ne
sont pas mal employées. S'il est avantageux pour l'histologiste, pour
l'embryologiste, pour le zoologiste déjà exercé, d'obtenir sans délai et sans
dérangement le matériel dont ils ont besoin pour leurs investigations, il
serait déplorable d'habituer toute la nouvelle génération de naturalistes à
ces facilités. J'ai vu des zoologistes de grande valeur et qui avaient travaillé
longtemps à la station maritime de Naples fort embarrassés pour recueillir
à la plage dans les endroits les plus favorables les animaux qu'ils désiraient
étudier. Personne ne les avait jamais dressés à cette recherche i.

Mais c'est surtout lorsqu'il s'agit de la publication des résultats obtenus
que la nécessité d'une direction se fait sentir. A chaque instant les
travailleurs de certains laboratoires rééditent des découvertes faites il y a
dix ans, quinze ans, quelquefois plus, et "cela sans rien ajouter de nouveau
aux observations de leurs devanCiers. C'est que dans quelques écoles on
laisse ignorer aux débutants l'importance d'une hibliographie bien faite et
celui-là même qui devrait guider leurs premiers pas dans le labyrinthe
des anciennes publications dépose gravement, sous un pli cacheté,
de prétendues nouveautés tombées depuis longcemps dans le domaine
public.

Les laboratoires d'enseignement pourraient augmenter beaucoup leur

1 Je ne comprendrais pas davantage qu'un laboratoire de zoolog.ie maritime servît .à
l'étude des coupes de moelle humaine préparée à Paris, ou à des expériences de physiologie
sur le Cyprin doré.

! 11 est évident que pour cet apprentissage, les laboratoires de l'Océan et de la mer du
Nord ('nt, à cause des marées, une supériorité incontestable sur les stations méditerranéennes•.

. ,
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utilité par des envois réciproques. Bien que l'idée paraisse très claire, je
crois utile cependant d'entrer dans quelques explications. Je n'~ntendspas

dire, en effet, qu'il y ait le moindre avantage à se faire envoyer à Banyuls
pour en suivre l'embryogénie un Bryozoaire qui pullule' à Roscoff, ou à
expérimenter à Roscoff sur les Scorpions de Banyuls. Cela me paraît aussi
fantaisiste que d'élever des Vers à soie sur un bateau à vapeur, ou de
monter en haut d'un phare écrire un mémoire de zoologie. On ne se livre

à de pareils exercices que lorsqu'on y est absolument forcé. Mais il est
certain qu'il peut être fort important pour compléter une monographie
ou pour élucider un point d'anatomie comparée d'examiner à côté de
types propres à une région donnée les formes similaires provenant d'autres
régions t.

Il y a plus j il peut être fort intéressant de rechercher comment se

comporte au point de vue de son évolution une même espèce étudiée dans
les diverses localités qu'elle habite. C'est ainsi qu'en comparant des

femelles de, Palaemonetes 1J{{l'Îans, recueillies à Naples avec celles que
j'observais à Wimereux, j'ai pu trouver des différences morphologiques

importantes chez les embryons de cette forme, si peu variable à l'état
adulte dans les divers points de son vaste habitat 2.

Aussi est-il indispensable qu'il y ait dans chaque laboratoire une

collection locale très complète et très soignée. Certains animaux quise
montrent tout à coup en énorme abondance disparaissent ensuite si
complètement pendant plusieurs années qu'il est difficile d'en recueillir
un seul exemplaire. N'est-ce pas le cas des AnclzÎnÎa à Villefranche, des
EleutherÎa dans le golfe de Marseille, etc., etc. ?

Mais c'est surtout dans les laboratoires fauniques, dans ceux qui sont
plus spécialement consacrés au dénombrement zoologique d'une région

et à l'étude des mœurs des animaux que les collections doivent tenir une
large place. Ici, en effet, les objets ne seront plus conservés uniquement

en vue d'une étude histologique ultérieure. Ils devront aussi donner une
idée aussi parfaite que possible de l'animal vivant j les spécimens devront

t Nous avons usé nous-mêmes largement de ces échanges 'avec les laboratoire, de Cette,
de Villefranche, d'Arcachon et surtout avec la station maritime de Marseille, aujourd'hui
établie à Endoume et si habilement dirigée par notre excellent ami le Professeur MARION, dont
les idées sur l'avenir et l'organisation des études zoologiques concordent en tant de points
avec les nôtres,

2 Par un heureux hasard, le distingué zoologiste danois, J, E. BOAS, s'occupait en même
temps que nous de ce fait extraordinaire et confirmait en les étendant nos observations:
« Andre Opl.ysninger om Udviklingen giver GIARD ikke, men som man ser, en han paa de rette
Spor, » (Sacr":)''' al: Videl1sk. M.ddc/. (ra dm 'lalurh, Form t KjoM'lha'lllI, 1880, p. ,6).

,
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être choisis avec soin; les exemplaires exceptionnels, lès cas tératologiques
seront également préparés. Et COlllme pour de pareillès préparatioris le'
tel1!ps et l'espace sont choseS indispensables, com'me il faut pouvoir suivre
en toute saison et pour ainsi dire jour par jour les modifications de la
faune et les transformations des divers types, une pareille œuvre ne peut
être utilement entreprise que par ces amateurs intelligents dont nous
parlons ci-dessus. Le Museun NOl'manianum et la collection de notre ami
BÉTENCOURT nous paraissent d'excellents modèles du genre. C'est aussi
dans ces laboratoires fauniques que doivent être rassemblées les anciennes
collections locales si souvent perdues dans les Musées par la négligence de
conservateurs ignorants ou préoccupés uniquement de soigner des
squelettes incomplets et des peaux bourrées inutilisables.

N'est-il pas regrettable qu'on ait laissé autrefois disparaître à Boulogne
les collections zoologiques de BoucHARD-CHANTEREAux? Il n'en sera pas
lÏnsi heureusement pour les collections beaucoup moin~ importantes, il
est vrai, de M. ALLAUD. Ces collections appartiennent aujourd'hui au
laboratoire du Portel.

Jamais ces laboratoires fauniques régionaux ne seront trop multipliés
et loin de vouloir en restreindre le nombre, tout ami de la zoologie doit
en encourager la création, C'est par ce moyen seulement que nous arri
verons à connaître un jour les richesses zoologiques de notre littoral et, si

nus sommes à cet égard dans un état d'infériorité regrettable par
rapport à l'Angleterre, à la Norvège, au Danemark, etc., c'est que chez
nous la science officielle a depuis longtemps affecté le plus profond mépris
pour ceux qu'on appelait avec dédain des amateurs, lorsqu'ils ne se
rangeaient pas derrière le char du triomphateur du moment.

Qu'on n'objecte pas que pour connaître à fond la faune des côtes. de
France, il suffit de laboratoires convenablement espacés comme céùx de
Villefranche, Marseille, Cette, Banyuls, Arcachon, Concarneau, Roscoff,
etc.

Une longue expérience personnelle m'a appris que certains types fort
.:urieux sont étroitement localisés en des points dont rien a priori ne ferait
soupçonner l'intérêt. En 1887, après un court séjour à Fécamp' et Yport,
j'ài signalé deux formes singulières, un Turbellarié (Fecampfà ërylhro
cephala)parasite.des jeunes Crustacés décapodes et .un Copép.od~

(Cancerilla lubulala DAL.) parasite d'Amphiura squamala. Jamais je; n'ai
rencontré le:p~emieF de c~s animaux ailleurs que dans 'la petite'étendue
~e littoral où je l'ai découvert, et" cependantCal'âmls maèna.s;· EujJagurus
bernhardus et Plalycarcinus ·pagurus sont communs .partout. Quant: à
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Cmtcerilla, il est excessivemerit rare dans le Pas.;.de-Calais et en 'Bretagne
où aboqde l'Amphiura, tandis' qu'à Féçamp il serait très' facile d'en
recueillir une énorme quantité et d'en faire une étude suivie.

J'ai cité ailleurs un fait de localisation non moins surprenant: Je
vulgaire Clibanarius misanthropus paraît absolument dépoùrvude para
sites Rhizocépales ou Epicarides sur toutes les côtes du Golfe de Gascogne
où il pullule; dans le petit port de Mahon (Baléares), il' présente
fréquemm-ent un Peltogaster et trois Bopyriens de genres différents.

Dans tous ces exemples il s'agit, on le voit d'animaux très vulgaires;
faciles à distinguer et dont les parasites ont fait, de ma part, l'objet de
longues études. Combien d'autres êtres plus difficilement observables et
non encore recherchés avec soin doivent se dissimuler ainsi en des points
très restreints. Combien de temps sont restés inconnus les deux Bala
noglossus que j'ai signalés naguère aux îles Glénans et dont l'un
(B. salmoneus) a été depuis retrouvé par KŒHLER à l'île de Herm et décrit
sous le nom de B. sarniensis?

Faut-il rappeler aussi combien les intelligentes recherches de M. DE
SAli·jT,-JOSEPH, à Dinard, nous ont fait connaître d'Annélides intéressantes.
Qui aurait soupçonné l'existence d'une Polynoë commensale de la vulgaire
Arénicole? Et cet Aphroditien ne doit-il pas être aussi très localisé pour
n'avoir été vu par aucun des zoologistes qui ont manié le Ver des
pêcheurs.

C'est surtout dans les pays dont le littoral est très étendu qu'il importe
de multiplier ces laboratoires fauniques 1.

Tout récemment un distingué naturaliste italien, le Professeur DE TONI
MORENos, exprimait le vœu de voir installer dans sa patrie un certain
nombre d'établissements de ce genre et citait la France comme un modèle
en raison des dix- ou douze stations maritimes qu'elle possède.

Quoique nous soyons loin d'être arrivés à un état tout à fait satisfaisant,
il est certain que l'Italie, avec son énorme étendue de littora~, nous est
fort inférieure à cet égard. L'Adriatique est à peine \~xplorée et même
sur le versant méditerranéen com bien de localités mériteraient une étude
plus approfondie. La faune du golfe de Naples et celle de Messine, la
première surtout si merveilleusement étudiée, sont loin de représenter la

1 L'idée des Laboratoires mobiles qu'on transporterait chaque année en des localités
nouvelles peut réussir dans de petits pays, et l'expérience en " été faite en Hollande avec -un
véritable succès, mais elle nous paraît impraticable dans une contrée plus étendue, Elle
présente au surplus de nombreux inconvénients qui OJJt frapp~ les zoologistes h~llandais eux
m~-s, et fait décider l'établissement d'une station permanente au Helder.
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totalité des richesses zoologiques de la Péninsule et ce serait une faute
pour ce beau pays de croire que la station zoologique de Naples peut
dispenser les zoologistes de tenter ailleurs l'organisation de stations
régionales.

Un mot suffira pour justifier, en terminant ces rapides considérations,
la création par les grandes viltes maritimes, les Chambres de commerce et
les Syndicats de pêcheurs, de laboratoires spéciaux destinés à l'étude des
questions techniques relatives à la pêche et aussi aux essais de pisciculture.
d'ostréiculture, d'acclimatation marine, etc. Le rôle de ces laboratoires
n'est plus exclusivement scientifique et les populations maritimes sont
trop intéressées à les faire prospérer pour que nous ayons à prendre ici
leur défense.

Boulogne a fait preuve à cet égard d'une intelligente initiative et les
services que le Dr SAUVAGE a déjà rendus aux industries de sa ville natale
doivent engager les municipalités de nos grands ports de pêche à entrer
dans la même voie,

Puissions-nous, par les exemples que nous avons cités, encourager le
mouvement scientifique que nous signalions en commençant cet article,
puissions-nous faire naître de nouveaux dévouements à la science. Nous
avons montré qu'on peut la servir utilement de bien des manières et que
loin de- vouloir tout uniformiser et mettre sous une unique direction
toutes les forces vives d'un pays, il importe au contraire de favoriser les
diverses initiatives, de laisser se produire toutes les Écoles et surtout de
provoquer en dehors de l'Université et de la science officielle le précieux
concours d'amateurs intelligents, indépendants et désintéressés.

, ..
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v
LA STATION ZOOLOGIQUE DE WIMEREUX

de 1874 à 1899 i

Plaidér aujourd'hui la cause des Laboratoires mantImes semblerait
chose bien superflue. Il n'en était pas de même il y a vingt-cinq ans;
lorsque fut créée la station de \\iTimereux.

L'honneur d'avoir établi le premier laboratoire de ce genre appartient
à COSTE qui fonda celui de Concarneau (1853). En 1869 fut instituée la
station zoologique de Marseille dirigée par LESPÈS puis bientÔt après par
A.-F. MARION. Avec des ressources relativement plus importantes, H. de
LACAZE-DuTHIERS installa en 1872 le laboratoire de Roscoff. Mais toute la
région du Nord de la France était complètement dépourvue desemblable5.
établissements et les travailleurs désireux d'étudier le monde si intéressant
des animaux marins, devaient entreprendre de longs et coûteux yoyages
et s'astreindre à une discipline peu favorable aux libres investigations.

Dès sa nomination comme professeur suppléant de zoologie à la
Faculté des Sciences de Lille, M. Alfred GrARD s'était préoccupé de
trouver sur le littoral de la Somme, du Pas-de-Calais ou du Nord, le site
le plus favorable pour l'installation d'une station de biologie maritime. A
la suite de nombreux voyages et de recherches poursuivies sur les divers
points des côtes du Boulonnais, il se fixa définitivement à Wimereux.
Les raisons de ce choix ont été brièvement exposées dans une allocution
prononcée en 1874 à l'occasion de l'excursion que l'Association française
pour l'avancement des sciences réunie à Lille, fit à Boulogne, et au cours
de laquelle on visita le local où fonctionnait depuis deux mois le nouveau
laboratoire 2.

Malgré les démarches réitérées auprès des Ministres compétents et des

i Extrait de BoulolJ1le et le Boulonnais, ouvrage offert par la ville de Boulogne-sur-Mer aux
membres du 28. congrès de l'Association française pour l'Avancement des Sciences, tenu en 1899.

! A. GIARD. - Le Laboratoire de zoologie maritime' à Wimereux (Pas-de-Calais). Rl!1Jue

scimtijique (2) 40 année, 5 septembre 1874, p. 217 et suivantes. - Voir aussi le compte
rendu du congrès de l'Afas, ,30 session, Lille, 1874, - Al~ocution reproduite dans le présent

volume p. 5.
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ConseÜs généraux du Nord et du Pas-de-Calais, nulle assistance d'en haut,
nul encouragement des départements ou de l'Université n'avait favorisé
les débuts de la: station.

Aussi, racontant ces premières tentatives, M. CH. BOISSAY pouvait-il
écrire dans la Nature:

C'est.sans aide aucune,' ni de l'Etat, ni des villes que M. GIARD a payé l'installation
des aquariums et la location du chalet, dont le loyer s'élevant à mille francs par an
nous semble bien élevé. Après avoir pris sur sa bourse le payement des frais matériels,
M. CIARD a pris sur les heures que lui laissaient ses cours, le temps d'organiser à
Wimereux, pendant la majeure partie de la semaine, un enseignement pratique qui,
passant du domaine de la pédagogie dans celui de la science de recherche a pour fruit
journalier, non seulement pour les élèves, la vérification expérimentale de faits connus,
mais pour maîtres et disciples devenant égaux, la découverte de vérités nouvelles.

Le local était plus que modeste:

L'observatoire biologique de Wimereux est très simple; au milieu du 'sable aride
et mouvanl à l'embouchure même du Wimereux, un tout petit chalet isolé, mal abrité
de l'âpre vent du large par la dernière dune, tel est le bâtiment. A l'intérieur, à
l'unique étage, trois chambres pour le professeur et ses élèves ; dans le sous-sol: au
rez-de-chaussée, les pièces transformées en laboratoire 1.

Dans ce local exigu, quelques aquariums occupés par des Poulpes, des
Anémones, des Molgules, c'est tout ce que l'on put montrer aux savants
visiteurs de 1874,

La plupart prirent la chose gaiement et se dédommagèrent par une
promenade à la plage et dans les admirables dunes que le mauvais goût
des baigneurs, alors bien peu nombreux, n'avait pas encore nivelées.
Quelques excursionnistes, cependant protestèrent dans les journaux contre
ce qu'ils appelaient une mystification: parmi eux se distinguait pat
l'âpreté de ses critiques le vulgarisateu r DE LA BLANCHÈRE, qui en raison
de ses fastidieuses compilations sur la pisciculture, se croyait une certaine
compétence en matière de zoologie maritime.

Mais heureusement, l'Association française était présidée par un
homme de génie, qui lui aussi avait dû lutter longtemps contre une
opposition formidable et montrer comment, avec de l'erltrain et du
dévouement, dn peut, même, dans un laboratoire in.suffisamment doté,
former une pléïade de disciples éminents. Ad. WURTZ s'intéressa vivement
à la !tentative de décentralisation que M. GrARD essayait à Wimereux, et
aux nouvelles idées introduites dans les sciences biologiques par un des

1 CH. BOISSAY. - Le Laboratoire de zoologie màritime de Wimereux, La Nature,. 5° année,
nO '91, 27 janvier 1877, p. J 29. '.
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premiers zoologistes français qui osât se déclarer' évolutionniste. Il fit
aisément partager son enthousiasme par le Conseil de l'Association
française pour l'avancement des Sciences qui, bientôt, accordait à la
Station zoologique de Wiméreux, un premier subside de deux mille
francs.

Maintes fois depuis, l'Association a renouvE;lé ses généreux encoura
gements, soit au laboratoire, soit aux .travailleurs qui s'y sont succédé.
Mais cette première libéralité avait une signification plus haute, dans les
circonstances où elle se produisait.

En effet. non seulement l'initiative de ·M. GIARD n'avait pas été
encouragée, mais elle avait été blâmée en haut lieu. L'excellent Doyen de
la Faculté des Sciences de Lille, le chimiste Ch. VJOLLETTE qu'on a·
justement appelé depuis le créateur de l'Université du Nord, avait
tacitement toléré, ne pouvant faire mieux, l'entreprise du Professeur de
Zoologie. Il avait même essayé d'obtenir, sous une forme détournée, un
premier crédit de mille francs pour couvrir les frais de location de
l'immeuble, et le résultat le plus clair de cette imprudente bienveillance
avait été d'attirer sur lui-même les foudres ministérielles. (Voir ci-après
Annexe nO 1). . .

Par son intervention généreuse, l'Association française, alors toute
jeune encore, montrait qu'elle voulait s'élever au-dessus des querelles
d'écoles et que sans souci des préjugés administratifs, elle entendait
accorder sa protection à toute œuvre scientifique dont le développement
pouvait avoir pour le pays une réelle utilité.

Cette attitude courageuse d'une réunion d'hommes qui comptaient
parmi eux les plus pures. de nos gloires scientifiques, assura la vie du
laboratoire menacé dès sa naissance, et bientôt affluèrent à Wimereux
non seulement les étudiants désireux de s'initier à l'étude de l'embryogénie
et de l'éthologie des animaux marins, mais aussi des savants d'esprit
indépendant, qu'attiraient les idées philosophiques du chef. de l'Ecole

lilloise,
Un de ces compagnons de la première heure, le Professeur G. POUCHET,

qui passa à Wimereux l'été de 1876, a décrit en termes pittoresques ce
qu'était à cette époque la vie du Laboratoire:

Le Laboratoire de Wimereux est presque encore dans la période embryonnaire. C'est
le plus petit et le dernier venu de tous, mais son histoire n'en est pas moins inté
ressante: il est l'œuvre de M. CIARD, professeur à la Faculté des Sciences de Lille.

M. CIARD, comme la plupart des zoologistes de l'Europe depuis quelques années,
étudie les animaux marins. .

Les plages du nord de la France sont pauvres, comparées à celle .de la Bretagne et

.. '.
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'.'

de la Provence: c'est là que la mer semble mériter vraiment l'épithète de « stérile»
que lui donnaient les anciens. Mais le professeur de Lille n'avait ·pas le ch )ix.
Heureusement un endroit se trouva, près de Boulogne, un peu moins pauvre que le
reste de la côte: c'est un rocher sur lequel est bâti un fortin, la Tour de Croy, que la
mer enveloppe à chaque marée. 'A l'abri de la roche, vivent des espèces animales
relativement abondantes. Près de là, un chalet était à louer, destiné à des baigneurs
oisifs. M. GIARD s'entendit avec le doyen de la Faculté de Lille et signa un bail. C'était
du temps de l'ordre moral; doyen et professeur reçurent sur les doigts. « Un
laboratoire pour j'étude des animaux marins! » le ministre d'alors n'en voyait pas du
tout l'utilité, et il eut l'imprudence de l'écrire: l'original de la dépêche est en bonnes
mains. Cependant il fallut bien accepter I.e fait accompli , .

M. GIARD acheta des bacs, des bocaux, quelques livres, les premiers rudiments de ce
qu'il faut pour travailler au bord de la mer; on loge ou plutôt on campe dans le
chalet. Une bonne vieille du hameau est censée venir chaque jour faire le ménage;
mais en somme ce sont les élèves du professeur - quelques-uns sont déjà licenciés ès
sciences - qui font le gros de la besogne, qui vont, à marée basse chercher, à près de
500 mètres, des seaux d'eau de mer pour entretenir les aquariums; ce sont eux qui
rangent et nettoient eux-mêmes leurs tables; tout cela gaiement, sous l'œil du
maître, qui leur communilue son entrain et son ardeur pour l'étude. Notre ministre
de l'instruction publique serait bien étonné si, passant quelque jour par là, en
villégiature, fantaisie lui prenait de visiter un établissement qui dépend, en somme,
directement de lui, sans même de rideaux aux fenêtres du côté du soleil, ou plutôt
avec des rideaux bigarrés improvisés par chacun pour protéger la place où il travaille.

Tel qu'il est cependant, le laboratoire de Wimereux rend des services: des thèses
ont été déjà passées à Paris ou le seront prochainement, dont les matériaux furent
recueillis là. La situation du chalet est des plus favorables: voisin du rocher de la
tour de Croy, il fait face à un ruisseau,. le Wimereux, qui a donné son nom au
hameau, et dont les bords sont encore hérissés de poutres de chêne, squelettes
d'anciennes estacades datant du temps du camp de Boulogne. Le Wimereux servit
alors d'abri pour les barques, et on avait même creusé là un port dont on voit la place,
occupée par une mare saumâtre. Celle-ci est pour le laboratoire une ressource de
plus j elle nourrit des animaux particuliers qu'on ne trouve que dans ces conditions,
c'est-à-dire. dans les étangs alimentés d'eau douce, mais qui reçoivent de temps à
autre la visite de la mer 1.

Malgré ces conditions précaires, le laboratoire de Wimereux vit sa
réputation s'accroître d'année en année. Les travaux publiés soit par le
Directeur, soit par ses élèves, ont été énumérés dans les Rapports rédigés
annuellement par le Doyen de la Faculté des Sciences à l'occasion de la
séance de rentrée des Facultés de Lille. On en trouvera d'ailleurs l'énu
mération complète jusqu'en 1878 dans la publication officielle de l'École
des Hautes Études parue à Paris lors de l'Exposition Universelle de 1878 2.

i G. POUCHET. - Les Laboratoires maritimes. - Article publié en feuilleton scientifique
dans le journal le S,ici. et reproduit par L. FIGUIER dans l'AI/liée scimlifiq", el il/dus/rielJe.

20· année (1876). Paris 1877, p. .s01-303.
i École pratique d.s Haules Études. - Rapport des Dir~cteurs de laboratoires et de

conférences 1868-1877. Paris, Imprimerie Nationale, ' 1879, pp. 147-15"

..... '
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C'est qu'en effet l'exemple de l'Association française avait porté ses
fruits et quelques mois après le Congrès de Lille, un ministre plus libéral
avait consenti à subvcntion~er (bien misérablement encore!) l'établis
sement dont M. de CUMONT n'avait pas réussi à comprendre l'utilité.

Puis à la suite d'un séjour de qùelques semaines que M. de LANESSAN
fit au Laboratoire, le Conseil municipal de Paris, toujours soucieux de
favoriser le développement des œuvres de libre initiative et d'émancipation
intellectuelle, vint aussi en aide à la Station, préludant ainsi à de futures
et plus larges générosités.

Néanmoins les désiderata étaient t,)ujours nombreux et rendus plus
sensibles par l'importance croissante des recherches entreprises à la station.

Depuis 1875, disait le Directeur dans son Rapport de 1878, le Laborat.oire est
rattaché à l'École des Hautes Etudes, qui lui attribue une subvention annuelle de 3 à
4.000 fr., M. GIARD consacrant en outre chaque année, près de 1.000 francs sur ses
ressources personnelles pour subvenir aux dépenses nécessaires et équilibrer le budget.

L'établissement de Wimereux n'est qu'un simple pied-à-terre pour les travailleurs
auxquels il ne peut offrir qu'une installation tout à lait insuffisante. Il est complètement
dépourvu de toutes les ressources qui permettraient des recherches importantes sur la
faune profonde de la Manc~e et de la Mer du Nord.

Pour arriver à faire dans le Nord des études qui, comparées à celles de la Méditer
ranée, auraient un intérêt scientifique très grand, il faudrait au laboratoire de
Wimereux:

(0 Des embarcations munies d'appareils de dragage;
2° Un gardien demeurant d'une façon permanente à Wimereux en toute saison;
3° Un maître de conférences de zoologie qui remplacerait le professeur à Lille

pendant les excursions de longue durée en mer, ou qui dirigerait les excursions
pendant que le professeur serait à Lille;

40 Un bâtiment approprié aux recherches zoologiques et construit d'une façon
assez saine pour pouvoir conserver intacte la bibliothèque. Chaque année on est
obligé de faire voyager les livres de Lille à Wimereux et de Wimereux à Lille, à
cause de l'humidité du laboratoire pendant l'hiver.

Depuis la création de la station maritime, un grand nombre de jeunes gens y
ont préparé la licence ès-sciences naturelles. Douze d'entre eux ont obtenu le grade.

Trois thèses ont été soutenues devant la Faculté de Paris, les auteurs avaient
travaillé à Wimereux;

La thèse de Charles BARROIS, sur l'embryogénie de quelques Eponges de la Manche,
et les deux thèses de M. J. BARROIS, l'une sur l'anatomie et le développement des
Némertiens, l'autre sur l'embryogénie des Bryozoaires.

Deux nouvelles thèses sont maintenant en cours de préparation: l'une sur les
Turbellariés, l'autre sur les vers Cestodes.

Deux organes de publicité ont été créés: (0 le Bulletin ScientÏjïque du Départemeut
du Nord, recueil mensuel in-8°, 2° un recueil in-4° intitulé: Travaux de J'Institut
Zoologique de Lille et de la StatiOil Maritime de Wimereux. Le premier volume de cette
publication renferme les recherches de M. J. BARROIS sur l'embryogénie des Bryozoaires j

il a été imprimé aux frais de l'auteur et est accompagné de 16 planches coloriées. Le
second volume est sous presse j il contient le mémoire de M. P. HALLEz, mémoire
illustré de 12 planches in-4°, publié aux frais du la~ratoire.
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De 187Q à. 1893"daris les Rapports publiés annuellement sur l'Ecole
pratique des hautes études. on trouv~ répét~es les mêmes doléances et les
preuves de plus en plus manifestes de l'activité de la station zoologique 1.

Comme les années précédentes - écrivait M. GIARD dans son rapport de 1892
(p. 45), nous devons forl}1uler toujours la. même delilande, celle d'allocations spéciales
proportionnées aux travaux produits dans le laboratoire et destinées à leur publication.
Nous. ne pouvons mieux faire que de citer à ce propos les paroles prononcées
récemment par réminënt Directeur de la section des sciences naturelles à l'Ecole des
hautes· études: « En parlant des moyens donnés aux uns ·avec profusion et sinon refusés
aux autres, du moins dispensés avec la plus grande parcimonie, j'ai écrit: DOJ//1t'Z

p·roportiormcl/clI/l'IIt au t·rO'1!ail produit! Ce qui était vrai en 1872 l'est encore aujourd'hui
et peut être répété au moment ail l'on doit prévoir l'accroissement considérable des
étudiants dans les Facultés. » (H. de LAcAzE-DuTHIERs).

Or, depuis 20 ans, m~Jgré l'importance et l'augmentation croissante des publications
préparées à la station dç Wimereux, le budget de cet établissement n'a j3;mais dépassé
la somme de 4.000 francs, dont 1.000 francs sont consacrés à la location de l'immeuble
et 1.500 au traitement du préparateur!

La publication des Travaux dit Laboratoirc de Will/c·rcux, dont six volumes sont
actuellement parus, a dù être momentanément suspendue, à cause des frais
considérables qu'elle occasionne au directeur et aux auteurs. Le tome XXV du
Bul/etill Scientlfiqu,., publié aux frais du directeur de la Station, est paru récemment.

En 1887, la nomination du Directeur comme Maître de Conférences à
l'E,cole normale supérieure entraîna non sans quelques luttes pénibles
dont l'histoire sera écrite un jour, le rattachement officieux du laboratoire
de Wimereux à notre grande Ecole d'enseignement national.

Les ressources ne furent guère augmentées, tant s'en faut, et le local
resta ce qu'il était. Mais les hôtes nouveaux qu'il hébergeait créèrent au
Directeur des obligations nouvelles auxquelles il est fait allusion dans le
Rapport de 1887-88:

Des excursions spéciales, sous la conduite du Directeur du Laboratoire, à l'usage
des aspirants à la licence ès-sciences naturelles et des élèves de l'Ecole. Normale
supérieure, ont cu lieu ail mois de mars, d'avril et pendant toute la belle saison
jusqu'à la fin d'octobre. Pendant la durée de ces excursions, des leçons pratiques ont
été faites par le Directeur et le préparateur, soit dans les salles d'études, soit à la grève,
sur les différents modes de recherches des animaux marins, sur leurs moeurs, leur
habitat: leçons pratiques et études sur le vivant, qui complètent l'enseignemenr
théorique donné pendant le reste de l'année au laboratoire de l'Ecole normale
supérieure.

De fréquentes excursions, surtout à l'époque des grandes marées ont permis
d'explorer toute la côte du ·Boulonnais du cap Blanc-Nez au cap d'Alprecht. Jusqu'à

1 A partir de 1893. la publication de ces rapports si instructifs à tant d'ega;ds a été
interrompue sous prétexte d'économies, mais en réalité sans doute parce que la comparaison
des resultats obtenus dans no' diverses .tations zoologiques et des budgets accordés à ces
établissements devenait quelque peu gênante pour certain membré du comité de patronage ..
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cette époque, l'e"xploration de la partie du littoral située au sud de Boulogneprésentait
quelques difficultés à cause de l'éloignement du laboratoire de Wimereux, notamment
pour l'examen immédiat des animaux. Cel embarras a disparu grâce au zèle intelligent
d'un naturaliste boulonnais, M. BÉTENCOU~T. Désireux de poursuivre d'une façon
suivie ses observations sur les animaux marins, il a établi au Portel un laboratoire
qu'il met gracieusement à la disposition des travailleurs de Wimereux. Telle qu'elle
e,t actuellement, cette station, qui possède déjà une très riche collection de la faune
du Pas-de·Calais, fournit une installation comparable ù celle du laboratoire pour les
études zoologiques et micrographiques; mais des travaux en cours d'ex~cution

augmenteront pour l'année prochaine ces locaux déjà très satisfaisants et permettront
il M. BÉTENCOURT d'exercer une hospitalité plus large encore que celle qu'il a offerte
cette année il plusieurs des travailleurs fréquentant le laboratoire. Grâce il cette
généreuse initiative, la station de Wimereux pourra accueillir un plus grand nombre
de naturalistes et remédier jusqu'à un certain point à l'exiguïté de son local.

Le laboratoire, ne possédant pas d'embarcation, doit recourir, pour l'étude de la
faune profonde du Pas-de-Calais, aux bateaux de pèche de Boulogne, moyen aussi peu
pratique que fatigant et dispendieux. Néanmoins 25 journées entières pendant la belle
saison ont été .consacrées aux dragages. C'est grâce il ces explorations, répétées depuis
plusieurs années, que le laboratoire possède une précieuse collection de la faune de la
région boulonnaise. Enrichie continuellement par les travaux spéciaux des divers
naturalistes qui se succèdent à la station, ou par les envois et les échanges, cette
collection a pris une telle importance que l'on a été forcé, pour la log~r, d'empiéter
sur les places réservées aux travailleurs.

La collection rend de grands services aux naturalistes: d'un coup d'œil ils peuvent
juger des ressources de la plage; les déterminations souvent si délicates des animaux
intérieurs sont facilitées par la comparaison des types déjà déterminés; enfin les
matériaux pour l'étude, se trouvant ainsi accumulés, ne font défaut par aucun temps
ni en aucune saison.

Outre la collection zoologique, on a rassemblé un herbier des Algues de la cote et
les types les plus intéressants des plantes de la région.

De fréquentes excursions botaniques et zoologiques ont lieu dans l'intérieur des
terres, sous la conduite du Directeur, et permettent de joindre il l'étude de la faune
marine celle de la flore et de la faune terrestre ou d'eau douce.

En 1889, M. GIARD ayant été appelé à la Sorbonne dans la chaire
d'évolution des êtres organisés, créée par la ville de Paris, le laboratoire
de Wimereux fut rattaché à la Faculté des Sciences de l'Université de
Petris, sans que cela modifiât en rien ni l'installation matérielle ni les
ressources de l'établissement. La Ville de Paris eut la générosité de prendre
à sa charge une partie du crédit qui jusqu'alors avait été accordé par

l'État.
Mais de plus en plus s'accentuait le caractère internationaliste qui avait

dès l'origine distingué le laboratoire de Wimereux, et étendu sa renommée
bien au-delà de nos frontiè~es. Anglais, Italiens, Espagnols, Russes,
Hollandais, Belges surtout venaient demander l'hospitalité du misérable
chalet dont, au loin, on s'exagérait volontiers les dimensions. Et c'ét.ait
chose amusante et triste à la fois de voir l'étonnement des llouveaux
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venus quand ils étaient enfin parvenus à découvrir au milieu des dunes
l'humble toit sous lequel ils sollicitaient, parfois depuis longtemps,· la
faveur de travailler. Et ce n'était pas non plus sans une gêne très grande
et une certaine humiliation· nationale que le directeur accueillait les
notabilités scientifiques qui venaient lui rendre visite 1 ou répondait aux
lettres par lesquelles les créateurs de nouvelles stations demandaient les
plans de ce laboratoire de Wimereux où avaient été élaborés tant

d'importantes publications.
Cependant, le Laboratoire ne laissait jamais trop mauvaise impression

à ceux qui y avaient séjourné quelque temps et plusieurs ont rappelé en
termes élogieux le souvenir de la vie laborieuse des hôtes de notre station
maritime boulonnaise, (elle l'ie de famille, cette vie toute de précieux
enseirsnements dont ceux qui partent emportent un souvenir impérissable aJ-'(!C

la promesse mtérieure de reveni1' 2.

Les étrangers eux-mêmes ont été frappés de la façon très spéciale dont
le travail est organisé dans notre Thélème biologique et ont proclamé
hautement la supériorité de la propagande scientifique par le fait telle
qu'on la pratique à Wimereux.

Témoin ces quelques lignes empruntées à un article publié par deux
savants belges, dans la Revue de l'UniJlersité de Bruxelles:

, C'est toute une révélation que le puissant mouvement d'études, que la continuelle
circulation d'idées, que l'enseignement vivant de ce laboratoire. Jamais nous n'avons
éprouvé plus qu'en ce milieu la faiblesse des méthodes de l'enseignement dogmatique.

Certes la nouveauté du monde marin, la richesse des matériaux qu'il décèle sont un
puissant excitant à l'activité. Mais la chose la plus admirable est sans contredit la
division dp travail. Celui-ci dissèque des Annélides, des Crustacés; celui-là observe et
dessine des êtres microscopiques, Bryozoaires, Polypes, Infusoires, ou bien débite un
organisme en mille tranches. Souvent on s'associe: l'un travaille, l'autre cherche dans
la petite bibliothèque du <, Labo Il des renseignements sur un organisme ou l'autre.

Plus loin c'est une simple expérience de ·physiologie qui se prépare; telle une
expérience sur la sensibilité des spermatozoïdes d'un Gastéropode, le PII·rpllm. Ou
bien on observe sur le vif la circulation du sang chez un Tunicier, ou le développement
d'un Invertébré. Et toujours, toujours, tout est en mouvement. Celui qui désire
interrompre son travail, s'en va causer avec son voisin, s'intéressant à ce qu'il fait,
discutant avec lui les faits controversés. C'est le « travail attrayant Il de Fourrier
appliqué au laboratoire.

M. GIARD, qui dirige les travaux, répond aux questions par de véritables conférences,

1 Parmi les savants éminents qui sont venus, et souvent à plusieurs .reprises, travailler au
laboratoire nous pouvons citer les professeurs E. RAV-LANKESTER, A. KOWALEVSKV, HORST,
C. VOGT, F. MONTICELLI, CH. JUUN, P. PELSENEER, G. HERRMANN, A. de LINARÈS, etc.

2 J. RAY. Notice sur F. Paris. AIlI/IIai"e de l'Associa/ioll desallciells élèves de l'Ecole IIormale

superieure, 1897, p. 131.
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richement documentées, aidé d'ailleurs par des spécialistes très distingués, MM. BOI;NIER,
PELSEi'lEER et WILLEM.

Telle était la physionomie de ce laboratoire. L'émulation produite par la réunion de
tous dans une même salle, la stimulation incessante du maître, toujours au milieu d~
ses élèves, la continuité de l'étude qu'aucune préoccupation extérieure ne venait
troubler, l'enthousiasme qui animait tout le monde pour l'observation des êtres vivants,
tout cela nous a profondément frappés. Et cette impression subsiste encore forte,
maintenant que redevenus étudiants en médecine nous voyons qu'après le cours ou la
clinique, l'isolement règne dans l'étude 1.

Ainsi, malgré notre misère, l'étranger nous enviait et songeait à nous
imiter et peut-être même le succès qu'obtenait le laboratoire de Wimereux
était-il un peu la cause de l'état d'insuffisance dans lequel on le laissait.'
Puisque mal doté et mal installé il produisait pour 'le moins autant de
résultats que les stations les plus richement pourvues, était-il bien
nécessaire de se préoccuper d'un établissement si peu coûteux ct
néanmoins si honorablement connu dans le monde scientifique?

Un moment cependant, il fut permis d'espérer que tant d'efforts allaient
recevoir leur récompense et qu'une installation plus confortable serait
enfin donnée à la Station de Wimereux.

La loi du 7 mai 1889 avait déclassé un certain nombre d'ouvrages
fortifiés disséminés sur tout le littoral. Parmi ces ouvrages se trouvait la
tour d'Ambleteuse (fort Mahon) à trois kilomètres de Wimereux.

A la suite de longues négociations, tant auprès du Ministère de la
Guerre qu'auprès de l'Administration des Domaines et du Ministère de
l'Instruction publique, un décret signé Carnot affecta cet antique bâtiment
à l'enseignement supérieur pour l'agrandissement du Laboratoire. de
Wimereux dépendant de la Faculté des Sciences de Paris. (Voir Annexe
nO 2).

Voici en quels termes le Directeur publiait cette bonne nouvelle dans

son Rapport de 1889-92 (p. 93) :

Nous annoncions, dans notre dernier rapport, que grâce à l'installation définitive du
laboratoire du Portel, due à l'intelligente initiative d'un naturaliste boulonna,s,
M. BÉTENCOURT, la station de Wimereux possédait au sud de Boulogne une sorte de
succursale, remédiant jusqu'à un certain point à l'exiguïté de son installation. DepUIS.
par un décret en date du '7 septembre '89<>, portant affectation au Ministère de
l'Instruction publique de la tour d'Ambleteuse, déclassée par la loi du 27 mai 1887, le
laboratoire se trouve considérablement augmenté. Nous donnerons en quelques mots
une idée de cette importante acquisition.

~onstruite à la fin du XVII' siècle sur les indications de Vauban, aU moment de la

.1 N. ENSCH et L. QUERTON. La station zoologique de Wimereux. Revue de l'Université de
BrUxelles, 1'0 annee, nO 4, mars 1896, p. 308 et suiv.

..
. . ,::ir
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Terrasse supérieure

création du port d'Ambleteuse, la Tour Mahon a été entretenue par le Département de
la Guerre jusqu'en ces dernières années: elle se compose d'une terrasse inférieure
élevée de 4 mètres au-dessus du niveau des vives eaux et fondée sur des enrochements
considérables; soutenue du côté de la mer par un mur épais en forme de fer à
cheval, cette terrasse est fermée du côté de la terre par un mur crénelé aux flancs et un
redan centra! ; à J m70 au-dessus d'elle, se trouvent de vastes casemates de 5m80 de
hauteur soùs clef, entourées d'un mur ayant une épaisseur moyenne de 3 mètres et
recouvertes de voùtes ayant 2 mètres d'épaisseur. La partie supérieure de ces voùtes
est arasée en terrasse sur laquelle est établie une construction susceptible d'être habitée
après restauration.

Les surfaces sont aux divers étages:

Enclos de la terrasse inférieure, réduction faite de la Tour. .
Partie utilisable des locaux voùtés .

partie libre .
partie bâtie ' .

Total. , '" ., , . [.206mc

Une porte d'entrée unique et des escaliers assurent les communications. Derrière le
mur se trouve un vaste terrain abrité des vents de la mer, où pourraient être établis
un vivarium et un jardin d'observation pour la faune et la flore maritime.

Les études pour l'installation et l'aménagement des locaux, la construction des
aquariums, des salles de travail et d'habitation, etc., sont confiés à M. L. BONNIER,

architecte diplômé par le "';ouvernement.
L'insuffisance de notre installation actuelle a été, ces années dernières, rend ue

encore plus évidente par l'abondance des matériaux fauniques qui sont venus
augmenter dans de fortes proportions notre collection déjà si considérable. Pour la
première fois, la faune profonde du Pas-de-Calais a pu être l'objet d'études suivies et
méthodiques: MM. RENAUD, ingénieur hydrographe de la marine, et HERSENT, ingénieur
civil chargés par la COlllp{/glli~ dll POlit slIr la M.wcb", d'étudier les fonds et les
courants du détroit, ont offert aux naturalistes du laboratoire, pendant les lllO:S de
juillet et aoùt [890, l'hospitalité la plus cordiale sur le bateau à vapeur l'Ajax,
parfaitement installé et outillé pour ce genre de recherches.

Ces dragages, entrepris dans des conditions toutes particulières de précision, ont
permis d'explor~r d'une bçon complète la région comprise entre le cap Gris-Nez et les
bancs du Varne ct du Colbarl. Les résultats, qui seront publiés prochainement dans le
Blllletill Scimtifiqlll', sont très intéressants et très importants pour la faune française du
Nord. Une partie en a dép été consignéc dans lc rcmarquable rapport de M. RENAUD

sur la reconnaissance hydraulique et géologique du Pas-de-Calais faitc en juillet et
:lOlÎt 1890, en vue du projet d'établissement d'un pont sur la Manche.

De plus, les collections zoologiques amassées depuis de longues années dans la
station de Wimereux se sont augmentées d'une partie importante de la collection
d'animaux pélagiques recueillis par feu EUDEL de Nantes, pendant ses voyages au long.
cours dans toutes les mers du globe. Mais les très modestes ressources dont .dispose le
laboratoire de Wimereux lui ont permis d'acquérir seulement la co!lection des types en
alcool, particulièrement riche en animaux pélagiq ues de tous les groupes: surtout en .
Ptéropodes et en Céphalopodes. Parmi ces derniers, nous devons signaler une des
plus grandes raretés zoologiques: d"lIx exemplaires de Spirula elllst·rali.' a,','c l'al/imal.

M. LIARD, Directeur de l'Enseignement supérieur, qui depuis longtemps

" ..o' , ....
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s'intéressait au développement de la station de Wimereux et qui

approuvait les plans que lui avait soumis le professeur GIARD, avait en

1895 demandé aux 'Chambres un crédit de 30.000 francs pour l'aména
gement du fort d'Ambleteuse et sa transformatiou en laboratoire
maritime. Mais d"éjà à cette époque les budgets s'équilibraient difficilement
et les allocations demandées firent défaut.

Comme d'autre part la tour Mahon abandonnée aux intempéries

et aux attaques de la mer, commençait à se délabrer, et nécessitait chaque
année, d'importantes réparations, la possession de cet immeuble loin
d'être avantageuse pour la Station de Wimereux, lui créait, au contraire,
des charges nouvelles et dévorait une partie de ses maigres revenus.

Dans ces tristes conjonctures, c'est encore l'Association française qui,
attirant l'attention du monde savant sur le Laboratoire de Wimereux,
vint le sauver d'un nouveau désastre.

"Vingt-cinq ans après le Congrès de Lille, l'Association revenant dans
le nord de la France va tenir ses assises à Boulogne-sur-Mer au milieu

du mois de septembre. Vers la même époque l'Association britannique
siègera à Douvres et grâce à cette coïncidence quelque peu préméditée
de part et d'autre, des visites réciproques auront lieu de chaque coté du
détroit entre les hommes de science faisant partie des deux Associations.
La Station de Wimereux sera certainement un point d'attraction pour
les zoologistes anglais qui attachent à juste titre une importance capitale

à l'étude de la biologie des animaux marins èt aux applications qu'elle
comporte pour les pêches ct l'aquiculture.

L'organisation du Congrès de 1896 et la préparation des excursions,
réunirent à Boulogne, dans le Comité local, toutes les personnes de la

" région qui s'intéressent aux progrès de la Science. Parmi ces hommes
dévoués se trouvait M. Maurice LONQUÉTY qui, connaissant depuis
longtemps la station de Wimereux, son directeur et la plupart de ceux
qui la fréquentaient comprit de suite combien il serait humiliant pour
eux de recevoir la visite des membres de l'Association et de nos confrères

étrangers dans cette même installation rudimentaire que, un quart de
siècle auparavant. on considérait déjà comme absolument provisoire.
Mais il fallait agir rapidement car le temps pressait: une année à peine
restait avant le Congrès. M. LONQUÉTY rencontrant le Directeur du
laboratoire au Congrès de Nantes, en août 1898, lui fit la proposition
suivante: la Station changeant de propriétaire, au lieu du minuscule

chalet qu'elle louait depuis 25 ans, il offrait pour un loyer identique, de
taire bâtir sur ses terrains à la Pointe-aux-Oies, au bord même de la mer,
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un laboratoire complet, parfaitement aménagé. L'année suivante, si cette
nouvelle in~tallation convenait au Directeur, la Sorbonne pourrait
devenir définitivement propriétaire du terrain, des batiments et du
mobilier, par la cession du vieux fort d'Ambleteuse.

Ce don généreux, ainsi présenté comme UR simple échange, permettait
une prompte solution, en supprimant toutes les formalités. Inutile de
dire avec quel empressement et quelle gratitude fut acceptée la proposition
de M. LONQul::n.

Les travaux commencèrent en novembre 1898 sous la direction de
M. Louis BONNIER, architecte du gouvernement; les membres du congrès
pourront juger avec quelle habileté et quelle simplicité il a su tirer parti
du terrain et de la somme mise à sa disposition.

Le laboratoire actuel occupe un espace de 2.500 mètres, borné à
l'ouest par la mer, au nord et à l'est par la route, à deux pas du champ
de courses de Boulogne.

Le plan, imposé par la destination du bâtiment {'t la disposition
même du terrain, est fort simple et comprend trois parties bien discinctes:
le laboratoire proprement dit, l'habitation du Directeur et le logement
du gardien. Bien que reliées entre elles ces trois parties sont cependant
parfaitement indépendantes.

Le laboratoire est constitué par un corps de logis rectangulaire de
19 mètres su r 10; la façade est exposée au N. de façon à ce que le soleil
ne puisse jamais venir gên~r les micrographes. L'épaulement deIa dune
a permis d'abriter dans le sable, le sous-sol qui au Sud devient un rez-de
chaussée, tandis que celui-ci semble former un premier étage. De cette
disposition résulte un vaste sous-sol, suffisamment élevé, qui comprend,
outre une salle pour le matériel de pêche, ct quelques annexes sen'ant
de caves, une vaste salle d'aquariums de toute la longueur du bâtiment,
exposée au N. et présentant par conséquent toutes les garanties de
fraîcheur ct d'obscurité si nécessaires à l'élevage et à la conservation des
animaux marins.

Au-dessus de la salle des aquariums s'étend une grande salle de travail
de mêmes dimensions, éclairée largement par douze fenêtres prenant
jour au N. et sur la mer. Autant de travailleurs peuvent s'y installer
dans des box qui tout en les isolant suffisamment les uns des autres,
laissent cependant la faculté de communication permanente et de travail
en commun, si appréciée par tous ceux qui ont fréquenté l'ancien
Laboratoire. Ni le Directeur, ni le personnel du laboratoire n'a de salle
particulière: tous travaillent dans des conditions identiques. Au milieu
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de' la salle, deux longues tables-étagères avec circulation d'eau
permettant à chacun d'avoir sous la main ses matériaux d'étude. Le mur
opposé aux fenêtres est couvert de rayons' destinés à la collection de la
faune et de la flore de la région.

De plain pied avec cette salle de travail, se trouvent une bibliothèque,
une salle de manipulations chimiques ou physiologiques, une réserve
pour le matériel, la verrerie et ·les produits chimiques, et une petite
chambre noire pour la photographie.

Le premier et unique étage est divisé en six grandes chambres destinées
à loger les hôtes du laboratoire; elles sont disposées et éclairées de façon à
permettre le travail à ceux qui préfèrent l'isolement. Une vingtaine de
naturalistes pou rront donc se trouver simultanément à la Station.

Accolée à ce bâtiment principal et en communication avec le logement
du gardien, s'élève une tourelle carrée de 14 mètres de hauteur,
contenant, de bas en haut, une citerne d'eau de mer, une salle pour la
pompe et son moteur, et enfin les réservoirs d'eau douce et d'eau salée, le

tout surmonté par une petite terrasse.
Grâce à la bienveillante intervention de M. le Recteur et de M. G.

DARBOUX, Doyen de la Faculté des sciences, qui ont éloquemment et avec
succès plaidé la cause de la Station de Wimereux devant le Conseil de

l'Université de Paris, l'ameublement et l'outillage scientifique du labo
ratoire sont dès aujourd'hui assurés.

Les membres de l'Association française qui prendront part au Congrès
de Boulogne ne verront pas sans doute une installation entièrement

terminée; mais ceux d'entre eux qui ont souci des choses de la biologie
maritime auront facilement une idée des perfectionnements réalisés dans

le nouvel établissement.
Certes, la \aleur des oeuvres publiées n'est pas toujours en rapport avec

le luxe des laboratoires où elles ont été préparées; au moins convient-il
d'épargner aux travailleurs le plus possible des difficultés pratiques,

toujours trop nombreuses, sur leur route.
Tel est le but poursuivi et réalisé pensons-nous, dans la mesure des

crédits alloués à la nouvelle Station. Aussi en considérant les résultats

obtenus dans le misérable petit chalet qui fut pendant vingt-cinq ans la
Station biologique de Wimereux. sommes-nous en droit d'espérer pour
l'avenir une moisson plus riche et plus abondante. La maison sera neuve
et mieux adaptée; l'esprit des habitants restera le même et.la devise du
Directeur sera toujours comme par le passé la belle pensée de SAVIGNY:
« Si les bonnes observations sont le fruit de la patience, elles sont aussi

celui de la pleine et entière liberté. »
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ANNEXES

N° 1. -- Lettre de M. DE CUMONT, Ministre de l'Instruction pu~/ique, au
Recteur de l'Académie de Douai.

MINISTÈRE
DE

Paris, le 19 juin 1874.

L'INSTRUCTION PUBlIOU E

MONSIEUR LE RECTEUR,

Par votre dépêche du 5 juin courant, vous me faites l'honneur de Ille
transmettre une lettre du 3 du même mois, dans laquelle M. le Doyen de la
Faculté des Sciences de Lille nous informe qu'il a cnt devoir 1011er, sans allto
1'is,ltion préalable, un pavillon à Wimereux, au prix de mille francs, pOUl y
installer un Laboratoire de Zoologie SIl1' la création dllqllfi il n'avait pas eIIcD1'e
été statllé.

Je ne saurais, Monsieur le Recteur, donner mon approbation à une mesure
si contmi1'e aux ;lIStntCtiOIlS formel/es qui sont données chaque année à
Messieurs les Doyens dans la lettre portant notification de leur budget.

En effet, il est expressément recommandé à tous les chefs d'établissements
de maintenir strictement les dépenses dans les limites des crédits. Je ne puis
donc admettre qlle les fOllds de l'Etat se t1'DU'Vellt ainsi engagés dans des entre
prises plus 011 moins -OIIi1'eIHfs, qu'aucune décision n'a préalablement
autorisées_

La Faculté de Lille réçlame en ce moment même des appropriations
urgentes, et je suis disposé à lui venir en aide autant que mes ressources le
permettront. Le 1I/0II/mt l/e pouvait donc être plus mal c/toisi pOlir impose-r à /m
blldget ckjà à pâlie s/~(fisalltpOlir des besoins réels, de nOllvelles c/ta1'ges dont les
convellal/ces cl l'opport/wité Ile II/e SOI/t que très il/SIl.ffisamment démontrées.

Veuillez, je vous prie, transmettre ces observations il M. le Doyen et lui
faire connaitre en même temps que la question de principe, c'est-à-dire la
c1'éatioll dll Laboratoire, est ajoll1'1léc jusqu'à 1/01lVc/ ordre,. je me réserve
d'examiner ultérieurement ce que les crédits non employés nous permettront
de taire en faveur de M. le Professeur suppléant de Zoologie, après qlle ceilli-ci
m'ali-ra /;lit pariJellir par vos soins 1111 -rapport cOll/pit'! SIl1' l'o!Jjet spécial de ses
t1'a7JallJC à Will/HeliX et SM les dépenses qu'ils devront m/mlller. Ce rapport
devra être soumis avant toute décision, et, comme il est d'usage, à une
Commission qui me présentera ses conclusions.

Recevez, etc.
DE CUMONT.

Les passages soulignés l'ont été par nous. Pour des motifs que l'on
comprendra sans peine, nous avons longtemps hésité à rendre public ce
document. Mais comme les Ministres n'ont réellement à craindre d'autre
sanction que le jugement de la postérité, il nous a paru juste et nécessaire
de faire apprécier d'après un acte authentique la compétence de l'homme
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d'État qui demandait, si l'en en croit la légende, à visiter les dortoirs du

Collège de France.

Le Laboratoire de Wimereux et l'enseignement transformiste qui s'y

donne ont d'ailleurs valu à M. A. GIARD une petite collection de blâmes

ministériels signés de noms variés et pour la plupart aussi intéressants que

la lettre de M. de CUMONT. Nous en reparlerons dans un historique plus

complet de l'Etablissement.

Il convient d'ajouter dès à présent que les divers Directeurs de l'Ensei

gnement supérieur qui se sont succédé depuis trente ans ont toujours au

contraire fait preuve de la sympathie la plus évidente pour l'œuvre

poursuivie à Wi~ereux. Le premier d'entre eux, M. du MESNIL,

aujourd'hui Conseiller d'Etat, accorda la première subvention officielle;

le regretté M. DUMONT voulut bien en 1882 donner au Laboratoire un

préparateur et un garçon réclamés depuis huit ans; enfin M. LIARD a

pris à la transformation récente de la Station, la part importante que nous

avons rappelée ci-dessus.

ND 2. - Décret affectant la Tour d'Ambleteuse au Ministère
de l'Instruction publique.

MINISTÈRE
DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
et des Beaux-Arts

LE PRÉSIDENT DE LA RÉrUBLIQYE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts j

Vu l'avis favorable exprimé par M. le Ministre des Finances, dans sa
dépêche du 6 mars 1890 ;

DÉCRÈTE :

ARTICLE ,e,. - La tour d'Ambleteuse (fort Mahon), ouvrage déclassé en
vertu de la loi du 27 mai 1889, est affectée au Ministère de l'Instruction
publique pour l'agrandissement du Laboratoire de zoologie maritime de
Wimereux (Pas-de-Calais), dépendant de la Faculté des sciences de Paris.

ARTICLE 2. - Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait à Fontainebleau, le 27 septembre 1890'

Par le Président de la République:

Le Ministre de l'lllstmctioli publique
et des Beaux-Arts,

Signé.: Léon BOURGEOIS.

Pour ampliation:

Le Directeur de l'~nseignementsupérieur,
L. LIARD.
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VI

COUP D'ŒIL

SUR

LA FAUNE DU BOULONNAIS 1

Les terrains jurassiques du Boulonnais forment en,quelque sorte le

noyau d'une région naturelle qu'on peut appeler région de la France

septentrionale, et dont l'étude, très importante au point de vue zoologique

et au point de vue botanique, laisse encore beaucoup à désirer.

Cette région s'étend à l'ouest jusqu'à la Bresle qui la sépare de la région

Normande, Elle est bornée au sud par les collines de l'Artois qui délimitent

au nord le bassin de Paris. Sa frontière orientale est consituée par la

Sambre dont DE SELYS-LoNGCHAMPS' et CRÉPIN ont depuis longtemps

signalé la valeur comme limite géonémique, par les alluvions de la région

Batayc ct l'embouchure de l'Escaut. Au nord-ouest et au nord elle est

bornée par la Manchc, le Pas-de-Calais et la mer du Nord 2.

En raison de sa structure géologiquc le noyau central du Boulonnais

est particulièrement intéressant. Il donne en effet au littoral un faciès

rocheux qui conrrasIC avcc les plages de sables voisines et détcrmine une

richcsse beaucoup plus grande de la Faune ct de la Flore marine. C'est

pour cc motif que le laboratoire biologique de \Vimereux fut établi en ce

point du Pas-de-Calais déjà connu par les patientcs recherches d'un

naturaliste de Boulogne, N. R. BOUCHARD-CHANTEREAUX 2.

Si, sur une carte de France, on mène la bissectrice de l'angle formé par

la pointe de Bretagnc, en suivant lcs côtes de part et d'autre de cette

bissectrice, on trouve symétriquemcnt distribuées des formcs similaires

dans la Manche et dans l'Océan; la faune du Boulonnais correspond

ainsi à celle du littoral de la Charente. La nature du sol formé des deux

i Extrait de l'ouvrage BOllloglle ct le BOlllollllais (Boulogne-sur-Mer, 1899).
2 Voir pour l'étude plus précise des divers points de cette région: A. GIARD, BlIlIeUII

sâelltiJique du dipartell/mt dll Nord, t. XII, 1880, p. 56.
3 A. GIARD. Le labo"'dtoire de zoologie maritime de Wimereux. AsSac. fra/If. pOlir l'avallcc

II/eut des scimccs. Congrès de Lille, III, p. 68, et Bull. scitllt., t. IV, p. 162,
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côtés par les terrains secondaires contribue sans doute à ce parallélisme
très remarquable surtout si l'on tient compte de la légère différence de
latitude.

Au point de vue de la zoologie maritime peu de parties de nos côtes ont
été explorées avec tant de soin et de continuité que les rives du Pas-de
Calais.

La création du laboratoire de Wimereux (1874) fut bientôt suivie en
effet par celle de la Station aquicole de Boulogne (~883) dirigée successi
vement par MM. H. E. SAUVAGE et Eug. CANU. Plus récemment des
stations zoologiques ont été établies également au Portel (1888) et à
Ambleteuse par mes anciens élèves, P. HALLEZ et Ch. -MAURICE.

Les recherches entrepri_ses dans ces divers centres scientifiques ont
considérablement accru nos connaissances sur la faune du Détroit et nous
ont révélé comme très riche une région que les anciens explorateurs
considéraient plutôt comme dénuée d'intérêt.

Il nous est jmpossible d'énumérer dans ce court aperçn toutes les espèces
animales dont l'existence a été reconnue, même en nous restreignant à la
partie centrale de la région naturelle définie ci-dessus, c'est-à-dire au
Boulonnais. Nous nous contenterons généralement de citer les plus
remarquables en donnant à la suite de la Bibliothèque locale des travaux
disséminés dans des recueils divers.

Comme nous l'avons dit maintes fois en publiant les découvertes
fauniques au laboratoire de Wimereux, ces découvertes sont dues à la
collaboration de tous les travailleurs qui, depuis 1874, se sont succédé à
la station. Elle complèteront et continueront l'œuvre si brillamment
entreprise par les naturalistes Boulonnais.

La plupart des notes et mémoires relatifs à la faune du Pas-de-Calais
ont paru dans les périodiques suivants:

Bulletin scientifique de la France et de la Belgique, t. I-XXXII. 1869 à
1899, fondé par J. GOSSELET et dirigé depuis 1878 par A. GIARD.

Travaux du laboratOire de Wimereux, t. I-VII, 1877 à 1899, sous la
direction de A. GIARD.

Revue biologique du Nord de la France. t. I-VIl, 1888 à 1895, recueil
fondé par mes anciens élèves, P. HALLEZ, R. MONIEZ etTh. BARROIS; la
publication en est malheureusement interrompue.

Annales de la Station aquicole de Boulogne-sur-Mer publiées par le Dr E.

SAUVAGE, t. l, 1892-93 et t. 11, 1894- (seuls parus).



FAUNE ET FLORE DE WIMlm~:UX

MAMMIFÈRES.

Le catalogue des Mammifères du Pas-de-Calais n'a jamais été publié.

La liste sommaire dressée par DEMARLE aîné au commencement du siècle
est fort insuffisante. Il est donc impossible d'établir une comparaison très

précise entre la faune de ce département et celles du Nord et de la Somme,
beaucoup mieux connues grâce aux travaux de MM. DE NORGUET et
MARCOTn:.

Les Chauves-Souris sont représentées par des espèces communes;

Pleeo/Ils auri/us L. 7 Vesper/ilio murinus L., V. mystacinus LEISL. et
quelques autres plus rares; V. daubentoni LEISL.• V. nattereri KUHL.,

V. emarginC!tus GEOFF. Les Vespel'llgo s~rotinlls SCHREB., pipistrellus
SCHREB., et noetllia SCHREB., sont plus abondants partout. Les RlIinolopltus
jèrrmn-equinum, L. et IlIjlposideros HERM. sont plus rares.

La Barbastelle (SYllOtIlS barbastellus GEOFF.. ) a été trouvée par DEL
PLANQUE sous le toit du Musée de Douai; MARCOTTE la signale dans la

Somme quelquefois avec la Pipistrelle, jamais avec d'autres espèces; on
peut espérer la rencontrer dans le Boulonnais.

Le Loup (Canis lup/Îs L.) encore cité par DEMARLE en 1829, a disparu
du Nord de la France. Le Renard (Canis v/elpes L.) est encore assez

commun. Le Renard charbonnier (C. alopex L.) en est une variété.
Le Blaireau (Meles taxus SCHREB.) est devenu rare.

La Fouine (Martes foina BRlss.) est commune dans les villages. La

Martre (Jfartes abietwu' Cuv.) était assez abondante avant que beaucoup
de nos bois ne fussent détruits. On la chassait encore dans la forêt de

Mormal vers 185) ct la fourrure se vendait alors au prix moyen de 5 fr.

La Belette (Mustela vlligaris BHlss.) et le Putois (Mus/ela plltorius L.)
sont encore très communs.

Dans nos dunes, l'Hermine (ilI. erminea L.) est un ennemi fréquent et
redoutable pour les Lapins qu'elle poursuit jusque dans leurs terriers.

La Loutre (Lutra Jlulgaris ERXLEB.) et le Chat sauvage (Felis catus L.)
complètent la liste de nos carnassiers terrestres.

Le Phoque (Phom Jlitulina L.) fréquente en troupes nombreuses les bancs
de sable en face de 'Vissant et près' le Gris-Nez (notamment le Banc à
laine). Au mois de septembre dernier, plusieurs individus ont été tués à la
Poinre-à-Zoie. On les vend de 15 à 20 fr.

Le Marsouin (PllOcaenfl eommllnis Cuv.) abonde dans le Pas-de

Calais et vient souvent jouer près la côte pendant les belles journées d'été.
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Le Grand Dauphin ou Souffleur (De1phinus IUl'sio BONN.) est signalé
par DEMARLE. D'après ce naturaliste, il y aurait aussi des exemples de
Cachalots et de Baleines échoués sur les côtes du Boulonnais.

Parmi les Rongeurs, nous citerons le Lièvre (Lepus limidus L.), le
Lapin (1. clmiCillus L.) excessivement commun dans les dunes où il est

. un obstacle absolu au boisement; les Rats (Mus l'al/us L.. M. musCllllIs L..
M. sylvalieusL-, M. minlilus PALL.) et surtout leSurmulot(M.deellmanus
PALL.) qui supplante le Rat noir et s'introduit partout. Il vit même sur
nos plages rocheuses, vers le haut de la zone de balancement des marées
où il dispute aux Crabes les rejets de la mer.

Le Campagnol des champs (Arvieola arJla/is .PALL.) n'est que trop
commun dans le Pas-de-Calais. On y rencontre également A. amphibius
L. et Microlus subterraneus SELYS.

Le Jlyoxus quercimls L. dévaste les vergers et s'introduit même dans

les jardins des villes. Le gracieux llJyoxlls m'el1anarills L. (Croque-noisette
ou Muscardin) habite les grands bois en compagnie de l'Ecureuil (ScillruS
l'ulgaris L.).

Le Sanglier (Sus scrofa L.) que MARCOTTE considérait comme émigré et
presque disparu des forêts de la Picardie est, depuis 1870, redevenu assez
abondant pour inquiéter les cultivateurs.

Le Chevreuil (Cervlis capreoills L.) et le Cerf (CerJllls e1apltlls L.).
autrefois communs dans la forêt de Crécy, sont encore conservés dans
quelques grandes forêts du Nord.

La Taupe (Talpa europaea L.) est extraordinairement abondante partout
et particulièrement sur les falaises des environs de Boulogne. La variété

albine n'est pas très rare.
La Musaraigne carrelet (Sorex vulgaris L.) et la Musette (Crocidllra

aranea SCHREB.) sont communes. Crossopus fodiells PALL. et Crocidura
leueodon HERM. se rencontrent plus rarement.

Le Hérisson (Erinacells eliropaeus L.) peupIe nos haies et les terrains
incultes ou plantés en Ajoncs. Sa chair est estimée des campagnards.
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OISEAUX

Pas plus que celle des Mammifères, la faune des Oiseaux du Boulonnais

n'a jamais été étudiée d'une façon méthodique.. Nous empruntons les

quelques indications qui vont suivre à la liste de DEMARLE et aux diverses

publications de M. A. DE NORGUET en les complétant par des rensei

gnements puisés dans les principaux musées du Nord de la France

(collection DEGLAND à Lille, collection DEMARLE à Boulogne, etc.).

«Indépendamment de toutes classifications scientifiques, dit M. DE

NORGUET, on peilt diviser les Oiseaux d'une région en quatre catégories:

ceux qui y habitent toute l'année; ceux qui y séjournent au moins une

saison; ceux qui y passent plus ou moins régulièreinent et enfin ceux qui

ne s'y capturent qu'accidentellement ».

En· adoptant ce groupement, on compte dans la région du nord de la

France, de la frontière Belge à l'embouchure de la Somme, 330 espèces

d'oiseaux, dont 49 sédentaires, 54 séjournants, 125 passagers et

102 fortuits.

Nous ne citerons que les espèces plus spécialement trouvées aux environs

de Boulogne.

Parmi les sédentaiïes, nous mentionnerons:

Bu/eo Jlulgaris LEACH., la Buse, sédentaire et souvent aussi de passage

dans les garennes au moment des grands froids.

Bu/eo apiJ/orus L., la Bondrée fréq uente aussi les bords de la mer mais

surtout en août et septembre; plus rare que la précédente et seulement

accidentellement sédentaire.

Cerehneis /innuneulus L., la Cresserelle ou le Mouquet.

Aecipiter nisus L., l'Epervier commun.

Cireus aeruginosus L., (nifus Lath:) Busard des marais, Harpaye.

Athene noe/ua Seo?. Chevêche, Chouette.

Syrnium alueo L., Chat-Huant, Hulotte j rarement sédentaire.

Strix (lammea L., Effraie, Chouette des clochers.

Gecinus Jliridis L., Pic vert.
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Alcedo hispida 1,., Martin-pêcheur. Commun à Ambleteuse.
Anorthura troglodytes 1,., Troglodyte improprement appelé Roitelet.
Certllia familiaris 1,., Grimpereau.
Parus major 1,., Mésange charbonnière.
Parus ater 1,., Petite Charbonniére.
Parus caeruleus 1,., Mésange bleue.
Parus cristatus 1,., Mésange huppée, très rare; niche peut-être dans nos

grands bois.
Parus palustris 1,., Mésange des marais ou Nonnette.
Acredula caudata 1,., Mésange à longue queue.
Alauda arvensis 1,., Alouette des champs.
Galerida cristala L., Cochevis.
Turdus 1/iscivorus 1,., Grive draîne.
Turdus merula 1,., Merle noir.
Accentor modularis 1,., Traîne-buisson.
Erythacus rubecula 1,., Rouge-gorge.
Lanius excubitor 1,., Pie-grièche grise.
Garrulus glandarius 1,., Geai. Les Geais venant du nord (de l'Angleterre

notamment) ont un passage en octobre dans le Boulonnais.
Pica caudata 1,., Pie.

o Corvus corax 1,., Corbeau.
Corvlls monedll!a 1,., Choucas.
Corvus jrugilegus 1,., Freux.
Corvlls corone 1,., Corneille.
StU1'nUS 1/ulgaris 1,., Etourneau ou Sans.onnet: le passage des Etour

neaux d'Angleterre en Picardie dure plus d'un mois; il commence dès la

fin de septembre.
Emberiza citrinel!a 1,., Bruant jaune.
lvIiliaria europaea SWAINS., Proyer, rarement sédentaire. On le trouve

cependant dans les paquets d'Alouettes qui arrivent de Calais au moment
des neiges; ne niche plus en plaine comme autrefois.

Coccothraustes vulgaris PALL., Gros bec.
Fringilla coelebs L.. Pinson.
Passer domesticus 1,.. Moineau.
Passer montanus 1,., Friquet.
Ligurinus chloris 1,.. Verdier.
Carduelis elegans STEPH., Chardonneret.
Pyrrhula rubicil!a PALL.. Bouvreuil: devient de plus en plus rare dans

les bois où il niche encore mais accidentellement.
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Linola cannabina L., Linotte.
Columba palumbus L., Ramier.
Phasianus coldûcus L., Faisan, introduit de l'Europe orientale dans les

bois où il est sédentaire.
PC1'llix cinerca BRISSON, Perdrix grise et sa variété damascena GMEL.
Rallus aqltatiClis L., RaIe d'eau.
Gallinula ch/oropus L., Poule d'cau.
Fulica aira L., Foulque, Judelle, Morelle ou Blairie.
Ardea cinerea L., Héron cendré; niche SUl' les arbres autour de

Montreuil; parfois dans les dunes d'Ambleteuse.
Podiceps minor BRISS., Grèbe castagneux.
A cette liste on pourrait ajouter quelques espèces dont les nids se

trouvent de temps en temps et qui deviennent ain'si accidentellement
sédentaires. Tels sont: le Faucon pèlerin (Falco c01mnunis G~fEL.) qui,
comme l'avait déjà indiqué DEGLAND, niche encore dans les falaises du

Boulonnais (cap Blanc-Nez); l'Autour (Astur patumbarius L.); le
Canard sauvage (Anas bosclzas L.,) qui niche çà et là dans nos grands
marais; les Hirondelles de mer Caugek (Stenza cantiaca GMEL.) le Pierre
Garin (Sterna jblJ'iatilis NAUM) ; la Mouene rieme (urus ridibundus L.)
dont les œufs se rencontrent parfois sur les grèves et dans les dunes.
D'après MAGAUD D'AuBusso:-l, le Guillemot à capuchon (Uria troï1e L.)
niche quelquefois dans le Boulonnais.

La seconde catégorie, celle des séjournants, comprend deux groupes
distincts. Certains Oiseaux, en effet, viennent du Nord et passent l'hiver
dans le Boulonnais; telles sont: la Corneille mantelée (Coh/us cornix L.)
dont les bandes nombreuses font leur grande invasion dans les garennes
ct sur les bords de la mer en octobre et novembre harcelant tous les
Oiseaux de proie petits et gros, même et surtout les Pygargues; le Pinson
d'Ardennes (Frillgil1a montijringilla L.)

D'autres, au contraire, arrivent du Nord dans nos régions pour' y
nicher et vont ensuite passer la mauvaise saison dans des climats plus
méridionaux, ce sont :

Falco subbuleo L., Hobereau qui, d'après MARCOTTE, serait parfois
sédentaire.

Fa1{o aesalon BRlss., Emerillon. Les vieux mâles (Rochier) paraissent
plus rares.

Circus cyaneus L., Busard St-Martin, niche rarement dans les marais
de nos côtes.

CirCilS cineraceus MONT., Busard Montagu. Comme le précédent.
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Asio O/zIS L., Moyen duc ou Hibou; quelquefois sédentaire.

Strix brachyo/us LATH., Grande chevêche.
Caprimulgus europaeus L. Engoulevent.
Cypselus apus L., Martinet.

Cucullus canorus L., Coucou.
Yunx torquilla L., Torcol.

PiCils major L., Pic épeiche, peut être parfois sédentaire?
Anthus pratensis D., Pipit des prés.
Anthus arboreus BRISS., Pipit des arbres.

Anthus rujescens TEMN., Rousseline (A. de COSSETTE).
Budy/esflava L., Bergeronnette printanière, Hochequeue jaune.
Mo/aâlla boal'ula L., Bergeronnette jaune ou des eaux.
Mo/aâlla alba L., Bergeronnette grise.

TW'dus musiCils L., Grive ordinaire.
Acrocephaills arundinacells L. (Calamoherpe lilrdoides Bp.), Rousserolle

turdoïde.

Acrocephalus s/reperus VIEILL (G. arundinacea BOIÉ), Effarvatte.

Acrocephalus palus/ris BECHS, Verderolle.

Acrocepltalus schœnobœJllls L. (C. phragmites BECHS.), Phragmite des
joncs.

Acroceplta/u!. aqlla/ieus GMEL., Phragmite aquatique.
l-lypolai!. ic/erina VIElLL., Contrefaisant.

Phylloscopus trochilus L., Pouillot fitis.
Phylloscopus rufus BECHS., Pouillot veloce.
Phylloscopus sibila/rix BEGHS., Pouillot siffleur ou sylvicole.

Srlvia cUCllrra L., Fauvette babillarde.
Sylvia ânerea BRISS., Grisette.
Sylvia hortensis G~lEL., Fauvette des jardins.

Sylvia a/ricapilla L., Fauvette à tête noire.
Erythacus lusânia L., Rossignol généralement de retour dans le

BoulonnaiS avant le 12 Avril.

Saxicola aenanthe L., Motteux.
Ruticilla phaenicura L., Rossignol des murailles.

Ruticilla tilrs ScoP., Rouge queue titys.

Pratincola rube/ra L., Tarier.

Pratincola rubicola L., Traquet patre.

Muscicapa grisola L., Gobe-mouche gris.
Hirundo rtlstica L., Hirondelle de cheminée.

Cotyle riparia L., Hirondelle de rivage.

7
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Chelidon urbictl L., Hirondelle de fenêtres.
Alauda arborea L., Alouette lulu.
!Anius rufus L., Pie-grièche rousse.
!Anius co!lurio L., Pie-grièche écorcheur.
Oriolus galbula L., Loriot.
Emberiza nivalis L., Moineau des dunes; arrive avec les neiges,
Emberiza sc1zœnieulus L., Bruant des Roseaux.
Emberiza hortillana L., Ortolan. Rare et accidentel.
Emberiza cirlus L., Bruant des haies, Zizi,
Chrysomitris spi/ms L., Tarin.
Aegiothus fil/arills L., Petite linotte, Sizerin.
TI/r/ur Jlulgaris EYTON, Tourterelle des bois.
Coturnix communis BONNET, Caille.
Columba oenas L., Colombin.
Porzana maruetta LEACH, Marouette tachetée.
Maruetta pyr;maea Bp., Marouette de Baillon.
Crex pratensis BECHS" Râle de Genêt.
Oedicnemus scolopax G~lEL., CEdicnème criard autrefois séjournant dans

la plaine de Lens d'où il semble disparu aujourd'hui.
Vane!lus cristatus MEYER, Vanneau huppé.
Aegialitis cau/ianus LATH., Pluvier à poitrine blanche.
Aegialitis hiatieula L., Pluvier à collier.

La liste des Oiseaux qui dans leurs migrations périodiques passent plus
ou moins régulièrement comprend plus de 125 espèces. Nous ne citerons
ici que celles d'entre elles qui présentent un intérêt spécial:

Le Balbuzard (Pandion hafiaetus L.) passe en automne et se nourrit
surtout de Poissons.

La Huppe (Upupa epops L.) passe dans les garennes de juillet à
septembre mais toujours très peu abondante (quelques rares indi
vidus.)

Les Grives (Tm'dus lJUtsicliS L.), les Merles à plastron blanc (Turdus
torquatus L.) et les Mauvis (Tm'dus i/iacus L.) passent en octobre et
novembre.

Après les premières gelées arrivent les Litornes (Tm'dus pilaris L.)
connues dans le Boulonnais sous le nom de Jiafia, tia-tia, c1lOcha ou
Grives de montagne à pieds noirs. Elles se répandent dans les garennes,
les marais et les terres cultivées où les Oiseaux de proie en font une énorme
consommation. Des milliers d'individus sont capturés aux lacets, au fusil.
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etc. La Litorne aurait niché aux environs de Bergues, d'après DEGLAND,
qui tenait sans doute cette observation de DE MEEZEM·AKER.

Le Roitelet vrai (Regulus cris/a/us KOCH) ou Poufinion du Boulonnais
a parfois des passages très abondants. A. DE NORGUET l'a vu nicher en
1868 dans un If à Nielles-Ies-Ard'res (P.-de-C.). Le Triple-bandeau,
Regulus ignicapillus NAUM. est plus rare et voyage par paires. L'arrivée du
Roitelet et du Hibou brachyote (Asio accipitrinus PALL., Strix brttch)'o/us
LATH.,) en octobre est considérée comme annonçant celle de la Bécasse.

Le Traquet (PJ'a/incola rllbicola L.) sc voit assez sauvent en automne
sous sa livrée de jeune: DE NORGUET l'a observé en juin dans les Bruyères
de Racquinghem.

Le Gobe-Mouche noir (1I1uscicapa a/ricapilla L.) se reproduirait,
d'après DEGL\.ND, dans le Boulonnais. DE NORGUET considère le fait
comme douteux ou tout au moins très rare. Cependant MARCOTTE signale
son nid dans les trous d'arbres aux environs d'Abbeville.

La Mésange à moustaches (Pammls biarmicus L.) autrefois commune
dans la Somme, a toujours été rare et de passage dans le Boulonnais.

La Bécasse (Scolopax ms/icola L.) arrive de Norwège, dit-on, en
octobre. Quelques individus restent dans nos bois en y pondant
quelquefois. Un second passage a lieu en avril.

La Bécassine (Gallinago cœles/is FRENZ.) fait sa première apparition
dans les marécages d'eau douce (jamais dans l'eau salée) et dans les
garennes vers le 15 juillet au premier souffle des vents d'est et de
nord-est. Elle pond de temps en temps dans les environs de Boulogne,
mais de plus en plus rarement.

Le Bécasseau cincle (Tringa cinclus L.), la Bécasse sourde ou Bécot
(Scolopax minima KLEIN, Galli71ago gallimtla L.), la Bécasse double
(Gallinago media Frisch), cette dernière très rare, se comportent de la
même façon.

Le Canard morillot (Fuligula cris/a/a STEPH.) niche parfois dans le
marais de Clairmarais (DE NORGUET.)

Le Tadorne (Tadorna cornil/a GMEL.), l'Erclan des Boulonnais arrive
par les grands froids; quelques couples restent dans les garennes pour y
nicher dans les terriers de Lapins. Il voyage par paires et se nourrit de
coquillages et de petits Poissons. On l'apprivoise facilement.

Parmi les espèces qui, tout en exécutant leurs passages normaux
d'automne et de printemps, se montrent encore pendant les grands froids
nous pouvons citer le Héron cendré, le Courlis, le Pluvier doré, la
plupart des Ansériens et des Anatiniens.

. !" ." ,'.
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. On a pu réunir au phare de Calais toute une collection d'Oiseaux qUI
sont venus la nuit se heurter contre le grillage qui protège la lanterne.
La plupart sont des passagers qui dans leurs voyages de nuit ont été
attirés par la lumière; mais on y trouve aussi des Oiseaux des forêts
comme les Fauvettes, les Grives, etc.

La quatrième catégorie renferme les Oiseaux dont la capture dans nos
régions est tout à fait accidentelle et présente surtout un intérêt de
curiosité.

Les plus remarquables sont :

Aquila fulva L., Aigle royal; accidentel et très rare (DEMARLE).

Aquila naevia BRlss., Aigle criard; un exemplaire tué dans les garennes
est au Musée de Boulogne.

Aquila gallica GM., Circaète Jean-le-Blanc; en automne dans les
garennes allant vers le sud ou au printemps remontant vers le nord par
petits groupes.

Haliaetus albicilla L., Pygargue ou Orfraie.
.Milvus l'egalis BRISS., Milan royal: comme le précédent et fait comme

lui la chasse aux Lapins (LABILLE) Gouy-en-Artois (1852).
Buteo lagopus BRUNN. (B. pennatus L. DEMARLE) très rare.
Picus medius L., Pic mar; Boulogne (Observation douteuse).
Picus mÏtlOr L., Pic épeichette; Abbeville, St-Omer.
Merops apiaster L., Guépier; Montreuil (DESCOURTILS.)
Alauda bl'achydactyla LEISLER., Alouette calandrelle; Étaples.
Alauda alpestris L., Alouette hausse-col; Calais.
Anthus obscurus PENN., Pipit marin; à l'embouchure des fleuves.

(A. DE CaSSETTE).
Anthus richardi VIEIL., Pipit de Richard; Calais.
Motacilla suecica L., Gorge bleue (A. DE COSSETTE).
Motacilla yarelli GOULD (lugubl'is auct.) (DEMARLE).
Motacilla flava L. var rayi, Bergeronnette flavéole; St-Omer.
Sylvia provincialis GM., Fauvette de Provence ou Pitchou; Montreuil

(A. DE CaSSETTE).
Sylvia locustella LATH., Locustelle (A. DE COSSETrE).
Curruca orphea BOIÉ, Fauvette orphie; environs de Boulogne.
Acrentor collaris Scop., Accenteur alpin; St-Omer (DEFRANCE).
Monticola saxatilis BRISS., Petrocincle de roches; Calais.
Emberiza lapponica L., ·Bruant monrain; Calais pend~nt les grands

froids (A. DE COSSETTE).
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Emberiza cia L., Bruant fou; Montreuil (DEFRANCE).
Linota flavirostris L., montiuln,· GMEL. Linotte de montagne (A:

DE COSSETfE).
Nucifraga caryocatactes L., Casse-noix.
Pteroc!es alchata STEP., dunes de la Somme.
Perdix rubra BR., Saint-Pol (Pas-de-Calais).
Syrrhaptes !zeteroc!itus VIEILL., Boulogne, Calais, 1863 et 1889.
Otis tarda L., Outarde barbue; Berck (Pas-de-Calais) 1842.
Otis tetrax L., Outarde cannepetière; Berck (Pas-dt:-Calais).
Totanus stagnatilis BECHST., St-Omer; Le Crotoy.
Nllmenius tenuirostris VIEILL., Courlis à bec grêle; Calais, Noyelles

sur-Mer.
Pfegadis jalcinellus KAUP., Ibis fascinelle; Verton.
Egretta melallorhynclza VAGL., Aigrette à bec noir; marais d'Airon

(Pas-de-Calais).
Bup/lus ralloides Br., Crabier de Mahon: Calais; Verton.
Somateria spectabifis LEACH, Canard à tête grise; Boulogne.
Stelferia dispar Bp., Audinghen (Pas-de-Calais.
Oïdemia perspicillata FLEM., Canard marchand; Calais hiver de 1855 ;

Boulogne.
Erismatura mersa Bp., Canard couronné; Camiers (Pas-de-Calais),

janvier 1867, ..
Phalacrocorax gramlus Dm!., Cormoran; Côtes du Boulonnais.
Hydrochelidon leucoptera Bp" Hirondelle de mer leucoptère; Côtes du

Pas-de-Calais.
Fulmarus gracialis LEACH, Pétrel fulmar; rare sur les côtes du

Boulonnais pendant les tempêtes: c'est le malomoque des morutiers.
Pufftnus anglorum KUHL, Puffin manks; Côtes de la Manche.
Uria 1'hingvia BRUNN., Guillemot bridé; Boulogne.
Larus minutus PALL., Mouette pygmée; paraît accidentellement, mais

parfois en très grandes troupes, au début de l'hiver sur les côtes du

Boulonnais.
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REPTILES.

La liste des Reptiles du Pas-de-Calais comprend un très petit nombre
d'espèces.

Le Lézard des murailles (Lacer/a rJ2llralis LAUR.) est fort commun dans
les vieilles murailles, les carrières et surtout dans les falaises et dans les
dunes où il présente de nombreuses et intéressantes variétés de colo
ration.

Le Lézard vivipare (Zo%(a vivipara lACQ.) se trouve aussi dans les
marais tourbeux (forêt d'Hardelot).

Le Lézard des souches (Lacerta stirpium DAun.) est plus rare que les
précédents et fréquente les grands bois.

L'Orvet (Anguis fragilis L.) est très abondant sous' les pierres, dans
les falaises (à mi-côte) entre Boulogne et le Gris-Nez. Il n'est pas rare
non plus dans les terrains incultes sur les bords du Wimereux, etc.

La Couleuvre à collier (Tropidol/otlls na/rix GESN.) doit, je pense,
exister dans le Pas-de-Calais, mais elle y est certainement rare et je ne l'ai
jamais rencontrée.

La Vipère (Pipera berus L.) est signalée par nE NORGUET, comme se
trouvant rarement dans le bois de Nieppe et dans la forêt de Clairmarais
et d'Eperlecque. Y existe-t-elle encore?

DEMARLE indique comme se trouvant dans le Boulonnais les espèces de
Reptiles suivantes que je n'ai jamais observées:

Lacer/a viridis DAun. Lézard vert piqueté.
Coluber viridijlavlls LAC. Couleuvre verte et jaune.
C. aus/riacus L. Couleuvre lisse.
C. vipermlls LATH. Couleuvre vipérine.

De ces espèces la Couleuvre lisse seule me paraît devoir exister peut
être dans notre région.

La Grenouille verte (Rana esculenta L.) est commune dàns les lieux
humides de l'intérieur du département. On ne la rencontre pas au bord
de la mer, dans une zone as~ez large du littoral.
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La Grenouille rousse (Rana temporaria L.) est très abondante partout.
Elle présente aux environs de Boulogne une race de très grande taille
comparable à la forme à museau court trouvée en Ecosse.

Le Crapaud accoucheur (A/ytes obstetrieans LAUR.) est assez commun
sur le littoral notamment à Outrèau, sur les falaises d'Audresselles, du
Griz-Nez, etc. 11 devient très rare dans le département du Nord où il
n'est guère signalé qu'à Raquinghem et aux environs de Valenciennes.
On le retrouve en Belgique dans les provinces de Namur, de Liège et du
Luxembourg.

La Bombinator paehypus (B. igneus auet. pro parte) n'a jamais été
tromé dans le Boulonnais. 11 est très commun, d'après MARCOTTE, dans
les mares, les fossés et, de préférence, dans les étangs saumâtres du littoral
de la Somme. Il n'existe pas dans le Nord, mais il réapparaît en Belgique,
dans les terrains calcaires près de Tournay et au sud de la Sambre et de la
Meuse, en Ardenne.

Le Pelobates JUSCIIS LAUR. a été indiqué par DE NORGUET comme observé
une seule fois à Quesnoy-sur-Deûle. Je ne le connais d'aucun endroit du
Pas-de-Calais et MARCOlTE ne le signale pas dans la Somme. On le trouve
en Belgique, dans la Flandre orientale, à Anvers, etc.

La Rainette (Hy/a arborea L.) est très commune dans les endroits
humides des dunes, sur les Roseaux à l'embouchure des rivières: ancien
port de Wimereux; dans les bois: forêt d'Hardelot, Réty, etc. Les
Rainettes que j'ai recueillies soit dans le Boulonnais, soit dans le dépar
tement du Nord, ne m'ont jamais présenté les changements de coloration
(passage au gris ou au noir) qu'on observe si fréquemment sur les
individus venant du sud de Paris: et, cependant, j'en ai souvent gardé
en captivité pendant des mois entiers en les plaçant dans les conditions les
plus variées d'humidité, de nourriture, etc.

Le Crapaud commun (BuJo lJU(p;aris LAUR.) est très répandu et très
variable de taille et de coloration.

Le Crapaud calamite (BuJo ca/amita LAUR.) est encore plus abondant
dans les dunes. 11 est rare à l'intérieur des terres; cependant, il en existait
naguère une colonie nombreuse au Mont-de-Sable d'Anzin, près Valen
ciennes (Nord).

Le Pelodyte p.onctué (Pe/odytes punctatus DAUDIN) n'est pas rare en
plusieurs points des côtes du Pas-de-Calais, notamment à Outreau, à
Wimereux, sur les falaises du Griz-Nez et du Blanc-Nez. Plus au Nord,
il a été trouvé récemment à Esnes, près Cambrai, par M. J. J. GODON
(Feui!!e des Jeunes Naturalistes, nO 341, mars 1899, p. 90).
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Parmi les Urodèles, la Salamandre tachetée (Salamandra maClelosa
LAUR.) se trouve à la forêt de Boulogne, au bois de Réty, dans les bas
fonds des dunes d'Ambleteuse, etc. Elle est assei commune plus à
l'intérieur, dans le bois de Carvin.

Le Triton cristatus LAUR. est assez rare. On le trouve dans les mares de
Slack.

Le Triton alpestris LAUR., plus abondant, se rencontre à la Poterie, à
Slack, à Echinghen, à Réty, etc.

Le Triton palma/ils SCHNEID. est très commun dans les petites mares
situées à mi-falaise entre Boulogne et le Gris-Nez. On le trouve aussi çà et
là à l'intérieur des terres, dans les mares peu profondes. Cette espèce
exhale une forte odeur de musc au moment de la période de reproduction.

Le Triton punctatus DAUD. pullule partout et en particulier dans les
mares des dunes d'Ambleteuse, Lorsque les jeunes quittent l'eau, vers le
mois de septembre, ils sont parfois si nombreux, sur la route de
Wimereux à Ambleteuse, qu'ils donnent l'impression d'une pluie de
Batraciens.
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POISSONS

Les Poissons d'eau douce signalés par BOUCHARD-CHANTEREAUX sont:

Perca tluviatilis.
CoUus gobio.
Gasterosteus aculeatus.
Gasterosteus pungitius.
Pleuronectes tlesus.
Cobitis barbatula.
C. taenia.
Cyprinus tinca.
L. carpio.
C. au~tus,

C. barbus.
C. gobio.
C. brama.
C. aspius.

PC'Tca jlll'/!iatilis L. Perche comin une.
Cottus gobio L. Chabot de rivière.
Gasterost&us aculcatus L. Epinoche ordinaire.
Gastrrostcus pUlIgitÙIS L. Epinochette.
Plmrol/cctes jlcsus L. Flet.
Cobitis barbatttla L. Loche franche.
Cobilis taellia L. Loche de rivière.
Tinca '/!ulgaris Cuv. Tanche vulgaire.
CyprihUS carpio L. Carpe commune.
OypritlUS auratus L. PoissOn rouge.
Barbus '/!u/garis FLEM. Barbeau.
Gobio jluviatilis FLEM. Goujon.
Abra;nis brahla L. Brêine.
ASpirlS a1burtliiS L. Ablette:
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C. dobula.
Clupea alosa.
Salmo salar.

» fario.
» trutta.
» eperlanus.

Esox lucius.
Murrena anguilIa.
Acipenser huso.
Petromyzon fiuviatilis.

Sqll<1lius cepllallls L., (dobllla HECK.) Chevaine.
Alosa vulgaris Cuv. Alose.
Salma salar L. Saumon ordinaire.
Salmo fario SIEB. Truite commune.
Trutta argentea VEL. Truite de mer.
Osmerus eperlatllts L. Eperlan.
Esox lucius L. Brochet.
Anguilla vulgaris L. Anguille.
Acipenser stllrio L. -Esturgeon.
Pftromyzon f/llviatilis L. Lamproie fluviatile.

BOUCHARD cite en outre deux espèces du genre Salmo: Salmo gœdenii
et Salmo eriox qu'il nous est impossible de mettre en synonymie.

Comme il est facile de s'en convaincre, la liste de BOUCHARD-CHANTEREAUX
. est fort incomplète. On peut y ajouter notamment plusieurs espèces de

Leuciscus et de Squalius.
Le Véron (Phoxinus laeJ/is AG.) est commun dans le Wimereux et ses

affluents.

La Loche d'étang (Misgurnus fossilis L.) a été trouvée assez abon
damment dans l'Escrebieux, aux environs de Douai, par DELPLANQUE et il
est problable qu'on la trouvera également dans le Boulonnais.

Pour ce qui concerne les Poissons de mer, je me contenterai de
renvoyer à l'Etude critique du Catalogue des Poissons du Boulonnais que
j'ai publiée en 1888 dans le Bulletin ScientiJique de la France et de la
Belgique.

Depuis cette époque, un petit nombre de captures intéressantes ont été
faites. Je citerai notamment:

Blennius gattorugine BRuNN., très rare sous les pierres à la tour de Croy,

mars 1899.
Raniceps raninus L., Blennie tridactyle. J'ai trouvé un bel exemplaire

(20 cent. environ) de cette espèce, à marée basse, à Wimereux, le
7 avril 1898. Je n'ai pas remarqué l'odeur désagréable qu'on lui a parfois
attribuée.

Sciaena aquila LACEP., Maigre. Une douzame d'individus ont été pris

en juin 1894 dans les parcs à:caringues de Berck-sur~Mer et vendus au
marché de Boulogne.

Lepadogaster bimaculatus DONOV. Dragué pEl'r L. BouTAN, au milieu des
LitluJthamnion du banc des Platiers, à environ dix mille de Boulogne.

(Revue biologique du Nord, II, 1889, p. 36 et p. 78).

Arnoglossus laterna WALBAUM, pêché au chalut par E. CANU, en mars et
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avril, sur les bancs de sable du littoral où il paraît assez abondant. (Ann.
Sial. aquicole de Boulogne, l, 1892-93, p. 109)'

Amphioxus lanceolalus PALLAS, dragué par HALLEZ sur les bancs de
maerl des Platiers. (ReJ/ue zoologique du Nord, l, 1888, p. 25, II, 1889,

p. 36, IV, p. 278).
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TUNICIERS

Les Tuniciers du Pas-de-Calais n'avaient guère été étudiés jusqu'en

187+ Depuis cette époquei'ai montré que ces animaux si intéressants à
tant d'égards étaient représentés sur notre littoral boulonnais par des
espèces nombreuses dont quelques-unes nouvelles pour la science. La
Molgula socialis ALDER, généralement d'une abondance extraordinaire,
donne même en certains points à la région des Laminaires un aspect tout

particulier qu'on ne retrouve sur les côtes de France qu'en un petit
nombre d'endroits, notamment à la Rochelle.

BOUCHARD-CHANTEREAUX n'indiquait sur les côtes du Boulonnais qu'un

seul Tunicier, l'Ascidia rustica: il désignait évidemment sous ce nom le
Strelopsis grosslIlaria P. J. VAN BENED. des zoologistes modernes.

Les espèces les plus remarquables sont:

Ciona inteslinalis L. Très commune sous les pierres, contre les écluses
et parfois sous les bateaux, souvent au milieu de touffes de Bugula.

Ascidiella scabra O. F. MUELLER (Phallusia scabroides E. VAN BENED.)
Très commune à marée basse avec toutes ses variétés.

Ascidie/la J/irginea O. F. MUELLER. Très communes sous les pierres;
zone des Laminaires et dragages. .

Ascidiafumigata GNUBE (A. chlorhema LAc-Dum). Très commune à
marée basse sous les pierres, sous la voûte des rocht\rs surplombants, dans

les Hermelles, etc~

......

. .......



VI. - COUP D'ŒIL SUR LA FAUNE DU BOULONNAIS 107

L'A. prodllcta HANCOCK n'est qu'une variété de cette espèce (var.
producta GD).

Ascidia mentula O. F. MUELLER. Assez rare dans les dragages.

Polycal'pa pomal'ia SAVIGNY. Sur les coquilles d'Huîtres et de Pecten
maximus dans les dragages.

Polycarpa rus/ica LINNÉ. Commune dans la zone des Hermelles.

Styelopsis grossularta P. J. VAN BEN. (Cynthia rustica LAc.-DuTH.) très
commune à Audresselles et au Gris-Nez.

lIJolgula socialis ALDER. Excessivement commune dans la zone des
Hermelles: forme certaines années de véritables tapis de plusieurs mètres
carrés.

Gymnocystis comosa GD. (Molgul aechiJl'Jsiphonica LAc.-DuTH). Pas rare au

milieu des Styelopsis grossltlaria à Audresselles et parmi les MolglI/a socialis
à la tour de Croy.

Litlzonephrya eugyranda GD. (Ctenicel/tl lanceplainei var. LAc.-DuTH).
Peroplzora listeri WIEGM. Pas rare aux roches Bernard, à Wimereux

et à Audresselles sous les pierres et tapissant les anfractuosités des
Hermelles. On ne trouve pas sur nos côtes la forme flottante si commune

en Bretagne parmi les Zostères.
Clavelina lepadiformis O. F. MUELLER. On trouve à \Vimereux et

surtout aux Roches Bernard les deux formes à pigment jaune soufre et à

pigment blanc (var. Rissotlna).
As/elliltm spongiforme GD. Cette belle espèce autrefois commune sous

les pierres à la Pointe-à-Zoie est devenue rare.
//stellium pye;maeum GD. Assez commun à la Pointe-à-Zoie et parmi les

Hermelles.
Diplosoma gela/inosum M. EDW. Commun avec ses variétés sur toutes

nos côtes rocheuses.
Lep/oc/ùU/1n gelatillosuJJl GD. Assez commun. Zone profonde.
Leptoc/ùtum l'flaculatum M. EDW. Très commun à marée basse sous les

pierres.
Leptoc/iJUl1nfulgidulll M. EDW. Commun surtout à Audresselles sous

les rochers surplombants.
Leptoclinum dt/rum M. EDW. Commun avec ses variétés dans les

Hermelles à la tour de Croy, à Audresselles, etc.
Ois/aplia rosea DELLA VALLE. Cette jolie espèce n'est pas rare dans la

zone des Laminaires, aux roches Bernard, à la tour de Cray et surtout à

la Pointe-à-Zoie (rocher du Curé). On ne trouve sur nos côtes que la

forme à connus aplatis botrylloïdes.
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Distoma ste1lige1'llm GD. Belle espèce d'un rouge orangé vif, à cormus
arrondis, ovoïdes présentant des cœnobiums étoilés comme ceux d'un
Botrylle. Ce Distoma très rare à Wimereux et non encore décrit est voisin,
mais bien distinct, du Distoma mueosum VON DRASCHE de l'Adriatique.

Polyclinllm lutellm GD. Commun à marée basse et dans les dragages.
Polyclinumficus L. SAVIGNY. Commun dans les dragages et rejeté après

les tempêtes.
Circinalium conerescens GD. Très commun sous les rochers et parmi les

Hermelles. Son polymorphisme n'est guère aussi accusé qu'en Bretagne.
On trouve surtout la forme jœderatu1n GD.

fttlorcllellium argus M. EDW. Commun avec ses variétés sur toutes nos
côtes rocheuses.

Parascidia giardi CAULLERY. Rare à la Pointe-à-Zoie.
Pleurolophiu1n bila/erale GD. Rare: Pointe-à-Zoie et tour de Croy,

pendant àla voûte des rochers qui surplombent.
Morchelliopsis pllnctllm GD. (M. pleyberianlls LAHILLE). Rare sous les

rochers, à la Pointe-à-Zoie et à Audresselles.
Botryllus violaceus M. EDW. Très rare à la plage, plus fréquent dans les

dragages.
Botryllus scltlossersi PALL. Très rare dans la zone des Laminaires; assez

commun dans les dragages.
Botrylloides l'ubrum M. EDW. Commun dans les Hermelles; moins

variable qu'en Bretagne.
Botrylloides eyanescens GD. Assez commun dans la zone des Laminaires,

HermeIles, etc.
Botrylloides boloniense GD. Commun dans les HermeIIes, les racines de

Laminaires, etc. Son cormus est très fragile. La couleur carmin sombre
très foncé de cette espèce la fait aisément distinguer du B. rubrum.

Oikopleuraflabellum J. MUELL. Commun au filet fin.
Oikopleura dioïca FOL. Commun au filet fin et parfois dans les rejets

avec Tetraspora pOllcheti.
Oikoplellrfl formica FOL. Au filet fin et dans les rejets.
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MOLLUSQUES

La Faune malacologique du Boulonnais a été étudiée avec beaucoup de
soin par BOUCHARD-CHANTEREAUX qui a pu blié, pour les Mollusques marins
et pour les Mollusques terrestres, deux catalogues, vrais modèles du genre
et dignes d'être encore consultés aujourd'hui en raison des nombreuses
observations biologiques qu'ils renferment.

Ces catalogues étaient complétés par une collection aujourd'hui
disp~rue, sans qu'on sache exactement en quelles mains elle est tombée à
la mort de BOUCHARD.

Depuis, d'importantes additions ont été faites aux listes dressées par
BOUCHARD, grâce aux recherches poursuivies depuis vingt-cinq ans par
les travailleurs qui se sont succédé au laboratoire de Wimereux.

Les côtes du Boulonnais constituent aujourd'hui une des régions du
littoral français les mieux connues au point de vue malacologique.

Avant de faire connaître les suppléments qu'il convient d'ajouter à
l'œuvre de BOUCHARD-CHANTEREAUX, nous croyons utile, à l'exemple d.e ce
qui été fait par M. DAuTZENBERG pour le catalogue de CAILLAUD, d'inscrire
en face de chacun des noms adoptés par le naturaliste boulonnais ceux
qui sont généralement employés aujourd'hui.

Nous ferons suivre ces rectifications de nomenclature par quelques obser
vations critiques ou par des détails éthologiques relatifs.à certaines espèces
intéressantes. Enfin nous donnerons la liste des espèces du Pas-de-Calais
dont la présence sur nos côtes est encore peu connue ou n'a été signalée
que dans ces dernières années sans que jamais on les ait réunies dans un
travail d'ensemble.

LISTE SYNONYMIQUE

Pholas dactylus LAMARCK.
» candida LAMARCK.
» crispata LAMARCK.

Gastrochaena modiolina, LAMARCK.
Solen vagina LAMARCK.

» . siliqua LAMARCK.
» ensis LAMARCK.

Mya truncata LAMARCK.

Pholas dactylus Limli,
'Bamea candida Linné.
ZirphaPa crispata Linné.
Gastrochaena dubia Pennant.
Solen ma7ginatus Permanf.
Ensis siliqua Linné.
Emis ensis Linné.
Mya truncata Linné. (1)·

* Se reporter pour les renvois aux « Observations » page 1 14.•
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Mya arenaria LAMARCK.
Lutraria solenoïdes LAMARCK.

» elliptica LAMARCK.
» compressa LAMARCK. (2)

Mactra helvacea LAMARCK.
» stultorum LAMARCK..
» solida LAMARCK.
» deltoides LAMARCK.

Amphidesma Boysii LAMARCK.
» nucleola LAMARCK. (3)

Corbula nucleus LAMARCK.
Saxicava rugosa LAMARCK.
Petri cola striata LAMARCK.
Venerupis perforans LAMARCK.

) nucleus LAMARCK.
Tellina depressa LAMARCK.

» fabula LAMARCK.
)) tenuis LAMARCK.
)) donacina LAMARCK.
» crassa LAMARCK
) solidula LAMARCK.

Lucina undata LAMARCK.
Donax anatinum LAMARCK.
Cyprina islandica LAMARCK.
Cytherea exoleta LAMARCK.
Venus decussata LAMARCK.

» pullastra LAMARCK.
)) virginea LAMARCK.
)) ovata LAMARCK.

Cardium echinatllm LAMARCK.
» serratum .LAMARCK.

) edule LAMARCK.
Hiatella arctica l.AMARCK. (4)
Arca lactea LAMARCK.
Pectunculus glycimeris LAMARCK.

» pisolus LAMARCK.
Nucula margaritana LAMARCK.
Modiola papuana LAMARCK.

) discrepans LAMARCK.
Mytilus ungulatus LAMARCK.

» edulis LAMARCK.
» retusus LAMARCK.
» incurvatus LAMARCK.

» mini mus LAMARCK.
Pinna ingens LAMARCK.
Pecten maximus LAMARCK.

» opercularis LAMARCK.
» lineatus LAMARCK.

Mya arenaria Lùmé.
Lutraria oblonga (çlztz) Gmclin.
Lutraria II/traria Lintlé.
Scrobicularia plana Da Costa. (2)
Mactra glal/ca 8ortl.
Mactra corallina Linné.
Mactra solida Linné.
Mactra slIbtruncata Da Costa.
SYlldcslI/ya alba S. Wood.
Kellia suborbicltlaris Montagu. (3)
Corbula gibb'l O/i'Vi.
Saxicava rugosa Linné.
Petricola litllophaga Retzil/s.
7apes pl/llas!r,1 Wood var. perforans.

» »
Tellina (Telliultla) incarnata Linné.
Tellina (Tdlinella) fabula GrouO'Vius.
Tellina (Macoma) tenuis Da çosta.
Tellina (Moerclla) donacina Linne.
Arcopagia crassa Gmelin.
Tellina (Moerella) balthica Lill/I/i.
Diplodonta rotmldata Montaglt.
Donax 'Vittatl/s Da Costa.
Cyprina islandica Linné.
Dosinia exoleta Linné.
Tapes decussatus Linné.
Tapes pullastra Montagll.
T,Ipes rhomboides Pcnnant.
Venus (Till/oclca) ovata Pl1lnant.
Cardium cchinatum Lùme.
Cardium (Lacvicardium) florwegicl/m

SpclIgle·r.
Cardium (Ce·rastodcrma) edule Lùme.
Galromma TurtOlli Sowcrby. (4)
Arcà (Fossillarca) 1actea Linné.
Pectllnculus (Axinaea) glycimeris LimliJ.

» »
Nucula nuc/cus Linné.
Modiola 1II0dioltiS Linne.
Modiolaria discors Linné.
Mytilus galloprO'Villcialis Lamarck.

var. acrocyrta Locard.
Mytilus edulis Linné.

»
Mytilus Cdlills LÎlmé.

var. 1111cinata 8. D. D.
Mytilus mini mus Poli.
Pinna pcctùrata Linné.
Pecten maximus Linné.
Çhlamys opercularis Linné.

» var. lineatus.
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Pecten islandicus LAMARCK.
» varius LAMARCK.

Ostrea hippopus LAMARCK.
» edulis LAMARCK.
» deformis LAMARCK.
» fucorum LAMARCK.

Anomia ephippillm LAMARCK.
» electrina LAMARCK.
» pyriformi LAMARCK.
» fornicata LAMARCK.

» squamula LAMARCK.

Eolis cuvieri LAMARCK.
» affinis LAMARCK.

Tritonia hombergi LAMARCK.
Scyllaea pelagica LAMARCK.

» punctata BOUCHARD - CHANTE -
REAUX.

Doris argus LAMARCK.
)) pseudo argus RAPP.
» obvelata LAMARCK.
» stellata LAMARCK.
» pilosa LAMARCK.

Chiton fascicularis LAMARCK.
» marginatus LAMARCK.
» albus LAMARCK. (5)

Patella vulgata LAMARCK.
» pellucida LAMARCK.

Berthella porosa BLAINVILLE.
Emarginula fissura LAMARCK.
Fissurella graeca LAMARCK.
Dentalium entalis LAMARCK. (6)
Bullaea aperta LAMARCK.
Bulla ligniaria LAMARCK.
Natica monilifera LAMARCK.
Natica castanea LAMARCK.

» pallidula BLAINVILLf.
Sigaretus convexus BLANVILLE.
Tornatella fasciata LAMARCK.
Scalaria communis LAMARCK.
Trochus magus LAMARCK.

» zizyphinus LAMARCK.
» conuloides LAMARCK.
» granulatus LAMARCK.
» Iineatus BLAINVILLE.
» cinerarius LAMARCK.

Monodonta punctulata LAMARCK (7)
Turbo Iittoreus LAMARCK.

» rudis LAMARCK.
» retusus LAMARCK.

Pecten islandicus.
. Chlamys varia Linné.
Ostrea cdulis Linné var. hippopus LAMARCK.
Ostrea edulis Linllé.

» var. deformis.
» »

Anomia ephippium Linné.
), »
» »

Anomia cphippium Linné var. fornicata
LAMARCK.

Anomia ephippium Linné var. 1I1cml>TLlllacca
LAMARCK.

Eolis papmosa Linné.
Eolis coronata Forbcs.
Sphac·rostoma hombergi Cuvier..
Dl'1ldrollotus arborescms Mueller.
Doto corollata Gmelitl.

.Doris tuberculata Cuvier.
» ))

Doris bilalllellata Linné.
Doris pilosa Mueller var. sMlatLl.
Doris pilosa Muel/er.
Allisockiton fascicularis Liullé.
Chiton marginatus Pelmal/t.
Chiton albus Lùmé. (5)
Patelia vulgata Linné.
Helcion pellucidus Linné.
Pleurobranchus p/umula Montagu.
Emarginula fissura Li'l1I1';.
Fissurella grreca Lilllle.
Dentalium vulgare Da Gosta. (6)
Philille aperta Llllllé.
Scaphauder ligniarius Litme.
Natica (Naticilla) castallea Da Costa.
Natica (Naticilla) aIderi Forbes.
Laclllla pallidula Da Costa.
Lamel/aria perspicua Linne.
Actaeon tomatilis Litmé.
Scala communis LAMARCK.
Troch LIS 11111bilicatus MOlltagu.
Calliostollla conu/oides Lamarck.

» »
Trochus granulatus Born.
Gibbu/a ciueraria Litmé (var.).

» »
Trochoclz1l'a lineata Da Costa. (7)
LiUoriua littorea Linné.
Li/torina rudis D01W1Jan.
Littorina obtusata Gmelin var. retusa LAMARCK.
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Turbo neritoides LAMARCK.
» cœrulescens LAMARCK.

Turritella exoleta LAMARCK.
Cerithium tuberculare BLAINVILLE.
Pleurotoma turricula BLAINVILLE.

Il attenuata BLAINVILLE.
Il nebula BLAINVILLE.

Fusus antiquus LAMARCK.
Il islandicus LAMARCK.

Ranella pygmaea LAMARCK.
Murex erinaceus LAMARCK.
Purpura lapillus LAMARCK.
Buccinum undatum LAMARCK.

Il reticulatllm LAMARCK.
" ambiguum LAMARCK (8).
» macula MAToR et RACKETT.

Cypraea coccinella LAMARCK.
Octopus vulgaris LAMARCK.
Loligo vulgaris LAMARCK.

» sepiola LAMARCK.
Sepia officinalis LAMARCK.
Arion empiricorum FÉRUSSAC.

» flavus FÉRUSSAC.
» hortensis FÉRUSSAC.

Limax cinereus DRAPARNAUD.
» variegatus DRAPARNAuD.
» arborum BoucHARD-CHANTEREAux.
» agrestis DRAPARNAuD.
» brunneus DRAPARNAuD.

Vitrina pellucida DRAPARNAuD.
Helix variablilis DRAPARNAuD.

» pomatia DRAPARNAuD.
Helix arbustorum DRAPARNAuD (9).

" aspersa DRAPARNAuD.
" nemoralis DRAPARNAUD.
» hortensis DRAPARNAÜD.
" carthusianella DRAPARNAuD.
» oliviera FÉRUSSAC.
" carthusiana DRAPARNAUD.
» sericea DRAPARNAuD.
" revelata FÉRUSSAC.
» hispida DRAPARNAuD.
» rufescens MATOR et RACKETT.
» . intersecta LAMARCK.
» striata DRAPARNAUD.
" ericetorum DRAPARNAuD.
" pulchella DRAPARNAUD.
" rotundata DRAPARNAuD.
" lucida DIVPARNfuD.
» nitida DRAPARNAuD.
» crystallina DRAPARNAUD.

Littorilla ob/Ilsata Gmclill.
LittO'1'illa nniloides Linné.
Turritella communis Risso.
Cl!'Titlliapsis tubercularis Montagll.
Pleurotoma turricula MfFntagu.
Raphitoma attenuatum Montagu.
Raphitoma nebula MOlltagu.
Neptll11ea antiqua Linné.
SipllO grac/lis Da Costa.
Nassa (Tritonella) pygmaea LAMARCK.
Ocillcbm erinacea Linné.
Purpura (Polytropa) lapillus Li/mé.
Buccinum undaturn Lilmé.
Naml (Hinia) reticulata Linllé.
Nassa ambigua MOIl/agu (8).
Nassa (Tritol/el/a) incrassa/a Stroem.
Trivla eu·ropaea MOlltagu.
Octopus vulgaris LAMARCK.
Loligo forbesi Stemstmp.
Sepiola atlantica D'Orbigny.
Sepia officinalis Litl1lé.
Arion rlifus Linné.
Arion rl!fus Li1l11é var.
Arion hortensis FÉRUSSAC.
Lirnax cinereus MuelIer.
Limax variegatus Draparnaud.
Limax arborum BOUCHARD-CHANTEREAUX.
Limax agrestis Lil/llé.
Lirnax agrestis Linné var.
Vitrina pellucida Muel/er.
Helix (Helomams) variabilis DRAPARNAUD.
Helix pomatia Linné.
Helix (Ariallta) arbustorurn Lillllé (9).
Helix (Helicogeua) aspersaMuel/er.
Helix (Tachca) nemoralis Linné.
Helix (Tachea) hortensis Mucl/cr.
Helix (Helzcel/a) carthusiana Muel/cr.

» »
Helix calltialfa Montagu.
Helix sericea Muel/er.
Helix (Fmticicola)fllsca Mentagll,
Helix (Frllticicola) hispida Linllé.
Helix rufescens Pmnant.
Helix (Candidula) caperata Montagu.
Helix (Candidula) striata DRAPARNAuo.
Helix (HelicelIa) ericetorum Muel/er.
Helix (Val/Ollia) pulchella Muel/cr.
Helix (Pyramidula) rotundata Mueller.
Hyalillia lucida DRAPARNAUD.
Hyallnia cellaria Mueller.
Hyalinia crystallina M1«/ler.
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Succinea amphibia DRAPARNAuD.
» oblonga DRAPARNAUD.
Il arenaria BOUCHARD - CHANTE 

REAUX.
Bulimus obscurus DIVPARNAUD.

Il lubricus DRAPARNAUD.
Il acutus DRAPARNAUD.

Achatina acicula LAMARCK.
Clausilia bidens DRAPARNAUD.

Il solida DRAP"RNAUD.
)1 ventricosa DRAPARNAUD.
)1 rugosa DRAPARNAUD.
Il plicatula DRAPARNAUD.
Il parvula MICHAUD.

Pupa tridentalis MICHAUD.
Il marginata.
Il U1:nbilicata DRAPARNAUD.
)1 secale DRAPARNAUD.
» frumentum DRAPARNAUD.
Il fragilis DRAPARNAuD.

Vertigo antivertigo DRAPARNAuD.
Carychium myosotis MICHAUD.

)1 personatum MICHAUD.
)1 minimum FÉRuSSAC.

CyC!ostoma elegans DRAPARNAUD.
» maculatum DRAPtRNAUD.

Planorbis contortus DRAPARNAUD.
)1 corneus DRAPARNAuD.
» hispidus DRAPARNAUD.
» imbricatus DRAPARNAuD.
)1 cristatus DRAPARNAuD.
» vortex DRAPARNAuD.
)1 leucostoma MILLET.
Il compressus MICHAUD.

» marginatus DRAPARNAuD.
» carinatus DRAPARNAuD.
)1 nitidus DRAPARNAUD.
)1 complanatus DRAPARNAuD.

Physa hypnorum DRAPARNAuD.
» fontinalis DRAPARNAuD.

Limnea aurkularia DRAPARNAUD.
» ovata DRAPARNAuD.
» glutinosa DRAPARNAuD.
» peregra DRAPARNAUD.
)1 stagnalis DRAPARNAUD.
)1 palustris DRAPARNAUD.
)1 minuta DRAPARNAUD.

Ancylus lacustris DRAPARNAUD.
» t1uviatilis DRAPARNAUD.

Paludina vivipara LAMARCK.

Succinea Pli tris Litl1lé.
Succinea oblonga DRAPARNAUD.
Succinea arenaria BOUCHARD-CHANTEREAUX.

Buliminus obscurus DRAPARNAun .
ZlIa lubrica Leach.
Coch/icella acuta Mueller.
Coeci/ianella acicula Mueller.
Clausilia /aminata Montagu.
Clausilia solida DRAPARNAUD.
Clausilia ventricosa DRAPARNAUD.
Clausilia rugosa DRtPARNAUD.
Clausilia plicatula DRAPARNAUD.
Clausilia parvula Studer.
Pupa tridms.
Pupilla lIluscomm Linné.
Pllpilla umbilicata DRAPARNAUD.
Pupa secale DRAPARNAUD.
Pupa frumentum DRAPARNAun.
Balia perversa Linné.
Vertigo antivertigo DRAPARNAUD.
Alexia myosotis Drapamaud.
Alexia myosotis Draparnaud, var. 1ingens.
Caryellium minimum Muelle1.
CyC!ostoma elegans Mllelle1.

Il »
Planorbis contortus Linné.
Planorbis corneus Linné.
Planorbis a/blls Mueller.
Planorbis llauti/eus Linné.
Planorbis nallti/et~ Linné.
Planorbis vortex Linné.
Planorbis spirorbis Mue/h'1.
Probablement variété de P. 'iJ01tex Linné,

d'après JEFFREYS.
Planorbis complanatus Litlné.
Planorbis carinatus Ml/elle1.
Planorbis nitidus Mueller.
Planorbis comp/anatlls Linné.
Physa (Ap/exlls) hypnorum Linné.
Physa fontinalis Linné.
Limnaea auricularia Linné.
Limnaea peregra Mucller.
Limnaea glutinosa Mucller.
Limnaea peregra Ml/ellf1.
Limnaea stagnalis Linné.
Limnaea palustris Mueller.
Limnaea truncatula Muel/e1.
Ancylus (Vellctia) lacustris Mueller.
Ancylus t1uviatilis MuellfT.
Paludina contecta Millet.

8



FAUNE ET FLORE DE WIMEREUX

Paludina achatina LAMARCK.

» impura LAMARCK.

)} acuta DES MOULINS.

)} muriatica LAMARCK.

Valvata piscinalis LAMARCK.

)} spirorbis DRAPARNAUD.

)} planorbis DRAPARNAUD.

)} minuta DRAPARNAUD.

Anodonta anatina DRAPARNAUD.

~ intermedia DRAPARNAUD.

)} cygnea DRAPARNAUD.

)} ventricosa PFEIFFER.

Unio pictorum DRAPARNAUD.

)} rostrata LAMARCK.

)} tumida BLAINVILLE.

)} batava LAMARCK.

)} arcuata BOUCHARD-CHANTEREAUX.

Cyc\as cornea DRAPARNAUD.

)} rivalis DRAPARNAUD.

)} lacustris DRAPARNAUD.

)} fontinalis DRAPARNAUD.

)} calyculata DRAPARNAUD.

)} palustris DRAPARNAUD.

Paludina vivipara Linné.
Bytllinia tmtaclI/ata Linné.
Hydrobla 'Dentrosa Monlagll.
Hydrobia tl/vae Pennant.
Valvata piscinalis Ml/eller.
Valvata cristata Muelfer (variété).
Valvata cristala MUl'llcr.
Valvata minuta Draparnalld.
Anodonta anatina Linné.
Anodonta cygnea Linné. var.
Anodonta cygnea Linné.
Anodonta mlati'la Linné. (variété d'après

JEFFREYS).

Unio pictorum Linné.
Unio pictorum Linné var.
Unio tumidus PllilippsSOl1.
Unio batava Lamarck.
Unio pictorum Linné vah
SphaeriUln corneum Linné.
Sphaerium rivale DRAPARNAUD,

Sphaerilll1l lacustre Mueller.
Pisidiwn fontinale DRAPARNAUD.

Sphacrium lacustre Muel/er.
Pisidium amnicllm Mllelfer.

OBSERVATIONS

(1) La petite M)'a signalée par BOUCHARD-CHANTEREAUX se trouve aussi
il la côte dans les blocs de Hermelles. C'est pour le moins une variété
curieuse de AI. truncata.

(2) Scrobicularia plana, très commune dans les ports de Boulogne et
d'Ambleteuse; a vécu aussi autrefois dans l'estuaire du Wimereux, où on
le retrouve sub-fossile, avec des Hélix, Lymnées, etc., dans un banc
d'argile situé sur la plage à gauche de l'embouchure de la rivière, en face
de la rue des Dunes. Ce banc affleure rarement, et seulement quand le
sablea été fortement balayé par les flots. Un gisement analogue se trouve
sur la plage ouest d'Ostende.

(3) D'après JEFFREYS, A. nue/eola LAMK. serait, suivant toute probabilité,
Lnsaea rubra MONT; l'habitat indiqué par BOUCHARD-CHANTEREAUX montre
qu'il a eu en vue une toute autre espèce, sans aucun doute Kellia suborbi
culoris MONT. Celle-ci se trouve en effet nori seulement dans les masses de
Serpules, mais aussi au mi~ieu des Hermelles avec Soxicova ru~osa, Mya
truncata, Tapes perforons, etc.
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(4) Hiatella arctica. J'ai quelque doute sur le Mollusque désigné ainsi
par BOUCHARD-CHANTEREAUX. JEFFREYS considère Saxicava arctica comme
une variété de S. rugosa et désigne l'état jeune de cette variété sous le
nom de S. minuta. Est-ce la forme indiquée par BOUCHARD? PH. DAUT
ZENBERG croit plutôt qu'il s'agit de Ga/eomma turtoni Sow. qui en effet se
trouve dans le Pas-de-Calais et n'est pas indiqué dans le Catalogue de
BOUCHARD.

(5) Il est très probable que le Chiton a/bus de BOUCHARD-CHANTEREAUX
n'est, comme le Chiton a/bus de CAILLAUD, qu'une variété de coloration de
Chiton marginatlls.

(6) BOUCHARD-CHANTEREAUX, comme beaucoup de conchyliologistes de
son époque, a donné le nom de D. enta/is à des exemplaires usés de D.
1Julgare DA COSTA chez lesquels les stries longitudinales étaient effacées.

(7) Monodonta pllnctu/ata LAM. Ce serait d'après la synonymie Trochus
/ineatus DA COSTA. L'habitat indiqué rend fort douteuse la détermination
de cette espèce. Trochus /ineatus serait en effet d'après JEFFREYS Monodonta
monodon, espèce très commune en Bretagne mais tout à fait localisée dans
la zone supérieure avec Patella, Littorina, etc. et non dans les régions
profondes.

(8) Buccinum ambiguum ou Nassa ambigua est une espèce des Antilles
dont la coquille est en effet rapportée de temps en temps par la drague.
LocARD cite cette espèce comme ayant été trouvée vivante à Basse Kikerie
(Loire-Inférieure). PH. DAUTZENBERG croit qu'il s'agit là d'un apport
accidentel, ou d'une confusion de matériaux d'études. La fréquence de la
coquille dans le Pas-de-Calais doit inciter à de nouvelles recherches (voir
Bulletin scientifique, t. XIX, 1888, p. 296.)

(9) Malgré son nom, Helix (Arianta) arbustorum L. vit principalement
sur les orties dans la vallée du Denacre, à Hardelot, etc. On le trouve
également sur les plantes basses (Scrophu/aria, etc.) dans les prairies qui
bordent le Wimereux (de Wimille à l'embouchure). Entraîné sans doute
par la rivière cet Helix s'est acclimaté sur la rive droite à mi-falaise
jusqu'au delà de la Rochette. Il y vit exclusivement sur Tussi/agofarfara.
Les exemplaires sont très beaux et appartiennent à diverses variétés (avec
ou sans bandes). On les trouve toute l'année et toujours on peut recueillir
des adultes, tandis que ceux-ci son.t rares au Denacre à partir de fin
septembre. Quelques individus sont attaqués par la larve de Drilus
flavescens.
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LISTE DES MOLLUSQUES MARINS

qui ne figurent pas dans le Catalogue de Bouchard-Chantereaux et qui habitent
les cOtes du Boulonnais.

Teredo megatara HANLAY. Wimereux dans les bois rejetés. T. R. (PEL-
SENEER).

Barnea pari/a PENNANT. Zone profonde, souvent la coquille seule.

So/enocurtus candidus RENIER. Dragué aux Platiers (P. HALLEZ).
Cu/tel/us (So/en) pel/ucidus PENNANT. Très rare. Équihen (A. BÉTENCOURT).

Sphenia (Mya) binghmni TURToN. Pas très rare dans les racines de Lami-
naires, les Hermelles.

Montacuta ferruginosa MONTAGu. Ce Mollusque est commensal d'Echi
nocardium cordatum: Port en eau profonde; Pointe-à-Zoie. J'en ai
trouvé jusqu'à dix-huit individus sur un même Oursin.

Lasaea rubra MONTAGu. Très commun au milieu des amas de Ba/anus
ba/anoides et dans les byssus des Moules dans la zone à Littorina 1"lldis:
tour de Cray, La Rochette, etc.

Saxicava J/orvegica L. Rare: tour de Cray dans les Hermelles.

Psammobia vespertina CHEMNITZ. Sou vent rejetée, (la coquille seulement)
sur la plage de Wimereux. La variété à rayons colorés (v. lil/ida) est plus
commune que la variété blanche (v. lactea).

Cardium echinatu11l L.. var. expansum. Dragué aux Platiers (P.
HALLEZ).

Cardium (Parvicardium) nodosum TURTON. Dragué _aux Platiers (P.

HALLEZ).

Cardium (Parvicardium) minimum PHILIPPI. Dragué au Portel (p.
HALLEZ).

Arca nodulosa MUELLER. Dragué au Portel (P. HALLEZ).

Modiola phaseolina PHILIPP!. Dragué aux Platiers.

Modio/a barbata L. Parmi les Hermelles à la tour Croy. Pas très rare.
Modio/aria marmorata FORBEs. Dans la tunique de Phal/usia et parfois

dans les cormus des Synascidies ; assez rare.
Pecten pusio L. Pas rare à la tour de Cray et aux roches Bernard, fixé

aux rochers dans la zone des Hermelles.

Archidorisflammea ALDER et HANC. Rare sous les pierres à la tour de

Croy et aux roches Bernard, souvent par couples.
Jorunna johnstoni ALD. et HANC. Rare: tour de Croy, Pointe-à-Zoie;

sur les Éponges et sous les pierres. Fut plus commune en 1880.
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Addisa testudinaria Rlsso (planata ALD. et HANC). Très rare (SAUVAGE).

Deux exemplaires trouvés aux roches Bernard le 21 mars 1874 (A. GIARD).
Addisa millegrana ALD. et HANC. Cette belle et si rare espèce a été

aussi commune que Doris tuberculata et aux mêmes endroits (sur
Halichondria panieea) en 1892; elle n'a pas été retrouvée depuis.

Rostagna coccinea ALDER et HANC. Très rare sur nos côtes, roches
Bernard. BOUCHARD-CHANTEREAUX ne l'avait trouvée qu'une seule fois. J'en
ai vu quatre exemplaires. C'est le Doris rubra d'ORBIGNY, du Catalogue de
E. SAUVAGE.

Acanthodoris pilosa MUELLER. Assez commune dans la zone des Lami
naires. Sous les pierres et sous les masses de Hermelles.

Lamellidoris aspera ALDER et HANC. Très rare dans les masses de
Hermelles. tour de Croy.

Lamellidoris bilamel/ala L. (Doris obvelata BOUCH.-CHANT.) Très

commune au printemps et en automne sur toute la côte du Boulonnais
sous les pierres dans les zones des Fucus et des Laminaires.

Lame/lidoris depressa ALDER et HANC. Assez rare sur les Bryozoaires
dans la zone de Hermelles.

Goniodoris nodosa MONTAGU. Excessivement commune certames années;

assez commune en temps ordinaire sur toute la côte.
Goniodoris caslanea ALDER et HANC. Pas très rare dans la zone des

Laminaires.
ldaliella aspel'sa ALDER et HANC. Un exemplaire aurait été trouvé par

BOUCHARD-CHANfEREAUX. Voir CataI. SAUVAGE.
Ancula enstata ALDER. Commune sous les pIerres et dans les masses de

Hermelles, surtout au printemps et en automne.

Thecatera pennigera MONTAGU. N'était pas très rare autrefois (1874-1878)
sous les touffes de Bugula dans la zone de Hermelles; est devenu introu
vable depuis quelques années.

Polycera quadrilineata MUELLER. Ce Nudibranche si commun en
Bretagne dans les prairies de Zostères est très rare dans le Pas-de-Calais
où la drague en ramène de rares individus généralement de petite taille.

Polyeera lessoni d'ORBIGNY. Commune sur nos côtes ainsi que la var.

oeellata.
Triopa clavigera MUELLER. Très rare dans les dragages.
Tritonia plebeia JOHNSTON; Très commune sur les cormus d'Alcyonium

digitatum. Toute la côte rocheuse.
Dendronotus frondosllE ASCANIUS. Pas rare et même très commun

certaines années sur les Callitlzamnion dans les creux tapissés d'Algues de
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la zone des Laminaires j c'est le Scyllaea pe/agica de BOUCHARD-CHAN

TEREAUX.
Doto fragilis FORBES. Pas rare dans les dragages sur Antennularia

antennina.
Doto coronata GMELIN. Commun sur les Bryozoaires (Bugula, etc.),

dans la zone des Laminaires. C'est le Scyllaea punctata de BOUCHARD
CHANTEREAUX. On en trouve une variété à fond blanc et même une variété

entièrement blanche.
Aeolis papillosa LINN. C'est l'Aeolis cuvieri de BOUCHARD-CHANTEREAUX,

T. C.
Cuthona nana ALD. et HANC. Sous les pierres, assez rare j tour de Croy

Pointe-à-Zoie en août-septembre.
Cut/zona aurantiaca ALD. et HANC. Assez rare tour de Croy sur les

Tubulaires. Printemps et automne.
Cratena viridis FORBES. Très rare, tour de Croy.
Cratena olivacea ALD. et HANC. Assez commun sous les pierre!!

couvertes d'Hydraires et parmi les Hermelles.
Cratena concinna ALD. et HANC. Généralement commun et très

abondant certaines années avec les Dendronotus.
Embletonia pu/c/zra ALDER et HANC. Sur les Hydraires de la zone

profonde.

Tergipes despectus JOHNSTON; Très commun sur les Sertularia lon~is

sima et argentea au printemps.
Amphorina caenelea MONTAGU. Cette belle espèce n'est pas très rare

certaines années (1898) à la tour de Croy dans la zone des Lami
naires.

Galvina exigua ALD. et HANC. Rare sur les Sertulaires j Pointe~à-Zoie.

Galvina cmgulata A):.D. et HANC. Rare, tour de Croy, sous les pierres

plates habitées par P/Zoronis.
Coryphella gracilis ALD. et HANC. Commun à la tour de Croy, dans

les creux de Hermelles tapissés par Perigonimus.
Coryphella smaragdina ALD. et HANC. Avec l'espèce précédente dont

elle n'est peut-être qu'une variété ex colore.
Coryphella landsburgii ALD. et HANC. Tour de Croy et Pointe-à-Zoie j

rare.
Favorinus a/bus ALD. et HANC. Dragages: les Platiers.
Facelina drummondi W. THOMPSON. Rare j tour de Croy et Pointe-à

Zoie.

Face/ina coronata FORBES. Très commun sous les pierres sur tout le

",-:-".
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littoral souvent en compagnie d'Aeolis papillosa. C'est Aeolis affinis
BOUCHARD-CHANTEREAUX.

Facelina elegans ALD. et HANC. Tour de Croy; rare.

Antiopa cristata DELLE CHlAJE. Pas rare; tour de Croy, Pointe-à-Zoie
et surtout roches Bernard parmi les Bugula.

Alltiopa hyalina ALDER et HANc. Sur les Bugula. Rare: roches Bernard,
surtout en automne.

Hermaea bifda MONTAGU. Assez commune et même très commune
certaines années sur Griffi/lzsia setacea. Espèce entièrement phyto
phage.

Elysia vil'idls MONTAGU. Commune dans la zone des Fucl/s. La variété
olil/acea JEFFREYS est plus commune que le type.

Limapontia capi/ata MUELLER. Assez commune dans la zone des Fucus:

tour de Croy.
Cenia cocksi ALD. et HANC. (LimtlpoJ/lia cornllta GD). Pas rare à la tour

de Croy dans les creux profonds de la zone à Fucus au milieu des touffes

d'Ulva lactllca.
Chiton ruber L. Dragué aux Platiers (P. HALLEZ).
Tectura virgùzea MUELJ.ER. Sur les coquilles de Peignes draguées.

Emarginula rosea BELL. Commune sur les valves de Pecten maximus
draguées à Étaples: en compagnie de Emarginulafissura.

Philine punctata CLARK. Pas très rare à la tour de Croy sur les Ulves
avec Cenia cocksi, Dinophilus, etc.

Lacuna divaricata FAB. (L. vincta MONTAGU). Commune à Audresselles
sur les Laminaires (Laminaria digi/attl).

Lacuna crassior MONTAGU. Dans les dragages.
Lacllna pu/eolus TURTON. Très commune sur Rhodltymenia palmata à

Audresselles.
Velutina laevigata PENNANT. Rare et difficile à voir; tour de Croy et

surtout roches Bernard aùx grandes· marées sur les rochers tapissés

d'Alcyonillm.
Triforis pervel'sa L. Rare: Croy.
Scala ela/kra/ula MONTAGU. Rare.
Trochus (Gibbula) magus L. Dragué aux Platiers.(P. HALLEZ).
Trochus helicinlls FAB. Dragué aux Platiers (P. HALLEZ). .
Odostomia rissoides HANLEY. Assez commune sous les pierres dans la

zone des Bugula: se trouve en troupes nombreuses.
Parthenintl (Odostomia) spiralis MONTAGU. Cray. mares devant la

tour.
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Odostomia pl/cata MONTAGU. Tour de Croy, mares de la deuxième

zone.

Odostomia albelta LOEVEN. Avec le précédent dontil n'est peut-être qu'une

variété.

Rissoa semistria/a MONTAGU. Rare sur les Plocamium.
Rissoa parva DA COSTA. Abonde dans les Plocamium, les Callithamnium,

les Polyides tapissés de Membranipora hispida, etc.

Rissoa lactea MICHAUD. Rare, tour de Croy, zone des Laminaires.

Rissoa stJ'iata ADAMS. Avec les précédents, mais rare.

Pleur%ma costata DONOVAN. Régions profondes, rare. N'est-ce pas le

le P. attenuata BOUCH-CH. ?
Skenea planorbis FABRICIUS. Zone supérieure. Commun parmi les amas

de Balanus balanoides.
Sepiola atlantica D'ORBIGNY. Très commune avec les Crangons sur les

fonds de sable. C'est le Loligo sepiola de BOUCHARD-CHANTEREAUX.

Loligo media L. Pas très rare: se prend souvent dans les parcs des

pêcheurs.
Sepia elegans D'ORBIGNY. Rare: le sepiostège est rejeté assez souvent sur

les plages de sable.

Spirula peroni LAMARCK. P. PELSENEER a trouvé une coquille de cette

espèce rejetée sur la côte de Dunkerque. Voir: A. GlARD, le Gulf-stream

vers les côtes du Pas-de-Calais et de la Mer du Nord, Bull., scient. t. XIX,

1888, p. 296.
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72 pages in-8° a été fait de ce travail chez Le Roy-Mabille, Boulogne 1835.

BOUCHARD-CHAliTEREAUX. - Catalogue des Mollusques terrestres et fluviatiles observés
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94 pages in-8°, 1 pl. a été fait chez Le Roy-Mabille, Boulogne 1838.

SAUVAGE (H.. E.) - Catalogue des Nudibranches des côtes du Boulonnais dressé d'après
les notes de Bouchard-Chantereaux. joumal de Conchyliologie de Crosse el
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GIARD (A.) - Synopsis de la Faune marine de la France septentrionale. Bull. sci/int.
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GIARD (A). - Le Gulf-stream sur les côtes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord. Bull.
scient., t. XIX, 1888, p. 296.

GIARD (A). Le Laboratoire de Wimereux en 1888. Recherches fauniques. Bull. scient.
t. XIX, 1888, p. 392.

GIARD (A.) - Sur les espèces de Sepiola des côtes de France. Bul!. Scient. 1. XX, 1889,
p. 17I.

GIARD (A.) Le Laboratoire de Wimereux en 1889: Recherches fauniques, Bulletin
scientifique, 1. XXII, 1890, p. 60.

GIARD (A.) - Contribution, à la Faune du Pas-de-Calais et de la Manche. C. R. de la
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ANNELIDES

BOUCHARD-CHANTEREAUX n'avait déterminé qu'une vingtaine d'espèces
d'Annélides dans le Pas-de-Calais, à savoir:

Hirudo medicinalis.
Hirudo sanguisorba.
Pontobdella spinulosa.
Lumbricus terrestris.
Halitea aculeata.
Arenicola piscatorum.
Pectinaria belgica.
Sabellaria alveolata.
Terebella conchilega.
Amphitrite vesiculosa.
Spirorbis nautiloides.
Spirorbis spirillum.
Serpula vermicularis.
Serpula fascicularis.
Serpula filograna.
Serpula costalis.
Vermilia triquetra.
Vermilia scabra.

Hirudo medicinalis Linné.
Haemopis sanguisuga Bergitl.
Pontobdella muricata Linné.
Lumbricus terrestris Linné.
Aphrodite aculeata Linné.
Arenicola marina Linné.
Pectinaria belgica Pallas.

. Sabellaria alveolata Savigny.
Lanice conchilega Pallas.
Branchiomma vesiculosum Montagu.
Spirorbis borealis Daud.
Spirorbis spirillum LillIIé.
Serpula vermicularis Linné.
Serpula vcrmicularis Linné.
Salmacina dysteri Huxley.
Serpula?
Potamoceros triqueter. Linné.
Vermilia?

J'ai conservé le nom de Pectinal'ia belgica attribué par BOUCHARD-CHAN
TEREAUX à l'Amphicténien si commun sur nos plages de sable. C'est bien
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en effet l'espèce que PALLAS a eue sous les yeux pour sa description de

Nereis cy/indrica var. belgica (Miscell. zoo!. 1766, p. 122, tab. 9,
fig. 3-13.) C'est cette même espèce que MALMGREN a nommée depuis
Lagis k01'eni réservant le nom de Pectinaria belgica PALLAS à une espèce
des mers arctiques dont la présence sur les côtes de France et de Belgique
nous paraît très douteuse, Pour éviter toute confusion il conviendrait de
restituer le nom de Pectinaria belgica PALLAS à l'espèce des côtes de
Hollande, Belgique et France et de nommer Pectinaria septentriollalis
l'espèce de Norwège qui ne pénètre pas dans la Baltique.

Mes recherches, celles de A. MALAQUIN et de F. MESNIL ont considéra
blement augmenté le nombre des Annélides connues dans le Détroit. On
trouvera dans la Bibliographie donnée ci-dessous la liste des mémoires
qu'il convient de consulter. pour l'étude de la Faune des Polychretes du
Pas-de-Calais.

Je signalerai seulement ici quelques espèces intéressantes dont plusieurs
n'ont pas été indiquées jusqu'à présent dans notre région.

Polynoé scolopendrina SAY. Pas très rare dans les dragages et souvent
aussi commensale de Lanice conchilega PALL.

Sthenelaïs idullae RATHKE. Outre les localités précédemment indiquées,
cette espèce habite le port en eau profonde de Boulogne-sur-Mer où elle
est très commuue dans le sable à Echinocardium.

PIl)'llodoce pulclzella MALMGREN. Dragages: Mur au Coi, Alprecht,
Vergoyer.

Phyllodoce groënlandica ŒRSTEDT. Roches Bernard, zone profonde.

Hypocirrlls /ineatus GIARD. Le genre ltypocirrus est caractérisé par un
archipodium formé de trois anneaux égaux à ceux du corps et portant le
premier un cirre tentaculaire ventral, le second un parapode avec deux
soies et deux cirres tentaculaires, le troisième un parapode normal mais

dont le cirre dorsal est remplacé par un cirre tentaculaire. L'Hypocirrus
IiJleatus mesure 0 cm 5 et l cm et comprend 33 segments. La couleur est
d'un blanc jaunâtre avec une ligne dorsale de pigment vert foncé. La trompe
est sans papilles mais il existe 12 à 16 papilles buccales suivies d'un cercle
de glandes. Les cirres anaux sont ovoïdes presque sphériques et animés
d'un mouvement de va et vient fort curieux sur l'animal vivant. Dragages

dans la région du Gris-Nez.

Eulalta ornata DE ST-JOSEPH. C. dans les dragages.

Eulalia venusta DR ST-JOSEPH. C. dans les Hermelles.

Pterocil'rus velifer CLAPD. var. ajacis. Dragages.
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Nerine foliosa SARS (N. bonnieri M~SNIL). Pas rare dans les bancs de

sable à Echinocardium : Roches Bernard, Pointe-à-Zoie.
Praxitea irrorata MALMGREN. Vit par troupes dans les tuges membraneux

plongés dans le sable: Pointe-à-Zoie.
Chaetozone setosa MALMGREN. Dragages en face du Gris-Nez, etc.
Axiothea catenata MALMGREN. Dans les Hermelles à la tour de Croy et

aux roches Bernard.

Thelepus cincinnata FAB. Dans les dragages.
Ereutho smitti MALMGREN. Dans les dragages.

Potamilla renifonnis MALMGREN. Dans les tubes crétacés à la surface des
coquilles d'Huîtres des tests d'Ascidies, etc. : Espèce phosphorescente.

Apomatus similis MAR. et BOB.. Dragages du pont sur la Manche: pas
rare.

Echiurus pallasi GUÉRIN. Cette espèce autrefois rare dans les dragages
semble devenir plus abondante et se trouve à la côte dans la partie vaseuse

du nouveau port de Boulogne.

BIBLIOGRAPHIE
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GIARD (A.) - Le laboratoire de Wimereux en 1889, recherches fauniques. Annélides,
Bull. Sciellt. t. Xll, 1890, p. 74-82. .

GIARD (A.) - Contribution à la Faune du Pas-de-Calais et de la Manche., C. R. de la
Soc. de Biologie, 17 mars 1894, p. 124·

MALAQYIN (A.) - Les Annélides Polychaetes des Côtes du Boulonnais. RCfJue Biologique
du Nord, t. ll, 1890, pp. 175,275,380,435 et t. Ill, 1891, p. 97.

MALAQUIN (A.) - Recherches sur les Syllidiens. Lille 1893, p. 78-81.

MESNIL (F.) - Les Spionidiens des côtes de la Manche. Bulletin Scielltifique, t. XXIX,

1896, p. 110 et t. xxx, 1897, p. 83.

CAULLERY (M.) et MESNIL (F.) - Etudes sur la Morphologie et la Phylogénie des espèces
chez les Spirorbes. Bulletill scielltifique, t. xxx, 1897, p. 185.

GIARD (A.) - Sur un nouveau Ver de la famille des Phreoryctidre. ç. R. "Acad. Sc.
9 avril 1894.

BRYOZOAIRES

Outre la thèse de J. BARROIS publiée dans les Travaux du Laboratoire de
Wimereux et diverses notes fauniques parues dans' le Bulletin Scientifique,
le naturaliste désireux de connaître les nombreuses espèces de Bryozoaires
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qui habitent le Pas-de-Calais en trouvera la liste assez complète dans la
Revue biologique du Nord, t. Il, p. 37 et t. III, p. 119.

CRUSTACÉS

Une première liste des Crustacés du Boulonnais fut publiée en 1829
par BOUCHARD-CHANTEREAUX dans le second volume de l'Histoire de
Boulogne-sur-Mer de P. J. B. BERTRAND, p. 489. Quelques années plus tard
BOUCHARD fit paraître dans les Mémoires de la Société d'agriculture de
Boulogne (1833) un catalogue beaucoup plus complet mais renfermant
cependant encore de grossières erreurs de détermination.

Nous reproduisons ci-après comme nous l'avons fait pour les
Mollusques, la liste des espèces énumérées par BOUCHARD-CHANTEREAUX en
mettant en face de chaque espèce le nom qu'elle doit porter dans la
nomenclature moderne.

A la suite de cette liste, nous énumérons rapidement les principales
formes intéressantes qui ont été découvertes depuis la création du
laboratoire de Wimereux et dont nous conservons des spécimens dans les
collections de cet établissement.

Corystes dentata DESMAREST.
Portumnus variegatus DESMAREST.
Carcinus maenas DESMAREST.
Portunus puber DESMAREST.

». marmoreus DESMAREST.
Cancer pagurus DESMAREST.
Pirimela denticulata DESMAREST.
Pinnotheres pisum DESMAREST.

)) cranchii DESMAREST.
Eriphia spinifrons DESMAREST.
Dromia rumphii DESMAREST.
Eurynome aspera DESMAREST.
Maia squinado DESMAREST.
Pisa gibsi~ DESMAREST.
Hyas araneus DESMAREST.

)) coarctata DESMAREST.
Inachus scorpio DESMAREST.
Macropodia tenuirostris DESMAREST.
Pagurus bemhardus DESMAREST.
Galathea strigosa DesMAREsT.
Porcellana platycheles DESMAREST.

» longicornis DESMAREST.
Gcbia deltura DESMAREST.
Axius stirhynchus DESMAREST.

Corystes cassi7Jf1attllus Pcnnant.
P1atyonichus 1atipes Pennant..
Garcinus maenas Pennant.
Portunus puber Linni.
Portunus marmoreus Leach.
P1atycarcitlliS pagurus Litlni.
Pirimela Jenticulata Motltagu.
Pinnotheres pisum Linné.

)) »
Pilumnus hirtel1us Litltlé.
Dromia 'Dltlgaris Milne-Edwards.
Eurynome aspera Pennant.
Maia squinado Herbst.
Pisa (Arctupsis) tribulus Linné.
Hyas araneus Litmé.
Hyas coarctata Leach.
Inachus dorsetteJlsis PetllUlIlt.
Macropodia 1ongirostris FabricllS.
Eupag/l'TUS bemhardus Linni.
Galathea squamifera FabricllS.
Porcellana platycheles Pennant.
Porcellana longicomis Lintlé
Upogebia stel1ata Montagu.
Axius stirynchus uach.
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Astacus marinus DESMAREST.
Crangon vulgaris DESMAREST.
Hippolyte cranchii DESMAREST.
Palaemon serratus DESMAREST.

)} variabilis DESMAREST.
Mysis spinosulus DESMAREST.
Talitrus locusta DESMAREST.
Orchestia littorea DESMAREST.
Melita palmata DESMAREST.
Gammarus pulex DESMAREST.
Proton pedatum DESMAREST.
Cyamus ceti DESMAREST.
Idotea tricuspidata DESMAREST.

)} cestrum DESMAREST.
Stenosoma lineare DESMAREST.
Sphaeroma rugicauda DESMAREST.

)} serratum DESMAREST.
Ligia oceanica DESMAREST.
Ligia italica DESMAREST.
Philoscia muscorum DESMAREST.
Oniscus asellus DESMAREST.
Porcellio scaber DESMAREST.

)} laevis DESMAREST.
Armadillo vulgaris DESMAREST.

)} pustulatus DESMAREST.
Bopyrus squillarum DESMAREST.
CyC!ops vulgaris DESMAREST.
CyC!ops minutus LAMARCK.
Daphnia pulex DESMAREST.
Cypris ovata DESMAREST.

)} conchacea DESMAREST.
)} fusca DESMAREST.
» fuscata DESMAREST.

Astacus gamma'TUs Litmé.
Crangon vulgaris Linné.
Hippolyte cranchii Leach.
Palaemon serratus Pcnnant.
Palaemonetes 'Varians Leach.
Mysis (Macromysis) flexuosus MI/eller.
Talitrus locusta Lat·r.
Orchestia littorea MOllt.
Melita palmata MOI/t.
Gammarus pulex Lin..
Proto pedata Müller.
Pycnogollltlil littorale O. F. Miiller.
ldotea tricuspidata DESMAREST.
Idotea tricuspidata DESMAREST, var.
ldotea linearis Petlnant.
Sphaeroma rugicauda Leach.
Sphaeroma serratum Fab.
Ligia oceanica Lin.
Ligia oceanica Lin. var.
Philoscia muscorum Scop.
Oniscus asellus Li1l.
Porcellio scaber Leach.
Porcellio laevis Latr.
ArmadilliditllII vulgare Latr.
Armadillidium vulgare, var.
Bopyrus helleri G. et B.
CyC!ops vulgaris Leach?

?
Daphnia pulex De Geer.
Cypris D'Vum jl/rine?
Cypris conchaceajurine.
Cypris fusca Stralls.
Cypris fuscatajurille.

Les espèces suivantes figuraient sur la liste de 1829 et ne sont plus
indiquées dans le catalogue de 1833.

Macropodia phalangium.
Idotea acuminata.
Balanus angulosus.

)} sulcatus.
)} miser.

Anatifa laevis.

Macropodia rostrata L.
Idotea acuminata Leach.
Balanus cretlatus BRUGNIÈRE.
Balanus poreotus Dacosta.
Balanus balanoides Linné.
Lepas anatifera Linné.

Les espèces suivantes n'ont pas été signalées par BOUCHARD-CHANTEREAUX,
bien que plusieurs d'entre elles soient très communes sur les côtes du
Boulonnais.
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PODOPHTHALMES.

171ia polita LEACH. Rare, plages sablonneuses (Equihen).

Portunus pusillus LEACH. Rare.
Portl/nus holsatus FAB., Liné blanc; Crabe mollet; commun dans les

filets à Crangons, sur toutes les plages de sable. Le P. marmoreus de

BOUCHARD est sans doute cette espèce.
Portunus rondeleti RISSO ( arcuatus LEACH). Très rare dans les

dragages.
Pinnotheres marioni GOUR. Dans P!Zallltsia mentula: dragages rare.

C'est sans doute le Pinnotheres ascidicola HESSE.
Inachus dorynchlls LEACH. Rare à Wimereux; Le Portel (BÉTENCOURT).

Stenorynclzus rostratus L. Commun à partir des Laminaires.
Stenorynchus longirostris FAB. Pas rare avec le précédent. Les deux

espèces ont été confondues en une seule par BOUCHARD-CHANTEREAUX.

Ebalia tumefacta MONT. Dans les dragages.
Eupagurus hyndmanni THOMPSON. Rare dans les dragages.

Diogenes pugilator Roux. Très commun sur nos plages sablonneuses.

Galathea squamifera LEACH. C'est le strigosa BOUCHARD-CHANTEREAUX.
Galathea intermedia LILUEBORG, commun dans les dragages.

Callianassa subterranea MONT. BOUCHARD-CHANTEREAUX n'indique pas
cette espèce qui est commune sur nos côtes sablonneuses (Port en eau

profonde, Pointe~à-Zoie,etc.) mais il signale d'autre part Gebia deltura
que je n'ai jamais vu dans le Pas-de-Calais. N'aurait-il pas confondu les

deux espèces?
Crangon fasClatus Rlsso. Pas rare dans le creux des rochers avec les

Palémons, etc.
Pontophilus trispinoslIs HAILST. A la tour de Croy: pas très commun sur

les bancs de sable, tout à fait au bas de l'eau par les grandes marées.

Nika edulis Rlsso. Rare. Pointe-à-Zoie. La femelle est chargée d'œufs

jaune d'or au mois d'août.
Hippolyte varians LEACH. Très commun à la tour de Croy, à

Audresselles, etc., dans les Algues rouges.
Virbius viridis OTTO. Très commun avec ses variétés de coloration

dans les filets à Crangons. Femelles avec œufs en août-septembre.

Pandalus brevirostris RATHKE. Rare.
Pandalus annulicornis LEACH. Très rare à la tour de Croy aux basses

mers des grandes marées.



VI. - COUP D'ŒIL SUR LA FAUNE DU BOULONNAIS 127

Palaemon squilla L. Pas très rare dans les creux de la zone à Fucus.
Port en eau profonde, tour de Croy, etc.

Palaemon fabricii RATHKE. Avec le précédent.

Mysis .flexuosa O. F. MUELL. (Mysis chamaeleon J. V. THOMPSON)
Commune avec les Crangons.

Mysis spiritus NORMAN. Creux des roches à marée basse.

Neomysis ~'ulgaris J. V. THOMPSON, Commune dans les mares à la
tour de Croy; remonte le Wimereux jusque dans le village de Wimille.

Siriella ornata M. EDw (Mysis grifftihsiae BELL) plus rare que la
précédente à la tour de Croy; Audresselles.

Leptomysis linglJura G. O. SARS, Très comm,une à Audresselles surtout
en août.

Hemimysis lamornae, COUCH. Creux des rochers de la zone des Lami
naires.

Gastrosacclls spinifer GOES, Pointe - à - Zoie, Audresselles et roches
Bernard dans le sable au bas de l'eau.

1I1acropsis slabberi VAN BENED. Commune dans les pêches au filet fin

faites au large.

CUMACES

Cuma edwardsi GOODSIR. Rare.
lphinoë gracilis SPENCE BATE. Très rare.
Cumopsis goodsiri VAN BENEDEN. Dans le sable à marée basse.

Diastylis laevis MORMAN. Sur les plages de sable, assez commun.
Pseudocuma cercaria VAN BENEDEN. Assez commun dans les sables à

marée' basse.

ISOPODES

Apseudes talpa MONTAGU. Rare dans les dragages: Platiers, etc.
Leptognathia lilljeborgii STEBBING. Très rare j dans le sable.

Paranthura nigropunctata LUCAS. Rare.
Limnoria lignorum RATHKE. Commun dans les bois flottants.
Idotea baltica PALLAS.
Idotea parallela SP. BATE. tour de Croy: dans les Balanes et les tubes

de Hermelles dans lesquels elle s'enfonce ne laissant dépasser que la partie
terminale du pleon. .

Eurydice pulchra LEACH. Très commun sur les plages de sable. On le

voit surtout au moment où le flot remonte.
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Aneells marinus SLABB. SOUS les rochers tapissés d'Eponges calcaires ou
de Styelopsis. Roches Bernard, Audresselles, etc.

Anceus maxillaris MONT. Rare dans les dragages.

Jœra marina FADR. Pas rare par petites troupes sous les pierres de la
zone des Fucus: tour de Croy, etc.

Janira maculata LEACH. Pas rare sur Alcyonium digitatllm.
N[unna palmata LILUEBORD. Pas très rare dans les Molgules.
Ligia oceaniea LINNÉ. Très commun.

Asellus aquaticus L. Commun dans les eaux douces: Mares des dunes,

etc.
Oniseus aselllls LINNÉ.

Philoscia museorllm SCOPOLT.

Poreellio seaber LATR.
Poreellio ratkllei BRANDT. Sous les pierres, carrières du Haut-Banc.

Poreellio pic/lis BRANDT. Commun dans les vieux murs.
Metoponarthl'Ils pruinosus BRANDT. Pas rare dans le voisinage des

maisons.
Pla/yarthrus hoffmansegii BRANDT. Très commun dans les fourmi

lières surtout avec Lasills niger.
Ligidium hypnorum Cuv. Dans la Mousse au bord des ruisseaux.

Triehoniscus /eydigii MAX WEBER. Commun autrefois sous les pierres
du vieux port de Wimereux.

TriehonisClts roseus KOCH. Pas rare sous les pierres dans les endroits
humides. Commun sur les falaises du Gris-Nez.

Triehoniscus pusi/lus BRANDT. Pas rare sous les pierres. La variété
ba/allus M. WEB. était commune autrefois dans le bassin du vieux port
de Wimereux, aujourd'hui comblé.

Haploph/halmus mengii ZADDACH. Sous les pierres de la falaise du
Gris-Nez.

Armadillidium Ilu/gare LATR.

B0P!lrus fougerol/xi G. et B. Parasite de Palaemon serratus PENN.
Très rare.

Bopyrus helleri G. et B. Parasite de Palaemon sqllilla, L. Rare.

Pleuroerypta poreellanae HESSE. Parasite de Poreellana longicornis. C. C.
Pleuroerypta intermedia G. et B. Parasite de Galathea intermedia LILU.

Pseudione hyndmanni SPENCE BATE. Parasite branchial de Eupdgllrus
bernhardus. Très rare.

Alhelges pagur; RATHKE (Botry/lofer DALYELL). Parasite de Pagurus
bernhardus, A. C.
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Bopyrina Jlù'bii WALZ. Parasite de Virbius viridis. Pas rare;
Bopyrina giardi BONNIER. Parasite de Hippolyte varians LEACH. Pas

rare à Wimereux.
Jone thoraCÎca MONTAGU. Parasite de Gallianassa subterranea. Très rare:

Port en eau profonde et Pointe-à-Zoie.
Gancricepon e!egans G. et B. Parasite de la branchie de Pilumnus

hirtellus. Pas rare à Wimereux dans les PilumntlS de la zone des
Hermelles.

Gancrion miser G. et B. Parasite de la cavité viscérale de Pilumnus
hirtellus. Rare à Wimereux.

Portunion maenadis G. et B. Parasite de GarCÎnlls maenas A. R. à
Wimereux.

Fortunion kosmanni G. et B. Parasite de P!atyonichus latipes. T. C. à
Wimereux.

Priapion fraissei G. et B. Parasite de Portunus holsatus. Rare à
Wimereux.

Pinnotherion vermiforme G. et B. Parasite de Pinnot1zeres pisum
PENN. Grandes Moules des profondeurs; très rareà Wimereux.

Gryptothil' balani BUCHHOLTZ. Parasite de Ba!anus ba!anoides. Très
rare dans les Balanes de la tour de Croy (deux exemplaires en
vingt ans).

AMPHIPODES

Hyperia galba MONT. Très commun dans les Rhizostomes et autres
Méduses rejetées en août et septembre.

Talitrus locusta LATR. T. C. sur toutes nos plages de sable.
Orc1zestia lit/orea MONT. T. C. dans les estuaires, les caves des maisons

voisines de la mer, etc.
Talorchestia deshayesi AUD. A. R. dans le sable au· milieu des Talitres.
Orchestia mediterranea COSTA. La Rochette, dans les Fucus,
Hya!e nilssoni RATHKE. T. C. dans les Algues de la zone à Fucodium

canaliculatum et Fucus platycarpus.
Lysianassa costae EDW. Sous les pierres à marée basse.
Orchomene minutus KROVER.
Orchomene serratus BOECK.
Perrierella audouiniana SP. BUE. Dans les Eponges draguées..
Socarnes erythrophthalmus ROBERTSON. Rare dans les dragages.

Orchomenella nana KROYER.

9
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Pontoporeia afjinis LINDS.
Argissa typica BOECK.
Cressa dubia SPENCE BATE.
Bathyporeia pela'Sica SPENCE BATE. C. dans le sable à Echinocardium.
Bathyporeia Robertsoni SP. B.
Pontocrates arenarius SP. BATE. Dans le sable (Pointe-à-Zoie).
Haustorius arenm'ùts SUB. Pas rare dans le sable au niveau de

Platyonichus latipes.
Urothoë marina SP. B. T. C. commensal d'Echinocardium cordatum L.

Ul'othoë elegans SP. BATE est le mâle d'U. marina.
Amphilochus manudens SP. B. Dragages.
Gùana sarsi BŒcK.
Stenothoë monoculoides MONT.
Stenothoë marina SP. B. Dragages.
Metopa alderi SP. BATE.
Metopa longimana BOEcK. Rare.
Metopa clypeata KROYER.
Metopa rubrovittata G. Q. SARS. Sur Tubularia indiJlisa.
O'essa dubia SP. BATE.
Iphimedia obesa RATHKE.
Laphystius sturionis KROYER. Parasite dans la bouche de la Baudroie.
Paratylus schUJammerdami M. EDw. Très commun à marée basse, etc.
Dexamine spinosa MONT. Très commun.
Dexamine thea BOECK. Dans les racines de Laminaires.
Tl'itaeta gibbosa. Dans Halichondria panicea, les Synascidies, etc.
Halirages jitlvocinctus M. SARS. Rare; zone des Laminaires.
Calliopius laeviusculus KROYER.
Calliopius rathkei ZADDACH. Parmi les Floridées dont il imite la

couleur.
Leucothoë spinicarpa ABILD. dans les Eponges.
Gammarus locusta L.
Gammarus marinus LEACH.
Gammal'us duebeni LILLJ., ruisseaux du Cap Blanc-Nez (Cran

d'Ecalle).
Melita palmata MONT.
Melita obtusata MONT.
I1mathilla homari FAB.
lsaea montagui M. EDW. Entre les pattes thoraciques des Homards.
Ampelisca spinipes BŒCK.
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Ampelisca typica SP. B.
Microdeutopus anomalus RATHKE.
Microprotopus maculatus NORMAN. Dans les dragages.
Aora gracilis SP. B. Dans les dragages.
Autonoë longipes LILLJ.
Gammaropsis maculata JOHNSTON erythrophthalmus LILLJ.
Amphitholpodoceroides RATHKE.
Amphithol rubricata SP. B.
Podoceropsis Sophiae BOECK.
Sunamphit/tol/tamulus SP. B.
Sunamp/tit/tolgammaroides SP. BATE; dans les tubes de Chétoptères.
Podocerus falcatus MONT.
Podoceropsis excavata SP. BAT. Dans les coquilles de Buccins habitées

par Eupagurus bern/tardus.
Janassa variegata LEACH.
Ericthonius dilJormis M. EDW. Dans les dragages entre le cap Gris-Nez

et Etaples.
Ericthonius abditus TEMPL. Dans les dragages.
Corop/tium bonelli M. EDw.
Corophium grosslpes LIN. Vieux port; zone à Hediste diversicolor.
Corophium crassicorne BRUZEL. Sur les bois flottants avec Chelura.
Dryope crenatipalmata SP. BATE. Dans les dragages.
Chelura terebrans PHIL. Dans les bois rejetés avec Limnoria lignorum

mais beaucoup plus rare.
Colomastix pasella GRUBE. Rare dans les dragages.
Pthisica marina SLUBBER.
Protella phasma MONT.
Caprella linearis L.
Caprella acutifrons LATR.
Caprella acanthifera LEACH.
Caprella tuberculata GUÉRIN.
Periambus typicus KROYER. Commun sur les Asterias rubens de la zone

des Laminaires et de la zone profonde.

COPÉPODES, OSTRACODES ET PHYLLOPODES

Les Copépodes et Ostracodes du Boulonnais ont été de la part de
M. E. CANU l'objet d'études poursuivies pendant de longues années et
dont les résultats sont consignés dans les mémoires énumérés ci-dess.ous,
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M. CANU a fait connaître sur nos côtes plus de cent espèces dont
quelques-unes nouvelles: il les a décrites et figurées avec un soin tel
que ses diverses publications sont devenues rapidement indispensables·
à tous ceux qui s'occupent de carcinologie.

On devra consulter particulièrement:

CANU E. 1. Description de deux Copépodes nouveaux parasites des
Synascidies; Bull. Scient., t, XVII, 1886,

2. Les Copépodes marins du Boulonnais, I. Calanidae, Bull.
Scient., t. XIX, 1888.

3. Les Copépodes· marins du Boulonnais, II. Description
d'lsias bonnieri ; ibid., t. XIX, 1888.

4, Sur les Hersiliidae, famille nouvelle de Copépodes com
mensaux. C. R. Acad. Sc. Paris, t. CVII, 12 nov. 1888.

5. Les Copépodes marins du Boulonn::lis, III. Les Hersiliidae;
Bull. Scient., t. XIX, 1888.

6. Copépodes, in GIARD, le Laboratoire de Wimereux en
1888; ibid., t, XIX, 1888.

7, Les Copépodes marins du Boulonnais, IV. Les Calanides
pélagiques; ibid., t. XXII, 1890.

8. Les Copépodes marins du Boulonnais, V. Les Semi
parasites, ibid, t. XXIII, 1891 (Extrait des C. R. Acad.
Sc. Paris, 1890.)

9. Sur quelques Copépodes semi-parasites du Boulonnais,
C. R. Acad. Sc. Paris, t. CXIIl, 5 octobre 1891.

10. Les Copépodes du Boulonnais: Morphologie, embryologie,
taxonomIe. Travaux du LaboratOire de zoologze maritime
de Wimereux, t, VI, 1892.

Il. Les Copépodes du Boulonnais parasites des Poissons. l,
Eudactylina acuta. Ann. Stat. Aquicole de Boulogne, l,

1892 .

12. Observations sur quelques Copépodes parasites.des Mol
lusques comestibles de la Manche, ibid, II, 1894.

CIRRIPÈDES.

Lepas anatifera L. Très commun sur les bois flottants.
Lepas hilli LEACH. Rare sur la coque des navires échoués à la Pointe-à

Zoie.
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Lepas fascimlaris ELL. Rare sur lescorps flottants de petite taille.
Conchoderma auri/um L. Sur un navire venant de Calcutta.
C{neras vit/a/a LEACH.

Scalpellum vulgare LEACH. Dragué sur les Antennulaires, etc. Assez
commun.

Balanus balanoides L. Très abondant partout dans la zone de Fucus
pta/ycarpus. En certains endroits (rochers d'Audresselles, etc.) les indi
vidus pressés les uns contre les autres s'allongent démesurément et
prennent la forme de Dentales.

Balanus crena/us BRUG. Sur les Crabes et les coquilles à partir de la
zone des Laminaires.

Balanus pOl'ca/us DA COSTA. Assez rare sur les coquilles de Pecten, etc.,
dans les dragages.

Balanus amphi/rite DARWIN. Sur les coquilles de Pecten draguées à

Étaples.
Verruca s/roemia MUELLER. Excessivement commun sur les Hermelles

et dans les dragages sur les coquilles, les Bryozoaires, etc.

Pel/ogas/er paguri RATHKE. Pas rare sur les Eupagurus bernhardus
recueillis à la côte et habitant des coquilles de Nasses et de Pourpres. On
ne le trouve jamais sur les gros Pagures adultes dragués dans les coquilles
de Buccinum unda/un!.

Sacculina carcini RATKKE. Très commune sur Carcinus maenas.
Sacculina be/encour/i GIARD. Très rare sur P/a/yonicllus la/ipes.
Sacculina andel'soni GIARD. Assez rare sur Por/anus ho/sa/us.
Sacculina belli GIARD. Très rare sur Por/unus marmora/us.

Sacculina gibsi HESSE. Un exemplaire de cette rare espèce a été trouvé
par M. E. SAUVAGE sur un Pisa gibsi LEACH mâle dragué par 30 mètres de
profondeur au Vergoyer..

BIBLIOGRAPHIE

BOUCHARD-CHANTEREAUX. - Catalogue des Crustacés observés jusqu'à ce jour à l'état
vivant dans le Boulonnais. Memoires ct notices de ILl Sociéte d'Agriculture de
Bouloglte-sur-Mlir imprimes à-la suitli dIt PrOCèSJ1Jlirb.l/ de la séal/ce publiqul' de
18J2, p. p., 116-136. - Il existe de ce travail un tirage à part en 24 pages
suivi des Observ.ztiolls sur le gcnrli Ancrle en 8 pages in-8°, Le Roy-Mabille
1833.

GIAjtD A. - Le Laboratoire de Wimereux en 1888. Bulletin Sâentifique, 1. XIX, 1888,
p. 492 •

BOIiIiIER J. - Les Galatheidae des côtes de France. Bulleti/' Scientifique, t. "IX, 1888,
p.121.



FAUNE ET FLORE DE WIMEREUX

GIARD A. - Le laboratoire de Wimereux en 1889. Bulletin Scientififue, t. lClCII, lB90.
p.60.

GUERNE U. de). - Note sur quelques Amphipodes marins du Nord de la France.
Bull. Soc. Zool. France, 28 déc. 1886 (1887).

BARROIS Th. - Note sur quelques points de la morphologie des Orchesties, suivie
d'une liste succincte des Amphipodes du Boulonnais. Lille, Danel, 1887.

CHEVREUX Ed. - Catalogue des Crustacés, Amphipodes marins du sud-ouest de la
Bretagne suivi d'un aperçu de la distribution géographique des Amphipodes
sur les côtes de France. Soc. Zool. de France, XII, 1887.

HALLEz P. - Dragages du Pas-de-Calais. RII'VIIC biol. du Nord, 1. 1888, p. 107 et
Il, 1890, p. 32.

MALAQUIN A. - Q!;Ielques commensaux du Bernard l'Hermite. RlI'Vuc Biolog. du Nord,
t. Il, 1890, p. 246.

BONNIER J. - Les Amphipodes du Boulonnais. Bull. Scient., 1. xx, 1888, p. 373 et
1. XXII, 1890, p. '73, t. XXIV, 1892, p. 161.

ARACHNIDES ET MYRIAPODES.

Malgré la variété de leurs formes et leurs mœurs si intéressantes, les_
Arachnides du Nord de la France ont été l'objet d'un petit nombre de
travaux.

En 1829, DEMARLE énumère dans le Précis de l'Histoire de Boulogne
par BERTRAND une vingtaine d'Arachnides pour la plupart très vulgaires
et ne donnant qu'une idée bien imparfaite de la faune arachnologique du
Pas-de-Calais.

L'espèce la plus remarquable citée par DEMARLE est l'Araignée
aquatique, Arg)'roneta aquatica CLERCK qui est, en effet, tort commune
dans notre région et se trouve en particulier très abondamment dans
l'étang de la Claire-Eau à Hardelot. Cette Araignée fait volontiers son
nid dans les coquilles vides de Planorbis corneus et l'on peut se la procurer
facilement en recueillant au printemps les Planorbes qui flottent à la
surface de l'eau.

La liste très insuffisante de DEMARLE peut être heureusement complétée,
grâce aux observations faites avec beaucoup de soin par M. le Dr F. DU
ROSELLE dans le département de la Somme, Voir Bulletin de la Société
Linnéenne du Nord de la France, t. VIII, 1886-87, pp. 229 et 373, t. IX,
1888-89, pp. 37 et 55 et t. X., 1890-91, p. 340.

Pour les Hydrachnides et les Acariens on consultera avec profit:
BARROIS (Th.) et MONIEZ (R.) Catalogue des Hydrachnides recueillies dans
le Nord de la France, Lille, 1887'
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MONIEZ (R.). Note sur une Hydrachnide marine Nautarachna asper
rimum, nov. gen et nov. sp. Revue blolog. du Nord, l, 1888, p. 64,

MONIEz (R.). Note sur la Faune du hable d'Ault. Ibid., pp. 277 et 346.
MONIEZ (R.). Acariens et Insectes marins des côtes du Boulonnais.

Revue biolflg. du Nord, II, 1890, pp. 149, 186 et 403.
Le catalogue des Myriapodes de la France septentrionale n'a jamais été

dressé. Nous avons acquis cependant la certitude que le Boulonnais
possède un très grand nombre de formes non encore signalées en
Belgique. Parmi les cinq espèces citées par DEMARLE (1. c. p. 524) se
trouve le Scutigera araneoïdes L. Il nous paraît très improbable que cette
espèce existe aux environs de Boulogne d'une façon constante et régulière.
Mais comme elle remonte sur notre littoral ouest jusqu'au delà du
Pouliguen il pourrait se faire qu'elle ait été parfois accidentellement
introduite par des cargaisons dans les caves de nos ports de commerce.

INSECTES.

Le département du Pas-de-Calais est un de ceux done ·la faune
entomologique est la plus imparfaitement cataloguée. Les listes publiées
par DEMARLE aîné (1. c., p. 475-524) renferment certainement beaucoup
d'indications très précieuses dont l'exactitude a été confirmée depuis.
Mais le plus souvent ces indications sone trop vagues ou dépourvues
d'une critique rigoureuse. DEMARLE comme beaucoup de naturalistes du
commencement du siècle s'est laissé entraîner par le désir d'enrichir d'une
façon exagérée la faune du pays do~t il étudiait les productions. Pas un
entomologiste ne prendra au sérieux l'existence dans le Boulonnais
d'Insectes tels que Ateuchus sacer et semi-punctatus, Scaurtls atratlls. Akis
punctata, Pimelia bipunctata à moins que ces espèces n'aient été introduites
accidentellement par mer. D'autres captures telles que celles de Mantis
oratoria ou Papilio podalirius sont pour le moins très douteuses.

Malgré ces imperfections les auteurs plus récents ont certainement
trop négligé le travail de DEMARLE dont il serait facile de meUre en relief
la valeur en rétablissant exactement la synonymie des espèces classées soit
d'après le catalogue DEJEAN soit d'après G. DUMÉRIL.

Pour obtenir des renseignements plus récents et plus complets sur la
faune entomologique du Boulonnais, il faut recourir aux catalogues de
DE NORGUET, de LETHIERRY, de FOUCART et de LEROY ou à ceux de
MARCOTTE, d'OBERT, etc. Bien qu'établis pour les départements du Nord
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ou de la Somme, ces catalogues renferment un grand nombre d'indications

relatives au Pas-de-Calais; l'on trouvera aussi plusieurs mémoires

intéressant la faune entomologique du Boulonnais dans les recueils déjà

mentionnés: Bulletin Scientijique de la France et de la Belgique et Reyue
Biologique du Nord et de la France.

BIBLIOGRAPHIE

MARCOTTE (F.). - Tableau méthodique et synonymique des Coléoptères des environs
d'Abbeville. Abbeville, 1852.

DE NORGUET (A.). - Catalogue des Coléoptères du département du Nord, Lille, 1863.
- Premier supplément, Lille, 1867, - Deuxième supplémènt, Lille, 1873.

OBERT. - Catal<?gue des Coléoptères du département de la Somme. Amiens, 1777.

DUJARDIN. - Catalogue des Lépidoptères trouvés dans les environs d'Amiens. Abbe
ville, 1840.

LE ROI (G.) - Catalogue des Lépidoptères du département du Nord. Lille, 1874.

FOUCART (ALFRED). - Catalogue méthodique des Lépidoptères des environs de Douai.
Douai, L CRÉPIR, 1876.

LETHIERRY (L). - Catalogue des Hémiptères du département du Nord, 2" édition,
Lille, 1874, La première édition a été publiée à Lille en 1869 dans le même
recueil Societe des Scimces, Arts, Agriculture de Lille).

ÉCHINODERMES

BOUCHARD-CHANTEREAUX (1. c., p. 489), indique seulement les espèces
suivantes dont nous rectifions la synonymie.

Ophiura texturata.
Ophiura echinata.
Asterias rosacea.
Asterias papposa.
Asterias rubens.
1 espèce d'Astérie non déterminée.
Fibularia tarentina. .
Spatangus purpureus.
Spatangus arcuarius.
Echinus lividus.
Holothuria doliolum.

Ophio/epis ci/ia/a.
Ophiothrix fragilis.

?
So/aster papposus.
Asterias rubms.

?
Echinocyamus pusillus.
Spatangus purpur,·us.
Echinocardium cordatum. .
Psammechinus lIli/iaris. .
Cucumaria plat/ci.

Les espèces d'Échinodermes actuellement connues dans le Pas-de

Calais sont beaucoup plus nombreuses. En voici l'énumération sommaire:
. Echinus esculentus L. Rare dans les dragages; signalé pour la première

fois par P. HALLEZ et A. BÉTENCOURT..
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Echinus miliaris P. L. S. MUELLER. (Echinus liJlidus BoncH.-CH.)
. Commun à marée basse sous les grosses ·pierres à la tour de Croy. à la
Pointe-à-Zoie et surtout à la Crèche.

Echinocyamus pusillus O. F. MUELLER. (Fibularia tarentina BOUCH.-CH.)
Pas rare dans les dragages notamment aux Platiers. dans le maërl;
souvent dans l'estomac des Poissons (principalement des Soles.)

Spatangus purpureus O. F. MUELLER. A la drague et dans les fonds de
chalut. Signalé déjà par BOUCHARD-CHANTEREAUX.

Echinocardium cordatum PENNANT. (Spatanglls arcuarius BOUCR-CH.)
Commun à marée basse (basse mer de 15 déc. au maximum) sur les plages
de sable particulièrement dans le nouveau port de Boulogne ;elltre la
Pointe-à-Zoie et Ambleteuse; Equihen.

Asterias rubens L. Excessivement abondant sur tout le littoral où cette
espèce cause des ravages considérables parmi les bancs de Moules. Nulle
part sur les côtes de France l'Asterias rubens n'atteint une taille si
considérable et ne présente des variétés si nombreuses de coloration
(depuis le violet sombre jusqu'au jaune clair et au rouge vif) et d'ornemen
tation (téguments presque lisses. finement granuleux ou à piquants très
développés.) Les monstruosités sont aussi très fréquentes (bras dédoublés.
cas de polymélic. monstres doubles à deux plaques madréporiques.
monstres à symétrie quaternaire. etc.• etc.).

Solaster papposus FABR. (Asterias papposa BOUCH-CH.). Commun dans
les dragages au large du Portel. Accidentellement rejeté sur le rivage après

les gros temps.
Astropecten irreglliaris PENNANT. Rare; dans les dragages.
Cribre/la oculata PENNANT. Rare dans les dragages et parfois rejeté à la

côte après les tempêtes.
Palmipes membranaceus LINCK. Très rare; dragué pour la première fois

par P. HALLEZ en 1890.
Ophiothrix fraf!;ilis ABlLDG. (Ophillra ec!tinata BOUCH.-CH.). Très

abondant soit à la côte soit dans les dragages et excessivement variable
tant sous le rapport du squelette que par sa coloration. La forme littorale
est la variété lusitanica KOEHLER.. A partir de 10 à 15 mètres se trouve la
1'osula KOEHLER et plus profondément à partir de 20 et 30 mètres. la forme
abildgardi KOEHLER. Toutes ces formes sont d'ailleurs réunies entre elles
par des intermédiaires.

Ophiolepis ciliata· RETZ. (Ophiura texturata BOUCH.-CH.). Assez
commun dans les bancs de sable; Port en eau profonde; ailleurs en

draguant.
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Ophiolepis albida. FORBES. Avec l'espèce précédente, mais plus rare.

Amphiura squamata DELLA CHIAJE. Commune à marée basse sous les
pierres, parmi les Moules, etc. Zone du Fucus serratus et au delà dans les

Laminaires.
Ophiocnida brac/ziata MONTAGu. Rare dans les dragages sur les bancs de

sable fin sous lesquels elle s'enterre.

Parmnplzillra pltnctata FORBES. Très rare dans les dragages. Voir
KOEHLER. Notes échinologiques. Rev. biol. Nord, VII, p. 331.

Cltcumaria planci MARENZELLER (Halo/hul'ia pentata GMEL. partim). Très
rare au niveau des plus basses mers à la tour de Croy et au cap Gris-Nez.

Thyonidillm pellllcidu11l Q. F. MUELLER. Très rare dans les dragages.

P. HALLEZ.
Je ne sais à quel Echinoderme rapporter l'Asterias rosacea signalé par

BoucHARD-CHANTEREAUX. Personne n'a rencontré l'Antedon rosacea dans

les eaux du Pas-de-Calais.

BIBLIOGRAPHIE

BOUCHARD-CHANTEREAUX in BERTRAND (P.-J .-B.). - Précis de l'historique physique, etc.,
de la ville de Boulogne. Boulogne, 1829, t. Il, p. 485.

GIARD (A.). - Sur un Amphipode commensal d'Echil1ocardillln cordatum. C. R.~de

l'Acad. des Sc., t. LXXXII, p. 76, 3 janv. 1876.

GIARD (A.). - Les habitants d'une plage sablonnèuse. Bull. Scimt. Fr. ct Belg., t. X,

1878, p. 3/. -

HALLEZ (P.). - Dragages effectués dans le Pas-ùe-Calais pendant les mois d'août et
septembre 1888 et 1889. Rl!'vltiJ biologique du Nord, t. Il, 1889, p. 40
(Thyonidium).

HALLEZ (P.). - Le laboratoire maritime de zoologie du Portel. RtnJlle biologique du
Nord, t. III, 1890, p. 96 (Palmipes).

KŒHLER (R.). - Notes échinologiques. RtnJlle biologique dll Nord, t. VII, 1895, p. 331,
Pl. IX, p. 22 et 23.

VERS

NÉMATODES

Les Nématodes du Boulonnais n'ont pas fait l'objet d'un travail
d'ensemble. Cependant on pourra facilement arriver à la détermination

de ces animaux à l'aide de la monographie de SCHNEIDER et du compen
dium de von LINSTOW pour les espèces parasites. En ce qui concerne les

Nématodes libres, les mémoires si consciencieux de J.-G. DE MAN cons

tituent un guide excellent pour l'étude de la Faune de notre région.
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Parmi les eSpèces les plus intéressantes non encore signalées dans le
Boulonnais, nous signalerons seulement le Desmoscolex minulus CLAP.

qu'on trouve à Wimereux sur les tubes de Lanice conchilega: le Gordius
aquaticus L.. pas très rare dans le Wimereux, le Denacre et les sources
des falaises du Portel, etc.

BIBLIOGRAPHIE

DE MAN J.-G. - Onderzoekingen over vrij en de Aarde levende Nematoden. Tljdscllr.
Neder. Dierkttnd, Verel'1lig, 11, 1876.

DE MAN J.-G. - Die einheimischen, frei in der reinem Erde und in süssem Wasser
lebenden Nematoden monographisch bearbeite1. Tydscllr. Nederl. Dierkund.
Vercmig, v, 1880.

DE MAN J.-G. - Die frei in der reinen Erde und in süssem Wasser lebenden Nematoden
der niederlandischen Fauna. Leiden 1884,

DE MAN J.-G. - Sur quelques Nématodes libres de la mer du Nord, nouveaux ou peu
connus. Mém. Soc. Zool. Franf., l, 1888.

DE MAN J.-G. - Espèces et genres nouveaux de Nématodes libres de la mer du Nord
et de la Manche. Mém. Soc. Zool. Franr;., Il, 1889.

DE MAN J.-G. - Troisième note sur les Nématodes libres de la mer du Nord et de la
Manche. Mém. Soc. ZooÎ. Frallf., Il, 1889.

PLANARIÉS

Les Planaires du Boulonnais ont été l'objet de longues études portant
à la fois sur la biologie proprement dite et sur l'anatomie et l'embryogénie
de ces animaux. On trouvera dans la bibliographie sommaire indiquée
ci-dessous l'énumération des remarquables publications du professeur
P. HALLÈZ, le zoologiste auquel sont dues les découvertes les plus
importantes sur les Planaires marines et d'cau douce du Nord de la
France.

BIBLIOGRAPHIE

HALLEZ (P.) - Contribution :. l'Histoire Naturelle des Turbellariés. Tl'a'Dall~ de
1'JIls/i/ut Zoologique de Lille et de la Statioll maritime de Wimereux. Tome Il,

1879.
HALLEZ (P.) - Catalogue des Turbellariés (Rhabdocœlides et Dendrocœlides, du Nord

de la France et de la côte Boulonnaise. RtI"J1U' biologiqllC du Nord, 1. n, 1890,
p.p. 160,200,227,312,393; 1. IV, 1872, p.p. 301, 338,425; t. v, 1893, p.p. 92,
135, 165.
Une deuxième édition de ce catalogue a paru en 1894.
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HALlEZ (P.) - Sur la présen'ce dans le détroit du Pas-de-Calais de l'Acrorhym;hus
bivittatlts ULJANINE. Remle biol. dll Nord, t. v, 1893, p. 323.

HALLEZ (P.). - Sur un Rhabdocœlide nouveau de la famille des Proboscidiens (Schi
::orhYllchits ca,'clls nov. gen. et nov. sp.). R'"Vlte biol. du Nord, t. v., 1&)4
p.315.

NÉMERTIENS

Les Némertiens du Boulonnais ont donné lieu à des travaux d'embryo

génie fort intéressants. C'est à Wimereux qu'ont été poursuivies

notamment les belles recherches de J. BARROIS. Les espèces connues sont

assez nombreuses. En voici la liste sommaire:

Cepllalothrix linearis RATHKE. Commun dans la zone de balancement

des marées, à Wimereux, au Portel, etc.

Carine/la annulata MONTAGU. Assez rare, Wimereux dans les Hermelles.

Draguée au Portel (HALLEZ).

C. linearis MONTAGu. Assez rare, Wimereux, dans les Hermelles.

Draguée au Portel (HALLEZ).

Lineus longissimus SOWERB. Commun à Wimereux et sur tout le

littoral du Boulonnais, sous les pierres, dàns les Hermelles, etc. Les

exemplaires sont moins foncés et moins larges qu'en Bretagne. On trouve

souvent la variété brun clair (var. quatreJàgesi GD) figurée par VAN

BENEDEN.

Lil/eus gesserel/sis O. F. MULLER. Très commun avec toutes ses

variétés sous les pierres de la première zone.

Lil/eus lacteus MONTAGU. Dragué par P. HALLEZ au Portel.

Cerebratulus bilineatus RENIER. Pas rare à Wimereux dans les Her

meHes. Cette espèce me paraît rentrer dans le genre Lineus.
Cerebratulus purpllreus J. MUELLER. Dragué par P. HALLEZ, au Portel.

Cerebratulus fusClls MAC INTosH. Commun sur toutes nos plages sablon

neuses dans la zone à Echinocardium.
Cerebratulus aurantiacus GRUBE. Wimereux. Nos exemplaires se

rapprochent surtout de la forme figurée par MAc INTosH.

Cerebratulus fasciolatus EHRENBERG. Le Portel (P. HALLEZ).

Amphiporus roseus O, F. MUELLER. Assez rare à Wimereux.

Amphiporus lactijloreus JOHNSTON. Commun sous les pierres de la zone

des Fucus.
Amphiporusjulii GD., (A. dissimUlans RICHES ?). Wimereux: tour de

Croy.

Drepanophorus spectabilis QUATREF. Le Portel (HALLEZ).
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Tetrastemma dorsale ABILGD. Très commun sur toutes nos côtes parmi
les Hermelles, les Bryozoaires, etc. Variétés très nombreuses.

Tetrastemma flavidum EHRENBERG. Audresselles parmi les Styelopsis
grossularia; Le Portel (P. BALLEZ).

Tetrastemma candidum O. F. MUELLER. Commun sur toute la côte du
Boulonnais.

Prosorochmus claparedi KEFERS. Le Portel, dans les dragages (P.
HALLEZ).

Eunemertes neesi CERsrED. Le Portel (P. HALLEZ).

Eunemertes carcinophila KOLLIKER. Très commun sur toutes les femelles
de Carcinus mœnas chargées d'œufs.

Malacobdella grossa O. F. MUELLER. Commune à Wimereux dans
Pholas crispata, Mactra stultorum et Donax trunculus.

BIBLIOGRAPHIE

J. BARROIS. - Mémoire sur l'embryologie des Némertes. AII/z. des Sc. lwt. Zool. (6) VI,
1877.

A. GIARD. - Le laboratoire de Wimereux en 188]. Bulletin scientifique de la FTtllzce et
de la Belgique, xx, 1888.

A. GIARD. - Le laboratoire de Wimereux en 1889. Recherches fauniques. Bulletin
scientifique de la Fr,lIlCe ct de la Belgique, XXII, 1890, p. 73.

P. HALLEz. - Dragages effectués dans le Pas-de-Calais. R<"Vue biologique du Iwrd de la
France, l, 1889--90 et Il, 1890-91.

L. JOUBIN. - Faune française. Les Némertiens, 1894.

CESTODES

Les Cestodes du Boulonnais ont été étudiés par M. R. MaNIEZ, F.
MONTlCELLI, etc.

Parmi les espèces les plus intéressantes, nllUS citerons:
Tetrarhynchus benedeni CREPL (T. tenuis P. J. VAN BENED. nec WEDL).

Commun dans l'intestin du Galeus l'anis. La forme larvaire enkystée chez
divers poissons: Be/one vulgaris Cuv., Gadus IUSCles C, Trachinus draro
C, etc.

T. lingualis Cuv. (Rynchobothrius paleaceus RUDOLPHI). Dans l'intestin
des Raies et de~ Squales. Forqre larvaire enkystée chez le Turbot, la

.Sole, les Trigles.
. T. erinaceus P. J. VAN BEND. Commun dans l'intestin des Raies j la

forme larvaire chez les Gadus.
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T. ru/icollis EYSENH. Commun dans l'intestin de Mustelus vulgaris; la

forme larvaire dans la cavité g~nérale des Crabes: Pilumnus hirtellus L.,
Carcinus maenas PENN., etc. - Ce serait d'après MONTIcELLI le Calliobo
thrium verticilatum RUD.

T. minutus P. J. VAN BENED. Dans l'intestin de l'Ange (Squatina
angelus).

T. tetl'abothl'ius P. J. VAN BENED. Commun dans l'intestin de

l'Acanthias vulgal'is RISSO. C'est le Tetrabothriorhynchus a/finis DIESING.

T. termis VVEDL, (T. gracilis RUD.) La larve de cette espèce a été trouvée

à Wimereux dans Ammodytes tobianus .L. D'après WEDL et MOLIN

l'adulte vivrait dans l'intestin du Myliobatis aquila Dm.!. Comme ce Poisson

n'existe pas dans le Pas-de-Calais il est probable que le Cestode peut vivre

également dans quelque autre Sélacien.

Bothriocephalus punetatus RUD. Très commun dans l'intestin du Turbot.

B. be/ones DUJ. Rare dans l'intestin de Belone vulgaris.
Eehinobothl'ium typus P. J. VAN BENED. Dans l'intestin de Raja clavata.

La larve vit enkystée chez divers Amphipodes (Gamma1'lts locusta, etc.)

Echinobothrium val'iabile P. J. VAN BENED. Dans la valvule spirale de

l'intestin de Raja clavata.
Tetrabothl'ium megacephalum RUD. Dans l'intestin de Colymbus

septentrionalis.
Anthobothrium cornucopiae P. J. VAN BENED. Dans la valvule spirale de

Galeus eanis.
Phyllobothrium tridax P. J. VAN BENED. C. dans la valvule spirale de

Squatina angelus.
P. lactuca P. J. VAN BENED. Dans la valvule spirale de Mustelus laevis.
Monorygmagracile OLSSON. C. dans Acanthias vulgal'is.
Orygmatobothl'i1l1n versatile DIESING. C. dans la valvule spirale de

Muste/us vulgaris.
Calliobothrium uncinatum RUD., (Onchobothrium) dans l'intestin de

Raja clavata.
C. verticillatum RUD. MONTICELLI rapporte à cette espèce un scolex

trouvé dans Cancer maenas et que je considère comme appartenant à
Tetrarhynchus rujicollis EYSENH., Voir ci-dessus.

C. leuckarti P. J. VAN BENED. Dans l'instestin de Mustelus vulgaris.
C. corollatum ABILDG., Dans la valvule spirale de Scyllium canicula.
G.jilicolle ZSCHOKKE. Le scolex dans Pleurobrachia pi/eus. BÉTENCOURT

l'a trouvé dans Trigla hirundo et Platessa vulgaris.
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CŒLENTÉRÉS

ANTHOZOAIRES

Alcyonium digitatum L. Commun sous les rochers à marée- basse à

partir de la zone des Laminaires: roches Bernard, la Crèche, Croy,

Pointe-à-Zoie, Audresselles. La variété blanche (v. album) est aussi

commune que l'orangée (v. aurantiacum.)
Actinia equina L. (A. mesembryanthemum ELs. et SOL). Très commune

sur toutes nos côtes rocheuses depuis la zone des Fucus jusqu'aux

profondeurs. Toutes les variétés signalées par GOSSE et leurs intermédiaires

sont représentées dans le Pas-de-Calais.

Sagartia miniata GOSSE. Commune avec ses variétés dans les fonds

rocheux.

Sagartia coccinea GOSSE. Dans les dragages (P. HALLEZ).

Sagartia nivea GOSSE. Commune dans les dragages, sur les rochers.

Sagartia sphyrodeta GOSSE. Très commune dans les dragages.

Sagartia viduata GOSSE. Belle espèce facile à distinguer; ne s'enfonce

pas dans le sable comme S. troglodytes mais se fixe presque toujours

isolément ou en petit nombre dans les creux des Hermelles où elle n'est

pas rare.

Heliactis bellis GOSSE. C. dans les Hermelles.

Cylista undata O. F. MUELLER (C. troglodytes JOHNST.). Excessivement

commune avec ses innombrables variétés sur les pierres enfoncées dans le

sable.

Actinoloba dianthus ELLIS. Commune à partir de la zone des

Laminaires jusque dans les profondeurs. On trouve surtout les variétés

blanche, ro'se, et brun acajou. Toujours suspendue à la voûte des rochers

surplombants. C'est une espèce à géotropisme positif.

Tealia crassicornis O. F. MUELLER (Pautrou, des Boulonnais). Excessi

vement abondante avec ses nombreuses variétés de coloration sur toute

la côte. Recherchée comme amorce.

Bolocera eques GOSSE. Pas très rare dans les dragages. Peut se confondre

avec la variété de Tealia crassicornis qui habite les profondeurs.

/lyanthus mitchelli GOSSE. Dans les dragages et à la pêche aux Merlans

au large du Portel (BÉTENCOURT).

Ceriùnthus lloydii GOSSE. Avec En. VAN BENED. je rapporte à cette

espèce les larves d'Arachnactis qui se pêchent communément au filet fin
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en mars-avril et qui sont souvent rejetées à la côte avec Phaeocystispoucheti.
L'adulte n'a pas encore été rencontré dans le Pas-de-Calais.

Palythoa couchi JOHNSTON. Rare dans les dragages (P. HALLEZ).
BOUCHARD-CHANTEREAUX (in P. J. B. BERTRAND) cite comme Antho

zoaires (ses Radiaires Fistulides) outre plusieurs Actinies indéterminées:

Actinitl 7Jiduata ;
Actinia sulcala.

Il est à peu près impossible de mettre ces espèces en synonymie. L'A.
sulcata de BOUCHARD-CHANTEREAUX n'est certainement pas l'AnemOl1itl
sl/lcata PENNANT' (Anthea cereus ELLIS et SOLANDER) dont l'absence dans le
détroit constitue un des caractères négatifs les plus curieux de la Faune
du Boulonnais.

BIBLIOGRAPHIE

GIARD (A.). - Le laboratoire de Wimereux. Rcvue scientifique, 1874,
HALLEz (Po). - Liste des AnémoneS draguées dans les eaux de la côte Boulonnaise.

Rt:'Vue biologiqutl dit Nord, Il, 1890, p. 362.

GIARD (A.)o - Le laboratoire de Wimereux en 1889. BIIII. sci<'llfo, t. XXII, 1890, p. 72.

HYDRAIRES

BOUCHARD-CHANTEREAUX (1. C., p. 468) cite comme unique Hydraire des
côtes du Boulonnais Sertltlaria abietina.

Ce groupe si intéressant de Cnidozoaires a été étudié avec beaucoup
de soin par A. BÉTENCOURT qui en a donné une première énumération en
1887. puis un catalogue très complet en 1888.

Nous nous contenterons de renvoyer le lecteur à cet excellent travail
où se trouvent citées 55 espèces toutes représentées dans la collection de
l'auteur par de splendides échantillons.

Depuis la publication du catalogue de BÉTENCOURT. un petit nombre
d'Hydraires ont été rencontrés dans le Pas-de-Calais. Ce sont;

Clava cornea WRIGHT. sur Fucus vesiculosus rejeté.
Syncoryne van benedeni HINCKS.
Syncoryne pulchella HINCKS.
Tubularia humilis ALLMAN.
Garlleia nutans WRIGHT.

Aglaophenia pe,!natuia ELLIS et SOL.
Sertultlria gracilis HASSEL.
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Campanularia calyeulata HINCKS.
Campanularia exigua SARS.
Campanularia integra MAC GILL.
Calyeella jastigiata ADDER.
Calyeella /tumilis HINCK5.
Cuspidella grandis HINCKS.
Diphasia pinnata PALLAS.

BIBLIOGRAPHIE

BÉTENcoURT (A). -- Les Hydroida du Pas-de-Calais. Bull. scient., t. XVIII, 1887, p. 66.
BÉTENcouRT (A.) .•- Les Hydraires du Pas-de-Calais. Bulletin scient., t. XIX, 1888,

p.201.

HALLEZ (P.). - Dragages effectués dans le Pas-de-Calais. RC'Vue biol. du Nord, t. Il,
1885, p. 40.

HALLEZ (P.) Le ·Laboratoire du Portel. Revue biol. dll Nord, III, p. 96.

GIARD (A). - Sur l'éthologie de Campamllaria cal,'c1ûata HINCKS. C. R. de la Soc. de
Biologie, 8 janvier 1898.

ACALÈPHES.

Chrysaora /tyoscella EscH. Commune certaines années et rejetée en
abondanc~ sur la plage. Les larves sont incubées dans l'organisme
maternel.

Cyanea eapillata EsCH. C'est la plus rare de nos Discoméduses. On en
trouve «;i.e temps en temps quelques individus dans les parcs des pêcheurs.

Cyanea lamareki PER. et LES. Rarement rejetée sur la plage.
Aurelia atIJ'ita L. Très commune surtout l'été et souvent rejetée sur la

plage.
Rhizostoma oetopus GMEL. Très commun surtout en automne. Souvent

parasité par les Hyperia.
Rathkea oetopunetata SARS. Commune au printemps.
Lucernaria oetoradiala. Commune surtout depuis une dizaine d'années

sur les Floridées de la zone des Laminaires, à la tour de Cray et à la
Pointe-à-Zoie.

Physalia pelagiea. Cette espèce a été signalée comme rejetée sur la plage
de Dunkerque par A. THÉRY. Voir Bulletin scientifique, t. XVII, 1896,

p. 18. . .. .
BOUCHARD-CHANTEREAUX ne signalait qu'un seul Médusaire (Cyanea

lamareki) sur les côtes du Boulonnais. Comme il donne pour nom

10
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français à cette espèce Cyanée bleue, il est très problable qu'il voulait
désigner la Rhizostome, l'espèce généralement la plus commune du
Pas-de-Calais.

SPONGIAIRES.

BOUCHARD-CHANTEREAUX ne connaissait que deux Éponges du Pas-de
Calais qu'il désigne sous les noms de Spongia oeulata et Alcyonium
medullare correspondam vraisemblablement à Chalina oeulata L. et
HalicllOndria panicea PALLAS.

Les Éponges du Pas-de-Calais sont cependant très nombreuses et ont
tait l'objet de travaux importants.

L'étude embryogénique qui en a été faite par CH. BARROis en 1876 fut
le point de départ d'une série ininterrompue de recherches nouvelles.

La liste des espèces connues actuellement (73 espèces) a été publiée par
E. TOPSENT en 1894.

Nous renvoyons le lecteur à cet excellem catalogue et aux quelques
mémoires moins importants cités dans la bibliographie ci-dessous
indiquée.

BIBLIOGRAPHIE

TOPSENT (E.). - Etude sur la f~une des Spongiaires du Pas~de-Calais suivie d'une
application de la nomenclature actuelle à la monographie de BOWERBANk.

Re'Vllc biol. dll Nord; t. Vil, 1894, p. 6.
GIARD (A.). - Le laboratoire de Wimereux en 1889. BlIll. Scient., XXII, Ifl9o, p. 70.

BARROIS (Ch.) - Embryologie de quelques Eponges de la Manche.· Ann: Sc. Nat.
(4) t. III, 1876.

VPis

NOTE

SUR

LA FLORE DU BOULONNAIS 1

Les renseignements les plus anciens que nous possédions sur la Flore
du Boulonnais remontent à la seconde moitié du XVIIe siècle (1648-1657)

i Cette note fait immédiatement suite à la précédente dans le même recueil.
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époque où Gaston de France, duc d'Orléans, recueillit quelques plantes
intéressantes de diverses régions du Royaume.

La liste de ces trouvailles princières est consignée dans un Manuscrit de
la Bibliothèque Nationale dont nous devons la connaissance au très érudit
botaniste Ed. BONNET, Nous en extrayons celles qui ont été faites dans la
Picardie et le Boulonnais:

Artemisia maritima L, Nortmannire et Picardiae littoreis oris.
SjJergu/a marÎll<l DEL. (Spergularia marina FNZL) in praHs aestu maritimo riguis

prope portum Dieppe.
Honckeneja pep/aides EHR., ln Gessoriaco Iittore, vulgo BoulonllOis.
Cineraria pa/ustris L Ad Picardiae fines in pratis uliginosis non longe ab urbe

Montreuil distantibus.
Crithmum maritimullt L, ln praeruptis rupibus circa portum Gessoriacum, vulgo

Boulogne.
Jltt/CUS gerardi LOIS., Ad littus oceani, versus portum [tium, vulgo Calais.
Sa.isola kali L., ln Iittore Gessoriaco, vulgo BOil/minois.
Si/cne maritima WITH., ln sabulosis prope portum ltium, vulgo Calais.
Po/ygonum maritilllltlll L., ln pratis maritimis circa portum Gessoriacum, vulgo

Boulogne.
Pyrola armaritl KEL., ln pratis maritimis circa portum Gcssoriacum, vulgo Boulogne.
C01l'volvultls soldmlella L., ln littorc Gessoriaco, vulgo Boulmlnois.
Thalietrum dUllfllse OUM., In arenosis, circa portum ltium vulgo Calais.
Astcr tripoliulll L., Ad crepidines rivulorum in mare iIIabentium Walergens

dictorum; prope portum ltium, vulgo Calais.

Il est intéressant de noter que toutes ces plantes se retrouvent encore
aujourd'hui dans les localités très précises pour l'époque indiquées par
Gaston D'ORLÉANS.

Depuis le commencement du siècle, un certain nombre de botanistes
ont exploré avec soin le nord de la France et particulièrement la région
qui nous intéresse. STEINHEIL (1835) a publié de bonnes découvertes sous
le titre Obserwltions sur la végétation des dunes à Calais. Les études d'ÉLOI
DE VICQ: De la végétation sur le littoral du département de la Somme (1876)
contiennent d'excellentes observations dont un grand nombre s'appliquent
également au littoral du Boulonnais. En 1877, A. RIGAUX fit paraître un
Catalogue des plantes vasculaires et des mousses des environs de Boulogne
sur-Mer auquel j'ai fait moi-même de nombreuses. additions et rectifi
cations (Bulletin scientifique 1878).

Mais l'œuvre la plus importante sur la Flore phanérogamique du Pas
de-Calais est sans contredit le Catalogue raisonné des Plantes vasculaires du

.département du Pas-de-Calais publié en 1886 par A. MASCLEF. Ce travail
résume toutes les recherches antérieures dont il donne une bibliographie
fort complète à partir de 1803,



FAUNE ET FLORE DE WIMEREUX

MASCLEF a donné en outre des aperçus fort intéressants sur la flore des

collines de l'Artois et sur celle du littoral Boulonnais dans le Journal de
Botanique (1888 et 1889).

Il laisse bien loin derrière lui les élucubrations superficielles et très
souvent inexactes de l'abbé BOULAY sur la Flore du Nord de la France.

Enfin, au point de vue biologique on trou vera des indications fort
importantes et du plus haut intérêt dans le mémoire de J. MASSART: La
biologie de la végétation sur le littoral Belge extrait du Bulletin de la Société
Botanique de Belgique, XXXII, 1893, pp. 7-44.
. En ce qui concerne les Cryptogames cellulaires nous possédons pour les

Algues l'excellente Flontle de F. DEBRAY qui permet d'arriver facilement

par la méthode dichotomique â la détermination de toutes les Algues

marines du littoral de nos départements septentrionaux.

Sur les Mousses, les Champignons et les Lichens, nos informations sont

beaucoup moins complètes et nous devons nous contenter de ne citer ici que

les listes publiées par GÉNEAU DE LAMARLIÈRE, par nous-même et quelques
autres botanistes j mais il y encore bien des recherches à poursuivre pour

obtenir une connaissance même approximative des richesses crypto

gamiques de la région qui nous occupe.

A ces renseignements bibliographiques nous croyons utile d'ajouter
ci-après la liste d'un certain nombre de végétaux pour lesquels nous
pouvons indiquer des localités nouvelles dans le Boulonnais. Cette liste

comprend également quelques espèces non encore signalées par nos
prédécesseurs.

PHANÉROGAMES ET CRYPTOGAMES VASCULAIRES

Cochlearia anglica L. Excessivement rare: ancien port de Wimereux

(station aujourd'hui disparue).
Sisymbrium sophia L. Wimereux, au voisinage de la gare.

Teesdalia nudicaulis R. BR. Garenne à gauche de la route de Wimille

à Wimereux, aprèsJe viaduc.
Parnassia palustris L. J'ai trouvé à Hardelot une belle fasciation de

Parnassia comprenant 6 fleurs.
Melandryum album GKE. Une variété à fleurs carnées ou roses (peut

être hybride avec M. diurnum?) se trouve de temps en temps à Wimereux:
chemin aux sables, voisinage de la gare, champs Delfosse, etc.

Malva moschata L. Très commune à Hardelot et au Haut-Banc.
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HyperiCllm tetrapterum FRIES, var. hexapterum. J'ai rencontré sur la
route de Wimereux à Wimille (rive droite) cette curieuse anomalie à tige
sexangulaire.

Melilotus alba DESR. Wimereux: digue du vieux port. Suit les voies
ferrées.

Comarum palustre L. Wimereux, chemin à sable; Hardelot.
Petroselinum segetum KOCK. Commun sur la route de Baincthun à

Echinghen.

Conopodium denudatum KOCK. Tournehem près la Chapelle; camp
d'Helfaut (GÉRARD) ; Forêt de Guînes (G. DE LAMARLIÈRE).

Œnanthe phellalldrium LMK. Forêt de Boulogne (G. DE LAMARLIÈRE).
Dipsacus pilostls L. Contrairement à ce que dit MASCLEF cette plante

est très stable dans ses habitations: Vallée du Denacre; Hardelot;
. St-Étienne.

Carduus tenuiflorus CURT. Wimereux.
Lappa o.fJicinalis ALLo Bois de Fiennes et de Beaulieu.
Bidens cernulls L. La belle variété coreopsis est commune à Hardelot

au voisinage de l'étang de la Claire-eau.
Matricaria discoidea J. GAY. Wimereux des deux côtés du viaduc sur

les deux routes de Wimille; Boulogne, Hesdin. Plante d'Amérique qui
suit les voies ferrées. Par ses fleurs tétramères elle diffère des autres
Matricaria. Voir J. POISSON: Présence du .Matricaria discoidea aux
environs d'Abbeville. Assoc.fr. pour l'avanc. des Sc., Bordeaux 1895.

Matricaria inodora L. Commun à la Trésorerie, etc.
Pulicaria dysenterica GAERTN. Voir au sujet de curieuses variations de

cette plante: A. GIARD, Sur la transformation de Pulicaria dysentenca en
une plante dioïque. Bull. scient. t. xx, 1889, p. 53, 3 fig. dans le texte et
1 pl. C'est sans doute la variété femelle qui a été signalée par RIGAUX à
Terlincthun sous le nom de Pulical'ia t'/Ilgaris GAERTN.

Tanacetum vulgare L., Wimereux-Gazemetz.
Senecio aquatlcus HUDS. T. C. Vallée du Denacre et Vallée Heureuse.
Hypochœris glabra L. Wimereux: garennes.
Wahlenbergia hederacea REHB. Bords de la Claire-e.au entre les dunes

de Condette et la forêt d'Hardelot (E. DELATTRE, G. DE LAMARLIÈRE).
Gentiana germanica WILLD. Forêt de Desvres.
Gentiana amarella L. Très rare dans les bas fonds des dunes entre

Wimereux et Ambleteuse.
Cuscuta epithymum L. Commune à Ambleteuse sur les U/ex.
Scrophularia aquatica L. Bien que Crépin signale cette plante comme
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non maritime, elle abonde aux environs de Boulogne sur tout le littoral.
Linaria cymbalaria MILL. R. Wimereux j C. Pont-de-Briques.
Orobanche rapum THUILL, Forêt d'Hardelot sur Sarothamnus scoparius.
Orobanche minor SUIT. Wimille, sur les fèves.
Mentha sylvestris L. Wimereux, prairies.humides.
Mentluz yiridis L. Bords du Wimereux: accidentel.
Origanum yulgare L., très commun dans les dunes d'Ambleteuse.
Nepeta cataria L. La Trésorerie.
Lamium incisum WILLD. Cet hybride est assez fréquent et même très

abondant certaines années sur la route de Wimereux à Wimille (rive
droite).

Scutel/aria galericulata L. Dunes d'Ambleteuse; Hardelot.
Parietaria ramiflora MOENCH. Wimereux, Framezelle, etc.
Colchicum autumnale L., Assez commun dans les bas-fonds des dunes'

d'Ambleteuse.
Polygonatum YlIlgare DESF. R. Bois de Beaulieu.
Tamus communis L. Vallée du Denacre, Hardelot,
Ophrys muscifera HUDS. Wimereux.
Malaxis paludosa Sw. Bas-fonds à gauche de la route de Wimereux

à Ambleteuse. Excessivement rare (MASSART).
Typha latifolia L., Wimereux: vieux port.
Carex pendula HUDS. Beaulieu, abondant.
Agropyrum acutum RŒM et SCHULT. Wimereux: commun au bord de

la rivière.
Agropyrum pungens PERS. Wimereux: commun dans les dunes.
Agropyrum pycnanthum GREM. et GOD. Wimereux: commun contre les

murs dans le voisinage de la mer.
Equisetum maximum LAMK. Bois de Beaulieu j route de Baincthun à

Echinghen.
Scolopendrium officinale Sm. Très commun au hord du ruisseau des

Sautoirs, à Wimille.

CRYPTOGAMES CELLULAIRES.

Riccia cayernosa HOFF. (R. crystallina L.) Commun les années sèches
au bord des mares des dunes de Slack.

.Fegatel/a conica L. T. commun au Denacre: fructifie en mars.
Pellia epiphylla L. Hardelot.
HypnumjluitansL. Ma.res des dunes d'Ambleteuse.
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Botrydium granutatum. T. Commun certaines années autour des
Poissons morts ou desséchés quand les mares des dunes d'Ambleteuse sont
à sec.

Clavaria vermicularis ScoP. Garennes derrière le viaduc à Wimereux.
Mycena hyemalis OSB. Sur l'écorce des arbres de la place Mariette, à

Boulogne.
Geaster sckmideli VITT. Commun dans les garennes plantées d'Ajoncs

derrière le viaduc de Wimereux.
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VII

CONTRIBUTIONS A LA FAUNE DU PAS-DE-CALAIS

ET DE LA MANCHE i.

La présente note a pour but de faire connaître la présence sur les côtes
du Pas-de-Calais d'un certain nombre de formes intéressantes, soit au
point de vue morphologique, soit au point de vue géonémique. Les types
signalés appartiennent aux collections du laboratoire de zoologie maritime
de Wimereux et ont été recueillis pendant les excursions faites par les
travailleurs de ce laboratoire.

INFUSOIRES:

Podocyathus diadema SAV. KENT. Commun sur les Hydraires et sur
Grijjithsia srtacea: on trouve en septembre tous les états de déve
loppement.

Ophryodendron multicapitatum S. K. Commun sur les Crustacés du
genre Munna. Tour de Cray et roches Bernard.

Stylochona spiralis J. BONNlER. Parasite de Chelura terebrans et remar
quable par l'appareil de soutien en spirale. Le bourgeonnement de cette
espèce a été étudié par M. J. BONNIER, qui en fera l'objet d'une publication
spéciale.

i Comptes rel/dus de la Soci.ité de Biologie, Séance du 17 mars 1894.
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ECHINODERMES:

Eehinus esculentus L. Dra,{;ué au large du Portel (A. BÉTENCOURT,)
mais bien plus rare que sur les côtes de Bretagne.

TURBELLARIÉS:

Prostheceraeus villatus MONTAGu. Cette belle Planaire n'est pas rare à
marée basse sur la face inférieure des rochers tapissés de Synascidies aux
Roches Bernard, près Boulogne-sur-Mer; commune dans la Méditerranée,

sur la côte ouest de France et sur la côte sud d'Angleterre, en Bretagne,

aux îles Anglo-Norma.ndes et à St-Vaast-Ia-Ho~gue, cette espèce se
retrouve en Danemark et en Scandinavie.

Pseudorhynehus bifidus MAC INTosH. Ce Rhabdocœle, remarquable par

son armature génitale, est commun à Wimereux dans la zone des
Laminaires et à Boulogne (E. CANU). On l'a trouvé au Groenland

(LEVINSEN), aux îles Feroé (O. SCHMIDT), à Bergen (JENSEN), à Millport

(GRAAF) et à l'île de Man (F. W. GAM:BLE).

Feeampia erythrocephaltl GD. Ce curieux parasite, découvert par
moi-même à Fécamp, où il est très commun, semble assez abondant à
St-Vaast-la-Hougue, d'où des coques ovigères m;ont été rapportées par

MM. CAULLERY et MESNIL.

MOLLUSQUES:

Velutina laevigata PENNANT. roches Bernard, en avril et septembre

(PELSENEER) .

Bulla utrieulus BROCCHI. De jeunes individus de cette espèce ont été

recueillis en avril et en septembre par M. PELSENEER, aux Roches

Bernard et à la tour de Croy.

Doris millegrana A. et H., thordisa, BGH. Cette belle Doris est commune
certaines années à Wimereux et à Boulogne. Elle a sans doute été parfois

confondue avec la Doris tubereulata, toujours plus abondante.

AJolidiellaglauea A. et H. La Bassure, en septembre 18~2.

Galvina pic/a A. et H. Sous les pierres, à la Pointe-aux-Oies, en

juilllet.

Graiena olivacea A. et H. Sur les Ulves; tour de Croy' et roches

Bernard, en septembre.

~..
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Cratena glottensis A. et H. Varié~é à papilles blanches au sommet:
tour de Croy, en octobre.

Antiopa hyalina A. et H. Cette magnifique espèce n'est pas très rare aux
Roches-Bernard pendant les grandes marées de septembre; mais elle est
toujours moins abondante que son congénère A. cris/tlta.

Hermaea bijida MONTAGU. Très commun mais exclusivement sur
Grif/ithsia setacea, surtout à l'arrière-saison (époque de la ponte).

ANNÉLIDES :

Sige fusigera MAUIGREN. Commune dans les dragages; pond en août
septembre.

Pygospio minutus nov. sp. Cette espèce, beaucoup plus petite et plus
pigmentée que Pygospio elegans CLAP., est tout aussi commune à Wime
reux, mais elle vit dans la zone profonde, tandis que P. elegahs est surtout
littoral.

Sphaerosyllis erinaceus CLAP. Pas rare parmi les Ascidies dans la zone
des Laminaires.

Syllides pulliger KROHN. Se trouve assez fréquemment sous les cormus
de Leptoc/inum, à Wimereux et à Audresselles.

Nerilla antenna/a O. SCHMIDT. Cet intéressant Syllidien est très commun
à Boulogne, au milieu des Moules vivant dans les endroits toujours
submergés des bassins et appartenant à une. grosse variété voisine des
Mytilus galloproJ/incialis.

CRUSTACÉS:

Polybius henslowii LEACH. Un bel exemplaire de ce Crabe ordinai
rement pélagique a été trouvé à marée basse aux roches Bernard par
M. A. BÉTENCOURT. Il était couvert d'Hydraires et de Balanes.

Pandalus annulicornis LEACH. J'ai pêché, en août 1893, un bel
exemplaire de cette espèce ordinairement spéciale aux grands fonds dans
les mares laissées par la marée aux pieds de la tour de Croy, au milieu
de nombreux Palaemon squilla.

Pinnotheres veterum Bosc., variété marioni GOURRET, commensal dans
Ascidia mentula, draguée au large du Portel.
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VIII

SUR UNE FAUNULE CARACTÉRISTIQUE

DES SABLES A DIATOMÉES D'AMBLETEUSE

(PAS-DE-CALAIS)

I. APERÇU GÉNÉRAL 1.

La plage qui s'étend entre le laboratoire maritime de Wimereux (Pointe
à-Zoie) et la rivière d'Ambleteuse (estuaire dela Slack) est formée par un
sable meuble, assez fin,' creusé à marée basse de nombreuses cuvettes
dans lesquelles séjourne de l'eau de mer rendue plus ou moins saumâtre
par les infiltrations et les ruisselets d'eau douce venant de la dune voisine.
Au bord de celles de ces cuvettes qui sont situées dans la zone sublittorale
correspondant à la région des Fucus, on observe, quand l'eau est reposée,
un liseré marginal de plusieurs centimètres de large où le sable présente
une teinte d'un brun foncé presque noirâtre, due comme il est facile de
s'en assurer à la présence d'innombrables Diatomées positivement photo
tactiques.

Si on recueille délicatement la couche supérieure de ce sable diatomitère
et qu'on l'examine méthodiquement au microscope, on découvre bien
vite une florule et une faunule très spéciales et très intéressantes, dont
l'ensemble biologique nécessiterait de longues années d'étude. J'en
donnerai dès à présent un bref aperçu sommaire, destiné à a,ttirer
l'attention des naturalistes sur les localités de ce genre.

La Diatomée qui caractérise essentiellement ce dépôt est une jQlie
espèce généralement considérée comme très rare, l'Actinocycllls (Eupo
discus) roperi BRÉB. Vivante, elle est accolée aux grains de sable dont elle
se détache dès qu'elle est morte. De très nombreuses espèces' ariables avec
la saison accompagnent l'Actinocyclus. Je citerai seulement parmi les plus
abondantès: Druridgea geminata DONK., Nayicula l1umerosa BRÉB.,
N. granulata BRÉB., N. cancellata DONK., N. treyelyana DONK.,
Hantzschia Yirgata (ROPER) GRUN., Nitschia lanceolata W. SM. forma
minor, Nitschia insignis GRÉG., Nitschia longissima BRÉB., Donkinia recta
DONK., Anorthoneis excentrica DONK., Synedra aflinis KÛTZ, etc., etc.

1 Comptes rendus de /a Société de Biologie, séance du 20 février '9°4.
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De nombreux Flagellates habitent la même zone, notamment une
Euglena parfaitement adaptée à l'eau de mer et une forme nouvelle très
curieuse qui me paraît constituer le type d'une famille spéciale voisine des
Chromomonadinées. Cet être singulier, que nous appellerons Gcyglossa
velox, mesure de 30 à 40 [Jo de long; il présente, vu du côté dorsal, une
forme rappelant celle d'un pépin de raisin; ventralement les deux côtés du
corps se replient comme les deux valves d'un Pélécypode minuscule, et la
ressemblance est complétée par l'existence d'un prolongement médian
linguiforme rappelant tout à fait le pied des Bivalves. Ce prolongement
très contractile et toujours en mouvement sert à la natation de l'animal.
bien plus que les flagelles qui sont situés à la partie antérieure, non loin
du noyau placé comme chez Hexamitus. De chaque du corps on voit
deux gros chromoblastes, colorés en brun verdâtre et renfermant chacun
un granule central réfringent.

Le groupe si aberrant des Suctociliés est représenté par une espèce de
Mesodinium assez fréquente dont je parlerai ultérieurement.

Les Infusoires ciliés comptent aussi dans ces sables à Diatomées de très
nombreuses espèces, dont plusieurs de très grande taille et, je crois, non
encore décrites.

Parmi les Turbellariés rhabdocœles, j'ai observé quatre espèces de
Monotidés excessivement abondants. Mais je voudrais signaler surtout
une forme de Proboscidé très remarquable, malheureusement très rare,
et dont je n'ai pu rencontrer d'individus à maturité sexuelle.

Ce Rhabdocœle que je désignerai sous le nom de Cicerina tetradar.tr1a
n01J. gen. Gt nov. sp. est long de 1 millimètre à 1 millim. 5, d'une forme
élancée progressivement amincie vers l'extrémité caudale (voir fig. 1). La
coureur est blanchâtre. Le tégument entièrement cilié présente çà et là des
cils plus longs que le revêtement général. Il contient des rhabdites plus
abondants dans la région postérieure. Vers le tiers antérieur il existe du
coté dorsal une rangée de quatre verrues équidistantes non ciliées. Au tiers
postérieur quatre verrues de même nature sont situées, deux latéralement,
deux un peu plus haut sur la partie médiane du dos. A moitié chemin
entre ces papilles et l'extrémité caudale, se trouvert trois saillies tégumen
taires en forme de crochets à pointe recourbée vers l'arrière. La queue est
élargie et se termine par quatre digitations égales entre elles, qui s'étalent
pour fixer l'animal sur le substratum pendant qu'il agite en tous sens la
partie antérieure du corps.

Celle-ci porte une trompe volumineuse divisée en deux parties, rune
basilaire cylindrique, l'autre terminale conique. Le tout est renfermé
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F,IG. 1. - Ct.'ceri1/.a
• tctmdaetyb.

.dans une g;iÏne s'ouvrant à l'extérieur par un pore ter:minalétroitformant
sphincter. Entre la base de la trompe et la première rangée de verrues, on
voit une paire d'yeux en croissants à convexité

.interne, pigmentés de noir~
La bouche forme à la partie ventrale une fente

longitudinale située à égale distance à peu près des
deux rangées de papilles verruciformes ; le pharynx
est cylind'riq-ue, légèrement courbé dans le sens
dorsoventral.

Presque aussi rare que Cicerina, on trouve dans
la couche d'iatomifère d'Ambleteuse une jolie espèce
de Prptodrilus pour laquelle je propose le nom de

.Protodrilus symbioticus sp. nov. (voir fig. 2). Cette
curieuse Archiannélide 'est longue de' 1 millimètre
environ. Le corps aplati et, fortement contractile
présente à peu près la même largeur dans toute son
étendue. L'extrémité postérieure est échancrée et
profondément bilobée. Toute la face infé-rieure du
corps est abondamment ciliée. Les tentacules sont
courts. Il n'y a pas' trace d'yeux ni d'autres organe~

des sens. La trompe et le tube digestif sont d'isposés
comme chez les autres espèœs du même genre,

mais l'intestin a une ten
dance manifeste à la ré-
gression.

La particuJa-rité la plus curieuse ct que j'ai
cherché à rappeler par le nom de symbioticus est
l'existence, dans le tégument transp.arent blan
châtre, d'un très grand nombre, de ZoochloreUes
vivant avec Yanimai dans un état de symbiose.
Le fait n'avait pas été observé à ma connais
sance chez les autres formes de Pt'otrodrilus
décrites jusqu'à ce jour.

Dans les autres groupes d'Invertébrés habitant.FIG. 2. - Protodrilus sym.-
biotiells. le dépôt qui nous occupe, je citerai une quinzaine

d'espèces de Nématodes libres dont plUSIeurs

appartenant à des types nouveaux; un beau Chaetonotus qui est sans doute
dans la première forme marine de ce genre largement représenté dans nos
eaux douces; deux Tardigrades du genre Echiniscus, etc., etc.

•
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Parmi les Crustacés, l'espèce tout à fait caractéristique des sables à
Actinocyclus est un petit Harpactide, le Laophonte similis CLAUS, qu'on y
rencontre en abondance extraordinaire.

L'étude de la faunule dont nous venons d'énumérer très sommairement

les principaux éléments présente quelques difficultés pratiques. Les
matériaux doivent être recueillis autant que possible pendant les périodes

de morte eau, afin d'éviter les bouleversements de la plage fréquents à

l'époque des grandes marées. Il est bon aussi de faire les récoltes aux

diverses heures de la journée pour tenir compte des états de répartition

des animaux dus à la chaleur, à la lumière, etc.
Enfin, il faut s'armer de patience pour la séparation sur le porte-objet

des diverses formes que l'on doit examiner successivement. Presque tous
les habitants de cette couche arénacée sont d'une dimension avoisinant
celle des grains de sable au milieu desquels ils se dissimulent ou parmi

lesquels ils circulent, parfois avec une agilité qui gêne beaucoup les
observations sur le vif et rend difficile la capture individuelle des échan

tillons qu'on veut fixer pour une étude plus approfondie.

II. LES GASTROTRICHES NORMAUX 1.

A la fin de mars et au commencement d'avril les sables diatomifères

ne renferment qu'un petit nombre d'Actinocyclus roperi. Les espèces
dominantes sont en cette saison Anorthoneis excentrica GRUN., Amphora
cymbifera GRÉG. et Dl'uridgea geminata DONK. A ces espèces sont mêlées

en plus ou moins grande quantité beaucoup de formes intéressantes et
notamment: Attheya decol'a WEST., Napicula hyalosira CLEVE, N.
northumbrica DONK., Anlphiprora penusta GREV., etc.

A certains moments, lorsque les vents du sud ont soufflé pendant

plusieurs jours, quelques flaques sont bordées d'un dépôt épais, formé

presque exclusivement par Amphipl'ol'a (Tropidoneis) lepidoptera, var.
de/icatula GRUN.

Ces Diatomées sont attirées à la surface du sable par l'action de la
lumière. L'espèce qui présente le phototropisme le plus accentué est

l'Amphora que j'ai appelée cymbifera GRÉG., d'après la détermination

qu'a bien voulu m'indiquer M. J. TEMPÈRE, bien que cette Diatomée

ne paraisse répondre qu'imparfaitement à la figure donnée par PERAGALLO

et pas du tout à celle du Traité de Van HEURCK.

1 Comptes rendfls de la Société de Biologie, séance du 25 juin 1904.
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Les Anorthoneis adhèrent généralement à la surface des grains de sable
à la manière des Actinocyclus lorsqu'ils sont vivants. Leurs valves en
surfaces gauches, à contour irrégulièrement circulaire, facilitent cette
adhérence. Un certain nombre d'individus présentent en face de la partie
concave du chromoblaste une échancrure marginale plus ou moins
prononcée, qui peut même donner au test un aspect cordiforme.

L'Attheya decora WEST et sa variété minuta appartiennent au plankton
néritique à Phaeospora et leur fréquence varie corrélativement à ce
plankton.

J'ai déjà fait connaître quelques-uns des animaux microscopiques
intéressants qui habitent ces dépôts diatomifères où ils trouvent une
nourriture substantielle et abondante. Je signalerai aujourd'hui trois
formes appartenant au groupe si archaïque des Gastrotriches. Une d'entre
elles se rattache à un genre déjà connu mais représenté jusqu'à présent
uniquement par des espèces d'eau douce. Les deux autres constituent des
type, génériques nouveaux et très aberrants. Les descriptions que j'en
donnerai sont, je le sais mieux que personne, très fragmentaires et très
insuffisantes. Il y a à cela des raisons multiples, pour la plupart indé-
pendantes de ma volonté j Facient melio1'a potentes ! /

CHAETONOTUS MARINUS 1/0/1, sp. - Ce Chaetonotus, de taille assez grande' ~.

(1 = 120 à 180 fL), est la première espèce marine du genre,
ZELINKA i a divisé les Chaetonotus en deux groupes: le premier

comprenant les espèces dont les soies dorsales sont toutes à peu près de
même grandeur; le second renfermant les formes où ces soies sont de
longueur très inégale.

Notre C. marinus rentre dans le premier groupe. Par ses aiguillons
sans pointe accessoire, il se sépare immédiaterrtent des C. hystrix METSCH.,
similis ZELINKA et schulzei METSCH. La tête bien séparée du corps le
rapproche des C. tnaximus EHR., jormoslls STOCK et slackiae GOSSE. Mais
C. maximus présente cinq lobes frontaux j flrmosus en a trois j c'est à
slackiae que notre espèce ressemble le plus par la forme elliptique ou
parabolique du bord frontal. Elle en diffère d'ailleurs considérablement par
la disposition quinconciale très régulière des insertions des soies dorsales et
surtout par l'écartement des cerques caudaux beaucoup plus grand chez
C. marinlts que chez aucune autre espèce. L'animal est aveugle; ses
mouvements ~ont relativement assez lents, Les femelles en gestation

i C. ZELINKA. Die Gastrotrichen. Zeitschr. f. ~uiss. Zoologie, t. XLIX, 1890. p. 209".384'
Taf. XI-XV et 10 figures dans le texte.

Il
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portent deux gros œufs réniformes. Voir l'individu de droite, sur la
fig. 3 ci-dessus.

FIG. 3. Chaewlllts marinlts, vue dorsale et de profil t
L'individu de droite figuré dans les soies présente deux gros œufs réniformes.

III. LES GASTROTRICHES ABERRANTS (1).

1. ZELINKIA PLANA nov. gen. et nov. sp. -Je désigne sous ce nom un très

curieux Gastrotriche que j'ai rencontré fort rarement en avril-mai dans le

sable à Diatomées. L'animal est long de omrnS4,·de forme très aplatie, plus

large antérieurement que dans la partie postérieure, graduellement

rétrécie. Le corps se termine en pointe, mais de chaque côté du prolon

gement caudal se trouvent deux expansions digitées qui permettent à
l'animal d'adhérer sur le substratum (voir fig. 4).

i Comptes rendus de la Société de Biologie, séance du 25 juin 1904.



VIl!. - FAUNULE DES SABLES A' DIATOMÉES 163

. Toute la face ventrale est parcourue par deux larges bandes ciliées,
comme cela a lieu chez les autres Gastrotriches. Les téguments sont d'une
transparence parfaite. Les fibres mus
culaires longitudinales sont très visibles
sur l'animal vivant. Le corps est d'ail
leurs excessivement contractile, et la
longueur peut être réduite au moins des
deux tiers. Il n'y a pas de tête bien
définie. La partie antérieure porte de
chaque côté deux protubérances insérées
sur la face ventrale et terminées par de
courtes soies tactiles au nombre de trois.

Dorsalement, la p~au est armée de
quatre rangées longitudinales de soies
très fines, irrégulièrememt métamé
riques, à la base desquelles on voit
des glandes unicellulaires à contenu
réfringent. Les soies des rangées laté
rales sont 'engaînées à leur naissance
dans une sorte d'étui rappelant par
l'aspect général les papilles des élytres
de certaines Annélides du genre Polynoë.

Le tube digestif est droit et formé de
deux régions: un œsophage qui occupe
près du tiers de la longueur du corps et
qui ressemble à celui de beaucoup de
Nématodes libres, et un intestin plus
étroit à parois légèrement glandulaires.
L'ouverture buccale, munie de cils...
vibratiles ventraux, se trouve â l'extré
mité antérieure, sur une sorte de mufle
animé de mouvements de contraction
très fréquents et très accentués. Au
point où l'œsophage communique avec
l'intestin proprement dit, il existe des
glandes spéciales ayant sans doute un FIG. 4. - Zelitrkia plana, vu du côté

rôle digestif. dorsal. r

Le système nerveux ne diffère pas de celui des autres Gastrotriches. Je
n'ai trouvé aucune trace d'appareil excréteur ni de glandes génitales.
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II. PHiLOSYRTTS MONOTOIDES nov. gen. et nov. sp. i. - Ce Gastrotriche,
beaucoup plus fréquent que ~e précédent, a échappé longtemps à mon

attention, parce que je le confondais avec
les formes jeunes des nombreux Turbel
lariés .du groupe des Monotidés qui ha
bitent les mêmes sables. Sa taille est plus
petite que celle de Zelinkia. La longueur
du corps est de omm34 à ornm40. La forme
est cylindrique, assez aplatie. Le tégument
est d'une grande transparence et porte de
longues soies (plus longues dans la partie
antérieure) irrégulièrement disposées. La
partie postérieure, lég~rement ·rétrécie, est
munie de papilles adhésives. Il y a géné
ralement quatre de ces paI?illes disposées
en rangées transversales à l'extrémité de
la queue. Le corps est élargi antérieure
ment en une sorte de prostomium séparé
de la région suivante par un léger étran
glement et muni de cils courts. Dans ce
prostomium, on distingue par transparence
quatre petits corps réfringents (glandes ou
organes sensoriels ?). Immédiatement au
dessous de l'otocyste, le tube digestif droit
et peu glandulaire est renflé vers le tiers
antérieur en trois dilatations successives.
Un autre renflement existe vers la région
médiane, à la naissance de l'intestin
terminal.

Un peu au-dessous de ce renflement,
il existe parfois dans la partie dorsale une
masse ovoïde opaque qui est peut-être un

FIG. 5. - Philosyrlis 11101l0toidcs,
vu du côté dorsal. rudiment de glande génitale (voir fig. 5).

L'otocyste rappelle beaucoup l'organe
analogue qu'on observe chez de nombreux Turbellariés, et notamment
chez les Mono/us. Mais l'otolithe, parfaitement sphérique, n'est jamais
accompagnée de corpuscules accessoires, et d'ailleurs l'aspect de l'animal,

i De ~l>-oç, ami, et lNp'nç, sables mouvants.
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la structure histologique de la paroi du corps, la répartition des cils
vibratiles, etc., ne permettent guère de placer Philosyrtis parmi les
Rhabdocœles.

Malgré les différences considérables qui existent entre Zelinkia et
Philosyrtis il y a entre ces deux formes beaucoup de points de ressemblance
dans l"allure générale, la disposition de la musculature, le mode de
locomotion. Aussi, tout en reconnaissant qu'elles s'éloignent beaucoup
rune et l'autre des Gastrotriches connus jusqu'à ce jour, j'ai cru devoir
les ranger côte à côte provisoirement da:ns ce groupe dont les limites sont
d'ailleurs loin d'être définies d'une façon très précise.

, '
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PROTOZOAIRES

IX.- Sur une nouvelle espèce de Psorospermie (Litho-
cystis schneideri) parasite de l'Echinocardium cordatum. page 166
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IX

SUR UNE NOUVELLE ESPÈCE DE PSOROSPERMIE

(LITHOCYSTlS SCHNEIDERIJ

PARASITE DE

L'ECHINOCARDIUM CORDATUlv1 1•

Si l'on ouvre suivant un plan équatorial le test d'un EchinocardlUrll,
on trouve d'une façon presque constante dans la cavité générale de cet
Echinoderme une production parasite d'une apparence singulière. Cette
production se rencontre particulièrement contre le test dans la partie qui
s'étend entre la bouche et le plastron subanal, surtout vers la pointe
conique qui termine inférieurement le plastron. On l'observe encore
fréquemment contre la courbure actinale de l'intestin du côté interne.
On voit, en ces régions, des masses irrégulières d'un noir luisant dont
le volume varie depuis celui d'un point à peine perceptible à l'œil nu
jusqu'à des amas mesurant en longueur plus de 1 centimètre et en largeur

i Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 1876, t. 82, p. 1208.
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4 à 5 millimètres. L'aspect et la consistance font songer immédiatement
aux plasmodies des Myxomycètes. A la surface des amas on aperçoit, en
nombre variable, des vésicules hyalines, tantôt très petites tantôt de
1 à 2 millimètres de diamètre. A l'intérieur de ces sphères hyalines il
existe un ou rarement plusieurs points d'un blanc mat tranchant vivement
sur la teinte noire des masses plasmodiales.

Examinées à un fort grossissement, les vésicules hyalines (kystes)
paraissent constituées par une membrane anhiste et renferment à leur
intérieu r: 1° un amas de cristaux (le point blanc mat); 2° des spores
(Psorospermies) disposées en une sphère irrégulière. Ces spores sont
situées à l'extrémité de filaments qui rayonnent autour d'un point central
où se trouve un noyau de substance jaunâtre. Chaque spore est soutenue
par deux filaments tangents aux extrémités de son petit axe et l'on
croirait, à première vue, qu'elle termine un tube à l'intérieur duquel elle
serait contenue. De semblables filaments ont été décrits par M. BALBIANI,

chez les Psorospermies des Poissons i. Les spores sont fusiformes, longues
de 6 à 10 p., larges de 1 à 2 p.. Certains kystes fournissent des spores
beaucoup plus petites (microspores); d'autres, en plus petit nombre, des
spores plus grandes (gigaspores). Ces microspores et ces gigaspores sont
plus fortement renflées vers le milieu que les spores typiques. Les
diverses variétés de spores se comportent d'ailleurs de la même
manière; il m'a semblé seulement que les microspores se produisent
de préférence dans les kystes de petite taille. Dans les gros kystes, au
moment de la maturité, les spores affectent une disposition bien
différente de celle que nous venons de décrire dans les kystes jeunes
ou dans les kystes trop petits pour permettre un déplacement du contenu; .
quand ce déplacement est possible les filaments cessent- d'adhérer au point
central et les spores se soudent en un grand nombre de petits groupes par
leur partie périphérique; en même temps les filaments s'appliquent l'un
contre l'autre, de façon à constituer une sorte de flagellum qui a trois ou
quatre fois la longueur de la spore. Les petits groupes ont alors l'aspect
de colonies de Flagellates; mais le pseudo-flagellum de chaque spore
reste toujours immobile. L'adhérence des spores entre elles est due à la
sécrétion qui se produit dans une sorte de petite cupule terminant la
spore du côté naguère périphérique.

En examinant avec l'objectif Hartnack nO 9 des spores sorties de
différents kystes, on obtient très facilement toute la série du dévelop-

i Voir Comptes rendus, 20 juillet 1863'
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pement; les unes renfermant simplement un protoplasma granuleux; les
autres présentant de trois à six corpuscules falciformes en voie de
formation et disposés autour d'une masse résiduelle centrale. Ce résidu
se réduit facilement dans beaucoup de spores à deux ou trois granules
d'une forte réfringence et souvent même disparaît complètement à la
maturité.

Le point blanc cristallin est constitué par des cristaux appartenant au
système clinorhombique et fréquemment groupés en mâcles d'une rare
élégance. Ces cristaux sont complètement insolubles dans l'acide acétique,
solubles dans l'acide nitrique; ils se désagrègent à la maturité du kyste
en formant d'abord une sorte de réseau qui paraît jouer dans la dissémi
nation des spores un rôle analogue à celui du capillitium des
Myxomycètes.

Quant aux masses plasmodiales, leur coloration est due à un très grand
nombre de granulations pigmentaires de dimensions fort inégales; les
plus petites sont animées d'un mouvement brownien assez vif. Je crois
que ces granulations sont empruntées par le parasite aux cellules à
pigment de l'Oursin. HOFMANN a montré, en effet, que ces cellules à
pigment sont très abondantes, dans le liquide de la cavité générale des
Spatangues. Au milieu de ces granulations, on trouve une quantité
d'Amibes émettant des pseudopodes et agglutinant les grains de pigment.
Ces Amibes présentent un noyau souvent difficile à voir. Bien qu'on ait
signalé des cellules amœboïdes dans le liquide cavitaire des Oursins, il
m'est impossible de ne pas admettre que les Amibes en question sont en
rapport génétique plutôt avec les kystes qu'avec les tissus de l'Echino
derme. Je les considère comme issus des corpuscules falciformes, qui se
déforment lentement sur le porte-objet, et je pense que par leur réunion
et leur accroissement ces Amibes constituent les plasmodies pigmentées.
Il est intéressant de rap.peler ici que M. BALBIANI a remarqué que
les Psorospermies des Poissons se développent en général sur le trajet
des vaisseaux sanguins et que leur présence détermine une diminution
notable du nombre de globules rouges du sang de ces animaux.

Je n'ai rien trouvé qui ressemblât à des Grégarines, et l'ensemble des
faits observés me porte à rapprocher le parasite étudié, non des animaux
mais des végétaux inférieurs (Myxomycètes et Chytridinées); d'autre
part, les spores étant identiques à celles décrites comme provenant de
kystes de Grégarines on peut se demander si les rapports des Psoros
permies aux Grégarines ne sont pas des rapports de parasitisme plutôt
que des liens génétiques.
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La présence du parasite détermine parfois à la face interne du test de
l'Oursin de petites nodosités qui permettraient peut-être de reconnaître
sur des Spatangues fossiles la trace de semblables Protistes.

A cause de l'amas de cristaux si caractéristiques, je donne-à ce parasite
le nom de Lithocystis et je dédie l'espèce à M. Amatus SCHNEIDER, qui a
récemment étudié avec soin des productions analogues.

Les présentes recherches ont été faites au laboratoire de Wimereux,
pendant les mois d'avril et mai.

X

SUR UN NOUVEAU GROUPE DE PROTOZOAIRES

PARASITES DES ANNÉLIDES i.

Ces parasites ont été entrevus par quelques zoologistes et considérés
tantôt comme des Grégarines, tantôt comme des embryons de Néma
toïdes.

Ce sont des êtres monocellulaires à cuticule épaisse doublée par des
fibres musculoïdes longitudinales et annulaires.

L'espèce prise pour type, le Selenidium pendula, habite la cavité
générale du corps des Annélides du genre Nerine. Le nom rappelle les
mouvements pendulaires caractéristiques de tout le groupe. D'autres
formes voisines sont parasites des Phyllodoces, des Cirrhatulus, des
Serpules, etc.

XI

SUR UN PROTOZOAIRE NOUVEAU

DE LA FAMILLE DES GROMIDAJ

(Amœbogromia cinnabarina GD) Z.

Ces jours derniers, en brisant pour y chercher des larves de Clunio,
les agrégats de Balanus balanoides qui recouvrent les ruines de la tour

i Comptes reluius de l'Association française pour l'Avancement des Sciences, 1884. XIII.
Congrès de Blois, p. 192.

2 Comptes retldus de la Société de Biologie, Séance du 28 Avril 1900.
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de Croy, à Wimereux, j'ai rencontré fréquemment dans les anfractuosités
entre les tests de ces Cirripèdes de petits corps d'un beau rouge que je pris
d'abord pour des individus de 'Dinophilus caudatus, l'Archiannélide si
commune au printemps dans cette localité.

Toutefois la couleur d'un rouge plus sombre, différent du rouge
orangé vif du Dinophilus et l'immobilité apparente de ces petits êtres
quand on les plaçait dans l'eau de mer, m'incitèrent à un examen plus
attentif et je reconnus aussitôt qu'il s'agissait d'un magnifique Protozoaire·
de la famille des Gromidae et d'un genre nouveau, pour lequel je
proposerai le nom d'Amœbogromza cinnabarina.

L'Amœbogromia présente une forme en général irrégulièrement ovoïde
à l'état de repos, mais d'une variabilité extrême selon les mouvements de
l'animal. Sa longueur peut atteindre et même dépasser 2 millimètres; la
largeur est en moyenne de omm 8. Le corps est revêtu d'une cuticule
hyaline intimement appliquée contre le protoplasme dont elle épouse tous
les mouvements grâce à sa parfaite élasticité. Cette cuticule d'une
épaisseur variable entre 70 et 130 fi. semble formée de couches concen
triques. Elle est très extensible et n'est interrompue qu'en un seul point
pour le passage des pseudopodes.

Le corps est constitué par un protoplasme homogène, très finement
granuleux d'une belle couleur variant du rouge tomate au rouge cinabre.'

Grâce à la souplesse de la cuticule, l'Amœbogromia peut prendre des
formes multiples et son contour varie étonnamment. Il présente des
expansions irrégulièrement lobées et, comme parfois ces expansions ne
sont plus réunies à la masse principale que par un isthme plus ou moins
étroit, il semble que l'animal soit sur le point de se reproduire par une
sorte de scissiparité. Je n'ai pas observé toutefois de division complète et
comme le noyau n'entre pas en jeu dans ce phénomène, je crois qu'il faut
le considérer comme un simple mouvement.

Le noyau parfaitement sphérique occupe une position généralement
excentrique et apparaît à une faible grossissement comme une tache claire
à contour circulaire. Il est très volumineux et mesure parfois 160 fi. de
diamètre. Il peut renfermer un ou plusieurs corps nucléolaires.

Les pseudopodes sortent en divergeant en tous sens d'un point formant
illle, à travers un canal perforant le cuticule. Ils sont rectilignes et
présentent des anastomoses plutôt rar~.

L'animal se nourrit de Diatomées et de fragments des Cyanophycées
qui recouvrent le test des Balanes; On trouve des débris de ces Algues en
écrasant le corps du Protozoaire.



XII. - CLkTHRULINA ELEGANS DANS LE PAS-DE-CALAIS 111

L'Àmœbogromia se trouve parfois en petites colonies de dix à douze
individus, parfois isolément. Il étaii: assez commun aux dernières marées
pour qu'on pût facilement en recueillir en une heure une cinquantaine
d'individus. Il faut le chercher entre les Balanes qui sont le moins
longtemps à découvert et ne dessèchent pas complètemen~.

Par sa grande taille et la facilité avec laquelle on peut le conserver
en chambre humide ce Protozoaire se prête bien aux expériences de
mérotomie et l'on pourra sans doute sans trop de peine étudier plus
complètement son évolution.

XII

CLATHRULINA ELEGANS CJENK.

DANS LE PAS-DE-CALAIS.

Le merveilleux Héliozoaire, décrit par CIENKOWSKY sous le nom de
Clathrulina elegans, paraît être un animal excessivement rare si j'en juge
par les nombreuses demandes d'envoi qui m'ont été adressées de tous
côtés depuis que j'ai fait connaître, il y a une dizaine d'années, sa
présence dans une mare aux environs du laboratoire de Wimereux.

Dans son intéressante faune des Rhizopodes et Héliozoaires d'eau
douce de Hollande publiée récemment (Tijdschr. der Nederl. Dierk.
Vereen., t. X, fasc.4, févr. 1908, p. 423); H. T. HOOGENRAAD déclare
qu'il n'a trouvé Clathrulina que dans une seule localité, un marécage
(sloot) situé entre La Haye et Voorburg. Ille croit très rare, La mare
d'Ambleteuse où se rencontre abondamment cet Héliozoaire mesure à
peine quelques mètres carrés; elle est en rapport avec un ruisseau d'eau
vive qui traverse la dune fixée. Cette mare est d'une richesse singulière.
J'y trouve la plupart des espèces étudiées par PENARD en Suisse et par
HOOGENRAAD en Hollande: Actinophrys sol, Actinospherium eich1zorni,
etc., de fort jolis Rotifères (Floscularia, etc.), plusieurs Rhabdocœles
inédits, etc.

L'Actinospheriurn eichhorni EHR. est spécialement commun. Fort
souvent il est couvert à sa périphérie de Flagellates, colorés en vert, une
Chloromonadine sans douté qui se comporte absolument par rapport à

1 Feuille des jeunes Naturalùtes, 19°8, t. XXXVlII, p. 214.
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l'Héliozoaire comme Stylochrysalis parasitica STEIN sur les colonies
d'Eudorina. Mais au lieu d'avoir le long pédoncule gélatineux de
Stylochrysalis notre Flagellate est presque sessile et adhère par un bec
court situé au pôle de l'ovoïde opposé à celui qui porte les flagelles (au
nombre de deux). Il est animé de continuels mouvements oscillatoires.
Peut-être appartient-il au genre Stylococcus CHODAT imparfaitement décrit.
On pourrait l'appeler Stylococcus oscillans.

•
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XIII

SUR UNE ANTHOMÉDUSE DE LA MANCHE

RATHKEA OCTOPUNCTATA SARS. i

Au mois de mars 1888, j'ai trouvé à V/imereux une très jolie Méduse
que je crois pouvoir rapporter malgré quelques divergences à la Cylaeis
oclopunclata SARS que HAECKEL a fait rentrer depuis dans le genre Ralhkea
établi par BRANDT en 1838.

Les exemplaires trouvés à Wimereux portaient sur l'estomac des
bourgeons disposés en une spire qui se projetait en croix sur un plan
horizontal. Ces bourgeons sont tout à fait comparables à ceux figurés par
HAECKEL chez Dysmorphosa ocloslyla et minima et chez Cubogasler
gemmascens (System der Medusen, 1re partie, PI. VI, fig. 6,7, 8 et 9) j c'est
à-dire que, si l'on considère le bourgeon le plus développé, celui qui
vient ensuite comme taille est placé à l'extrémité diamétrale opposée j le
3e et le 4" se projettent aux extrémités d'un diamètre perpendiculaire au
premier. etc. (Pl. l, fig. 3).

Cette jolie Méduse a déjà été figurée assez exactement par BOEHM qui
l'avait étudiée à Helgoland et lui donnait le nom de Lizzïaoclopunclala
(Jenaische Zeitschrift, f. not. XII, p. 186, t. IV, V, VI, fig. 14') Les
prolongements buccaux des exemplaires de Wimereux étaient moins
dichotomisés que ne l'indique HAECKEL et ressemblaient tout à fait à ceux
figurés par BOEHM. Peut-être, du reste, les ramifications de ces organes
augmentent-elles avec l'âge.

i Bulletin scuntifique, 1888, t. XIX, 7. J17.
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On sait que les taches marginales des Rathkea avaient été considérées
par FORBES comme des points oculiformes. Tous les zoologistes modernes
s'accordent à leur refuser cette signification et on croit que la coloration
de ces organes provient uniquement de celle du chyle contenu dans les
canaux coelentériques.

D'après la plupart des observateurs, ces points colorés qui ont valu à
notre Ratlzkea le nom de octopllnctata seraient noirs; BOEHM les dit bruns
verdâtres ou même noirâtres (von Chylus brallngrün bis fast schwarz
gefarbt). Il ajoute que le nom de octopllnctata n'est pas bien donné, parce
que la couleur n'est pas distribuée en taches punctiformes mais se comporte
comme chez beaucoup d'autres Méduses, les Tiaropsis, par exemple.

Je ne puis partager cette manière de voir; chez les Rathkea de Wimereux,
les taches étaient d'un rouge un peu ferrugineux, quelquefois brillant et
elles m'ont paru dues à un pigment spécial, en tout cas le nom d'octopunc
tata répond très bien à l'aspect de l'animal. L'aspect des taches figuré par
BOEHM n'est pas celui qu'elles présentent sur l'animal bien vivant. Mais dès
que la Méduse meurt, les bords de l'ombrelle se recourbent et les taches
diffluent dans les tentacules sous l'influence de la moindre pression.

Il est remarquable que les nombreuses formes d'Eudendrium, si
communes à Wimereux, ne présentaient à l'époque où l'on rencontrait
ces Méduses, aucune trace d'anthogenèse. Il nous est donc impossible de
jeter la moindre lumière sur l'ontogénie encore inconnue des Rathkea.

, :.
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XIV

RÉSISTANCE AU JEUNE

ET CHANGEMENTS DE COLORATION

CHEZ LE NÉMERTIEN L1NEUS BILINEATUS t.

Le joli Némertien Lineus bilineatus RENIER qu'un certain nombre de
zoologistes rangent encore bien à tort dans le genre Cerebratulus, est
commun à Wimereux dans les massifs formés par les Hermelles (Sabellaria
alpeolata SAV.). Sa couleur généralement d'un brun rougeâtre varie
beaucoup. Certains individus sont d'un jaune fauve, d'autres verdâtres,

d'autres enfin d'un rose plus ou moins vif; telle la variété figurée par

P.-J. VAN BENEDEN.
Un individu recueilli le 20 avril 1905 appartenait à cette variété ordi-::

nairement ,de petite taille (10 à 15 centimètres). La teinte anormale et

t FtuiJ/e desjtulltS Na/ura/iJ/ts, 1905, t. ltXXV, p. 12.'
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l'aspect gonflé de l'animal me firent supposer que peut-être il était sur le
point de pondre. Or on n'est pas bien fixé sur le mode de reproduction de
Lineus bilinea/us. CHAPUIS et RICHER le disent vivipare, tandis que DALYELL
prétend que les œufs sont déposés en juin dans une gaine muqueuse comme
ceux de la plupart des Némertiens.

Dans l'espoir d'élucider cette question, l'individu fut placé dans une
cuvette d'eau pure de 10 cent. de diamètre. Au bout de quelques jours,
on constata que la ponte n'avait pas lieu mais que le Lineus se décolorait
lentement de la partie antérieure vers la pàrtie postérieure.

Au commencement du mois de juin la décoloration était complète et
l'on ne distinguait plus comme ornementation sur le fond jaunâtre uni
forme que les deux bandes longitudinales du pigment blanc, caracté
ristiques de l'espèce. Le 25 septembre, c'est-à-dire après plus de cinq mois
d'un jeûne complet, l'animal vivait encore sans que l'eau de sa cuvette eût
été changée, mais sa taille, graduellement diminuée, n'était plus que de
deux centimètres environ et sa largeur dépassait à peine un millimètre.
Le corps était presque transparent, les mouvements très lents. -Quelques
pincées de sable à Ac/inocyclus rope,.i, dépôt très riche en animalcules
variés, lui rendirent bientôt une vigueur nouvelle et le'-corps perdant sa
diaphanéité reprit une teinte jaunâtre. La couleur rose primitive provenait
des œufs des Hermelles que l'animal avait dévorées au printemps. Chez
les Némertiens, comme chez les Planaires, les Nudibranches, certaines
chenilles, etc., la couleur est due, en partie, aux substances ingérées.
Quelquefois même, comme dans le cas actuel, le contenu du tube digestif
participe dans une large mesure à la teinte fondamentale grâce à la
transparence des tissus. Rien n'est joli comme le Dendrocœle Dendrocœlum
lac/mm ŒRST. lorsqu'on lui a fait ingérer des larves rouges de Chironomus
plumosus pour mettre en évidence les ramifications dendritiques de
l'intestin moyen.

XV

PLANARIA VIGANENSIS 1

Cette jolie Planaire trouvée d'abord par DUGÈs dans le midi de la
France et que nous avions rencontré~ à Meudon est très commune dans
l'eau d'une source sur la route de Wimereux à Wimille. Elle est grégaire
et rampe rapidement sur le sable sous une mince couche d'eau.

1 Bulleti" scitnlijïqut, 1879, t. :1:1, p. 216.
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XVI

SUR LA PONTE DES RHABDOCŒLES

DE LA FAMILLE DES MONOT/DA] f.

Ce que nous connaissons du genre de vie des Turbellariés marins est si

peu de chose qu'il n'est pas besoin d'excuses pour apporter une contri.,.
bution, si minime fût-elle, à l'éthologie de ces animaux.

En étudiant l'été dernier, pour un tout autre objet, les Mollu·sques

Pélécypodes du nouveau port en eau profonde de Boulogne-sur-Mer, j'ai
remarqué avec étonnement des productions singulières (ressemblant il
l'œil nu à des Pédicellines ou des Loxosomes), fixées sur les valves de la
coquille, principalement vers les bords, au voisinage des siphons et sur les
siphons eux-mêmes ou sur la partie marginale du manteau. Donax
trunculus L., Tellina tenuis DA COSTA, Tellina fabula GRONÛV., cette
dernière espèce surtout, portaient, généralement en grand nombre, la
production dont nous parlons pendant les mois d'août et de septembre.

L'examen microscopique à un faible grossissement nous révéla de
petites coques ovoïdes de omm,3 à olllm,5 de long, fixées au substratum par un

court pédicelle inséré sur l'un des pôles de l'ellipsoïde. D'une consistance
assez terme et légèrement transparentes, ces coques avaient parfois une
teinte violacée claire. Un grand nombre d'entre elles étaient vides, l'extré
mité libre irrégulièrement ouverte et plissée sur elle-même. Plusieurs
renfermaient encore un embryon bien développé, animé d'un mouvement
de rotation continuel sur lui-même et faisant voir de temps en temps,
par transparence, un organe réfringent assez volumineux (l'otocyste).

En provoquant, par une pression légère du couvre-objet, l'éclosion de

ces embryons, je reconnus qu'ils appartenaient à un Rhabdocœle
allaeocœle de la famille des JVJonotidae, un AJonotus ou un Automolos.
L'absence complète d'organes génitaux ne m'a pas permis une détermi

nation absolument certaine.
Mais la forme générale du corps, rétrécie légèrement au-dessous de la

partie céphalique, un peu en avant de l'otocyste, l'expansion terminale de
la région postérieure et l'absence des gros rhabdites si fréquents chez les
Automolos, me portent plutôt à rattacher ces embryons à une espèce du

genre Monotus.

f Comptes rel/dus de la Société de Biologie, 27 novembre 1897.

12
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D'autre part, comme ils n'ont aucune trace du point oculiforme, on
ne peut les considérer comme de jeunes Mono/us !inca/us O. F. MUELLER,
ou Mono/us fuscus ŒRSTED, espèces très communes dans le Pas-de-Calais.
Provisoirement, ils me paraissent devoir être rapprochés de Mono/us a/bus
LEVINSEN, espèce du Groënland occidental encore mal connue, que F.
W. GAMBLE a retrouvée (un exemplaire unique!) à Plymouth.

La vésicule otocystique de Mono/us a/bus est insuffisamment décrite.
Chez nos embryons, cette vésicule est en forme de cloche. Elle renferme
une grosse lentille biconvexe placée horizontalement (c'est-à-dire perpendi
culairement à l'axe) dans le bas de la cloche et surmontée par deux
petites concrétions irrégulièrement sphériques.

Les jeunes Mono/us sont en général dépourvus de pigments. La teinte
violacée de certaines coques pourrait faire supposer que l'adulte de notre
espèce présenterait peut-être une coloration du même genre, non signalée
jusqu'à présent chez M. a/bus.

MonO/ilS juscus ŒRSTED pond à Wimereux sur les valves de Ba/anus
ba/anoïdes L. et c'est en détachant des masses de ce Cirripède qu'on peut
obtenir en grande quantité les états jeunes du Turbellarié.

De ces observations, on doit donc conclure que les œufs des Mono/us
ont besoin, pour leur développement, d'une eau continuellement renou
velée. L'animal parent. dépose sa ponte sur les Mollusques Pélécypodes
ou sur les Cirripèdes. dans les points où la respiration de l'hôte entretient
un courant d'eau permanent. Malgré son épaisseur, la coque de l'œuf de
ces Rhabdocœles permet des échanges gazeux avec le liquide ambiant.

XVIII

SUR LES TRÉMATODES MARGARITIGÈNES

DU PAS-DE-CALAIS

(GYMNOPHALLUS SOMATERIA1 LEVINSEN

ET G. BURS/COLA ODHNER). t

Il y a dix ans, j'ai signalé ici même i l'existence, chez les Pélécypodes
du Pas-de-Calais, d'un curieux petit Distome parasite extra-palléal

t Comptes ret/dus de la Société de Bio/agie, 9 novembre 1907.
2 A. GIARD. Sur un Distome (BrachicœJium sp.) parasite des Pt'lécypodes. Comptes ,·et/dus

de /a Société de' Bi%gie, 1.3 novembre 1897, p. 956.
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presque constant des Donax en certains points du port de Boulogne, et
que je considérais, non sans une grande hésitation, comme l'état
immature de Distomum (Brachycœlium) luteum P. J. Van BENED., parasite'
des Scyllium de la mer du Nord et de la Manche.

J'ai indiqué dès cette époque l'action margaritigène de ce Trématode,
et j'ai depuis, à diverses reprises, insisté sur le processus histologique de la
formation perlière qu'il détermine fréquemment chez les Mollusques
infestés 1. Ceux-ci appartiennent au groupe des Pélécypopes Eulamel
lib ranches et, pour la plupart, à la famille des Tellinacées. Plus
récemment, P. PELSENEER a trouvé le même Distome chez des hôtes
appartenant à des tribus voisines: les Mactridées (divers Mactra) et les
Cardiacées (Cardillm edllie L.) 2.

On rencontre aussi, mais beaucoup plus rarement, à Wimereux, un
parasite margaritigène voisin du précédent, mais parasite des Moules.

En 1902, l'intéressant mémoire de H. L. JAMESON,' sur l'origine des
perles 3, me montra que je faisais fausse route et que l'état adulte du
Distome margaritigène devait être cherché, non chez les Poissons, mais
parmi les Trématodes des Oiseaux.

Les perles de la Moule commune, étudiées par JAMESON, sont connues
depuis très longtemps. Dès le milieu du XVIIe siècle. Olaus WORM les
signalait sur les côtes du Danemark, à Roeskild, près de Copenhague:

« Circa Rœschildiam mytili qui capùtntur, mprgaritis scatent, sed
impllris, immaturis, nlllliusque pretii, tÏs quœ quandoque adherent ostreo
minora. » (Museum Wormianum, 1655, p. 256.)

Robert GARNER, qui les observa le premier en Angleterre (1861),
reconnut qu'elles étaient dues à la réaction du Mollusque contre un petit
Distome parasite du manteau. et donna des notions très précises et très
exactes du phénomène de la margarose (British Assoc. for advanc. of
Science, 1863, et Journal Linnean Soc., Zoology, XI, pp. 426-128.
London. 1873) 4.

1 A. GIARD. Sur le mode de formation des perles, etc. Comptes rmdlls de la }o· sessio'J de
J'Associatiollf,-allçaise pOlir J'œualleemmt des seime". COllgrès d'Ajaccio, '90', t. l, p. 150.'
- A. GIARD. Sur la production volontaire des perles fines ou marga"ose artilicieIIe. Comptes
rmdus de la Société de Biologie, )1 octobre .19°), t. LV, p. 1222. - A. GIARD. L'épithélium

sécréteur des perles. Comptes retldlls de la Société de Biologie, 19 décembre 190), t. LV, p. 1618.
2 P. PELSENEER, Trématodes parasites des Mollusques marins. Bu/Jetill scimtifique de la

Fra"ee et de la Belgique, t. XL. 1906, p. 161-186 (pl. VIII-XII).
3 H. l. jAMESON. On the origin of Pearls. Proceedillgs of the Zoologieal Society of Lo"don,

March 4. 1902, pp. 140-166.
4. G. SEURAT. A propos de l'origine et du mode de formation des perles. Comptes rendus

de l'Académie des scietlces, Il novembre 1901.
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En France, des"Moules perlières furent découvertes en 1894, à Billiers
(Morbihan), par L. d'HAMONVILLE, et c'est sur des exemplaires provenant
de ce gisement que le professeur R. DUBOIS retrouva, en 19°1, le Distome
de GARNER, qu'il nomma Distomum margaritarum, et qu'il rencontra
aussi plus tard dans les My/ilus galloprovincialis LAMK. de la Méditerranée.
(Comptes rendus de l'Académie des sciences, 17 janvier 1903.)

C'est également sur des Moules de Billiers que JAMESON étudia d'abord
les Perles des Mytilus et le Trématode margaritigène qui les produit.

Le grand mérite de lAMESON est d'avoir précisé le groupe de Distomes
auquel il comenait de rattacher ce parasite. Il l'identifia au Distomum
(Brachycœlium DUL, 1845, Lecithodendrium Loos, 1896) somateriae
LEVINSEN, 1882, trouvé par LEVINSEN au Groënland à l'état adulte dans
l'intestin de l'Eider (Somateria mollissima L.), et à l'état immature chez un
Mollusque Eulamellibranche (Saxicava rugosa L.) dans les condit~ons que
nous savons (inter pallium et conchas).

J'avais supposé un moment i que ce Distome pouvait être le même
que celui antérieurement signalé par MEHLlS, également chez l'Eider,
sous le nom de D. constrictl/rh. Mais c'est là un nomen nudum donné dans
CnÉPLlN. (Nachtraegc zu GURTL'S Verzeichniss der Thiere bei welchen
Entozoen gefundcn worden sind. Archiv. f. Naturgesch., 1846, 1,
p. 143). DlESING le cite parmi les Species inquirendae (Syst. helminth.,
1. 1850, p. 397) et le nom paraît mieux s'appliquer à un au tre parasite
de l'Eider, le Spelotrema pygmaeum LFVINSEN, dont le corps est, en effet.
plus ou moins contracté.

Ce n'est pas d'ailleurs chez Somateria, mais chez un autre Palmipède,
visiteur fréquent des bancs de Moules, l'Œdemia nigra, que lA~IESON croit
retrouver l'hôte définitif du Distome des My/ilus, bien qu'il ait observé
lui-même une différence de taille entre le parasi te adulte et sa Cercaire
(celle-ci étant de longueur à peu près double). D'autres différences
s'observent encore dans les dimensions relatives des ventouses antérieure
et postérieure et dans la position des circonvolutions de l'utérus, ainsi que
l'ont noté M. LÜHE 1 et Th. ODHNER.

Bientôt, en effet, un nouveau progrès dans cette question si difficile fut
réalisé grâce aux très belles recherches de Th. ODHNER sur les Trématodes
du Groënland.

ODHNER montra d'abord qu'il convenait d'établir une coupe générique

1 A. GIARD. Les précurseurs des idées modernes sur l'origine des perles. Feuille des jeulles

Ilaturalistes, 34' année, no 399. janvier 1904, pp. 4.5-49'
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nouvelle pour les Distomes palléaux dont le parasitisme si spécial s'accom

pagne de particularités anatomiques fort importantes. Il donna à ce genre
nouveau le nom de Gymnophallus 2,

Il remarqua ensuite que, sous le nom de Lecithodendrium somateriae
LEvINsEN, JAMESON a confondu deux espèces très distinctes 3. Le parasite

enkysté dans les Moules correspond absolument au Gymnophallus bursicola
décrit par ODHNER en 1900. La forme jeune trouvée par LEVINSEN chez

Saxicava rugosa appartient aussi à G. bursicola. C'est sans doute à cette

espèce qu'il faudra rapporter comme synonyme le Gymnopltallus mm"gari
tarum R. DUBOIS, 1901.. Sur la côte orientale du Spitzberg, ce Distome

a été trouvé dans le bursa Fabricii de l'Eider. On le rencontrera très

probablement dans les mêmes conditions chez d'autres Palmipèdes de nos

régions.

Le petit Gymnophallus de l'intestin de' l'Œdemia est aussi, comme le

montre la figure 11 de JAMEsON, bien différent de G. somateriae LEVINSEN,

C'est peut-être une espèce nouvelle, mais beaucoup plus voisine de

G. bursicola que de toute autre.

Enfin, notre Distome des Eulamellibranches du Boulonnais concorde

de tous points avec le Gymnoplzallus somateriae LEvlNsEN et diffère du

parasite des .Mytilus. Sa longueur est comprise entre omm42 et omm50. Sa
largeur moyenne est omm28. Le diamètre de la ventouse antérieure est de
.omm098 à omm 100 j celui de la ventouse postérieure Omm0 52; le rapport

V d . l' .- est onc ega a 2 enVIron.
'II

Il est permis de supposer que ce parasite, si commun à l'état jeune dans

les Donax et les Tellines du port de Boulogne, se rencontrera à l'état

adulte chez quelque Oiseau, et vraisemblement chez Œdemia.
LAMARCK dit en effet de Donax anatinum: {( On en rencontre souvent

par quantités dans le jabot des Canards Macreuses.» (Animaux sans
vertèbres, V, p. 552). Et il existe en effet. au Muséum, des échantillons de

Donax de la collection LAMARCK portant la mention: « Trouvés dans

l'estomac de Macreuses, à Saint-Valéry.» (BUCQUOY, DAUTZENBERG et

G. DOLLFus. Mollusques marins du Roussillon, 1895, II, p. 463.)

Nous savons peu de choses sur les premiers états des Gymnopltallus qui

i M. LÜHE. U.eber die Entstehung der Perlen.Sil{lIngsb~richl. d. Schrifl~n d. Physik
œkollom. G~s~lIschafl, Jahrg XLV, 1904 (Kœnigsberg), pp. 79-82.

2 Th. OnHHER. GYlllnophalllls, eine neue Gattung von Vogeldistomen. Cellirai -r. Baclr.,
Bd XXVIII, 1900. No'l, pp. 12-1),4 figures.

3 Th. OOHHER. Die Trematoden des arktischen Gebietes (Faulla artica), '9°5, pp. )12-)'3' .

TaI. 11, fig. 8.
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peuvent facilement être confondus avec ceux d'autres Distomes. PELSENEER
a suggéré (loc. cit., p. 173) que la Cercaria syndosmyae,parasite de
Syndosmya alba, pourrait être la forme larvaire précédant l'état Distome
chez G. somateriae 1. JAMESON a signalé de son côté des migrations d'une
Cercaire anoure dans le cycle évolutif de G. bursicola.

Il est digne de remarque que les Cercaires anoures étudiées par' JAMEsON
chez les Tapes et les Cardium n'ont pas été rencontrées dans le
Boulonnais, ce qui concorde bien avec la rareté de G. bursicola dans notre
région.

XVIII

SUR UNE CERCAIRE SÉTIGÈRE (CERCARIA LUTEA)

PARASITE DES PÉLÉCYPODES 2

Il y a trois ans, le professeur JOBERT signalait ici même 2 J'existence
dans les Clovisses d'Arcachon (Tapes decussatus L. et Tapes pullastra
MONT.) de Sporocystes et de Cercaires à queue sétigère dont il donnait une
brève description.

JOBERT voulut bien, à cette époque, me montrer ces parasites que j'ai
réétudiés depuis sur des Tapes de même provenance. Les Sporocystes
remplissaient les glandes génitales du Mollusque et déterminaient une
castration parasitaire plus ou moins complète, généralement absolue.

L'année suivante, dans un travail très soigné, P. PELSENEER a décrit
l'évolution d'une Cercaire à l'intérieur de Sporocystes parasites de Donax
trunculus L. recueillis à la Pointe-à-Zoie près Wimereux. Il a constaté
également la castration parasitaire du Mollusque. Mais la rareté du
parasite en question n'avait pas permis de suivre la Cercaire jusqu'à son
parfait développement et d'en faire la détermination systématique 4.

1 Une figure de V. LEBOUR représentant un jeune G. somatcriac des T. temlÎs et des DOllax
des sables de Alnmouth encore pourvu à sa partie postérieure d'un court appendice bilobé,

vient appuyer l'hypothèse de PELSENEER (Norlhumberlalld Sea Fisheries Report for 19°5, p. 7.
pl. III, fig. 8).

2 Comptes rCl/dus de la Sociélé de Biologie, 13 novembre 1897.
3 JOBERT. Recherches po>ur servir à l'histoire du ·parasitisme. (C. R. dc la Sociélé de

Biologie, 16 juin 1894. p. 519')
• P. PELSENEER. Un Trématode produisant la castration parasitaire chez DOlla; trrlllclll,lS.

(BuUe/ill sCÎmtijique dé A. Giard, t. XXVII, 1895, p. 357. pl. XII.)
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Cette année, nous avons retrouvé, PELSENEER et moi, le même Trématode
excessivement abondant chez Donax trunculus L. du nouveau port en eau
profonde de Boulogne et aussi chez Pholas candida L. du banc de la
Crèche. Les Cercaires complètement développées n'étaient pas rares dans
les Sporocystes et j'ai pu constater la parfaite identité de ces parasites avec
ceux découverts par JOBERT dans les Tapes d'Arcachon.

La Cercaire en question est bien différente des autres Cercaires sétigères
connues. Elle se distingue du Cercaria villoti MONTICELLI, en ce que les soies
ne sont pas insérées en cercles comme VILLOT l'a décrit et figuré chez cette
espèce, mais forment des faisceaux latéraux comparables jusqu'à un
certain point aux parapodes des Annélides.

D'autre part, elle ne peut être confondue avec Cercaria setifera MÜLLER et
Cercaria clausi MONTIC. qui ont aussi des-faisceaux de soies disposés laté
ralement, car ces espèces présentent des points oculiformes qui manquent
absolument chez notre parasite et la longueur des soies n'est pas non plus
la même 1.

Pour des raisons que nous indiquerons plus loin, nous désignerons la
Cercaire d'Arcachon et de Wimereux sous le nom de Cercaria lutea.

Les Sporocystes renfermant ces parasites ont une longueur de 2 à
5 millimètres au moins. Leur forme est irrégulièrement cylindrique: la
largeur variant à chaque instant avec les contractions du corps; l'extrémité
antérieure s'effile très fortement en avant de la partie renflée dans les
mouvements de progression. On dirait alors un crecum avec son appendice
vermiforme.

Le corps de la Cercaire mesure environ omm,30 de longueur et la queue
1mm,40. Les soies beaucoup plus longues que celles de C. clausi et
même que celles de C. setigera, forment 25 à 27 paires de rames, chaque
rame comprenant 5 à 7 soies.

La ventouse antérieure (terminale) est un peu plus petite que la
ventouse ventrale. Celle-ci paraît légèrement saillante, presque pédiculée
lorsqu'on la voit de profil. .

Le pharynx qui fait suite à la ventouse antérieure est court et le bulbe
pharyngien ovoïde est suivi par un œsophage plus court encore débou
chant dans deux culs-de-sac gastriques de forme irrégulièrement sphérique
disposés transversalement vers la droite et vers la gauche de l'axe du corps
au-dessus de la ventouse ventrale. Les organes excréteurs sont formés par

1 MONTICELL!. Sulla Cercaria setifera MÜLLER (Boil. Soc. di Nat. ill Napoli, vol. Il, 1888.

p. 1.93-199')
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deux tubes simples réunis à la partie postérieure et débouchant à
l'extérieur par un pore situé à la naissance de la queue.

Tout le tégument du corps est couvert de papilles très fines. Sur la
queue on ne trouve que les stries transverses et longitudinales décrites

par les auteurs chez les autres Cercaires du même groupe.

Après avoir nagé librement pendant quelque temps, ces Cercaires
perdent leur appendice caudal et se présentent alors sous la forme de

petits Distomes appartenant de la façon la plus nette au genre Brachy
cf1!lium.

Les dimensions relatives des ventouses et les autres caractères nous

portent à rattacher ces formes larvaires au Brachycœlium luteum P. J. van
BENED., Distome que P. J. van BENEDEN a signalé sur la côte belge

chez le Scyllium canicula et que MONTICELLI et BÉTENCOURT ont trouvé
communément à Wimereux chez le Scyllium stellare 1.

Les Scyllium aiment à fouiller le sable pour y saisir les Mollusques

dont ils se nourrissent (DAY, British Fislzes) et Donax trunculus est une
proie facile. Ce Pélécypode vit en effet tout à fait superficiellement et sa

présence est indiquée sur les plages de sable par les petites touffes

d'Hydraires, d'Ulves ou de Ceramium qui couvrent les bords de la
coquille au voisinage des siphons 2.

Le jeune âge des individus observés et l'absence des caractères tirés des
organes génitaux laissent évidemment quelque doute sur la détermination

spécifique. Mais un fait demeure acquis et il me paraît avoir une certaine
importance; la forme Cercaire à queue sétigère doit être rattachée aux
Distomes du sous-genre Brachycœlium.

1 MONTfCELLI F. S. Elenco degli Elminti studiati à Wimereux. (Bulletin scientifique de

A. Giard, t. XXII, 1890, p. 424' pl. XXII, fig. 21-27).

:2 Outre le Cercaria lulea, les DOllax du port de Boulog!le renferment aussi, mais plus

rarement, une autre Cercaire gonotome, le curieux Bltcephàlus haimeanlts. C'est donc un

nouvel hôte à ajouter à la liste des Mollusques qUI hébergent ce Trématode et qui sont dans

la Méditerranée; Oslrea edulis et Cardiullt rtlsticll1lt (de LACAZE-DuTHIERS) et dans l'Océan:

Cardilllll edule (HUET), Mactra solida (HUET), Tapes decuss'llus et Tapes pullàslra (VAULLE

GEARO). Voir Bull. Soc. linnéenne de Normandie, 46 série, 86 vol. 1894, p. 8.
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SUR UN DISTOME (BRACHYCŒLlUM SP.)

PARASITE DES PÉLÉCYPODES 1.

Les Mollusques pélécypodes, de la plage du nouveau port de Boulogne
sur-Mer, renferment presque tous, entre le manteau et la coquille, de

nombreux exemplaires d'un petit Distome qui paraît attendre, dans cet
habitat, une migration passive chez un hôte où il puisse terminer son
évolution.

Les espèces généralement infestées sont: Dorzax tJ'lU/culus L., Tellina
fabula 2 GRONOV., Tellina tenuis DA COSTA, Tellina solidula PULT. (Tellina
baltica L.)

Le Trématode produit une réaction assez vive de la part du Mollusque

infesté. Chez les formes à coquilles minces (Tellinafabula et tenuis) les
amas de Distomes sont parfaitement visibles à l'extérieur par transparence,

grâce aux amas de pigment jaunâtre dont ils sont environnés. Chez les
espèces à coquilles épaisses (Donax trunculus et Tellina solidula), les Tréma
todes occupent de petites fossettes formées dans l'épaisseur de la coquille.
Le Mollusque, en se défendant, produit à l'entour du parasite des dépôts
irréguliers de conchyoline et de calcaire, parfois même de petites perles.
Certaines coquilles sont absolument déformées, surtout au voisinage des

sommets.

Ce petit Distome 'appartient manifestement au genre Brachycœlium, et

j'ai supposé quelque temps qu'il représentait ûn état plus avancé de la
Cercaire décrite dans.la note précédente comme étant l'état jeune du

Brachycœlium luteum. Mais chez ce dernier, d'après la description de

MONTICELLI, la ventosa posteriore e assai piu grande della anteriore. Or, chez
tous les individus que nous a~ons examinés, la ventouse postérieure est,

au contraire, constamment la plus petite. et cela d'une façon très nette.

t Comptes rClldus de la Société de Biologie, 13 novembre 1897.
2 Te/lina fabula et Te/lina tenuis sont, parmi les Pélécypodes, deux types à recommander

aux débutants pour l'étude du système nerveux. La présence de l'hémoglobine autour des
centres permet de trouver, avec la plus grande facilité, chez la plupart des individus de ces
deux espèces, les glanglions du collier antérieur, et même les ganglions pédieux, le plus
souvent admirablement visibles par transparence avant toute dissection, grâce à "leur belle
couleur rouge.
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Pour rattacher notre Distome au B. luteum, il faudrait donc supposer
que la dimension relative des ventouses, après avoir été dans la Cercaire
conforme à ce qUI a lieu chez l'adulte, deviendrait momentanément l'in
verse dans le jeune âge du Distome. Sans être absolument improbable,
cette hypothèse aurait besoin évidemment d'être confirmée par des obse'r
vations suivies.

Tous les Distomes que nous avons trouvés chez les Pélécypodes, aux
mois d'août et de septembre, avaient environ omm,5 de long. Les plus
développés présentaient, à la partie postérieure, deux masses sphériques,
rudiments des testicules. Il n'y avait pas trace d'ovaire. Les organes
excréteurs renfermaient souvent, non loin du pore caudal, une ou deux
masses solides formées de concrétions jaunâtres, de nature urique. La
structure du tégument et tous les détails anatomiques rappelaient d'ailleurs
exactement ce que nous avons décrit chez les Cercaria lutea les plus
avancés.

Un grand nombre de ces Distomes, un peu plus grands que les autres,
moins actifs et beaucoup plus opaques, étaient absolument farcis de
Sporozoaires, du groupe des Glugéidées, dont M. L. LÉGER a bien voulu
entreprendre l'étude.

La présence de ces parasites montre bien que les Distomes des Pélécy
podes ne sont pas dans une situation normale et qui puisse se prolonger
indéfiniment. D'autre part, le nombre immense de ces Trématodes
permet dificilement d'admettre qu'il s'agisse d'individus égarés.

La fréquence du Sporozoaire doit restreindre dans une large mesure la
multiplication du Trématode, dont l'abondance est cependant extrême
chez tous les Mollusques que nous avons cités dans la localité indiquée.

XX

SUR L'ENKYSTEMENT

DU BUCEPHALUS HAIMEANUSi .•

BAER a signalé, il y a longtemps déjà (1826), un singulier parasite de
l'Anodonte, qu'il a nommé Bucephalus polymorphus. Ce parasite a plus
tard été mieux étudié par STEENSTRUP et par SIEBOLD, qui lui ont assigné
sa vraie place dans les classifications. .

J Comptcs rel/dut dcl'Acadélllie des Sciellces, 17 août 1874.
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En 1854, M. de LACAZE-DuTHIERS a fait connaître une autre espèce
du même genre, le Bucephalus haimeanus qu'il a trouvé dans la Médi
terranée, et qui vit en parasite dans les glandes génitales de l'huître (Ostrea
edulis) et de la Bucarde (Cardium rusticum) dont il détermine la stérilité.
Les sporocystes et la forme cercaire de ce Trématode ont été figurés avec
soin dans un beau Mémoire publié dans les Annales des Sciences
naturelles.

CLAPARÈDE a depuis longtemps retrouvé ce curieux Trématode à
Saint-Vaast-Ia-Hougue sur les côtes de Normandie 1. C'est en pêchant en
haute mer, avec le filet à fines mailles, qu'il a pu se procurer assez
fréquemment le Bucephalus. Les individus dessinés par CLAPARÈDE
diffèrent un peu de ceux qui ont été représentés par M. de LAcAzE
DUTHYERS; mais cette différence, qui porte principalement sur la forme
des appendices lamellaires, n'a pas paru assez importante au savant
gènevois pour nécessiter la création d'une espèce nouvélle. Pas plus que
son prédécesseur, CLAPARÈDE n'a pu, malgré d'actives recherches, réussir à
connaître la destinée ultérieure de la Cercaria haimeana.

Le Bucéphale de HAIME existe également à Étaples et aux environs de
Boulogne-sur-Mer. Guidé par certaines idées théoriques, résultat de
recherches suivies sur les Crustacés parasites, j'ai été plus heureux que
mes deux habiles devanciers, et j'ai pu constater l'enkystement du
Bucéphale.

C'est sur l'Orphie (Belone vulgaris VAL.) que j'ai fait cette observation.
L'Orphie (à Boulogne, maquereau d'été; à Abbeville, bécassine de mer)
arrive communément au marché de Boulogne pendant les mois de mai,
juin et le commencement de juillet. Les viscères de ce Poisson, surtout le
foie, les glandes génitales et le péritoine sont fréquemment remplis de
petits kystes, affectant la forme de cylindres terminés à l'une de leurs
extrémités par une boule légèrement étirée en pointe, comme unthermo
mètre en construction. En déchirant avec précaution un certain nombre
de ces kystes, on trouve dans quelques-uns d'entre eux le Bucéphale non
encore transformé.

Mes recherches anatomiques, interrompues au mois de juillet, n'ont
pu être poussées aussi loin que je l'aurais désiré. Toutefois je dois dire
que, d'accord avec CLAPARÈDE, il m'est impossible de me ranger à l'opinion
de M. de LACAZE-DuTHIERS, quand il dit, en parlant du Bucéphale:« On
y remarque une cavité générale que l'on peut considérer comme une

1 CLAPARBDE. Beobaciltllngm über Alialomie Il. s. W. aIl der Kiisle von Normandie, 1863:

,
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« cavité digestive. » La disposition des ouvertures ct leurs rôles physiolo
giques me paraissent aussi devoir être étudiés de nouveau.

Que devient le Bucéphale enkysté? Arrive-t-il à maturité dans le
corps de l'Orphie, ou subit-il une nouvelle migration? Dans ce dernier
cas, qui est le plus problable, cette migration est-elle active ou purement
passive? C'est ce qui reste à découvrir. CLAPARÈDE a trouvé plusieurs fois le
Cercaria 1zaimeana fixé sur des Sarsia ou des Oceania ; une fois entre autres,
la Cercaire avait perdu ses deux longs appendices, mais il manquait
cependant d'organes reproducteurs. CLAPARÈDE en conclut que le fait était
accidentel, et que les Méduses ne sont pour le Bucéphale que des hôtes
d'un instant. J'ai moi-même rencontré un Trématodeadulte dans la cavité
cœlentérique du Cydippe pi/eus qui, pendant le printemps, est parfois
rejeté en abondance sur la plage de Wimereux; mais aucune raison
sérieuse ne me porte à supposer qu'il existe un lien génétique entre ce
Trématode et le Bllceplzaills l1aimeanlls.

» D'après SIEBOLD, le Buceplzalus polymorplzus se transforme en Gastero
stolllumjimbrialll1n dans le tube digestif des Perca jl/wialilis et luâoperca;
on l'a aussi trouvé enkysté dans les Cyprins. Il semble donc plus vraisem
blable de supposer que le Buceplzalus lzaimeanus, enkysté dans le Belone
vulgaris, se métamorphose en une espèce du genre Gasterostomum, dans
l'intestin de quelque grand Poisson auquel l'Orphie sert de nourriture.
LACÉPÈDE assure, en effet, que quand l'Orphie quitte les profondeurs pour
aller frayer près des rivages, elle devient très souvent la proie des Squales, .
des grandes espèces de Gades, ou d'autres habitants de la mer, voraces et
bien armés. Enfin, comme on a aussi rencontré un Bucéphale dans le foie
des Paludines et des Gastérostomes, dans l'intestin du Brochet, de
l'Anguille, d'autres Poissons et même du Canard, je ne puis m'empêcher
dé' penser que les espèces d'eau douce, appartenant à ce groupe de
Trématodes, sont plus nombreuses qu'on ne l'a cru.jusqu'à ce jour. Les
différences signalées plus haut entre le Bucéphale marin de l'Océan et .
celui de la Méditerranée prendront peut être une valeur plus grande,
quand on aura fait une étude complète et comparative de ces animaux. >'j
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XXI

L'ECHINORHYNCHUS H/ERUCA RUDOLPHI,

PARASITE DE LA RAINETTE t.

L'EcltinorhY'1chus haeruca RUD., une des plus belles espèces de ce genre
d'Acanthocéphales a été indiqué jusqu'à présent comme parasite de
l'intestin moyen chez Rana temporaria L., Bombinator igneus LAUR. et
Bufo vulgaris LAUR.

Une Rainette (Hyla arborea L.) sortant de l'hivernage. recueillie sur la
Mousse humide au printemps (28 marS 1899), à Wimereux, dans les bas
fonds des dunes de Slack et nourrie en captivité avec des Vers de farine, a
rendu au bout de quelques semaines, dans ses excréments, un superbe
exemplaire de ce parasite.

Comme, d'après LEUCKART 2, l'Echinorhynchus haeruca vit à l'état
embryonnaire dans l'abdomen d'Asellus aquaticus L., il est probable que
la Rainette s'était infestée plusieurs mois auparavant pendant la saison de
la ponte ou à l'approche de l'hivernage, les deux seuls moments où ce
Batracien fréquente les étangs et les mares où vit le Cloporte d'eau.

La Rainette est c'ommune dans les dunes du Boulonnais. La forme
septentrionale de ce Batracien présente des changements de couleur
beaucoup moins étendus que ceux de la variété du midi (forma meridio
nalis BOULENGER), vendue à Paris chez les marchands naturalistes.

i Feuille des jeuucs Naturalistes, 1904, t. XXXIV, p. 108.
2 LEUCKART, Ueber dm Larvm{ustand und die Metamorphose der Echillorh,.,chm, Leipzig,

187).



FAUNE ET FLORE DE WIMEREUX

,

ANNEUDES

XXII. - Sur les .Wartelia, genre nouveau d'Annélides
considérées à tort comme des embryons de
Térébelles , page 190

XXIII. - Sur le développement du Magelona papillicornis. 192

XXIV. - Sur la forme hétéronéréidienne de Ne"eis ru-
cata SAV.............................................. 194

XXV. - Sur un nouveau Verde terre de la famille des
Phreoryctidœ (PIl1'e01'yctes endelia GD.)........... 195

XXVI. - Phoronis Mppocrepia.................................... 198

XXII

SUR LES W ARTEL/A,

GENRE NOUVEAU D'ANNÉLIDES CONSIDÉRÉES A TORT

COMME DES EMBRYONS DE TÉRÉBELLES 1.

En 1845, dans son beau Mémoire Sur le développement des Annélides,
après avoir décrit et figuré les transformations de la Terebella nebulosa de
MONTAGU, M. H. MILNE-EDWARDS ajoutait: «Je suis porté à croire que
» faute d'avoir connu ces métamorphoses, on a pu prendre des larves de
» Térébelles pour des types particuliers et qu'on a de la sorte multiplié
» inutilement les genres. » Depuis lors, on a beaucoup étudié les larves
des Annélides, et l'on est tombé plutôt dans une erreur opposée. Cela
tient à ce que, au lieu de suivre pas à pas les embryons d'une espèce
déterminée, dans l'œuf, puis au sortir de la ponte placée isolément comme

1 Comptes rendlls de rAcadémie des science" 6 mal 1878.
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l'avait faitM. MILNE-EDWARDS, certains naturalistes' ont employé de
préférence pour leurs études des larves pêchées au filet fin, méthode qui
exige la plus grande prudence dans son application à l'embryogénie. C'est
ainsi que CLAPARÈDE i dans ses Observations sur l'Anatomie et le dévelop
pement des Invertibrés (p. 63-69 j Pl. VIII, fig. 12 et 13, et PI. IX) décrit
et figure, comme stades divers de l'évolution de Terebella îonchilega, de
jeunes Annélides qui n'ont en réalité aucun lien génétique avec ce type, si
commun sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord.

Les observations de CLAPARÈDE ont été faites à Saint-Vaast-Ia
Hougue; j'ai rencontré récemment à Wimereux la même espèce
d'Annélides, qui vit à l'état adulte dans des conditions très particulières;
c'est en réalité une forme des plus intéressantes pour la classification
généalogique des Chétopodes. Si l'on examine avec attention un cormus
de Laomedea gelatinosa, on trouve fréquemment sur les branches de cet
Hydraire de petits tubes transparents, dressés, qui peuvent facilement
passer inaperçus, tant ils imitent exactement les gonothèques des
Campanulaires. Chacun de ces tubes est habité par une jolie Annélide
transparente, qui ne diffère du prétendu embryon de Terebella conchilega
(Pl. IX, fig. 6, de CLAPARÈDE) qu'en ce que les sept tentacules sont
sensiblement égaux entre eux; souvent le médian dépasse beaucoup
moins en longueur les six latéraux. La présence des produits génitaux
dans bon nombre d'individus nous assure que ces Annélides sont adultes.
L'existence d'otocystes volumineuses tout à fait semblables à celles des
Mollusques, la forme particulière et la disposition des Tori uncinigeri à
l'extrémité des cirrhes ventraux de la partie postérieure du corps nous
permettent de ranger cette Annélide dans un genre nouveau beaucoup
plus éloigné des Térébelles qu'on ne l'a supposé jusqu'à présent et
présentant des affinités avec plusieurs familles de Polychètes. Je dédie ce
genre à mon élève Adolphe WARTEL, qui a rencontré le premier l'Annélide
qui nous occupe, en étudiant les Hydraires de Wimereux; je nomme
l'espèce Wartelia gonotheca pour rappeler le fait curieux de mimétisme
que j'ai signalé ci-dessus. La disposition du tube des Wartelia leur donne
aussi une certaine ressemblance avec les Rotifères tubicoles.

D'après ce qui précède, on voit qu'il ne peut plus être question pour
les Térébelles d'une métamorphose régressive et de transformation aussi
complète que l'avait pensé CLAPARÈDE. L'embryogénie de Terebella conchi-

i Beobachtlmgm iiber Allatomie ulld Elltwickltmgsgeschichte wil-bet/oser Thie,-e ail der Kiiste

'11011 Normalldie angestetlt. Leipzig, Engelman, 186).
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lega doit être entièrement reprise et les observlftions les plus complètes
que nous possédions aujourd'hui sur le développement des Annélides du

genre Térébelle sont celles de M. MILNE-EnwARDs relatives à la, Terebella
nebulosa MONTAGU.

Il faudra probablement rapprocher des War/elia une Annélide

tubicole de la Méditerranée, décrite par Wilhelm BUSCH 1, ainsi que le
genre Lumara de STIMPSON :!. Peut-être même la larve figurée par A.
AGASSIZ 3 comme embryon de Terebella julgida AGAss., n'est-elle aussi
qu'un embryon d'une forme voisine des War/elia ; c'est ce que permet de

supposer l'aspect général de l'animal et la présence de capsules auditives
très développées. Oil sait en effet que cet appareil auditif n'existe que chez
un très petit nombre d'Annélides, d'ailleurs fort éloignées de celles qui

font l'objet de cette Note.

XXIII.

SUR LE DÉVELOPPEMENT

DE MAGELONA PAPILLlCORNIS ~.

WALTER FEWKES a publié, il Y a deux ans, un mémoire fort intéressant
sur les premiers états d'un certain nombre d'Annélides. Ces recherches

faites au laboratoire de Newport (Etats-Unis d'Amérique) portent sur les
animaux pêchés au filet fin. Comme tous les travaux entrepris dans ces

conditions, elles ont donc un caractère fragmentaire, et présentent parfois
une incertitude, relativement aux liens qui unissent entre elles les formes
larvaires observées. ou à ceux qu i rattachent ces formes larvaires à tel ou tel
type parent. Donner plus de précision à de semblables travaux est, je
crois, œuvre utile, c'est ce qui me détermine à publier la présente note.

J'ai fréquemment rencontré à \Vimereux, des formes larvaires analogues

à celles décrites et figurées par FEWKES comme appartenant à une espèce

1 Beobachll/llgen über A'la/omie l/lld EII/wicklrmg cillige,' 'U,it'bellosm Scethie,'c von Dr W.
BUSCH, Berlin, 18.51. S. 7', Taj. XI, fig· 7.

2 STiMPSON (W.), Ma"""c Ill'verteb"ates of Gralld Matlatl; 18.53, p. 30. Je n'ai pu file
procurer cet ouvrage, que je cite d'àprès un ext.rait de A. AGASSIZ.

3 Oll the J'oullg stages of a fcw AmlC/ids (A,mals LJ'cc1/1Il Nat. Hisl. of Ncw-York, vol. VIII,
june 1866), p. 320-321, PI. Vil, fig. 19 et '9 a.

i 13l/lIclitl scientifique, t. 17, 1886, p. 98.
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qu'il suppose être Prionospio lenuis VERRIL. .Je rapporte sans aucune

hésitation ces formes larvaires à une Annélide très intéressante Mage/ona
papillicornis FRITZ MÜLLER (Maea mirabilis JOHNSTON). Cette espèce dont

l'habitat paraît fort étendu, a été rencontrée au Brésil sur les côtes de

l'ile Ste-Catherine, en Angleterre, à Berwick et à St-Andrews. MAC

INTosH en a donné une étude anatomique très soignée, et CLAPARÈDE a

figuré des embryons qu'il rapporte au genre Mage/ona, et qu'il a observés

à St-Vaast-la-Hougue f.

W. FEWKES déclare lui-même, que si les larves examinées par lui

appartiennent bien à Prionospio, de nouvelles branchies doivent se déve

lopper, à un stade ultérieur à ceux qu'il a observés. J'ai rencontré à
Wimereux des embryons plus avancés, que ceux figurés dans le beau

travail du savant américain, et je puis affirmer que ces embryons passent

graduellement à la forme Mage/ona adulte sans jamais acquérir les

branchies de Prionospio. Il ne reste donc aucun doute sur la détermination,

comme larves de Mage/ona, des formes embryonnaires figurées par

FEWKES.

Mage/ona papillicornis est très commune à Wimereux, sur la plage de

sable de la Pointe-à-Zoie, l'étude que j'en ai pu faire me porte à placer le

genre Mage/ona plutôt parmi les Chétoptériens que parmi les Spionidiens.

Le corps de cette Annélide est divisé en régions distinctes, la portion

archipodiale paraît formée de neuf anneaux, l'embryon présente sur le

quatrième anneau deux taches pigmentaires qui ont été observées par

FEWKES, et qui ont, je crois, une signification atavique. Le quatrième et

le cinquième anneau présentent en effet chez un grand nombre d'Annélides,

des dispositions spéciales souvent en rapport avec la fonction génératrice.

Je citerai au hasard les soies très spéciales des Leucodorum, le pénis des

Microphthalnws, etc.

Je n'insiste pas pour le moment sur ces particularités, mais il m'a paru

nécessaire de ne pas laisser s'égarer en les attribuant à une forme étrangère,

1 W. FEWKEs. 011 the Devcloftmetlt of certain worms /arvae. Bulletin of the Museum of

comparative Zoology at Harvard college, vol. XI, nO 9, december 188.3. pl. l-VllI.

2 FR. M;;LLER. (Dans une lettre au professeur GRUBE) Einiges über die A7tlle/idmfauna der
II/se/ Santa-Catftarina ail der brasiliallischetl Kiiste. Arcbiv. f. Naturgesch. 1858, p. 211. taf.

VI-VII.

IOHNSTON George. Brilish MilS. Catalogus, 1865. p. 278.
CLAPARÈOB. BeobacMlIIlgen über Anatomie u. Entwick/ungsgesch. wirbe//oser Thiere an

der Normal/die. Leipzig, 186.3, p. 74, pl. X et Xl.

MAC INTOSH. Beitriige Zllr AI/a/amie VOIJ Mage/alla. Zeitschrift f. wissenschaft. Zoologie

XXXI, .1878, pl. XX1X-XXXVllI.
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les excellents matériaux que M. FEWKES nous fournit pour l'étude
embryogénique, d'un type peu connu malgré son abondance sur certains
points du littoral français.

XXIV

SUR LA FORME HÉTÉRONERÉIDIENNE

DE NEREIS FUCATA SAY. 1

La jolie Nereis fuca/a SAY. (N. bi/inca/a JOHNST.) a été rencontrée
parfois en liberté, mais le plus souvent sur le littoral français; on la trouve
vivant en commensale avec le Bernard l'Hermite (Pagunts bernhardus
L.), dans les coquilles vides de Buccinum unda/am L.

M. DE SAINT-JOSEPH déclare même ne l'avoir jamais observée que dans
ces conditions, à Arcachon, Le Croisic, Saint-Vaast, etc. (Annélides
polychètes des côtes de France, Ann. Sc. na/. Zoo/., 8c série, t. V, 1898,
p. 300). Je pourrai en dire autant pour Roscoff, Fécamp, Wimereux, etc.
WI~EN ayant constaté que sur la côte scandinave, les individus vivant

ainsi en symbiose ont la cuticule plus mince et les muscles longitudinaux
très peu développés dans le dernier tiers du corps, a émis l'hypothèse
qu'en raison de son adaptation à une existence casanière, l'Annélide ne
prend plus la forme He/eronereis, différant par là de l'espèce libre et cons
tituant une variété spéciale qu'il a nommée Nereis fuca/a, var. B. inqui
lina.

Cette hypothèse n'est pas vérifiée en ce qui concerne les exemplaires du
Pas-de-Calais, ainsi que j'ai pu m'en convaincre à diverses reprises. Ce
printemps encore (21 avril 1905), j'ai recueilli à Wimereux la forme
hétéronéréidienne de N. ji/ca/a en compagnie d'un Pagure, dans une
coquille de Buccin couverte d'Hydractinies et de Bryozoaires perforants à la
face supérieure. Il s'agissait d'un mâle long de 6 cent. 3. La partie néréi
dienne comprenait 2 cent. 7, la partie hétéronéréidienne 3 cent. 6. La
partie néréidienne comprenait 23 anneaux gonflés de sperme qui les
colorait en blanc, la partie hétéronéréidienne comprenait 75 anneaux
colorés en rose vif par le sang.

Mais l'observation de WIREN peut recevoir une autre interprétation. Si

i Feuille des jeulles Nattwa/istes, 1905, t, XXXV, p. Il.
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la disparition de la forme Hetel'onereis n'est pas liée au commensalisme,
elle est due sans doute à quelque autre cause; la température, par
exemple, ou la profondeur de l'eau déterminerait un cas d'allogonie clima
térique ou bathymétrique chez Nereis (ucata de la côte scandinave.

xxv

SUR UN NOUVEAU VER DE TERRE DE LA

FAMILLE DES PHREORYCTID/E

(PHREORYCTES ENDEKA GD) 1.

Les espèces du genre Phreol'j'ctes sont peu nombreuses et généralement
très rares. Outre le type P. menketl1l/ts découvert en 1843 par HOFFMEISTER
et dont nous avons le premier signalé quelques habitats français, on ne
connaissait en Europe que P. filiformis CL. décrit par CLAPARÈDE et
étudié par plusieurs zoologistes, principalement par NOLL et VEJDOVSKY.
En 1889, F.-E. BEDDARD nous a révélé une espèce de la Nouvelle
Zélande, P. smithii, et, en 1890, S.-A. l'ORBES a décrit une quatrième
espèce trouvée en Amérique, dans l'Illinois, le P. emissarius.

Nous avons eu tout récemment (mars 1893) l'heureuse chance de
trouver une nouvelle forme de ce genre si intéressant dans deux localités
assez distantes aux environs de Boulogne-sur-Mer. Quatre individus ont
été recueillis sous une pierre, dans un fond humide, au chemin des.
Sautoirs à Wimille; un cinquième a été pêché dans le réservoir de la
source de la Poterie, entre Wimereux et Boulogne !. Ces Vers que nous
désignerons sous le nom de Phreoryctes endeka vivent au milieu des
feuilles mortes, s'enroulant autour des mailles du limbe déchiqueté ou
s'insinuant entre les faisceaux du pétiole. Ils ont besoin d'une eau fraîche
et aérée. On peut les garder facilement en captivité, et j'espère ainsi
compléter plus tard les observations encore bien insuffisantes dont je
présente aujourd'hui le résumé.

1 Comptes ret/dlls de l'Académie des Sâmces, 9 avril 1894.
! Le ruisseau de la Poterie renferme toute une faune intéressante: larves d'E/mis, de

Sillllllilllll, etc., nombreux Gamlllarus pli/ex portant en abondance sur leurs branchies
Spirocholla gC1lllllipara et DClldrocomefcs p.,radoxllS STEIN. Ce dernier Infusoire si extraor
dinaire n'a jamais été signalé en France.
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Par ses caractères extérieurs, P. endeka rappelle beaucoup P.jiliformis
CLAP. La longueur est à peu près la même et ces deux espèces sont les
plus petites du genre. Les cinq spécimens observés mesuraient de lOcm à
l2 cm de longueur sur une largeur de omm,5 à olDm,7. Toutefois le

nombre des segments paraît plus considérable que chez P.jihformis. Un

exemplaire de taille moyenne en comptait 260.

Au point de vue anatomique, P. endeka se sépare aussi bien des
autres espèces européennes que de l'espèce néo-zélandaise pour se
rapprocher beaucoup de la forme américaine P. emissarius étudié~ par

FORBES. Comme chez cette dernière le prostomium n'est pas transver
salement lobé; le tégument est plus fragile que chez les autres espèces
et l'animal perd parfois sa partie postérieure comme cela a été reconnu

par FORBES pour P. emissarius. Cet accident se produit facilement chez

les exemplaires gardés en captivité dans de mauvaises conditions. Les
soies offrent une disposition très particulière qui n'a son analogue

également que chez P. emissal'ùes. Elles sont rangées en quatre séries
longitudinales contenant chacune par anneau une soie bien développée

et une soie de remplacement. Mais, tandis que chez les autres espèces,
les soies des deux séries dorsales existent tout le long du corps comme
celles des séries ventrales, et sont généralement plus grandes que ces
dernières, chez P. endeka et chez P. emissarius, au contraire, les soies
dorsales sont plus petites que les ventrales et disparaissent dans la région
postérieure du corps. Chez P. emissarius, la région sétigère s'étend,

d'après FORBES, jusque entre les anneaux 70 et 8b 1 ; chez P. endeka, la
région sétigère comprend dix anneaux seulement (ceux qui suivent le
premier segment achète) et ne dépasse pas le onzième métamère; d'où
le nom spécifique choisi par nous.

Les soies sont très petites dorsalement et ventralement sur les

premiers segments et vont en croissant progressivement pour atteindre

leur taille complète vers le cinquième ou sixième sétigère. Leur forme

ressemble à celle des autres espèces du genre. Le renflement qui précède
est moins accentué que chez P. jilifonnis, mais plus net que chez

P. emissarius. La hampe est droite. La seule espèce du genre qui possède
des soies à hampe courbe est P. smithii, qui se distingue, en outre, des

espèces européennes et américaines parce que ses soies sont géminées.

Les anses vasculaires latérales sont très développées et élégamment

contournées, comme chez P. jilifol'rnis et P. emissarius. Comme chez

1 P. emissal'Ïus cst d'ailleurs de taille beaucoup plus grande que P. el/deka. Un exemplaire
i/lcomplet mesuré par FaRDES avait prés de 20CID et comptait 375 segments.
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toutes les espèces du genre (excepté P. menkeanus), ces anses unissent le
vaisseau dorsal au vaisseau ventral. Il n'y a pas de cœur proprement dit.

On sait combien les organes reproducteurs des Pltreoryctes sont encore
mal connus. Malheureusement, les exemplaires que nous avons étudiés

n'étaient pas en état de maturité complète. Aucun ne présentait de
clitellum. Sur trois spécimens seulement, nous avons pu distinguer deux
paires de testicules remplis de spermatozoïdes et situés dans les anneaux

sétigères 9 et 10, par conséquent dans l~s segments X et XI.
Nos observations confirment donc en partie celle de BEDDARD et

rapprochent notre espèce de P. smithii plutôt que de P. menkeanus, si
nous nous reportons aux indications de LEYDIG et de TIMM au sujet de ce

dernier type. Il arrive parfois que les soies rudimentaires se développent
complètement aux anneaux génitaux X et XI. qui présentent alors la

même chétotaxie que P. smithii.
Le tube digestif, le tube nerveux, les organes de TIMM et les néphridies

se comportent à peu près comme chez P. emissarius.
La ca~ité cœlomatique ne renfermait ni parasites, ni amas de soies,

ni corps étrangers d'aucune sorte.
• Au point de vue taxonomique je ne puis confirmer l'opinion de

BEDDARD: l'étude des Phreoryctes montre combien est artificielle la division

des OIigochœtes en Limicolae et Terricolae; mais il me paraît prématuré de
décider si l'on doit avec BEDDARD considérér les Phreoryctidae comme des
Lombriciens modifiés ou s'il faut, au contraire, voir dans ce groupe la

souche problématique des Terricolae.

Le Tableau suivant permettra de distinguer et de déterminer les
espèces actuellement connues du gente Pltreoryctes .

Anses vasculaires en
Chaque faisceau sé- rapport avec le

ligère comprend vaisseau ventral
une seule soie plus seulement. P.lIlenkeallus HOFFM.

surtoltslessegmcnts. une soie rudimen- Anses vasculaires re-
Prostomium trans-

i:: versalement lobé. taire; hampe des liant le vaisseau
.;s soies droite. dorsal au vaisseau
.~ ventral. P. filiformis CLAP.

~ Chaque faisceau sétigère comprend deux
-;;; soies Qjen développées à hampe COMbe. P. smithii F.-E. BED.
~ -
o urun cerfaÎll nomb~elSOies dorsales disparaissant entre le 70. et

"0 de segments ante- 1 • P . . F:il rieurs seulement. e 80 segment...................... . elnlssarms ORBES.

~ Prostomium non Soies dorsales disparaissant dès le 10° seg- .
lobé transversale- ment. , P. C11deka GIAJtD.
ment. -
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XXVI

PHORONIS HIPPOCREPIS f

Nous avions maintes fois rencontré à Wimereux dans nos aquariums la
curieuse larve ciliée connue soùs le nom d'Actinotrocha branchiata,
laquelle, d'après les travaux de SCHNEIDER, KOWALEWSKyet METSCHNIKOFF,
doit se transformer en un singulier Géphyrien tubicole le Phoronis hippo
crepis. Jamais cependant nbus n'avions pu trouver ée Géphyrien que
P. J. Van BENEDEN a observé à Ostende dans les coquilles d'Huîtres et
décr!t comme Annélide sous le nom de Crepina gracilis. Cet été nous avons
été plus heureux et nous avons pu contrôler pas à pas les observations de
KOWALEWSKY et des autres zoologistes que nous venons de citer. Nous

avons en effet découvert le Phoronis en très grande abondance et dans
des conditions toutes différentes de celles où on la rencontre à Ostende.
C'est surtout dans la zone qui précède immédiatement la région des'
Laminaires et qui est caractérisée par la présence des Bugula qu'il faut
chercher le Phoronis. Il habite surtout les pierres de grès schisteux
kimméridgien qu'il perfore de trous tapissés par un tube faisant saillie
au dehors et ressemblant beaucoup à celui d'une Annélide (Leucodora
cilia/a JOHNSl.) excessivement commune sur la plage de Wimereux ct
en particulier sur les pierres même où se trouve le Phoronis. Les tubes
de ce dernier se distinguent de ceux de l'Annélide par leur diamètre un
peu plus large °et par l'enduit roussâtre dont ils sont revêtus intérieure
ment. Si on brise la pierre on s'aperçoit que ces tubes sont excessivement
sinueux, ce qui explique la difficulté qu'on éprouve pour extraire l'animal
en entier et sans l"endommager. Nous donneron~ prochainement des
détails plus complets sur ce curieux Géphyrien dont nous voulons
seulement aujourd'hui signaler la présence sur les côtes du Bqulonnais.

f Sul/di" scimtiJique, t. X, p. 24,1;878.
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XXVII

ACCLIMATATION

DE L'HELIX (BULIMUS) ACUTA MUELLER

DANS LE PAS-DE-CALAIS 1,

A la fin du mois d'août 1903 j'introduisis, dans l'ench; du Laboratoire
de Wimereux. une douzaine d'Helix acuta MUELL. recueillis au château
de Saumur pendant le Congrès de l'Association française à Angers,
L'année suivante je vis quelques individus de cette espèce sur les murs du
Laboratoire. Au printemps de 1905, les rosettes de Planiago cOl'onopus
abritaient des jeunes en très grand nombre .et en août-septembre de cette
année, j'ai pu ramasser, autour de la station maritime, plus de cinq cents
Helix acula que j'ai disséminés entre Ambleteuse et Boulogne-sur-Mer, de
façon à assurer leur acclimatation et à étendre leur habitat sur une aire
plus étendue.

Helix acuta est une espèce du pourtour méditerranéen qui remonte sur
le littoral français jusqu'au Cotentin et se trouve également aux îles anglo
normandes, dans le sud de l'Angleterre et en Irlande. Son introduction en
Grande-Bretagne est relativement récente car on ne le trouve pas dans le
tertiaire supérieur de cette région. Cependant il y' prospère assez en

1 Feuille des je"'les Naturalistes, 1905, t. XXXV, p. 13.
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certains endroits, pour former, d'après MONTAGU, une couche de quatre
pieds d'épaisseur dans le sable de Bigberry-Bay, au sud du Devonshire.

En France, il est aussi très commun en beaucoup de localités et s'étend
même à l'intérieur des terres, surtout au-dessous de la Loire. Il n'a jamais
été signalé 'dans le Pas-de-Calais. Doué d'un phototropisme positif très
énergique et supportant bien la privation d'eau, l'Helix aeu/a forme parfois
sur les tiges sèches des végétaux des grappes composées de nombreux
individus visibles de très loin; la ponte a lieu dès le mois d'août; les jeunes
se cachent volontiers sous les tiges de Plantain, de Millefeuilles, etc.

Ce Mollusque n'est pas nuisible aux plantes cultivées; il peut, à certains
égards, être plutôt considéré comme un animal utile qu'il est intéressant
de propager dans les régions d'élevage du mouton. C'est par milliers que
ces Helix. souvent mêlés à H. variabilis DRAPARNAuD (H.vil'gata DA COSTA)
sont dévorés par les troupeaux qui broutent l'herbe rase des prés salés.
BORLASE (Nat. Hist. of Cornwal, 1758) leur attribuait déjà la fine saveur
du mouton du sud de l'Angleterre. MONTAGU et JEF!'REYS ont confirmé cette
opinion généralement acceptée par les agriculteurs anglais (British
COllchology, t. 1, 1862, p. 234)' D'après le journal d'agronomie le Field,
c'est à l'Helix aeuta que le mouton de Dartmoor (Devonshire) doit son
incontestable supériorité. L'introduction de cette coquille dans le
Pas-de-Calais, outre son intérêt zoologique, aurait donc une importance
pratique.

XXVIII

HELIX INTRODUITS DANS LES DÉPARTEMENTS

DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 1.

Dans ma petite note sur Helix (Cochlicella) acuta MÜLLER, Je m'étais
borné à affirmer l'absence de ce Mollusque dans le Pas-de-Calais 2, sans

1 Feuille des jellllCs Na/t/ralistes, 1906, t. XXXVI, p. '61.
2 Dans la Somme, Coch/icel/a aCllta se trouve, d'après BIZET (FallllC picarde, 1888), le long

des rivières et surtout le long du canal de la Somme, Observée dans 'les dunes de Saint

,Quentin (Baillon), elle a été recueillie par E. BIZET au Crotoy, dans un pré à Sur-Somme,
dans les ,'mc/o/ures de la baie de Noyelle, sur des plantes basses à Bailleul et à la lisière du
bois de Visquemont. Mais elle est plutôt rare dans ces dernières localités et n'y paraît pas
définitivement acclimatée. BOUCHARD-CHANTEREAUX Mclare (1838)' qu'il n'a pas trouvé
l'animal en vie, mais qu'il a ren~ontré la coquille dans les alluvions du Wimereux, ce qui
semble indiquer que C, act/ta a pu vivre dans le Pas-de-Calais, mais que là encore l'accli
matation ne s'était pas maintenue. ' .
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parler de la probabilité de son introduction récente dans le Nord. Bien
que la présence de cet Helix à Dunkerque m'eût été affirmée assez
récemment par des personnes dignes de foi et bien que cette coquille soit
des plus faciles à reconnaitre, je ne voulais accepter le fait que dûment
contrôlé par un naturaliste compétent. Je suis donc trèsreconnaissant
envers MM. BOULY DR LESDAIN, J. GODON et A. LABEAU des rensei
gnements si précis qu'ils nous ont donnés dans le numéro de la Feuille
(p. 31) et je tiens à les en remercier vivement.

Il est rare qu'on puisse suivre pas à pas l'extension géographique d'une
espèce zoologique ou botanique. Or, Helix acuta n'existait certainement
pas dans le Nord en 1873, époque où fut publié le Catalogue de
de NORGUET. Après NORMAND, après A. LELIÈVRE, je l'ai cherché vainement
dans les endroits calcaires des environs de Valenciennes; non moins
vainement je l'ai cherché activement de 1874 à 188 l, dans les dunes de
Dunkerque, au cours des nombreuses excursions que je fis avec m'es
élèves de la Faculté des sciences de Lille. Je crois pouvoir affirmer qu'il
n'y existait pas encore en 1885, lors de mes dernières visites à cette
localité. Et il s'agit d'une espèce qui, là où elle existe, peut difficilement
échapper à l'œil du naturaliste qui la connaît.

C'est donc vraisemblablement entre 1885 et 1903, date de la consta
tation de M. A. LABEAU, qu'il convient de rechercher l'époque précise de
l'introduction d'Helix amta sur notre littoral Nord.

L'existence de cette coquille à Walincourt, signalée par M. J. GODON,
est fort curieuse et plus dificile à expliquer que la station de Dunkerque
au voisinage d'un grand port de commerce. Mais on peut s'attendre à
tout après les faits si singuliers rapportés par MM. LOCARD et A. GERMAIN
dans le beau mémoire que j'ai déjà cité: Sur l'introduction d'espèces
méridionales dans la Faune malacologique des environs de Paris (Lyon

1903).
Chose étonnante, en 1873, il n'existait, semble-t-il, à Dunkerque~

aucun Helix du groupe des Variabiliana dont les espèces sont d'une
acclimatation relativement si facile et il paraît encore en être de même
aujourd'hui sur les côtes de Belgique. De NORGUET, dans son Catalogue,
signale, à Calais seulement, les Helix variabilis DRAP, et maritima DRAP.
qu'il identifie avec lineata Ouv. J'ai vu des formes de ce groupe quelqueS
années plus tard sur les Diplotaxis tenuifolia à Dunkerque, aux environs
de la ville; mais j'ai négligé de noter la date précise et n'ai pas fait une
étude attentive de ces Mollusques.
. A Boulogne-sur-Mer, dès 1837, BOUCHARD-CHANTEREAUX parled'H~

II 'tl C·

i J, ,
. ~•.•J.
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lIariabilis comme d'une espèce très commune dont l'indigénat ne lui
paraît pas suspect. JI en signale plusieurs variétés correspondant sans
doute à des formes aujourd'hui considérées comme spécifiques.

Depuis une vingtaine d'années j'ai recueilli ces formes auxquelles sont
peut-être venues s'en ajouter d'autres plus récemment introduites. Sans
entrer pour le moment dans aucune discussion de synonymie, je signalerai
ici les Variabiliana que j'ai recueillis aux environs de Boulogne, de façon
à ce que !es jeunes malacologistes puissent les rechercher en d'autres
localités et les indiquer là où leur présence sera constatée, soit à Calais,
soit à Dunkerque, soit en d'autres points du littoral, où même de l'intérieur
des terres.

Voici la liste de ces formes dont les déterminations ont toutes été
vérifiées par le regretté A. LOCARD:

1. Helix augustiniana BOURGUIGNAT. - Boulogne-sur-Mer, Wimereux,
Ambleteuse. C'est peut-être cette espèce que PICARD signale sous le
nom d'Ho terveri MICH., comme ayant été trouvée aux environs
d'Abbeville.

2. Helix mendranopsis LOCARD. - Boulogne-sur-Mer. La variété suina
Loc. se trouve communément avec le type.

3. rlelix xalonica SERVAIN. - Boulogne-sur-Mer, Wimereux, Amble
teuse, etc., commun dans les endroits herbeux et frais.

4- Helix cyzicensis GALLAND. - Boulogne-sur-Mer, Wimereux, etc.

5. Helix mendranoi SERVAIN. - Le Portel, Boulogne, Wimereux, talus
secs et arides exposés au sud et au sud-ouest.

o. rlelix mucinica BOURGUIGNAT. - Le Portel, Boulogne, Wimereux,

intérieur du fort d'Ambleteuse.

7, Helix mendozae SERVAIN. - Le Portel, Wimereux, intérieur du fort
d'Ambleteuse.

8. Helix pilula LOCARD.- Excessivement commun sur les falaises, le
bord des routes, etc., d'Ambleteuse au Portel, etc.

9. Helix scicyca BOURGUIGNAT. - Très rare, falaise du Portel.

10. Helix lineata OUVI. - Wimereux, bords de la rivière, endroits
herbeux des falaises, etc.

Il. Helix melantozona CAFICI. Wimereux, route de Boulogne à
Ambleteuse, les Garennes, etc.

12. Helixfœdata HAGENMÛLLER. - Wimereux, Boulogne-sur-Mer. etc.

•
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13. Helix didymopsis P. FAGOT. - Boulogne-sur-Mer, assez rare.

J'ai rencontré, mais assez rarement, des individus d'Ho pilu/a et

d'Ho xalonica répondant à la jolie variété 6 (alba, hyalozona) d'Ho varia
bilis BOUCHARD-CHANTEREAUX.

J'ai trouvé aussi sur la falaise, entre Wimereux et Boulogne, un exem-
plaire senestre d'Helix pilula Loc: ..

XXIX

L'ALGUE VOLEUSE D'HUITRES

(COLPOMENIA SINUOSA)

DANS LE PAS-DE-CALAIS t.

Grâce à la note de M. P. FAUVEL (F. J. N., p. 140), les lecteurs de la
Feuille ont été tenus au courant de l'extension croissante du' domaine
occupé sur les côtes de France par Colpomenia sinllosa t.

Une observation récente m'a permis d'en constater le progrès et de

saisir sur le vif un des modes de dissémination de la voleuse d'Hldtl'es. Au
mois de septembre 1907, les débris d'une petite caisse de bois assez
résistante furent rejetés sur la plage de Wimereux, en face du laboratoire.
Ils étaient couverts d'Anatifes (qe très nombreux Lepas ana/ifel'a L. et

quelques rares Lepas pee/ina/a SPLENGER). Ils portaient en outre des touffes
d'Algues appartenant aux genres Ceramium, Ec/ocal'pus et Cladophora
trop jeunes pour une détermination spécifique précise. On y voyait enfin
une dizaine de spécimens de Colpomenia dont les plus gros ne dépassaient
pas le volume d'une noix. La détermination de l'Algue fut vérifiée par

mon collègue C. SAUVAGEAU, si compétent en pareille matière. A quelques

pas aU nord du laboratoire se trouve l'huîtrière d'Ambleteuse qui pourrait
être infestée par'un apport de ce genre.

t Feuille des ;eunes Naturalistes, 1908, t. XXVIII, p. J6}.
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ROTIFÈRES.
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XXX

UN NOUVEAU ROTIFÈRE (PROALES Of/fCOLA)

PARÀSITE DES PONTES DE MOLLUSQUES

D'EAU DOUCE 1.

On sait que plusieurs Rotifères du genre Notommata vivent en parasites
à l'intérieur des zoocécidies qu'ils déterminent chez les Algues du groupe
des f/allcheria. Le genre voisin Proales renferme des espèces encore plus
dégradées par le parasitisme. Tel, par exemple, le Proales parasita
ERRENBERG (HerttVigia volvocicola PLATE) qui vit en parasite dans les
colonies de Volvox. Tel encore P. petromyzon ERR. quï'se trouve également
dans les Volvox et parfois dans les Vorticelles (Epistylis et Carchesium).
PENARD a décrit récemment une espèce du même genre qui tue un
HéIiozoaire l'Acanthocystis ltufacea dans lequel il pond ses œufs, détermi
nant ainsi une épidémie qui s'étend peu à peu (PENARD, sur un Rotifère.
du genre Proales., Soc. phys. et !list. nat. de Genève, av~il-mai 1905).

Depuis plusieurs années, je connais un Proales qui me paraît nouveau
et qui vit en parasite dans les œufs d'un Mollusque d'eau douce des chutes
de Denacre, près Wimereux (probablement une Lymnée dont je n'ai pas
déterminé la ponte). Chaque œuf peut renfermer toute une famille de
Proales: la femelle qui sans doute a pénétré dans l'œuf par effraction et
une série de jeunes au nombre de 3 à 9, peut-être plus, à tous les états de
développement.

Il serait nécessaire de comparer cette espèce aux formes voisines qui ont
été décrites comme vivant librement (P. gibbus, ete'.). Si réellement,
comme je le pense, elle est nouvelle, on pourrait l'appeler Proales ovicola.

1 FtuiJ/t dts jtunts Na~uralisttS, 1908, t. XXXVIII, p. 184.
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XXXI

SUR UN AMPHIPODE (UROTHOE MAR/NUS)

COMMENSAL DE

L'ECH/NOCARD/UM CORDATUMI.

La plage de sable qui s'étend entre Wimereux et Ambleteuse présente,
en abondance, l'Echinocardium cordatU1n, désigné par les pêcheurs sous le
nom d'œufde gl·isard. Le Dr ROBERTSON nous a donné quelques détails
sur le genre de vie de ce Spatangue 2; mais ces renseignements sont
incomplets et même parfois inexacts. L'Oursin vit dans le sable à une
profondeur de 15 à 20 centimètres; il est en communication avec la
surface du sol par deux conduits de l'épaisseur d'une plume, dont l'un
aboutit au point central de l'étoile ambulacraire, et l'autre à l'ouverture
anale. Ce deuxième conduit n'a pas été signalé par le Dr ROBERTSON, qui
croit que le sable introduit dans la cavité digestive de l'animal doit être
dégorgé par la bouche après avoir servi à la nutrition, grâce aux matières
organisées qu'il renferme. L'ouverture du tube anal est parfaitement
circulaire; celle du tube apical est irrégulièrement trilobée. L'eau pénètre
par ce dernier tube qui renferme les longs filaments contractiles (locomotive
[eet, ringer wormlike suckers) dont le mouvement entraîne les particules
alimentaires vers la bouche, par le sillon antérieur. Une partie de l'eau

i' Comp/ef ret/dus de l'Académie dcs scicuces, 1876, t. 82, p. 70.
2'Voir Q.ual·/er/y J. miCl·oscop. Science, t. XI, p. 25.
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entre par la plaque madréporique dans la cavité générale et le système
aquifère. Le conduit anal sert à la sortie du sable qui a traversé le tube
digestif. Ce conduit est parcouru par un courant d'eau dont l'existence
est difficile à expliquer, puisqu'il n'existe dans le voisinage de l'anus
aucune ouverture appartenant soit à la cavité du corps, soit au système
aquifère. L'eau rejetée par le tube anal provient donc de rappareil
digestif. L'intestin, gonflé de sable et d'une minceur extrême, renferme
des fibres musculaires assez puissantes à la partie antérieure, mais qui
vont en diminuant graduellement vers la partie postérieure; je crois que
l'expulsion du sable ne peut être attribuée uniquement à ces fibres ct
qu'un rôle important appartient à l'organe découvert par HOFFMANN et
nommé par lui organe contourné (gewundenes Organ). Cet organe agit
comme un canal de dérivation: il reçoit l'eau contenue dans le sable de
l'intestin antérieur; puis, grâce au jeu de la membrane buccale et à la
contraction des muscles de la première partie du tube digestif, il porte cette
eau dans la portion terminale de l'appareil, où elle vient chasser devant elle
et entraîner au dehors les matières amassées dans l'intestin postérieur.
Ainsi s'expliq ueraient le courant anal et la lente réjection du sable absorbé;
on comprend aussi pourquoi il ne se produit pas de tortillon, comme
chez l'Arénicole.

La cavité dans laquelle est logé l'Echinocardium est tapissée par une
sécrétion glutineuse qu'avait parfaitement remarquée le Dr ROBERTSON.

En dégageant l'Oursin avec précaution, on trom'e presque cons
tamment dans la gangue sablonneuse cimentée par ce mucus, trois ou
quatre Crustacés dont l'aspect extérieur fait songer immédiatement aux
Hyperia, les commensaux ordinaires du Rhizostoma cuvzeri. Un examen
plus attentif me conduisit bientôt à reconnaître que ces Crustacés
appartiennent au genre Urothoë DANA, et même très probablement à
l'espèce britannique décrite par SPENCE BATE sous le nom d'U. mm'inus;
les divergences portent sur des caractères tout à fait secondaires et peuvent
être attribuées à une observation moins complète que les miennes. Je
dois cependant signaler une particularité importante qui a échappé aux
savants auteurs de l'History of British sessile-eyed Crustacea: c'est que
l'U. marinus présente un dimorphisme sexuel très accentué. Le caractère
le plus saillant du sexe mâle est la longueur des antennes inférieures, qui
dépassent de beaucoup les supérieures. On sait que c'est principalement
un caractère de même nature qui distingue les Hyperia mâles (Lestrigonus)
de leurs femelles. Cette particularité, jointe à plusieurs autres analogies
tirées de l'étude anatomique, vient appuyer la prévision de WESTWOOD, .

,-.....
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qui. d'après les recherches de SPENCE BATE sur le développement de

certains Hyperina. inclinait à penser que l'on pourrait peut-être établir
une connexion plus intime entre ces animaux et la sous-famille des
Phoxides, à laquelle appartiennent les Urothoë.

Parmi les espèces du genre Urothoë' figurées par SPENCE BATE. les unes
présentent des antennes inférieures assez courtes: chez les autres. au
contraire, les mêmes organes ont une longueur considérable, Pour la

plupart de ces espèces. les descriptions ont été faites d'après un très petit
nombre d'exemplaires; il est donc permis de présumer que les différencees
dont nous venons de parler sont de simples caractères sexuels, et qu'un
sexe seulement a été décrit pOUT chacun des types connus. Si l'on admet

cette opinion, Urothoë bairdii et UrotllOë elegans doivent être considérés
comme représentant des individus mâles; Urotlzoë brevicornis et Urothoë
mm'imls sont, au contraire, figurés d'après le sexe femelle. Le fait est

certain, au moins pour l'U. mm·imls. Il n'est pas sans. intérêt d'ajouter

que, parmi les quelques exemplaires d'U. marinus envoyés aux auteurs
des Crustacés d'Angleterre, quelques-uns venaient de Cumbrae, où ils
avaient été recueillis par le Dr ROBEI1TSON, l'habile zoologiste qui.

comme nous l'avons dit, a fait des recherches sur les mœurs de l'Echino
cardium dans cette même localité. D'autres avaient été trouvés à Macduff.

dans l'estomac d'une Merluche. Or A. AGASSIZ nous apprend que les
gr.ands Poissons du genre Gadlls sont de forts mangeurs d'Oursins. Ces
anciennes observations viennent ainsi l'érifier, d'une façon indirecte, la .
constatation faite par nous du commensalisme de l'Urothoë.

XXXII

DEUX AMPHIPODES INTÉRESSANTS

DU PAS-DE-CALAIS

COLOMA5T/X PUS/LLA GRUBE

ET M/CRODEUTOPUS GRYLLOTALPA COSTA 1.

Colomastix pusilla GRUBE est une espèce que nous avons longtemps
considérée comme rare à Wimereux 'et que nous trouvions de temps en

1 Fel/iJJe desjell1les Natzll'alisles, 1908, t. XXXVJIJ, p, 185.
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temps à l'état isolé dans les dragages. Il y a quelques années, j'ai reconnu
que cet Amphipode peut être recueilli en grand nombre dans l'Éponge
très vulgaire Halic1lOndria panicea PALLAS. Les oscules et les canaux de
l'Éponge sont parfois bou rrés de ce parasi te. La vie obscu ricole eX'plique la
décoloration analogue à celle de Typton spongieola COSTA et l'organisation
très spéciale de Colomastix. Chose curieuse, Colomastix pusilla vient d'être
signalé chez une Éponge non déterminée à Hut-Point dans l'Antarctique
(A.-D; \VALKER, National Antarctie Exped. Nat. hist., vol. III, 1907,
Amplzipoda, p. 38). C'est donc une des rares formes bipolaires du groupe
des Crustacés.

Les Amphipodes du Boulonnais ont été recherchés avec tant de soin par
mon ancien élève et collaborateur J. BONNIER qu'il semble étonnant de
pouvoir trouver encore des espèces non signalées. Cela paraît encore plus
singulier quand il s'agit de types nettement caractérisés tels que Mierodeu
topus gryllotalpa COSTA dont le premier gnathopode chez le mâle présente
une forme si remarquable. Cet Amphipode est excessivement commun
dans le bassin à flot du port de Boulogne où on le trouve surtout parmi
les amas d'Ascidies (Ciona intestinalis L.), de Bugula et d'Hydraires qui
tapissent les murs des quais ou la coque des bateaux mal entretenus.
Toute l'année, mais surtout de mars en juin, on trouve les femelles
chargées de gros œufs d'un beau vert émeraude.

..•J
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XXXII

SUR UN NOUVEAU TYROGLYPHIDE

(TRICHOTARSUS MANICATI, n. ·sp.J

PARASITE D'ANTHIDIUM MANICATUM L.,

ET SUR LE GENRE TRICHOTARSUS t.

L'Anthidium manicatum L. est commun à Wimereux où il butine sur
Ballotafoetida LAM., aux bords de la rivière. Vers le milieu de septembre
certains individus, d'apparence fatiguée, portent sur la région métatho:"
racique dorsale de nombreuses nymphes d'Acariens d'une espèce nouvelle,
du genre Trichotarsus, dont je donnerai la diagnose suivante:

Trichotarsus manicati, nov. sp. - Nympha hypopialispallide lutea,
statura minuta, subglabra, pilis sparsis l

'
estita ; facie dorsali bipartita, parle

anteriore fere trianf,ulari; larsis omnibus ungulo debili armatis ; his quartae
paris setis inaequalibus tribus inst1'lictis. Cupulae ventrales sex, in duabus
ineis dispositcœ: quatuor anteriores sl/baequales, duo posteriores paultJe
minores. - Long. O,O} mil/. ; lat. 0,18 mil/.

Habitat in regione metathoracica Anthidii manicati L. - Wimereux
(P.-de-C.).

A cette description sommaire on peut ajouter que les plaques margino
anales sont largement ovalaires et que l'avant-dèrnier article des tarses de
la quatrième paire porte une épine assez forte. Il est problable que le
T. manicati adulte se rencontrera dans les nids d'Anthidium manicatum.

t Bul/eUII de /a Sociité entomologique de France, séance du 12 dééembre 1900.
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Par l'existence de crochets aux tarses de toutes les pattes, cette espèce
diffère des espèces européennes connues du genre Trichotarsus et se
rapproche au contraire du T. trififis CANESTRINI, parasite de Xylocopa
combinata RITz., de la Nouvelle-Guinée. La nymphe de T. trififis est
plus petite, plus velue et présente une troisième rangée de deux ventouses
ventrales antérieure aux deux rangées que nous avons indiquées chez
1. manicati.

Parmi les espèces d'Europe, c'est de T. osmiae DUF. que le parasite
d'Anthidium rnanicatuJn se rapproche le plus. J'ai observé plusieurs fois le
Trichotarsus osmiae sur Osrnia l'ufa (L.) PANZER (bicornis L.) au jardin du
Luxembourg. Certaines Osmies sont tellement couvertes de nymphes de
cet Acarien qu'elles tombent sur le sol,-le vol devenant impossible.

DONNADJEU a très justement corrigé la diagnose donnée par DUFOUR
pour T. osmiae en deux points irriportants: 1° les tarses n'ont qu'un seul
crochet et ne sont pas biongulés comme le disait DUFOUR; 2° les tarses des
membres postérieurs, dépourvus de crochets, sont terminés par trois soies
et non par un poil unique (AtJJl. Sc. nat. Zoologie (5), t. X, 1868, p. 71,
pl. 1).

Il est singulier que P. KRAMER et G. CANESTRINI, dans le fascicule de

Acnrina du Tiel'reich (7 Lief., 1899, p. 149) récemment publié, n'aient
pas tenu compte du mémoire de DONNADIEU en ce qui concerne cette
espèce. Le tableau dichotomique doriné par ces auteurs pour la détermi
nation des Trichotarslls est par suite imnilisable.

DONNADIEU, qui décrivit le Trichotarsus xylocopae (/. c., p. 72 et suiv.).
répète d'après P. GERVAIS que le parasite du Xylocope a été vu d'abord

par BIGOT (GERVAIS, Hist. nat. des Aptères, Ill, p. 266). C'est une erreur.
Dès 1742 RÉAUMUR a signalé et figuré d'une façon très reconnaissable ce
qu'il appelait le Pou de l'Abeille perce-bois (Mérn. sur l'Hist. nat. des
Insectes, t. VI, p. 52, pl. V, fig, 8 et 9.)

Le Trichotarsus de l'Abeille perce-bois ne paraît pas avoir suivi Xylocopa
tliolacea dans son extension vers le Nord. Du moins ne l'ai-je jamais
rencontré aux environs de Valenciennes où Xylocopa tliolacea est devenu de
plus en plus abondant depuis un certain nombre d'années.

Il existe un Trichotarsus parasite de l'Abeille domestique qui semble
bien constituer une espèce. distincte. Mais, chose étonnante, cette espèce a
été très imparfaitement figurée et je n'en connais pas de bonne description.
P. KRAMER et CANESTRINI ne la citent guère dans le Tierreich, et 1. PÉREZ
n'y fait qu'une brève allusion dans son livre, Les Abeilles, 1889, p. 94 et
p. 88, fig. 23 f.
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Le tableau de détermination des Tricllotarsus, d'après les nymphes
hypopiales, peut être établi comme il suit:

l
\

2l
3

Des crochets aux tarses de toutes les pattes , 2.

Des crochets aux tarses des 3 premières paires seulement.. .. 3.

Trois r!lngées de ventouses ventrales.. T. trijilis CAN.

Deux rangées de ventouses ventrales. .. T. manicati GtARD.

3 soies inégales à l'extrémité des tarses de la 4e paire de
°paues~ .......•. :............................... T. osmiae DUF.

2 soies inégales :... T. bijilis CAN.

1 seule soie. .. .. .. .. .. . . T. xylocopae DO:-<NAD.
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XXXIV

SUR UN

NOUVEAU GENRE DE COLLEMBOLA MARIN

ET SUR

L'ESPÈCE TYPE DE CE GENRE,

ACTALETES NEPTUNI GD. 1

Les Insectes marins appartenant au groupe des Thysanoura et des
Collembola sont représentés sur les côtes de France par un très petit
nombre de genres et d'espèces. Parmi les Thysanoures, on ne peut guère
citer que le Maclzilis maritima LEACH, belle et grande espèce de Lépisme,
commune sur toutes nos côtes rocheuses, dans la zone tout à fait supérieure
et rarement baignée par la mer, sous les pierres à Orchesties, dans les
estuaires, dans les crevasses des rochers, un peu au-dessus de l'habitat des
Ligies, etc.

Le MachiNs est très abondant à Wimereux où il est parfois accompagné
par Campodea stapltylimts WESTW. Ce dernier préfère toutefois les pierres
plus adhérentes sous lesquelles habitent aussi les TrichonisClts albidus et
bata1lus.

Parmi les Collemboles, on rencontre très abondamment sur tout le
littoral de l'Océan et de la Manche la Lipura maritima GUÉRIN dont
LABOULBÈNE a fait le type du genre Anurida (Ann. Soc. entom. de
France, 1847).

Lipura maritima vit par troupes nombreuses à la surface de l'eau
abandonnée par la mer dans les petits creux de rochers, dans la zone
caractérisée au point de vue botanique par Pel1letia canaliculata et Fucus
platycarpus, au point de vue zoologique par Ligia oceanica et Littorina
rudis.

Plus au bas de l'eau, sous les rochers de la zone des Laminaires, h'abite
une autre espèce deCollembola que je crois nouvelle et que j'appellerai
Actaletes neptuni.

Cette espèce appartient à la famille des Degeeridae, mais elle ne peut
rentrer dans aucun des genres indiqués par LUBBOCK. Ses antennes à

1 Le Naturaliste, 1889, XI, p. I:lJ.
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quatre articles l'éloignent immédiatement des Orcllesel/a qui en ont SIX.

Les yeux sont au nombre de 7 de chaque côté comme chez les Tomocreus,
mais la disposition est différente, et, de plus, le dernier article des antennes
est simple et non annelé. La forme de la tête, les dimensions relatives des
anneaux rappellent beaucoup les Lepidocyrtus ; mais, outre que le nombre
des yeux est différent, deux autres caractères distinguent nettement
l'Acta/etes de ce dernier genre; ce sont: 1° la disposition coudée de
l'extrémité des antennes dont le dernier article forme un angle obtus avec
l'avant-dernier: 2° la forme très spéciale des appendices servant au saut.

L'Acta/etes neptuni est excessivement commun sur le rivage du
Boulonnais. Comme il saute très fortement et avec une grande facilité, il
n'est pas facile d'en recueillir rapidement une certaine quantité. On y
arrive cependant en plaçant sous les rochers, à marée basse, des débris
d'animaux marins et notamment des bras d'Asterias ntbens, séparés du
corps et écrasés. Une autre difficulté se présente lorsqu'il s'agit de mettre
ces petites bêtes dans l'alcool. Il faut absolument faire bouillir le liquide
pour arriver à submerger les Acta/etes.

O. FABRlcms a signalé sous le nom de PodU1-a maritima une Col/embo/a
des côtes du Groënland dont la description très vague conviendrait à notre
espèce. Cependant, LUBBOCK croit que l'espèce de FABRlcms est synonyme de
Xenilla maritima TULLBERG, qui est bien une Poduride mais diffère
complètement de notre Actaletes. Ce qui rend très probable l'opinion de
LUBBOCK, c'est que FABRlcms déclare que la fourche de cePodura maritima
est très petite (furcam ipsam quidem non lIidi). Cela concorde bien avec la
description de TULLBERG: furmla parlla totius capitis longitudinem non
aeqitans et ne peut convenir à la fourche très longue de l'Actaletes.

L'Achorutes maritimus signalé par GRUBE (sans description) sur les côtes
de la Manche est peut-être l'Actaletes, mais on ne pourrait l'affirmer que
si l'absence du Xenilla sur le littoral français était chose démontrée. Or
rien n'est moins certain, car G. BROOK a signalé récemment cet Insecte à
Jersey et il est très probable qu'on le trouvera sur le continent en face
des îles Anglo-Normandes.

La Podura ambulatoria cauda carens, indiquée par SIRŒM en Scandinavie
est certainement Lipura maritima et ne peut être identifiée à l'espèce
d'O. FABRICIUS. .

-- - .-
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XXXV

SUR QUELQUES INSECTES HÉMIPTÈRES

TROUVÉS AUX ENVIRONS DE WIMEREUX. f..,

M; GIARD présente deux Insectes hémiptères remarquables, soit par
l'action qu'ils exercent sur les Végétaux aux dépens desquels ils vivent,
soit par les modifications qu'ils subissent eux-mêmes sous l'influence de
divers parasites animaux ou végétaux. Ce sont:

la Un Eriopeltis, trouvé très communément, à l'état ovigère, au mois
de septembre, à Echinghem, près Boulogne-sur-Mer, sur les feuilles
d'une Graminée (Brachypodium pinnatum L.). De loin, cette plante, qui
tapisse les talus au bord d'une route, paraît avoir été arrosée avec de l'eau
de chaux. Le port de la plante et les inflorescences sont considérablement
modifiés par castration varasitaire. La Cochenille (Eriopeltis brachypodii
GD.) est elle-même très fréquemment infestée par une Muscide (Leucopis
annulipes ZETT.).

20 Une Cochenille d'un genre nouveau, qui vit à Wimereux, sur les
racines de diverses plantes et surtout des Graminées, à l'intérieur des
fourmitières. C'est dans les garennes sablonneuses et plantées d'Ajoncs
qu'il faut chercher eette espèce rare et très cantonnée. Par son genre de
vie, cette Cochenille (Spennococcus fallax GD.) se rapproche de
Ripersia formicicola MASKELL, de la Nouvelle-Zélande,' et de Ripersia
tomlini NEWSTEAD, de Guernesey et du sud de l'Angleterre (Dorsetshire).
Mais ses caractères anatomiques ne permettent pas de la ranger dans le
genre Ripersia, et l'aspect général est plutôt celui d'un Lécanite. La
femelle adulte, telle qu'on la trouve au printemps sous les pierres au
milieu des Fourmis, a 5 à 7 miIl. de long sur 2,5 à 3 mill.de large. Elle
est nue, très légèrement pruineuse, d'un jaune fauve, avec des lignes plus
foncées sur le dos. Le ventre porte une double rangée de tubercules
(filières). Les anneaux sont bien marqués. Les antennes ont 7 articles,
dont les trois premiers sont les plus grands: le dernier est très poilu et
parfois subdivisé en deux. Il y a de chaque côté deux stigmates méso- et
métathoraciques. L'animal est assez actif: mais il peut faire le mort en
rapprochant les pattes de la surface ventrale, et, dans cet état, avec son

i Bul/etin de la Société elltomologiquc de Frallce, Séance du 10 Mai 1893 .
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-

corps ovale, bi-convexe, limbé et bicaréné, il ressemble à s'y méprendre à
une graine d'Ombellifère. Vers le. mois de juin, la femelle sécrète une
matière cotonneuse assez lâclie, dans laqùelle les œufs sont disséminés.
Ceux-ci éclosent au bout de quelques jours et donnent naissance à une
larve ressemblant à celle des Lécanites. Les antennes ont 6 articles, dont le
troisième. est le plus long. La première paire de ·pattes est relativement
éloignée des deux autres. Les filaments suceurs, très longs, vont jusqu'au
e>out du corps et se· replient pour revenir à la bouche. Le corps est terminé
par deux longs poils. Le mâle est encore inconnu.

XXXVI

SUR LA PONTE

DU PSEUDOPHLOEUS FALLENI SCHILLING 1

Les touffes épaisses et diffuses d'E1"Odillm ciClltarium L'HÉRIT. (forme
8. pilosum BOR.) si communes dans les dunes d'Ambleteuse, Pas-de-Calais,
servent d'abri et de nourriture à de nombreux Insectes, notamment à la
jolie Coréide Pseudophloeus falleni SCHILLING.

SCHILLING indique comme plante nourricière Genista tinetoria; HERRICH

SCH.-EFÈR, Sparfillm seoparium ; FIEBER, Fi/ago et Genista. De même que
LETHIERRY qui l'a signalé à Dunkerque, je n'ai jamais rencontré cet
Hétéroptère que sous les feuilles d'Erodium cielltarium dans des endroits.
où les Genêts font absolument défaut.

Lorsque Pselldoph/oeus est très abondant, comme cela arrive fré
quemment vers la fin de l'été, on trouve facilement des individus arrivés à
maturité génitale et l'on peut observer la ponte. Les œufs de forme
cylindro-ovoïde, allongés et d'une couleur rose saumonée sont très grands
par rapport aux parents. Leur grand axe mesure plus du tiers de la
longueur du corps de l'Insecte. On les trouve parfois déposés sur le dos des
adultes soit mdles, soit femelles. Bien que le fait ne soit pas constant et se
produise surtout dans les agglomérations, il y a là, ce me semble, une
première indication de la particularité si curieuse de la ponte connue chez

1 Feuille des jeunes Nahlralisles, 1·904, t. XXXIV, p. 107.
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d'autres Hétéroptères: Phyllomorpha laciniata et divers genres de Belos
tomidae.

En ce qui concerne Phyllomorpha laciniata, on a cru quelque temps que
le mâle seul portait les œufs. BOLIVAR avait, en effet, trouvé deux
individus mâles avec 8 ou 9 œufs collés sur le pronotum, les élytres et les
lobes dilatés de l'abdomen (Feuille des J. Nat., XXIV, 1894, p. 43). Mais
depuis, HORVATH a vu une femelle, prise à Port-Vendres, qui portait
5 œufs, un sur la tête et 4 sur le pronotum. Pour les Belostomides,
E. SCHMIDT pensait déjà que les femelles déposent les œufs ordinairement
sur le dos des mâles, mais quelquefois aussi sur le dos d'une autre fem~lle

(Entom. Nachrichten, 1895, p. 206). Miss F. W. SLATER a mis le fait hors
de doute chez les Zaitha, où les œufs sont portés indifféremment par les
deux sexes (The egg-carrying habit of Zaitha. American Naturalist,
XXXIII, 1886, p. 931-933) et HORVAT.f;I a prouvé qu'il en est de même
chez Appasus japonicus, Diplonychus rusticus et Hydrocyrius colombiae,
mais le plus souvent les exemplaires porteurs d'œufs ont l'opercule génital
aigu, c'est-à-dire appartiennent au sexe màle, comme l'a indiqué
MONTANDON (Bull. de la Soc. des sc. de Bucarest, Roumanie, IX, 1900,

p. 269)'

XXXVII

L'AEPOPHILUS BaNNA/REl SIGNORET

DANS LE PAS-DE-CALAIS 1.

L'Aëpophilus bonnairei est pour moi une vieille connaissance, je dirai
même une connaissance d'avant la lettre.

En 1878, pendant un séjour au Pouliguen (Loire-Inférieure), je pus
recueillir très abondamment cet Hémiptère alors inédit à la pointe de
Pen-Château dans la zone moyenne des marées, courant à basse mer sur
les pierres et sur les coquilles couvertes de tubes de Hermelles (Sabellaria
alveolata SAV.), dans lesquels il aime à se réfugier. Très occupé par mes
recherches sur les Epicarides Entonisciens, je donnai peu d'attention à cet
Insecte; je m'étonnai toutefois de trouver en pareilles conditions un
Hémiptère de forme terrestœ, rappelant même comme allure générale la

1 RevlIe d'Entolll%gie, Caen, 1905.
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trop connue Punaise des lits; je le signalai aux élèves qui m'accom
pagnaient et au cordonnier naturaliste Jean PRIÉ, sous le nom provIsOIre
de Dipsocoris marinus, nom sous lequel PRIÉ l'a distribué et vendu
longtemps à ses correspondants. Loin de toute bibliothèque, je ne m'étais
pas rappelé que le nom de Dipsocoris avait été donné autrefois par
HALIDAY à un Hémiptère tout différent; je n'en publiai d'ailleurs aucune
description et le nom serait demeuré manuscrit, s'il n'avait été publié peu
après par deux de mes élèves 2, quand deux ans plus tard, je retrouvai la
Punaise marine sur la plage de Concameau.

Dans l'intervalle (Bull. Soc. Ent. de France, 1879, p. LXXJII), SIGNORET
avait décrit l'Insecte sous le nom d'Aëpopllilus bonnairei - d'une façon
défectueuse d'ailleurs, puisqu'il intervertissait les deux sexes.

Si j'ai rappelé ces faits, ce n'est pas, bien entendu, pour revendiquer
une priorité à laquelle je n'ai aucun droit et dont je me soucie très peu,
mais pour bien indiquer que l'Aëpopllilus m'était parfaitement connu, sa
présence pouvant difficilement m'échapper dans une localité où je résidais
plusieurs mois chaque année.

Or, depuis 1872, j'ai pendant vingt ans étudié consciencieusement les
animaux des rivages du Pas-de-Calais et spécialement la zone des
Hermelles, si richement représentée à Wimereux, sans apercevoir la
moindre trace d'Aëpophilus.

C'est seulement 'en 1894 que recherchant, pour en envoyer à divers
zoologistes, le curieux Collembole Actaletes neptuni GD., dont on contestait
la valeur générique, que j'ai trouvé assez communément en août-septembre
l'Aëpophilus, dans des conditions un peu différentes de celles où l'Insecte
vit sur les côtes de Bretagne.

Au lieu de se trouver isolément ou par petits groupes de tubes rampant
sur les pierres, les coquilles de Pecten, etc., les Hermelles forment à

Wimereux, et surtout derrière le vieux fort de la tour de Croy, des
amas considérables de tubes verticaux dressés et soudés parallèlement en
gâteaux rappelant à la surface les alvéoles d'un ruche d'Abeilles (d'où le
nom d'a1J1eolata donné par SAVIGNY à cette Annélide). Ces gâteaux s'accu
mulent comme des Polypiers, constituant peu à peu de véritables rochers
artificiels ayant parfois plusieurs décimètres de hauteur et laissant entre
eux des cavités irrégulières, où s'abritent des Homards, des Poulpes, etc.,
oute une faune très riche et très variée.

21. DE GUERNE et TH. BARROIS. La jalme liffOl'ale de Concarneall (RevlIe scientifiqlle,
t. XXIII Série, J, Ire année, janvier 1881, p. 2.5).
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C'est seulement aux grandes marées des sizygies que découvre cette
zone et par conséquent les Aëpoplzilus, comme d'ailleurs les Actaletes,
doivent rester complètem~nt submergés pendant des périodes de près de
quinze jours.

Il est vraisemblable que l'air emprisonné dans les anfractuosités des
tubes de Hermelles, ou dans ces tubes eux-mêmes lorsque la mer remonte,
suffit à assurer à ces animaux l'oxygène nécessaire à leur respiration. On
sait d'ailleurs que cet air est retenu en une couche visible autour de
l'animal par les poils dont sont recouverts les téguments.

Depuis 1894, j'ai recueilli plusieurs rois l'Aëpophilus à Wimereux sans
en faire l'objet d'une recherche spéciale. Il me paraît toutefois que
l'Insecte est devenu plus rare.

Le fait qu'Aëpophilus a été observé communément de divers côtés en
1878-80, puis en 1894-96, semble prouver qu'il appartient à cette caté
gorie d'animaux qui, sous l'influence des courants sans doute, apparaissent
avec une certaine périodicité dans des localités où on ne les retrome plus
ensuite pendant un certain nombre d'années.

Sans avoir eu la preuve expérimentale du fait, je crois que l'Aëpopltilus
vit surtout aux dépens des Annélides tubicoles du. genre SabeIlal'ia.

XXXVIII

SUR LA FORME MACROPTÈRE

DE VELIA CURRENS FABR t.

Cette forme est extrêmement rare en France. PUTON déclare n'en avoir
vu qu'un seul exemplaire trouvé dans les Hautes-Vosges (Synopsis des
Hémiptères Hétéroptères de France, p. 152). Le 12 avril dernier, j'ai pris
un bel exemplaire femelle dans le ruisseau de la source de la Poterie, entre
Wimereux et Boulogne-sur-Mer. Même à distance, cet individu se
distinguait par son allure de. ses nombreux congénères brachyptères.
Tandis que ceux-ci, poursuivis par le filet, ne quittaient pas la surfacé de
l'eau, la femelle macroptère s'efforçait de fuir en escaladant le talus du
ruisseau. Examiné de près, ce spécimen répond bien à la description

t BII1Jeti/l de la Société entomologique de FrallCe, séance du 8 mai 1895.
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donnée par les auteurs pour Velia currens. Le ventre présente une large
bande latérale noire de chaque côté allant sans interruption de la base à
l'extrémité de l'abdomen. Les pattes et les hanches sont entièrement
noires. Le pronotum est d'un noir franc. La tache médiane des élytres est
ovale, nettement acuminée à son extrémité postérie~re (caractère indiqué
par SCHUMMEL). Enfin, Velia rivulorum FABR., avec lequel notre Insecte
pourrait être confondu, est très rare dans le nord de la France. LETHIERRY
en a pris un seul exemplaire, en août, dans un des nombreux ruisseâux
qui descendent de la falaise du cap Blanc-Nez vers la mer.

Je tiens, d'ailleurs, l'exemplaire macroptère de V. cUrJ'ens à la disposition
de ceux: de mes collègues qui voudraient le comparer à la forme ailée de .
V. rivulorum.

XXXIX

SUR L'ÉTHOLOGIE

DE PHALACROCERA REPLICATA L. 1

Phalacrocera replicata L. (= brevirostris ZETT., 01. nudicorms
SCHUMMEL) est une des formes les plus intéressantes et aussi des plus rares
parmi les Tipulidae de l'Europe moyenne. MEIGEN n'a décrit que la
femelle. MACQUART a trouvé le mâle aux environs de Lille. SCHINER le
déclare rare en Autriche. De GEER a merveilleusement dépeint la larve et
les métamorphoses de cet Insecte (Acta Soc. scient. Ups., vol. l, p. 66,
tab. 6, et surtout Ins., VI, 7e mémoire, 12, p. 35 l, tab. 20, fig. 1-16,
1776). Je n'ai que quelques mots à ajouter aux observations de l'illustre
entomologiste.

Les larves éruciformes de Pltalacrocera replicata sont abondantes dans
certaines petites mares des dunes entre Wimereux et Ambleteuse. Mais
elles sont difficiles à voir et échappent facilement grâce à leur ressem·
blance protectrice vraiment extraordinaire avec les tiges de la Mousse
sur laquelle elles vivent. Cette Mousse est l'Hypnum elodes ROB. SPRUCE,
espèce septentrionale, qui, à part de rares stations aux environs de· Paris,
ne paraît pas se rencontrer dans l'Europe occidentale au sud de Strasbourg
et des prairies salées d'Emmersweiler, près Sarrebrück (WINTER). Dans le

1 Bu/Jelill de la Société eIIlolfJologique de France. séance du 8 mai 189"
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nord de la Franc~, les deux localités connues jusqu'à présent étaient les
marais de Monchaux, près Quend, dans la Somme (GONSE) et la falaise
du Gris-Nez (GÉNEAU DE LAMARLIÈRE). Il est probable qu'on la trouvera
près de Lille, puisque Phalacrocera y existe, d'après MACQUART. C'est en
arrachant des touffes de Mousse sur le bord des mares gu'on peut recueillir
facil~ment bon nombre de larves de Phalacrocera souvent recouvertes,
comme la Mousse elle-même, d'un enduit ferrugineux qui les rend plus
difficiles encore à apercevoir.

En Suède, la transformation en nymphe et en Insecte parfait a lieu en
mai. Dans le Pas-de-Calais, l'Insecte éclôt dans la deuxième quinzaine
d'avril. Les mâles et les femelles paraissent en même temps et en nombre.
égal. L'Insecte est paresseux, vole mal et ne paraît pas quitter le bord des
mares où il est né. Les œufs sont ovoïdes, aigus à leurs extrémités, d'un
noir luisant et ressemblent beaucoup à ceux de Tipula oleracea. Comme
chez cette Tipule et chez beaucoup d'autres Insectes, la femelle, fécondée
ou non, pond dès qu'elle est piquée ou même si on lui arrache les ailes et
les pattes.

XL

QUELQUES MOTS

SUR L'HYDROBAENUS LUGUBRIS FRIES :1

Pendant lts rares belles journées de la fin du mois de mars et du
commencement d'avril 1904, les mares hivernales sans profondeur des
dunes de Slack, près le laboratoire de Wimereux (Pas-de-Calais), étaient
couvertes d'innombrables Diptèl:es appartenant à une espèce peu connue,
l'Hydrobaenus lugubris FRlES (Chironomus occultans MEIGEN). C'est, je
crois, la première fois qu'on signale en France ce Chironomide septen

trional.
Vus de loin, ces Diptères ressemblent à s'y méprendre aux troupes

de Thysanoures (Podures, Lipura, etc.) qu'on observe en diverses saisons
à la surface de l'eau des ornières ou des fossés à faible courant d'eau. Ils·
ne volent pas mais glissent en se jouant et en s'aidant parfois de leurs ailes

:1 .BIIlletill de la Société eIItomologiqlle de FraI/ce, 1904; t. LXXIV, p. 164.
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sur l'élément liquide. Leur agilité augmente lorsque le soleil brille; on ne
peut plus alors les confondre avec les Apterygotes d'allure plus lourde
qu'ils semblent imiter et dont les rapproche aussi leur couleur d'un gris
plombé foncé (presque noir).

Le genre Hydrobaenus se distingue facilement des Chil'onomus par les
antennes du mâle qui ne sont pas plumeuses, mais seulement garnies de
soies courtes et ne diffèrent de celles de la femelle que par le nombre
d'articles plus considérable. Toutefois SCHINER se trompe lorsqu'il leur
attribue quatorze articles (Diptera, II, p. 595). On en compte douze en
réalité contre sept chez la femelle. L'article basilaire et la massue ont la

. même forme dans les deux sexes; les cinq articles intermédiaires de la
femelle sont dédoublés et forment dix articles intermédiaires chez le mâle.
Les pièces génitales externes (ô et Q) très développées ressemblent à celles
des C!unio plus qu'à celles des Chironomus typiques.

La larve, très voisine de celles de certains Chironomes et des Ortho
cladius, est blanche et assez transparente. La tête, d'un corné pâle, porte
su r le vertex une marque en forme de V dessinée par un pigment orange.
Les mandibules ont 5 dents. Le mentum, de forme très caractéristique,
porte, outre la grande dent impaire antérieure, +dents moyennes, larges,
encadrées de chaque côté par 6 dents aiguës plus étroites. Les anneaux
4-8 sont élégamment ornés d'une bande médiane transverse de pigment
d'un beau violet. La même pigmentation existe encore, mais plus faible,
sur les anneaux 9-12. Les glandes génitales, déjà très développées chez la
larve à toute sa taille, sont visibles par transparence dàns les anneaux

9- 10•

Cette larve s'entoure de débris végétaux dont elle forme un fourreau
lâche et grossier; elle nage avec agilité quand on l'oblige à quitter cet
abri.

La nymphe, de couleur gris noirâtre, ressemble aussi beaucoup à
celle des Orthocladius. Les trompettes respiratoires en forme d'oreilles de
Lapin, portent sur leur bord une carène dentée en scie.

Je réserve pour une publication ultérieure l'étude anatomique
d'Hydl'obaenus que j'ai pu pousser assez loin, grâce à l'abondance des
matériaux dont je disposais.

La biologie de cet Insecte est fort intéressante. Les œufs blaI}cs, ovoïdes.
allongés, relativement peu nombreux et assez gros (0,25 mil!.), sont
pondus dans des mares destinées, comme nous l'avons dit, à une prompte
dessiccation. Ils doivent donc se conserver dans la vase· plus ou moins
humide jusqu'aux pluies automnales. Le développement de la larve se fait
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pendant l'hiver. La transformation en nymphe, suivie de très près par
l'éclosion de l'Insecte parfait, a lieu avec uce remarquable simultanéité
pour un nombre immense d'individus,. aux premiers beaux jours de
printemps. Les mâles sont un peu plus nombreux que les femelles, mais
cette inégalité numérique m'a paru moins graCl:de que chez beaucoup
d'autres Chironomides.

XLI

. CURIEUSES AGGLOMÉRATIONS

DE DICRANOMYIA MODE5rA WIED 1.

Dicranomyia (Limnobia) modes/a WIED. est un Diptère excessivement
commun à. Wimereux, dans les bas-fonds et les creux humides des
falaises. Certaines années, à l'arrière-saison, quand les premières gelées
nocturnes commencent à se faire sentir, ces Insectes engourdis par le froid
et poussés par le vent, volent avec difficulté, s'accrochent les uns aux autres
par leurs longues pattes et forment ainsi de grosses pelotes (souvent aussi
volumineuses que la tête d'un enfant) que la brise fait rouler sur les
pentes gazonnées et qui vont parfois s'accumuler en énormes amas dans
quelque coin mieux abrité. On pourrait comparer la production de ces
boules de Diptères à celle des regagropiles ou concrétions marines si
communes sur les plages en pente douce de la Méditerranée (Prado à
Marseille, Porquerolles aux îles d'Hyères) et formées de fibres de
rhizomes de Posidonia agglomérées par les mouvements du flux et du
reflux. Comme MEIGEN indique le mois de juin pour ·l'éclosion de
Limnobia modes/a j'aurais eu quelque doute sur l'identité de l'espèce
observée fin septembre dans le Boulonnais si'le savant diptériste R. von
OSTEN-SACKEN n'avait bien voulu vérifier ma détermination. Il est
probable que Limnobia modes/a présente à Wimereux au moins deux
générations annuelles.

1 Feuille des jeull~s .Vaturnlistes, 19°4,. t. XXXIV, p. 107;
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XLII

SUR L'ÉTHOLOGIE

DE PHORBIA SENECIELLA MEADE t.

Depuis plusieurs années, je rencontre, chaque été, très abondamment
à Wimereux (Pas-de-Calais), une larve d'Anthomyide dont rai pu suivre
coùt le développement et obtenir· facilement l'état parfait. En raison

même des conditions bien définies de cette capture, il m'a paru intéressant
de connaître exactement le nom de ce Diptère qui, par ses caractères
généraux, rentre dans le genre Chortophila MACQUART, et plus spécia
lement dans le groupe des Phorbia ROBINEAU-DESVOIDY. Dans l'état actuel

de la science, il est à peu près impossible de déterminer une Anthomyide
avec quelque certitude à l'aide des écrits des anciens auteurs. Les

descriptions sont le plus souvent insuffisantes pour distinguer des Insectes

dont le faciès et l'ornementation générale sont très uniformes, et l'igno

rance presque compléte où nous sommes des mœurs de la plupart de ces
Mouches ne permet pas de suppléer par des données éthologiques à ce que

les diagnoses peuvent avoir d'erroné ou d'insuffisant. Aussi, les entomo
logistes les plus compétents hésitent-ils à se prononcer lorsqu'ils ne peuvent
comparer les spécimens qu'on leur soumet avec le~ types mêmes des
auteurs, ce qui, on le conçoit, devient chaque jour plus difficile.

Je tiens à témoigner ici toute ma gratitude à MM. 1. BIGOT, OSTEN

SACKEN, R. H. MEADE, KOWARZ, MIK et SCHNABL, qui ont bien voulu
examiner les exemplaires de Phorbia que je leur ai envoyés et les comparer

aux types de leurs collections. Les hésitations de ces maîtres éminents et

consciencieux, le désaccord qui règne entre leurs opinions, ont encore

augmenté ma conviction qOe l'étude du développement est indispensable
pour fixer d'une façon sérieuse la taxonomie si flottante des Anthomyidœ.
Aussi, me permettrai-je d'ajouter quelques mots sur les mœurs de l'Insecte

dont M. MEADE a donné la d~scriptioI1 détaillée. Cela permettra de
retrouver ce Diptère avec toute certitude quandon le voudra,

Phorbia seneciella apparaît dans les dunes du Pas-de-Calais, vers la fin
de juin, à l'époque où commencent à s'ouvrir les capitules de Senecto

t BIllie/in de Ja Société entomoJogiqlle de Fl'Qllce, séance du Il tl\ai 1892,
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/acobœa 1. Les femelles, quatre à cinq fois plus nombreuses que les mâles, .

déposent généralement un seul œuf par capitule..Les œufs éclosent
rapidement. Je décrirai, dans un travail spécial, la larve qui ressemble
beaucoup à celle de P. rupicapra MIK, mais en diffère cependant par
quelques caractères, notamment par la forme des ouvertures stigmatiques.
Cette larve passe par les trois stades ordinaires de développement et arrive

àsacroissance complète au mois d'août. Elle est placée au milieu des
fleurons tubuleux, la tête vers l'involucre qu'elle ronge en partie, l'extré
mité anale tournée vers la surface libre du capitule. 'Les capitules infestés
se reconnaissent facilement en ce qu'ils portent un petit cône d~aspect

spumeux recouvrant et protégeant la partie postérieure de la larve. Ce cône
a quelque an-alogie avec l'écume sécrétée par les larves de Aphrophora,
mais il est d'une consistance plus résistante et d'un blanc moins pur; il

est formé d'une substance poisseuse qui pourrait bien n'être qu~le latex
de S. jacobœa rend u mousseux par les. mouvements de la larve et coagulé
à l'air. Un certain nombre de fleurons détac~és de l'involucre sont
agglutinés par cette substance et forment, au-dessus de l'écume, une gaine

protectrice autour de la larve.
Les capitules attaqués sont parfois un peu pfus gros que les autres,

mais ils n'atteignent jamais les dimensions de ceux qui sont infestés par

les. larves grégaires de Diplosis jacobœœ H. LOEw, pas très rare à

Wimereux. On les distingue facilement aussi de ceux qui renferment les
larves de Tephritis marginata FALL. ; ces derniers ont souvent l'involucre

coloré en rouge.
La transformation en nymphe peut avoir lieu dans les capitules, mais,

en général, les larves sortent à maturité, tombent sur le sable et y opèrent

leur métamorphose; d'ailleurs, la plu part des capitules sont entraînés par
le 'vent pendant la mauvaise saison. La nymphe passe l'hiver: il n'y a

qu'une génération par an.
Environ 10 pour 100 des larves de P. seneciella sont attaquées par

un Bracon appartenant à une des formes comprises sous le nom collectit
de Bracon variator NEES. Les individus de ce Bracon que j'ai obtenus

d'éclosion sont très Sémblables entr~ eux. Jusque dans ces dernier~ temps,
il restait quelques doutes sur le parasitisme de B. 1iariator. Mes observations
vierinent compléter et expliquer celles de SNELLEN VAn VOLLENHOVEN qui

a vu sortir cet Hyménoptère des têtes de Senecio 2.

i Le Séneçon des dunes est S."ecio jacobaca, type de LINNÉ, cespiteux et perennant; Aux

environs de Paris, on trouve seulement S. jacobaea, forme llemorosa de JORDAN.

!. T. A: MARSHALL ill Species des Hyménoptères d'Edm. ANDRÉ, T. IV, 1888, p. 1-53·

15
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Phorbia seneciel1a forme, avec P. 1'Ilph'apra MIK, parasite de Cineraria
alpina L. (Senecio cordatus KocH) et P. lactucae BOUCHÉ l, parasite des
capitules de la Laitue, un petit groupe nettement défini au point de vue
hiologique comme au point de vue des caractères des Insectes parfaits.

Il est probable que d'autres espèces d'Anthomyides viendront grossir
cet ensemble naturel lorsque l'on connaîtra mieux leurs métamorphoses.
Telles sont: Chortophila angustifi'ons RùNDANJ, que M. J. BIGOT croit
identique à P. seneciel1a 2; A.florilega ZETT., A. dissecta·MEIG., A. pUtiica
RONDANJ, etc., etc.

La 'fecherche des larves d'Anthomyid<:s dans les fleurs des diverses
Composées donnerait, à coup sûr, des résultats intéressants.

XLIII

LES CHENILLES

DE L'HIPPOPHAË; RHAMNOÏDES

DANS LE NORD DE LA FRANCE 3.

Grâce aux séjours que je fais chaque année depuis bien longtemps déjà
sur les côtes du Boulonnais. je PUi8 répondre, en partie du moins, au
desideratum exprimé par notre collègue M. P, CHRÉTIEN, dans sa note sur
les chenilles de l'Hippophaë rnamnoi'des L. (Bulletin du 23 février 18g8,
p, 50).

L'Argousie"r couvre en effet de grands espaces dans les dunes du
Pas-de-Calais et du Nord, où son introduction doit remonter à une
haute antiquité, s'il n'est pas réellement indigène, comme cela me paraît
plus problable.

La chenille de beaucoup la plus commune sur cet arbrisseau est sans
contredit Portliesia chrysorrhœa L. dont les nids soyeux se comptent

1 M. K'OWARZ croit pouvoir identifier PllOrbi; laelucac BÉ et P. iucog/tila RONDANI, d'après
la comparaison avec des types d.. LUEW et de RONDAN\. M. R. H. MEADE n'accepte pas cette
identification.

2 C. augus/if/'olls RONDANI paraît, en tout cas, différent de A. augustijrolls MEIGEN, 'que R.

A, MEADE identifie à l'Anthomyide donl les larves vivent, en Amérique, aux dépens des œufs

de Criquets (Caloptmus spretus). D'après MEADE, A. tlllgus/iji'olls MEIG., a probablement pour
synonymes A. fuscipes ZETT. el Clt. ciJiCllllra R"NDANI.

3 BuJJeliu de la Société mlomoJogique de Frtll/ce, 1898,. t. LXVII, p. 263'
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souvent par milliérs clans les dunes d'Ambleteuse à l'arrière-saison et
surtout au printemps quand les Hzppophaë sont dépourvus de feuilles. Il
est à remarquer que, 'sur notre littoral Nord, il faut s'éloign'er parfois à
plusieurs kilomètres de la mer pour rencontrer les arbres fruitiers ou
forestiers sur lesquels Portlzesia vit ordinairement à l'intérieur des terres.
L'espèce est d'ailleu cs très polyphage, et en Algérie, à la Bouzaréah, je l'ai
vue dévorer l'Arbousier (Arbutus unedo L.) avec le même entrain qu'elle
met chez nous à ravager l'Argousier.

Après Porthesia clzrysorrlzœa, la chenille la plus abondante sur l'Hip
pophaë e~t celle de Gastropaclw rubi L., principalement les années où,
par suite d'une multiplication excessi.ve, cette espèce envahit la dune, et
ne se contente plus des Ronces et des Ajoncs dont elle se nourrit de préfé
rence sur les falaises.

La chenille de Dasychira fascelina L. n'est pas rare, surtout aux
environs de Dunkerque. où elle a déjà été signalée par P. PAUX (Les
Lépidoptères du Département du Nord, Revue biologique dit Nord, V,

1893, p. 346).
Gelechia hippoplzaëlla SCHRK. se trouve aussi assez fréquemment aux

environs de Boulogne et on l'a rencontré en Belgique jusqu'à 03tende.·
Enfin j'ai souvent observé dans les pousses terminales de l'Hippophaë

. au milieu de feuilles réunies par des fils de soie, une chenille qui pourrait
bien appartenir à Teleia wagae Now., d'après la description donnée par
M. P. CHRÉTIEN pour cette espèce; mais je ne l'ai pas élevée ct ne puis
me montrer affirmatif à cet égard.

En somme, les deux chenilles observées sur l'Hippophaë dans les dunes
de la mer du Nord, et non citées par M. P. CHRÉTIEN dans les Alpes
et dans l'Ardèche, appartiennent à deux espèces polyphages, Portlzesia
clzrysorrhœa et Gastropacha mbi, qui paraissent s'être adaptées secondai
rement à l'Argousier.

XLIV

PURTHESIA CHRYSORRHŒA L. i.

Les chenilles d'Euproctis (Porthesia) chrysorrlzœa L. sont ordinairement
très abondantes dans les dunes du Boulonnais sur l'Hippophaë rliamnoides
L. ainsi que je rai signalé encore il y a quelques années (Bull. Soc. Eni.

1 Feuille des jeulles Naturalistes, 1906, t. XXXVI, p. 46.
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Fr., 13 juillet 1898, p. 263). L. DEMAISON qui a fait la même observation à
Berck-sur-Mer (Somme) a remarqué que les Papillons de ces exemplaires
du littoral appartiennent à une variété caractérisée par la couleur plus
foncée des poils bruns de l'abdomen (B. S. E. Fr., 24 janvier 19°0, p. 23).
Il m'a paru aussi que la bande noire qui longe en dessous le bord costal
des ailes supérieures était plus accusée que chez le type de l'intérieur des
terres; cependant, M. ESTIOT m'a donné un exemplaire mâle éclos à·

Vitry (Seine) qui offre aussi ce dernier caractère.
Par une cause qui m'est restée inconnue, toutes les chenilles des nids

d'E. chrysorrhœa sont mortes dans les dunes de Slack, aux environs de
mon laboratoire de Wimereux, pendant l'hiver de 19°1-1902. Je n'ai
trouvé aucun parasite visible à l'œil nu, ni même au microscope dans les
cadavres examinés. Au printemps de 1902, les échenilleurs que j'ai
interrogés m'ont affirmé que la mortalité était la même dans les dunes
d'Ambleteuse. Ces hommes étaient parfaitement conscients de l'inutilité
de leur travail qu'ils exécutaient d'ailleurs très consciencieusement,
remplissant leurs paniers d'inoffensives dépouilles. Depuis lors Porthesia
clzrysorrhœa est demeurée très rare et je n'en ai vu que quelques nids
l'automne dernier.

Aux environs de Paris, la chenille 4e clzrysorrhœa a été excessivement
commune en 1887-1888 sur les arbres fruitiers 'et forestiers, particu
lièrement sur les chênes. Mais au Luxembourg, au jardin d'Acclimation
du Bois de Boulogne et sans doute ailleurs, elles furent détruites en grande
partie pendant les mois de juin et de juillet, au moment où ellesattei:..
gnaient l'époque de la nymphose, par un Champignon entomophyte que
j'ai décrit et figuré sous le nom de Chromostylium chrysorrha:œ (Voir GIARD,

sur quelques types remarquables de Champignons entomophytes, Bull.
Scient. France et Belgique, t. XX, 1889, p. 214, pl. IV, fig. 7 et 8).

XLV

DEUX PLANTES NOURRICIÈRES PEU ORDINAIRES

POUR LA CHENILLE DE PfERfS BRASSfC/E L. i

En août 1903 de magnifiques Capriers qui poussaient à l'état subspon
tané sur un mur de la route du château à Chinon, étaient couverts de

i Feuille des jeuIles Naturalistes, 1908, t. XXXVIII, p. 186.
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chenilles de Pieris brassicae àrrivées à leur taille défintive. On sait depuis
longtemps que la Piéride du Chou peut se nourrir des feuilles du Caprier
ce qui confirme les affinités des Capparidées et des Crucifères, mais je
voudrais faire remarquer que les chenilles trouvées dans ces conditions
sont en général,à ce qu'il m'a semblé, exemptes de parasites, ce qui est
très rare pour les chenilles prises sur le Chou.

En septembre 1905, sur la plage de Wimereux à Ambleteuse, je
recueillis en- nombre les chenilles de P. brassicae sur des touffes de Cakile
serapionis séparées par des centaines de mètre~ de tout support solide où
cites pussent se fixer pour la nymphose, leur couleur était d'un vert
bleuâtre différent du ton ordinaire. Toutes étaient également saines.
Parmi plusieurs exemplaires qui se so·nt métamorphosés en captivité et
m'ont donné leur Papillon au printemps de 1906, il s'en trouvait une dont
la chrysalide était suspendue uniquement par la partie terminale comme
celle des Vanesses, sans fil en ceinture. le Papillon fut parfaitemeqt normal.
J'ignore ce qu'ont pu devenir les nombreuses chenilles laissées libres sur
les Cakile dont les touffés ont complètement disparu pendant l'hiver sans
avoir servi de support aux chrysalides.

XLVI

MIGRATION

DE PLUS!A GAMMA L. ET VANESSA CARDUI L.

DANS LE PAS-DE-CALAIS, EN SEPTEMBRE 1903 i.

Dans la nuit du 10 au II septembre. une violente tempête du sud-ouest
avait produit un refr.oidissement considérable de l'air et fait disparaître les
Insectes. Mais. peu à peu, la température se releva et le vent, très faible
d'ailleurs. sàuffla du N.-N.-E. Le 20.ct surtout le 21, par un temps très
beau ct très chaud, les falaises et les dunes entre Boulogne-sur-Mer et
Ambleteuse furent envahies par une. quantité innombrable de. Plusia
g-amma L. Beaucoup de ces Noctuelles butinaient en plein jour sur les
Menthes. les Eupatoires, les Leontodoll. les Brunelles et autres rares
fleurettes échappées à la tempête de la semaine précédente. Mais c'est

-
1 Feuille des jeu/les Naturalistes, 1.904, t. XXXIV, p. 67,
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surtout en battant les Troënes et les Saules (Salix repens) de la dune qu'on
en faisait envoler par centaines. Le bruit du tramway électrique de
Boulogne à Wimereux déterminait aussi la fuite de nombreux exemplaires
cachés dans les herbes des fossés bordant la route. Les jours suivants, le
nombre de ces Papillons décrut rapidement.

En même temps que les Plusia, apparurent en quantité des Vanessa
cardui beaucoup moins abondantes toutefois que les Noctuelles. Bien que
la plupart de ces Papillons fussent en bon état, quelques-uns cependant
semblaient usés par un vol déjà long. Les Vanesses restèrent dans la dune
plus longtemps que les Plusies et, aux premières journées de froid'
d'octobre, on en vit pénétrer dans les habitations. Mon impression est que
Plusies et Vanesses ne provenaient' pas d'éclosions locales, mais arrivaient
du Sud et avaient volé contre le vent jusqu'à la zone littorale, s'arrêtant
devant la mer. Toutefois, je n'ai pas observé directement la migration en
bandes, cpmme cela a été constaté à diverses reprises, et notamment en
1879 pour les mêmes espèces qu'il est curieux de voir toujours
associées dans leur déplacements. La migration signalée à Wimereux en
1879 avait eu lieu du 12 au 15 août (F. J. N., nO 108. p. 153).

XLVII

ÉVOLUTION

D'ACHERONTIA ATROPOS 1•

...Aux nombreuses plantes signalées déjà par RAGONOT (S. E. F., 1869,
p. LXXIV) et par von AIGNER-ABAFI comme pouvant servir de nourriture
à la chenille d'Atropos, M. S'ÉPI en ajoute sept ou huit nouvelles et, chose
remarquable, ce sont encore des plantes exotiques (japonaises, américaines,
etc.). Mais ce qui est particulièrement intéressant c'est d'établir pour
chaque région, comme le fait M. SIÉPI pour la Provence, l'ordre de
préséance des végétaux nourriciers. Dans le Nord, c'est le Solanum
tuberosum qui vient incontestablement en première ligne et de beaucoup.
A Wimereux (Pas-de-Calais) où chaque année je recueille facilement
plusieurs chenilles d'Atropos, c'est toujours au moment de l'arrachage des

1 Extrait d'une note publiée dans la Feuille des jelilles Naturalistes, 190), t. XXXIII, p. 124.
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POmmes de terre que ces trouvailles sont le plus fréquentes. Quelques
chenilles vivent aussi sur les haies de Lyciet au voisinage des champs. Mais
jamais je n'en ai· trouvé ni sur les Troënes ni sur la Douce-amère, bien que
ces végétaux soient très abondants dans les dunes. Plus à l'intérieur des
terres quelques amateurs m'ont affirmé avoÎr vu la chenille d'Atropos sur
le Sureau, mais c'est une assertion que je n'ai jamais pu contrôler de visu.
En Portugal, aux environs de Boussaco, j'ai rencontré, au contraire, assez
fréquemment, la chenille au bord des routes sur Solmzum du1camara.
Dans le sud-ouest de la France, à Royan, un de mes élèves, M. Ch. PÉREZ.
a constaté, comme M. SIÜ' dans le sud-est, que le Frêne est le végétal de
prédilection 1. Il a observé de plus que la forme grise de la chenille est
très fréquente sur cet arbre.

A Wimereux, je n'ai vu qu'une seule fois cette variété en trente ans et
sur une centaine de chenilles pour le moins. La yariété jaune est la. plus
commune, la verte relativement rare. D'après NOLL (/ide WEISMANN) la
forme grise est presque aussi abondante que la jaune dans le sud de
l'Espagne, et STAUDINGER nous apprend que dans l'Afrique méridionale, à
Port-Natal, la forme grise est tout à fait dominante bien qu'on trouve
encore la forme jaune et plus rarement la verte. Il semble donc que le
triomphe de la variété grise, mieux adaptée à la couleur du sol, s'affirm~

plus rapidement dans les climats plus chauds.

XLVIII

UN APANTELES NOUVEAU

POUR LA FAUNE FRANÇAISE

(A. ASTRARCHE~) MARSHALL 2•

. Dans ses Etudes de la Natllre, BERNARDIN de SAINT-PIEBRE raconte qu'il
eut un jour l'intention d'écrire l'histoire des Insectes fréquentant un
Fraisier cultivé en pot sur sa fenêtre. mais qu'il y renonça bientôt effrayé
de l'immense étendue du sujet. Combien plus de temps et d'efforts
exigerait l'étude des hôtes d'une plante observée à l'état naturel! C'est

i Jamais, à ma connaissance, la chenille n'a été trouvée sur le Frêne dans la France
septentrionale, où cet arbre est si largement planté.

2 Fellille des jelmes Naturalistes, 1908, t. XXXVIII, p. 214.
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uneréfiexion que j'ai souvent. faite en examinant dans les dunes de
Wimereux, les touffes d~Erodillm cicittarillm var. pilosum qui abondent au
milieu de nos sables maritimes. Tout un monde zoologique se don'ne
rendez-vous dans une oasis du désert littoral.

Deux larves assez grosses mais échappant facilement, grâce à leu r
homochromie, à l'œil indiscret du naturaliste, affectionnent les feuilles de
l'Erodium. Ce sont: 10 la larve d'un Curculionide Hypera jasciculata
H ERB5T; 2 0 la chenille de Lycaena astrarc/u' BERGSTR. Il est assez cu rieux de
remarquer que, pour l'une comme paur l'autre de ces deux larves,
l'habitat sur une Géraniacée est exceptionnel. La plupart de leur congé
nères et des espèces affines se nourrissent de plantes appartenant à la
famille des Légumineuses ou à celle des Polygonées (beaucoup d'Hypera,
les chenilles de Chrysophanus).

Disons en passant que la figure de la chenille de L. astrarche publié par
HOFFMANN n'est pas bien fameuse. On' n'y voit pas indiquées les taches
hlanches latérales au-dessus de la bande rose violacée, non signalées
dans la description de ZELLER qui est bonne cependant.

Une de ces chenilles, recueillie le 20 septembre 1905, presque à la
taille de la nymphose me donna huit larves d'Apanteles qui filèrent

. aussitôt de petits cocons d'un beau blanc de neige et très séparés les un~

des autres. Les adultes que j'obtins sans difficulté au nombre de cinq Cl et
trois Q appartenaient à l'espèce A. astrarc/les MARSHALL (Spec. Hymen.
d'Europe, IV, 1889, p. 471), espèce décrite d'après quatre exemplaires une
Q et trois Cl obtenus par BIGNELL en Angleterre. De DELLA TORRE en citant
cette espèce (Cataf. IV Braconidae, p. 1 (,4, note et table), écrit à tort
A. as!arches et L. as!arche. "- A. astraJ'C!les appartient à la 3° sectioli des
Apanteles de MARSHALL.

Deux autres Apau!eles, tous deux polyphages, attaquent parfois les
ch(>nilles de Lycéenides. Ce sont: A. zygaenarum MARSH. (1. c., p. 428
appartenant à la lrosection et parasite de Lyc. icarus ROTT., A. impurus
NEES (MARSH., 1. c., p. 460) de la 2" section, parasite de Lye. corxdoll
FAB. Les sections établies par REINHARD et par MARSHALL ne sont peut
être pas très naturelles. Elles ne tiennent pas un compte suffisa Ilt de la
nervation de l'adulte et des mœurs des larves .

. .'
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XLIX

SUR LES MŒuRS

D'APANTELES VILLANUS i.

Au printemps de 1892, j'ai recueilli sur Tussilago fm/ara L., dans les
falaises de Wimereux, une cinquantaine de chenilles de Chelonia villica
L., que je me proposais d'inoculer avec les 'spores de divers /saria ento
J;l1ophytes. L'expérience ne put avoir lieu, toutes les chenilles sauf une,
étant infestées par les larves d'un Apanteles.

La plupart d'entre elles commencèrent à jeter les premiers fils d'une
coque; mais l'intérieur de cette légère trame fut bientôt rempli par les
nombreux petits cocons d'un blanc de neige du Braconide parasite. J'ai
compté 70 à 80 de ces petits cocons, quelquefois plus autour de la
dépouille vide de leur hôte.

L'éclosion de l'Hyménoptère eut lieu du 15 au 20 mai. Ne réussissant
pas à déterminer spécifiquement cet Apanteles, je l'ai soumis à notre
collègue le Rév. T. A. MARSHALL. D'après ce savant spécialiste, l'espèce
ne serait autre que A. villanus REINHARD, décrit d'après un exemplaire
unique d'Allemagne et dont on ignorait complètement les mœurs et
le cocon.

M. T. MARSHALL en complèter.a. l'histoire. Mais je voudrais attirer
l'attention des entomologistes sur un point particulier. L'unique Papillon
de C. villica que j'ai obtenu est éclos à la même époque que les parasites.
Ceux-ci vivent quinze jours, au plus; ils ne peuvent donc pondre dans
des chenilles de C. villica.·

Il serait intéressant, pour cette espèce comme pour un grand nombre
d'autres: Iode fixer le cycle des hôtes infestés successivement par la suite
des générations du parasite; 2 0 de vérifier si ces hôtes divers ne déterminent
pas des modifications dans les Insectes des différentes générations, et si
l'on n'a pas été conduit ainsi à multiplier à tort le nombre des espèces
de ces genres aux formes innombrables (lIJicrogaster, Apanteles, etc.).

A défaut d'expériences presque impossibles à réaliser, un peu d'ordre
et de précision dans les observations jetterait sans doute quelque lumière
sur ces questions difficiles. .

i Blllletin de la Société entomologique de Fratlce, 2.5 octobre 1893.

r.
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L

SUR L'EURYTOMA LONGIPENNIS WALK.

L'Eurytoma longiprnnis est très commun à Wimereux dans la dune qui
avoisine le laboratoire où je l'observe depuis une dizaine d'années.

Découvert d'abord en Angleterre par M. WALKER 2, ce ChaIcidien a
été étudié depuis par E. WEYENBERGH, .Tr, auquel nous devons des
renseignements fort intéressants sur cet Hyménoptère.

C'est à Zandvort près de Harlem que WEYENBERGH retrouva en 1868
l'Eury/oma; plus tard, en 1870, M. HUGO DE VRIES l'a rencontré dans les
dunes de la Hollande méridionale, près de Naaldwijk et de Voorne.

La station de Wimereux est je crois la première signalée en France,
mais il est très probable que l'Eury/vma sera observé dans bien d'autres
points du littoral.

Ce Chalcidien vit en effet en parasite dans les galles d'une Graminée très
commune sur les côtes de France, le Psamma arenal'ia de LINNÉ (en
picard oyat). Le fait est d'autant plus remarquable, que les Chalcidiens,
et en particulier les espèces du genre Eury/oma vivent en parasites à
l'intérieur d'autres Insectes. 'Il faut toutefois faire exception pour
l'EU1l'/oma jlavipes FORSTER qui ?ccasionne des déformations aux épis de
l'Orge, de même que l'E. longipenms à ceux du Psamma et a même de ce
fait été signalé comme Insecte nuisible aux environs de New-York.

Nous résumons ci-dessous la description très exacte de WEYENBERGH a.
A l'extrémité des tiges infestées de Psamma m'maria existe une dilatation

qui a l'aspect d'un bouton de fleur court et épais; lorsqu'on ouvre une
pareille galle en enlevant les feuilles une à une, on trouve entre les feuilles
centrales intimement soudées, dans une substance verte, d'apparence
médullaire, une larve d'une couleur jaune clair.. C'est cette larve qui
agissant comme cause d'irritation anormale, à la façon des larves de
Cécidomyies, donne lieu au développement morbide du parenchyme
végétal.

Les premières phases de l'évolution n'ont pas été vues par WEYENBERGH ;

1 Blll/elill sciell/ijiqllc, 1885, t. 16, p. 285.
:2 WALKER. AIIII. alld Mag"z. of Na/. his/., 18.n. t. xv, p. -496.
aH. WEYENBERGH. Sur la manière de vivre de \'Eury/oma lorrgipellllis. A,'chives lIéer/"rr

daises des sciellce~ exactes ct rralurel/es, t. V, 1870, p. 420.
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elles sont intéressantes comme représentant l'état condensé par rapport aux
formes larvaires à embryogénie dilatée étudiées par GANIN chezPla/ygas/er
et Te/eas. Nous publierons dans un mémoire spécial le résultat de nos
observations.

Les larves se développent lentement pendant l'hiver, l'évolution s'achève
rapidement au printemps, vers le milieu d'avril les larves se transforment
en nymphes qui donnent l'Insecte parfait à la fin de mai et en juin.

Ce dernier a été très bien décrit et figuré par WEYENBERGH, les sexys se
distinguent non seulement par la forme plus ou moins aiguë des bouts de

, l'abdomen et par la présence ou l'absence de la tarière mais aussi par les

antennes qui sont plus longues chez les mâles et par les ailes supérieures
dont la pointe montre chez les femelles une petite nervure transversale.

L'Eury/oma a pour ennemis d'après WEYENBERGH: 1° les Campagnols;
2° un Hyménoptère, le Bracon caudiger NEES ab. Es., qui éclôt des galles
infestées par sa larve à la fin de juillet, plusieurs mois par conséquent
avant la transformation de l'Eury/oma ; 3° un Coléoptère le Dasy/es nobilis
JLLlGER dont la larve vit également aux dépens de la larve l'Eury/oma.

n est intéressant de remarquer que le Dasytes nobilis (Dolichosoma nobile)
a été signalée par CUSSAC comme très rare à Calais. n est donc fort
probable que l'Eury/oma existe également dans les dunes de Calais où le

, Psamma arenaria pousse en abondance.

LI.

UNE MIELLEE ANORMALE 1.

Les Abeilles, très abondantes à Wimereux, n'ont au premier printemps
(mars-avril) que bien peu de fleurs à leur disposition, Elles butinent alors
avec plus d'ardeur sur les chatons de Saules et surtout des Salix repens L.
qui tapissent les endroits abrités des dunes. Ces arbustes sont souvent
ensablés par les coups de vent de l'hiver et c'est parfois au ras du sol et

presque en fouillant le sable que les Hyménoptères mellifères viennent
chercher leur maigre pâture.

Cette année, le 25 mai et pendant les premières semaines de juin, par
de belles journées chaude~, je fus surpris d'entendre dans les bas-fonds des

1 Feuille de~ je",le~ Natu,.aJjste~, 1906, t. XXXVI, p. 63.
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dunes les Abeilles bourdonner encore en grand nombre au milieu des
Saules rampants, depuis longtemps défleuris et pour la plupart déjà
couverts de leurs fruits mûrs cotonneux.

En m'approchant je reconnus bien vite que les jeunes pousses de ces
arbrisseaux étaient toutes couvertes de larves et de nymphes de Psylles
(probablement Psylla salicicola FŒRSTER) dont chacune portait à l'extrémité
de l'abdorpen une grosse goutte transparente de miellée sirupeuse.
Beaucoup de ces perles sucrées étaient en outre fixées çà et là, retenues par

• le revêtement des poils tomenteux à la surface des feuilles.
Les Abeilles étaient donc revenues après une interruption de quelques

semaines et sans être attirées de loin par quelque signal brillant dans les
parages qu'elles fréquentaient au début de la saison printanière.

A défaut du nectar des fleurs, elles se gorgeaient avidement de la
substance excrétée par les Psylles. Dans ce cas, comme dans celui des
fleurs non apparentes, c'est surtout la mémoire de récoltes antérieures et
l'exemple de leurs sœurs les premières arrivées au butin qui semblent les
guider.

On voit aussi qu'elles n'ont aucune répugnance pour une miellée
d'origine animale et d'aillel\lrs en dehors du nectar des fleurs ou des
glandes extra-nuptiales il n'existe pas d'autres miellées que celles produites
par les Insectes, surtout les Hémiptères.

LII

SUR LES PLANTES QUI CAPTURENT LES INSECTES,

Les anciens naturalistes avaient observé les masses polliniques fixées sur
diverses parties du corps des Insectes. On les considéra d'abord comme
des productions cryptogamiques, et on leur attribua même une maladie
des Abe'lles dite: « mal des fleurs en tète ». En 1839, SIEBOLD, qui avait
contribué à propager l'erreur commune, et SCHLECHTENDAL reconnurent
que les prétendus Champignons étaient des pollens solides, appartenant le
plus souvent à des Orchidées 2.

ROBIN a publié depuis des détails plus complets à ce sujet dans un

i BIIl/eUII de /11 Société elltolll%giqlle de Pr<llICe, 25 octobre 1893.
2 Proriep's Neue NotiI,ell aus detn Gebjete der Natlll"., 1839. nO 205, t. X. p, 106,
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appendice à l'Histoire naturelle des v4gétaux parasites, etc., 1853, p. 683.·
Mais ce sont surtout les travaux de H. MÜLLER et de son école qui ont
donné la vraie signification de ces relations entre Fleurs et Insectes. Dans
les divers cas rappelés ci-dessus, il s'agit toujours de "isites utiles à la
plante, dont eUes assurent la fécondation croisée; utiles aussi à l'Insecte,
qui, tout en se chargeant de poUinides, a pu sucer le -nectar de la fleur.

Les cas sur lesquels je me suis efforcé d'attirer l'attention sont, au
contraire. ceux où la visite est nuisible à la fois à l'Insecte et à la Plante,
celle-ci agissant comme plante-piège, sans profit apparent et même a~

détriment de la fructification. Des cas de ce genre sont connus actuel
lement dans trois familles végétales: 1° les Œnothérées. (rEmthertz

speciosa) j les Apocynées (Apocynum andl'osaemifolium L.. divers Nel'ium) j

3° les Asclépiadées (f/incetoxicum ofjicinale MŒNCH, Araujia spec., Asclepias
cornuti DEC.).

Au jardin botanique du Muséum, Asclepias cornuti est fécondé par les
Bombas, dont les pattes vigoureuses enlèvent facilement les poUinides,
ainsi que l'a déjà signalé H. MOLLER j mais des Mouches, aussi fortes que
nos grosses espèces de Lllcilia, restent prisonnières ou ne retrouvent leur
liberté qu'en abandonnant leurs pattes par autotomie évasive. Une fleur
d'Asclepias, que je soumets à la Société, porte une Lllcilia morte et, de
plus, quatre ou cinq pattes, venant sans doute de plusieurs Mouches, et
adhérentes aux rétinacles.

: ....

,'"

.. , .
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J. - NOTES ÉTHOLOGJQUES SUR LE HARENG

DES CÔTES DU BOULONNAIS t

La biologie du Hareng présente encore beaucoup de points obscurs. La
question des deux races dites Hareng d'hiver et Hareng d'été semble
toujours matière à discussion. En outre, même dans les détails les mieux
connus, il existe parfois des différences notables suivant les localités où ont
eu lieu les observations. Il n'est donc pas inutile d'enregistrer soigneu
sement tous les faits bien constatés. D'une valeur parfois minime en
apparence, ils peuvent, par une coordination ultérieure, servir à élucider
des problèmes importants, soit au point de vue théorique, soit au point
de vue de la zoologie appliquée.

Sur les côtes du Boulonnais, le Hareng (type du Gris-nez) approch~ du
littoral vers le milieu d'octobre; c'est pendant le mois de novembre 'et de
décembre qu'a lieu la grande pêche côtière. Mais bien qu'on puissepêcher
encore ce Poisson. jusque dans les premiers jours du mois d'avril,
pratiquement la campagne est terminée généralement à la fin de l'année i.

l Comptes l'mdus de la Société de Bi9logie, séance du 9 mai '9°3.
2 Voir l'excellent mémoire. de H.-E. SAUVAGE et E. CANU: Le Hareng sur les côtes de

Normandie en 1891 et 1892. Almales de la staliOlz aqllicole de Bozlloglle-slll'-Mel', t. l, 1892,

r· 4 et suiv.
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Certaines années toutefois, et ce fut le cas en 1901 et 1902, une nouvelle
apparition en masses énormes se produit vers le milieu ou à la fin de
janvier et dure de huit à dix jours. Pendant cette période, le Poisson
envahit toutes les anses du littoral et les bassins des ports de Boulogne ct
de Calais où les pêcheurs peuvent en prendre par milliers. •. •

Les Harengs capturés dans 'ces circonstances ne m'ont pas paru différer
_ de ceux que l'on prend en saison normale par le travers de Boulogne. Je

ne crois pas qu'on puisse les assimiler aux bancs observés parfois dans
cette région (Mur-au-Coi, 17 décembre 1891) etqui, par leur aspect effilé,
rappelaient les formes pêchécs pcu auparavant dans les parages de Fécamp,
à tel point qu'on pouvait les supposer identiques à celles-ci et les croire
amenés dans le Pas-dc-Calais par des tempêtes du Sud-Ouest (SAUVAGE ct
CANU, 1. c., p. 5).

D'ailleurs ces Harengs étaient gais, c'est-à-dire, dépourvus de produits
génitaux. Leur tube digestif était vide ou presque vide. J'incline à penser
que ces bandes de Poissons amaigris et affamés par la ponte et la con
currence vitale intense sur les lieux de reproduction sont attirées au rivage
par l'abondance du plankton d'hiver. Dans la zone littorale du Boulonnais,
le plankton d'hiver est en effet plus riche que le plankton d'été, et, bien
que, d'après mes statistiques, il semble atteindre son maximum quantitatil
en mars-avril, il est déjà très nourricier en janvier et en février.

Un grand nombre de ces Poissons ainsi amenés à la côte sont détruits
par les Oiseaux de mer (Goëlands, etc.), qu'on voit alors affluer dans le
port de Boulogne ct sur toutes les 'grèves environnantes. Mais beaucoup
d'entre eux demeurent dans la zone littorale pendant plusieurs mois
comme on peut s'en assurer facilement en examinant régulièrement le
produit des pêches faites à raide des filets dits parcs, tendus dans les laisses
de basse mer entre Wimereux et Amblèteuse.

Dans cet habitat littoral, le Hareng ne se contente plus des proies de
petite taille qu'il poursuivait surtout dans sa vic pélagique. Il sc nourrit
bien encore des larves cypris si abondantes de Balanus ba/anoides, mais il
absorbe aussi nombre de Crustacés sédentaires (Podocems ct autres
Amphipodes), des Annélides (Phyllodoce macula/a, Néréiàes et principa
lement larves de Polydora ci/iata); enfin sur les plages sablonneuses il
engloutit de préférence les alevins du Lançon (Ammodytes tobianus), dont .
il fait une consommation formidable.

Un Hareng pêché le 9 avril 1902 à la Pointe-à-Zoie contenait, outre de
nombreux Amphipodes, dix jeunes Lançons de 4 à 5 centimètres de long.
Ceux-ci, à leur tour, étaient bourrés de Copépodes (Temora longicornis
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O.-F. MUELLER). Un autre exemplaire, pêché le 12 avril, renfermait

quelques Podocères et cinquante-trois jeunes Lançons de 4 à 6 centimètres
de· long, renfermant eux-mêmes presque exclusivement des Telli.Ora
longicornis, quelques larves cypris de Balanes, un Phyllodocien (Hypo
'ciriits), etc.

A mesure que la saison avance, les glanaes génitales de ces Harengs

demeur~s sur le littoral recommencent à se développer.

Le 8 mai, un individu de 20 centimètres de long présentait des testicules
assez gros avec de nombreux spermatozoïdes à peu près mûrs. Les mâles

sont d'abord plus fréquents, puis on trouve des femelles bien caractérisées.

Mais en même temps, lés Harengs -adultes deviennent de plus en plus
rares et, à partir du 15 juin environ, nous n'en avons plus rencontré dans
nos pêches côtières poursuivies régulièrement aux marées des sizygies et

des quadratures, jusqu'à l'arrière-saison.

D'autre part, tandis que les adultes deviennent rares puis disparaissent,
on voit arriver au rivage, de plus en plùs nombreuses et compOsées

d'individus de taille de plus en plus grande, des bandes de jeunes Harengs
(White-baits) constituant de nouvelles générations.

En comparant ces observations à celles faites par F. DAY en 1882 sur la .
côte Sud-Ouest d'Angleterre, nous trouvons une singulière concordance
et pour les faits (genre de nourriture en particulier) et pour les dates i.

C'est ainsi que DAY raconte avoir observé, dans le milieu de mai, un

Hareng dont l'estomac contenait dix-neuf Lançons de 2 pouces et demi
de long, ces Lançons étant à leur tour remplis de débris de Crustacés.

En juin, il a trouvé dans un autre exemplaire, axec les Lançons, de jeunes
Harengs de nouvelle génération.

De ces faits nous croyons pouvoir conclure que, dans le Détroit, il

n'y a qu'une race de Hareng qui est le Hareng d'hiver, si l'on veut

prendre pour caractère distinctif l'époque de la ponte. Celui-ci est amené

à la côte après avoir frayé, par la nécessité de chercher une nourriture
plus abondante, la lutte pour la vie devenant difficile par suite de

l'agglomération de nombreux individus des deux sexes en des espaces
restreints j parfois cette migration vers le littoral se fait en deux; temps
pour des raisons qui nous échappent encore. En tout cas, ces migrations
sont à courte distance et n'ont aucun rapport avec les longs voyages que
les naturalistes admettaient autrefois et dont il est encore question

iF. DAY. The Fishu of Great Brifaill and 1re/and, t. Il. 1884. p. 210-211.
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parfois aujourd'hui dans les livres de 'vulgarisation et dans les. journaux
quotidiens.

La vie du Hareng sur le littoral peut se prolonger pendant plusieurs
mois jusqu'au moment où, la f~:mction de reproduction devant s'exercer,
le Poisson cherche dans les grands fonds des lieux de ponte appropriés.'
(On sait que les œufs de Hareng sont démersaux).

C'est pour la recherche de ces frayères que se constituent les bandes de
Harengs génitalement mûrs, objet de la poursuite des pêcheurset.dontla
distribution, au point de vue de l'industrie maritime, mérite d'être
particulièrement étudiée.

II. - SUR L'ÉTHOLOGIE DU HARENG DES COTES

DU BOULONNAIS i

Par sa morphologie le Hareng du Pas~de-Calaisse rattache nettement à
la race du Hareng d'hiver de la partie sud de la mer du Nord, telle que
l'a définie HEINCKE.

MOREAU avait déjà insisté sur le caractère de l'élancement dela formedu
Hareng de Calais comparé au Hareng de Dieppe et du Havre. Chez le
premier la hauteur mesure, dit-il, seulement le sixième de la longueur
totale au lieu du cinquième envir~n chez ie se~on(L .

En employant des procédés de mensuration plus précis et en remplaçant
les moyennes par les types biométriques, HEINC.KE a éçabli que le rapport
de la longueur totale T à la hauteur H du corps mesurée au point
antérieur de la nageoire dorsale est:

T 230 ll1m

pour le Hareng du Hâvre H = 450101 =5,1

. T 25001111
pour le Hareng d'hiver du Dogger BankH" = 45111111 =5,4

T ,,3111m
pour le Hareng du Zuyderzee -H = -- 111111 = 5, 3.

42

En calculant le même rapport par la même méthode pour le Hareng
qui séjourne à la côte à Wimereux après la ponte, nous avons trouvé:

T 270111111 .
--= --= 5,4,H 50mll1

i COlnptes rendus de la Société de Biologie, Séance du 25 juin 1904·

16
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La race du Pas-de-Calais constitue donc comme celles du Dogger-bank
et du Zuyderzee ce que R. BARON appellerait une anamorDhose longiligne
du type du Hâvre f. Elle est tout au plus une sous-race de la forme
désignée par HEINCKE sous le nom du Hareng d'hiver du sud de la mer du
Nord.

Au point de vue éthologique, la concordance paraît, aussi complète.
L'époque de la ponte est seulement un peu plus tardive. Dans la mer du
Nord les lieux de ponte sont vraisemblablement d'après HEINcKE les hauts
fonds tel que le Dogger-bank. Dans le Pas-de-Calais c'est aussi au
pounourde3 bancs du Gris-Nez, de la Blssure de Baas, etc. que l'on
pêche les Harengs pleins. Si les œufs n'ont pas été recueillis jusqu'à
prést:nt c'est parce qu'aucun des engins de pêche usités dans le détroit
n'est propre à cette récolte. Mais quelques mois après la ponte, les jeunes
arrivent à la côte et pénètrent à l'embouchure des Reuves mêlés plus ou
moins avec des jeunes Sprats.

C'est le white-bai! des Anglais, la blanche des environs de Boulogne.
De même que la ponte est plus précoce dans la mer du Nord, l'arrivée du
white-bait dans la Tamise a lieu en mai-juin, tandis que les blanches se
montrent surtout en juillet-août, sur la côte du Boulonnais 2.

Plus tard encore, longs de 8 à 10 centimètres et plus, les jeunes Harengs
se mêlent aux Harengs gais lorsque après la ponte ceux-ci s'approchent
à leur tour du rivage où. comme nous l'avons dit antérieurement, ils font
un assez long séjour.

Mais au moment où la pêche dans le détroit est pratiquement terminée
il se produit un phénomène sur lequel nous avons déjà attiré l'attention
et qui, par sa constance, s'impose à l'étude du biologiste en même temps
qu'il pourrait sans doute être mis à profit par les pêcheurs.

f Les autres données biométriques du Hareng du Pas-de-Calais sont, en employant les
notations de HEINCKE et en prenant pour unité le millimètre:

T - cd == 242mm d == 16 rayuns.

lepl == 51 P == 16

D == 120 a == 17

V == IJI V == 9
A == 181 cd == 19

Nombre des écailles carénées ventrales: 16.
Appendices pyloriques: 2 I.

~ Chose singulière, tandis que le withe-bait est très recherché en Angleterre où on en
consomme d'immenses quantités à Londres pendant la saisoll, cet excellent Poisson est
complètement dédaigné en France où d'ailleurs on attend pour le pêcher qu'il ait atteint une
taille à'laquelle il perd ses qualités culinaires.
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Les courants qui amènent dans le Pas-de-Calais le riche plankton
d'hiver à Phaeospora poucheli déterminent rentrée dans le détroit des
bandes innombrables de Harengs gais accompagnés de Sprats et
d'individus jeunes qui semblent venir de la mer du Nord. Parfois ces
bandes arrivent jusqu'à Boulogne comme cela eut lieu fin janvier 1901
et 1902. D'autres fois elles paraissent ne pas descendre aussi bas vers
le sud.

Cette année. par exemple. un bateau de Petit-Fart-Philippe. sorti le
4 février à midi. rencontra un de ces banès de Clupéides et rentra à
quatre heures avec une forte cargaison de Harengs gais mais de très
bonne qualité. Je ne pense pas que ces Poissons soient descendus jusqu'à
Boulogne.

Ces bandes ont une tendance à entrer dans les baies. les estuaires. les
plages découvertes. En 1899. un pêcheur d'Ambleteuse vit en mars ses
filets tendus en parc à la côte remplis de Harengs non rogués sous le
poids desquels ils avaient fléchi. Contrairement à ce qui a lieu en temps
normal où, comme l'on sait. le Hareng se prend la nuit. c'est en pkin
jour que se montrent souv~nt les bandes migratrices dont nous parlons.

. Leur présence est facile à reconnaître par le mouvement très particulier
de l'eau qu'elles produisent sur leur passage.

Il est facile aussi de constater que le mélange des Harengs adultes. des
jeunes et des Sprats n'est pas dû, comme le pensait LJUNGMANN pour des
cas analogues, à un rapprochement artificiel de Poissons divers dans un
coup de filet prolongé. mais qu'il y a bien là un rassemblement
biologique volontaire de la part des individus associés.

De ces bandes il reste dans le voisinage de la côte de nombreux
individus qui se mêlent à la race locale du Boulonnais et dont la pêche
pourrait se continuer plus tard dans la saison. Il n'est pas rare en effet
de voir les pêcheurs au Maquereau en mai-juin im~ndre des Harengs
dans leurs manels (filets flottants et dérivants). On en prendrait aussi
facilement à la côte avec des filets appropriés. car on en trouve très
fréquemment dans les parcs et c'est même de cette façon que nous avons
pu suivre graduellement la restauration des glandes sexuelles chez les
individus demeurés au rivage après la ponte.

La restauration génitale se fait trop lentement pour qu'on puisse
supposer qu'il y ait plus d'une ponte par an. Cette année un Hareng
mâle du poids de 125 grammes pêché le 28 avril en face du laboratoire
de la Pointe-à-Zoie avait un testicule du poids de 15 grammes d'une
teinte encore rougeâtre. La laitance suintait péniblement à la pression:

. <:
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les 'spermatozoïdes étaient fort peu mobiles. La maturité correspondait
donc seulement au degré IV de HEINCKE.

Les migrations de Harengs du sud de la mer du Nord dans le Pas-de
Calais ont pour conséquence un mélange périodique de la race de la mer
du Nord avec celle du Pas-de-Calais empêchant une différenciation plus
grande de ces deux races.

L'existence de semblables migrations suffit à elle seule pour prouver
qu'il n'y a pas pêche exagérément intensive (oveljishing) du Hareng
dans la mer du Nord, et que, par les conditions éthologiques dans
lesquelles il vit, ce Poisson est à l'abri des causes de destruction qui
menacent d'autres espèces ichthyologiques.

UV

SUR QUELQUES PARTICULARITÉS ÉTHOLOGIQUES

DE LA TRUITE DE MER 1.

La Truite de mer (Saimo trutta L.) est abondante dans le Wimereux
et dans la mer au voisinage de l'embouchure du fleuve. Cela m'a permis
de faire, depuis quelques années, diverses observations sur les mœurs de
ce Poisson. Les ichthyologistes s'accordent à dire que les habitudes de la
Truite marine sont très analogues .à celles du Saumon commun;
quelques-uns prétendent seulement qu'elle séjourne plus longtemps dans
les eaux douces. A Wimereux, les Truites remontent pour frayer depuis
la fin de septembre jusqu'en janvier et même en février. La descente des
jeunes à l'état de smolts a lieu entre mars et juin. On admet généralement
que les jeunes Salmonides restent à peine quelques semaines en mer
(parfois moins de deux mois) à ce premier voyage et reviennent en
eau douce sous forme de gri/ses après avoir pris un accroissement très
rapide.

J'ai tout lieu de croire qu'il n'en est pas toujours ainsi et qu'une grande
quantité de jeunes Truites et même un certain nombre d'adultes font
dans la mer un séjour beaucoup plus prolongé qu'on ne pense. Voici sur
quels faits je base cette opinion:

j Comp/es Tendus de' r Académi: des Sciellces, Séance du 5 août 1889.
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Les Truites prises en mer. surtout les jeunes sont très fréquemment
couvertes par des Caliges d'une espèce encore mal étudiée et identifiée à
la légère avec le Caligusrapax M.-EDW. Mais le Caligus rapax est signalé
sur un grand nombre de Poissons les plus divers (même sur les Squales) :
il est insuffisamment décrit et j'ai pu me convaincre que le parasite de la
Truite est une espèce bien distincte, qui, à Wimereux. infeste exclusi
vement ce Salmonide. Je l'appellerai Caligus trut/ae.

Le Caligus truttae est chargé d'embryons complètement mûrs .et en
pleine éclosion aux mois d'avril et de mai. c'est-à-dire à l'époque favorable
pour infester les jeunes smolts qui descendent de la rivière. Si ceux-ci
remontaient tous deux ou trois mois plus tard, ou même vers l'hiver en
compagnie des adultes, la race des Caliges serait fatalement anéantie; car
une expérience très simple démontre que ces Crustacés périssent rapidement
en eau douce, et certains naturalistes ont même prétendu expliquer les
migrations des Salmonides par la nécessité pour ces Poissons de se débar
rasser de leurs parasites en changeant de milieu.

Mais les Caliges recueillis en avril portent souvent, en divers points
de leur carapace et surtout dans le voisinage de l'insertion des sacs ovigères.
des touffes d'une petite Algue. phaeosporée. J'ai soumis ces Algues à
M. le professeur REINKE, de Kiel, et à M. BORNET; tous deux ont reconnu
de très jeunes Lmninaria.

M. BORNET incline à les considérer comme appartenant à 1. saccha
rina, et cela me paraît très probable; car la 1. saccllarina. toujours
commune à Wimereux. a été particulièrement abondante ces dernières
années dans la zone immédiatement supérieure à celle de·L. digitata et
plus près du rivage. D'après M. BORNET. il Y a peu de doùte à avoir sur
l'âge des Laminaires portées par les Caliges: elles .ont de quatre à dnq
mois et proviennent des spores émises en novembre. Or les Caliges
étaient adultes au moment où ils ont reçu ces spores et ils n'ont pas mué
depuis.

La croissance de ces Crustacés est assez rapide; supposons pour un
instant qu'elle le soit tellement qu'en un mois l'embryon devienne adulte.
Même avec une hypothèse assez invraisemblable, nous arrivons à ce résultat
qu'en octobre les jeunes Truites qui portaient ces Caliges' étaient déjà en
mer. et comme octobre est justement le moment de la montée. il faut
bien admettre que 'les Truites étaient en mer depuis plus longtemps. sans
aucun doute depuis leur descente en avril ou mai, On s'explique ainsi
pourquoi la carapace des Caliges porte non seulement des Laminaires.
mais un grand nombre de Diatomées. des Udonelles et des œufs d'Udonelles



FAUNE ET FLORE DE WIMEREUX

depuis longtemps éclos. Il importe de remarquer que les Caliges se
déplacent en glissant sur leur hôte, mais quittent difficilement un Poisson
pour passer sur un autre: toute migration leur devient d'ailleurs impos~

sible dès qu'ils sont chargés d'œufs et de corps étrangers.
Pour les Truites adultes parasitées, leur séjour en mer date de plus

loin encore, à savoir de leur decnière descente, qui a dû avoir lieu quinze
à seize mois antérieurement.

Ces Truites séjournant en mer paraissent avoir été observées par
certains ichthyologistes. D'après F. DAY (FishesojGreatBritain, II, p. 90),
M. CONGREVE considère la variété de Trutla marina appelée Bull-trout
comme constituée par des individus stériles de la Truite de mer qui ont
perdu, avec la faculté de se reproduire, leur instinct migrateur. La chair
de ces Poissons peut d'ailleurs être blanche ou saumonée.

Il resterait à démontrer si la présence des Caliges, qui sont parfois en
nombre extraordinaire, est la cause déterminante de la stérilité. J'incline à
le penser, sans pouvoir l'affirmer d'une façon absolue. Je dois dire toute
fois que la stérilité apparaît très facilement chez les. Salmonides sous des
influences multiples et que ces animaux doivent, par suite, être particuliè
rement sensibles aux modifications que j'ai désignées sous le nom de
castration parasitaire. La castration serait dans ce cas essentiellement
temporaire.

Les faits que nous venons de signaler sont intéressants à un autre
point de vue. Sur les Caliges des Truites pêchées à diverses époques de
l'année, notamment de juin à septembre, j'ai trouvé souvent, outre les
Laminaires, des touffes de Ceramium rubrum et d'Enteromorpha compressa,
longues de 4cm à Scm et quelquefois plus.

Ces Algues, plus encore que Laminari'l saccharina, sont exclusivement
littorales. Leur présence nous indique que les Truites ne vont pas bien
loin en mer et ne gagnent pas les profondeurs.

De plus, il est rare que des Algues, surtout des Laminaires, se fixent
sur des animaux à mouvements rapides. On peut donc considérer III
Truite marine comme menant en mer une existence assez sédentaire et
indolente. Mais, à cc propos encore, il convient de remarquer que nos
observations ont été faites sur des individus couverts de parasites: la
présence des Caliges peut avoir exercé une influence dépressive sur le
caractère de leurs hôtes. Je dois observer cependant que, malgré l'abon
dance des parasites, les Poissons infestés avaient toutes les apparences de
la santé, et leur chair ne laissait rien à désirer au point de vue de ses
qualités alimentaires.
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LV

LE TRITON MARBRÉ EXISTE-T-IL DANS LE NORD

DE LA FRANCE 1 ?

Dans ses Excursions botaniques et zoologiques aux environs de Lille

(F. J. N., nO 408, 1er nov. 1904, p. 9), M. R. SCHODDUYN signale le
Triton marbré comme habitant les eaux du château d'Attiches. Cette
observation tout à fait extraordinaire mériterait d'être confirmée car
jamais naturaliste n'a rencontré le Triton marbré (Triton marmoratus
LATREILLE) dans le nord de la France ni en Belgique. L'espèce ne paraît
pas dépasser Paris dans cette direction. Malheureusement M. SCHODDUYN
n'a pas examiné de près l'exemplaire qu'il dit seulement avoir vu aspirer
un peu d'air à la surface de l'eau et happer un Insecte imprudent. Hélas 1
les Insectes ne sont pas seuls à être imprudents et il semble bien problable
que M. SCHODDUYN n'a vu qu'un vulgaire Triton à crête (Triton cristatus
LAURENTI).

En matière de documents fauniques, mieux vaut une erreur par défaut
qu'une erreur par excès. Ces dernières sont plus difficiles à corriger, car on
ne peut s'empêcher de songer, malgré toutes les raisons qu'on a de rester
dans le doute, que le vrai peut parfois n'être pas vraisemblable.

LVI

VESPERTlLIO MAURUS BLASIUS

DANS LE PAS-DE-CALAIS 1.

Le laboratoire de zoologie maritime de Wimereux est un bâtiment de
construction récente (1899) situé en pleine dune et faisant face à la mer
contre laquelle il est protégé par un perré. A quelques minutes de distance
se trouve une autre maison isolée, l'Hôtel Cosmopolite, construit

i Feuille desjemtes Naturalistes, 1905, t. XXXV, p. 129.
i Feui//e des jeulles Naturalistes, 1907, t. XXXVII, p. 101.



., FAUNE: ET: FLOU}: .DE WIMEREUX':' ,': .__ 0 .":.!

également il Y a quelques années. Dès le crépuscule, pendant l'été, on
voit voler autour de ces deux bâtiments des chauves-souris qui, au
laboratoire, longent surtout la façade du côté de la mer. Je les prenais
pour des Noctules. Dans les derniers jours de septembre 1906, un de ces
Chéiroptères pénétra dans une chambre ali premier étage où il se mit à
tourner en cercle d'une façon continue à 50 centimètres des murs environ,
sans jamais se heurter contre les murs ou les parois. Je le capturai à l'aide
d'un filet à papillons et je m'aperçus alors que j'avais sous les yeux non
pas une Noctule mais une espèce plus rare, de taille plus petite et de pelage
plus foncé que je rapportai avec quelque doute à V.1eisleri KUHL. "

Dès mon retourà Paris, je soumis l'exemplaire à mon savant collègue ~t

ami le Dr E. TROUESSART, professeur de mammalogie au Muséum. «Votre
Chéiroptère, me dit-il après examen, est encore plus intéressant que vous
ne le supposez. C'est Vespertilio maurus BLASIUS, jadis Vesperugo maurus;
espèce méridionale qui n'est signalée en Europe que de Suisse et d'Italie,
bien que sa dispersion s'étende des Canaries à Pékin. » V. maurus passe
pour une espèce montagnarde et s'élève jusqu'à 2.600 mètres dans les
Alpes. On le trouve aussi en Corse; on ne supposait pas qu'il dépassât vers
le nord les Alpes et le Jura. . .

Placé sous une cloche de verre au laboratoire, mon Chéiroptère vécut à
Wimereux pendant plus de trois semaines. Dès' les premiers jours
d'octobre, la température s'étant abaissée, il demeurait immobile et
comme engourdi, donnant à peine quelques signes de vie quand on I.e
maniait pendant la journée. Ni les rayons du soleil frappant sur le verre de
sa prison, ni le bourdonnement des Mouches que je lui offrais en pâture
et qui venaient parfois le chatouiller ne le ti raient de sa torpeur diurne et il
se montrait aussi indifférent ~uand je l'abritais contre une lumière trop
vive par des écrans de carton ou quand je faisais l'obscurité complète dans
sa demeure en la recouvrant d'un voile épais. Mais la nuit tombante il
reprenait toute son activité et dévorait rapidement les proies vivantes que
je lui donnais en abondance et qui consistaient surtout en grosses Mouches
bleues (Ca!liphora vOl'zitoJ'la) et en Acridiens (Stellobothrus biguttulus). Les
Vroies mortes étaient dédaignées et je les retrouvais intactes le lendemain
matin.

Mon V.maurus portait comme parasites de belles Puces (lschllopsylla
sp.) et des Acariens (Pteroptits sp.) dont je n'ai pu" faire une étude attentive.

. .

.. _ ..

,
. \

"
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LVII

CONTRIBUTION A LA FLORE BRYOLOGIQUE

DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS 1

Lunularia yulgm'is MICH. ne manque pas dans le Nord. Elle est
excessivement commune dans les allées des jardins à Valenciennes, à Lille,

à Douai, etc. Mais elle se reproduit uniquement par propagules et
jamais. je n'ai observé la reproduction sexuée dans ces localités, la:

Lunularia fait partie d'une petite flore adventice des jardins négligés,

comprenant entre autres plantes intéressantes: Oxalis strieta L.,. Carda':'
mine hirsuta L., Epilobium roseum SCHREB., Cil'eaea lutetiana L., etc. .

Aux localités relatives aux Hépatiques signalées par M. GÉNEAU de

LAMARLIÈRE, je puis ajouter les suivantes :

F.egatella eoniea CORDA; commune sur le~ bords du Denacre, au milieu

des Chrysosplenium opposit~roliUin L. ;
Pellia epiphylla CORDA; forêt d'Hardelot, T. C. ;
Aneura pinguis DUM; ; forêt d'Hardelot;

1 Feuille des jeunes Naturatistes, 189.4. t . .xXIV.lk91 .. . ','
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Riccia crystallina L.; bords des mares desséchées dans les dunes de la
Pointe-aux-Oies, à Wimereux (Pas-de-Calais) ;

Riecia bifurca HOFM.; champs humides vers la Croisette au bois de
Raismes (Nord) ;

RicciaJluitans L. ; très commune aux marais de l'Epaix et de Bourlaing,
près Valenciennes; fortifications de Lille et de Douai;

Riccia natans L. ; Roost-Warendin, près Douai; fortifications de Douai
et fortifications de la citadelle de Valenciennes. Ces deux dernières
localités ont peut-être été détruites par le démantèlement de ces deux
villes.

LVIII

GÉOGRAPHIE BOTANIQUE:·

LE CRITHMU1H MARITIMUlvl i

Le Crithmum marztunum est indiqué dans la Flore de Ft'al/ce, de
GRENIER et GODRON, comme habitant les rochers maritimes de la
Méditerranée et de l'Océan. D'anciens auteurs l'ont signalé sur le littoral
de la Hollande et de la Belgique. C'est ainsi que TH. LESTIBOUDOIS
(Bottmographie de Belgique. 1827), écrit d'une façon générale: sur nos ((jtes
maritimes et cite comme localité plus particulière, les bords du bas Escaut,
d'après VANHOOREBEKE, botaniste de la Flandre orientale.

Toutes ces indications sont plus ou moins fautives. Commençons par
éliminer celles qui sont tout à fait fantaisistes.

Dans le Prodromus Florae Batavae (1850), le Crithmum, est indiqué
comme plante indigène de la Zélande, d'après les renseignements donnés
par de GORTER et par BOERHAAVE. La présence d'une pareille plante sur
une côte sablonneuse serait assez singulière; de notre temps, personne n'a
réussi à retrouver la plante en Zélande.

Dans un travail récent %, M. OUDEMANS. le savant botaniste d'Amsterdam,
prouve que ni de GORTER, ni BOERHAAVE n'ont recueilli eux-mêmes le

i Blll/etill scielltifique, 1878, t. X, p. 266.
% C. A. J. A. OUDEMANS: Over het Crithmll/JI lIlarili/JIllm· der Ilederlalldsclu sc!lrii'Vers,

Vers 1. en Mededeel. Koninkl. Akad. van Wet. Afd. Natuurk. 2 de reeks, Deel Xl J. Nous
devons l'analyse de ce mémoire à M. TREUB. de Leyde.
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Critltmum maritimum ; ils n'ont considéré la plante comme indigène que
par une interprétation err<;>née d'une description faite par un certain
lLONDIUS (1621), poète tant soit peu botaniste.

Les recherches de M. OUDEMANS démontrent que le Critltmum mari
timum n'est pas et n'a jamais été' indigène aux Pays-Bas et que ILoNDlus
avait tout simplement en vue, dans sa description, passablementlobscure,
l'Aster tripolium.

La station du bas Escaut, si elle a jamais existé, a dû être tout à fait
artificielle. Il est possible, en effet, que le Critltmum se soit maintenu
plusieurs années dans une semblable localité. La plante peut prospérer
assez loin de la mer même dans des terres nullement saumâtres. Nous en
avons vu de fort beaux pieds aux jardins botaniques de Nantes et
d'Angers, où l'on se contente de les arroser de temps en temps avec de
l'eau salée. Mais il est possible aussi que l'on ait pris pour du Cl'itltmum,
l'Aster tl'polium si commun dans la région du bas Escaut et dont certaines
formes rappellent assez bien l'Ombellifère maritime 1 •

.La première localité bien certaine où le Cl'itlzmum se trouve abon
damment en venant du Nord, est la station du cap Griz-Nez, que nous
avons signalée dans le Bullrtin (1878, p.. 10). On le rencontrera peut-être
sur les rochers Portlandiens analogues à ceux du Gris-Nez, que l'on trouve
au sud-ouest de Boulogne.

MM. ELOY de VICQ et BLONDIN' de BRUTÊLETTE 2 ont rencontré en 1852,
à Etaples ('Pas-de-Calais), dans les sables maritimes, au bord de la Manche,
plusieurs touffes de Cl'ithmum maritimum.

Ces éminents botanistes pensent que cette plante provenait de graines
apportées avec le lest d'un navire. Il est possible aussi que les graines aient
été amenées avec des plantes détachées de la station du Gris':'Nez, dont les
savants auteurs de la Flore de la Somme ne paraissaient pas connaÎtte
l'existence lors de la publication de leur Catalogue 3.

A partir de la presqu'île normande, le Crithmum devient très abondant
sur toutes les falaises et les roches maritimes.

C'est l'une des plantes caractéristiques de la Flore littorale bretonne.

1 Une autre Composée imite encore mieux le Cl'ilhllllllll lIlari/itnllm, c'est ('/llIIla crilhmoides,
si commun dans les marais salants de la presqu'île 'de Batz (Loire-Inférieure).

:1 Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département de la Somme, p. 104 et 105.
3 Après les gros temps, pendant les fortes marées, les plantes marines peuvent parfois être

transportées par les flots assez loin de leur région naturelle. J'ai plusieurs fois recueilli sur la
plage de Wimereux, des touffes d'Alriplcx /illora/is L. qui avaient été détachées de la station
du Portel, de l'autre côté du port de Boulogne, localité la plus voisine où croît cette
Chénopodée.
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Il est vraiment singulier qu'e GRENIER et GODRON nela signalent pas sur les
côtes de la Manche,

Sur les côtes de l'Ouest la plante devient de moins en moins abondante
à mesure que les rochers font place aux dunes et aux sables.

Dans la Charente-Inférieure, LLOYD (Flore de l'Ouest) l'a trouvée çà et
là dans les galets. Elle existe encore, en petits buissons, dans les dunes des
Sables d'Olonne, mais ne redevient commune que sur les côtes 'rocheuses
de la frontière d'Espagne et du Portugal. Les renseignements nous
manquent pour suivre le Crithmum dans sa dispersion sur les côtes' de la
Méditerranée, où il paraît très abondant et où on le retrouve jusque sur
les roches volcaniques du Vésuve,

LIX

SUR L'HABITAT

DE SILENE MARITIMA WITHER

DANS LE NORD DE LA FRANCE i.

Quoi qu'en aient dit certains botanistes, Silene maritima WITH.
constitue un type bien net, facile à distinguer en général des nombreuses
variétés de Silene inflata SMITH, même dans les endroits où les deux plantes
sont presque mélangées. En Bretagne Si/ene mari(ima vit principalement
sur les rochers maritimes. Il abonde dans les'îlots granitiques du Morbihan
où ses capsules sont fréquemment habitées par une chenille de Dian
ihœcia 2. Mais il s'a:,ance quelquefois assez loin dans l'intérieur le long
des rivières. C'est ainsi qu'il remonte jusqu'à Pont-Réan près de Rennes,
jusqu'aux rochers Coquilleau près la Châtaigneraie en Vendée, jusqu'aux
rochers d'Argenton-Château dans les Deux-Sèvres, etc. Cette forme de
l'intérieur, qui croît aussi en Bretagne sur le sommet des Montagnes
Noires et d'Arès a les feuilles plus étroites, linéaires lancéolées et les
appendices de la corolle sont d'autant moins distincts que la plante croît

1 Feuille des ;e/lllCs Natlll'alistes, 1904, t. XXXIV, p. 106.
2 Cette chenille était particulièrement abondante en août 1898 dans les capsules des

Si/CliC de l'île Gavrinis. le n'ai pu obtenir J'Insecte parfait qui est sans doute différent de
D. capsillco/a HB. Ce, dernier, très commun, dans le Nord, habite à l'etat larvaire les capsules
de L.l'chllis t'csperlilla SIBTH.)e ne l'ai jamais trouvé dans les fruits de S. maritillla des. côtes
ùe la Manche.
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loin de la mer; tout à fait à l'intérieur ils s,ont remplacés par deux bossés
(J. LLOYD, Flore de rOuest, Ed. 2, p. 81).

Dans le Nord de la France on trouve S. maritima sur. les falaises
jurassiques du Boulonnais, d'Audresselles au cap Gris-Nez, tout à fait au
voisinage de la mer dans des conditions qui rappellent celles où on
l'observe en Bretagne et en Normandie. Mais en quittant la côte on
retrouve la plante très peu modifiée assez loin vers l'intérieur des terres
dans des stations artificielles d'un genre tout spécial. Elle abonde sur la
voie ferrée, végétant à merveille dans le ballast charbonneux des gares de
Terlincthun, Wimereux, Aubengue, Wacquinghem, etc. Il serait curieux
de suivre sa dispersion vers le Nord et vers le Sud en suivant la voie ferrée.
A Wimereux, S. maritima est commun également entre les pavés des
trottoirs extérieurs de la gare du côté de Wimille.

Dans un fort joli mémoire, trop peu connu en France, sans doute
parce qu'il est écrit en danois 3, EUG. WARMING a étudié avec soin les
diverses variations de sexualité que S. maritima présente sm les côtes de
Danemark. Ces formes sexuelles et d'autres encore non. signalées par

WARMING, se trouvent à Wimereux. Certains pieds ont les styles très longs,
les étamines plus courtes que la capsule et les anthères avortées: ce sont
des plantes femelles au point de vue physiologique. D'autres ont les
étamines exsertes, les styles courts et paraissent se comporter surtout
comme mâles bieri qu'ils puissent cependant donner des graines. Certaines
formes longistyles semblent aussi avoir des étamines fertiles. On trouve
parfois des plantes où les styles sont au nombre de cinq .au lieu de trois.
Une étude attentive des phénomènes de sexualité chez ce Silene donnerait

certainement des résultats intéressants.

LX

SUR UNE PLANTE ADVENTICE

A PROPAGATION RAPIDE

(MATRICAR/A DISCO/DEA D. C.) f.

Parmi les plantes d'introduction récerite qui paraissent avoir le plus de
chances de prospérer et de se répandre largement en Europe, il convient

3 E. WARMING: Om Caryophyl1aceernes Blomster (Saertryk of dm botaniske Fore1lillg

'Festskrift, Kjœbenhavn, 1890, p. 259).
'f Feuille des jeulles lIatiJra/istes, 1901, t; XXXI, p. 188.
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de citer tout particulièrement Matricaria discoidea D. C., orIgmaire de
Californie, mais depuis longtemps introduite dans l'Est des Etats-Unis et

au Canada.
Il y a plus de vingt ans que j'ai rencontré pour la première fois quelques

pieds de cette Composée au moulin de la Poterie, près de Boulogne-sur
Mer. Je les considérais alors comme des monstruosités, dues peut-être à

l'action de quelque parasite, Phytoptus ou autre.
En 1886, dans les Additions à son Catalogue raisonné des plantes du

Pas-de-Calais, MASCLEF signale, d'après G. MANGIN, Matricaria chamomilla
var. discoidea, comme très abondante à Hesdin et aux environs. Cette

station paraît avoir été connuedeM. MOUILLEFARINE dès 1878 (F. d. J. N.,
janv. 1895, p. 41).

A partir de 1895, je vis apparaître la plante à Wimereux, des deux
côtés du viaduc du chemin de fer sur les deux routes de Wimereux à
Wimille et, comme cette forme m'intéressait vivement en raison des
recherches que je poursuivais depuis plusieurs années, sur les variations

d'une autre Composée, Pulical'ia dysentcrica G&RTN., je l'examinai de
plus près. Or quelle ne fut pas ma surprise en constatant que Matrical'ia
discoidea ne diffère pas de M. chamomilla uniquement par l'absence de
fleurons ligulés périphériques, mais qu'elle s'en distingue aussi par le

structure des fleurons tubuleux qui sont tous tétramères et non pentamères,
particularité qui, à ma connaissance, n'a été signalée par aucun botaniste.

M. GÉNEAU de LAMARLI~~RE, à qui je communiquai mon observation,
m'apprit alors que 1~[. discoidea était très commune dans toute la vallée
de la Canche.

Vers la même époque, au Congrès de l'Association française, à Bordeaux,
M. 1. POISSON publia une note très documentée ct très intéressante sur la

présence de M. discoidea aux environs d'Abbeville et sur l'introduction de
cette plante en Europe,

Au mois de janvier de la même année, M. MOUILLEFARINE avait signalé

la propagation rapide de cette espèce en Picardie et prédit son arrivée

certaine à Paris dans un temps donné (Feuille des J. N., t. XXXV, p. 41).
La même année également, E. GOSSELIN écrivait:

« Cette espèce, nouvellement introduite en France, a été trouvée au

Mariage, à Douai, par M. MANGIN, en 1892. En 1894, je l'ai trouvée à la

sortie des eaux, près du bureau de l'octroi. » (Contributions à laflore de
Douai, p. 20).

Le Catalogue des plantes vasculaires des Ardennes (Charleville, 1900),

œuvre posthume de A. CALLAY, nous apprend (p. 249) que M. discoidea
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a été vue en juin 1861 par BOUFFAY, sur la digue du canal des Ardennes
près de l'écluse de Rilly. A cette époque, la plante n'était signalée par
REICHENBACH qu'~utour du village de Schœneberg, près de Berlin. C,'LLAY
suppose que la station ardennaise, où la plante n'avait d'ailleurs pas été
revue, provenait de graines mélangées aux céréales apportées pour le
moulin de Rilly.

Depuis deux ou trois ans, sur la voie ferrée de Boulogne à Paris, la
plante se propage très rapidement, et en certains endroits (Pont-de
Briques, etc.), elle tend à évincer M. chamomilla.

A Douai et à Corbehem, MM. GOSSELIN et MANGIN constatent aussi son
extension (GOSSELlN, Contributions à la flore de Douai, 2 e partie, 1899.

p.25).
Enfin, en octobre 1900. j'ai rencontré quelques pieds à Valenciennes,

non loin de la gare, sur la nouvelle route allant vers le hameau de Saint

Roch.
Tout récemment, JENS HOLMBŒ a publié d'intéressants détails sur la

propagation de M. discoidea dans le sud de la Norvège depuis 1870 '(Nogle
Ugrresplanters Indvandring i Norge, Nyt Magazin, t. XXXVIII, 1900,

p. 183 et p. 237).
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LXI

SUR LES ORTHONECTIDA,

CLASSE NOUVELLE D'ANIMAUX PARASITES

DES ÉCHINODERMES ET DES TURBELLARIÉS t.

La petite Ophiure, nommée Ophiocoma neglecta, renferme parfois un
singulier parasite qui peut servir de type à tout un groupe d'animaux
d'une organisation très curieuse et presque inconnus. Voici dans quelles
conditions on rencontre ce parasite: l'Ophiocoma neglecta est une Ophiure
à embryogénie condensée ou vivipare; la cavité d'incubation située dans la
partie aborale du disque communique librement avec l'extérieur, car les
embryons les plus avancés contenus dans cette cavité présentent
fréquemment sur leurs bras une jolie Vorticelle qui se trouve presque
toujours sur les bras de l'animal mère. En dilacérant le disque pour en

t Compûs rendus de l'Académie des Scûnces, séance du 29 octobre 1877,
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extraire les embryons, on le trouve rempli chez certains individus d'une
multitude d'animaux semblables à de gros Infusoires ciliés, qui traversent
le champ du' microscope en ligne droite et avec la rapidité d'une flèche.
Ces animaux se présentent sous deux formes, que je nomme provisoi
rementJo1'1neallongée et/orme woïde. Sous l'une et l'autre forme ce sont
de simples planula. c'est-à-dire des organismes composés uniquement de
deux couches cellulaires: un exoderme ou couche externe de cellules
ciliées et un endoderme constitué par des cellules plus grosses, limitant une
cavité centrale linéaire sans ouverture buccale ni anus. Malgré cette
organisation inférieure, le corps est métamérisé et les métamères
présentent déjà de remarquables différenciations. Le premier anneàu se
termine en cône émoussé à sa partie antérieure qui porte un bouquet de
cils roides. Il est suivi par un anneau cylindrique de même longueur,
dont toute la su rface est hérissée de papilles qui paraissent disposées
suivant une dizaine de rangées longitudinales; c'est la seule partie du corps
qui ne présente pas de cils vibratiles. Le troisième anneau est plus grand à
lui seul que les deux premiers réunis: il va en s'élargissant légèrement
vers son extrémité postérieure. Le quatrième métamère est de même
dimension que l'anneau papillifère; il est suivi par un anneau terminal,
garni de cils plus longs à son extrémité postérieure, conique et subdivisé
en deux métamères moins nets que les précédents. Telle est la forme
allongée; les derniers anneaux forment une sorte de massue avec laquelle
l'animal fouette l'eau, indépendamment du mouvement des cils, et par
des coups brusques qu'on croirait dus à l'action d'éléments musculaires.
La forme ovoïde ne diffère de la forme allongée que par une longueur
moindre et une largeur plus grande; je me suis assuré qu'elle n'était pas
le résultat d'une contraction de l'animal. Peut-être est-ce une forme
sexuelle, peut-être aussi un état jeune du parasite. Je donne à cet animal
étrange le nom de RhopaluJ'a ophiocomae.

Un parasite du même groupe se rencontre également à Wimereux.
dans un Némertien, le Lineus gesserensis O.-F. MOLLER, très commun,
ainsi que sa variété L. sanguineus, sous les pierres des endroits vaseux qui
avoisinent la tour de Croy. Cet animal diffère toutefois suffisamment du.
Rhopalura pour constituer un genre distinct; l'anneau papillifère est
remplacé par deux anneaux ciliés très étroits; la partie médiane du corps
compte généralement six métamères presque égaux; la massue terminale
est formée de trois anneaux; la partie antérieure porte d'ailleurs un.
bouquet de cils roides. Il ya aussi une forme all(}ngée et une forme ovoïde.
MAc-INTosH a dit quelques mots de ce parasite dans sa belle Monographie.
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des Némertiens d'Anl(leterre 1; je propose donc de lui donner le nom
d'/ntoshia linei.

Enfin une espèce appartenant évidemment au même genre a été
figurée sans description par KEFERSTEIN, qui l'a rencontrée à Saint-Malo
comme parasile dans le tube digestif d'une Planaire (Leptoplana tremel
laris), qui est au~si fort commune à Wimereux ~. Je donne à cette espèce,
très voisine de la précédente, le nom d'/ntoshia leptoplanae.

En l'absence de documents embryogéniques suffisants, il m'est
encore impossible d'assigner à ces animaux la place définitive qu'ils
doivent occuper dans la classification. J'ai voulu, par le nom d'Ort/zo
nectida, rappeler leur démarche, si caractéristique qu'elle suffirait seule à
les faire reconnaître parmi les parasites avec lesquels on pourrait les
confondre. Provisoirement, je crois, que les Orthoncctida doivent être
rangés au-dessus des DicYl'mida et dans le voisinage des Gastrotricha; les
Gastrotriches et les Rotifères dégradés vivent aussi en général sur des
animaux qui habitent les fonds vaseux, comme l'Ophiocoma neglecta, les
Lineus et Leptoplana tremel1aris. Tels sont le Balatro, parasite des Annélides
li'micoles, et la Saccobdel1a, parasite des Nebalia 3. Toutefois les Orlho
nectida ne possèdent ni l'appareil rotifère, ni le mastax des Rotateurs, ni

.même la queue bifurquée ou le pharynx des Gastrotriches. La question
la plus intéressante à résoudre pour l'histoire de nos parasites est de savoir
si ces animaux sont restés normalement au stade planula ou s'ils ont
rétrogradé vers cet état primitif, comme les Dicyemida sont revenus au
stade m01'llla, par suite du parasitisme. Le fait de la régression ne me
paraît pas douteux pour les Dicyemida, que je considère comme des
Turbellariés dégradés (le Dicyemà de la Seiche possède encore les
bâtonnets si caractéristiques de la peau des Planaires). Les preuves de la
dégradation des Ort/zonectida sont loin d'être aussi évidentes, et ces
animaux représentent peut-être l'échelon le plus intéressant du phylum si
compliqué des Vermes ~.

1 M.-INTosH. A MOllograph of the British Allllelids: Tire Nelller/ealls, 1874, p. 129,' et

Pl. XVIII, fig. 17. 18 et 19·
J KEFERSTEIN. Beitrage {ur AI/a/olllie tmd. EI//wiekltlllgsgeschiehle eilliger Seeplal/arim 'lion

St-Malo (Taf. Il, fig. 8).
3 CLAUS place encore la Saccobdelle dans les Hirudinées; cette erreur n'a malheureusement

pas été cOrrIgée dans la traduction française du Traité de Zoologie.
~ Les précédentes recherches ont été faites au laboratoire de Wimereux, en septembre et

octobre de la présente ~nnée.
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LXII

SUR L'ORGANISATION ET LA CLASSIFICATION

DES ORTHONECTIDA:I.

J'ai signalé dans une précédente Communication (Comptes rendus du
29 octobre 1877) l'existence d'une classe nouvelle d'animaux, qui
présentent d'une façon permanente la forme ordinairement transitoire
appelée planula par les embryogénistes.

De nouvelles recherches me permettent de compléter aujourd'hui
l'histoire de ces animaux et de préciser la place qu'ils doivent occuper dans
l'embranchement des Vers. Mes recherches ont porté sur l'Intoshia linei,
parasite d'un Némertien, et sur deux espèces parasites des Ophiures
Rhopalura ophiocomae et Intoshia gigas.

Les mouvements indépendants des cils vibratiles, que j'avais constatés,
chez ces parasites, sont dus à la présence d~ bandes musculoïdes, apparte
nant aux cellules endodermiques et constituant un pseudo-mésoderme
splanchno-pleural, analogue au pseudo-mésoderme somato-pleural formé,
chez les Cœlentérés, par les cellules épithélio-musculaires de KLEINENBERG
et KOROTNEFF.

Je donne à l'ensemble de ces éléments le nom de pseudo-mésoderme,
parce que je crois devoir réserver le nom de mésoderme proprement dit à
d'autres formations qui n'existent pas chez les Orthonectidés et dont
l'homologie chez les divers groupes de Métazoaires est assez difficile à
établir.

Je distingue:

1° Un mésoderme solide, formé de très bonne heure aux dépens des
cellules endodermiques de l'embryon (rudiment de la corde des Tuniciers
et des Vertébrés; cellules squelettogènes de l'embryon des Échinodermes;
cellules mésodermiques, issues des quatre premières sphères de l'endo
derme des Planaires et de la Bonellie, d'après les travaux de P. HALLEZ
et de SPENGEL, etc.

2° Un mésoderme cavitaire, formé par des diverticules de l'endoderme
(entérocœles) et paraissant généralement à une époque plus tardive

:1 Comptes rendus de rAcadémie des Sciences, Séance du 22 septembre 1879'
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(système aquifère des Échinodermes; entérocœle des Tuniciers. des
Brachiopodes, de la Sagitta, de l'Amphioxus, etc.).

Le mésoderme solide donne surtout naissance au système muscu
laire; le mésoderme cavitaire forme principalement les organes vascu
laires.

Le rôle physiologique d'un élément histologique n'a d'ailleurs qu'une
importance secondaire pour la détermination des homologies phylogé
niques. Un élément musculaire, par exemple, naîtra toujours là où le
besoin s'en fera sentir, tantôt dans un rudiment d'origine endodermique,
tantôt aux dépens d'éléments exodermiques (Némertiens). Il pourra
même n'être formé que d'une portion de cellule (plastidule), comme
cela arrive chez les Infusoires, chez les Cœlentérés et chez les Orthonec
tidés.

La reproduction des Orthonectida s'accomplit de deux manières
différentes:

1° Par voie de sexualité. Il y a, suivant les cas, tormation d'une
blastula quise délamine (lntoshia gigas) ou production d'une gastrula
épibolique qui se ferme définitivement (Rhopalura opl1iocomae). Dans
l'une ou l'autre alternative, le résultat est une planula ciliée, permanente,
à exoderme métamérisé. Les métamères exodermiques comprennent
chacun un seul rang de cellules chez les Rhopalura, plusieurs rangs chez
les Intoshia.

2° Par gemmiparité à l'intérieur d'énormes sporocystes, constitués
par l'endoderme de l'animal progéniteur. C'est grâce à cette reproduction
gemmipare que les Orthonectida se rencontrent en si grande abondance
dans un animal infesté.

Ce double mode de reproduction rapproche les Orthonectida des
Dicyemida et des autres Vers parasites (Trematoda et Cestoda). Leur
organisation plus simple pendant la période embryonnaire nous conduit
à les placer au-dessous des Dicyemida. L'embranchement des Vermes
devra donc comprendre les classes suivantes:

1°Orthonectida ;
2° Dicyemida ;
3° Trematoda;
4° Cestoda;
5° Turbellaria (Planaires et Némertiens).

Parmi les animaux classés autrefois avec les précédents, les uns
(Bryozoaires,. Annélides et groupes satellites) se relient intimement aux

•
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.Mollusques vrais, auxquels je les réunis pour constituer l'embranchement
des Gymnotoca; les autres forment un ensemble qu'on peut appeler
Nematelmia, et qui renferme les Nematoida, les Echinoryncha, les
Desmoscolecida, les Gastrotricha, etc. Les Tuniciers doivent être placés à
la base de l'embranchement des Vertébrés.

Les Orthonectida sont des Gastrreades ramenés par le parasitisme à
l'état de pIanu/a; leur importance au point de vue de la théorie de la
gastraea ~t bien plus grande que celle des Physemaria. Ces derniers; èn
effet, ne conduisent qu'au rameau des Cœlentérés, qui se termine en
cul-de-sac, tandis que les Orthonectida représentent la souche des Vers
et appartiennent par conséquent au tronc de l'arbre généalogique des
Métazoaires.

LXIII

NOUVELLES REMARQUES SUR LES

ORTHONECTIDAI.

Dans deux Notes successives, M. Elias METCHNIKOFF s'est occupé des
animaux que j'ai fait connaître il y a deux ans et auxquels j'ai donné le
nom d'Orthonectida !. Tout en signalant l'importance du groupe,
M. METCHNIKOFF a émis quelques critiques auxquelles je désire répondre
en m'appuyant sur des observations de l'automne dernier, qui a été
particulièrement favorable pour l'étude de ces parasites.

M. METCHNIKOFF avait cru d'abord reconnaître le sexe femelle des
Orthonectida dans ce que j'appelais la forme ovorde, bien que j'eusse très
explicitement indiq ué que cette forme était de taille moindre que la forme
allongée. Dans sa dernière Note, au contraire, il considère comme étant
la femelle la forme que j'ai décrite sous le nom d'lntoshia gigas. J'avoue
que cette idée s'est plusieurs fois présentée à mon esprit, pendant la durée
de mes recherches, et encore aujourd'hui je ne la repousse pas absolument.
Le plus fort argument que je trouve en faveur de cette supposition, c'est·
que les deux formes Intoshia et Rhopalura existent avec la même fréquence
à peu près chez l'Ophiocoma neglecta, et qu'il serait singulier de trouver

t Comptes rendus de r Académie des Scimus, séance du 15 décembre 1879
! Comptes rendus, séances du 29 octobre 1877 et du 22 septembre 1879'
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chez cette petite Ophiure deux représentants différents d'un groupe aussi
rare que les Or/honeetida. Toutefois, la différence entre les deux formes
est plus grande encore que je ne l'avais cru antérieurement. Puis, nous
n'avons aucun exemple d'un animal chez lequel les femelles produiraient .

. les unes des œufs donnant naissance uniquement à des mâles, les autres
des œufs d'où ne sortiraient que des femelles. On pourrait essayer de lever
la difficulté en admettant que, dans l'un ou l'autre cas, il y aurait parthé
nogénèse (arrénotokie ou thélytokie), mais ce ne serait pour le moment
qu'une pure hypothèse. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas opposé en
principe à une pareille manière de voir; mais j'attendrai, pour me
prononcer, le jour où j'aurai retrouvé chez une autre espèce d'lntoshia
(chez Inthosia tinei, par exemple) quelque chose d'analogue à la forme
Rhopalura.

Sans doute, les différences sexuelles telles que celles qui existent chez la
Bonellia viridis, ou, pour ne pas sortir dù phylum des Vermes, chèz la
Bilharzia haematobia, sont bien de nature à nous imposer une grande
réserve; mais, outre les caractères si particuliers de constitution histo
logique de l'exoderme, j'ai observé des faits nouveaux qui séparent encore
davantage l'lntoshia gigas de la Rhopalura ophioeomae. Il résulte de l'examen
de plusieurs centaines d'individus adultes que jamais, chez l'Intoshia gigas,
le segment non cilié ne porte de papilles ni même de corpuscules brillants.
Les corpuscules brillants de M. METCHNIKOFF constituent de véritables
saillies sur l'anneau que j'ai appelé papillifère chez la Rhopalura. Il faut donc
admettre que, si de pareils corpuscules existent chez les prétendues
femelles du parasite de l'Amphiura sqllamata, c'est que ce parasite appar
tient à une espèce nouvelle (ce qui est assez probable a priori) et que le
dimorphisme sexuel est moins accentué chez cette espèce.

De plus, la partie anténeure du corps est fortement aplatie chez l'ln
toshia gigas, et le segment non cilié présente à sa face inférieure, dans toute
sa largeur, un sillon transverse assez profond, de telle sorte que le profil
de l'animal est celui d'une semelle avec le talon.

Les bandes musculoïdes de l'endoderme ne peuvent certainement pas
être formées, comme le veut M. METCHNIKOFF, par les contours des queues
des spermatozoïdes. Ces bandes sont visibles surtout chez les jeunes indi
vidus non mûrs; leur nombre est constant; elles sont toujours disposées
obliquement, comme je l'ai figuré sur un endoderme ovoïde, et cette
disposition n'est pas, comme je l'avais supposé, le résultat d'une torsion
accidentelle. En changeant le point. on voit la continuation de la spirale
de l'autre côté du corps, et les espaces clairs prennent laforme de losanges,
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comme lorsqu'on regarde à travers certaines corbeilles à claire-voie. Enfin
j'ai retrouvé ces bandes avec leur disposition oblique chez l'Intoshia gigas ;
elles sont surtout visibles dans la partie antérieure du corps qui n'est pas
obscurcie par les œufs.

Mes premières observations sur la multiplication et le développement
des Ortlzonectida ont été publiées bien antérieurement à mon Mémoire,
cité par M. METCHNIKOFF f. Je ne me dissimule pas toutes les difficultés
qui restent à résoudre dans cette question. Sans doute. mes dessins relatifs
aux bourgeons des sporocystes ne sont pas très clairs; mais ils le sont
autant pour le moins que tous les dessins connus d'embryons gemmipares
de Trématodes. Il est impossible de confondre ces bourgeons avec des œufs,
leur volume est bien plus considérable: la Planula ne devient nette qu'assez
tard. Sur une coupe, on voit tous les blastozoïtes fixés à la membrane
génératrice par leur partie antérieure. Si je n'ai pas figuré l'œuf non
segmenté, c'est qu'il ne présente rien de particulier. C'est une cellule à
contenu plus clair que le vitellus de la plupart des autres animaux. Ces
œufs ne sont nullement adhérents au corps de· la mère; on en trouve
de grandes quantités dans le liquide qui s'échappe à l'ouverture des
sporocystes.

Je ne puis comprendre pourquoi M. METCHNIKOFF refuse le nom
d'endoderme à une couche cellulaire qui naît absolument de la même
façon et joue le même rôle que la partie appelée de ce nom par tous les
zoologistes chez une foule d'animaux. Je dois ajouter que, d'après une
communication épistolaire de LEUCKART, l'embryon des Distomeg ressemble
d'une façon remarquable aux Ortlzonectida, ce qui confirmerait la place
que j'ai assignée à ces derniers dans le groupe des Vermes.

Pour ce qui concerne les réflexions terminales de mon Mémoire, je
ne puis évidemment discuter ici les importantes questions d'embryogénie
générale que soulève l'étude des Orthonectida. Je dirai seulement que,
d'après mes propres observations, bon nombre d'Éponges calcaires et
siliceuses présentent ce qu'on pourrait appeler une Archigastrula
biconvexe. Tout récemment encore, 'KELLER a montré que les Calinula
possèdent une amplzigastrula (Z. A., nO 30, p, 303). KOWALEVSKI a signalé
de la façon la plus nette l'existence d'une archigastrula chez une variété
d'Actinia mesembryanthemum, chez le Cereantlms et chez diverses

1 Bul/etin {cielltifique du départemellt du Nord, 1878, nOS 8 et 9, août et septembre, p. 2°4;
Re~'ue illtematiollaie des Si:iellces, nO 46, 14 novembre 1878, p. 6)0 j Notice lur les travaux de
M. A. Giard, p. 1l,' mai 1879; Lille, Danel.

" •.. -
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Méduses i. Je puis confirmer ce fait pour l'Actinia equina. Enfin
Ed. Van BENEDEN a décrit et figuré une Ampltigastrula chez les Dicyé
miens, si voisins, à tant d'égards, des Orthonectidés. Ces exemples
suffisent, je pense, pour légitimer mon opinion que la Gastrula par inva
gination est le mode pnmitif; la Gastmla par délamination (Planula ou
Parenchymula), un mode dérivé de développement embryonnaire.

LXIV

LES ORTHONECTIDA

CLASSE NOUVELLE DU PHYLUM DES PERMES 1.

1. - HISTORIQUE.

En 1868, dans un intéressant mémoire sur les Planaires marines de
Saint-Malo, KEFERSTEIN figure un animal qu'il désigne sous le nom de
parasite problématique :!. L'explication de la planche (Taf. II, fig. 8)
indique que ce parasite a été rencontré plusieurs fois, et souvent en très
grande quantité, dans le tube disgestif de la Trémellaire (Leptoplana
tremellaris). Le texte ne nous fournit aucun renseignement sur ce curieux
organisme, et c'est surtout d'après la figure assez grossière de la planche II
du travail de KEFERSTEIN que nous croyons devoir le rattacher au groupe
dont nous allons faire l'étude.

MAc-INTOSH, dans sa belle Monographie des Némertiens d'Angleterre
publiée en 1874 3, rappelle l'observation de KEFERSTEIN à propos d'un
parasite qu'il a rencontré dans le Lineus gesserensis (Nemertes comm!mis
de P.-J. VAN BENEDEN), et sur lequel il donne les détails suivants accom
pagnés de quelques dessins.

« Un parasite bien singulier creuse les galeries dans la paroi du corps
du Lineus gesseJ'ensis. Sa présence se reconnaît facilement par l'aspect du
dos de l'animal infesté, qui semble couvert de perforations ou d'alvéoles,

i Joltrttal de l'Attaiomie et de la Ph)'Siologie, 1879, t. XI, p. 449.
2 KliFER5TEIN. Beitnege {tir Altaiomie tlIId Ettiwicklmtgsgeschichte eitliger SeeplaltariCII.

'VOlt Sailli-Male,. Gottingen, 1868.
3 MAC-INT05H. A Monograph of the British Amlelids. Part. 1: "rite Nemeriealts, 1874.

(Ra)' Society, p. 129 et pl. XVIII, fig. 17, .18 et ~9'}
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comme.s'il avait été travaillé par un Tomicus typogl'apltus microscopique.
A un fort grossissement, la région affectée paraît tapissée par un vaste
réseau de canaux clairs finement granuleux, contenant un certain nombre
de corps opaques ovoïdes pleins de granulations. En rompant le corps du
Némertien, un grand nombre d'organismes particuliers (pl. XVIII, fig. 17)
s'échappent de ces canaux et nagent dans l'eau environnante j généra
lement, mais pas toujours, l'extrémité du corps qui se trouve en avant est
celle figurée à la partie supérieure dans la figure. La partie externe du
corps est couverte de longs cils dont l'activité à l'état frais est de durée
assez courte; après quelque temps, ces animaux restent immobiles, et les
cils disparaissent. Le corps est distinctement segmenté et va en s'amin
cissant vers l'extrémité postérieure; la surface est marquée de stries
longitudinales fines comme dans les Opalina, mais à un bien moindre
degré. Antérieurement, il y a une portion conique (0) composée de trois
segments assez peu distincts. Viennent ensuite deux anneaux bien évidents
(b): la partie postérieure du second est rétrécie, et forme une sorte de
constriction de la paroi du corps. Derrière ces deux anneaux se trouvent
six divisions presque égales (c), dont chacune paraît double, c'est-à-dire
formée d'une partie antérieure large et d'un anneau postérieur plus étroit.
La région terminale (d) est constituée par· trois segments indistincts. Le
corps est finement granuleux dans toute son étendue, et l'on voit une
cavité interne qui s'étend depuis le quatrième segment jusqu'au dernier,
commençant par une extrémité arrondie et terminée par le contour
même du dernier segment. Il n'y a pas d'ouvertures visibles ni à l'une ni à
l'autre extrémité. Les corps opaques ovoïdes granuleux (pl. XVIII, fig. 18),
répandus à profusion dans les portions infestées du Lineus, sont
évidemment des stades de développement de cette espèce; ils sont
régulièrement ciliés. En les soumettant à une légère pression (fig. 19)' on
voit apparaître une segmentation transverse, le nombre des segments variant
avec le degré de développement. Ces parasites sont des organismes très
délicats, et à l'état frais ils se désagrégent en cellules et granules après
avoir perdu leurs cils, comme nous l'avons dit ci-dessus. Une coupe
transverse du ver affecté montre qu'ils infestent également la peau et les
parois du tube digestif j leu rs ravages dans la couche pigmentaire du tissu
cutané déterminent le curieux aspect qui me les a fait découvrir. Il est assez
difficile de déterminer si la peau, les muscles de la paroi du corps ou le
tube digestif constituent l'habitat ordinaire de ces parasites ou si,
perforant le tégument à sa surface externe, ils pénètrent ensuite dans la
cavité digestive pour sortir par l'anus. L'état de segmentation caracté-
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nstlque des individus bien développés et leur structure interne semblent

indiquer un type plus élevé que les Opalina ordinaires. Le professeur
KEFERSTEIN a trouvé un parasite très voisin dans l'estomac du Leptoplana
tremellaris; mais il ne l'a pas décrit. et s'est contenté de le mentionner dans
l'explication des planches comme un organisme énigmatique. Le centre

du corps de ce parasite paraît occupé par une double rangée de grosses
cellules ».

Tels sont les renseignements assez peu complets, on le voit, que nous

avons pu trouver dans les auteurs touchant les curieux animaux que nous
avons désignés sous le nom d'Orthonectida 1.

II. - ESPÈCES OBSERVÉES.

J'ai eu l'occasion d'étudier l'espèce signalée par MAc-INTOSH. Le Lineus
gesserensis est ~n effet très commun à Wimereux ainsi que sa variété, L.
sangllinells, sous les pierres dans des endroits vaseux qui avoisinent la tour

de Croy, et que l'on peut atteindre presque à chaque marée même

pendant la morte-eau. Mon attention fut attirée sur le parasite de cette
espèce, parasite assez rare d'ailleurs, par mon élève et ami J. BARROIS, à
l'époque où il prépara dans notre laboratai re son travail sur les Nemertiens.
Mais je ne pus alors, faute de matériaux suffisants, que vérifier une partie
des observations de MAc-INTosH, et rectifier quelques erreurs commist:s

pélr cet éminent zoologiste, comme je l'indiquerai plus loin.

C'est vainement que j'ai cherché à plusieurs reprises le parasite découvert
par KEFERSTEIN dans Leptoplana tremel/aris. Cette Planaire est cependant
t:xcessivement commune à Wimereux, à peu près dans les mêmes

endroits que Lineus gesserl!Jlsis .. Paul HALLEZ, maître de conférences à la

faculté de Lille, qui a disséqué de nombreux exemplaires de Leptopla!/a,
. n'a pas été plus favorisé que moi dans cette recherche.

Un heureux hasard me fit connaître en 1877 deux nouvelles espèces

d'Orthonectida, que j'ai pu retrouver depuis en quantité suffisante pour en
faire une étude assez complète, bien qu'il reste encore plus d'une lacune à

combler.

Pendant l'automne de 1877, je m'étais rendu à Wimereux pour y
étudier le développement d'une Ophiure à embryogénie conâensée. J'avais
le choix entre deux espèces, Ophiothrix fragilis et Ophiocoma ncglecta,

t Nous avons publié dans les Comptes relldlls de J'Académie des sciences (séance du
29 octobre 1877) une courte notice préliminaire sur. ces. animaux.
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toutes deux également communes, toutes deux hermaphrodites et
vivipares. Deux raisons purement techniques me firent préférerla seconde.'
En ouvrant des cen.taines d'Ophiocoma pour en extraire les embryons, je
rencontrai les deux espèces d'Orthonectida qui m'ont permis d'entreprendre
l'étude du groupe. Toutes deux sont excessivement abondantes dans un
animal infesté, mais il est assez rare de rencontrer une Ophiure dans cette
condition. D'après mes statistiques, on observe chaque espèce une fois sur
quatre-vingts Ophiures environ, de telle sorte que l'on a chance de trouver
rune ou l'autre espèce une fois sur quarante Ophiures disséquées 1.

Au mois de juin dernier j'id rencontré deux fois les deux espèces
d'Orthonectida réunies dans une même Ophiure.

Il m'a paru que les Orthonectida se rencontraient plus communément
en automne qu'en aucune autre saison. Mais cela tient peut-être à ce que
mes recherches ont pu être plus suivies en ce moment que pendant la
période scolaire.

III. - ANATOMIE DE Rhopalura ophiocomae.

(PLANCHE III)

Rien n'est plus facile, à raide de fines aiguilles à dilacérer, que de
séparer toute la partie dorsale de l'Ophiocoma d'avec le disque ventral
formé par les pièces buccales et les bras. L'animal privé de sa cupule
dorsale, et par suite de ses organes digestifs et reproducteurs, vit encore
pendant plusieurs jours, marche et s'oriente comme s'il ne lui était rien
arrivé de fâcheux.

1 Outre ces deux espèces, d'Ortholleclida, l'Ophiocoma Mg/eela presente à Wimereux un
certain nombre d'autres parasites intéressants:

1° Une jolie Vorticelle à pédoncule très court (Vorlice//a ophiocomae nov. sp.), que l'on
trouve m'ême sur les bras des jeunes individus encore renfermés dans les poches incubatrices
(très commune).

2° Une Urceolaria (U"ceo/aria ophiocomae nov. sp.). également très commune.
,30 Un Crustacé copépode de la famille des Ergasilides, ou plutôt d'une famille à part

comprenant les espèces annélidicoles. Ce Crustacé, d'une forme large et pourvu de pattes
crochues, se fixe sur les bras de l'Ophiure entre les piquants. Il rappelle la forme du Morpion.
Par une association d'idées bien naturelle, je le nomme Phthiriopsis emi/ii, et je dédie ce
parasite des Étoiles à M. Émile BLANCHARD, qui enseigne au Muséum l'histoire des Arthropodes.
Le Phthiriopsis est fort rare.

4° Une curieuse petite Annélide du genre Sphœrodorum, qui présente avec l'Ophiocoma les
mêmes rapports que la Ch/orhema dujal'dini avec le Psammechinus mi/iaris. Je l'appellerai
SphœrodorulII greeffei, le dédiant au savant professeur de l'Université de Marbourg. On trouve
un Sphœrodorum sur douze à quinze Ophiures.

Tous ces parasites de l'Dphiocoma seront étudiés en détail dans un mémoire particulier.

..". "
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En dilacérant la cupule dorsale pour en faire sortir les embryons, on
voit parfois le porte-objet du mièroscope se couvrir de petits points
blancs qui, examinés au microscope, à un faible grossissement, paraissent
animés d'un mouvement rapide de translation en ligne droite des plus
caractéristiques.

Ce mouvement, commun à toutes les espèces de groupes, m'a conduit
à donner à ces organismes le nom d'Orthonectida. Ces petits animaux
agiles ressemblent à de gros Infusoires ciliés d'un aspect porcellanique
et d'une forme générale cylindrique. Un certain nombre cependant se
présentent sous une forme plus courte, irrégulièrement ovoïde, et se
meuvent avec plus de lenteur.

Sous l'une et l'autre forme, ce sont de simples planula, c'est-à-dire
des organismes composés fondamentalement de deux couches cellulaires
emboîtées l'une dans l'autre: un exoderme ou couche externe de cellules
ciliées pour la plupart, et un endoderme constitué par des cellules plus
grosses, plus granuleuses, limitant une cavité centrale sans bouche
ni anus.

Le premier anneau se termine en cône émoussé à sa partie antérieure,
qui porte un bouquet de cils raides. Il est suivi par un anneau cylindrique
de même longueur dont toute la surface est hérissée de papilles qui
paraissent disposées suivant quatre ou cinq rangées transverses et le long
de huit à dix lignes longitudinales; cet anneau est la seule partie du
corps qui ne présente pas des cils vibratiles.

Le troisième anneau est plus grand à lui seul que les deux premiers
réunis; il va en s'élargissant légèrement vers son extrémité postérieure.

Le quatrième métamère est de même dimension que l'anneau
papillifère; il est suivi par un anneau terminal garni de cils plus longs
formant pinceau à son extrémité postérieure: ce dernier anneau est
conique et subdivisé en deux métamères moins nets que les précédents.

Les derniers anneaux forment une sorte de massue avec laquelle
l'animal fouette l'eau indépendamment du mouvement des cils, par des
coups brusques, qu'on est immédiatement tenté d'attribuer à la
contraction d'éléments musculaires. Nous indiquerons plus loin où se
trouvent ces éléments.

Telle est la forme allongée. La forme ovoïde n'en diffère que par une
longueur moindre d'un tiers et par une largeur plus grande. Il semble,
à première vue, qu'elle dérive de la première par une contraction dans
le sens du grand axe; mais l'on s'assure aisément qu'il n'en est point
ainsi, et que c'est au contraire la forme allongée qui constitue l'état
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ultime de la forme ovoïde, laquelle n'est que la dernière phase embryon
naire de l'animal.

Pour une étude plus complète de l'anatomie du Rhopalura, il faut
employer des grossissements très considérables, l'objectif 6 de Verick,
ou mieux l'objectif 9 à immersion de Hartnack.

Les cellules exodermiques apparaissent alors très nettement, excepté
dans la zone papillifère, où il est fort difficile d'en déterminer le nombre
et la forme.

Tous les autres métamères sont composés par une senle rangée
transversale de cellules, et la différence dans la longueur des métamères
tient uniquement à la différence de longueur des éléments cellulaires qui
les composent. Les anneaux extrèmes sont formés seulement de quatre
cellules, comme chez les Dicyémiens : les anneaux médians comprennent
six ou huit cellules; il est très difficile de les compter exactement, les
coupes optiques se présentant rarement, et les coupes réelles étant presque
impraticables.

Les cellules exodermiques présentent des cils très longs et très denses.
En traitant l'animal par l'acide osmique, puis par le picrocarminate,
il est facile de conserver l'exoderme avec son revêtement ciliaire. Des
préparations faites, il y a plus d'un an, donnent encore aujourd'hui une
excellente idée de l'animal vivant 1.

L'endoderme est primitivement formé de cellules plus grosses que
celles de l'exoderme, mais qui, chez l'adulte, subissent une singulière
modification.

Tout ce feuillet constitue un sac ovoïde dont l'extrémité antérieure est
cachée par l'anneau papillifère, et qui s'étire à partir de l'avant-dernier
métamère pour aller s'insérer, sous forme d'une sorte de pédicule, entre
les quatre cellules exodermiques terminales. (Voy. pl. III, fig. 4, 5 et 6.)

La partie renflée du sac endodermique examinée à l'immersion présente
de fines bandes musculaires disposées sur un fond légèrement granuleux,
et rappelant l'aspect de la couche musculaire endodermique de certains
Nématoïdes.

Je ne crois pas que ces éléments musculaires dérivent de la transfor
mation de certaines cellules endodermiques; je les considérerais plutôt
comme une partie seulement de ces cellules appelées ainsi à jouer un
double rôle physiologique. Ce serait l'analogue des cellules épithélio-

i J'ai montré ces préparations à diverses personnes, et notamment à M. le Dr MAC LBOO,

ùe l'Université de Gand, qui est venu passer quelques jours à Wimereux, au mois. d'avril
dernier.
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musculaires décrites par KOROTNEFF chez les Hydraires; mais avec cette
différence que, dans le cas actuel, c'est la partie externe de la cellule qui
deviendrait musculaire, la partie'interne restant épithéliale.

J'appelle sur ce point très délicat l'attention d'histologistes plus excercés
que je ne le suis moi-même aux raffinements de la technique. Il y a là une
question digne d'e:x,ercer leur habileté.

Les bandelettes musculoïdes sont surtout visibles chez les individus
légèrement tordus sur eux-mêmes et dont l'endoderme est vide.

Quelle que soit l'origine de ces éléments musculaires, ils se réunissent,
comme je l'ai dit, en une sorte de fascicule à la partie terminale de
l'animal adulte, et par leur contraction donnent lieu à ces brusques
mouvements, ces coups de massue de la queue, dont le nom de Rhopalura
rappelle l'existence et l'allure caractéristique.

En admettant l'interprétation que nous avons donnée, il n'y aurait pas
chez les Orthonectida de véritable feuillet moyen, mais seulement un
pseudo-mésoderme somato-pleural des Hydraires.

L'intérieur du sac endodermique est rempli chez certains individus
par des éléments cellulaires qui donnent naissance aux produits géni
taux.

J'ai vu chez quelques Rlzopalura un nuage de corpuscules agiles sortis
des côtés du corps entre le troisième et le quatrième métamère. Ces
corpuscules sont-ils des spermatozoïdes? Il m'a été impossible de saisir
leur forme d'une manière bien nette, et je ne pourrais affirmer la présence
d'une ouverture naturelle en ces points du corps. Il peut se faire que les
animaux présentant cet aspect d'une émission de spermatozoïdes
aient été victimes d'une déchirure (pl. III, fig. 6).

IV. - ANATOMIE DE L'lntoshia gigas.

(PLANCHE IV.)

La deuxième espèce d'Orthonectida parasite de l'Ophiocoma negleeta est
beaucoup plus grande que le Rhopalura. Sa longueur est, en effet, deux
fois et demie celle de ce derI}ier. Je la nomme Intoshia gigas.

L'lntoshia présente en nageant des mouvements alternatifs de con
traction et de dilatation dans le sens transversal, le corps semble parfois
légèrement aplati au lieu d'être réguli~~ement cylindrique comme chez

Rhopalura.
Elle ne possède pas d'anneau papillifère. Le corps est d'une largeur plus

18
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régulière et moins effilé aux deux extrémités, qui sont des pointes mousses
un peu plus coniques cependant que chez les lntoshia parasites .des

Némertes et des Planaires.
La métamérisation est moins nette que celle du Rhopalura. Après

l'anneau céphalique et un anneau cervical correspondant à l'anneau papil
lifère, viennent trois métamères de grandeur décroissante (le troisième (y)
est environ la moitié du premier (IX), le second (~) est de dimension
intermédiaire). On trouve ensuite un anneau (0) beaucoup plus grand qui
semble parfois se subdiviser en trois, puis deux métamères très petits
(s et ç) qui ont à peu près la longueur du l' et enfin la partie termi

nale.
La dimension variable de ces métamères n'est plus liée, comme chez

Rlzopalura, à la grandeur des cellules qui les composent.
Chaque métamère est, en effet, formé de plusieurs rangées de cellules,

les cellules de toutes les rangées étant régulièrement placées les unes
au-dessous des autres dans le sens longitudinal. C'est à cette disposition
que sont dues les stries longitudinales aperçues par MAc-INTosH, et qui
avaient conduit ce naturaliste à rapprocher des Opalina le parasite du

Lineus.
L'anneau :1. renferme trois rangées de cellules, l'anneau ~ en comprend

deux, y une, et ainsi de suite.
Les cellules exodermiques de l'lntoslzia gigas sont donc beaucoup plus

petites et beaucoup plus nombreuses que celles de Rlzopalura. Toutes ces
cellules, sans exception. sont longuement ciliées. La tête porte, comme
chez RllOpalura, un bouquet de cils raides dirigés en avant. Ce caractère
est d'ailleurs commun à toutes les espèces connues d'Ortlzonectida.

L'endoderme forme un sac régulièrement ovoïde, constitué chez
l'animal adulte par de belles cellules polygonales, et renfermant à
l'intérieur d'autres cellules arrondies en nombre plus ou moins grand.

L'action de l'acide acétique, en détachant l'exoderme (pl. IV, fig. 3),
met bien en évidence le sac endodermique. Jamais je n'ai pu distinguer,
malgré l'emploi des réactifs les plus divers, la moindre trace de bandes
musculaires analogues à celles que j'ai décrites sur l'endoderme de
R1zopalura. Il faut dire, d'ailleurs, qu'on ne voit pas se produire avec la
même intensité chez l'lntos1zia gigas ces mouvements saccadés, violents, de
la partie caudale que nous avons signalés chez le premier parasite. Mais,
comme ces mouvements ne font pas cependant défaut d'une manière
absolue, j'incline à penser que les bandes musculoïdes existent, peut-être
excessivement réduites, et, par suite, difficiles à mettre en évidence.
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V. - REPRODUCTION GEMMIPARE DES Orthonectida.

Les individus les plus âgés de Rhopalura ou d'lntoshia présentent une
modification considérable de la couche endodermique.

Les cellules de cette couche ne sont plus visibles, et l'endoderme semble
formé par une membrane homogène d'aspect granuleux assez analogue à
certains tissus des Nématoïdes.

D'autre part, nous avons vu que l'exoderme. se détache chez ces
animaux avec la plus grande facilité sous l'action des réactifs.

Par suite de la prolifération des éléments cellulaires à l'intérieur du sac
endodermique, celui-ci se gonfle, devient sphérique, et, rompant
l'exoderme, qui disparaît, forme un véritable sporocyste (pl. V, fig. 1

à 5). De l'intérieur de ce sporocyste, on voit des bourgeons dont la
nature cellulaire est très difficile à mettre en évidence. La même difficulté
existe, d'ailleurs, pour les bourgeons des sporocystes des Trématodes, et
tous les zoologistes qui se sont occupés de l'étude de ces animaux savent
cômbien il est difficile de mettre en évidence les cellules qui forment
l'embryon gemmipare chez un Bucephalus ou chez un Distomien
quelconque.

Parfois les bourgeons primaires bourgeonnent à leur tour des bourgeons
secondaires.

Quand ces bourgeons ont pris une certaine dimension. ils paraissent
nettement constitués par une couche unique de cellules qui forment plus
tard une couche interne par délamination.

Il semble, d'après ce qui précède, que l'endoderme seul de l'animal
mère entre dans la formation des embryons gemmipares; mais il ne faut
pas oublier que l'anneau papillifère ou celui qui le remplace chez les
lntoshia présente une grande obscurité, et il est possible qu'en ce point
certaines cellules exodermiques pénètrent à l'intérieur du sac endo
dermique.

Avec le développement, les sporocystes se déforment et deviennent très
volumineux. L'on trouve souvent plusieurs sporocystes à l'intérieur d'une
même Ophiure. Cette reproduction gemmipare très active des Ortho
nectida explique comment ces animaux se trouvent en extrême abondance
dans les Échinodermes infestés. Il y a là un fait très analogue à ce qui a
lieu pour les Dicyémiens ; mais, pour ces derniers, il est presque impos
sible de trouver un- Céphalopode qui n'en renferme pas, tandis que les
Orthonectida sont relativement très rares.
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VI. - REPRODUCTION OVIPARE.

A côté des sporocystes que nous avons décrits ci-dessus, on trouve dans
les Ophiures infestées un grand nombre de masses cellulaires qu'on doit

considérer comme des œufs il divers stades de segmentation.
Chez le Rhopalura, je n'ai pu observer qu'un petit nombre de ces

stades embryonnaires (pl. V, fig. 9 à 12). Le peu que j'ai vu me porte
toutefois à admettre que la segmentation est irrégulière, et que la planula
se constitue par épibolie.

Chaque division cellulaire dans la masse framboisée, donne d'ailleurs

naissance aux figures étoilées si connues aujourd'hui sous le nom de

figures caryolytiques ou amplliasters. L'emploi de l'acide osmique permet

de les observer avec la plus grande facilité.
J'ai été plus heureux dans l'étude du développement de l'Intoshia

gigas.
Ici l'œuf segmenté constitue d'abord une blastula parfaitement régulière

(pl. IV, fig. 5 à 9) dont les cellules sont primitivement très allongées

dans le sens des rayons de la sphère.
Cette blastula ne tarde pas à présenter un processus très net de délami

nation: la panie interne de chaque cellule cylindra-conique donne

naissance à une masse cellulaire sphérique qui se détache de la cellule

mère, devenue plus courte (pl. IV, fig. 9)' C'est absolument le même mode
de formation que celui que l'on peut observer dans la production du

mésoderme chez les Ophiures à embryogénie condensée (Oplziothrix
fragitis, Ophiocoma neglecta). Dans le cas présent, c'est l'endoderme qui se
forme ainsi aux dépens de l'exoderme, mais nous avons vu que cet

endoderme contient aussi en puissance les éléments mésodermiques (les

bandes musculaires).

Bientôt les cellules exodermiy'ues se couvrent de cils vibratiles, et

s'allongent dans un certain sens; par suite, l'embryon, qui était sphérique,
devient ovoïde: les métamères se dessinent peu à peu, et l'on arrive par

des gradations insensibles à l'état adulte.

VII. - SYSTÉMATIQUE.

D'après tout ce qui précède, les Orthonectida peuvent être définis de la

manière suivante:

Animaux métazoaires gardant pendant toute leur eXistence la forme
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planula: à exoderme cilié (cils raides en touffe à la partie céphalique
antérieure, cils vibratiles sur les autres parties du corps); présentant des
métamères qui ne correspondent à aucune division intérieure; à endoderme
sacciforme, donnant naissance à un pseudo-mésoderme musculaire
splanchno-pleural. Reproduction double: 1° gemmipare à l'intérieur de
sporocystes constitués par le développement de l'endoderme; 2° ovipare,
s'accomplissant à l'aide de produits mâles et femelles formés probablement
chez des individus différents.

La classe comprend jusqu'à présent deux genres:

I. Le genre Rhopalura, caractérisé par la présence de l'anneau papil
lifère, par son exoderme formé de cellules grandes en nombre déterminé,
son endoderme nettement musculaire.

Espèce unique. Rhopalu1"a ophiocomae. Longueur omm, 108. Voir ci-dessus
la description (p. 270 et suiv. pl. Ill).

II. Le genre Intoshia, sans anneau papillifère, à exodel'me formé de
cellules petites très nombreuses.

Trois espèces:

1" Intvshùl gigas. - Parasite de rOp1ziocoJJla neglec/a, long. omm,270.
(V. ci-dessus la descriptIon, p. 273 et suiv.).

2° Illtos1zia tinei. - Parasite du Lineus gesserensis, longueur oml11, 157.
(Voir la description ci-dessus, p. 267 et suiv. Voir aussi les figures citées
de MAc-INTosH.)

3° Intos1zia lcptoplanae. - Long. 0I11m,135, largo omm,03. Parasite de
. Leptoptana tremellaris.

Cette espèce, comme la précédente, est régulièrement cylindrique,
arrondie aux deux extrémités. D'après la figure de KEFERSTEIN, elle
présente dix métamères parfaitement réguliers, plus les anneaux céphalique
et caudal. L'endoderme paraît formé de grosses cellules arrondies.

La forme générale du corps, la régularité de la métamérisation dans
les deux espèces parasites des Némertes et des Planaires, perménent de
supposer l'existence d'autres caractères différentiels qui conduiront
probablement les zoologistes à créer pour ces deux types un genre parti
culier. Une semblable création nous a semblé parfaitement inutile dans
l'état actuel de nos connaissances.

Quant à la position du groupe des Orthonectida sur l'arbre généalogique
des animaux, il est assez difficile de la définir d'une manière précise. Mais
il n'est pas douteux que ces parasites doivent se rattacher au phylum des
f/ermes et prendre place à la base de ce phylum à côté des Dicyémiens.

".' ·
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L'embranchement des Vers, comme nous le comprenons, serait donc
représenté par le diagramme suivant:

TURlIELLARIA

CESTODA

1
TREMATODA

1 •

1
Gasterotricha PROTHELMINTHA DICYEMIDA

......:.-_-_--......----------.
1

ORTHONECTIDA

1
Gastrreada.

Les Orthonectida doivent occuper dans ce tableau une place inférieure
aux Dicyemida. Ces derniers sont évidemment très dégradés par le
parasitisme. Leur organisation a dû être autrefois bien plus élevée qu'elle
ne le paraît aujourd'hui. Le tégument renferme d'une façon très évidente
(Dicyema de la Seiche) les bâtonnets si caractéristiques de la peau des
Turbellariés, et l'embryon présente un organe très complexe, l'urna; rien
de pareil ne s'observe chez les Ortlzonectida.

L'un des traits les plus caractéristiques du groupe des Vers ainsi entendu
est l'existence, chez tous les animaux de ce groupe, d'une reproduction
gemmipare à l'intérieur de membranes bourgeonnantes (sporocystes.
échinocoques, etc.). Cette particularité ne disparaît que chez les Vers
supérieurs, les Turbellariés, qui se rattachent au reste du groupe par des
traits morphologiques si nombreux et si importants, qu'il ne viendra à
aucun zoologiste sérieux l'idée de les séparer des Trématodes et des
Cestodes pour les rapprocher des Annélides, comme on l'a fait quelquefois.

Le bourgeonnement à l'intérieur de sporocystes se rencontre d'ailleurs
dans bien d'autres classes du règne animal. En laissant de côté les cas un
peu aberrants que l'on trouve chez les Arthropodes, nous voyons chez
certains Rotifères (Callidina) un processus de gemmiparité interne très
comparable à celui des Vers. D'ailleurs, les Gastérotriches, souche des
Rotifères, et peut-être de tous les Gymnotoca, nous paraissent se relier
aisément aux Vermes par les Ortllonectida.

Il ne faut pas oublier non plus que les ressemblancès extérieures entre
les Orthonectidtt. les Gastérotriches, les Rotifères parasites, etc., sont
encore augmentées par le genre de vie similaire de tous ces animaux.
L'Ophiocoma. comme le Lineus gessert'nsis ct la Leptop/ana tremellaris,
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habite les fonds vaseux. Il en est de même des Annélides limicoles et de la
Nebalia, sur lesquelles vivent en parasites les Rotifères dégradés (Balalro
et Saccobdella). Mais les Orlhonectida sont en tout cas des animaux bien
inférieurs aux Rotifères les plus dégradés et représentent, sans aucun doute,
après les Gastraeada, le premier échelon du sous-règne des Metazoa.

VIII. - RÉFLEXIONS GÉNÉRALES.

Au premier abord, il semble que la découverte des Orthonectida vient
apporter un très solide appui à la théorie de la Planula de RAy-:LANKESTER,
ou mieux encore à la théorie de la Parenckymula de METSCHNIKOFF, et je
suis convaincu que plus d'un zoologiste interprétera dans ce sens les
observations que nous avons résumées ci-dessus.

J~ persiste cependant, pour ma part, à considérer la gastmla par
invagination comme le prototype des métazoaires. Voici les raisons sur
lesquelles je base cette opinion:

1° Les Orthonectida sont des animaux parasites, et il faut nous tenir en
garde contre la' régression que le genre de vie a pu amener chez ces
animaux. Telle organisation que nous considérons comme primitivement
simple, ne l'est peut-être que par réduction, s'il s'agit d'un parasite, et
surtout d'un parasite interne.

2° Nous avons vu que la planula se forme par épibolie chez les Rhopalura.
dans ce cas, au moins, nous avons donc momentanément un véritable
gastrula qui se referme et ne se rouvre pas, parce que le genre de vie de

- l'animal ne nécessite pas l'existence d'un tube digestif permanent.
3° Les formes qui présentent la phase embryonnaire nommée Parenchy

mula par El. METCHNIKOFF ne peuvent être considérées, ainsi que le veut
ce naturaliste, comme les plus inférieures parmi les Éponges et les
Hydraires.

Les Halisarca ne sont pas des Éponges inférieures, mais des Éponges qui
ont subi une réduction de l'appareil squelettique. Au point de vue de la
morphologie générale, j'ai montré qu'on pouvait les comparer aux
Botrylliens, et leur assigner parmi les Fibreuses une place très élevée,
analogue à celle que les Botrylles occupent parmi les,Synascidies ou les
Leucons parmi les Éponges calcaires.

Les Siphonophores sont loin aussi d'être des Cœlentérés inférieurs, et il
n'est nullement étonnant qu'ils présentent une embryogénie condensée.
La forme embryonnaire typique se trouve chez les Coralliaires et chez
cer~aines Actinies.
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Les Oursins et les Ophiures à embryons pélagiques ont un œuf petit à
vitellus nutritif peu abondant. Ils présentent la gastrula par invagination,
et c'est seulement quand cette gastrula est ainsi formée que le mésoderme
prend naissance, d'abord par délamination partielle de l'exoderme, puis
par des épaisissements latéraux de l'endoderme. Chez les Ophiures à
embryogénie condensée, l'œuf présente un vitellus nutritif énorme, et le
mésoderme se forme par abréviation, en même temps que l'endoderme,
par une délamination générale de l'exoderme qui mène à la forme
Parench)'ml~la. C'est ce que j'ai vu avec la plus grande netteté chez
Ophiocoma neglecta et chez Oplziothrix.fragilis.

Je voudrais aussi attirer l'attention sur la métamérisation si particulière
des Ortlzonectida.

Nous avons vu que cette métamérisation n'atteint que l'exoderme, et je
crois qu'il a dû en être ainsi dans le début pour la métamérisation des
Annélides. Ce qui le prouve, c'est la forme très différenciée du tube
digestif des Chretopbdes chez lesquelles la métamérisation n'est bien nette
que pour les organes qui dérivent de l'exoderme, comme les soies, les
parapodes et les organes segmentaires.

Il est bien clair que je ne parle pas de cette espèce de métamérisation
qu'on observe chez les Salmacina, les Sy11is, etc., et qui n'est que le
résultat d'une reproduction gemmipare. Ce dernier genre de métaméri
sation n'est comparable qu'à ce qu'on rencontre chez les Cestodes et
certains Rhabdocœles.

. ,
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Explication des Planches III .à V.

PLANCHE Ill. - Rhopalll'ra ophiocomœ.

FIG. J. - Animal adulte (état naturel).

FIG. 2. - Forme courte ou état jeune (état naturel).

FIG. 3, - Animal adulte traité par l'acide osmique et le picrocarminate.

FIG. 4. - Animal jeune après l'action des réactifs.

FIG. 5. - Animal traité de façon à montrer les bandes musculaires de l'endoderme
Ces bandes se voient plus nettement à cause de la torsion de l'animal.

FIG. 6. - Bandes musculaires à l'état normal.

PLANCHE IV. - llItosliia gigas:

FIG. 1. - Intoshia gigas état naturel.

FIG. 2. - Le même traité de façon à montrer les celluks exodermiques.

FIG. 3. - Le même l'exoderme enlevé pour montrer l'endoderme.

FIG. 4. - Etat jeune en coupe optique montrant les métamères de l'exouerme.

FIG. 5. - BlastuZa très jeune.

FIG. 6. - Id., plus avancée.

FIG. 7. - Commencement de la délamination.

FIG. 8. - Pianu/a.

FIG. 9. - Id. traitée par les réactifs.

FIG. 19. - Plamela ciliée.

PLANCHE V. - Orthollcctida.

FIG. 1. - Sporocyste jeune de Rhopaiura montrant le commencement des bourgeons.

FIG. 2. - Sporocyste à un état de développement plus avancé.
•
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FIG. 3. - Portion du même vue à un plus fort grossissement (bourgeons de deuxième
et troisième génération).

FIG. 4. - Portion de Sporocyste montrant des bourgeons à J'état de Platlula.

FIG. 5. - Sporocyste de l'ltltoshia gigas avec bourgeons à divers états de dévelop-
pement. ..

FIG. 6. - Rhapalura laissant échapper des spermatozoïdes?

FIG. 7 et 8. - Foîme courte et forme longue de Rhopalura au moment de la rupture
des sporocystes.

FIG. 9, 10, Il, 12. - Formation de la Planula épibolique du Rhopalura.
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TURBELLARIES.

LXV. - Sur un Rhabdocœle nouveau, parasite et nidu-
lant (Fecampia erythrocephala) page283

LXV

SUR UN

RHABDOCŒLE NOUVEAU PARASITE ET NIDULANT'

(FECAMPIA ERYTHROCEPHALA) i

Le curieux Turbellarié qui fait l'objet de cette note est très commun
sur les plages de Fécamp et d'Yport. Il vit en parasite pendant une partie
de son existence dans des Crustacés décapodes d'espèces diverses: Carcinus
maenas, Platycarcinus pagurus et Pagurus bernhardus. Le Carcinus
maenas est le plus ordinairement infesté, mais uniquement dans le jeune
âge; il faut, pour trouver le parasite, ouvrir des Crabes larges de
5mm à 2 cm. La teinte grise ou noirâtre de la carapace décèle presque à
coup sûr la présence du Fecampia. Le parasite est logé dans la cavité
générale sous le tube digestif et en partie caché par le foie: il est souvent
replié sur lui-même en forme d'U, la convexité tournée vers le bord
postérieur de la carapace. On trouve parfois deux ou trois parasites dans
un même maenas. ,Dans un tourteau large de 2 cm,5, j'ai rencontré huit
Fecampia: plusieurs étaient cachés dans le foie, d'autres avaient pénétré
jusque dans les muscles des pattes. Chez le Pagure le parasite se loge dans
l'abdomen au milieu du foie et il est parfois visible à l'extérieur par
transparence.

'Extrait de son hôte et à l'état d'extension, le Fecampia peut atteindre
lcm, 5 à lcm, 8 de longueur. C'est un ver au corps cylindrique, atténué vers

1 Comptes re"dus de l'Académie des Sciences, séance du 13 septemb.re 1886. .' ..
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l'extrémité antérieure, Celle-ci est d'un beau rouge cramoisi qui tranche

vivement sur la couleur générale du corps, d'un blanc neigeux légèrement

teinté de rose. Deux lignes étroites latérales, transparentes, partent de

l'extrémité postérieure et remontent jusque vers le tiers de la longueur du
corps. Ces lignes correspondent aux glandes ovariennes.

Le tégument est formé d'un exoderme de cellules plates, polygonales,

vibratiles sans bâtonnets, au milieu desquelles débouchent de nombreuses

glandes cutanées très volumineuses dont nous dirons le rôle dans un

instant. La musculature est constituée par des fibres annulaires et des

fibres longitudinales. Ces muscles donnent au corps des mouvements
péristaltiques comparables à ceux des Némertiens; toutefois, la couche
musculaire est très faible, et à la moindre pression, le contenu de l'animal
se met à diffluer avec la plus grande facilité.

L'ouverture buccale est antérieure, elle conduit dans un pharynx peu
distinct et auquel fait suite un tube digestif rudimentaire.

Le système nerveux se compose de deux ganglions sus-œsophagiens
réunis par une commissure et donnant naissance de chaque côté à deux
nerfs latéraux assez volumineux.

Toute la masse du corps est constituée par les organes génitaux, la
moindre déchirure du tégument laisse échapper de grosses cellules cylin
driques ou irrégulièrement ovoïdes, remplies de vésicules claires et de

corpuscules agiles que je considère comme faisant partie du testicule.

C'est à ces éléments qu'est dû l'aspect neigeux du parasite. L'ovaire est
formé par des éléments cellulaires bien nets et est accompagné d'un

deutoplasmigène volumineux, dont les cellules sont colorées en rose par

des granulations très régulières; l'ouverture génitale est située à l'extrémité
postérieure du corps.

Je réserve, pour un mémoire avec figures, l'étude histologique

complète du Fecampia et j'aborde le point le plus curieux de l'histoire de
ce Turbellarié.

Arrivé à maturité sexuelle, le Fecampia quitte son hôte et se met à
ramper librement sur les pierres, dans les petites flaques que la mer laisse

pleines d'eau en se retirant et où croissent en abondance les Corallines et

les Chaetomorpha aerea. Le Fecampia ne se tient pas le dos en haut, il
rampe d'ordinaire sur le côté, la tête légèrement relevée, et décrit des

spirales comme une chenille qui file son cocon. Bientôt, en effet, notre
parasite s'entoure d'un épais revêtement de fils sécrétés par les glandes

cutanées et produisant une véritable coque dont la forme rappelle celle

d'une larme batavique. Ce cocon est blanc, formé par un lacis assez lâche
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à l"extérieur, plus dense contre le corps de l'animal; sa substance devient
cassante en se coagulant dans l'eau de mer. Il communique par un étroit
goulot avec le milieu ambiant.

Quand on a assisté une fois à la formation de ces singuliers cocons il
n'est pas difficile ensuite de les retrouver à la face inférieure des pierres où
ils sont généralement abrités dans les creux, et souvent dissimulés au
milieu des tubes des Spirorbes, des Vermilles, etc.

Si l'on ouvre un cocon avec de fines aiguilles, on trouve à l'intérieur
le parasite entouré de sa ponte. Les œufs sont roses, englobés par une
substance gélatineuse et ils revêtent la face interne de la partie postérieure
du cocon. Quant au Fecampia, il a perdu une grande partie de son
volume: l'extrémité antérieure effilée est devenue heaucoup plus longue
ct plus mince; le corps est plus. arrondi et d'une couleur rougeâtre; la
teinte blanc neigeux a disparu, sans doute par suite de l'expulsion des
produits mâles. C'est vers la fin d'août que les Fecampia commencent à
subir cette transformation: c'est aussi à cette époque que les femelles de
C. maenas commencent à porter leurs œufs. Les jeunes larves de
Fecampia doivent donc se développer parallèlement aux Zoés et aux
Mégalopes et infester les uns ou les autres. Les œufs sont à paroi mince,
transparente et ont les caractères des œufs d'été. La segmentation est
holoblastique et régulière.

J'espère compléter bientôt ces observations par la description de la
larve. Il reste aussi à savoir ce que devient le parasite, lorsque la ponte est
terminée et qu'il a achevé l'incubation de ses œufs. Mais il m'a semblé que
les faits indiqués dans cette note méritaient d'être signalés sans retard à

l'attention des zoologistes.
D'après ce qui précède, on voit que le Fecampia diffère notamment

du Gra.fJilla et des divers genres de Rhabdocœles parasites antérieurement.
décrits. Il paraît se rapprocher beaucoup d'un parasite découvert par
LANG, dans le pied de la Tethysflmbriata, et je suis persuadé qu'une étude
plus complète de ce type méditerranéen montrera qu'il sécrète aussi un
cocon.

Je rappellerai, en terminant, qu'un naturaliste américain, Charles
GIRARD, a signalé, il y a bien des années, chez une Planaire (Planocera
elliptica), une forme immobile et opaque qu'il a appelée chrysalide et qui
n'est peut-être pas sans analogie avee l'état observé par nous chez le
Fecampia. Toutefois, chez le Planocera, l'enkystement a lieu pendant la
période larvaire et n'est pas en rapport avec l'incubation des œufs.
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NÉMATODES
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LXVI

SUR LES NÉMATODES PARASITES

DES CECIDOMYID/E i

Dans un de ses intéressants mémoires sur les Cecidomyidae (Bertin. ent.
Zeitsch., XXXVI, 1891, p. 266), M. J. KlEFFER, de Bitche, signale
l'existence de Nématodes parasites dans une femelle d'Asynapta citrina
KlEFF. qu'il avait obtenue d'éclosion. Étourdie par la nitrobenzine, au
lieu de pondre des œufs par action réflexe, comme cela arrive souvent en
pareille circonstance, cette Cécidomyie avait émis, par son oviducte, un
faisceau compact d'Anguillules. qui, placés dans une goutte d'eau,
s'agitèrent rapidement. M. J. KIEFFER croit s'être assuré, en outre, en
tranchant la tête du Diptère, que le tube digestif renfermait aussi des
Anguillules.

Toutefois, l'observation de notre collègue est incomplète, ainsi que
j'ai pu m'en convaincre en observant un cas de parasitisme similaire
chez une Cécidomyie à larve subcorticale, dont je ne puis malheureusement
donner une détermination précise.

Une dissection délicate montre que les Anguillules émises par l'Insecte
sont des embryons appartenant à un Nématode du genre Asconcma,

i Bnlletin de ta Société eII/omotogiqne, de France. séance du 22 novembre 1893.
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voisin des Sphaeru!m'ia. Le parasite adulte, avec sa progéniture, remplit
presque toute la cavité générale de la Cécidomyie. Les ovaires du Dipt~re

sont atrophiés par castration parasitaire.
Les œufs de l'Asconema se développent jusqu'à la formation de l'embryon

à l'intérieur de l'Insecte, et celui-ci pond les petites Anguillules en
plongeant sa longue tarière entre les fissures des écorces pourries et
humides, de même que les Criquets infestés par des Gordius vont pondre
ces parasites dans les mares et les ruisseaux où ils pourront se développer.

JI y a dans la constatation de ces faits de curieuses indications sur les
origines de l'amour maternel.

Je n'ai pas trouvé d'Anguillules dans le tube digestif et je crois que
celles que M. J. KIEFFER a vu sortir par le cou provenaient de la cavité
générale. Mis en liberté, les embryons d'Asconema se comportent comme
ceux de Splzaerularia bombi, c'est-à-dire qu'ils pénètrent dans les larves de
Cécidomyies, vraisemblablement après avoir subi une mue et acquis des
organes génitaux.

En rendant compte du travail de J. KIEFFER dans le Zoo!ogictzl Record
pour 18g2(J/ennes, p. 77 et 80), FL. BUCHANAN dit à tort que les Anguil
lules ont été trouvées dans !a larve d'Asynapta âtrilla. Cette erreur vient
peut-être de ce que le type du genre Asconema, A. gibbosum a été
découvert par LEUCKART dans les larves d'une Cécidomyie vivant à terre
au milieu des feuilles de Pin en décomposition (Zoo!. Anzeiger, 20 déc.
1886, p. 745).

LEUCKART appelle cette Cécidomyie: Cecidomyia pini. Cette dénomi
nation est inexacte. La vraie C. pini DEGEER ou Diplosis pini, dont les
mœurs ont été bien étudiées par L. DUFOUR, RATZEBURG, PERRlS, etc., vit
sur les aiguilles vivantes du Pin syh-estre et du Pin maritime et y subit
la transformation en nymphe dans une sorte de cocon.

Je crois que LEUCKART se trompe également lorsqu'il suppose que les
jeunes Asconema pénètrent par l'anus dans les larves de Cécidomyies. On
sait en effet que le Spllae1'll1al'ia entre par la bouche dans les larves de
Bombus, et l'ouverture buccale presque inerme des larves de Cécidomyies
ne présente nul obstacle à la pénétration.

Il est intéressant de noter que les diverses espèces de Cécidomyies se
comporteilt, au point de vue de la sortie des embryons du parasite,
comme au point de vue de la production de leurs propres embryons.
Tantôt c'est l'adulte qui dépose des œufs ou des Anguillules, tantôt les
embryons du Diptère ou les jeunes parasites sont émis pédogénétiquement
par les larves.



288 NOTES ZOOLOGIQUES DIVERSES

LXVII

EXUVIATIONS MÉTAMORPHIQUES

CHEZ LES ASCARIDES DES POISSONS

(GROUPE DE L'ASCARIS ADUNCA RUD.) 1.

Au cours des recherches biologiques que je poursuis depuis plusieurs
années sur le Hareng (Clllpea harengus L.) du Pas-de-Calais, j'ai examiné

le contenu intestinal d'un très grand nombre de ces Poissons. Cela m'a
permis de constater l'existence de parasites variés dont l'étude peut, dans

certains cas, jeter quelque lumière sur des points obscurs de l'éthologie

de leu r hôte.

Les plus communs sont: 1° Scolex polymorphus RUD. de 0 1010 ,5 de long
[forme à bothridies uniloculaires, Scolex (1) bo/1zriis simplicibus OLSSON];

2" Echinorhynchlls angus/a/us RUD., forme labrorllm OLSSON; certains
individus ont jusqu'à 22 rangées transversales de crochets à la trompe.

Un troisième parasite présente en outre un intérêt spécial en ce qu'il
nous révèle une particularité curieuse et nouvelle pour le groupe auquel

il appartient.

Il s'agit d'un Ascaride assez fréquent dans l'estomac et l'intestin des

Harengs qui séjournent pendant plusieurs mois sur les côtes du Bou

lonnais 2. Long de 1 centimètre environ et d'une épaisseur moyenne de
0101004 à omm,5, cet Ascaride appartient manifestement au groupe de

l'A. adut/ca RUDOLPH!, trouvé dans le tube digestif de l'Alose, Alosa 'J/ulgaris
C. et V. de la Méditerranée et de la Baltique. Mais ce dernier est de taille

considérable puisqu'il peut, d'après RUDOLPHI, atteindre la longueur de
4 cent. 5 tandis que le parasite du Hareng à l'état de maturité sexuelle ne
paraît pas dépasser beaucoup 1 centimètre.

En outre, autant qu'on en peut juger d'après les descriptions assez

imparfaites des zoologistes qui ont parlé de l'A. adunca, il existe quelques
différences dans la structure de la tête de cette espèce comparée à celle que

nous avons observée.

1 Camp/es /'mdlls de la Sociné de Biologie, Séance du 16 mai 19°3.
2 A. GIARD. Notes éthologiques sur le Hareng des côtes du Boulonnais. Camp/es /'mdlls de

la Soc. de Biologie, 9 mai 1903, p. 573· - Voir ce volume, p. 238.
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P. J. van BENEDEN a signalé chez le Hareng, sans description ni figure,
un Ascaride qu'il appelle A. clupcae 1. Bien que ce soit là un pur nomen
nudum, afin d'éviter toute complication synonymique, nous admettrons
que l'Ascaride du Hareng du Boulonnais est identique à celui du Hareng
de Belgique et nous garderons le nom d'A. clupeae.

Sans être rare, l'A. clupeae n'est pas excessivement commun j la femelle
paraît plus abondante que le mâle; on en trouve rarement plus d'un ou
deux individus dans un même hôte. Les femelles recueillies en avril
étaient, pour la plupart, remplies d'œufs mûrs.

La cuticule est très finement striée transversalement. La tête est séparée
du corps par un léger étranglement; les lèvres inférieures sont asymé
triques et portent chacune une papille peu saillante (fig. I, P a). La glande
excrétrice très développée, ondulant le long du corps en une courbe
sinusoïdale, débouche à la face ventrale vers le tiers antérieur. La queue,
renfermant une glande caudale, est terminée par une partie irréguliè
rement conique couverte d'épines et nettement séparée du reste de la
région caudale qu'elle dépasse en largeur à sa base. Cette sorte de corne
terminale épineuse est tout à fait semblable à celle décrite et figurée
par von LINsTow chez le mâle d'Ascaris adullca 2. Elle ressemble aussi
à la partie terminale de la queue d'Ascaris auc/a RUD. de la Blennie
vivipare (Zoarces vivipams) et d'A. rigida RUD. de la Baudroie (Lophius
pisca/orius) 3.

En ce qui concerne A. adunca, ni RUDOLPHI, ni SCHNEIDER ne font
allusion à ces épines caudales et la diagnose de RUDOLPHI semble même
en nier l'existence:

« Asc. capite cauddquc li/riusque sexus incurva, aeu/a, nudis j eOJpore
u/rinquc aequali/er attenua/o » .\.

A propos d'A.l'igida. SCHNEIDER paraît supposer (.'I1onog., chapitre relatit
à l'anatomie) que les épines caudales n'existeraient que chez la femelle. .

L'étude d'Ascaris clupeae nous a permis de faire disparaître ces appa
rentes contradictions et de mettre en évidence un fait biologique très
intéressant.

1 P.-]. van BEIŒDEN. Les Poissons de Belgique et leurs parasites. Mém. Acad. de Belgique,
t. XXXVIII, 1871, p. 66.

:2 Von LINSTOW. Neue Beobacht. an Helminthen. Archiv. f Na/w·g., 44. année, 1878,
p. 236, pl. VIII, fig. 22, et Helminthologisches, A,·chiv. f Na/m·g., 50· année, 1884, p. 130,
pl. VIII, fig. 8.

3 A. SCHNEIDER. MO/log. der Ncma/od., 1866, pl. Il, fig. 13, 14.
.\ RUDOLPH!. Ellfo{. seu vCl'mimll illfestill hist. Amstelod, 1808-1810, p. 13,}, no -5;

Mantissa, n· 6. Ellfo{oorllm s)'llopsis, 1819, p. 37 et p. 270.
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. Un exemplaire femelle trouvé le 12 avril 1902 présentait un appendice
caudal d'une forme très différente de celle des exemplaires ordinaires

(fig. III). La queue était. terminée par une épine simple comme chez

beaucoup de Nématodes; mais à l'intérieur on voyait par transparence,

sous la cuticule externe, et éloignée de celle-ci comme pou r la préparation
à une mue prochaine, une nouvelle enveloppe cuticlllaire offrant la
terminaison à épines multiples décrite ci-dessus. Cet individu avait les

tubes ovigères remplis d'œufs prêts à être po~dus.

Il

III

FIG. 1. - tête d'A. clupcae adulte: pa, papilles antérieures. - FIG. Il, tête d'A. cluprae
deuxième larve, côté dorsal; pp, papille perforante. - FIG. III, partie caudale
d'A. clupcae femelle larvaire sur le point de muer; gl c, glande caudale j gl 1:,
glandes anales; 0, ovaire. - FIG. IV, femelle adulte; int, intestin j 0-,', ovaires,
a, anus; 111-, muscles.

U y a donc, chez les Ascarides de ce groupe, une mue à l'état sexué
àccompagnée d'un changement de forme très considérable dans les deux

extrémités du corps.
On savait déjà que chez certains Nématodes, notamment chez Cucul

lanus e1elans, l'animal passe successivement par trois formes différentes:
les mues correspondant à ces formes diverses s'accomplissent au moment

où l'animal change d'hôte et assez longtemps avant la maturité sexuelle,

même pour ce qui est de la dernière exuviation.
Chez plusieurs Ascarides on avait aussi signalé la structure particulière

de la tête (armée d'une dent sur le lobe dorsal) sous la seconde forme

larvaire. LEUC KART, notamment, a longuement insisté sur ce point et se
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observations s'appliquent parfaitement aux Ascarides des Poissons (Voir
fig. II, pp, tête de la 2° larve d'A. clupeae).

Mais le fait intéressant dans le cas des Ascarides qui nous occupent est
que la dernière mue, le passage du deuxième état larvaire (le premier
étant la forme Rhabditis) à l'état définitif se fait au moment où, par un
phénomène de progenèse, les glandes génitales sont déjà très développées.
En outre, les changements morphologiques ne sont pas limités à la
tête, mais ils ont lieu aussi, comme chez Cucullanus, dans la partie
caudale.

On voit quelle importance ces constatations peuvent avoir pour la
systématique des Ascarides. Dans un groupe où les caractères différentiels
sont si difficiles à trouver et souvent si fugaces, on pourrait considérer
comme suffisantes pour séparer des espèces voisines les formes distinctes
de l'appendice caudal #C1"ites ci-dessus. On serait ainsi amené à des
erreurs et à des confusions regrettables.

Ces mues, accompagnées de changements de forme, ne doivent pas être
regardées comme de vraies métamorphoses. Le critérium de la métamor
phose est d'être corrélative de phénomènes d'histolyse et d'histogenèse.
D'autre part, une telle mue ne peut être assimilée à une simple transfor
mation, résultat d'une croissance continue. Pour éviter toute confusion,
nous appellerons mile métamorphique (ecdysis metamorphica) toute
exuviation cuticulaire avec changements morphologiques, telle que
celles des Ascarides dont nous venons de parler.

Il est possible. sans que je puisse eilCore l'affirmer avec sécurité, que
chez les Ascaris du groupe de l'A. adllt/ca et en particulier chez A. clupeae
les divers stades de développement se passent chez des hôtes différents.
J'ai quelque raison de croire que la deuxième forme larvaire d'A. clupeae
vit dans le jeune Lançon (Ammodytes tobianus) que dévore le Hareng;
l'embryon rhabdilis vit peut-être (?) dans les Copépodes (Temomlongicornis)
dont les jeunes Lançons font presque exclusivement leur pâture. L'étude
des migrations des Nématodes des Poissons est encore absolument à son
enfance et fournirait certainement des renseignements très utiles à
l'ichthyologie.
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LXVIII

ANNÉLIDES :1

Le mot d'Annélides (de annellus, petit anneau) fut créé par LAMAR~K et
appliqué par lui aux Vers à sang rouge de CUVIER. Ces derniers formaient
une division des Vermes de LrNNÉ, qui comprenaient en outre les Vers
intestinaux, les Mollusques, les Zoophytes et les Épong~s. CUVIER plaçait

i Article de la Grande Encyclopédie, 1886.
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les Annélides parmi ses Articulés en leur àssignant le premier rang dans
cet embranehement à. cause de leur sang rouge. LAMARcK, au contraire,
reconnaît leu r infériorité par rapport aux Crustacés, aux Arachnides et
aux Insectes, nos· Arthropodes actuels, et par une de ces vues géniales aont
son remplis ses ouvrages, il donne (cours de 1812) à cette imperfection les
deux causes présumées suivantes: 10 la tendance qu'a dû avoir la nature à
abandonner le mode des articulations, et par suite l'indurescence de la
peau, afin de pouvoir préparer le nouveau plan de l'organisation qui
constitue les animaux vertébrés: 20 l'influence des lieux habités par les
Annélides, influence qui a rendu inutiles et hors d'emploi certaines de
leurs parties, et les a fait entièrement avorter; ce dont on a quantité
d'exemples ailleurs. - A cette époque les travaux relatifs à l'anatomie des
Annélides étaient encore peu nombreux: PALLAS, BAsTER, Oth. FABRIClUS
et surtout O.-F. MÜLLER, avaient cependant observé et décrit avec soin un
certain nombre de types, ce qui permit à BRUGUIÈRE de donner dans
l'Encyclopédie mi/ltodiquc (vol. f/ers, 1792), la prémièrc classification
rationnelle de ces animaux qu'il rangeait parmi les Vers intestins. Bientôt
de nombreux zoologistes entrèrent dans la voie. ouverte par CUVIER et
LAMARCK. Nous citerons de BLAINVILLE, Bosc, ANTONIN, MILNE-EDWARDs,
DUGÈs, MOQUlN-TANDoN, de QUATREFAGES en France; P.-J. Van BENEDEN,
MORREN et d'UDEKEM en Belgique; GRUlTHUISEN, OKEN, RATHKE, GRUBE,
Max SCHULTZE, HOFFMEISTER, HERING, KOLLlKER, SCHMARDA, KEFERSTEIN,
ELLERS, RATZEL, Fritz MÜLLER, LANGERHANS, R. GREEF, L. GRAFF,
SEMPER, GOETTE en Allemagne, CLARAPÈDE en Suisse; METCHNIKOFF,
KOWALEVSKY, BOBRETZKY, SALENSKY en Russie, SARS, en Norvège;
MALMGREN, Kinberg LôvEN, EI~EN en Suède; Delle CHIAJE et PANCERI en
Italie; STIMPSON, LElDY, A. AGASSIZ, VERRILL, FI<;WKES en Amérique;
MONTAGu, DALYELL, G. JOHNSTON, J.-R. JOHNSON, WILLIAMS, HUXLEY,
BAlHD, RAy-LAN KESTER, MAC INTOSH, BOURNE en Angleterre. - Grâce à ces
nombreux investigateurs, les termes que nous possédons sur l'anatomie et
l'embryogénie des Annélides ont complètement modifié l'idée générale que
nous devons avoir de cette classe d'animaux et il est devenu très difficile de
donner une définition de l'Annélide-type qUi puisse s'appliquer à tout le
groupe. Les Annélides peuvent être définies: des animaux à symétrie
bilatérale au corps cylindrique, parfois aplati, composé d'anneaux mous
généralement nombreux, mais qui peuvent être réduits à un petit nombre
et devenir peu distincts. Les appendices locomoteurs (généralement
pourvus de soies) ne sont pas articulés. Le système nerveux se compose
d'une paire de ganglions sus-œsophagiens (cerveau) reliés par un collier
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qui entoure le tube digestif à une chaîne de ganglions ventraux; la

bouche est située du côté ventral, l'anus est dorsal, la circulation se fait

dans des vaisseaux propres: le sang renferme de l'hœmoglobine, il est
tantôt rouge, tantôt vert, quelquefois incolore. Les Annélides sont

généralement de petite taille, certaines espèces ont cependant six pieds de

long et même plus et peuvent atteindre l'épaisseur d'un pouce. Un grand
nombre d'Annélides mènent une vie errante. D'autres sont parasites et

habitent des tubes tantôt sécrétés par l'animal lui-même, tantôt fabriqués

à l'aide de matériaux étrangers.
Les Annélides forment une classe de l'embranchement (phylum) des

Gymnotoca. On sait que cet embranchement est caractérisé par l'embryon
trochosphaera comme l'embranchement des Arthropoda est caractérisé par
l'embryon nauplius. Les Annélides constituent un type polymère (à
métamères ou somites généralement nombreux) ; elles correspondent sous

ce point de vue aux Myriapodes qui représentent la forme polymère des
Arthropodes. L'existence très générale de soies chitineuses insérées sur des

appendices latéraux peu développés distingue à première vue les Annélides

des autres Gymnotoca. L'origine du groupe doit être recherchée parmi les

formes si curieuses qui composent le groupe archaïque des Gastérotriches.
La parenté avec les Mollusques est des plus proches: l'embryon véligère

de ces derniers est une trochosphère à peine modifiée; les Mollusques, il

est vrai, sont oligomères, mais il en est de même des Annélides Géphy

riennes; l'étude des Amphineura suffit d'ailleurs pour établir les liens qui
unissent les Annélides aux Mollusques. Les Brachiopodes ne sont pas

beaucoup plus éloignés des Annélides par rapport auxquelles ils occupent

une place analogue à celle des Cirripèdes en regard des Crustacés.

Phoronis est un type particulièrement intéressant pour mettre en évidence
les homologies remarquables de ces deux groupes de Gymnotoques. Enfin,
les affinités des Bryozoaires avec les Brachiopodes d'une part et d'autre

part avec les Rotifères achèvent de déterminer la position relative des

diverses classes qui constituent l'embranchement tel que nous l'avons

établi en 1876 et plus nettement en 1878. Les Chretognathes nous offrent
aussi des rapports évidents avec plusieurs des groupes que nous venons de

citer et particulièrement avec les Annélides, mais il est assez difficile, dans

l'état actuel de la science, de préciser la place qui doit leur être assignée.
Il faut, au contraire, éloigner des Annélides avec lesquelles on les a trop

souvent confondus, les groupes des Némertiens et des Entéropneustes qui,
au point de vue anatomique comme au point de vue embryogénique.

doivent être placés en dehors du phylum des Gymnotoca. La larve
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trochosphaera, dont l'organisation domine celle de tous les Gymnotoca et
des Annélides en particulier, a pour caractères essentiels: 10 la division dq
corps en un lobe prœoral généralement grand et une région postérieure
relativement petite qui renferme la plus grande partie du tube digestif;
2° la présence d'un canal alimentaire replié sur lui-même et divisé en
œsophage (stomodœltm), estomac et intestin; la bouche est placée vertica-:
lement et l'anus s'ouvre à l'extrémité terminale du corps. A ces caractères
fondamentaux se peut ajouter la présence fréquente d'un ganglion nerveux
au sommet du lobe prœoral et l'existence non moins fréquente, entre le
tube digestif et la peau, d'une large cavité, reste de la cavité de segmen
tation traversée par des bandes musculaires dont une relie le sommet du
lobe prreoral à l'œsophage. - A la surface libre de la trochosphère se
trouvent des bandes ciliées dont le nombre et l'arrangement varient
beaucoup et peuvent servir à caractériser des ensembles zoologiques
considérables. La plus constante est chez les Annélides celle qui sépare le
lobe prreonil de la partie postérieure de l'embryon. Cette bande est
généralement double et sa partie supérieure porte le nom d'.lrchitroque.

A cette période du développement il serait pratiquement impossible de
distinguer la Trochosphère d'un Mollusque de celle d'une Annélide
chétopode, milis la distinction devient facile au stade qui suit immé
diatement celui-ci: tandis que chez le Mollusque, la Trochosphère se
transforme en embryon véligère, on voit apparaître chez l'embryon
d'Annélide trois divisions de la région postérieure qui constituent les
rudiments des trois premiers métamères. Par suite de cette métamérisation,
la larve d'Annélide présente alors une lointaine analogie avec l'embryon
nauplien des Arthropodes. En même temps, la trochosphère anné!idienne
acquiert un système excréteur tout à fait comparable à celui des Rotifères
et des Vers cestodes (Pr6tonephros). En nous appuyant sur cette
connaissance sommaire de l'organisation larvaire il devient plus facile de
comprendre la morphologie de l'Annélide adulte sur laquelle l'anatomie
comparée ne pourrait nous fournir que des renseignements insuffisants.
Nous appellerons tète (Cephalon) l'ensemble qui dérive de la portion de la
larve supérieure à l'architroque, c'est-à-dire à la première couronne ciliée
de la Trochosphère (couronne sus-orale). Au-dessous de la tête se trouve
l'Archipodion ou la partie archipodique du corps. Nous nommons ains~

la série d'anneaux ou de segments résultant de la transfor.mation de la
partie larvaire qui porte les trois premières paires de pieds (Archipodes).
L'Al'chipodion peut se composer de trois segments comme chez l'embryon.
Ç'est ce qu'on observe chez les Spirorbis, les Alciopides, .les Sagitella, etc.

.\
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Il peut être formé d'un nombre de segments moindre par suite de la
fusion de plusieurs segments en un seul anneau ayant la valeur de deux
ou trois métamères. Dans ce cas l'étude des appendices révèle la conden

sation (Phyllodociens, Hésionides, etc.). Il peut se composer d'un plus

grand nombre de segments par suite d'un bourgeonnement plus ou moins
actif de sa partie terminale. C'est ce qui a lieu chez les Salmacina, qui,
après avoir eu pendant quelque temps l'archipodion ternaire desSpirorbis,
acquièrent en vieillissant un certain nombre de métamères archipodiques

nouveaux (segments thoraciques des auteurs), en même temps que de
nouveaux segments abdominaux se forment à l'extrémité du corps.

A l'archipodion fefit suite la région abdominale qui peut comprendre
un nombre variable d'anneaux produits par bourgeonnement entre le

pygidium ou segment terminal et celui qui le précède. Le système de reins

primitifs (protonephros), de l'embryon s'est transformé en deutonephros
(organes segmentaires), et s'est mis en rapport avec les organes génitaux.

Ainsi compris le type Annélide présente un nombre très grand de
variations dont l'étude ne peut trouver place dans un article général.

Nous les examinerons successivement à propos de chacune des subdivisions
de la classe. Ces subdivisions ou sous-classes sont au nombre de cinq:

JO Les PROTANNELIDA, groupe archaïque formé aux dépens d'une partie

des Gastérotriches (Turbanella, etc.). Il ne faut pas confondre nos Protan
nelida avec les AlûlÎannelida de HATSCHEK que nous considérons comme
des Chétopodes très voisins des Ophc1iadaf ;

2° Les CHJETOPODA, comprenant les Annélides typiques: Polychètes et
Oligochètes;

3° Les DlscOPHOn,\ ou Hirudinées, types à embryogénie condensée dont
il est par suite difficile d'établir les relations génétiques;

4.0 Les GEPHYREA renfermant les Annélides dont le corps est composé

presque entièrement par la portion archipodique généralement très réduite
chez les Chétopodes ;

5u Les MYZOSTOMlDA, groupe archaïque forme;j de types parasites des

Crinoïdes et ayantlaissé des traces à l'état fossile dans les terrains primaires.

- Les Onychophores (Peripatus), qui, il y a peu d'années, étaient encore
généralement classés parmi les Annélides, doivent être définitivement

écartés de ce groupe et rangés parmi les Arthropodes. Les beaux travaux
de MOSELEY et de BALFOUR ne permettent aucun doute à cet égard. De

cette ancienne erreur il faut cependant garder cette notion juste que les

Arthropodes comme les Vertébrés se rattachent dans un passé lointain au
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phylum des Gymnotoca. Mais cette parenté est beaucoup plus éloignée
qu'on ne l'a suppos~. Pour ce q~i coricerne les Vertébrés il nous est
impossible d'accepter dans leur' ensemble les idées de SEMPER sur les
affinités de ces animaux avec les Annélides Chétopodes. Nous renvoyons
l'examen de cette question à l'article Chétopode.

LXIX

ARCHITROQUE 1.

On donne le nom d'Architroque à la couronne ciliée pnmltIve de
l'embryon des Métazoaires, couronne dont on suppose dérivés soit les
bandes ciliées, soit les tentacules ou branchies des Échinodermes, des
Annélides, des ,Bryozoaires, des Brachiopodes, des Lamellibranches, etc.
HUXLEY, GEGENBAUR, SEMPER, RAy-LAN KESTER ont tour à tour appelé
l'attention des zoologistes sur l'homologie de ces formations chez les larves
pélagiques des Métazoaires ou même à l'état d'adulte dans un certain
nombre de groupes. Nous résumerons rapidement les vues émises par ces
embryogénistes et nous exposerons d'une façon sommaire le résultat de
nos recherches propres sur la théorie de l'Architroque. - HUXLEY fut le
premier qui compara les bandes ciliées de la larve Plu/eus des Oursins à

l'appareil rotateur des Rotifères. Plus tard, GEGENBAUR, dans ses Grundzüge
s'efforça de démontrer d'une façon très ingénieuse, comment les deux
couronnes ciliées, l'une priCorale, l'autre postorale de certains embryons
peuvent dériver d'un cerclt: unique, entourant la bouche et comment
l'une de ces couronnes, la postérieure, pouvait disparaître ensuite, laissant
subsister uniquement la couronne prœorale ou prostomiale. RAy-LANKEsTER
(1874) a proposé pour cette dernière, le nom de velum, quel que fût
l'embryon chez lequel on la rencontrait (Mollusque, Annélide, Rotifère
ou Echinoderme). Plus récemment (1877) il a employé également le nom
de CéjJhalotroque pour désigner cette formation, d'après lui secondaire
(dérivée de l'Architroque). Une des grandes difficultés qu'on rencontre
dans l'étude des organes des larves pélagiques est de faire la part de ce qui
provient de l'hérédité et de ~e qui est seulement le résultat de l'adaptation

1 Ar:ticlede la Grallde Encyclopedie, 1887.
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à un genre d'existence spécial. Cette distinction devient particulièrement
délicate quand il s'agit de simp1cs replis tégumentaires ou même de
simples lignes ciliées, dont la formation peut être due uniquement à des
raisons mécaniques agissant sur des souches différentes d'une tàçon iden
tique et produisant.ainsi des convergences trompeuses. Rien. par exemple,
ne ressemble plus à une trochosphère que certains Infusoires péritriches,
si l'on tient compte seulement de la forme générale et de la disposition des
cils. Il ne viendra cependant à aucun embryogéniste l'idée de reprendre les
vues de Louis AGASSSIZ, sur la parenté des Infusoires avec divers Méta
zoaires. Mais, si la convergence est évidente quand il s'agit, comme dans le
cas précédent, d'animaux, les uns monocellulaires, les autres pluricellu
laires, elle devient beaucoup plus difficile à démontrer lorsqu'elle se
manifeste sur les embryons de deux groupes différents de Métazoaires.
Certainement nous dirons avec RAY-LANKESTER: « Les bandes ciliées qui
doivent nous occuper sont, non pas les lignes ciliées secondaires et sans
importance, mais les replis bien marqués susceptibles de se transformer en
tentacules, qui, à un moment donné, sont les organes dominants de
l'animal, et qui demeurent pendant toute l'existence des instruments
importants de l'économie. » Cela est parfaitement clair en théorie; mais,
dans la pratique, il y a là une question d'appréciation délicate. et, de plus,
on peut se demander si, tel cercle cilié, qui apparaît sam raison physiolo
gique appréciable en un point déterminé du corps d'un embryon ét
disparaît ensuite sans laisser de traces, n'a pas une valeur phylogénique
plus considérable que des formations physiologiquement plus importantes
dont l'homologie supposée peut être le résultat d'une simple convergence
adaptative. Quoi qu'il en soit, nous essaierons de comparer et de ramener
à une origine commune les bandes et prolongements ciliés des larves
d'Echinodermes, les ceintures ciliées de beaucoup d'embryons d'Annélides,
les tentacules de Phoronis et les organes tentaculaires d'Actinotrocha. les
trompes ciliées des Géphyriens, le velum des embryons de Mollusques, ou
l'appareil si milaire des Rotifères, la couronne de tentacules des Bryozoaires,
les branchies et les tentacules labiaux des Lamellibranches et les bras spiralés
d(:s Brachiopodes. Toutes ces rormations peuvent être considérées d'après
RAy-L.\NKESTER, comme dérivées d'une ceinture ciliée qui s'est développée
selon toute probabilité autour de l'organisme ancestral, par une spéciali
sation de l'exoderme cilié, à une époque où cet organisme était encore télos
tomiate (c'est-à-dire à l'époque où l'axe de la gastrula était l'axe de figure
de l'embryon). Ce cercle cilié primordial devait se trouver à peu de distance
de la bouche (fig. 1). C'est cette formation que RAy-LANKESTER appelle
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FIG. 1. - Organisme télostomiate primitif (hypothé
tique), d'après RAv-LANKEsTER, avec l'axe primitif
ax' et l'architroque circulaire a1'.

FIG. 2. - Organisme prostomiate hypothétique, avec
axe secondaire et architroque contournée.

FIG. 3. - Larve architrochique d'Echinoderme (d'après
GEGENBAUR).

FIG. 4. - Larve zygotrochique d'Echinoderme (d'après
GEGENBAUR).

FIG. 5. - Larve zygotrochique d'Echinoderme vue de
face.

FIF. 6. - Larve céphalotrochique (de Chétopode, Né
mertien ou Mollusque gastéropode), c'est la
Iroclwsphère. - Dans toutes ces figures ax' dési
gne l'axe primitif, ax" j'axe secondaire, Ar l'archi
troque, Br la branchiotroque, Ce la céphalotroque,
M la bouche, A l'anus.

G.

~.

Archi/l'oque. Il reconnaît lUI-même. qu'il est impossible de citer dans la
nature actuelle, un type architrochophore télo tomiate (les Bryozoaires
cyclostomes ne semblent
tels que par récurrence),
mais les larves d'Echi
nodermes au début de
l'ontogénie sont des archi
trochophores pros/omia/es
ou me/axiales (fig. 2 et 3),
c'est-à-dire que l'axe de
la gastntla s'étant incliné
comme l'indique la figure,
il s'est formé au-dessus de
la bouche primitive, une
tête ou prostomium. Il en
eH de même de l'Ac/ino
trocha, et les tentacules de
Phoronis ne sont que l'Ar
chi troque qui s'est divisée
en filaments ciliés; les
filaments branchiaux des
Bryozoaires avec leur lo
phophore en fer à cheval
ou circulaire correspon
dent également à une Ar
chitroque complète, divi
sée en prolongements plus
nombreux que ceux des
larves Pluteus ou Bipin
naria. Mais cet état de
ùi vision ne doit pas faire
perdre de vue leur origine (fig. 17 et Ig). Un semblable développement
dt: filaments tentaculaires le long des bandes ciliées est un phénomène
très général et qu'on observe communément, soit sur l'Architroque, soit
sur les cercles ciliés qui en dérivent. Ainsi, chez les Rotifères (Stepha
noceros) et chez les embryons de Gastéropodes (/VIacgillivJ'aya. Ethella),
le velu m se divise en filaments tentaculai res ciliés (fig. 15). Les filaments
branchiaux des Lamellibranches, en y joignant les palpes labiaux, forment
unt: Architroque incomplète (fig. 16). Pour la compléter, il faudrait
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FIG. 7. - Pll/tofts, .larve des Echinides et des Ophiu
rides (architrochique, anépttrochique).

FIG. 8. - Tamarin, larve de Balanoglossus (zygotro
chique, épitrochique).

FIG. 9. - Auricularia, larve d'Holothurie (architro-
chique, anépitrochique). '

FIG. 10. - Forme de transition conduisant de l'Aur'Î
cularia architrochique à la larve vermiforme de
certaines Holothuries:

FIG. II. - Larve vermiforme d'Holothurie (architro
chique, anépitrochique). - Les lettres ont la
même signification que dan? les figures précé
dentes: Ep. Epitroque.

continuer de chaque côté la ligne des branchies, derrière le pied (entre le
pied et l'anus). En ce point, l'Architroque des Lamellibranches est
interrompu. Mais ce fait ne paraîtra pas surprenant si on le rapproche
du cas de Rhabdopleura qui, seul parmi les Bryozoaires, présente un Archi

pode incomplet et réduit
à une paire d'appendices
en forme de plumes; l'ex
ception semblera moins
étonnante encore si l'on
songe à l'énorme dév.~lop.

pement musculaire q ne
forme le pied au milieu
de l'aire architrochique.
Une conséquence' impor
tante de' cette manière
de comprendre la nature
des filaments branchiaux
des Mollusques acéphales,
est l'homologie sériale des
tentacules labiaux des
Lamellibranches avec les
larves branchiales de ces
animaux. Toutes sortes
d'homologies spéciales ont
été proposées pou r ces
organes. En réalité, ce
sont seulement des par
ties modifiées de l'Archi
troque qui ne donnent

se transforment en lobes spongieux
antérieurement et prreoralement

pas naissance à des filaments, ~ais

él:ectiles. Ces organes complètent
'l'Architroque'des Lamellibranches.

La réduction de l'Architroque tentaculifère des Bryozoaires en une
plume chez Rhabdopleura est de la plus grande importance parce qu'elle
nous permet d'admettre dans d'autres cas que certaines plumes branchiales
peuvent être le produit de la transformation d'une Architroque. Tandis
que les larves de certains Echinodermes (Plu/eus des Echinides, Azt1'icu
laria des Holothuries) sont architrochiques, les Bipinnaria et les
Braclliolaria des Astérides nou~ pré?entent une modification très consi-
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FIG. 12. - Brach/olaria, larve des Astérides (zygo
trochique, anépitrochique).

FIF. 13. - Achillotrocha, larve de Phorollis, archi
trochique épitrochique (avec développement
rudimentaire de la partie céphalique de
l'architroque).

FIG. 14. - Le même vue de profil.
FIG. 15. - Larve véligè·rc de Gastéropode, avec

céphalotroquetransformée en filamentscompa
rables aux tentacules des Bryozoaires (cépha
lotrochique, anépitrochique). - Les lettres
ont la même signification que dans les figures
précédentes, F pied, Shg glande préconchy
Henne.

15.

12.

dérable de la condition primItive, modification qu'on observe également
chez les Auricularia, lorsqu'elles passent à l'état polytrochique. L'anneau
entourant la bouche s'étend

en arrière de chaque côté de
la larve et les deux bouches

ainsi formées venant à se
rejoindre et se souder, il se

forme comme l'a montré
GEGENBAUR deux anneaux
dont le plan est perpendi
culaire à celui du cercle

péristomial qui leur a donné
naissance. On t.rouve chez
les Echinodermes de nom

breux états conduisant à
cei:te rupture de l'Archi

troque. Rw-LANKEsTER a

appelé Zygotrochiques les
larves chez lesquelles la divi

sion s'e~t opérée. Les larves

d'Astérides (fig. 12) sont

zygotrochiques, il en est de
même de Tor-naria (fig. 8),

la larve de Balanoglossus:
Les deux cercles secondaires
résultant de la division de
l'Architroque ont reçu le

nom de céphalotroque et de
branchiotroque. La céphalo
troque est aussi fréquem
ment appelé velum. La bran
chiotroque est ainsi nommée

en raison de ce fait que c'est de cette portion différenciée de l'Archi-

troque que naissent constamment les filaments branchiaux (par exemple
les filaments branchiaux de l'Actinotrocha (fig. 13) et la branchie des
Lamellibranches. ]MY-LANKEsTER incline à penser que les filaments
branchiaux de l'adulte ne peuvent être directement rapportés à une
branchiotroque larvaire dans le cas où la larve possède seulement

un vclum de 'éphalwnque. dnivent être ,ependant oon,id"" <omme~ft .

, 1
'\ ,
«_.O~·
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FIG. 16. - Diagramme d'un Mollusque lamellibranche
vu du côté ventral (architrochique avec transfor
mation de la portion céphalique de l'Architroque en
tentacules labiaux et de la portion branchiale en
filaments branchiaux).

FIG. 17. - Diagramme d'un Bryozoaire vu de la face
ventrale (architrochique, anepitrochique).

FIG. IS. - Mollusque hypothétique, d'après RAy·LANKES
TER, avec Architroque transformée en filaments, pied
et glande préconchylienne.

FIG. 19. - Diagramme d'un Rotifère avec céphalotroque
tentaculifère.

FIG. 20. - Diagramme d'un Bryozoaire cyclostome avec
Architroque tentaculifère circulaire. - Les lettres
ont la même signification que dans les figures précé
dentes. Lb, tentacules labiaux.

des modifications de la branchiotroque en raison de leur posltton et
de leur structure. Les deux portions de la zygotroque une fois différen

ciées de l'Architroque
peuvent acquérir une
grande indépendance
l'une par rapport à
l'autre et apparaître
chez certains types à
des moments diffé
renrs, tandis que dans
le groupe archaïque
des Echinodermes, leur
développement est si
multané. Chez beau
coup de Chœtopbdes,
de Platyelmes et de
Mollusques eucéphales,
l'embryon encore de
forme presque sphé
rique et de structu re
diblastulaire acquiert
une céphalotroque qui
occupe d'abord une po
sition équatoriale (fig.
6). Cette forme la r
vai re e t la tl'ocllospllèl'e.
Pour RAY - LANKESTER

cette forme n'est pas
primitive. Elle dérive
par une sérié d'adapta
tions graduelles d' un
Architfochophore té
lostomiate. C'est une
larve adaptative com
mune à un très grand

nombre d'organisme marins: elle indique que leu(s ancêtres ont à une
certaine époque de leur vie larvaire ou adulte présenté les conditions
suivantes: 1° phase télostomiate architrochique; 2° phase métaxiale
architrochique; 3° phase zygotrochique; 4° phase céphalotrochique avec



FIG. 21. - Trochosphèrc, télostomiate primitive d'après
Giard.

FIG. 22. - Larve de Bryozoaire entoprocte d'après
J. Barrois.

FIG. 23. - Larve de Polygordius d'après RAJEVSKY. 

Os, organe des sens.
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· .
sUFpression de la branchiotroque. Le professeur SEMPER a considéré cette
forme larvaire trochosphrera comme un type ancestral très important et
en a fait la base de sa théorie de la trochosphère. Beaucoup de larves ciliées
ont été appelées télotrochiques (fig. 8, 13) parce qu'elles possèdent un
cercle cilié périanal. GEGENBAUR incline, quoique avec quelque doute, à
rattacher la télotl'oque à l'Architl'oque en la considérant comme équivalente
à la moitié Branchiotrochale. RAy-LANKESTER considère la Télotroque
comme une répétition métamérique de l'Architroque ou de sa moitié
inférieure (Branchiotroque). Il appuie cette opinion sur le cas de la larve
Tornar'ia du Balanoglossus.

a. Formes Architrochiques. 1. Anépitrochiques. Pb.tfeus des Echinides et
des Ophiurides; Atl1'icularia des Holothuries; Bryozoai res à l'état
larvaire et à l'état adulte; Lamellibranches et Brachiopodes; Phoronis
adulte; Bonellie, Thalassema, Siponcle. - 2. Monépitrochiques,
Actinotrocha. - 3. Polyépitrochiques; larves des Brachiopodes.

b. Formes Zygotrochiques (avec céphalotroque et branchiopode séparés).
1. Anépitrochiques. Brachiolaria et Bipinnaria de Astérides; quelques
Gastéropodes (?); Mitra
ria. - 2. Monépitro
chiques; -Tornaria . .,- 3
Polyépitrochiques; Larve
vermiforme des Holothu
ries et de Comatula.

c. Formes Céphalotro
chiques (avec su ppressionn
de la branchiotroque) 1.

Anépitrochiques. Roti
fères adultes; larve tro
chosphère des Annélides
et des Mollusques; larve
véligère des Gastéropodes
et des Ptéropodes. - 2.

Monépitrochiques; larve
ordinaire à deux cou
ronnes des Chreropodes.'
- 3. Polyépitrochiques; larve polytrochique de Chreropodes et autres
vers; larve du Dentale et de quelques Ptéropodes.

A SEMPER revient le mérite d'avoir, COJIlme nous l'avons dit, attiré
l'attention des zoologistes sur la larve trochosphère. Le nom de Ir'ocho-
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FIG. 24. - Larve de
von DRASCHE.

FIG. 25. - Larve de Myzostomlllll glabrltln, d'après
BEARD. - Les lettres ont la même signification
que dans les figures précédentes: Sp, soies
provisoires; os, organe des sens.

sphacra fut donné par·lui à un Rotifère de l'Océan Pacifique, qui a gardé

à l'état adulte une grande ressemblance avec cette forme l(J.rvaire. Pour

éviter cette confusion, HATSCHEK et certains-autres embryologistes ont

appelé Trochozoon ou Trochula la phase ontogénique rappelant le stade

phylogénique 1rochosphaera. L'erreur de SEMPER est d'avoir attribué à la

Trochosphère, telle qu'il la décrivait, une signification trop archaïque.

Mais' RAy-LANKESTER nous paraît, de son côté, avoir inutilement supposé

un architrochophore hypothétique dont l'existence n'est nullement justifiée

par les faits. Nos recherches sur le développement des Annélides nous

conduisent bien à considérer

la Trochosphère comme une

larve modifiée, mais elles

nous démontrent d'autre

part l'existence d'un architro·

chophore télostomiate réel

tel que celui que nous figu

rons (fig. 21), c'est-à-dire

avec bouche primitive au

pôle nutritif de la gastrula.

L'embryogénie d~ certains

Mollusques (Paludina) nous

Sabcllaria spirmlosa d'après amène à la même concep
tion. Un simple déplacement

de la bouche de cet architro

chaphore donne naissance

à un architrochophore mé

taxial tel que celui dessiné
fig. 6, sous le nom de trochosphère, par RAy-LANKESTER. Nous retrouvons

cet architrochophore à peine modifié dans la larve de Müller des Planaires

(Eurylepta, Thyzanozoon). Les Cténophores peuyent égalemeut être consi

dérés comme une légère modification de notre architrochophore télosto

miate. Le prostomium n'est donc pas, selon nous, le résultat du déplace

ment de la bouche primitive. Il existe déjà chez l'architrochophore

télostomiate, où il est constitué par les cellules du pôle formateur (exoder

mique) de la gastrula. La couronne ciliée qui sépare le prostomium de la

portion inférieure du corps, est ce que nous appelons l'Architroque.

La formation d'un proctodreum et d'un anus transforment la larve de

Müller en une larve d'Annélide typique (fig. 24, 25 et 26): chez ces

animaux, l'Architroque présente de nombreuses variations. Souvent elle se
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dédouble et ce dédoublement peut donner naissance tantôt à deux cercles
prœoraux contigus (Sabel/aria, d'après Von DRASCHE), tantôt à un cercle
prœoral et un cercle postoral (Polygol'dius, d'après HATSCHEK). Le cercle
prœoral peut même disparaître, la couronne postorale subsistantse~le;

c'est ce qui .existe, d'après BEARD, chez les Myzostomes (fig. 26). - La
trochosphère des Mollusques et celle des Rotifères diffèrent à peine de
celle des Annélides. L'Architroque devient le velum des embryons des
Gastéropodes, l'appareil rotateur d~ Rotifèr:es; elle forme les branchies des
Annélides du groupe des Serpules.

La couronne ciliée si développée des larves .de Bryozoaires est encore une
architroque et l'embryon d'un Bryozoaire entoprocte doit être considéré
comme une trochosphère d'Annélide fortement différenciée. Il suffit, pour
s'en convaincre, de comparer la larve de Pedicellina (fig. 23), étudiée par
BARROIS (mais orientée d'une' façon différente) et celle de Polygordius
(fig. 24)' On reconnaît ainsi que la larve de Bryozoaire doie son aspect
spécial au développement exagéré de la région prostomiale; la face,
appelée par BARROIS face aborale et par divers auteurs face ventrale,
correspond à la partie métastomiale, qui, chez les Annélides, s'allonge et
se métamérise d'une façon très précoce. Le regretté BALFOUR avait déjà
entrevu cette homologie de la larve des Entoproàes avec celle des
Annélides. On sait d'autre part, que les larves des autres types de
Bryozoaires ont été ramenées par J. BARROIS à l'embryon normal des
Entoprocres. HATSCHEK établit également de la même façon la comparaison
entre les embryons des Bryozoaires et ceux des Annélides. Les Bryozoaires
se fixent donc comme les Cirrhipèdes par la région prostomiale et il faut
renoncer à comparer, comme le faisait RAy-LANKESTER, le disque cilié
prostomial des larves de Bryozoaires à l'invagination préconchylienne des
Mollusques. Nous repoussons également la distinction absolument
théorique admise par RAy-LANKESTER entre les deux portions de l'Archi
troque (céphalotroque et branchiotroque). Nulle part le principe de
changement de fonctions (principe de DOHRN) ne s'applique ave'c plus de
facilité que sur ces organismes embryonnaires. Chaque partie des
couronnes ciliées primitives est susceptible de jouer, tour à tour et même
simultanément, le rôle d'organe locomoteur et d'organe respiratoire. On
peut évidemment, sur un schéma, représenter à volonté telle couronne en
traits pleins, telle autre en pointillé, mais il serait difficile de dire pourquoi
les tentacules d'un Rotifère (fig. 20) doivent être considérés comme une
céphalotroque. tandis que ceux d'un Bryozoaire (fig. 21) seraient une
architroque. En fait, la prétendue céphalotroque d'une trochosphère

20
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d'AnnéIide (fig. 13) se transforme en branchies chez les Spirorbis, Pro/It/a,
etc., et la couronne postorale d'une larve d~ Polygordius ou de Myzostome
qui, d'après la nomenclature de RAY-LANKESTER, devrait être une branchio
troque, ne se transforme nullement en organes respiraroires. Les larves
d'Echinodermes exigeraient de nouvelles études comparatives au point de
vue de l'homologie des bandes ciliées. Il serait nécessaire de reprendre les
travaux de MOLLER en tenant compte des faits nouveaux apportés par les
embryogénistes modernes, La larve des Tu rbellariés (larve de Müller) nous
paraît être la forme primitive aux dépens de laquelle se SOlit différenciés les
divers embryons, Plu/eus, Auricu/aria, etc.; l'architroque de ces larves
présente des formes très variées, mais n'ayant pas une grande valeur
phylogénique. La bouche primitive de l'architrochophore télostomiate
paraît devenir l'anus des Echinodermes.

LXX

SUR LES AFFINITÉS DU GENRE POLYGORDIUS

AVEC LES ANNÉLIDES DE LA FAMILLE

DES OPHELIID-E i'.

Le Polygordien 2 que j'ai particulièrement étudié se trouve à la pointe
de Beg-Meil, près Concarneau', où je l'ai découvert pendant les grandes
marées d'avril. Il vit dans un sable coquillier grossier, analogue à celui
qui recouvre les tubes de Terebella conchi/ega. En tamisant ce sable entre
les doigts on peut, en quelques minutes, recueillir un grand nombre de
Polygordius. Cette espèce, que je crois nouvelle, appartient au même
groupe que le Polygordius lac/eus SCHNEIDER et le P. villoti PERRIER,
groupe caractérisé .par la dioïcité, la longueur du corps, le cercle de
glandes anales, etc.

MAC INTOSH avait décrit, plusieurs mois avant PERRIER, sous le nom
de Lino/rypane apogon uhe Annélide qu'il a cru depuis ppuvoir identifier.

i Comples rmdll! de J'Académie des SciCllces, Séan.:e du 9 août 1880.
2 Les éléments de cette Note ont été recueillis à Concarneau, grâce anx puissants

moyens de recherche mis à ma disposition par M, le sénateur ROBIN, grâce aussi au
zèle scientillque de M. le lieutenant LEFEBVRE, commandant le cutter de J'Etat le

MOllslique.
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avec le P. villoti, Il est bien certain que ce Linotrypane est un Polygordien.
et. comme il me paraît nécessaire de sectionner le genre Polygordius,
je propose, pour éviter de compliquer la nomenclature. d'appliquer le
nom de Linotrypane aux Polygordiensdioïques. réservant le nom de

.Polygordius aux espcèes hermaphrodites, de petite taille et à caractères

plus archaïques.
Le genre Polygordius, ainsi compris. renferme les espèces P. purpureus

SCHNEIDER (Helgoland et Sébastopol). P. jlavocapitatus UUANIN (Sébas

topol).
Le genre Linotryptme comprend: L. lactea SCHNEIDER (Helgoland).

L. apogon MAC INTOSH (Shetland). L. ,'illoti PERRIER (Roscoff).
L. erythrophthalma, nov. sp. (Concarneau). Le L. erythrophthalma est le
Polygordiep que nous avons étudié. Il peut atteindre plus de om.! de long.
Sa coùleur est d'un rose très vif. à retiets irisés. Il ressemble beaucoup

à L. villoti et L. apogon, mais il se distingue immédiatement de ces deux
espèces par ses points oculaires rouges. L. villoti est aveugle et L. apogon
a les yeux pigmentés de noir. De plus, le sang de notre espèce est vert,
ce qui n'existe chez aucun autre Polygordien connu.

A la partie antérieure du corps. les métamères sont séparés par un

trait noir très fin ; ils sont indistincts extérieurement à la partie postérieure
et marqués seulement par les dissépiments et les renflements du tube

digestif quand l'animal est vu par transparence.
La cuticule est fort épaisse et il n'y a pas de fibres musculaires sous la

couche matrice. Je n'ai pas non plus trouvé de muscles annulaires à
l'intérieur ùe la couche longitudinale. Avec RUEVSKY. je considère le

revêtement interne de cette couche comme un tissu de nature conjonctive.
renfermant de chaque côté de la cavité générale de nombreuses cellules
endothéliales et formant un mésentère au-dessus et au-dessous de l'intestin.

L'appareil vasculaire se compose d'un vaisseau dorsal et d'un vaisseau

ventral. reliés dans chaque métamère par des anses latérales sur lesquelles
se développent les produits génitaux. Le système nerveux est formé de

deux plaques sus-œsophagiennes. d'un collier et d'une chaîne ventrale
. placée immédiatement sous l'épiderme. et très facile à étudier sur les

coupes transverses. Les organes segm~ntaires sont droits et ciliés dans

toute leur étendue. Le L. erythrophthalma renfermait des œufs mûrs et
des spermatozoïdes parfaitement agiles, dès la fin du mois d'avril.

Je ferai connaître plus en détail l'anatomie de ce type intéressant j

mais je voudrais insister aujourd'hui sur les affinités qu"il présente avec

une famille importante' deChretopodes. les Opheliidae. affinités entrevues

r1

'.,.
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.déjà par MAC INTosH et qui me paraissent au moins aùssi grandes que
celles des Polygordiens avec le Saccocirrus, mises en avant par UUANIN.

Le type Polygordius n'est pas, comme on l'a dit, un type de Ver
intermédiaire; c'est un type d'Annélide archaïque et aberrant. .

Le Polygordius n'est pas un type intermédiaire entre les Anné
lides et les Nématodes. La ressemblance avec les Nématodes consiste
uniquement dans la disposition générale de la musculature, et surtout
dans le développement excessif des feuillets musculaires longitudinaux,
d'où résulte un habitus très particulier et un genre de progression
caractéristique. Mais la même disposition existe chez certains Annélides
(Polyophthalmus), dont la démarche est modifiée dans le même sens; c'est
un caractère dû à une convergence facilement explicable par l'adaptation
à des milieux spéciaux,

Le Polygordius n'est pas davantage un type intermédiaire entIe les
Annélides et les Némertiens. dont la parenté avec les Gymnotoca me paraît
des plus problématiques. Les fossettes vibratiles céphaliques des Poly
gordiens ne sont nullement comparables à celles des Némertes. De
semblables organes vibratiles, fixes ou exsertiles, existent chez des
Annélides appartenant aux familles les plus diverses: StauJ'ocephalus
clûajii CLAP., Paedophylax lIeruger CLAP., Syllis simillima CLAP., Aricia
œrstec(tii CLAP., Ctenodrilus pm'dalis CLAP., Ammotrypane auloe;aster
RATHKE, Ophelia, etc.

L'absence de cils vibratiles extérieurs chez les Polygordiens dont le
tube digestif est intérieurement cilié dans toute sa longueur s'explique par
l'épaississement de la cuticule et le grand développement de la musculature.
La cuticule de L. erythrophthallna porte, de distance en distance, des
traces de bouquets ciliaires analogues à ceux des Polyophthalmus, et je ne
serais nullement étonné qu'on retrouvât, parmi les Polygordiens, des
types fortement ciliés à l'extérieur. Les Staurocephalidae, dont la forme
embryonnaire n'est pas sans analogie avec les Polygordiens, présentent
chez certaines espèces, un revêtement ciliaire complet (Prionognathus
ciliatus KEFERSTEIN).

L'absence de soies chez un Chretopode ne doit pas plus nous étonner
que l'absence de membres articulés chez certains Arthropodes (Sacculina,
Cryptoniscus, etc.). On peut suivre la disparition progressive de ces
organes dans la série des Opheliidae, depuis les Ophelia jusqu'au~

Polyophthalmus et Ammotrypane, dont certaines espèces, décrites par
MAC INTOSH, so·nt presque to~alement dépourvues de soies.
. _ L'org1!n,isation des Pqlyophthalmus diffère à peine de celle des

............
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. Lino/rypane. J'ai étudié à Concarnéau un Polyophihalmus de grande taille
(001,3 et plus), connu dans les Corallines et les Mélobésies, et que
j'identifie provisoirement avec le P. pic/us DUJARDIN.

La forme de la bouche, l'appareil vibratile, l'appendice du pharynx.
les papilles anales, le sillon ventral et la disposition générale de la
musculature rappellent tout à fait ce qui existe chez feLinolrypane. La
ressemblance est encore bien plus grande si l'on compare deux coupes
transverses convenablement choisies.

Chez le Saccocirrus, la disposition des muscles et surtout celle d~

système nerveux sont loin de présenter la même analogie. On y voit, en
effet, deux troncs nerveux latéraux, comme cela existe chez plusieurs
groupes d'Annélides tubicoles, et non une chaîne médiane comme celle
des Polygordiens. Les organes segmentaires nous offrent aussi des
différences considérables.

Il serait bien désirable de pouvoir déterminer par une étude
embryogénique le degré exact de la parenté des Polygordiens et des

. Opllcliidac, que J'Anatomie comparée fait supposer très prochaine.
L'embryon des Polygordius est un embryon d'Annélide primitive,

une T1-ochospllaera typique.· Nous manquons de renseignements sur
l'embryogénie des Polyopllthalmus . Les prétendus embryons d'Ophelia,
décrits et figurés dans un travail récent, ne sont malheureusement que
des embryons d'Arenicola piscatorum.

LXXI

SUR UN TYPE SYNTHÉTIQUE D'ANNÉLIDE

(ANOPLDNEREIS HERRMANNI) , COMMENSAL

DES BALANOGLOSSUSI.

Les riches plages de. sable des îles Glénans, notamment celles de l'île du
Loch et de l'île Saint-Nicolas, renferment deux belles espèces du genre
Bakmoglossus; sans parler des caractères ana~omiques et embryogéniques
qui les distingu.ent, ces deux espèces diffèrent à preJ:Ilière vue par la largeur
et la couleur de leur région branchio-génitale. L'une est d'un Jaune orangé

i Comptes rel/du! de l'Académie des 5cimces, séance .du 21 août .1.882'"
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dans le sexe màle, d'un jaune'grisâtre chez la femelle, d'un· brun clair chez
l'animal immature: je l'appellerai Balanoglossus robinii. La seconde
espèce, un peu plus grêle que la première est beaucoup moins large dans
la région thoracique, présente, dans les deux sexes, une couleur saumonée,
plus vive chez la femelle, plus tendre chez le mâle, d'un rose terne chez
l'animal asexué: je lui donne le nom de Balanoglossus salmoneus.

Ces deux. formes paraissent voisines de B. aurantiacus, trouvés par
LEIDY à Atlantic City, en compagnie de Solen ensis, Donax fossor et de
diverses Annélides des genres Clymena et Glycera.

C'est au milieu d'une faune semblable que vivent les Balanoglossus des
îles Glénans. Leur abondance est très grande; s'il est difficile de les
extraire en entier, à cause de leur longueur (un mètre et plus) et de leur
extrême fragilité, rien n'est plus facile que de découvrir leur gîte, grâce au
tortillon de sable d'une forme particulière qui en couvre l'issue. On peut
d'ailleur5 les atteindre à toute marée, surtout le B. salmoneus, qui
remonte plus près du rivage 1.

L'extrémité postérieure, voisine du tortillon, est celle qu'on extrait le
plus facilement; elle ressemble tout à fait à un intestin de Spatangue
rempli de sable fin. L'extrémité antérieure s'obtient plus péniblement;
l'animal est, dans cette portion du corps, replié plusieurs fois sur lui-même
et couvert d'un mucus d'une odeur très spéciale. Les bords latéraux de la
région thoracique sont relevés dorsalement en une sorte de tube, au fond
duquel on trouve, chez le B. robinii principalement, le parasite que nous
allons étudier.

Un zoologiste tant soit peu exercé n'éprouve aucun doute à rapporter
cette Annélide au groupe des Néréides, et cependant on peut dire qu'elle
ne présente aucun des caractères essentiels de la famille des Lycoridiens.

Le corps est cylindrique, légèrement aplati, faiblement atténué à la
partie postérieure. La région centrale est parcourue par un sillon médian,
qui s'élargit vers l'extrémité céphalique. La longueur est de 40 à 60mm , la
largeur de 5 à gmm (avec les pieds). La couleur est d'un beau jaune orangé,
teinté de fauve sur les pieds.

Le lobe céphalique a la forme d'un rectangle deux fois plus large que
long. légèrement échancré antérieurement; les tentacules égalent en
longueur le lobe céphalique: ils sontau nombre de trois; les palpes, un peu
plus courts que les tentacules, sont insérés dans deux petites échancrures

1 Ce travail a été fait au laboratoire maritime de Concarneau, où M. le professeur ROBIN a
bien voulu m'accorder la plus gracieuse hospitalité.
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latérales. Les yeux sont au nombre de quatre, les deux antérieurs plus
gros et en forine de croissants.

La trompe est absolument inerme: ni mdchoires, ni paragnathes. Ouver
ture buccale quadrangulaire, segment buccal différant peu des suivants;
cirres tentaculaires médiocres, insérés assez loin des bords latéraux du lobe
céphalique, et peut-être au nombre de six (en deux groupes de trois) de
chaque côté.

. Les pieds sont tous semblables: les parapodes composés de deux rames
bien distinctes, sensiblement égales. La rame supérieure est pourvue d'une
seule languette (l'inférieure) et armée de soies simples capillaires. La rame
inférieure est garnie de deux faisceaux de soies, disposées de part et d'autre
ù'un prolongement hastiforme. Ces soies sont composées, falciformes,
hétérogomphes. L'article terminal va en grandissant des plus inférieures
aux plus élevées.

Le cirre dorsal est beaucoup plus long que le cirre ventral.
Je forme, pour cette Annélide, le genre Anoplonereis et je le dédie à

M. HERRMANN, naguère 'sous-directeur du laboratoire de Concarneau,
g~âce auquel j'ai pu me procurer les matériaux de cette étude.

L'AtlOplonereis se rencontre à peu près une fois sur dix Balttnoglossus.
C'est une Néréide sans forme épitoque: elle était à maturité sexuelle au
mois de mai. Les mâles m'ont semblé un peu plus communs que les
femelles. Le tégument est assez délicat et se rompt facilement quand on
plonge l'animal dans l'alcool absolu.

Quelle place doit-on donner à rAnoplonereis dans la classification des
Néréides? La présence de trois antennes, la forme de la rame supérieure des
parapodes, l'existence de soies capillaires simples, l'absence de mâchoires,
constituent autant de caractères qui éloignent cette Annélide de tous les
autres Lycoridiens. L'absence de la languette supérieure de la rame
supérieure existe bien chez les Ceratocephale et chez les Dendronereis;
mais, dans ces deux genres, les soies sont toutes composées, et, de plus,
chez les Dendronereis, le cirre dorsal est penné.

La forme des parapodes rapproche (,Anoplonereis des Hésionides et
particulièrement des Podarke et aussi de certains Syllidiens, tels que
Pionosyllis, qui présentent également des soies simples à la rame
supérieure et des soies composées falciformes à la rame inférieure du
parapode. L'existence d'une troisième antenne médiane est encore 'un
caractère de Syllidien qu'on retrouve chez les Hésionides et les Polynoës,
mais non chez les Néréides.

L'absence complète d'armature buccale est un fait bien remarquable
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chez un Lycoridien. On connaissait sans doute des Néréides (Ceratonereis)
chez lesquelles il n'existe pas de paragnathes à la partie basilaire de la
trompe; on savait même que, chez les Leptonereis et quelques types
voisins, les paragnathes disparaissent entièrement; mais la trompe abso
lument inerme de -l'Anoplonereis herrmanni est un fait jusqu'à présent
inconnu dans le groupe des Lycoridiens et en rapport sans doute avec
l'existence parasite de l'Annélide étudiee.

En somme, l'Anoplonereis est un type des plus curieux, reliant les
Lycoridiens d'une part aux Hésionides et aux Polynoës, d'autre part aux
Syllidiens, ces derniers devant être..considérés comme les ancêtres de tout
le groupe des Néréides (sensu latiori), tel que le comprend EHLERS.

LXXII

OPHIODROMUS HERRMANNI GIARD 1

J'ai fait connaître en 1882 '! sous le nom d'Anoplonereis herrmanni
une Annélide commensale de Balanoglossus robinii assez commune aux
îles Glénans 3. Une étude plus complète de cette forme remarquable me
permet de la ranger définitivement parmi les Hésionides et de la placer
dans le genre Ophiodromus SARS ou Stephania CLAPARÈDE très près de
Stephania flexuosa Delle CHIAJE de la Méditerranée.

Cette détermination a par elle-même un certain intérêt en raison de
l'habitat tout spécial des Annélides du genre Stephania.

Stephania flexuosa a été trouvée par CLAPARÈDE dans les sillons ambula
craires de l'As/ropec/en fluran/iacus où elle accompagne souvent l'Acholoe
astericola ~. GRUBE et MAIlENZELLER l'ont rencontrée dans les mêmes

1 Bllflclil/ sciel//ijiqlte, 1886, t. 17, p. 93. Voir en outre le Bllflelill scielltifiqlle, 1880,

p. 353; 1881, p. 70; 1884, p. 285,
2 GIARO. Sur un type synthétique d'Annélide commensal des Ba/allog/osSlIs, (Comp/es rel/dlls

de rAcadémie des Scimces, 21 aOrl/ 1882). Voir ce volume article précédent.
3 L'examen comparatif de B. robi/lii avec des spécimens très bien conservés de B. c/t/viger

provenant de la station zoologique de Naples m'a amené à considérer B. "Obirlii comme une
variété de la forme méditerranéenne,

SPENGEL à qui j'ai communiqué les deux espèces de Ba/dllog/osslts si ,abondantes aux îles
Glenan. est arrivé de son côté à la même conclusion.

4 CLAPARÈOE. Annélides chétopodes du golfe de Naples. Supplément, p. 484' Métnoires de

GCll"ve, XX, 1870, pl. 12, fig...
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conditions sur les A. aurantiacus,bispinosus, platyaâmthus et sur Luidia
ciliaris.

C'est.en effet avec pleine raison que PANCERI identifie avec Stephanta
flexuosa l'Oxydromus fasciatus observé par GRUBE à Lussingrande i. La
même identification était faite à la même époque par MÀRION et BOBRETZKY
dans leur excellent mémoire sur les Annélides du golfe de Marseille (Ann.
sciences nat., 1875, p. 51).

Or, le parallélisme plus ou moins parfait qui existe entre l'arbr; généa
logique d'un groupe quelconque d'animaux et l'arbre généalogique des
parasites de ce groupe m'a toujours paru une source précieuse d'indications
pour l'établissement des liens phylogéniques.

Il faut évidemment user avec une certaine prudence de semblables
données et tenir le plus grand compte des influences de milieu qui ici plus
que partout ailleurs peuvent exercer une influence perturbatrice.

. Mais les Astéries et les Balanoglossus ont des sécrétions si particulièreset
d'autre part la ressemblance entre Stepl/{{niaflexuosa et Stephania herrmanni
est si grande que je ne puis m'empêcher de trouver dans l'éthologie de ces
deux Annélides un argument de plus en faveur de la parenté des Enté
ropneustes et des Echinodermes.

D'autres arguments tirés de l'anatomie et de l'embryogénie pour
appuyer cette opinion ont déjà été signalés par moi-même aux lecteurs de
ce Bulletin :1. /

La ressemblance extérieure qui m'avait conduit d'abord à rapprocher
des Néréides le commensal du Balanoglossus a trompé naguère un obser
vateur aussi sagace que Delle CHIAJE lequel appelait Nereis flexuosa l'espèce
très voisine commensale des Astéries.

Ce sera mon excuse auprès des zoologistes qui ont lu ma note de 1882.
Au surplus j'écrivais dans cette note: « Malgré l'asp~ct général qui me fait
rapporter cette Annélide aux Néréides, on peut dire qu'elle ne présente
aUClln des caractères essentiels de III famille des Lycoridiens ». Je signalais
également la ressemblance extrême des parapodes avec ceux des Podarke..

La tête porte ainsi que je l'ai indiqué cinq appendices, deux palpes,
deux antennes latérales et une antenne médiane ou tentacule.

Les cirres tentaculaires sont au nombre de six de chaque côté du corps
(trois paires de chaque côté). Ils sont répartis régulièrement sur les trois
anneaux très étroits 'et dépourvus de soies qui constituent l'archipodium.

i PANCERI. Catalogo degli Annelidi, etc. dïtalia, p. 23, 1875,
:1 Bltlletin scientifiqlle, t. XIII, 1881, p. 372-378. Observations sur la position de5

Entéropneustes.
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J'appelle Ilrchipodium la région qui, chez les Annélides, suit immédia
tement le lobe céphalique ou prostomium et correspond généralement aux
trois paires de pieds primitifs de l'embryon: L'archipodium est séparé du
prostomium par la céphalotroque ou couronne ciliée si caractéristique de
la Trochosphère des Annélides. Les Géphyriens sont des Polychretes
réduits à la portion archipodiale du corps et constitués par conséquent par
trois métamères rudimentaires.

MARJ~N et BOBRETZKY ont insisté avec raison su r les affinités des
OphiodroJnlls avec les Podarke. Ces derniers ont toutefois d'après EHLERS
une démarche bien différente qui tient peut-être à leur petite taille. Ils
nagent en ligne droite au lieu de présenter les mouvements serpentiformes
des Ophiodromes. De plus les pieds présentent seulement un petit groupe
de soies simples à la base du cirre dorsal.

Ce groupe de soies simples correspond évidemment disent les natu
ralistes que nous venons de citer à une rame dorsale atrophiée ou en voie
de formation; aussi sommes-nous disposés à rapprocher des Podarke
(exclus Podarke agilis EHLERS: type du genre Mania QUATREF.) le
Steplumia flex/(osa de CLAPARÈDE qui possède le même nombre d'appendices
antérieurs, dont le faciès rappelle d'une manière étrange l'une des
espèces du genre d'EHLERs, mais qui porte une véritable rame dorsale de
soies simples. On peut considérer cette rame comme une exagération du
faisceau dorsal des Podarkeet il conviendrait peut-être de n'employer
le terme Stephania que pour désigner une section du groupe. Les
OphiodroJnus de SARS semblent également se confondre avec les
Podarke.

Conformément à ces idées qui nous semblent très justes nous établirons
de la façon suivante la synonymie des Ophiodromus.

Ophiodromus tlexuosus Delle CHIA]!::.

1824. Ncrcis j1cx/losa. Delle CHIA]E. Mem. sulla sloria e notom. degli anim. senza vert.
Napoli, 1823-29, vol. Il, p. 368, 400 et 425, tab. XIX, fig. 8.

1855. Oxydronllls fasciattts GRUBE. Beschreib. neuer oder wenig bek. Annel. Archiv. f.
Naturgesch. Bd. XXI, p. 98, Tef. IV, f. 1.

1870. Stephania j1exuosa. CLAPARÈOE. Annélides chét. du golfe de Naples. Supplément,
Mémoire de la Société de Physique et d'Hist. nat. de Genève. Tome XX, 1870,
p. 482. PI. XII, f. L

1875. Podarke jlexuosa. MARION et BOBRETZKY. Annélides du golfe de Marseille. Ann. sc.
nat., p. 49 et 51.

1875. Siephallia f/exllosa. PANCERI. Catalogo degli annelidi ·d'Italia. Napoli, 1875,
p.23.
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1875. Opkiodromus flexuosus. MARENZELLER. .lur Kennt. d. ·Adriat; Annel. 2" part. p ..
(Sitzber. der k. Akad. Wien.)

Habitat: Vit en commensalisme sur AslropeclC1J aurantiacus, A. bispinosus, A.
platyacan/kus et sur Luidia ciliaris. Souvent en compagnie de l'Ackoloe astcri
oota i. Méditerranée.

Ophiodromus hermanni GIARD.

1882. Allopionercis Izerrllla·illli. GIARD. Sur un type synthétique d'Annélide commensal
de Balmwglossus (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 21 août 1882).

Habitat: Vit en commensalisme sur le Balmwglossus ctaviger variété robillii (Ile
du Loch, dans l'archipel des Glénans).

Ophiodromus vittatus SARS.

1862. Opkiodrolllus viUa/us. SARS. Forhandl. i. Videns kab. Sels kab. i Christiania Aar
1861. Christiania, pag. 87,

1870. Oplliodronllts vittatus SARS. GRUBE. Mitthel. ubcr Sl-~alo und Roscoff. (Abhandl.
Schles. Ges. Natur. med. Abtheil, p. 103 et 107.

Habitat: Roscoff (île verte et plage à l'Est du sémaphore.)
Côtes de Norvège.

Je crois que MARENZELLER a tort de considérer cette espèce comme un
synonyme de O. jlexltoslts. Il est vrai que cette opinion n'est émise qu'avec
un point de doute. Mais GRUBE, qui connaissait bien les deux types, les
considère comme distincts. Voici, en effet, les quelques mots qu'il consacre
à l'OphiodrorJ1lts lIitta/us : « Cette Hésionide, voisine des Psamatlle, présente
une très jolie ornementation. Le ton brun très doux qui forme le forid de
sa coloration, est relevé par des lignes divergentes très fines, d'un blanc
bleuâtre, et surtout par des bandes transversales plus larges ayant l'éclat de
la soie. Elle nage très rapidement en serpentant, comme je l'ai observé
également pour l'Oxydromus fascia/us, et peut même s'élancer hors de
l'eau contre les parois du vase où on l'a placée ,).

t Ce magnifique Polynoïdien se rencontre sur les Astropcclen allrantiacus dragués à Con
carneau; mais !'Opltiodronll/s n'a pas encore été observé dans. cette localité, malgré le.
recherches attentives de 'mon élève et ami J. 80NNIER.
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LXXIII

NOTE SUR L'EMBRYOGÉNIE

DE u SALMACINA DYSTERI HUXLEY 1

L'œut ovarien de la Salmacina dysteri présente une vésicule transpa
l'ente renfermant, outre le nucléole, un fin réseau de protoplasma
analogue à celui qui a été décrit .par O. HERTWIG, chez le Toxopneustes
/iJlidus; j'ai observé le même réticulum dans le noyau ovulaire de la
Lamellaria pel'spicua. L'œuf pondu demeure en incubation sous le
manteau de l'adulte et y subit les premières phases de son évolution. Cet
œuf possède un vitellus d'un beau rouge-groseille et une membrane
yitelline bien nette. Après la fécondation, la vésicule germinative cesse
d'être yisible, et l'on voit apparaître, en lin point de la surface de l'œuf,
une tache circulaire finement granuleuse, en face de laquelle on observe
deux globules polaires. Ces derniers indiquent le rôle de l'œuf où se

. produiront plus tard les éléments exodermiques. La tache disparaît à son
tour, et l'œuf subit un pincement moins accentué du côté où se trouvait
la tache, que de l'autre côté. Vers le sommet de chacune des deux moitiés
de l'œuf, du côté où la séparation est le mieux marquée, on voit des
étoiles semblables à celles qui ont été décrites par FLEMMING dans la
segmentation de l'œuf de l'Anodonte, et par d'autres auteurs chez un
grand nombre d'animaux. Bientôt il se forme, à la place des étoiles, des
noyaux situés dans la partie supérieure des globes devenus parfaitement
sphériques. Chaque noyau est entouré d'une zone assez étendue de vitellus
formateur finement granuleux. L'œuf se divise ensuite en quatre sphères
égales, dont deux se touchent, séparant les deux autres et formant ainsi
une croix. Au stade 8, les éléments plastiques se disjoignent d'avec les
éléments nutritifs et donnent naissance à quatre petites sphères, situées
dans un plan supérieur aux quatre sphères mixtes et alternant avec ces
dernières. Les quatre petites sphères sont les premiers rudiments de
l'exoderme; le pôle où elles sont situées correspond au côté ventral du
futur embryon.

Entre le fractionnement de l'œuf de la Salmacina et celui qui a été
décrit chez d'autres Annélides par CLAPARÈDE, METCHNIKOFF et HAECKEL,

i Compl~s "el/dus de J'Académie des Sciellces, séance du .17 janv.i.er 1875.
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la différence est la même qu'entre la segmentation de l'œuf de nombreux

: Éol'idiens (Eolis aurantiaca, A. et H. par exemple) et celle de Purpura
lapillus (SELENKA), ou celle de Brachionus (SALENSKY). La multiplication des

éléments exodermiques 'est beaucoup plus rapidé que celle' des sphères

. nutritives; ces dernières. augmentent cependant en liombre, et' la partie

plastique que renferme chacune d'ellès devient de moins en moins

Fig. 1. - Développement de Salmaci1ta dystc·ri- HUXLEY.
1. Epibolie. --'- Il et III. Formation de la gastrula. - IV. Formation de sillon

eXQdermique. - V et VI. Développement de la trochosphère.

considérable. Bientôt une invagination se produit du côté nutritif. en

même temps que l'épiboliédes éléments exodermiques achève de constituei'

la gastrula (fig. 1) 1; le prostoma (blastopore, RAY-L.-tNKESTER) est d'abord

largement ouvert, mais il ne tarde pas à se rétrécir. Son contour n'est pas

parfaitement èirculaire; il existe, en un point, une échancrure qui se

continue par un sillon de l'exode:me. Ce sillon s'étend à peu près sur le

tiers d~ la surface de l'œuf; il se ferme rapidement, englobant ainsi des

'éléments exodermiques dans la partie ventrale de l'embryon. Le prostomet
se voit encore, après la disparition du sillon, a- l'extrémité inférieure de

l'embryon, dans le voisinage du point où se formera plus tard l'anus

définitif. A partir de ce moment, l'œuf s'allonge suivant un axe passant

par le centre ·et le pl'ostoma. La cavit~ de segmentation est de plus en plus

visible entre l'exoderme transparent et l'endoderme rouge foncé.

• 1 Figure publiée dans la Notice de GIARD.
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L'embryon prend ensuite la formetrochosphaera: de chaque côté de
la partie antérieure, deux cellules de l'exoderme donnent naissance à des
cristallins, bientôt entourés à leur base d'un pigment rouge. V~rs le tiers
antérieur, il se fait· autour des corps une invagination de cellules
cylindriques de l'exoderme. Les cellules invaginées deviennent plus
réfringentes, contractiles; puis, l'invagination se retournant, elles
réapparaissent munies de longs flagellums. C'est alors que l'embryon sort
de l'œuf; mais, tandis que, chez certair"s Annélides (Phyllodoce, par
exemple) la tl'ochosphère nage librement dans l'eau, chez la Salmacina
l'embryon à ce stade reste encore sous le repli maternel, et ce n'est qu'en
brisant les cormus qu'on peut suivre ces premières phases du dévelop
pement; l'embryon est légèrement courbé sur lui-même, la partie
convexe (dorsale) renferme les éléments nutritifs; la bo.uche se forme du
côté ventral, un peu au-dessous de la ceinture vibratile. La partie
embryonnaire, supérieure à la ceinture, se différencie en une tête arrondie
ne renfermant plus d'éléments endodermiques.

La larve, au moment où elle quitte le tube maternel pour nager
librement, possède les parties suivantes: 10 une tête arrondie, renfermant
les quatre yeux, et munie à la partie antérieure de trois cils roides; 2 0 une
partie cervicale plus étroite que la tête, portant à la ceinture de longs
flagellums, au-dessous desquels se trouvent d'autres cils plus petits et plus
nombreux, et du côté ventral la bouche, dont l'ouverture circulaire est
aussi bordée de cils vibratiles; 3" le manteau, formé par un repli de
l'exoderme, qui descend comme un tablier sur la partie ventrale et se
rélève du côté du dos en deux sortes d'épaulettes: la tête et le cou peuvent
se cacher en partie sous ce repli exodermique; 4" sous le manteau, et en
partie cachée par lui, du moins du côté ventral, se trouve une portion de
corps aussi large que la tête, et que j'appellerai la portion thoracique, parce
qu'elle représente le thorax de l'animal adulte ou plutôt les trois premiers
anneaux de ce thorax. Cette partie porte trois paires de faisceaux de soies.
Chaque faisceau renferme deux soies; les soies des premiers faisceaux sont
dissemblables. A la base de la seconde et de la troisième paire de faisceaux,
on aperçoit des glandes (deux pour chaque faisceau) à contenu granuleux,
dérivant de l'exoderme; au-dessous de la deuxième paire, se trouvent
quatre crochets, (plaques unciales) ; au-dessous de la troisième paire, trois
crochets. A l'extrémité du corps de la larve, on trouve encore, de chaque
côté, un fort crochet, et dans le voisinage de l'anus deux longs cils rigides.
Toute la portion ventrale .antérieure du corps de l'embryon renferme
de grosses cellules à noyau bien net et réfringent, à contenu finement



•

LXXIV. - DÉVELOPPEMENT DE SALMACINA DYSTERI .3 fg

granuleux. Ces cellules me paraissent comparables à celles qui om été
décrites dans la même situation chez l'Hydatina sen/a, et, par RAY

.LANKESTER, chez l'embryon du Pisidium pusillum.

LXXIV.

NOTE SUR LE D$VELOPPEMENT

DE LA SALMACINA DYSTERI, Hux i.

Dans une précédente Communication, j'ai indiqué rapidement
comment se forment les principaux organes de la larve de la Salmacina
dys/eri. Cette larve vit très bien en captivité, et il est facile de suivre sa
transformation en' Annélide. Des embryons éclos à Wimereux, le
25 septembre 1875, m'ont fourni de petites Annélides, qui, transportées à
Lille vers le 15 octobre, sont encore parfaitement vivantes aujourd'~ui,

17 janvier 1876.
Les laryes mobiles se dirigent toutes du côté de l'aquarium qui reçoit

directement la lumière, puis elles vont en général se fi.xer du côté opposé.
En liberté, les Cormus adultes se rencontrent constamment à la face
inférieure des rochers dans la zone des Laminaires. Quand la larve se fixe,
le tube apparaît d'abord comme un anneau situé immédiatement sous un
rebord antérieur du manteau j l'animal remonte au fur et à mesure que
l'anneau s'élargit, de sorte que la portion postérieure du tube est la plus
ancienne, la plus étroite et la moins solide. La sécrétion renferme au
début assez peu de calcaire; de nombreuses stries transverses altèrent
seules la transparence de l'enveloppe. Le faible développement des glandes
tubipares, à cette époque de l'évolution, me porte à supposer que le bord
antérieur du manteau joue un rôle important dans la production du
tube.

La tête de la larve fixée se divise en trois lobes à peu près égaux. Les
deux lobes latéraux présentent une étroite cavité centrale: leurs parois
sont formées par de grandes cellules cylindriques transparentes, qui se
couvriront de cils vibratiles. Le lobe médian renferme les yeux, qui
bientôt entrent en régression et se réduisent à deux taches pigmentaires
de contour irrégulier. Le lendemain, les lobes latéraux se divisent en

i Comptes rel/dus de J' /l.etldémie des Seimees, Séance du 24 janvier 1876.
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,
deux; le trolSleme jour, chaque lobe latéral vu du 'côté 'ventral paraî.t
·trifolié; le quatrième jour, ,les .folioles se sont .allongées et winsformées

IV

Développemént de la larve de Sahnaci1la dysfcri HUXLEY (1).

1. Stade archipodial de 'spi'YOrbi.s. - Il. Jeune larve de Sa/macil1a dans son tube. 
III et IV. Larve de Sa/lIlacilla correspondant au stade véligère des Mollusques et vue
par la face ventrale et la face 'dorsale. - V et Vl. Stades plus avancés: formation des
tentacules et de la collerette (manteau).

en tentacules présentant un canal central et des parois vibratiles. De
. chaque côté, on compte deux tentâcules dorsaux et un tentacule ventral

1 Figure pu~liée dans la Notice de GIARD.
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le cinquième jour, ce dernier se divise à son tour et la larve possède enfin
les huit troncs tentaculaires qui, observés chez l'adulte, sembleraient de
même âge. La première pinnule apparaît le huitième jour, vers le tiers
supérieur du tentacule dorsal externe. Le lobe médian a constamment
diminué pendant tout ce processus, et il est réduit finalement à une sorte
de rostre rétréci à la base et renflé à la partie ventrale. Les deux groupes
latéraux de quatre tentacules sont les homologues des vela des embryons
de Mollusques; ils paraissent jouer le rôle d'organes respiratoires: aucun
élément figuré n'existe encore dans leur cavité centrale, où plus tard
circulera un liquide sanguin d'un beau vert.

Les deux ganglions sus-œsophagiens, que l'on voit déjà chez la larve
mobile, figurent une masse cordiforme comme chez beaucoup d'embryons
de Mollusques. Ils dérivent des cellules de l'exoderme, invaginées à
l'extrémité du sillon primitif la plus éloignée du pros/oma. L'invagination
buccale définitive partage le système nerveux en une partie supérieure
sus-œsophagienne et une partie ventrale, qui, chez les Stzlmacina, se
développe faiblement. Je n'ai pas observé de vésicules auditives
comparables à celles qui ont été indiquées par CLAPARÈDE chez plusieurs
larves d'Annélides; toutefois, chez certains embryons, on voit, à la place
où devraient exister ces vésicules, deux corps arrondis, sans otolithes, qui
disparaissent rapidement.

L'étude du mésoderme et de ses rapports avec l'intestin présente de
grandes difficultés. Les grosses sphères endodermiques de la Gas/rula se
fondent en une masse homogène, composée de granules graisseux d'un
beau rouge, au milieu desquels se trouvent disséminés quelques éléments
plastiques. Ces derniers forment bientôt autour des granules une
membrane mésodermique enveloppante, dont les éléments sont des
cellules étoilées, mêlées de quelques grosses cellules arrondies à contenu
granuleux. Un semblable aspect du mésoderme a été figuré chez le
Limnaeus et autres Mollusques, par RA,y-LANKESTER. Plus tard, les
granules graisseux sont résorbés progressivement, à partir de la partie
postérieure, et il reste sous la membrane un espace libre, la cavité
sanguine primitive, laquelle se prolonge à l'intérieur des tentacules
céphaliques. Ce processus me paraît être une abréviation de ce qui se
passe chez la Sagitta, où la cavité secondaire prend naissance également
aux dépens de l'endoderme, mais par un reploiement de ce feuillet.

Pendant cette période du développement, l'intestin postérieur,
prolongement de l'invagination anale, s'accroît très rapidement, et la
portion antérieure du tube digestif se couvre de glandules hépatiques.

21
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Peu à peu, les crochets postérieurs de la larve semblent remonter, par
suite de l'élongatioll de l'extrémité terminale j de nouveaux crochets se
forment au voisinage de l'anus. De l'exoderme partent des traînées
transversales de cellules qui vont rejoindre la membrane mésodermique j

les nouveaux crochets sont remplacés à leur tour, et, les mêmes faits se
reproduisant, il se produit ainsi successivement à l'extrémité postérieure
nn grand. nombre d'anneaux abdominaux.

La multiplication des anneaux thoraciques ne commence que beaucoup
plus tard. La Salmacina adulte compte huit à dix de ces derniers. Chez
une Spirorbis très commune à Wimereux, dont j'ai également' étudié
l'embryogénie, le nombre des anneaux thoraciques reste constamment
trois, comme chez l'embryon.

La Salmacina dysteri est hermaphrodite j les deux premiers segments
abdominaux sont mâles, les autres sont femelles. Les œufs paraissent se
développer sur des anses vasculaires dérivant de la membrane mésàder
mique, et par conséquent de l'endoderme. Les cellules-mères des
spermatozoïdes se détachent des cloisons transverses des deux premiers
anneaux de l'abdomen. Leur origine est donc exodermique.

Rés,iltats généraux. - La formation des organes des sens, indépendam
meM du système nerveux et avant l'achèvement de ce système, la présencé
d'organes respiratoires exodermiques, la naissance tardive de l'appareil
circulatoire, sont autarit de caractères rapprochant l'embryon de la
Salmacina de celui des Mollusques. La divergence entre les Mollusques et
Annélides comm~nce seulement après le stade Trochosphaera, et, même
après ce stade, les concordances morphologiques et les ressemblances
histologiques entre les deux types sont encore très nombreuses. La parenté'
des Mollusques et des Annélides est certainement plus prochaine que
celle de ces dernières avec les Arthropodes; l'existence de métamères chez
les Arthropodes et les Annélides a masqué aux yeux des naturalistes les
véritables affinités. C'est parmi les Rotifères qu'il faut chercher les origines
des trois groupes: les Gastérotriches conduisent aux Annélides par le
genre Hemidasys j le Pedalion, les Hexarthra sont les ancêtres probables
du' Nauplius et des Arthropodes. Les affinités des embryons des
Gastéropodes avec ceux des Rotifères (Brachionus) ont déjà été mises en
lumière par les belles recherches de SALENSKY.
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LXXV"

SUR UN TYPE NOUVEAU ET ABERRANT

DE LA FAMILLE DE-5 SABELLIDES

(CAOBANGIA BILLET/) i.

En poursuivant les études sur les Trématodes du Tonkin dont nous
avons déjà entretenu la Société ~, M. le Dr BILLET a été conduit à

.rechercher les états larvaires de ces parasites dans les Mollusques d'eau
douce. En examinant à cet effet une grande Melania vivipare commune
aux environs de Caobang, il a observé que la coquille de ce Gastéropode
est souvent criblée de trous babités par une curieuse Annélide dont il m'a
donné une description sommaire. L'existence d'un panache de tentacules
disposés en fer à cheval me fit supposer aussitôt qu 'il s'agiss~it d'une
Sabellide d'eau douce, et comme la seule espèce de ce groupe décrite
jusqu'à présent, Manayunkia speciosa LEIDY, originaire de l'Amérique du
Nord, ,est encore imparfaitement connue, je priai M. BILLET de m'adresser
un certain nombre de Melania infestées 3. .

Les observations que j'ai pu faire ainsi, jointes aux renseignements que
M. BILLET a pris sur le vif, me permettent de signaler dès aujourd'hui aux
zoologistes un type nouveau d'Annélides préséntanr, au point de vue
morphologique, un intérêt considérable.

Tout en se rapprochant, comme je l'avais supposé, de Alanayunkia, la
Sabellide du Tonkin en diffère par des caractères assez importants pour
constituer un genre et même sans doute une famille distincte. Je l'appel
lerai .Gaobangia billeti.

Tandis que Manayunkia habite des tubes libres, agrégés, fixés aux corps
submergés, Caobangia creuse son habitation dans les parties les plus
épaisses de la coquille de Melania. Le tube, long de 5 à 6 millimètres, a
la forme d'une larme ou d'une' fiole rétrécie en goulot à son extrémité
libre. Cette forme élargie postérieurement tient à ce que l'animal n'est pas

i Comptes rmdus de la Société de Biologie, séance du 6 mai 1893.
! GIARD et BILLET. Sur quelques Trématodes du bœuf du Tonkin. C. R. de la Société de

Biologie, 2 juillet 1892.
3 Env'lyé en colonne expéditionnaire et appelé à prendre part au combat de Dong-da, où il a

été mis à l'ordre du jour pour sa brillante conduite, le Dr BILLET n'a pu m'expédier que tout
. récemment les Mollusques que je lui demandaIs. Je les ai reçus le 25 avril.
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placé en ligne droite dans son habitation comme les autres Sabelles libres
ou perforantes. Le canal digestif est recourbé du côté ventral, de sorte
que l'anus vient s'ouvrir à qllelque distance de la bouche vers la partie
rétrécie ou goulot de la bouteille. Parfois plusieurs tubes débouchent sur
la même ligne d'accroissement de la coquille, l'extrémité aveugle étant
toujours dirigée vers le sommet. C'est dans le voisinage de ce dernier et
dans l'intérieur de la columelle que les perforations sont surtout abon

dantes.
Les lophophores sont soutenus par un squelette cartilagineux hyalin et

poitent d'élégants tentacules ciliés renfermant chacun un vaisseau sanguin.
Le sang est vert comme chez Manayunkia. Les tentacules sont au nombre
de 24 à 32, quelquefois plus. Le corps est transparent: on ne peut
distinguer, comme chez les autres Sabelliens, une région thoracique et
une région abdominale. Je n'ai pu non plus trouver trace de dissépiments
et le tube digestif ne présente pas, au moins chez l'animal adulte, les
renflements successifs qu'on observe chez la plupart des Sabelles et même
chez Manayunkia. On trouve seulement un renflement stomacal situé
dans la partie élargie vers le point où le tube digestif se recourbe sur

lui-même.
Les segments sont indiquè extérieurement par des faisceaux de soies.

Sur les sept ou huit premiers anneaux, les soies sant uniquement dorsales
et on ne trouve rien (excepté peut-être sur le premier sétigère) qui rappelle
les crochets ventraux à long manubrium si caractéristiques des Sabelles
et de Manayunkia. Les qùatre premiers faisceaux s'ont très rapprochés les
uns des autres et situés sur le col étroit de l'animal; les cinquième,
sixième, septième et huitième vont en s'espaçant de plus en plus. A partir
du huitième ou neuvième segment, c'est-à-dire vers le tiers postérieur du
tube apparaissent les crochets aviculaires qui existent sur trois segments
(exceptionnellement sur quatre). Ces crochets sont dorsaux en raison de
l'inversion ordinaire des soies dans cette région du corps des Sabelles. Ils
sont accompagnés de soies ventrales peu nombreuses, capillaires, à limbe

très étroit.
Les segments porteurs de crochets aviculaires sont terminaux chez

Manayunkia et chez Fabricia (le genre marin le plus voisin). Chez
. Caobangia, au contraire, ils sont suivis d'une série de segments courts

dont l'existence se manifeste exclusivement par des faisceaux de soies
ventrales en très petit nombre dans chaque faisceau. J'ai compté une
dizaine de segments présentant des soies à limbe symétrique et mucronées,
puis sept ou huit segments portant des soies limbées asymétriquement:

. \
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ces deux sortes d~ soies sont analogues à celles qu'on rencontre souvent
associées sur les mêmes. anneaux dans la région thoracique des Sabellides
onlinaires.

L'armature du premier sétigère mérite d'attirer particulièrement notre
attention. On y trouve, du côté dorsal, un faisceau de six à sept soies
capillair~s minces et, immédiatement au-dessous, cinq grosses soies
(accompagnées d'une ou deux soies de remplacement) peut-être homo
logues des crochets à long manubrium des Sabellides normales. Cependant
il importe de remarquer que justement ces crochets manquent ordinai
rement chez les Sabelles au premier sétigère et ne se montrent qu'à partir
du second. D'ailleurs, la forme de ces soies chez Caobangia est tout à
fait extraordinaire et je ne puis les comparer qu'aux soies en palmes
si étonnantes de Psammor)'ctes barbatus GRUBE (Saenul'is umbell~fera

KESSLER). Ce rapprochement avec une Oligochœte n'est pas un des traits
les moins singuliers de l'organisation de Caobangia. Les faisceaux des
segments suivants jusqu'au huitième ou neuvième présentent uniquement
des soies capillaires étroitement limbées, les unes droites, les autres coudées
comme chez beaucoup ·de Sabellides. A partir du quatrième segment.
quelques-unes de ces soies sont à double courbure.

Les crochets aviculaires des anneaux 9, 10 et 11 sont bien plus
nombreux que chez Manayunkia, où il en n'existe que 15 ou 16 par tore
uncinigère. On en compte une centaine et même plus de chaque côté
sur le premier segment uncinigère. Leur nombre décroît sur les
anneaux suivants. Ces crochets sont plus courts que ceux de J1.ana)'unkia
et d'une forme assez différente. Ils sont supportés par de fines soies de
soutènement.

A la partie ventrale des quatre premiers segments, on observe une
large tache pigmentaire d'un noir violacé. due à des cellules glandulaires
analogues à celles qui constituent les boucliers ventraux des Sabelliens
typiques: ces cellules existent en moins grande quantité sur les anneaux
suivants; on les retrouve sous forme de deux lignes parallèles à la partie
courbée de l'animal vers le fond du tube.

Le système vasculaire forme un manchon qui entoure l'intestin et
envoie des rameaux aux tentacules et aux organes génitaux. Je n'ai pu
distinguer les testicules; cependant comme tous les exemplaires que
j'ai étudiés portaient des œufs je suis convaincu que Caobangia est
hermaphrodite comme Manayunkia, Ampltiglena et nombre d'autres
Sabelliens,

L'ovaire est situé dans l'anse de l'intestin. Le Dr BILLET a observé
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fréquemment plusieurs larves ciliées déjà très dévelopJ?ées se mouvant
dans le tube: il existedonc une cavité incubatrice, et j'incline à penser,
sans pouvoir le démontrer d'une façon suffisante, que cette cavité est
formée par l'homologue exagéré de la rima ventralis des Euchone.

Les larves sont ciliées surtout sur les deux extrémités: les plus avancées
présentent sept ou huit anneaux et un tube digestif droit, nettement
métamérisé. L~ prostomium porte deux yeux pourvus de cristallins. Ces
larves ressemblent beaucoup à celles de Manayunkia figurées par LEIDY.
Les yeux disparaissent chez l'adulte, tandis qu'ils persistent chez
Mallayunkia.

Les vieilles galeries de Caobangia sont souvent occupées par lln Tubifex
de petite taille (1 centimètre au plus) que je désignerai provisoirement
sous le nom de Tubifex contrarius. Contrairement à ce qui a lieu pour
notre vulgaire Tubifex rivulorum, les soies dorsales à crochets associées
aux soies capillaires sur les quinze premiers anneaux sont ohscurément
bidentées à dents très courtes; les soies ventrales sont nettement
bidentées et elles offrent parfois l'aspect pectiné (dû à la déchirure de la
membrane qui unit les dents) dans la partie postérieure du corps
principalement.

A l'état vivant, les coquilles de Melania attaquées par CaobanKia ont une
teinte verdâtre due à une belle Cyanophycée (Lyngbya sp.) dont on retrouve
les touffès épaisses décolorées au voisinage des ouvertures de la Sabellide
sur les exemplaires conservés dans l'alcool.

En raison de la rareté des Polychretes d'eau douce et de l'intérêt excep
tionnel que' présentent ces Annélides, je ne saurais trop engager les
voyageurs à rechercher les formes voisines de Caobangia. qui pourraient
habiter les coquilles thalassoïdes des pays tropicaux et en particulier celles
de la faune si riche du Tanganika.



LXXVI •. - NOUVEAU GENRE DE LOMBRICIENS PHOSPHORESCENTS 327

LXXVI

SUR UN NOUVEAU GENRE

DE LOMBRICIENS PHOSPHORESCENTS

ET SUR L'ESPÈCE TYPE DE CE GENRE,

PHOTODRILUS PHOSPHOREUS DUGÈs i.

On a signalé bien souvent l'existence de la fonction photogénique
chez certains Lombriciens; mais très rarement les espèces qui présentent
cette particularité ont été décrites d'une façon suffisante et les conditions
dans lesquelles se produit la .phosphorescence sont encore assez mal
connues. Pendant les mois d'août et septembre, j'ai observé à Wimereux,
dans les allées d'un jardin assez éloigné de la mer, un Ver de terre
lumineux qui me paraît appartenir à un genre nouveau du groupe des
Lombriciens postclitelliens de PRRRJER, voisin des Plutellus et surtout des
Pontodrilus. Il.suffisait. le soir, surtout par les temps humides, de piétiner
ou de racler le gravier des chemins pour obtenir un spectacle féerique:.
une foule de points lumineux d'un beau vert opalescent s'allumaient
aussitôt. Ces points étaient de dimensions inégales; les plus gros
produisaient une lumière aussi intense que celle de nos Lampyres et visible
même dans une chambre éclairée par une bonne lampe. En prenant l'un
de ces points et en le frottant entre les mains, on rend en peu de temps
lu mineuses les deux faces palmaires. Dans le voisinage de chaque point

. phosphorescent ou de chaque traînée lumineuse, on trouve un petit
Lombric qui, le plus souvent, ne présente aucune blessure, malgré le
procédé un peu brutal employé pour le découvrir.

Le Photodl'ilus plzosphol'eus a une longueur de 4srnm à Sornm sur une
largeur de I mm ,S (2mm dans la région clitellienne). Il compte 110 anneaux
environ. La couleur est d'un gris rose, orangée à la ceinture. La peau est
assez transparente pour laisser voir les organes internes et un riche
système vasculaire. Les soies sont courtes, crochues; mais, au lieu d'être
géminées comme chez la plupart des Lombriciens, elles sont distantes
comme chez les Pontodri/us. Elles forment donc huit rangées longitudinales
à peu près parallèles. Les deux rangées ventrales inférieures sont très.

i Comptes retldus de t'Acaditnie des Scimces, séance du 7 novembre 1887.
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rapprochées dans la partie antéclitellienne, et l'espace qui les sépa-re
dépasse à peine la largeur de la cnaîne nerveuse.

Le lobe céphalique est arrondi et n'échancre pas le segment buccal.
Entre les anneaux g et 9 (septième et huitième sétigère), on voit sur les
lignes des soies ventrales inférieures les orifices de la paire unique de
poches copulatrices. C'est i'homologue de la deuxième paire des
Pontodrilus. La ceinture commence vers le tiers supérieur du treizième
anneau et recouvre les quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième
anneaux; ce dernier est beaucoup plus court que les précédents. Le
quatorzième anneau porte les ouvertures génitales femelles surIes lignes
de soies ventrales inférieures et un peu au-dessus de ces' soies. Les
orifices génitaux mâles sont sur le dix-huitième anneau. Les organes
segmentaires n'existent qu'à partir du quatorzième anneau en dehors des
lignes de soies ventrales supérieures.

Le tube digestif commence par une partie exsertile (trompe) que
l'animal évagine et rétracte alternativement, avéc une certaine lenteur,
lorsqu'il est soumis à l'action du chloroforme. Dans ces mouvements de
va-et-vient, on voit saillir sur le côté inférieur du segment buccal une

touffe de longs filaments diaphanes, parfois finement striés en travers et
d'une extrême gracilité. Ces éléments sétiformes, bien plus longs que le
lob@ céphalique et très flexibles, n'ont été signalés à ma connaissance
chez aucun Lombricien. Faut-il les considérer comme homologues des
bâtonnets cylindriques décrits, par PERRIER, à l'intérieur de l'hypoderme
des Pontodrilus, ou bien sont-ce des fibres musculaires rompues et
dissociées par le réactif?

Le renflement pharyngien ovoïde s'étend du troisième au cinquième
segment; il est suivi par un œsophage droit qui, dans les anneaux la, Il,

12 et 13, présente quatre renflements en chapelet remplaçant le gésier.
L'intestin proprement dit commence au quatorzième anneau. Dans la
région antérieure (anneaux 5 à 9) l'œsophage est recouvert latéralement et
dorsalement par des glandes volumineuses qui vont en décroissant d'avant
en arrière; la plus petite est située dans le neuvième anneau. Je les
considère comme homologues des glandes septales, découvertes par
VEJDOVSKY, chez les Enchytrœides. Malgré la place qu'ils occupent contre
l'intestin, ces organes ne sont pas des glandes digestives; ils débouchent au
dehors du côté dorsal, et je crois que c'est à leur sécrétion qu'il faut
attribuer la propriété photogénique du Photodrilus. Les cloisons ne
correspondent pas toujours exactement à la limite de deux anneaux
subséquents. Ainsi le neuvième septum n'est pas situé entre le neuvième et
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le dixième anneau, mais il est fixé à la paroi intestinale, vers le milieu du
dixième; de même les dixième, onzième et douzième cloisons partent
d'une insertion latérale située un peu au-dessous de la limite inférieure des
dixième, onzième et douzième anneaux, et entourent l'intestin vers le
milieu des onzième, douzième et treizième segments. Le même fait a été
indiqué par HonsT chez Moniligaster houtenii.

L'appareil circulatoire diffère peu de celui des Pontodrilus. Les cœurs
. latéraux sont situés dans les anneaux 10, Il et 12. Le vaisseau ventral se

divise, vers le milieù du 8c anneau, en deux branches latéro-ventrales qui,
d'abord très écartées, se rapprochent dans les anneaux 5 et 4 et se dirigent
ensuite latéralement dans les anneaux 2 et l, pour former dans le lobe
céphalique un beau plexus vasculaire.

Les testicules sont au nombre de deux paires. Ce sont de grosses glandes
très vascularisées qui occupent la partie supérieure des anne.aux Il et 12.

Les ovaires sont situés dans le treizième anneau. Les animaux que nous
avons étudiés n'étant pas à la période d'activité sexuelie, les ouvertures
génitales mâles étaient peu distinctes. Les ouvertures des oviductes se
montraient bien nettement à la face inférieure du quatorzième anneau,
sous forme de deux petites fentes légèrement obliques de dehors en dedans.
Les poches copulatrices, situées dans le neuvième anneau, possèdent un
petit sac accessoire, comme chez les Pontodrilus.

Chez certains individus. on trouve dans le douzième et parfois dans le
treizième et le dix-huitième anneau, outre les huit soies ordinaires, deux
soies complémentaires situées plus profondément que les autres et placées
en dehors des rangées ventrales inférieures; parfois une de ces soies est
remplacée par un faisceau de quatre soies, et cela tantôt à droite, tantôt à
gauche. HORST paraît avoir rencontré de semblables faisceaux tétrachètes
chez le Rhinodrilus tenkatei. Sont-ce des soies péniales en régression?

La courte description que DUGÈs a donnée de son Lumbricus phospho
reus 1 peut s'appliquer au Photodrilus. DUGÈs avait trouvé cette espèce
dans la tannée de la serre chaude du Jardin des Plantes de Montpellier. A
Wimereux, le Photodrilus se rencontre uniquement dans les chemins
longeant les plates-bandes remplies de terreau venant des serres d'un
horticulteur de Boulogne. Il est donc probable que nous nous trouvons en
présence d'une espèce exotique qui s'est fort bien accommodée du climat
maritime du Boulonnais.

1 Atm. des Sc. lIat., 2" série, t. VIII, p. 24 j 1837.
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LXXVII

SUR LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

DU PHOTODRILUS PHOSPHOREUS DUGF.s

ET LA TAXONOMIE DES LOMBRICIENS i.

La distribution géographique des Vers de terre présente un intérêt consi-

. dérable. Les facilités de communication qui existent aujourd'hui entre les
divers points du globe, et le transport fréquent de végétaux d'une région
dans une autre, rendront bientôt très difficile toute étude chorologique sur

ces animaux disséminés en tous pays avec les terres qui entourent les

racines des plantes. D'autre part, comme l'embryogénie des Lombriciens
est très cond~nsée et fournit peu d'indications pour la phylogénie du

groupe, les renseignements tirés de la géonémie zoologique doivent être
recueillis avec le plus grand soin, car leur valeur est encore augmentée par

le peu d'étendue des migrations actives chez les Annélides terricoles.

Pour ces raisons, j'attache une importance qui pourrait paraître
exagérée à la question de l'exoticité du curieux genre de Lombriciens que

j'ai décrit en 1887 sous le nom de Photodrilus 2.

Le Photodrilus phosphoreus (Lumbricus DUGÈs) a étOé trouvé d'abord par

DUGJ.:s (en ,1837), dans la serre chaude du Jardin des plantes de Mont
pellier. Lorsque j'ai rencontré cette espèce à Wimereux, elle était très
abondante dans les chemins d'un jardin, le long des plates-bandes

remplies de terreau venant des serres d'un horticulteur de Boulogne. Cet

habitat très spécial et très limité m'amena. à conclure que je me trouvais
en présence d'une espèce exotique qui s'était accommodée du climat

maritime du Boulonnais. En effet, le Pholodrilus disparut complètement

après l'hiver de 1887. sans qu'il fût possible d'en retrouver un seul
exemplaire l'été suivant. Mais, en 1889, il reparut dans deux jardins

différents et assez distants de celui où je l'avais observé d'abord 3. Ces

jardins étaient nouvellement plantés et avaient reçu des terres du même hor
ticulteur. Cette fois encore, l'hiver anéantit tous les Vers phosphorescents.

1 Comptes rel/dus de la Société de Biologie, séance du 18 avril 1891.
2 G1ARD CA.). Sur un nouveau genre de Lombriclens phosphorescents et sur l'espèce type

de ce genre Photodri/llS phosphorellS OUGÈs. Comples rel/dus de /'Acad. des sc. de Paris,

7 novembre 1887. [- Voir ce volume p. 331J.
3 GIARD. Le laboratoire de Wimereux en 1889. Bililelili sciel/Iifique de la Frallce et de la

Belgique, XXII, 1890, p. 273. [- Voir ce volume p. 38].

"
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Dès 1887, j'avais rapproché le Photodrilus des Pontodrilus trouvés à
Villefranche et à Marseille, mais probablement aussi d'origine exotique
d'après MARION et PERRIER. Bientôt après, ROSA signala les affinités très
grandes qui existent entre ces deux genres et le Microscolex modestus qu'il
venait ùe décrire quelque temps auparavant 1. Or le Microscolex modestus
a été trouvé à Turin par PERACCA dans des mousses accompagnant un
envoi de Reptiles et provenant probablement de Gênes, puis par PIOLTI
dans un vase de fleurs au Musée minéralogique. Ici encore l'origine
exotique semble donc peu douteuse.

De plus, ROSA fait remarquer qu'il y a identité entre le Microscolex
modestus et l'Eudrillls (?) dllbills de FLETCHER 2 trouvé à Sidney, Mulwala
(Nouvelle-Galles du Sud) et Adélaïde (Australie méridionale). Bien que
FLETCHER n'ait eu que des spécimens recueillis dans des jardins et qu'il
laisse planer quelque doute sur l'indigénat de cette espèce, il me paraît
bien vraisemblable que l'Australie est la patrie de ce groupe d'Eudrilid::e
dont l'organisation est tellement différente de celle de nos formes de
Lombriciens d'Europe. Les diverses localités où le Photodrilus a été plus
récemment découvert soit par MONIEZ 3 (Lille), soit par TH. BARROIS l

(Groffliers) ne prouvent rien contre l'exoticité de ce Ver. Toujours en effet
il s'agit de jardins, de terrains vagues, de terreaux, de murs longeant des
maisons, etc. Jamais ces observations superficielles n'ont été poursuivies
plusieurs années de suite, et il n'est pas impossible d'ailleurs que le
Photodrillls se soit acclimaté d'une façon définitive dans des localités plus
favorables ou mieux abritées que Wimereux. MONlEz et BARROIS semblent
avoir ignoré les travaux de ROSA et de FLETCHER et n'ont nullement
discuté les raisons d'ordre général que nous avons fait valoir ci-dessus en

faveur de notre opinion.
L'origine australienne des formes en question me semble encore

confirmée par l'extrême ressemblance que présentent les Elldrilidae et plus
spécialement les Pontodrillls avec les Cryptodrillls, geore exclusivement
australien. Que l'on compare les schémas du Cryptodrilus fldcheri
BEDDARD et du Pontodrillls marionis PERRIER, schémas reproduits par

i ROSA. SIIi getleri POlltodrilus, Microscolex e Photodrilus, Boil. dei Musei Zool. di Torillo,

vol. III, nO 3. 10 marzo 1888.
l! FLETCHER. Notes 011 Australiatl Earth'Worllls, part. III., Proc. of the U,meall Society of

New South Wales, vol. Il, sér. 2, 29 juin 1887.
3 MaNIEZ. Notes sur le LUllléricus (Photodrilus) phosphoreus. Re't'ue biologique du Nord,

l, 1888-89, p. 197.
& BARROIS (Th.). Sur la présence du Lumbricus (Photodrïlu<) phosphoreus à Groffliers

(Pas-de-Calais). Même recueil,m, 1890, p. 117.
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BENHAM dans son excellent essai sur la classification des Vers de terre 1 et
l'on sera frappé de cette similitude.

Il existe, il est vrai, une différence très considérable entre les deux

genres: les Cryptodrilus sont des plectonephrica, c'est-à-dire qu'ils ont
conservé le système excréteur des Platyelmes ou protonèphre, tandis que
les Pontodrilus sontdes meganephrica, c'est-à-dire qu'ils possèdent de vrais

organes segmentaires (deutonèphres) semblables à ceux des Polychretes.

Mais en prenant ce caractère pour base de sa classification des Lombri
ciens, BENHAM me paraît avoir exagéré la valeur taxonomique de l'organe

excréteur. La découverte intéressante due à BEDDARD et à BALDWIN
SPENCER, de la permanence plus ou moins complète du système protoné
phrique chez certains Lombriciens, ne me semble pas avoir plus d'impor

tance systématique dans ~e groupe que dans les cas similaires déjà connus
chez les Hirudinées et chez les Géphyriens. Je pense que dans chaque
famille des Lombriciens on peut trouver des types plectonéphriques à côté

d'autres qui ont atteint l'état méganéphrique. Nous avons par exemple:

EUDRILlD,E GEOSCOLl::CIDIE ACANTHODRILIDIE PERICHIETiDIE

Meganephrica:
Pontodrillls Diaclzae/cz Diplocal'dia Perionyx

Plectonephrica:

O'yptodrilus Deodriflls A canthodrilus Perichaeta

A mon avis, BENHAM a commis la même faute que SCUDDER lorsque ce

dernier a proposé de créer un ordre des Palaeodictyoptera pour les Insectes
palreozoïques !. Il n'y a pas des Palreodictyoptères orthoptéro'ides,
neuroptéroïdes, hémiptéroïdes, mais des Orthoptères, des Névroptères.

des Hémiptères au stade palreodictyoptère.

En conséquence de noire manière de voir, les noms des familles de
Lombriciens devraient sans doute être modifiés. Ainsi les Elldrilidae, tels

que nous les comprenons, renfermeraient les Typhaeidae de BENHAM
(moins peut-être le genre Typhaells) et les Elldl'ilidae de BENHAM (moins

peut-être les genres Eudrilus et Telelldrilus): la famille, ainsi limitée,
serait composée de types australiens. BEDDARD a déjà remarqué que les
caractères des Eudrilus ne sont pas absolument ceux des autres Eudrilidae.

De même les Acanthodrilidae, auxquels nous joignons les Diplocardia,
formeraient un ensemble de types presque exclusivement américains.

1 BEHHAM. An attempt to classify Earthworms: Quarterly jotlmaJ of 11licroscop. SciCllce,

N. S., XXXI, 1890, p. 286 et 296.
2 SCUDDEI\. PaJaeodictyoptera, Memoirs of the 80stolt Society !Jf Itat. His!., III, 188,5.
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Il est très étonnant que ni BEDDARD ni BENHAM n'aient tenu compte
dans leurs beaux travaux sur les Lombriciens de l'important mémoire
publié, il y a trois ans, par H. GARMAN sur un Ver de terre fort curieux
de l'Illinois, le Diplocardia communis i.

Le Diplocardia, par son appareil rénal, appartient aux meganephrica et
cependant il se rapproche beaucoup des Acanthodrilus, ainsi que GARMAN

lui-même l'a remarqué. Les quatre groupes de soies modifiées, les deux
paires de prostates, la position antérieure du gésier, la disposition des
spermathèques et des canaux déférents sont des particularités communes
aux deux genres avec de légères modifications. GARMAN croyait trouver
une différence assez importante dans le vaisseau dorsal double chez
Diplocardia, dans toute la longueur du corps à partir du septième
segment avec des anastomoses aux points où passent les dissépiments,
tandis que chez les Acanthodl'illis connus jusqu'alors, ce vaisseau ne se
divisait en deux que dans un petit nombre de segments antérieurs; mais
on sait aujourd'hui que l'Acanthodrillis dissimilis possède la même
disposition que Diplocal'dia et que l'Acanthodrilus multiporlls et le Deino
drillis benlzami présentent un état encore plus embryonnaire, à savoir
deux vaissaux dorsaux complètement séparés. D'un autre côté, par la
position des néphridiopores et plusieurs autres caractères, les Diplocardia
rappellent les Micl'oclzaeta, Antells, et autres Rhinodrilidae.

En résumé, si je devais figurer par un arbre généalogique la phylo
génie des Lombriciens telle qu'on peut l'établir dans l'état actuel de la
science, je proposerais le tableau suivant:

Perionyx

1
Perichœt,dre

Geoscolecidœ

1
Moniligaster

1

Deodrilus

1

Typhœus
1

Eudrilidre
(Pontodrilus)

1

1
Cryptodrilus

1
Lumbricidre

1
Acanthodrilus Diplocardia Hormogaster Rhinodrllidz

1 1 1 1

Lumbrleomorpha U"Dora.

i H. GARMAN. On the aflatomy and histology of a ncw Earthworm (Diplocardia comml/llis

gcn. et sp. nov.) 111 Bllllclill of Ihclllillois Siaic LabOl'aloIJ', V01. III, 1888, 77 pages et
5 planches in-8.
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LXXVIII

SUR LA PARENTÉ

DES ANNÉLIDES ET DES MOLLUSQUES 1

Le Rapport sur le grand prix des SCiences physiques, publié dans les
Comptes rendus du 30 décembre 1889. renferme (p. 1055) la phrase
suivante: « Ce qui, dans le travail de M. ROULE, mérite surtout d'attirer
l'attention, c'est la place qu'il assigne aux Annélides dans la série animale.

1/ en fait des proches parents des Mollusques ».

Qu'il me soit permis de rappeler que. bien avant H.HSCHEK et, par suite,
avant ROULE, j'ai émis la même opinion comme conclusion de mes
recherches su r l'embryogénie comparée de certaines Annélides et de

certains Mollusques.

Le 24 janvier 1876, à la fin de ma dernière Note sur le développement
de Salmacina dysteri HUXLEY, j'écrivais dans les Comptes rendus:

RCsuliats ginàallx. - La formation des organes des sens indépendamment du
système nerveux et avant l'achèvement de ce système, la présence d'organes respiratoires
exodermiques, la naissance tardive de l'appareil circulatoire, sont autant de caractères
rapprochant l'embryon de Sall/1<7cll/ll de celui des Mollusques. La divergence entre les'
Mollusques et les Annélides commence seulement après le stade Trochosplwera et,
même après ce stade, les concordances morphologiques et les ressemblances histolo
giques entre les deux types sont encore très nombreuses. La parenté des Mollusques et
d,'s AJlllelides est cert,Jiue/llCIII plus prochaine que cell.: de.C(!s demières avec les Arthropodes;
l'existence de métamères chez les Arthropodes et chez les Annélides a masqué aux
yeux des naturalistes les véritables affinités. C'est parmi les Rotifères qu'il faut chercher
les origines des trois groupes: les Gastérotriches conduisent aux An'néliùes pal le genre
Henlid'7sys 2 ••• Les affinités des embryons de Gastéropodes avec ceux des Rotifères
(Bmclziollus) ont déjà été mises en lumière par les belles recherches de SALENSKY.

Quelques mois plus tard, je disais encore:

La concordance parfaite que fournit la superposition des premiers stades embryon
naires et la présence générale du stade Trochospllaera chez les Mollusques, les Annélides
polychretes, les Rotifères, les Brachiopodes et les Bryozoaires, nous montrent de la
façon la plus évidente que ces différents groupes appartiennent à une même masse ..

Qye si l'on m'objecte que l'embryogénie des Oligochretes, des Hirudinées, des
Céphalopodes, des Nématodes présente des dissemblances considérables avec celle des

1 Comptes relldlls de l'Académie des SciCIICCS, séance du '3 janv,;r 1890'

2 Je considererais plutôt aujourd'hui le genre DillOphillls comme plus ancestral: mais cela
n'a qu'une importance secondaire pour le point qui nous occupe.·
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types précédemment énumérés, je répondrais que ces groupes sont tellement unis aux
précédents par une série de formes voisines au point de vue anatomique et organogé
nique, que nous devons les considérer comme les extrémités de ces séries rameuses
dont LAMARCK signalait déjà l'existence au sein de ses masses fondamentales. Peut-être
même quelques-uns de ces groupes (Nématodes, Oligochretes) ont-ils divergé de la
souche commune avant le stade TrocllOspharra. Il ne faut pas, en effet, nous en ,laisser
imposer par la forme extérieure, et il y a plus de différence entre un Ascaris et une
SerjJII/a qu'entre une $erpula et une T,'rcbratilla. .

Mais il est infiniment plus probable, en raison de la conformité anatomique des
Oligochretes et des Polychretes que, dans ce cas au moins, il y a eu seulement falsifi
cation de l'em bryogénie chez les premières. L'Eu,;xcs et le LUlIlbricus devant sortir de
l'œuf presque avant la forme de l'adulte, le stade Trochosphaera a été supprimé. Chez
le Lilllnams, où l'embryon mène encore une vie demi-libre dans le liquide albumineux
qui l'entoure, on trouve une Tl'Ochosphère réduite en proportion de la liberté des
mouvements 1.

Enfin, en 1878, j'insistais à nouveau sur la nécessité de créer, pour les
Mollusques, les Annélides et les groupes satellites, un embranchement

comparable à ceux des VeJ'tebrata et des Artliropoda. Cet embranchement,
que je désignais sous le nom de Gymnotoca. était caractérisé, surtout au
point de vue anatomique. par l'existence d'un système excréteur secon

daire (deutonèphres ou organes· segmentaires) remplaçant le système

excréteur primaire (système protonéphrique), dont l'existence est perma
nente dans le groupe ancestral des Vers plats.

Le phylum des Gymnotoca était subdivisé de la manière suivante:

GYMNOTOCA

MOLLUSCA: Ccpha/opodtl, Castt'ropoda, AC''jJhala, Scaphopoda,
Polyplacophora et Nt'ol/ledida.

ANNELlDA: Cltaetopod'I, CYl/lIlotollla (Po/ygorditts), Hi1'lldinca,
C.'jJlty're'l, Chac/agn'ltllLl, etc.

BRACHIOPODA.
OUATA: RotiJèra, C'lslt"Totricha, Bryozoa.

Au point de vue embryogénique :

Les CY"1110tOC'I, ajoutais-je, sont caractérisés par la larve Trochosphacra, comme les
Arthropodes par l'embryon Nauplius.

L'établissement de ce phylum nouveau rencontrera peut-être une certaine opposition.
Je suis convaincu que cette opposition cessera quand, abandonnant les idées
couramment reçues, on ne perdra pas de vue, dans l'étude des animaux adultes, le fil
conducteur de l'embryogénie.

Même en considérant les animaux à l'état adulte, y a-t-il plus de différence entre un
Poulpe et un Ver de terre qu'eritre un Papillon et une Balane, ou qu'entre un Oiseau
Mouche et l'Atnphio"us ? :2.

j A. GIARD, Les fallx p.-illcipes biologiqlles ct leurs cOllséqllellces m taxollomie (Revue sciellti

fique, 18 mars 1876, p. 277)' [Réimprimé dans les COlltrovencs trallsformistes, N. d. éd.].
2 Blllletill sciet/tifique, 1878, nO' 2 et 3, février-mars, page 47 et suiv.
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Au reste, je prie le lecteur de vouloir bien comparer le Tableau
phylogénique des Gymnotoca, que j'ai donné en 1876 (Revue scientifique,
t. XVII, p. 278), avec l'arbre généalogique des Trochozoaires dressé par
ROULE en 1889 (p. 411 du Mémoire couronné). Le changement essentiel
consiste dans l'adoption, par ROULE, du mot Troc1lOzoa, proposé par
HATSCHEK.

La difficulté d'homologuer le schizocœle des Gymnotoca supérieurs
avec l'entérocœle des formes plus archaïques (Sagitta, Brachiopodes)
m'avait préoccupé dès mon travail sur Salmacina. Le fait que les cellules
mésodermigues originelles, chez les types schizocœliens, naissent de
l'endoderme, au bord du prostome, en des points parfaitement homo
logues de ceux où se forment les diverticules endodermiques chez les
entérocœliens, m'avait déterminé, dès cette époque, à considérer ces
derniers comme représentant. l'état primitif dont la forme dérivée
(condensée) est réalisée chez les Mollusques et les Annélides,

Depuis, mes recherches embryogéniques m'ont permis de généraliser
cette interprétation et de formuler la loi empirique suivante:

Lorsque, dans le développement d'animaux voisins, 1In organe prend
naissance, tantôt par invagination ou reploiement d'un feuillet cellulaire
(processus woljJien), tantôt pal' formation d'une masse cel/ulaire pleine qui
plus tard peut se C/illet' on se creuser d'une cavité, ce deuxième mode de
formation doit être considéré comme une condensation du premier.

L'application de cette formule peut être faite chez les Gymnotoca, non
seulement dans la question des deux formes de mésoderme, mais aussi
dans la comparaison de l'Archigastntla (Sagitta, Brachiopodes) et des
modes dérivés de gastrulation, dans la formation du système nerveux
ventral par une gouttière (Salmacina, Protodrilus) comparée au mode de
formation par épaississement, etc.

A l'égard de ce dernier appareil et de l'exoderme en général, je dois
ajouter que jamais, chez les ùivers Annélides polychretes ou oligochretes
dont j'ai étudié l'embryogénie, je n'ai rien vu de semblable au syncytium
décrit par ROULE. Avec plus ou moins de facilité, suivant les divers types,
les contours des cellules exodermiques peuvent toujours être mis en
évidence par des réactifs appropriés.
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LXXIX

SUR L'EMBRYOGENIE

DE LAMELLARIA PERSPICUA i.

Les recherches récentes relatives à l'embryogénie des Gastéropodes
pectinibranches ont porté sur un très petit nombre de types: Paludina
lIillipo1'Cl (LEYDIG), Calyp/raeel sinensis (STEPANOFF et SALENSKY), Purpura
lapillus (SELENKA). Il n'était donc pas inutile d'entreprendre l'étude du
développement d'un groupe assez anormal, celui des Sigaretidae.

t Coinptes rendus de l'Académie des Scimcts, séance du 22 mars 1875.

22
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Le Lamellarià perspiclla pond à Wimereux pendant les mois de

février et de mars. Ce Mollusque creuse son nid dans les colonies
d'Ascidies composées dont il fait sa nourriture (Leptoclinum maculos.um et

Polyclinum succineum). Le nid a été vu et décrit par HENNEDY et PEACH.

J'ajouterai seulement que l'opercule transparent qui le ferme montre des
stries circulaires, concentriques, indiquant que la femelle tourne sur elle

même pendant la ponte, comme le font aussi un grand nombre de
Mollusques nudibranches. Chaque capsule renferme, outre les œufs

normaux, un certain nombre d'œufs rudimentaires, qui servent plus
tard à la nourriture des embryons. L'œufovarien présente une membrane

vitelline; l'œuf pondu en est complètement dépourvu. Son contenu est
formé surtout de globules graisseux, qui ne laissent plus aperçevoir la

vésicule germinative. Au moment où le fractionnement va commencer,
une tache d'un blanc mat apparaît sur la surface de l'œuf, pour disparaître
bientôt apl'ès. Il n'a pas été possible d'observer la sortie de corpuscules

polaires.
L'œuf se fractionne en deux parties, dont l'une plus grosse se divise

à son tour en deux, puis en trois. On a alors quatre sphères, dont une
grosse, celle des deux sphères primitives qui ne s'est pas encore divisée, et
trois plus petites. Ces quatre sphères sont disposées, non en croix. mais
en tétraèdre, comme quatre boulets formant une pile. Dans la partie
située entre les points de contact des quatre sphères, chacune d'elles

donne naissance à une cellule beaucoup plus petite, à protoplasma
finement granuleux. Ainsi s'opère la séparation du vitellus plastique et

du vitellus nutritif. Les sphérules plastiques ont un noyau et un nucléole,

et elles ne tardent pas à se multiplier rapidement, tandis que le nombre
des grosses sphères nutritives augmente au contraire avec une extrême

lenteur. Les sphérules plastiques ne forment pas seulement un amas en
un point de l'œuf, comme cela a été décrit et figuré autrefois chez le

Vermet; clIcs envahissent et recouvrent tout le vitellus nutritif, pour
constituer l'exoderme. Les sphères nutritives, dont le fractionnement
s'est continué moins rapidement, donnent naissance à l'endoderme. Tout

ce processus rappelle de très près ce qui a été observé chez certains Vers,
notamment chez l'Euaxes, par KOWALEVSKY.

Après la segmentation, la première modification qui se produit est un

épaississement de l;exoderme, en un point voisin de celui où ce feuillet

s'est refermé en dernier lieu (Prostorna). Cet épaississement se couvre de
cils vibratiles et se creusl? d'une cavité (vésicule céphalique). En même

temps, la bouche définitive se constitue par une invagination de l'exo-
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derme situé au tiers antérieur de l'emb.ryon, au-dessous de la vésicule

céphalique. Le renflement céphalique ne tardé pas à se diviser en trois

11 III

FIG. 1. - Divers stades du dêveloppement de Lamel/dria perspicua i.

1, Il, 111, premiers stades de la segmentation (épibolie). - IV, V, VI, formation de la
-' larve nageuse.

lobes, un lobe médian et deux lobes latéraux, formant une sorte de trèfle'

ouvert par le bas, au point où se trouve l'ouverture buccale. Le lobe
médian est couvert de cils vibratiles très fins, les lobes latéraux sont bordés
d'une rangée de grandes cellules cylindriques, pourvues de cils beaucoup

plus longs. L'embryon tourne rapidement sur lui-même dans le mucus
qui remplit le nid. Il absorbe les œufs rudimentaires et même, sur le

porte-objet, les matières provenant de la diffluence des embryons voisins.
Des cellules se détachent du feuillet exodermique dans le lobe médian et
envoient des prolongements qui les relient, d'une part à ce feuillet, d'autre

part à l'invagination œsophagienne: c'est le premier rudiment du feuillet
moyen qui produira le système vasculaire.

Les lobes latéraux prennent bientôt un développement considérable

et se rejoignent pour former un collier cilié, irrégulièrement quadran
gulaire, dont les parties latérales se bifurquent et se contournent plus tard
en voiles élégamment pigmentés. On ne voit pas trace de tentacules.

Le pied dérive d'un épaississement de l'exoderme. situé sous la

i Figure publiée dans la Notice de GIARD.
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.bouche. Cet épaississement est cilié à son extrémité libre; le système

nerveux apparaît sous forme d'un renflement de l'exoderme situé de

chaque côté au point de jonction des lobes latéraux avec la vésicule
. céphalique; les deux renflements se rapprochent plus tard de la ligne

médiane et sont réunis par une commissure de plus en plus courte; les
yeux naissent à l'angle inférieur de ces renflements, aux dépens de

l'exoderme, leur développement marche parallèlement à celui des centres
nerveux sus-œsophagiens ; au moment de l'éclosion, ils renferment deux

vésicules réfringentes. Les otocystes apparaissent à la base du pied, au
moment de la formation de celui-ci et avant l'existence de tout organe

nerveux; leur paroi est composée de cellules très petites dérivant de
l'exoderme.

Dès que l'estomac se différencie aux dépens de l'endoderme, sa cavité
et la lumière de l'œsophage sont tapissées de cils vibratiles très délicats.
Au même stade on voit, du côté droit de l'embryon, un amas· arrondi de

grosses cellules, qui formera le rein. Le reste des sphères endodermiques
non différenciées est refoulé à l'extrémité inférieure de l'embryon, et donne

naissance, non pas au foie, qui vient de l'estomac, mais probablement aux
organes génitaux. Je n'ai pu suivre ni la formation de ces· derniers

organes, ni celie de la glande anale, très développée chez le Lamellaria
adulte.

La cavité du manteau se forme par un développement fort rapide du

bourrelet sécreteur de la coquille. Le contour palléal est pigmenté en

brun et en jaune. La partie dorsale du manteau est. finement ciliée.
Au-dessus du tube digestif et le long de la partie inférieure du pied,

on trouve des sinus contractiles, première indication du système circu
latoire.

L'invagination préconchylienne, dont l'importance générale chez les

Mollusques a été signalée pour la première fois par RAy-LANKESTER, n'est
pas aussi accentuée chez le Lamellal'ia que chez certains Nudibranches

(Dendronotus al'borescens, Goniodol'is nodosa) , où j'ai eu l'occasion de
l'observer. On voit, à la partie inférieure de l'embryon, au stade où la

vésicule céphalique commence à se différencier, l'exoderme se creuser très

légèrement et laisser libre une mince cuticule, qui est le rudiment de la
première coquille. Le bourrelet qui borde cette invagination remonte peu

à peu le long de l'embryon, à la façon d'une onde liquide qui se propage,

en même temps que le fond de l'invagination reprend sa forme et sa
position primitive. L'épaisseur du bourrelet tient l'embryon écarté de la

coquille et, les cellules exodermiques continuant leur sécrétion, il se



LXXIX. - EMBRYOGÉNIE DE LAMELLARIA, PERSPICUA 341

forme une seconde coquille intérieure à la première, mais intimement
appliquée contre le corps de l'embryon. La première coquille a une forme
nautiloïde, et présente deux carènes dorsales et deux latérales; elle
ressemble à une coquille d'Atlanta. La seconde coquille ,est plus simple et
se rapproche, par son aspect, de celle de là' Carinaire ou des embryons de

III

=- ~-- -

Il

FIO, 2' -'Développemel)t de Lallwlla-ria. r)
1. Larve nageuse prête à éclore, - l!. Larve véligère dans ses deux coquilles.

III. Vue de la coquille allantoïde, j'animal contracté (forme Ecltùwspi'Ya).

Nudibranches. Ces deux coquilles sont réunies par leurs ouvertures à
l'aide d'une très mince membrane. Elle ont, l'une vis-à-vis de l'autre, les
mêmes rapports et la même signification que la cuticule nauplienne des
embryons de Cirrhipèdes et la carapace d'Archizœa renfèrmée sous cette
cuticule. Je ne pense pas que la seconde 'coquille soit l'origine de la
coquille calcaire du Lamellaria adulte. Je n'ai pu m'assurer de ce fait par
l'observation directe. car les embryons nautiloïdes, après avoir passé
quelques jours dans, les aquariums, meurent sans subir d'autre transfor
mation.

L'embryogénie du 'Lamellal'ia s'accomplit dans un temps assez long
(deux ou trois semaines). Les larves diffluent avec une grande rapidité,
quand on les tire du mucus qui les baigne. L'acide azotique in'a rendu de
très grands services dans ces recherches assez délicatès.

1) figure publiée dans la Notice de GIARD.
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LXXX

LES PRÉCURSEURS DES IDÉES MODERNES

SUR L'ORIGINE DES PERLES i

(ANDROSTHÈNE, RONDELET ET BOHADSCH).

La question de l'origine des perles a depuis longtemps passionné les
naturalistes. Tout récemment encore, les recherches si intéressantes
de L. JAMESON et de G. SEURAT'! ont vivement attiré l'attention sur ce
problème difficile et apporté de nouveaux arguments en faveur de ceux
qui considèrent ces précieuses productions comme le résultat d'une

action parasitaire.
On a souvent répété que l'italien Ph. de FILIPPl avait le· premier

développé cette opinion en examinant des individus d'Anodonta cygnetl
provenant des étangs du parc royal de Raconigi, près Turin, et remplis
de perles dont la présence coïncidait avec l'existence, dans le manteau
de l'Anodonte, d'un Trématode, le Distomum duplicatum von BAER.

Des observations plus récentes semblent bien confirmer la découverte
de FILIPP!, et établir une relation entre la formation des perles et certains
Distomes, soit chez les Mulettes d'eau douce, soit chez divers Pélécypodes
marins 3. Mais, en ce qui concerne les perles fines véritables qu'on
rencontre chez les Avicules ou Méléagrines, les investigations de James
HORNELL et de W. HERDMAN, à .Ceylan, celles de SEURAT, à Mangareva
(îles Gambier), paraissent démontrer qu'elles sont dues à d'autres Vers
plats, des Cestodes, dont l'évolution est encore mal connue.

Or, il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'un navigateur naturaliste de
l'antiquité, ANDROSTHÈNE, et, plus réccmment, notre RONDELET ont
soutenu unc opinion analogue, sans que leurs affirmations aient attiré
l'attention des zoologistes qui, souvent même, n'ont pas bien compris
les idées de ces étonnants précurseurs.

Dans l'édition française de son Histoire entière des Poissons publiée
en 1558, au chapitre Des Perles (Part. II, p. 40), RONDELET commence

j Fellille des jeunes Naturalistes, 1904, t. 34, p. 45.

! A. GIARD. L'origine parasitaire des perles, d'après les recherches de G. SaURAT (C. R.
des séances de la Soc. de Biologie, 31 oct. '903, t. LV, p. 1222)'-

3 A. G1ARD. Sur un Distomc (Bracll)'<,œliulII sp.) parasite des Pélécypodes (C. R. des séances

de la Soc. Je Biologie, '3 nov. 1897, t. XLIX, p. 9,56).. .
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par donner une sorte d'historique des théories formulées par ses prédé

cesseurs. Il rappelle l'opinion deCHARus de Mytilène qui considérait les
perles comme les os d'un Mollusque; puis celle de PLINE l'ANCIEN qui les

croyait engendrées à l'intérieur d'une sorte d'Huître qui, en bâillant,
absorbait une rosée humide, tantôt trouble, tantôt pure et de belle eau,

suivant l'état du temps, ce qui expliquait la qualité variable du produit.

Mais si RONDELET réédite ces anciens errements, ce n'est pas pour les
faire siens: c'est au contraire pour les réfuter de son mieux à l'aide
d'arguments dont certains ne sont pas sans valeur. Et, cela fait, il expose

sa propre manière de voir, conforme d'ailleurs à celle d'un ancien
navigateur grec vraiment génial, ANDROSTHÈNE, auteur d'un voyage dans

l'Inde dont la relation ne nous est pas parvenue et qui ne nous est

connue que par ce qu'en dit ATHÉNÉE dans son Banquet des Sophistes:
« Parquai, dit-il, toutes ces opillions répl'OIwées, il en faut croire ce qu'en

dit ANDROSTHÈNE, selon que récite ATHÉNÉE, que les perles croissent dans
la chair des coquilles, comme des grains ou petites glandes dedans la
chair des pourceaux. Autant en'a dit JUBA, comme PLINE l'a escrit. Ces

petites glandes semées dans la chair des pourceaux sont comme grains
serrés et amassés, et assez durs, faits de pituite grosse, visqueuse et
desséchée avec la débilité de la vertu assimilatrice. En France on l'appelle

ladrerie des pourceaux, laquelle se connaît principalement au dessous
de la langue où ces grains sont fort manifestés. En Grec s'appelle par
ARISTOTE ;(t0.ocça., en latin grando, les quels signifient gresle, du quel nom

a été nommée cette ladrerie des pourceaux à cause que ces grains sont
comme grains de gresle. Comme donc ces grains croissent en la chair
des pourceaux, ainsi les perles en la chair des coquilles, c'est à sçavoir

d'humeur grosse et visqueuse, toutefois clère et nette, sans franges ou
autres ordures meslées. La quelle humeur ou est redondance de la
nourriture propre à elles ou des excréments. On en voit quelque
commencement en aucune huitres, moules et autres coquilles [raiches,

non encore ouvertes, à demi-cuites, auxquelles on trouve une humeur
amassée ct engrossie par le feu et clère. C'est la matière de la quelle les
perles sont engendrées. On ne les trouve pas toujours au milieu de la

chair. mais en divers lieux, comme dit PLINE. le quel escrit en avoir veu
aux bars comme voulans sortir, en d'aucunes coquilles quatre, en

d'aucunes cinq. Elles deviennent épesses de vieillesse et tiennent contre
les coquilles de sorte qu'on ne peut les en arracher, sinon qu'avec la

lime, les quelles n'ont qu'un côté rond, l'autre plat. comme les tabouiins
du temps passé des quels encore aujourd'hui, usent les Turcs et ·les
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Africains: les notres sont plats des deux côtés. Les perles croissent en
diverses coquilles et en divers pays... »

Au chapitre XXX, De la nacre des perles, p. 25, où il figure nettement
la Méléagrine, RONDELET dit encore, s'en référant toujours à ANDROSTHÈNE
(d'après ATHÉNÉE) : .

«La coquille à la voir est semblable aux coquilles Saint.:.Jacques,
nommées Pectines. Elle n'est cannelée, ains plate, épesse, aiant une oreille
d'une part. Dedans sa chair la perle croist comme les glandes parmi la
chair d'un pourceau ladre, maintenant de c.ouleur d'or, maintenant de
couleur d'argent, maintenant toutes blanches et semblables aux yeux de
poissons. »

Si l'on songe que les recherches récentes de naturalistes très compétents
(W. HERDMAN et HORNELL, à Ceylan, G. SEURAT, aux îles Gambier)
tendent justement à prouver que les perles fines ont pour noyaux
d'origine des scolex ou vésicules embryonnaires de Cestodes, n'est-il pas
merveilleux de constater qu'il y a près de deux mille ans, un naturaliste
grec avait déjà comparé les noyaux perliers à la ladrerie du porc, c'est-à
dire aux scolex du plus connu des Cestodes (le Taenia solium), et qu'après
maints récits fabuleux de l'Antiquité et du Moyen-Age, à l'heure de la
Renaissance, le bon sens de RONDELET et sa perspicacité d'observateur
l'amenaient à tirer de l'oubli la conception d'ANDROSTHÈNE, et à l'exposer
comme la plus conforme à la nature des faits?

Plus tard, d'autres naturalistes, envisageant la question à un point de
vue différent (la formation du dépôt minéral calcaire), furent amenés à
comparer les perles aux calculs ou bézoards qu'on rencontre en divers
points de l'organisme des animaux. On cite généralement MECKEL (1856)
et G. et H. HARLEY (1887) comme ayant les premiers développé cette
comparaison.

En réalité, on la trouve déjà nettement formulée, par le zoologiste
tchèqueJ.-B. BOHADSCH, dès 1761.
. BOHADSCH était un anatomiste de premier ordre. Son étude de l'Aplysie

qu'il appelait Lemaea est un petit chef-d'œuvre, auquel CUVIER trouva
bien peu de chose à ajouter lorsqu'il s'occupa, Ul) demi-siècle plus tard,
du même animal. Parmi les nombreux exemplaires de ce Mollusque
qu'il avait ouverts, BOHADSCH en trouva un qui portait·sous sa coquille
trois concrétions perlières et qu'il figura (pl. IV, fig. 20) t. Ce fut,
comme il le dit lui-même, un trait de lumière éclatante (lux meridiana)

1 BOHADSCH (J .-B.). De quibusdam .allimalibus 1Ilarillis. Dres~:e' 176-1, pp, ~9-42.
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qui lui fit rejeter aussitôt les idées de ceux qui attribuaient la formation
des perles, à la rosée, aux gouttes de pluie, aux œufs fécondés ou aux

ovules, etc., et le détermina à se ranger du côté des naturalistes qui,
comme SCHRŒCKIUS, GEOFFROY, LINNÉ, tendaient à rapprocher les perles

des bézoards et à les considérer comme des concrétions minérales

produites dans des liquides organiques.

Après avoir objecté fort justement à l'opinion de PLINE qu'il ne peut
s'introduire la moindre goutte de rosée marine sous la coquille de

l'Aplysie; et que les rayons solaires ne pourraient d'ailleurs pénétrer à
travers la forte membrane qui la recouvre, en traversant en outre une

épaisse couche d'eau; après avoir fait remarquer aussi que les œufs de ce
Gastéropode ne sont pas déposés sous le test, mais émis librement dans

la mer, BOHADSCH développe et discute comme il suit sa théorie de la

perle-calcul:
« Si j'examine ces perles avec attention, je ne vois pas la moindre raison

pour ne pas les considérer comme des calculs et pour admettre de
préférence les idées extravagantes qui ont eu cours relativement à leur

origine. La matière calcaire est toute prête, puisqu'elle est sécrétée par
une glande appropriée chez tout animal habitant une coquille. SWAM

MERDAM a signalé cette glande chez Cochlea opel'cularis, et j'ai vu des
glandules blanchâtres de même nature disséminées dans le manteau

tapissant la partie concave du test de l'Aplysie. En outre, la forme
sphérique n'est pas rare chez les calculs; c'est celle qu'affectent ordi

nairement les calculs vésicaux de l'homme, et on la rencontre aussi chez les
bézoards; elle est même réalisée dans toute sa pureté chez les concrétions
calcaires d'origine tellurique, telles que les pisolithcs de nos sources

thermales. La textu re lamelleuse existe aussi bien chez tous les calculs
que chez les perles. Les bézoards ont un brillant parfait, et les pisolithes.

paraissent avoir été polis de main d'homme. Enfin, les couleurs chan
geantes des perles n'ont rien qu'on ne puisse observer également à la face
interne des coquillages et même chez certaines pierres calcaires telles que· .

le spath .
.» Que si ces arguments, et d'autres encore qu'il serait facile d'invoquer,

ne paraissent pas suffisants pour confirmer cette dernière théorie de la
formation des perles; il me semble que la production de concrétions
perlières par le test de l'Aplysie est une preuve tout à fait péremptoire.
L'expérience est le meilleur· maî~re qu'on _puisse écouter, et j'espère

qu'après une pareille constatation on renoncera à toute autre interprétation
de la génération des perles et qu'on les considérera comme de vrais calculs
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des coquilles. Et, pour qu'on ne m'accuse pas de vouloir en imposer au

monde scientifique, alors que je cherche seulement à démontrer l'exac

titude d'un fait, je m'offre à mettre les objets sous les yeux de tous. Le

test d'Aplysie, dans lequel se trouvent les perles que j'ai figurées ici, est

conservé dans ma collection: quiconque n'aurait pas foi en mes paroles

pourra venir chez moi et se convaincre de visu, s'il lui plaît. Qu'on songe

d'ailleurs combien je craindrais de propager une erreur, après avoir placé

cet opuscule sous le patronage d'un homme de science si considérable et

qui a tant à cœur la vérité'.

» Aussi, alors même que mon ouvrage ne renfermerait par ailleurs rien

de beau ni de bon, j'espère qu'on ne le mettra pas cependant au rebut

parce que je me suis efforcé de rendre solide et inébranlable la vérité que

d'autres avaient mise en doute, et aussi parce j'ai voulu démontrer, avec

la plus pressante évidence, combien plaisant et agréable, combien utile et

nécessaireest, dans l'étude de l'histoire naturelle, l'examen direct des corps

vivants ou inanimés: c'est seulement ainsi, en effet, qu'on peut éclairer le

plus facilement du monde des questions que la spéculation pure eût laissées

indéfiniment obscures. » .

La théorie de la perle-calcul a été reprise, depuis BOHADSCH, par MECKEL

(1856), par PAGENSTECHER (1858) 2 et, plus récemment (1887), par G. et

H. HARLEY. PAGENSTECHER et, après lui, divers naturalistes ont cherché à
opposer cette manière de voir à la théorie de l'origine parasitaire. Il est

facile cependant de démontrer que les deux opinions ne sont nullement

contradictoires.

Tout calcul suppose un noyau, généralement de substance organique,

autour duquel se fait le dépôt des couches concentriques. Ce noyau,

surtout dans les concrétions calcaires, ~st le plus souvent un parasite.

Dans les tumeurs hydatiques du poumon, tumeurs nettement para

sitaires et dues à la forme cystique du Taenia ecllinococcus, on observe très

fréquemment la calcification des kystes. C'est, comme l'a reconnu

CHUVEILHIEH, le mode de guérison spontané des kystes hydatiques. Les

tumeurs produites par les kystes de Trichine s'isolent par un procédé

analogue. La calcification est un mode de défense de l'organisme contre

les parasites qui aboutit naturellement à la production de véritables

calculs. Les perles fines sont un cas particulier de ce processus très général

d'anatomie pathologique.

1 Le livre de BOHADSCH est dédié à Gérard L il: van SWIETBN.

2 PAGENSTECHBR. Ueb~r Perlenbildung. Zei/sclr. f. wiss. Zoologie, 18)8, Bd IX, p. 496

5°.5·
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On peut même aller plus loin et chercher les causes intimes du phéno- 
mène de la calcification du kyste, originairement formé de tissu conjonctif
qui entoure le parasite.

Reprenant d'anciennes et très curieuses observàtions de MAGELLAN
(1783) et de L. MANDL (1843), V. GALIPPE s'est eftorcé, dans une série de
mémoires des plus intéressants i, de mettre en évidence l'influence des

microbes pour la genèse des calculs et des productions calcaires de diverses
natures (tartre dentaire, etc.). Il insiste (p. 60) sur la présence, dans le

liquide des kystes hydatiques, de microorganismes jouant peut-être un
rôle important dans leur calcification.

Il est donc permis de se demander si des parasites de différents groupes
(Métazoaires et microbes) ne peuvent s'associer et travailler ensemble,
concurremment avec l'action des éléments phagocytaires, à la production

des concrétions perlières et des perles proprement dites.
J'ai, moi-même, signalé l'association d'un Sporozoaire (Glugca sp.) et

d'un Distome (Brach)'cœlium sp.) dans la formation des perles chez divers

Mollusques Pélécypodes (Donax, Tcllina, etc.). Ce Distome que j'avais

rapproché avec doute de D. lutcum me paraît, après un nouvel examen,
très ressemblant, probablement même identique à celui q!le LEVINSEN a
trouvé à l'état jeune dans Saxicava rugosa, à l'état adulte dans la Macreuse
et l'Eider. C'est sans doute la même espèce que lo\MEsoN a observée chez la
Moule et qu'il a appelé Brachycœlium (Lcucithodendrium) s01l2atel'iae
LEVINSEN. On devra, je crois, l'identifier à Distomum constrictum
MEHLIs (in CREPLIN, 1846).

Quoi qu'il en soit, ce Trématode n'a rien de commun avec le parasite
qui détermine la production des perles fines chez Mcleagrina margariti
fcra, chez frlargal'iti fera vu!garis et les autres Avicules ou Pintadines

perlières. Mais son étude peut sen'ir dans une certaine mesure, comme je
me suis efforcé de le montrer, à nous donner d'utiles points de compa
raison pour l'étude des réactions de l'organisme Mollusque contre les

parasites margaritigèncs. Les noyaux perliers sont, au fond, des galles
_animales (zoothylacies) dont le producteur est généralement voué à la

destruction dans le cas où le Mollusque parasité n'est pas dévoré en

temps opportun par un prédateur servant d'hôte définitif au parasite,
c'est-à~diredans le cas où la galle peut achever sa transformation en perle
fine.

i v. GALIPPE. Recherches et notes originales publiées en 1894. Quatrième séri~, pp. 12 et
SUI\'.
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LXXXI

L'ORIGINE PARASITAIRE DES PERLES

D'APRÈS LES RECHERCHES DE M. SEURAT.

La question de l'origine parasitaire des perles étant de nouveau à
l'ordre du jour, je croisdevoir verser dans le débat certains renseignements
extraits d'une lettre de M. G. SEURAT expédiée le 8 juillet, et qui m'est
parvenue le 15 octobre 1903. J'y joindrai quelques remarques personnelles
sur les tentatives récentes de margarose artificielle.

Après m'avoir annoncé l'organisation de son laboratoire de Rikitea
dans l'île Mangareva (archipel des Gambier), M. SEuRAr m'écrit:

La mission spéciale qui m'a été confiée par le gouvernement de Tahiti avance
lentement, entourée qu'elle est d'une foule de difficultés. J'ai déjà résolu bon nombre
de problèmes relatifs à la biologie de l'Huître perlière et de Marga1'it(fcm panascsae
JAMESON, espèce de petite taille très fréquente dans le lagon. Il y a quelques Mollusques
qui viennent encombrer les fascines ou autres collecteurs, en particulier l'Ostrea
l/Iordax L. ·'Mr. Il est difficile également de mouiller des collecteurs dans les fonds
il nacre avec les moyens dont je dispose; invariablement les' cordes qui retiennent
les bouées indicatrices disparaissent. Dans le lagon de Rikitea cela n'a pas d'incon-'
vénients, car je connais les massifs de Coraux et les places exactes où sont mes
'lpparcils; l'Huître perlière est très rustique, elle s'attache facilement aux supports
qu'on lui offre. Les expériences relatées dans mon livre, l'Huître perlt'ère, ne sont pas
concluantes, car les animaux qui se sont attachés sur les collecteurs sont des Pernes
(Melil/a isoglloll/Oll) ou des pipi (Morgaritifcrac pallasesae JAM.).

J'ai fait faire un petit pas à la question de l'origine des perles. Je crois que la
formation des perles chez l'Huître perlière est due à la présence d'un Amphistome
très commun dont l'évolution m'échappe jusqu'à présent. Cet Amphistome (?) attaque
toutes les parties du corps: branchies, région latéro-dorsale, foie, ventricule, etc.;
on le trouve toujours enkysté et ne 'présentant pas trace de différenciation organique.
Je voudrais bien ètre renseigné sur ce petit animal et je vous serais bien reconnaissant
de me donner votre avis à ce sujet. J'ai cherché un second hôte, mais jusqu'ici je n'ai
pas réussi. B.llistes sp. et Trygol/ sp. ne m'ont rien donné: Balistes sp. présente
enkysté dant ses tissus un Amphistome de grande taille qui n'a rien de commun avec
celui de l'Huître à nacre.

On comprend facilement l'embarras qu'éprouve M. SEURAT, si loin de
tout centre scientifique et de toute bibliothèque zoologique importante,
pour déterminer les animaux qu'il rencontre. Il serait profondément
injuste de reprocher à cc travailleur· intrépide et consciencieux quelques

1 COII/ptes reudus de la Société de Biologie, séance du )1 octobre 190).



LXXXI. - ORIGINE PARASITAIRE DES PERLES

erreurs de systématique. A sa lettre Il joignait d'ailleurs de bons croquis,
reproduits ci-après·, qui nous ont permis de le renseigner en partie.

Les Vers désignés (avec doute d'ailleurs) soùs le nom d'Amphistomes,
ne sont pas des Trematodes. Ce sont des scolex de Cestodes fort curieux,
appartenant, ,éiutantque j'en puis juger d'après les dessins de M: SEURAT,

à l'ordre des Pseudophyllidea v. BEN., à la famille des lvfonobothria DIESING

(Acrobothridea OLSSON) ct à un genre voisin des Cyathophyllus KESSL. ou

___ . cuiicl.Ile,

FIG. 1. - Parasite de Meleagrilta au moment de son extension: lé bOUFrelet mus-
culaire b est dévaginé ; les cellu'les du bourrelet sont fusiformes (Gr. 180). .

FIG. 2. - Animal commençant à se contracter: la bourrelet musculaire s'invagine
. (Gr. (80).
FIG. 3. - Animal contracté dans son kyste (Gr. (80).
FIG. 4. - Parasite de Balistes sp.

des Acr'obotlu-ium OLSSON, caractérisés par un rostre inerme et une
ventouse term:inale unique. Le Cyathophyllus truncatus PALLAS vit en
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Europe surtout dans les Perches et les Brochets. L'Acl'obothrium typicum
OLSSON est parasite de Lota 'Jlulgaris. Les formes découvertes par

M. SEURAT sont, je crois, les premiers représentants marins de ce groupe

peu connu et mal délimité.

Il est intéressant de constater que M. SEURAT, comme J. HORNELL et

W. A. HERDMAN, attribue la formation des perles à un Cestode. Sur tout

le pourtour de l'île de Ceylan, en effet, James HORNELL a trouvé dans

l'Huître perlière un scolex de Cestode d'un genre différent, il est vrai,

puisqu'il paraît se rattacher aux Tetl'al'hynchlls. Dans son jeune âge, ce

scolex mène une vie libre et pélagique. Plus tard, après son passage dans

la Méléagrine, on le trouve enkysté dans un Balistes, et HERDMAN suppose

qu'il arrive à maturité dans un Squale ou quelque autre grand

Elasmobranche qui dévore les Balistes.

Tl semble donc que les principaux producteurs de perles chez les

Méléagrines, tant à ·Ceylan qu'aux îles Gambier, sont des scolex de

Cestodes et non des Trématodes.

On n'a aucune raison de supposer qu'il en soit autrement pour les

Huîtres perlières de la Mer Rouge. Dans le golfe de Suez vivent côte à
côte au moins deux Méléagrines: la MeleagriJJa mal'garitijel'a L. typique

et une variété plus petite habitant les eaux moins profondes et que

certains auteurs considèrent comme une espèce différente, M. albina
LAMARCK [M. radie/ta (DESHAYES), VAILLANT, M. sal/ignyi MONTEROSATO,

etc. ].

C'est cette dernière qui, après le percement de l'isthme de Suez, a

pénétré dans la Méditerranée où ses progrès ont été suivis en quelque

sorte pas à pas, de Suez à Port-Saïd, à Alexandrie, au golfe de Gabès et à
Malte par KELLER, E. VASSEL, MONTEROSATO, BERTHOULE et BOUCHoN

BRANDELY, CHEVREUX et D.-\uTZENBERG, J.UlESON, etc. On trouvera les

détails de cette migration dans un excellent mémoire de E. VASSEL 1,

qu 'on s'étonne de ne pas voir cité dans des notes récentes sur l'acclimatation
de l'huître perlière.

La M. albina méditerranéenne paraît moins perlière que le type

M. margaritifera, mais il est possible qu'elle le devienne davantage avec

le temps, car il arrive soùvent que les parasites ne suivent pas immédia

tement leur hôte dans ses migrations.

1 VASSEL (E.). Sur la Pintadine du golfe de Gabh, Associatioll jl-allçaise POlit' J'avollcemmt
des scimces, Congres de Carthage, 1896.
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LXXXII

SUR LA PRODUCTION VOLONTAIRE

DES PERLES FINES

OU MARGAROSE ARTIFICIELLE 1

L'idée de produire artificiellement des perles en. infestant de parasites

certains bancs naturels, a été émise pour la première fois, en 1857, par

MŒBlUS et HUMBERT, qui d'ailleurs n'ont pas spécifié le parasite à
employer.

Comme l'a rappelé SEURAT (Comptcs rendus de l'Académie des sciences,
11 novembre IgOl), GARNIER avait vu, dès 1873, le Distome margaritigène

des Moules.

En 18g4, le baron d'HAMONVILLE a signalé l'existence, à Billiers

(Morbihan), d'un banc de Moules (Mytillts edulis) renfermant en très

grande quantité des perles d'ailleurs sans valeur ~. C'est ce gisement

visité depuis par divers zoologistes, qui a permis à R. DUBOIS (lg01) et

à L. JAMESON (lg02) 3 de retrouver le parasite producteur, un Distome

(Distomum somateriae LEVINSEN, d'après JAMESON) appartenant au sous

genre Brachycœlium comme celui que j'avais étudié en 1897 dans les

Donax et les Tellines où il détermine également des formations perlières

insignifiantes 4.

Rien ne prouve que ces Brachycœliuln des Moules, des Donaxet des

Tellines puissent s'adapter aux Méléagrines et y produire des perles. J'ai

même des raisons de regarder cette adaptation comme très improbable.

Le point essentiel dans la question est de bien connaître le parasite

margaritigène, son organisation, ses mœurs, son évolution et sa distri

bution géographique.

Le problème de l'acclimatation de l'Huître perlière étudié depuis

1 Comptes rmdl/s de la Société de Biologie, séance du ) 1 octobre 190).
li HAMONVILLE (Bar. d'). Les Moules perlières de Billiers, BI/llcli" de la Société Zoologique

de Pral/cc, t. XIX, 1894, p. 140.
3 JAMESON (Lyster). On the origin of Pearls, Proc. {ool. Soc. LOl/d., 19°2, vol. l, p. 140

166.
f. GIARD (A.). Sur un Distome (Bracl!)'cœ/il//II sp.), parasite des Pélécypodes, Comptes

rClldus de la Société de piologie, 1) novembre 1897. p. 95t>.

i'



352 NOTES ZOOLOGIQUES DIVERSES

quelques années en Italie est indépendant de celui, beaucoup plus com
plexe, de la mal'gal'ose artificielle 1.

n ne faut pas oublier, d'ailleurs, que, pour que des expériences d'infes
tation artificielle aient quelque valeur, il est nécessaire de démontrer
d'abord:

1° Q!!e les pamsites qui déterminent naturellement la production des perles n'existent
pas déjà dans la localité où le Mollusque perlier qu'on veut infester habite ordinai·
rement, ou dans celle où il a é.té transporté pour procéder à l'expérience; .

2° Q!!'avec ces parasites ont été introduits non seulement les hôtes provisoires, mais
. aussi les hôtes définitifs assurant leur reproduction 2 j

30 Q!!'une migration accidentelle de ces hôtes définitifs (Poissons ou Oiseaux de
passage) n'a pas amené momentanément dans la localité où on expérimente, les
premiers états du parasite (ceux justement qui causent la formation des perles).

Jusqu'à ce que cet ensemble de preuves ait été fourni, toute prétention
à la production volontaire de perles par infestation artificielle devra être
considérée comme vaine et non justifiée scientifiquement.

LXXXIII

L'EPITHELIUM SÉCRÉTEUR DES PERLES 3

Tout le monde sait à la Société de Biologie (certains paraissent l'ignorer
dans d'autres milieux) qu'une sécrétion soit liquide, soit concrète et
finalement solide, est toujours produite par un épithélium, tantôt libre
et superficiel, tantôt invaginé en forme de culs-de-sac glandulaires ou
de poches kystiques. Aussi m'avait-il paru inuti~e d'insister sur cette
notion élémentaire dans les notes que j'ai publiées antérieurement au

1 L'acclimatation des Mollusques pélécypodes se fait souvent avec une grande facilité à des

distances considérables. On connaît le cas de l'Huître dite portugaise qui est en réalité une

Gryphée d'origine américaine, et celui du Pelrico/a rllo/adi/ol'lllis LMK, espèce également

américaine' dont PELSENEER a signalé récemment l'acclimatation sur la côte de Belgique
( Ostende, etc.).

2 La présence des hôt~s définitifs n'implique pas toujours l'existence des états primitits, el

par suite des perles. Les Macreuses (Oide1llia '/iJ[ra L.) considérées par JAMESON comme hôtes
définilifs du Distome des Moules, abor.dent pendant j'hiver sur les moulières du Pas-de-Calais,

et cependant je n'ai trouvé que très rarement à Wimereux les perles si abondantes à Billiers.

3 Comptes rtl/dus de /a Société Je Bio/agie, séance du '9 décembrel90J.



LXXXIlI. - ÉPITHÉLlUM SÉCRÉTEUR DES PERLES 353

sujet de l'origine des perles chez les Mollusques pélécypodes 1 Il
s'agissait là. me semblait-il. de l'application à un cas particulier d'une
loi générale bien connue.

Mais le fait ayant été présenté comme une nouveauté importante dans
une communication apportée cette semaine à l'Académie des sciences
(séance du 14 décembre ly03. C. R., p. 1073), je crois devoir rappeler des
travaux récents où il est énoncé de la façon la plus explicite.

Au dernier Congrès de British Association for advancement ofScience
à Southport (séance du 15 septembre 1903). le professeur W. A. HERD
MAN. dans une note lue tant en son nom qu'au nom de son assistant
James HORNELL, s'exprimait ainsi:

« La plu part des perles fines trouvées libres dans le corps de l'Huître
perlière de Ceylan contiennent les restes d'un Platyelme; l'action stimu
lante qui détermine la formation de la perle est donc due. comme cela

avail été suggéré déjà par divers auteurs. à la présence de Vers parasites..
Dans tous les cas. quel que soit son nucleus. la perle comme la nacre est
sécrétée par une couche épithéliale (In ail ct/ses, w/latever its nucleus may
be, the pearllike the naert' is deposited by a1l epithelial layer).

» Ces perles fines p(;uvent être utilement classées en :

» 10 Perles ampulla Ifes chez lesquelles le nucleus et la perle qui en dérive
sont situés dans une poche (ou une ampoule) de l'ectoderme invaginé dans
le manteau. Les autres sont contenues dans des sacs clos. (Ampu//ar pearls
where the nue/eus t/nd resulting pearl lie in a pouch or ampu/la of the
ectoderm projecting into the mande. The nthers lie in closed sacs » !.

De son côté H. LYSTER JA~IESON a figuré. de la façon la plus nette.
l'épithélium sécréteur de la perle des Moules (Mytilus edulis). dans son
beau mémoire On the origin of Pet/ris (P. Z. S., Londen. 1902) 3.

Mais chez la Moule le processus palingénétique de l'invagination
pithéliale observé par HERDMANN et HORNELL chez la Pintadine est

1 a A. GIARD. Sur un Distome (Bracll)'cœ/ium sp.) parasite des PeJécypodes. Comptes rel/dus
hebdomadaires de,Ja Société de BioJogie, 13 novembre 1897, p. 956.

b A. GIARD. Sur le mode de 'formatlOn des perles, etc. Comptes rendus de Jd 30· ses,iotl de

r Associatiotl française pour J'avanceme,u des scimces. Congrès if Ajaccio, 1901, t. l, p. '50.
! W. A. HERDMAN and James HORNBLL. Note on Pearl-formation in Ceylan. British -Assoc.

Meeting of Southport. '9°3, Section D.
3 H. L. jAMESON. On the origin of Pearls Proceedings of the ZooJogicaJ Society of Londqn,

March 4, 1902, p. 140 et suiv. - D'après le texte de ce mémoire. il ne semble pas que

jAMBsON se soit exactement .rendu compte du processus qu'il a . s. exactement observé et

figuré.
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généralement remplacé par le processus cœnogénétique de l'immi
gration 1 de quelques cellules de l'épithélium qui. entraînées par le
parasite, se multiplient ensuite pour former la paroi du kyste (voir
JAMESON , 1. c. Pl. XIV, fig. 2 pr). Or, l'on sait combien cette substitution
de processus morphogènes abréviatifs est fréquente, soit dans les
développements embryonnaires, soit dans les régénérations ou dans les
néoformations de nature pathologique. C'est là encore u ne notion devenue
tellement vulgaire qu'il serait déplacé d'y faire ici une pl us ample allusion.

Il va sans dire que la distinction établie par beaucoup de zoologistes
entre les perles de tlacre et les perles fines garde, quoi qu'on en ait dit,
toute sa valeur pratique; cette distinction est basée bien plus sur la
nature du nucleus que sur le processus formateur des perles.

Il convient d'ajouter aussi que toute production solide n'est pas
forcément d'origine épithéliale et qu'il existe des concrétions calcaires dont
le mode de formation est absolument différent 2.

LXXXIV

SUR LA SYNONYMIE DE LA PETITE PINTADINE

DE LA MÉDITERRANÉE 3.

M. E. VASSEL reconnut le premier. dans la petite Pintadine de la
Méditerranée, l'espèce signalée de la mer Rouge et distingua nettement
cette espèce d'avec la grande Pintadine qui habite les mêmes eaux, mais
n'a pas franchi l'isthme de Suez. Il y avait à cela quelque mérite si l'on
songe que de savants conchyliologistes (ISSEL 1869, KELLER 1882)
confondaient encore assez récemment les deux espèces.

Les recherches poursuivies dans la vaste étendue de mers occupée par
le genre Meleagrina (ou Margaritifera) nous prouvent aujourd'hui qu'à

1 L'immigration est évidemment passive dans le cas particulIer qui nous occupe, les
cel1ules épithéliales étant entraînées par le parasite Platyelme migrat~ur.

2 Voir A. GIARD. Sur une affection parasitaire de l'huître (Ostrea edulis L.), connue sous le
nom de maladie du pied. Comptes rmdus hebdomadaires de la Société de Biologie, séance du
'9 mal 1894. Dans cette note sont rappelés les travaux de HAR"fING et de von NATHUSIUS.

3 Comptes "endus de la Société de Biologie, séance du 1) février 1904.
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côté de formes se rattachant à M. margaritifera, à coquille grande.
surtout nacrière et vivant dans une certaine profondeur, on trouve

constamment d'autres formes appartenant à un type plus petit, à nacre
peu abondante et sans grande valeur, mais souvent très perlières et·
habitant des eaux beaucoup moins profondes. On pourrait établir un
intéressant tableau parallélique de ces associations considérées dans les

diverses localités.

E. VASSEL d'une part, L. JAMESON d'autre part, ont essayé de fixer la
synonymie des formes de ces deux groupes. Tâche relativement facile

pour les grandes espèces, mais très ardues pour les petites Pintadines!
Car il est curieux de constater que les synonymies établies par les deux

auteurs pour l'espèce la mieux connue ne renferment qu'une indication
commune, celle de la planche 1 l, figure 8 et 9, de l'ouvrage de SAVIGNY

sur l'Égypte. Malheureusement notre grand zoologiste n'a pas publié de
texte descriptif et n'a même pas nommé le Mollusque qu'il a figuré avec

un soin tel que tous les conchyliologistes l'ont depuis unanimement
reconnu.

En combinant les indications données par VASSEL et par JAMEsON et en

cherchant à en apprécier la valeur spéciale pour chaque nom particulier,
on obtient le tableau suivant:

1785? ?... .. CHEMNITZ. Conch. Cab., pl. 80, fig. 717.
1811 !.. ; .... SAVIGNY. Egypte, pl. II, fig. 8 et 9.
1817?? Per/a11la/cr vlI/garis, SCHUMACHER. Essai d'un nouveau système, p. 108,

pl. 20, fig. 8.
1819? MtI,'agrillil a/bina, LAMARCK. Anim. sans vert., t. VI, l'· partie, p. 152.
1830? Avicu/a a/birlil LK., DESHAYES. Encycl. méthod., t. Il, p. 102, nO 12.
1830? AviclI/a radia/a, DESHAYES (uon LEACH, 1814). Encycl. méthod., t. Il, p. 15,2

n° 13.
1852? Avicu/a Ji/ca/a, GOULD. Expl. Exp. p. 441, pl. 39, fig. 551 (Nouvelle-Zélande).
1852? AviclI/a baclia, DUNKER. Zeitschr. für Malakol. p. 79.
1857! AviclI/a occa, REEVE, C. Icon., fig. 24.
1857? Avicu/ajllcata Cid. REEVE, C. Icon., fig. 74.
1857? Avicu/a aera/a, REEVE, C. [con., fig. 32.
1857? Avicu/a pcrviridis, REEVE, C. [con., fig. 20.
1865! AviclI/a radiata (DESH), VAILLANT (no/l LEACH). Journ. de conch., p. 114.
1869! Meleagrina margaritiJt'ra, ISSEL (non LINNÉ). Malac. deI Mar Rosso, p. 368

(ex parte).
1870! Me/eagrina a/bina LK., var. b. LK., FISCHER. Journ. de conch., p. 169.
1872 ?? Avicu/a (Me/eagrina) badia, DUNKER. Monogr. 111 Conch. Cab., 2· édit., p. 12,

pl. 2, fig. 7 (sans loc.).
1872! Avicula (Meleagrina) varia, DUN KER. Monogr. in Syst. Conch. Cab., 2· édit.,

p. 17, pl. 4, fig. 6 (mer Rouge).
1884! Meleagrina Savignyi, MONTEROSATO (non Avicula Savignyi DESHAYES). Nomencl.

gén., 3 fig. p. ,.

"' ..
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1895! Me/eagrina radiata (DESH), DAUTZENBERG. Moll. rec. sur les côtes de Tunisie et
d'Algérie in Mém. Soc. zoo!. Fr., p. 371.

1896! A'Dicula (Meleagrina) a/bina LK. var. Vaillanti, VASSEL. Pinto du golfe de Gabès.
Ass. fr. av. des sc., p. 10.

1898! A'Dicula (Me/eagrina) a/bina LK. var. Vaillanti, VASSEL. La Pintadine de Vai1lant,
jfl Revue tunisienne, p. 8.

Quel choix convient-il de faire dans cette trop riche synonymie pour
désigner la petite Pintadine de Gabès qui est, à n'en pas douter, l'espèce

de la mer Rouge et aussi la Lingah sllell de Ceylan?
Nos hésitations ont été longues et nous n'avons pu sortir d'embarras

que grâce aux conseils éclairés d'un conchyliologiste très expert,

M. Ph. DAUTZENBERG à qui nous avons soumis nos doutes et nos scrupules.

10 Il nous paraît difficile de suivre l'exemple de JAMESON et d'adopter
le nom de yulgal'is SCHUMACHER. On ignore complètement de quelle

localité provenait la coquille qui a servi de modèle pour la figure donnée
par SCHUMACHER, et on n'est pas mieux renseigné pour la figure de la

planche 80 de CHEMNITZ à laquelle se réfère également l'auteur de
l' « Essai d'un nouveau système ». On ne reconnaît pas dans ces deux
figures la charnière de la petite Pintadine.

En outre, nous dit M. DAUTZENBERG, la grande épaisseur des valves

ne s'accorde guère avec les figures de SAVIGNY non plus qu'avec les

nombreux spécimens que je possède tant de la mer Rouge que de la

Médi~erranée. » En somme, la figure 717, planche 80 de Conchylien
Cabinet portant une grosse perle au centre de la valve semble plutôt
convenir à M. maJ'garitUèra L, car elle ne présente pas trace de sinuosité

postérieu re.

2 0 Le nom de radiata DESHAYES (1830), ne peut être conservé car il

existe un 1'adiata LEACH (1814)' s'appliquant à une espèce différente ori
ginaire des Antilles 1.

3u Le nom M. albina LAMARCK, adopté par E. VASSEL, laisse malheu
reusement quelque incertitude. La figure citée de RUMPHIUS est fort

médiocre et la description de LAMARCK est un peu vague. DESHAYES a
ajouté dans l'Encyclopédie comme deuxième référence, la figure 8,
planche II de SAVIGNY, mais d'une manière dubitative puisqu'il dit:
« Cette espèce se trouve à la Nouvelle-Hollande, dans le détroit d'Entre
castaux et à la Terre de van Diemen. Si c'est bien celle que SAVIGNY a

figurée dans le grand ouvrage sur l'Égypte elle vivrait aussi dans la mer

1 M. DAUTZENBERG avait autrefois admis ce nom sur l'affirmation verbale de VAILLANT,

déclarant qu'il avait soumis ses exemplaires à DESHAYB8 qui y aurait reconnu son radiata.
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Rouge. » Or, d'après lAMEsON, les exemplaires de la Lingah shell du
British Museum, de provenance australienne, ont été trouvés au Nord,
dans le" détroit de Torrès, sur la côte Est, jusqu'à Sydney et sur la côte
occidentale jusqu'à la baie des Requins en descendant vers le Sud, S'il
était démontré que l'habitat de cette coquille s'étend flus au Sud jusqu'en
Tasmanie, le nom d'a/bma devrait, à mon avis, être définitivement
conservé sans hésitation.

En attendant, il nous reste tout le lot de synonymes d'auteurs anglais
(GOULD, REEvE) ou allemands (DuNKER), les seuls dont lAMESON ait tenu
compte.

Parmi ceux-ci le nom de fuca/a GOULO (1852), a été longtemps en
faveur pour désigner la petite Pintadine de Ceylan, et, en effet, la
figure 55 la de GOULO, montrant une coquille vue à l'intérieur convien
drait assez bien; mais les figures 551 b et 551 c représentant une forme
très oblique et sans squamules paraissent fort douteuses. D'ailleurs la
localité indiquée est la Nouvelle-Zélande et M. Ph. DAUTZENBERG pense
que, pour ces synonymes mal définis, il y a lieu de rejeter ceux qui
s'appliquent à des formes habitant les régions où la présence de la Lingah
shelln'a pas été récemment bien constatée et de ne retenir que les noms
donnés à des càquilles de la mer Rouge et dont les figures concordent
certainement le mieux avec l'espèce qui nous occupe. Tels sont occa
REEvE (1857) et varia DUNKER (1872). C'est donc le nom occa REEvE qui
paraîtrait le plus convenable, comme étant le plus ancien.

Toutefois, nous ne l'adopterons qu'avec la réserve faite ci-dessus en
faveur du nom a/bina LAMARCK; celui-ci devrait être admis de préférence
au cas où la petite Pintadine de la mer Ronge et de Ceylan se retrou
verait sûrement au sud de l'Australie· et en Tasmanie.

LXXXV

SUR UNE AFFECTION PARASITAIRE

DE L'HUITRE (OSTREA EDULIS L,)

CONNUE SOUS LE NOM DE MALADIE DU PIED 1

Dans le courant de l'autorrine dernier mon attention fut attirée s~r la
fréquence d'une maladie de l'Huître que je n'avais jusqu'alors observée

i Comptes rendus de la Socitté de· Biologie, séance dù 19 mai 1894•

. ...- ..'
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que de loin en loin. Pour les Huîtres de certaines localités du gobe de
Gascogne, il n'était pas rare de rencontrer un individu malade par
chaque douzaine. L'affection, je me hâte de le dire, n'altère pas direc
tement la salubrité du Mollusque, mais elle occasionne son amaigris
sement et, comme on le verra par la description suivante, elle diminue
sa valeur marchande et peut causer un dommage sérieux auxostréi
culteurs lorsqu'elle sévit avec intensité.

C'est le muscle adducteur des valves qui est atteint. La maladie se
manifeste d'abord aux points d'insertion de ce muscle sur les valves.
Généralement c'est l'insertion sur la valve inférieure (valve concave) qUi
montre les premiers symptômes; mais il peut arriver aussi que la valve
supérieure soit prise d'abord, ou que les deux valves soient atteintes
simultanément. Le point de départ semble être dans l'épithélium modifié
qui existe aux points d'union du muscle avec la coquille (lieu de sécrétion
de la substance diaphane des auteurs) '.

En enlevant le muscle d'un individu récemment atteint, on trouve la
surface d'insertion couverte de petites aspérités d'un vert noirâtre, dont
l'existence ne pouvait être soupçonnée avant cette opération. Ces aspérités
vont en croissant, dissociant le muscle et parfois même formant des
tumeurs irrégulières à la face interne de la valve dans le voisinage du
muscle, surtout du côté de la portion ligamentaire (portion interne) qui
est toujours plus fortement attaquée. A l'intérieur du muscle elles cons
tituent des sortes de stalagmites s'intercalant entre les fibre.s qu'elles
compriment et finissent par atrophier complètement.

Ces productions pathologiques sont d'abocd de consistance cornée et
douées d'une certaine élasticité, mais lorsqu'elles deviennent extérieures
au muscle atrophié, dans la région péricardique, le Mollusque agit à leur
égard comme avec tout corps étranger introduit dans la coquille: il les
revêt extérieurement d'une couche de nacre qui les transforme en une
sorte de palissade résistant au couteau si l'on veut détacher l'huître de la
valve.

L'examen microscopique des excroissances débitées en lames minces

i Cette région si intéressante a été peu étudiée au point de vue histologique. Pour

EHRENBAUM (1885), les extrémités mêmes des fibres musculaires seraient douées d'activité
sécrétrice. M!)YNIER de VILLE POIX, qui a publié récemment un long mémoire sur la formation
et l'accroissement de la coquille, ne nous renseigne guère sur se point. Les figures 23 et 24
de la phnche XIX accompagnant ce travail représentent le muscle comme s'il s'insérait
dIrectement sur les valves chez l'Anodonte. Le mémoire de MOYNIER présente d'ailleurs de
regrettables omissions. L'auteur ignore l'important travail de W. von NATHUSIUS: U'llterStl

cltultgell über Hartillgsche Kijrp~rchell (Zeitsch. f. wiss Zoci!., t. XLIX, 1890, p. 602, pl. :z8).
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révèle à l'immersion l'existence d'un Schizomycète (Myotomus ostrea
rum GD) dont les masses zoogléiques sont recouvertes de couches concen
triques de conchyoline. L'état le plus fréquent du parasite est celui de
micrococcus, mais on rencontre aussi des formes bacillaires immobiles. La
coloration est d'un jaune verdâtre; en masse et combÎnée avec la teinte de
la conchyoline, cette couleur prend un ton vert-bouteille.

Lorsque l'altération est ancienne, sur les Huîtres de trois à quatre ans,
on trouve souvent d'autres parasites qu'on pourrait être tenté d'incriminer.
Le professeur RElNKE, de Kiel, et le major REINBOLD, qui ont bien voulu,
à ma demande, examiner une valve d'Huître portant une volumineuse
tumeur, y ont trouvé en grand nombre un petit Polycystis et de plus des
filaments qui seraient peut-être l'état jeune de Conchocelis rosea BATIERS.

Mais je pense, et tel est aussi l'avis de M. GOMONT, qui a bien voulu
m'aider de son expérience et de ses conseils, que le rôle important dans
la malaaie appartient au Schizomycète signalé ci-dessus.

Ce parasite agit-il à la manière des Algues perforantes en détruisant le
calcaire? Cela n'est pas probable, car les valves ne sont pas creusées ni
fortement érodées aux points où sont fixées les productions pathologiques,
et si les tumeurs ne renferment que peu ou pas de carbonate de chaux,
cela paraît tenir surtout à l'état maladif de l'épithéiium, qui ne sécréte
plus que de la conchyoline dans les régions affectées.

Le microbe vit sans doute aux dépens de la conchyoline, dont il use
lentement les lamelles de l'intérieur vers l'extérieur, à mesure que le
Mollusque en sécrète de nouvelles. Les cultures que j'ai tentées sur
gélatine et sur agar salés ne m'ont pas donné jusqu'ici de résultats
satisfaisan ts.

La maladie paraît être à marche très lente. Elle ne se manifeste exté
rieurement que par la difficulté que le Mollusque éprouve à tenir ses
valves fermées, difficulté qui va jusqu'à l'impossibilité lorsque la partie
active (partie externe) du muscle est atteinte. Naturellement cette difficulté
de fermer les valves exposel'HqÎtre à de nombreuses causes de destruction,
et de plus, l'empêche de garder son eau dans le transport.

Il me semblait impossible que les ostréiculteurs n'eussent pas remarqué
cette affection. J'ai su qu'en effet elle était bien connue dans les parcs du
littoral de la Vendée, et qu'on l'y désigne sous le nom de maladie du pied,
nom assez impropre d'ailleurs, puisque justement le pied n'existe pas chez
les Ostréacées.

Je n'ai trouvé dans les ouvrages d'ostréiculture qu'une indication assez
.vague relative à cette maladie. Dans un mémoire publié en 1878, sous le
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titre E'tudes pratiques sur les ennemis et les maladies de l'huître dans le
bassin d'Arcachon, les frères de MONTAUGÉ s'expriment comme il suit:

« Nous avons observé certaines maladies qui sont l'effet de causes
remontant à l'année. précédente. Fort heureusement, il en est qui n'eni
pêchent pas les Huîtres atteintes d'être comestibles. Telle est cette maladie
générale dans le bassin d'Arcachon qui a fort préoccupé certains ostréi
culteurs pendant l'année 1877, Le Mollusqtie est resté très maigre pendant
l'hiver de cette année; au centre du muscle adducteur on distinguait une
tache noire et des petits points gris foncés, qui ne s'y trouvent pas
d'habitude. Quand on détachait le Mollusque de la coquille, ce muscle
adducteur, au lieu de résister au couteau et de rester solidement attaché
au test, suivait le corps au moindre toucher, manquant complètement
d'adhérence. Ce phénomène, dont on n'a pas encore, malgré des obser-
vations suivies, déterminé la cause, a fort heureusement disparu i. » .

Une étude plus complète de la maladie du pied rendrait certainement
service aux ostréiculteurs et fournirait peut-être les moyens de combattre
ce fléau avant qu'il n'ait pris des proportions plus inquiétantes.

0.

i Actes Soc. Li"". Bordeaux, voi. XXXII (4' série, t; Il), p~ 24~2.p.
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LXXXVI

SUR UN COPÉPODE

(CANCER/LLA TUBULATA DALYELL),

PARASITE DE L'Ajl,JPHIURA SQ,UAMATA DELLE CHIAlE J.

J'ai signalé. en 1879. la présence sur les côtes de France d'un c.urieux

Copépode parasite de la petite Ophiure Amphiura squamata ~. Ce parasite

avait été vu et grossièrement figuré par DALYELL sous le nom de Cancerilla
tllblllata (The p01Jlers of the creator, t. J, p. 223, Pl. LXI/, fig. 1-5. 1851).

DALYELL n'avait observé qu'un exemplaire unique. une femelle chargée

d'œufs prêts à éclore, recueillie en une localité indéterminée de la côte

anglaise. A Wimereux, où je l'ai rencontré d'abord. ce parasite est

excessivement rare. Il est plus abondant à Concarneau. où peut-être il a

été vu par P.-J. van BENEDEN 3. Mais c'est à Fécamp que l'on peut étudier

le plus commodément le Canceri/la tllblllata. L'Amphill1'tl squamata y est

très commune dans les petites Aaques à Corallines où je cherchais le

Fecampia, et une Ophiure sur dix environ est infestée par le Copépode;

en revanche, les Orthonectides m'ont paru très rares dans cette localité.

La femelle de Canceri!!a est généralement fixée à la face orale du disque

de l'Ophiure, à la base d'un rayon. la tête tournée vers la bouche de son

hôte. Le corps du parasite et les deux sacs ovigères qu'il porte communé

ment forment trois masses de même valeur. disposées en triangle et

facilement visible à l'œil nu.

Le céphalothorax est élargi transversalement et rappelle par sa forme

la carapace des Cancériens, d'où le nom de Cancerilla. Il présente un

bord latéral membraneux garni de poils raides. Les antennes de la

première paire sont courtes, formées de sept articles dont les deux

premiers. les plus grands. sont intimement soudés. Elles portent des poils

nombreux, surtout du côté externe. Les antennes de la seconde paire sont

assez longues et transformées en organes préhensiles terminés par un fort

crochet. Les mandibules sont réduites à un appendice styloïde muni d'une

J Comptes rendus de l'Académie des Science<, séance du 25 avril 1887.
2 JOllrtlal de r Anatomie et de la Ph)Siologie de ROBIN, t. XV, sept.-oct. 1879, p. 452,

note \.
3 « Nous avons trouvé une fort jolie espèce de Lernéen, en Bretagne, sur une Ophiure. »

(P.-J. VAN BENEDEN, Commtllsaux et parasites, p. IJ8 j 1875,)
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touffe de poils très fins à son extrémité. Les maxilles ont une base large
supportant trois fortes pointes divergentes, striées transversalement dans
leur partie terminale. Les deux paires de pattes-mâchoires sont robustes
et organisées pour la préhension. La première paire de pattes thoraciques
est biramée: la rame externe, large, pourvue sur son bord supérieur de
six poils épineux, renferme en son centre une grosse glande bilobée: la
rame interne, très étroite, se termine par deux poils raides. Les deuxième,
troisième, quatrième et cinquième paires de pattes thoraciques sont
rudimentaires et \'ont en décroissant; l'anneau génital est assez large; les
trois anneaux abdominaux qui le suivent sont au contraire très étroits;
lajui'Ca porte sur chacune de ses branches un poil long et quatre plus

petits.
Le mâle, beaucoup plus rare que la femelle, est d'une taille plus

petite et d'une forme plus étroite, rappelant celle des Cyclopes. Les
caractères différentiels du sexe existent surtout dans la forme des premièrè
et deuxième pattes thoraciques. Le rameau interne de la première patte·
biramée est plus large que chez la femelle et garni de sept poils sur son
bord libre. La seconde paire est puissamment développée et se termine
par deux longues rames dont l'externe est ciliée de onze soies (une
terminale et cinq sur chaque bord), tandis que l'interne porte huit soies
sur son bord interne seulement, le bord externe étant nu. Les autres
pattes thoraciques sont rudimentaires comme chez la femelle; l'anneau
génital porte un sixième pied avorté semblable aux précédents, ce qui
tiendrait à justifier l'opinion de Della VALLE, qui considère cet anneau
comme thoracique, tandis que CLAUS en fait le premier segment
abdominal.

La ponte a lieu pendant toute la belle saison, depuis le commencement
de mai jusqu'à fin septembre; les individus jeunes se fixent à
l'extrémité des bras de l'Ophiure et se rapprochent du disque à mesure
qu'ils grandissent. On trouve parfois deux ou trois femelles chargées
d'œufs sur une même dmphiltl'fl. Après l'éclosion, les sacs ovigères vides
restent encore un certain temps adhérents à l'abdomen de la femelle.

Les œufs sont d'une belle couleur vert cendré. La segmentation est
totale et inégale; il Y a épibolie et formation du mésoderme par deux.
cellules mésodermiques primitives qui naissent de l'endoderme au point
de contact de celui-ci avec les. premiers blastomères exodermiques.
L'embryon nauplien encore dans l'œuf laisse apercevoir par transparence
les rudiments de quatre paires de membres outre les appendices
caractéristiques du nauplius.
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Cèux-ci se composent d'une première paire uniramée dont l'article
basilaire porte deux poils simples et l'article terminal deux poils barbelés
et deux paires biramées. Le rameau supérieur de ces appendices est
muni d'un poil simpIe et de deux poils barbelés: le rameau inférieur porte
dans la première cinq et dans la seconde quatre poils barbelés. Au-dessous
de chaque appendice, on distingue sur le bord de la carapace et de chaque
côté une masse glandulaire. L'extrémité anale est mousse et pourvue de
deux poils divergents.

A Concarneau et surtout à Fécamp, le Cancerilla est fréquemment
recouvert par un beau Rhizopode parasite qui se pose un peu sur tous
les points de la carapace, mais principalement sur le bord antérieur. Ce
Rhizopode, que j'appellerai Podarcella cancerillae nov. gen. et sp., est un
Arcellien pédonculé. Le pédoncule adhère au céphalothorax du Copépode
par une petite expansion discoïdale. Il est long une fois et demie comme
la cupule infundibuliforme qui le termine et constitué comme elle par
une substance d'apparence chitineuse. Dans cette cupule, à parois
élastiques semi-transparentes et à bords irrégulièrement déchiquetés, se
meut lentement le corps amœboïde du Rhizopode. J'ai compté plus de
vingt Podarcella sur le céphalothorax de certains Cancerilla, qui ne
paraissaient nullement incommodés par la présence de ce commensal.

Par la plupart de ses caractères, le Cancerilla tubula/a se rapproche de
l'AsC01n}'ZOn echinicola NOHMAN, parasite de l'Echinus esculentus, et de
l'Asterocheres lilljeborgii Axel BOECK, parasite de l'Echinas/er sanguino
leI/tus. La structure de son armature buccale, intermédiaire entre celle des
Pœcilostomes et celle des Siphonostomes, montre combien ces deux
groupes sont artificiels. D'ailleurs les familles des Lichomolgidae KOSSMANN
(Sapphirinidae BHADY), des Ascomyzontidae Axel BOECK (Artotrogidae
BHADY), des Bomolochidae CLAUS et des Ergasilidae CLAUS doivent être
réunies dans un groupe unique, pour lequel on pourra garder le nom de
oryceidae, ainsi que ra déjà proposé Della VALLE pour les Lichomolgidae.
Mais ce zoologiste nous paraît avoir été trop loin en réunissant dans le seul
genre Lichomolgus des formes de Copépodes, parasite des Cœlentérés, des
Gymnotoques et des Tuniciers, pour lesquelles il conviendra de conserver,
comme pour les types parasites des Échinodermes, des coupes génériques
distinctes. Dans ce groupe comme dans beaucoup d'autres, l'étude
phylogénique des parasites trouvera de précieuses indications dans la
généralité dtts animaux infestés.
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LXXXVII

SUR LE PERODERMA CYLINDRICUM HELLER.

COPÉPODE PARASITE DE LA SARDINE!.

365

Le parasite de la Sardine, signalé par M. L. JOUBIN dans un pli

cacheté récemment ouvert (séance du 19 novembre). a été décrit en 1865
par HELLER sous le nom de Peroderma cylindricum~. Il fut étudié depuis
par CORNALIA qui, ignorant l'indication de HELLER, le renomma Taphrobia
pilchardi 3. Enfin nous devons à RlcHIARDI (1875) une monographie
beaucoup plus complète de ce Crustacé ct d'intéressantes observations sur
sa distribution géographique dans la Méditerranée~. RICHIARDI l'a trouvé

très abondamment à Palerme, où 20 pour 100 des Sardines apportées sur
le marché au mois de septembre était infestées; à Catane et à Messine,.où

il est moins abondant; à la Spezzia (un seul exemplaire) et à Pise, où sur

des milliers de Sardines vingt-cinq Peroderma ont été recueillis pendant le

mois d'octobre 1875.
Sur les côtes de France j'ai pu mùi-même étudier le Peroderma cylin

dricum au Pouliguen ct à Concarneau où cc parasite est très commun
ct connu de toute la population maritime. A Concarneau les pêcheurs ct
les sardiniers le désignent sous le nom de Pavillon, et c'est une croyance

populaire que les Poissons porteurs de ces Pavillons nagent en tête des
bancs de Sardines. Pendant le mois de juin 1886, année où la Sardine
parut tard ct fut abondante, j'ai pu cependant me procurer de nombreux

Pavillons, grâce à l'obligeance de M. Guyot, sardinier à Concarneau.
Le Perodet'ma Cylindricllln est très voisin du Lernœenicus spratfae Sow.

(Lernœonema monillaris M. Eow.), parasite du Sprat et de Lernreenicus
encrassicholi TURTON, parasite de l'Anchois. Les deux genres Peroderma et

Lernœenicus sont d'ailleurs parfaitement distincts. De plus, tandis que le

t Comptes rmdus de l'Académie des Scimces, séance du 3 décembre 1888.
2 C. HELLER. Reise der Fregolle Novara UIIl die Erde. Zool. Theil. Bd. Il. Crus/aceCII,

S. 250, Taf. XXV, fig. 6.
3 CORNALIA. Sulla Taphrobia pilehardi, tlllOVO gCllere di Cros/acei parassifj (Alli della Soc.

i/aliatla di Sc. Na/., XVIlI, fase. JI, p. 197, t. VI).
~ RICHIARDI. ln/omo al Peroderma eylindrieum Helier (Alli della Sociclo Toscatla di Scim{e

Nat. ill Pisa, vol. Il, fase. 2°, 1875).



366· NOTES ZOOLOGIQUES DIVERSES

parasite du Sprat est ordinairement fixé su r l'œil de son hôte, le Peroderma
adhère constamment à la partie dorsale le plus souvent dans la région

moyenne du corps. Presque toujours il détermine la stérilité de la Sardine

par castration parasitaire; mais je n'ai jamais observé les accidents dont

parle M . .TOUBIN (gros abcès amenant d'autres complications). On trouve

bien entre les muscles du Poisson un gros corps étranger, mais cet amas

est constitué uniquement par les renflements bulbaires (rigonjiamen/i
pin/onni de RICHIARDI) et les filaments radicaux émis par le Peroderma et

pénétrant jusque dans les reins de son hôte.

Comme presque tous les parasites fixés à demeure, le PeJ'odeJ'rna
infeste la Sardine jeune et grandit avec clle, sans retarder notablement la

croissance du Poisson, mais en empêchant son développement sexuel.

La présence de ce parasite, plus spécialement sur les Sardines du

littoral, est donc un nouvel argument contre l'hypothèse des migrations.

Le fait que les Sardines infestées sont pour la plupart stéfiles est une

preuve de plus que ces Poissons ne viennent pas au rivage pour frayer, et

poussés uniquement par l'instinct de la reproduction.

Les Crustacés parasites ont généralement besoin d'endroits abrités pour

le développement de leurs larves. Aussi la particularité signalée par

M. JOUIlIN, relativement à la présence plus fréquente des parasites sur le

littoral. n'cst-cllc pas spéciale au PerodeJ'ma. C'est en vain, par exemple,

qu'on chercherait le Plzl'),.'CIIS paglll'Î et lc Pel/ogas/el' paguri sur les Pagu
ms bernlzardlls dragués au large, même dans les localités où ces parasites

sont très abondants. Dans lcs profondeurs les gros Pagures logés dans des

coquilles de Buccins sont accompagnés seulement de l'Annélide commen

sale, Nereilepas fllca/a, et c'est sur les individus littoraux, principalement

sur ceux qui ont polir demeure des coquilles de Purpu1'tl ou de Na/ica,
qu'il faut chercher les Bopyriens ou les Rhizocéphales. Dc même, les gros

tourteaux (Pla/)'carâmls pagul'lls), venant dcs grands fonds, ne portent

jamais la Sacculina /l'iangularis ANDERSON, parfois très commune sur les

petits exemplaires pris à la côte.

Comme tous les autres parasites, le Perodel'ma se multiplie d'autant

plus que son hôte est lui-même plus abondant. Il en résulte que les

années où le parasite est le plus commun suivent celles où la Sardine s'est

montrée en grandes quantités.
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LXXXVIII

SUR L'ÉTHOLOGIE

DU GENRE THAUMALEUS KROVER

(FAMILLE DES MONSTRILLID/E) i.

L'éthologie des Copépodes de la famille des Mons/rillidae est un pro
blème qui a vainement exercé la sagacité des zoologistes. Ces éraonants
Crustacés, entièrement dépourvus de tube digestif, ont été trouvés
constamment en haute mer et presque toujours en très petit nombre.
I.-C. THOMPSON dans un travail d'ensemble sur la famille 2, s'exprime
ainsi:

« De l'absence complète de pièces buccales, on serait naturellement
renté de conclure qu'il s'agit d'un type parasite suceur dépendant pour sa
nourriture de l'hôte qu'il infeste, et la trompe cylindrique terminée par
une bouche que possèdent certaines espèces semble appuyer cette hypo
thèse. Mais il faut noter d'autre part que cette bouche est très rudimentaire
~t manque même chez les mâles de la plupart des espèces (lesquels
sont aussi dépourvus d'yeux) et de plus, comme l'ont déjà signalé
CLAPARÈDF. et BOURNE, raus les spécimens de Mons/J'il/a recueillis jusqu'à
présent nageaient en vrais pélagiques près de la surface de l'cau. Ainsi la
théorie du parasitisme n'est pas suffisamment justifiée et, pour le
moment, j'incline à penser avec BOURNE que peut-être ces Crustacés
présentent quelque analogie avec les Ephemeridae, l'état adulte étant
précédé par une larve pourvue de pièces buccales et d'un tube digestif.
Cette larve, après une rapide succession de mues se transformerait en la
forme sexuée donl l'unique fonction serait la reproduction de l'espèce ,).

Un fait nouveau me paraît jeter quelque lumière dans la question et
apporter un sérieux argument en faveur de la théorie parasitaire. Parmi
un certain nombre d'exemplaires de Po/ydora giaJ'di MESN., recueillis en
juillet dernier à Omonville-la-Petite, près Cherbourg, par M. Félix
MESNIL, se trouvait un individu porteur d'un Crustacé parasite enfermé
avec l'Annélide dans le tube que cette dernière creuse, comme on sait,

i Comptes relldlls de l'Académie des Sciellces, séance du 29 avril 189.5.
% I.-C. THOMPSON. Monstrilla and the Cymbasomatidœ (Proceedings Liverpool Biol. Soc.,

t. IV, p..115-124; 1890)'
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dans les Lithothamnion de la zone littorale. M. F. MESNIL ayant eu
l'obligeance de me communiquer l'Annélide parasitée, je reconnus avec
étonnement qu'il s'agissait d'un Copépode du genre Thaumaleus KROYER

(Monstrilla, auct. p. parte). Le Crustacé embrassait solidement, par ses
antennes préhensiles. le corps de la Polydore, dans lequel sa trompe s'était
enfoncée. En le détachant, une partie du tégument de l'Annélide et un
cirre dorsal restèrent adhérents à l'une des antennes du parasite. Celui-ci

ressemblait beaucoup au mâle de Thaumalells longispinoslls BOURNE, tel
qu'il a été décrit et figuré par GIESBRECHT 1 , particulièrement en ce qui
concerne l'anneau génital et les dimensions relatives de cet anneau et des

deux anneaux compris entre celui-ci et la furca.

La taille était un peu plus faible (lmm,5 au lieu de lmm,8). De plus,

la furca n'avait que trois soies de chaque côté au lieu de quatre. Les yeux

étaient encore plus volumineux que ceux de Th. longispinosus mâle et
ressemblaient plutôt à ceux de la femelle de Th. germaniells TlMM. Un

peu au-dessous des yeux, de chaque côté de la région antérieure, vers le

bord latéral, on voyait très nettement l'ouverture des glandes du test. Les
antennes de cinq articles, coudées, ressemblaient aussi à celles du mâle de

Th. longispinoslIs, mais elles étaient dépourvues de poils et portaient
'seulement, du côté intf.rne, de petits boutons chitineux (bases de poils

tombés ou papilles adhésives?\. Les soies de la furca, au lieu d'être
plumeuses, présentaient un aspect strié et finement denté en scie sur les
bords, comme si les barbes latérales étaient brisées, ce qui a été souvent
observé chez les Monstrilla.

Du reste, l'animal paraissait s.ur le point de muer et au-dessous de la
vieille carapace on voyait notamment sur les articles des antennes et sur
les pattes thoraciques des poils de nouvelle formation.

Il semble résulter de cette observation que les Thaumaleus à l'état
jeune sont parasites des Annélides et qu'ils peuvent ensuite mener une

existence pélagique à peu près comme les Lernaea qui, dans le jeune âge,
vivent ên parasites sur les branchies des Pleuronectes, qui deviennent

pélagiques des Gades; ces diverses périodes étant, comme l'a démontré

E. CANU, nettement séparées les unes des autres. On sait, d'ailleurs, que

le Baeulus elongatus LUBBocK, que plusieurs auteurs ont placé près des
Monstrilla, est considéré par THOMPSON comme un stade jeune de Lernaea
branehialis.

Comme à ces diverses périodes éthologiques correspondent, sans

1 GIE5BRECHT, Pe/agische Copepoden, 1892, p. .581, Pl. .5, fig. 10, et Pl. 46, fig. 1 et 13.
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doute, des modifications morphologiques, je n'essaierai pas, d'après
l'étude d'un exemplaire unique, de rattacher le Thaumaleus d'Omonville
à une des fomies décrites par les auteurs' d'une façon plus précise que je
ne l'ai fait ci-dessus.

Grâce à la complaisance de M. E. CANU, j'ai pu comparer ce
Copépode à un 71zaumaleus femelle pêché au filet fin au large de Port-en
Bessin, en face des îles Saint-Marcouf. Cet exemplaire, plus petit que
celui d'Omonville, mesurait omm,83; les yeux étaient relativement
beaucoup moins grands, la cinquième patte thoracique portait trois soies
dont deux plus grandes égales entre elles. L'antenne avait cinq articles
dont le dernier, fortement coudé sur le quatrième, portait des poils deux
fois ramifiés. La furca etait pourvue de chaque côté de trois poils
plumeux. Ce Crustacé serait donc bien différent de l'espèce d'Omonville
et ne se rapporte bien non plus à aucune des formes décrites.

L'existence d'un œil très volumineux chez l'exemplaire mâle
d'Omonville, la présence d'une antenne de cinq articles coudée dans
l'exemplaire femelle de Port-en-Bessin montrent aussi qu'il faudra
modifier la caractéristique du genre 7/zaumaleus donnée par GIESBRECHT et
celle des Monstrillidae formulée par THOMPSON.

Quant à la position systématique de la famille des Monstrillidae que
CLAPARÈDE rattachait aux Pontellidae tandis que BOURNE la rapproche des
Corycœidae, THOMPSON des Ascomyzontidae et GIESBRECHT des Harpacticidae
et des J1rIormonillidae, elle est encore très incertaine mais, peut-être, en
recherch~nt les états jeunes sur les Annélides du genre Polydora,. arri
vera-t-on à définir plus exactement ces affinités.

Comme les larves de Polydora vivent très longtemps d'une vie péla
gique et sont très abondantes sur les côtes de la Manche, on peut supposer
que la fixation des jeunes Thaumaleus se fait en haute mer avant que
leurs hôtes n'aient commencé à creuser les galeries dans lesquelles se
terminera leur existence.

Enfin l'existence d'une seule paire d'antennes rapproche les Monstrzl
lidae d'une autre famille de Copépodes également parasites des Annélides,
les Herpyllobildae.

"
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LXXXIX

SUR LE PARASITISME

DES MONSTR/LLID~ i.

Dans une Note antérieure (Comptes rendus, 29 avril 1895), j'ai
signalé les faits qui me portaient à considérer les Copépodes de la famille
des Monstrillidae comme des parasites au moins temporaires des Annélides
du genre Polydora. Vainement, pour compléter la démonstration de cette
particularité éthologique, j'ai examiné à Wimereux des centaines de
Polydora ci/iata JOHNSTON et de très nombreuses P. eaeea ŒRSTED. Aucun
d'entre eux ne présentait de parasites. M. F. MESNIL, qui a bien voulu sur
ma demande examiner aussi une grande quantité de Polydores recueillis
à Omonville-la-Petite (Manche), n'a pas été plus heureux, tant que ses
recherches ont porté sur les deux espèces déjà citées et en outre sur bon
nombre de P. (lava CLPD., et sur deux autres Polydores un peu moins
répandus. Mais une sixième espèce (P. giardi MEsN.), vivant avec les
précédentes dans les thalles calcaires des Lithotlzamnion, lui a fourni, dans
la seconde quinz1ine de juillet, douze exemplaires parasités. Le P. giardi
est précisément l'Annélide qui nous avait mis sur la découverte du para
sitisme des Monstrillidae. Il est important de noter que le moment le plus
favorable pour étudier ce curieux parasitisme paraît être la saison chaude;
car, à partir du mois d'août, malgré des recherches attentives, on ne
trouve plus de Polydores infestés.

Le matériel recueilli et parfaitement préparé par M. F. MESNIL m'a
permis de compléter, dans une assez large mesure, mes premières obser
vations.

Le parasite de P. giardi est un 1 htlllma/eus que j'identifie provisoi
rement au 1h. ?;ermanicus TIh1M, d'Helgoland. Tous les exemplaires
rencontrés cette année sont des femelles presque adultes et sur le point de
quitter leur hôte. Chez toutes, le thorax est rempli d'œufs d'une belle
couleur verte et l'appareil ovigère est déjà développé. Les mâles ont sans
doute une évolution plus précoce, comme cda a lieu chez beaucoup de
Crustacés.

A première vue, le Thaumaleus parasite semble plongé librement

i Comptcs rCI/Jus de l'Académie des Sciel/ces, séance du 16 novembre 1896.
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dans la cavité générale de l'Annélide. On croirait avoir sous les yeux un
cas de parasitisme interne. Une étude plus approfondie prouve qu'en
réalité le Copépode se comporte comme les Entonisciens et comme un
grand nombre de larves de Tachinaires. Il est entouré d'une membrane
appartenant à l'hôte et qu'il à retoulée en grandissant comme une sorte
d'amnios. Cette membrane demeure en communication avec l'extérieur
par l'ouverture d'entrée du parasite. Je pense, sans pouvoir l'affirmer, que
dans le cas actuel la porte d'entrée est l'orifice externe d'un organe
segmentaire et que le Copépode a déterminé une invagination de la
paroi de la néphriJie, comme certaines larves de Tachinaires ayant
pénétré par les stigmates de leur hôte produisent une invagination de la
paroi du tronc trachéen. La membrane est intimement appliquée contre
le corps du Crustacé, dont elle suit tous les contours. Même les deux
branches de l'appareil qui doit porter les œufs, repliées sur elles-mêmes
en zigzag, sont revêtues chacune séparément d'un diverticule de l'amnios:
mais les deux antennes sont réunies dans un capuchon unique, terminé
par un cône effilé.

Le Tlzaumalelis est généralement orienté comme le Polydore, la tête
dirigée vers la tête de son hôte, le dos tourné vers l'extérieur et la
face ventrale regardant le tube digestif de l'Annélide. La plupart des
exemplaires sont logés dans la région qui suit le pharynx. Dans quatre
cas, les yeux du 7 haumaleus étaient à la hauteur du vingt-septième
segment sétigère. Chez un Polydora de 75 anneaux, le parasite occupait
les segments 27-45. Une seule fois, le Crustacé remontait jusqu'au
dix-septième sétigèrc. Une seule fois également, le Thaumaleus était dirigé
la tête vers la partie postérieure de l'Annélide; mais dans ce cas, le para
site était de petite taille et immatu re.

Le rostre et ses dépendances sont les seules parties de l'organisme du
7 hallmaleus qui soient en contact direct avec l'hôte. Tous les exemplaires
que nous avons vus étaient déjà complètement dépourvus de tube
digestif. Mais au point buccal sont insérés deux longs appendices folii
formes, acuminés, d'une structure homogène. Ces appendices ont une
longueur égale'à celle du thorax, c'est-à-dire qu'ils mesurent à peu près la
moitié de la longueur totale du Copépode. Ils sont plongés dans la
cavité générale de l'hôte et généralement dirigés vers le haut, au-dessus
de la tête du parasite. Une seule fois ils étaient réfléchis le long de la
partie ventrale du thorax. Il me semble qu'on peut les comparer aux
prolongements beaucoup plus irréguliers que les Herpyllobius envoient
dans l'intérieur de leur hôte et leur attribuer le rôle d'appareils absorbants
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servant à la nutrition du parasite. Ils ne sont pas recouverts par l'arimios.

Ils se détachent avec la plus grande facilité et l'on ne les retrouve plus sur

le Copépode devenu libre.

La cuticule du Thaumaleus présente, sur la partie antérieure du
corps, un grand nombre de papilles très petites et assez régulièrement

espacées, qui doivent permettre au Crustacé de se mouvoir plus facilement
dans la membrane amniotique. Ces papilles sont comparables aux

squames de la cuticule des Entonisciens; les ornementations signalées par
GIESBRECHT, chez le Th. reticulatus, me paraissent d'autre nature.

La grandeur des individus observés était variable. Chez des spécimens
mesurant 3mm,5, Zlllm,l, Iffiffi,3, la longueur des appendices absorbants
était respectivement de Imm,8, Imm et omm.7 .

La sortie du parasite s'observe facilement chez les Polydores infestés,

maintenus en captivité. Elle s'opère par la rupture des téguments de
l'Annélide et de la membrane amniotique. Le milieu du corps est la

région qui émerge d'abord. L'extrémité antérieure se dégage ensuite, puis
enfin l'extrémité postérieure. Souvent le Thaumaleus garde une partie

plus ou moins grande des débris de sa membrane d'enveloppe, ce qui peut
donner l'illusion d'une mue. Il paraît d'ailleurs probable qu'une véritable

mue se produit réellement peu après la mise en liberté.

En résumé, les lvlonstrillidae nous offrent le premier exemple connu

de Crustacés parasites, se comportant, dans leurs rapports avec leur hôte

el au point de vue du moment où ils deviennent libres, à peu près comme

les Insectes Diptères du groupe des Tachinaires.

Les Thaumaleus sortent de leur hôte uniquement pour la ponte et la
dissémination des embryons, qui doivent s'accomplir pendant la période

assez courte de la vie pélagique. Il reste à étudier l'organisation des jeunes

récemment éclos et les premières transformations consécutives à l'établis

sement de la vie parasitaire.

Il reste aussi à découvrir les hôtes qui hébergent les diverses espèces

de 1I1onstrillidae rencontrées dans les pêches de surface.
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SUR UN TYPE OUBLIÉ DE LA FAMILLE

DES MONSTRILLIDAE (THAUMATOESSA ARMORICANA

HESSE) ET SUR UN CAS NOUVEAU DE PARASITISME

CHEZ LES MONSTRILLA 1.

En 1868, dans la seizième partie de ses Observations sur des Crustacés
rares ou nouveaux des côtes de France, HESSE a décrit et figuré, d'après un
exemplaire unique provenant de la rade de Brest, un Crustacé Copépode
qu'il a classé dans le genre Thaumatoessa (= 1haumaleus KROYER) sous
le nom de 1h. armoricana. Ce Crustacé avait été recueilli, en mars 1849,
dans les touffes de Griffithsia corallina.

Depuis, aucun des auteurs qui se sont occupés des Monstrillidae
(KRICZAGIN, G.-C. BOURNE, GIESBRECHT, POPPE. TIMM, etc.) n'a reparlé de
cet animal, remarquable cependant à plus d'un titre.

La taille (5 mil!.) dépasse ceIIe de toutes les autres espèces du groupe.
La couleur rouiIIe briIIant indique un type dont la vie non parasitaire

doit être assez longue et, en fait, HESSE l'a conservé vivant pendant
plusieurs mois.

La réticulation de la partie antérieure, figurée par HESSE (1. c., fig. 20),
rapproche cette espèce de 1haumaleus retiwlatus GIESBR. ; mais, comme
il ya trois segments entre le segment génital et la furca, ce serait plutôt
un Monstrilla au sens de GIESBRECHT, si d'autres caractères ne lui assi
gnaient une place à part dans la famille. HESSE croyait que le Crustacé
étudié par lui était du sexe mâle (1. c., p. 368). Il est évident, d'après les
dessins et d'après la description, qu'il s'agissait au contraire d'une femeIIe
n'ayant pas encore pondu. La coloration vert pomme foncé du milieu du
corps, coloration conservée malgré un long séjour dans l'alcool, était due
sans doute aux ovaires qui présentent une teinte verte chez toutes les
espèces de Monstrillides observées. HESSE avait pris pour des pinces
destinées à saisir la femeIIe les tlges minces· abdominales qui servent à la
fixation des œufs.

La particularité la plus curieuse de Th. armoricana serait l'existence de
pièces buccales inconnues chez les autres Monstrillides où, par suite de la

1 Bulletin d~ la Société entomologique de France. 26 décembre 1900.
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vie parasitaire, l'appareil trophique est entièrement avorté. Malgré ce que
les dessins de HESSE ont généralement de très fantaisiste, on ne peut

supposer qu'il ait inventé complètement les trois pairés d'appendices
qu'il a figurées sous le nom de mandibules et pattes-mâchoires (1 rc et

2 C paires).
L'existence d'une bouche, rendue probable d'ailleurs par la longue vie

libre de Th. armoricana, serait un caractère suffisant pour la création
d'un genre nouveau, et si on ne veut pas reprendre pour ce genre le vieux

nom de Thaumatoessa, devenu libre par l'abandon qu'en a fait KROYER
lui-même, on pourrait le modifier un peu et désigner sous le nom de

Titaulllatoitessta le Copépode étudié par HESSE.
ED. GRAEFFE a publié récemment une observation qui me paraît devoir

être interprétée comme· un nouveau cas de parasitisme d'un Monstrilla
dans une Annélide. Voici en effet ce qu'écrit GRAEFFE au sujet d'une espèce

qu'il rattache à M. ng,ida:
« Monstrilla rigida BOURNE (syn. Cymbasoma rigidum THOMSON,

Thallmalells clapal'edii? GmsBRECHT). - Habitat et époque d'apparition:

Cette forme de Copépode si remarquable et encore si imparfaitement
connue se rencontre isolément entre les Algues, plus rarement dans le
plankton ; j'ai trollvé une fois Il' Monstrill'1 encore vivant dans l'estomac
d'un Syllis. »

Il me paraît évident, d'après le rassage souligné, que le Monstl'illa
était parasite du Syllidien. L'organisation des Syllis ne leur permet pas,
en etiet, d'engloutir vivante une proie du volume d'un Monstrilla. Le cas

observé par E. GRAEFFE serait donc à rapprocher de ceux que j'ai fait

connaître antérieurement.

** *
HESSE. Observations sur des Crustacés rares ou nouveaux des côtes de France (AmI ..

Sc. tlat. Zoolog. (5), t. X, 1868, p. 362-371, pl. 19, fig. 20-34).

GIARD(A). Sur l'éthologie du genre Thal/malclIs Kr.(e. R. Ac.ld. Sc., 29 avril (895).

- Sur le parasitisme dei MOllstrillidae (e. R. Acad. Sc., 16 nov. 1896).

- Sur le parasitisme placentaire des Monst1'illidae (e. R. de la Soc. de Biologie,
6 février 1897)' .

GRAEFFE (Edward). Uebersicht der Fauna des Golfes von Triest (A1'beiten aus d. Zool.
/lIStit. Wim, t. XIII, goo, Heft l, p. 8 [40]'
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SUR DEUX TYPES NOUVEAUX

DE CHONIOSTOMATID/E DES COTES DE FRANCE:

SPH/ERONELLA MICROCEPHALA G. ET B.

ET SALENSKIA TUBEROSA G. ET B. t.

Nous avons montré, dans un travail antérieur 2, que la famille des

Choniostomatidae, établie par HANSEN pour le seul genre Choniostoma,
devait renfermer, en outre des formes autrefois entrevues par KROYER et

Max WEBER, un genre nouveau découvert par nous sur une JH)'sis déjà
parasitée par un Épicaride, et enfin le Copépode énigmatique si bien

étudié par SALENSKY, Sphael'onella leuckarti.
Jusqu'à présent, aucun Crustacé de cette famille n'avait été rencontré

sur les côtes de France. A l'occasion de notre Note sur Podascon della
vallei, Épicaride parasite de l'Ampelisca diadema COSTA, M. CHEVREUX

nous envoya un certain nombre d'Ampelisra spinipl?s BŒCK, A. tenuicomis
LILLJEBORG et A. spinimana CHEVREUX, recueillis au Croisic et qu'il
pensait infestés par des Podascon. L'examen attentif de ces Amphipodes,

qui étaient tous des femelles, nous prouva qu'un seul exemplaire
d'A. spillimalla portait un Podascon d'espèce nouvelle, Podascoll chellreuxi
G. et B.

Tous les autres parasites étaient, non pas des Isopodes Épicarides,

mais des Copépodes de la famille des C/lOniostomatidae, appartenant à
deux genres différents. Le parasite d'Ampelisca tenuicomis est un-Sp/zaero
nella distinct de l'espèce méditerranéenne étudiée par SALENSKY: nous

l'appellerons SplzaeJ'onella micl'oceplzala. Le parasite d'A. spinipcs
appartient à un genre nouveau: nous lui donnerons le nom de Sa/enskia
tubel'osa en l'honneur de l'éminent zoologiste russe à qui nous devons les
premiers renseignements explicites sur l'évolution des Choniostomatidàe.

Ces deux espèces de parasites se trouvent .environnés de leurs multi-

1 Comptes rmdlls de l'Acadimio dos Sciellces, séance du 25 septembre 1893 (en collabo
ration avec J, BONN 1ER. )

2 GIARD et BONNIER. Note sur l'A,pid,tecia normalli et la famille des ClJolliostomatidao.
(Blilldill scientifiqlle do la F,'allco d de la Belgique, t. XX, 1889, p. 341-372, 4 figures dans
le texte et PI. X et XI)•
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pIes paquets d'œufs dans la cavité incubatrice des Ampelisca rendus
stériles par castration parasitaù·e. Les lamelles incubatrices deviennent
souvent largement béantes, laissant entrer les grains de sable et autres
particules étrangères, ce qui n'arrive jamais lorsque les Ampelisca portent
leur ponte ou sont à l'état non gravide normal.

Nous n'avons pu, malgré les recherches les plus minutieuses surIes
quatre individus infestés, trouver un seul mâle de Sphœronella microce
pllala. La .femelle diffère du Spllœronella leuckarti par l'exiguïté de la
portion céphalique comparée à la masse totale du corps. L'appareil buccal
est plus simple. Nous n'avons distingué qu'une paire de mandibules, très
robustes, il est vrai, faisant saillie par leur extrémité libre au centre de la
ventouse. La première paire de maxiliipèdes est plus développée que la
seconde, contrairement à ce qui a lieu chez S. lellckarti. L'aire génitale
présente une disposition différente. Les papilies cornées sont très grosses
ct représentent les ouvertures évacuatrices de deux glandes cémentaires. Il
ne faut pas confondre ces glandes cémentaires avec les glandes collété
rigues sécrétant la substance des sacs ovigères et débouchant dans le
voisinage immédiat de l'ouverture femelie.

Nous avons compté jusqu'à neuf paquets d'œufs autour d'une seule
temelie. Chaque paquet peut contenir 60 à 80 œufs à vésicule germinative
très volumineuse et tache germinative bien nette.

La segmentation est épibolique. Les macrosphères endodermiques
renferment de grosses sphères huileuses, analogues à celles que l'on voit
dans les œufs de beaucoup de Poissons. Nous n'avons pas rencontré
d'embryons complètement développés.

Ce genre Salenskia. dont nous n'avons eu qu'un spécimen, par la
dégradation de la femelle adulte. se rapproche de Chol/iostoma, et plus
encore d:.Aspidaecia. Le corps de la femelie est irrégulièrement piriforme,
terminé en cône à la partie buccale.

Toute trace d'appendices masticateurs ou locomoteurs a complè
tement disparu. On ne trouve à la tête qu'un appareil fixateur en forme
d'amphidisque ou de bouton de manchette. L'aire génitale est plus simple
que chez Sphael'onella. Il n:y a pour tout ornement qu'un poil chitineux
situé du côté interne de chaque quverture femelie.

Dans le voisinage de ces ouvertures nous avons trouvé trois mâles
pygmées. Ceux-ci présentent une particularité fort intéressante. Ils n'ont
pas subi la métamorphose régressive qu'on constate chez les mâles de
Sphaeronella leuckarti et d'Aspidaecia normani; il ont gardé la forme
caractéristique des embryons de Sphael'onella et de Choniostoma. Cependant
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l'existence de deux énormes réservoirs sphéroïdaux considérés comme des
spermathèques chez les mâles des autres Choniostomatidae permet de
croire qu'ils ont atteint leur maturité sexuelle. Nous serions donc en
présence d'un fait de progenèse tout à fait comparable à celui que nous
offrent les mâles Cryptonisciens de certains Épicarides et l'on peut se
demander si, comme pour quelques-uns de ces derniers, il n'y aurait pas
dissogonie dans le sexe mâle de Salenskia, c'est-à-dire si, après avoir
fonctionné sous la forme larvaire, ces mâles, ou tout au moins l'un d'entre
eux, ne pourraient subir la métamorphose régressive constatée chez ceux
d'Aspidaecia et de Splzaeronella lellckarti. Peut-être aussi ces mâles
pygmées sont-ils seulement des mâles complémentaires tels qu'on en
connaît dans plusieurs groupes de Métazoaires parasites. Les canaux
excréteurs des spermathèques nous ont paru déboucher dans le voisinage
de la bouche, contrairement à ce qui a lieu chez Aspidaecia.

Nous n'avons observé de cette espèce qu'un paquet d'œufs en
mauvais état, de sorte que nous ne pouvons rien dire de son embryogénie.
il est probable toutefois que les embryons doivent ressembler beaucoup
aux mâles progénétiques dont nous venons de parler.

La coexistence de Podascon chevreuxi et de Podascon del/aval/ei avec
les'Choniostomatides, signalés dans cette Note, sur des espèces du même
genre Ampelisca, soulève une fois de plus le problème déjà signalé par
nous d'une relation éthologique possible entre les deux groupes de para
sites Épicarides et Choniostomatides. D'après ce que nous savons des
mœurs de Choniostoma et d'Aspidaecia, nous inclinons il penser que les
Épicarides ouvrent la voie actuellement ou dans certains cas peut-être l'ont
ouverte plzylogénétiquement aux Choniostomatidae. Mais c'est là un point
qui exige de nouvelles recherches poursuivies autant que possible sur les
animaux vivants.

XCII

SUR LES DANALIA, GENRE DE CRYPTONISCIENS

PARASITES DES SACCULINES t.

Les recherches que je poursuis dèpuis plusieurs années sur les Isopodes
paràsites et en particulier sur le groupe des Bopyriens m'ont conduit

t Hul/eU" scillltijiqtte, 1887, t. 18, p. 47.

'..
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un certain nombre de résultats généraux dont quelques-uns méritent
d'être signalés.

1° Contrairement à ce qu'ont avancé plusieurs zoologistes (notamment
FRAISSE et WALZ), chaque espèce de Bopyrien est spéciale à un hôte
déterminé. Je crois même que pour des formes aussi voisines que
certaines espèces des genres Palaemon et Hippolyte, les Bopyriens qui les
infestent tout en étant également très voisins, représentent néanmoins
des variétés ou des espèces incipientes.

2° Ainsi que je l'ai énoncé dès 1874, l'arbre généalogique des Bopyriens
est superposable à l'arbre généalogique de leurs hôtes.

La connaissance de ces deux théorèmes permet un grand nombre de
déductions relatives à la. phylogénie de certains Décapodes et à la
morphologie des Isopodes. Or, ces déductions sont vérifiées d'autre part
soit par la paléontologie, soit par l'embryogénie, ce qui fournit un
contrôle très précieux et justifie l'emploi que nous faisons de l'étude des
parasites pour l'établissement des rapports de parenté de leurs hôtes.

Nous publierons prochainement quelques chapitres de l'histoire des
Bopyriens, notamment les faits nouveaux relatifs aux genres Cepon er
Elltollisms que nous avons signalés, M. BONNJER et moi, dans diverses
communications préliminaires.

Je me contenterai dans la présente note, d'attirer l'attention des
zoologistes sur un groupe très curieux de Cryptonisciens parasites des
Sacculines (genre Sacculina proprement dit). J'ai fait connaître, il y a
plusieurs années, une première espèce de ce genre que j'ai appelée

Cl'yptoniscus larva~rol'mis (parasite de Sacmlina cal'cini). Depuis j'ai pu
étudier une seconde espèce parasite de Saccillina trianglllal'is ANDERSON
du Cancer paglll'lIS du Croisic.

Ces animaux sont généralement très rares ct leur étude présente de
grandes diffi~ultés. Aussi, faut-il être indulgent pour les erreurs et les
confusions qui ont pu être commises par ccux qui les premiers, eurent
l'occasion de les observer.

En 1872, KOSSMANN 1 créa le gen re Zellxo pour deux Isopodes para
sitaires rapportés par SEMPER des îles Philippines: Zeuxo porcellanae,
deux individus fixés sur l'abdomen de deux Porcellanes indéterminées;
z" Zellxo alpllei adhérant à la tête d'un Alpllells 2.

1 KOSSMANN. Beitrage zur. Anatomie der Schmarotzenden Rankenffissler (VerhandJ. der

Ph)'sikal. m.d. Cesel/sellaft. Würzburg, 1872, p. 332.
2 GIARD. Sur l'éthologie de SaCCltlina cQI'cini, 1li74. (Comptes rendus de J'Académie des

SciCllces, 27 iuillet).
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En 1877, dans son mémoire sur le genre Cryptoniscus, FRAISSE décrivit
sous le nom de Cryptoniscus curvatus, une espèce intéressante par sa

•fréquence relative, qu'il avait rencontrée sur Sacculina neglecta. parasite
de l'lnacllus scorpio. FRAISSE crut devoir rapporter à la même espèce
(Cryptoniscus curvatus), trois jeunes Cryptoniscus trouvés par DOHRN sur
Sacculina benedeni et conservés à la station zoologique de Naples. A
cette époque, FRAISSE ne connaissait pas mon travail sur C. larvaeformis
et il se refusait à tout rapprochement entre les genres Cryptoniscus et
Zeuxo. Mais, plus tard, dans son étude sur l'Entoniscus cfl1l olinii (1878.),
il reconnut la nécessité de grouper dans un même genre C. curvatus,
C. larvaefoJ'mis et Zeuxo porcellanae, et il proposa de restreindre le genre
Zeuxo à une seule espèce, Zeuxo alphei, dont la fixation bizarre (près de
la bouche d'un Alpheus), lui paraissait en contradiction avec toutes les
connaissances acquises, non seulement sur les Cryptonisciens, mais sur
les Bopyriens en général f.

Pendant un voyage sur la Mer Rouge. KOSSMANN trouva une nouvelle
espèce d'Isopode parasite 'de la Sacculine de Chlorodius exaratus. Tandis
que la Sacculine était fixée à l'extrémité de la queue du Crabe. l'Isopode
adhérait à la base de l'abdomen. KOSSMANN nomma ce parasite Zeuxo
longicollis. Revenant sur ses premières indications et tenant compte des
remarques de FRAISSE et de ses propres observations, KOSSMANN déclare
que les Zeux~ qu'il a décrits antérieurement, étaient peut-être fixés
sur des. racines de Rhizocéphales. Il ajoute que cela n'a nen d'impro
bable, même pour le Zeuxo alphei, puisque d'une part certains
Rhizocéphales (par ex. 7 homsonia). ne se fixent pas sur l'abdomen des
Crustacés 2, et que d'autre part, les racines de ces parasites se prolongen t
jusque dans les points les plus éloignés du pédoncule d'adhérence chez
les espèces qui vivent sous la queue des décapodes, En conséquence,
KOSSMANN propose de faire rentrer dans le genre Zeuxo les Cryptoniscus
cuJ'vatus et lal'vaefol'mis. qu'il sépare des Cl'yptoniscus proprement dits
à cause de leur ressemblance extérieure avec les parasites des Philippines.

Enfin, dans son dernier travail sur les Cryptoniscides 3, KOSSMANN

f FRAISSE. A,-beit. zoot. !lIStitllls Z" WI;~zbllrg, Bd IV. Tiré à part, page 41.
2 La connaissance de ce fait, déjà ancien dans la science, aurait évité bien des erreurs

à M. Yves DELAGE; mais le mémoire de cc jeune zoologiste sur la Sacculine du Maenas est

un des plus beaux exemples qu'on puisse citer de l'ignorance ordinaire des Français en

bibliographie.
3 B. KOSSMANN. Neueres über Cryptonisciden (Sitz,mgsbe";chte der K. Prellssischcn Akad.

der. Wiss. Z'l Bertill, 1884).
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applique le nom de Zeuxo aux Cryptoniscus parasites des espèces du genre
Sacwlina et caractérisés par un Cephalon allongé s'enfonçant profondément
dans le Brachyure. KOSSMANN admet donc d'uné façon définitive que les
parasites observés par lui su ries Porcellana et l'Alpheus des Philippines
étaient fixés non pas directement sur le Crustacé décapode mais bien sur
les racines d'un Rhizocéphale, dont ils au raient entraîné la destruction.

Quoi qu'il en soit, l'étude nouvelle que j'ai pu faire de l'appareil
d'adhérence du parasite de Saccu/ina et Pel/ogas/er, le Rhizocéphale des
Porcellanes qui appartient vraisemblablement au genre Lernaeodiscus,
possède donc un parasite Bopyrien d'un genre particulier. Qu'on applique
le nom de Zeuxo à cc genre, ou qu'on le réserve comme le veut FRAISSE,

pour le parasite fixé sur l'AlphcllS, cela m'est indifférent. Mais, je suis bien
convaincu qu'une étude plus complète montrera que ce dernier diffère
aussi génériquement d\} Zellxo porcel!anac. En tous cas, il me paraît indis
pensable de créer un genre spécial pour les Cryp/oniscus parasites des
Sacwli1Ja (sensu proprio). Je propose pour ce genre le nom de Danalia, en
l'honneur du savant américain qni a fQurni tant de matériaux importants
à la Carcinologie. Le genre Danalia renfermerait les espèces suivantes:

1. Danalia larvaefor:mis GIARD.

1874, Crrptoniscus laT7.'aef01'lIIis GIARD. Sur l'éthologie de Sacculine' carcitli. (Comptes
rendus de l'Académie des sciences, 27 juillet).

1880. Zeuxo larvœformis KOSSMANN. Zool. Ergeb. Reise in die Küsten des Rothen
Meeres, p. 124.

Hab. : Parasite de Sacculina carcini du Carcinus mamas Roscoff.

2. Danalia curvata FRAISSE.

1877, Cryptolliscus cM'Dalus FRAISSE. Die Gattung Crrptolliscus (Arbeit. 'd. z. Institut.
Würzburg, Bd IV, Sept. p. 19 ct suiv., pl. XII et pl. XV.

1880. Lcnxo curvat!lS KOSSMANN. Zoolog. Ergeb. Reise in die Küstengebiete Rothen
Meeres. Malacostmca, p. 124.

Hab. : Parasite de Sacculina lleglecta FRAISSE de l'Inacltlls scorpio, à Naples.

3. Danalia dohrnii GIARD.

1877. Cryptonisclls C/trot7tuS FRAISSE. Die Gattung CryptOlJiscus, p. 53, pl. XII, fig. J 2.

Hab. : Parasite de Sacculina benedeni KOSSMANN, du Grapsus 'Darius, 11 Naples.

4. Danalia longicollis KOSSMANN.

1880. ZetlXO longicollis KOSSMANN. Zool. Ergeb. Reise in die Küstengebiete Rothen
Meeres. Malacostraca, p. 124, taf. XI, fig. 8 et 9.

Hab.: Parasite de la Sacculine de Cltlorodius (Leptodius) exaratus de la Mer
Rouge.
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5. Danalia pellucida GIARD.

Hab.: Parasite de Sacculilla triangularis ANDERSON du CaneJr paguYlls de la
jetée de Pen-bran au Croisic.

Nous laisserons pour le moment indécise la question de savoir s'il
convient de garder les deux genres Liriopsis Max SCHULTZE et Cryptoniscus
Fritz MUELLER, comme le fait KOSSMANN, ou de les réunir en une seule
coupe générique, à l'exemple de FRAISSE, de SPENCE BATE, etc. Les
matériaux dont nous avons pu disposer sont malheureusement trop peu
nombreux pour nous permettre de nous prononcer d'une façon défini

tive.

Plus que les autres Bopyriens, les Cryptonisciens sont rares sur les
càtes de France. En plus des espèces de Danalia indiquées ci-dessus, nous
ne pouvons citer comme se trouvant sur notre littoral qu'un très petit
nombre de types, toujours fort peu abondants dans les localités où on les

rencontre. Ce sont:

1,° Liriopsis pygmaea RATHKE. Relativement assez abondant sur Pelto
gaster paguri des P. bernllardus de la grande côte de Pen-Château au
Pouliguen (Loire-Inférieure).

2° Cryptothir balani BucHHoLz. Très rare à Wimereux dans Balanus
balanoides de la Tour de Croy.

3° Leponiscus anatifae (nov. gen et nov. sp.). Dans Lepas anatifera sur
des débris de navires rejetés accidentellement à la côte (Roscoff, Concar

neau et Wimereux).

4° LeponisClis pollicipedis (nov. gen. et nov. sp.). Très rare dans
Pollicipes cornucopia des rochers de Pen-ar-Vashir, Concarneau.

M. HESSE paraît avoir observé 1 sur la càte du Finistère Cryptothir
balani et Leponiscus anatifae. Nous devons dire d'abord puisque cela n'a
été indiqué ni par FRAISSE, ni par aucun autre zoologiste, que Balanus
su!catl;ls de HESSE n'est que le vulgaire Balamls balanoides, très abondant
dans la rade de Brest comme sur tout notre littoral. Cela posé, autant
qu'on en peut juger par les descriptions et les dessins fantaisistes du
lauréat de l'Académie, l'animal représenté Pl. II, fig. 3 et 4, comme
embryon de Balane un peu plus avancé est la première larve de Cryptothir
balani. La fig. 10, représente la deuxième larve du même parasite et la

1 HESSE. Crustacés rares ou nouveaux des côtes de France, onzième article (Annales des

Sciences naturelles), .5" série, t. VlI, pp. (2)-1.52, pl. 11 et III, 1867).
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fig. 23 est peut-être l~ mâle. De même les Crustacés figurés Pl. III. fig. 8
et 17 sont respectivement la deuxième larve et peut-être le mâle du
leponisClts anatijae.

Au moment où nous corrIgeons les épreuves de cette note nous recevons
un travail de P. GOURRET 1 signalant la larve d'une nouvelle espèce de
Cryptoniscus parasite de Phallusia mamillata et P. mentala du golfe de
Marseille. GOURRET ne parait pas très familiarisé avec l'étude de ces
parasites. Il indique en effet comme caractère très intéressant que chez la
larve des CryplrmisClts des Phallusies. les gnathopodes ne sont pas organisés
en pince et possèdent des dactyles atfectant la forme d'un simple crochet.

GOURRET appelle sans doute gnatflOpodes les deux premières paires de
péréiopodes et l'on sait que chez toutes les larves connues du genre
Cryptoniscus ces deux paires ont un crochet rudimentaire; quant aux
autres péréiopodes ils ne sont terminés en pince chez aucun Cryptoniscus.

J'ai parfois rencontré également des embryons de Cryptoniscus dans le
sac branchial de diverses Ascidies; jusqu'à présent je les considère comme
des larves égarées. Cependant. ces parasites méritent une attention spéciale
depuis l'importante découverte de SLUITER qui a fait connaître un Rhizo
céphale (5plzaerotlzylacus polycarpae) parasite d'une Cynthia des îles de la

Sonde. On sait en effet que nombre de CryptllOniscus sont parasites des
Rhizocéphales et l'on s'expliquerait mieux leur présence dans les Ascidies
si celles-ci étaient infestées par des formes voisines de 5phaerothylacus.

XCIII

SUR LA MORPHOLOGIE ET LA POSITION

SYSTÉMATIQUE DES ÉPICARIDES DE LA FAMILLE

DES DAJ/DAi ~

Dans un travail antérieur nous avons. pOllr des raisons Urees de
l'éthologie de ces animaux, considéré les Dajidae comme un groupe inter
médiaire entre les Cryptonisciens et les Bopyriens proprement dits. aux
quels ils se relieraient par la famille des Phryxiens. Cette manière de voir

J P. GOURRI!T. Sur quelques Crustacés parasites des Phallusies. (Comptes relldus de rAcad.•
17 janvier 1887).

2 Comples /'eIldllS de r Acad.Jmie des Sciellces, séance du 1) mai 1889 (en collaboration avec
1. BONNIER). ...
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se trouve aujourd'hui confirmée par les recherches anatomiques qu'il

nous a été permis d'entreprendre sur quelques types de ce groupe encore

si peu connu et si mal représenté dans les collections.

Le Révérend A.-M. NORMAN a bien voulu nous envoyer un exemplaire

de Dajus m)'sidis KROYER recueilli à l'île Jan Mayen sur une M)'sis ocu
lata FABR., pendant l'expédition austro-hongroise aux mers Arctiques i.

Il a soumis en outre à notre examen un Aspidophr)'xus parasite d'Ery
t/zrops microphtllalma G.-O. SARS et dragué par G.-O. SARS lui-même sur

la côte de Norvège.

L'unique spécimen de Dajus lI1)'sidis figuré, mais non décrit par

KROYER, était une femelle jeune accompagnée d'un mâle au stade crypto

niscien. Les six femelles recueillies au Spitzberg pendant l'expédition

hollandaise du Willem Barents et étudiées par HOEK étaient également

immatures et l'une d'entre elles seulement portait un mâle à la deuxième

forme larvaire. BUCHHOLZ seul a décrit, sous le nom de Leptopllr)'xlls
Jn)'sidis. le mâle ct la femelle adultes du Daj/ls m)'sidis KR. 2. Mais sa

description est très incomplète, surtout en ce qui concerne les antennes

internes et les lames incubatrices.

Celles-ci sont au nombre de cinq paires comme chez tous les Bopyriens,

et la cinquième paire, qui a échappé à GERSTAECKER, est la plus

développée. C'est elle qui constitue la plus grande partie de la cavité

incubatrice. Le corps, recourbé ventralement des deux côtés, participe

aussi à la formation de cette cavité. En somme, la morphologie de la tête

ct du thorax diffère peu de celle des parties similaires des Phryxiens.

Toutefois, les paires de pattes des sixième et septième segments thora

ciques font complètement défaut, reproduisant ainsi une disposition

embryonnaire transitoire chez les autres Bopyriens. De plus, les cinq

premières paires sont très rapprochées à la partie antérieure de l'animal,

où elles entourent l'ouverture de la chambre incubatrice. La métaméri

sation est très visible sur le milieu de la partie dorsale aussi bien dans la

région abdominale que dans la région thoracique, où les anneaux vont

en grandissant d'avant en arrière. Au pléon, la première paire de pattes

est seule bien développée sous forme de lamelles biramées qui ferment

de ce côté la chambre incubatrice. Les autres pléopodes sont rudimen

taires, les lames pleurales nulles; il Ya deux uropodes.

i Nous réservons le nom de Dajlls lIl)'Sidis KR. pour le parasite de Mysis oell/ata et nous
appelons Dajus 11lix/IIS le Dajlls trouvé par G.-O. SARS à Vadsœ, sur M)'Sis 11lixta LILLJEB.

2 Zweite dell/selle Nordpo/arfalll'/ itl dm jahrm 1869 Il. 1870. Bd. Il, erste Abtheil.

Leipzig, 1874. p. 287, Taf. Il,jig. 2.
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Le mâle adulte présènte ·le pléon caractéristique dumâlè des Phryxus
sans pléopodes ni uropodes. Mais les antennes et le rostre rappellent·
fortement la structure des embryons Cryptonisciens.

L'étude du Dajus rend beaucoup plus facile celle de l'Aspidophryxus.
L'Aspidophryxus qui nous a été confié par NORMAN avait été déterminé
A. pe/lalus par G.-O. SARS. Mais l'Aspidophryxus pellalus type, décrit et
figuré par SARS, est parasite de l'Eryllzrops goesi, et ce que nous savions
de la spécificité rigoureuse des Épicarides pour chaque hôte déterminé
nous portait déjà à considérer le parasite de l'El'ythrops microplztlzalmfl
comme appartenant à une espèce distincte. La comparaison minutieuse
de ce parasite avec les dessins si précis de G.-O. SARS nous paraît justifier
cette supposition et nous appellerons Aspidoplzryxus sarsi l'Epicaride de
Erytlzrops microplzlhalma.

Cette espèce nouvelle diffère de l'Aspidoplzryxlls peltatus : 10 par la
forme générale de la femelle moins élargie et plus élancée; zn par le
nombre et la disposition des œufs dans la chambre incubatrice.

Tandis que chez A. pe/tatus les œufs sont disséminés en grand nombrè
et sans ordre dans la cavité incubatrice, ils sont chez l'A. sarsi au nombre
de 134, disposés en rangées conccntriques régulières, chaque rangée
comprenant respectivement 17, 17, 15, 10, 5 et 3 œufs dans une moitié
du corps en allant du bord libre vers la ligne médiane. Ces œufs sont
d'ailleurs plus gros que ceux de l'A.pellalus. En outre, l'animal est moins
nettement segmenté. Chez le mâle, au contraire, les segments du pléon,
quoique soudés entre eux, sont plus distincts que chez A. pellalus.

Si l'on s'en rapportait exclusivemcnt à la description et aux figures
données par G.-O. SARS, il Y aurait entre les deux espèces des différences
bicn plus considérables, et le gcnre Aspidophryxus semblerait très éloigné
du genre Dajus. L'absence complètc de lamelles incubatrices chez la
femelle (lmninae incubtlloriae lmllae) et l'existence de six paires de pattes
thoraciques seulement chez le mâle constitueraient des caractères d'une
haute importance dans ce groupe d'Épicarides. Mais nous avons constaté
que ces caractères reposaient sur des erreurs d'obscrvation. Lcs lamelles
incubatrices existent Ioules comme chez les Dajus j lcs quatre premières
paires sont plus réduites, à cause du rapprochement des pattes ·thoraciques
à la partie antérieure du corps. Elles n'ont, comme la première paire chez
les autres Bopyriens, qu'un rôle accessoire dans la protection des œufs.
Quant aux cinquièmes lamelles, elles sont représentées par une paire de
lames étroites bordant la tranche libre des derniers somites thoraciques
fortement agrandis: elles se terminent par des digitations à leur partie
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postérieure. Ces lames s'appliquent l'une contre l'autre exactement silr la
ligne médiane et forment avec les replis latéraux ventraux des somites
thoraciques la cavité ihcubatrice proprement dite.

Le pléon présente aussi des réductions considérables par rapport à celui
des Dajus. Il est complètement dépourvu d'appendices et constitue une
petite cavité où se loge le mâle replié sur lui-même comme une larve de
Scarabée et placé de profil.

Ce mâle diffère peu de celui des Dajus; les anneaux du pléon sont
plus nettement indiqués et il existe une paire d'uropodes bien développés.
Quant aux pattes thoraciques, elles sont au nombre normal de sept paires,
dont la première, plus petite, appartient à un anneau étroit soudé avec la
tête, qui a échappé à G.-O. SARS. Le rostre proéminent et les antennes
externes, très longues, rappellent de très près la forme des mêmes organes
chez les Cryptonisciens. Le passage des Dajidae aux Cryptonisciens peut
être compris de la manière suivante. Pour le mâle, le développement s'est
arrêté chez les Cryptonisciens à la deuxième forme larvaire, tandis qu'il y
a eu chez les Dajidae transformation en un mâle dégradé. Chez la femelle,
la partie antérieure de la chambre incubatrice s'est rétrécie considérable
ment chez les Cryptonisciens, tandis qu'une cavité se formait aux dépens
des replis latéraux et de la partie postérieure du corps; mais cette cavité
ne peut être en aucune manière confondue, comme le veut FRAISSE, avec
la cavité cœlomatique. Les modifications profondes de la cavité incuba
trice des Dajid:e et des Cryptonisciens seront étudiées en· détail dans un
Mémoire avec planches 1. Observons, en terminant, que l'Erytltrops
microphtlzalma parasité par A. sarsi était une femelle dépourvue d'œufs,
sans doute par castration parasitaire.

XCIV

SUR UN ÉPICARIDE PARASITE D'UN AMPHIPODE

ET SUR UN COPÉPODE PARASITE

D'UN ÉPICARIDE :t.

On ne connaissait jusqu'à présent aucun Épicaride parasite des
Amphipodes. Au mois de septembre dernier, le professeur della VALLE

i Voir BullelÎlI scielliifiql/e de la FraI/ce el de la Belgique, t. XX, 1889, S., p. 252-292, pl. 6-8.
(Nole des éd.).

2 Comples rCl/dl/s de l'Académie des Sciellces, seance du 29 avril 1889'

25
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recueillit dans le golfe de Naples deux exemplaires d'un Isopode parasite

de l'Ampelisca diadema A. COSTA, qu'il s'empressa de nous envoyer.
Ces Crustacés, profondément dégradés, appartiennent au groupe des

Cryptonisciens. Ce sont des femelles adultes renfermant, l'une des œufs
segmentés, l'autre des embryons prêts à éclore et possédant la forme

typique de la première lar';'e des Cryptonisciens.
Tout le corps de la femelle' est pour ainsi dire transformé en une

vaste chambre incubatrice, fermée par deux lames latérales s'étendant du

premier au cinquième segment thoracique et réunies sur la ligne
médiane, de façon à laisser seulement à l'extrémité antérieure et à

l'extrémité postérieure deux ouvertures pour le passage de l'eau.
Du côté dorsal on distingue cinq bandes métamériques correspondant

aux cinq premiers somites thoraciques. De chaque côté du corps, en

arrière de la ligne d'insertion des lames incubatrices, on remarque sur
chacun de ces cinq anneaux des éminences coniques, vestiges probable~

des premières paires de pattes. La tête, fortement infléchie en avant, ne

présente que les rudiments des appendices ordinaires. Les pattes-mâchoires
seules ont un assez grand développement.

La partie terminale du corps à partir du sixième segment thoracique

se recourbe aussi vers le ventre de façon à compléter la chambre incuba
trice par une cavité postérieure également remplie d'œufs. Le sixième et

le septième anneau thoracique portent chacun une paire de digitations
représentant les appendices avortés et protégeant l'ouverture postérieure

de la chambre incubatrice. Cette ouverture ressemble ainsi beaucoup à
celle figurée par FRAISSE chez le Cryptoniscus paguri FR., mais le bord des

lamelles est simplement épaissi et ne se termine pas en ramifications
chitineuses. .

Le foie forme une glande faiblement bilobée en arrière et de petite
taille. Il pénètre à peine dans la région thoracique; le tube digestif se

renfle dans la partie rectale pour donner naissance à l'organe ovoïde
caractéristique des Cryptonisciens. Il aboutit à un anus, situé ventra
lement au sommet du mamelon pléal, sur lequel on distingue des traces

de pléopodes.

Ce curieux Épicaride diffère beaucoup du genre Cabirops KOSSMANN,
parasite des Bopyres j il se rapproche davantage du Cryptothiria (?) mm's/t
pialis G.-O. SARS, parasite des Munnopsides (Eurycope cornuta et Ilya
radma longicornis). Mais, comme ce dernier, il doit incontestablement

être pris pour type d'un genre nouveau. Nous donnerons au parasite de

l'Ampelisca diadema le nom de Podascon della vallei.



FIG. 1. - Erythrqps microphthalma G. O. SARS

(crustacé mysidien), parasité par l'Aspido
phryxlIs Sarsi, GIA RD et BONNIER (crustacé
Isopode), sur lequel est fixé l'Aspidœcia
Normmli, G. et B. (crustacé copépode) 3.

XCIV. - EPICARIDE PARASITE D'UN AMPHIPODE

Dans le but de vérifier l'hypothèse précédemment émise par nous
relativement à la parenté des Cryptonisciens et des Dajidae, nous avons
fait appel aux zoologistes qui possédaient des exemplaires de ces
.Crustacés rarissimes.

Le Révérend A.-M. NORMAN nous- a gracieusement abandonné un
spécimen de Dajus mysidis KROYER et nous a envoyé en communication
un Aspidophryxus peltatus G--O. SARS '. L'étude comparative de ces
Dajidae au point de vue de leut>s rapports avec les Cryptonisciens et les
Bopyriens proprement dits fera l'objet d'ull prochain Mémoire 2. Pour le
moment, nous signalerons seulement un fait éthologique bien inattendu:
l'existence d'un Copépode parasite de L4spidophryxus.

Par un heureux hasard, l'exe[Tlplaire d'Aspidophryxlts communiqué
par NORMAN, et fixé sur le
dos d'un Erytlwops micJ'oph
thaltna G.-O. SARS, abritait
sous la partie postérieure de
son bouclier dorsal légère
ment relevé la femeiIe et
deux mâles d'un Copépode
très singulier que nous appel
lerons Aspidœcia nonnani.

La femelle se présente
sous la forme d'un sac res
semblant à un. Sacculine en
miniature; elle mesure dans
sa plus grande dimension (diamètre transverse) huit dixièmes de milli
mètre. La couleur dans l'alcool est rosée. L'animal est fixé, d'une part,
à la Mysis par un pédoncule court terminé par une ventouse; d'autre
part, à l'Aspidophryxlts par un cordon bleu allongé (rompu dans notre
spécimen) qui part de la ventouse et va s'insérer au milieu de la surface
ventrale du pléon de l'Epicaride. Sur ce cordon se trouvait accroché le
mâle AspidoplIryxus mis dans l'impossibilité de s'abriter comme d'habitude
sous le pléon de a femelle. Vers l'extrémité libre du corps de l'Aspidœcia,

1 Pour des raisons que nous donnerons dans une prochaine Note, cet AspidoPluyxlls doit
ètre considéré comme appartenant il. une espèce nouvelle A. sarsi G. et B., voisine de

A. petta/lls.
2 Voir BlIlJeti/l scim/ifiqlle de la FraI/ce et de la. Belgique. t. XX, 1889, p . .2.52-292, pl. 6-8.

(N. des éd.),
3 Figure publiée dans [a Notiqe de GIARD.
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on remarque deux éminences chitineuses, puis du côté opposé à la
ventouse les deux ouvertures génitales auxquelles sont appendus cinq

paquets d'œufs. Chacun de ces sacs ovigères, de forme à peu près sphé
rique et mesurant en diamètre trois dixièmes de millimètre, renfermait
huit à dix œufs en segmentation.

Dans un des sacs les œufs étaient tous très nettement au stade 4- Tout
l'intérieur du corps de la femelle est rempli par d'énormes ovaires conte
nant des ovules assez développés, On aperçoit en outre, dans le voisinage
de la ventouse, deux glandes chitinogènes servant sans doute à la fixation
du parasite.

L'un des mâles était fixé sur la Mysis à quelque distance de la
femelle; l'autre sur la femelle même. Ces mâles ont une longueur de

150 !Jo environ.

Leur forme générale est assez analogue à celle des mâles de Sphaeronella

leuckarti SAL. A la partie antérieure, des glandes cémenta ires sécrètent un
filament chitineux spiralé qui sert à la fixation de l'animal. La présence
de plusieurs filaments sur le tégument de la femelle indique que les
mâles se déplacent ou qu'ils ont été plus nombreux. Sous l'organe
d'adhérence, une large ventouse permet à l'animal d'appliquer ses pièces
buccales su r l'hôte qui le supporte.

Comme appendices, on trouve en dehors de la bouche une paire
d'antennes, une première paire de pattes-mâchoires assez fa'ibles et une
deuxième paire de pattes-mâchoires très robustes, mues par des muscles
striés fort puissants.

La partie terminale du corps est obtuse ct terminée par deux lobes
latéraux renfermant les sacs à spermatophores. Ces organes, régulièrement
sphériques, sont reliés aux testicules par de fins canaux déférents.

Par la forme de la femelle et par la multiplicité des sacs ovigères, si
rare chez les Copépodes, l'Asp~dœcia se rapproche beaucoup de CÎlonio
stoma mirabile récemment décou vert par H .-J. HANSEN sous le tégument
branchiàl des Hippolyte polaris et gaimal'di de la mer de Kara. Il doit
rentrer, avec le Choniostoma et le Sphaeronl;lla, dans la famille si aberrante
des Chontostomatidae. La découverte du mâle inconnu chez Choniostoma
nous permettra sans doute de fixer plus exactement les affinités de cette
famille.

Enfin, les rapports de l'Aspidœcia avec l'Aspidophryxus rendent très
probable la supposition· que le Choniostoma est ou a été parasite d'un

Bopyrien branchial des Hippolytes dont il a usurpi la demeure. Un
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Mémoire accompagné de Planches 1 fera connaître avec plus de détails
l'anatomie de Podascon et d'Aspidœcia. Qu'il nous soit permis en
terminant de remercier MM. della VALLE et A.-M. NORMAN, qui ,nous ont
envoyé le matériel de cette étude dans un admirable état de conservation.

XCV

SUR LA PHYLOGÉNIE DES BOPYRIENS~.

Les Bopyriens sont des animaux relativement rares et parasites sur
un nombre restreint de genres de Crustacés appartenant aux groupes des
Cirripèdes, des Copépodes, des Ostracodes, des Schizopodes et des Déca
podes. En nous limitant pour le moment aux espèces parasites des Déca
podes, et plus spécialement des Décapodes des mers d'Europe, nous
remarquons ce premier fait intéressant que toute espèce de Décapode
infestée par les Bopyriens l'est généralement par deux ou plusieurs espèces
différentes, et cela très souvent dans une même localité, quelquefois
même sur un seul individu. C'est ainsi que nous rencontrons, sur Xantho
{loridus, Cepon pilitla G. et B. et Cancrion Jloridlls G. et B. ; sur Pilumnus
hirtellus, Cepon elegans G. et B. et Cancrion miser G. et B.; sur Portunus
t1rcuatlls, Cepon portllni KOSSMANN et Portunion salllatoris KOSSMANN; sur
Pagurus bernllardlls, PlzrYJ.:lls paguri RATHKE et P/eurocrypttl hyndmanni
Sp. B. et W.; sur Ga/atllea sqllamijèra, Pleurocrypta gtllatheae HESSE et
Gyge galatlzeae Sp. B. et W.; sur Porcellana longicornis, Pleurocrypta
porcel/anae HESSE et EntonisClls mllelleri G. et B.; sur Callianassa
subterranea, Ione tlzoracica MONTAGU et Pselldione sp. KOSSMANN; sur les
espèces du genre Hippolyte des Bopyriens des genres Phryxlls, Gyge,
Bop)'roides et Bopyrina, etc. Tous ces Bopyriens, même les Entoniscidae,
sont en réalité des parasites externes. Cependant, au point de vue de la
position qu'ils occupent sur leur hôte, les Bopyriens des Décapodes
peuvent sc diviser en trois groupes éthologiques distincts: 1° parasites
abdominaux; 2° parasites branchiaux; 3° parasites viscéraux. Or, les

.J Voir Bul/etin scientifique de la France et de la Belgique, t. XX, 1889, p..HI-37 1 ,

pl. 10-11, et Ibid., t. XXV, 1893, p. 417-493, pl. 5-13' (N. des éd.)
~ Comptes rel/du, de r Académie des Sciences, séance du 9 mai 1887 (en collaboration avec

1. BoNNIE~).
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FIG. 1. - CatlCTlà'poll etc·
ga1l5 GLARD et BONNLER,

première forme larvaire,
libre, vue dorsalement 1.

diverses espèces infestant un même Décapbde appartiennent généralement
à des groupes éthologiques différents. Si nous cherchons des exemples
analogues dans d'autres familles, nous pouvons' citer les Branchiobdelles,
dont trois espèces infestent l'Astacus jluviatilis chacune en une région
spéciale du corps; trois espèces parallèles à nos types européens ont été
également signalées chez l'Écrevisse du Japon. Un autre exemple ~ous

est fourni par les Diptères de la famille des CEstrides dont plusieu rs espèces,
les unes curicoles, les autres cavicoles ou gastricoles, infestent à la fois
certains types de Cervidés ou d'Équidés. De pareils faits, absolument
incompréhensibles dans l'ancienne hypothèse de la fixité de l'espèce,
deviennent hautement instructifs si l'on admet la théorie de la descendance
modifiée. Ils nous indiquent, en effet, que plusieurs états d'équilibre sym
biotique ont été successivement réalisés entre le phylum des parasites et
celui de leurs hôtes. Bien mieux, dans le cas spécial des Bopyriens, nous
pouvons, par l'étude attentive de -l'embryogénie, déterminer l'ordré dans
lequel ces divers états d'équilibre se sont produits, suivre pas à pas les
modifications causées dans l'organisme par un parasitisme de plus en plus
complet, et donner ainsi une classification vraiment naturelle de ces
animaux. .

La première larve d~s Bopyriens est très uniforme dans tout le groupe.
Par la "longue durée de son existence pélagique; elle nous apprend que les

ancêtres des Bopyriens ont été longtemps des
formes libres. Par l'ensemble de son organi
sation, elle nous montre que cette forme
ancestrale devait- se rapprocher des /Egidae et
plus spécilllement des Eurydice. Le particu
larit~s différencielles que présentent entre
elles ces premières larves sont fournies princi
palement par la sixième paire de pattes tho
raciques et sont en rapport avec la sortie de
l'embryon de l'hôte qui hébergeait le parent,
et nullement, comme l'a supposé, avec son
entrée dans un hôte nouveau; de là résulte
que les modifications sont nombreuses, sur
tout dans le groupe où le parasitisme est le
plus profond, c'est-à-di re chez les Elltoniscidae.

La deuxième forme larvaire li bre a été nommée par' nous embryoll

1 Figures publiées dans la notice de GIARD.
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FIG. 2. - Porll/.uiol/. kOSSIIlt1u
lli GIARD et BONN 1ER; mâle
adulte vu de profil,

cryptoniscien OU stade cryptoniscus, .parce que le mâle des CryptoJliscida~

représente, d'une façon plus complète, cette phase transitoire du dévelop
pement des autres Bopyriens. C'est sous cette forme que s'opère la fixation
du Bopyrien de.son hôte, au début de la vie parasite. ous avons constaté
chez plusieurs Entonisciens (Portunion maena
dis et P. kossmallni) et chez le Phryxus pagllri,
la présence de plusieurs embryons cryptonis
ciens, fixés, sur des femelles adultes et pour-,
vues de mâles. Nous avons même observé
chez certains d'entre eux, des spermatozoïdes
en apparence mûrs et normaux. On peut se
demander si, quand la place su r l'hôte est
ainsi préoccupée, les larves cryptonisciennes
ne jouent pas, au moins momentanément,
le rôle de mâles complémentaires. La larve
fixée ne tarde pas à subir une série de transformations qui, chez la femelle
des Crypt01iiscidae, s'accomplissent d'une façon très différente de ce qui a

lieu chez les autres Bopyriens.
En outre, tandis que chez les C1"yptoniscidae le mâle s'arrête dans son

développement à la deuxième forme larvaire, il continue d'évoluer chez
les autres Bopyriens et prend un aspect plus ou moins idothéiforme. On
remarque, de plus, qu'il existe une étonnante superposition de parasites
et un triple parallélisme entre les genres CryptonisClls, Zeuxo, Dcmalia de
la famille des Cryptoniscidae, les genres Peltogaster, Lernaeodiscus, Saccu
lina, du groupe des Rhizocéphales, et les genres Pagltt:us, Porcellana,
Cancer des Décapodes infestés.

Enfin, la coexistence singulière de Cirripèdes parasites chez tous les
types de Décapodes infestés par des Bopyriens et l'existence de formes
telles que le Phryxus resupinatus, qui, quoique n'appartenant plus au
groupe des Cryptonisciens, sont encol:e cependant parasites indirects des
Décapodes, nous conduisent à cette hypothèse que les Bopyriens ont été
introd uits .chez les Décapodes par les Cirripèdes rhizocéphales. Tandis
qu'une branche des Cryptoniscidae est restée fidèle à ses premiers hôtes,
un autre rameau s'est adapté au parasitisme direct sur les Décapodes et a
donna naissance au groupe des Phryxus, des Bopyrus et des Entoniscidae .

Ainsi s'expliquerait par un fait d'atavisme éthologique la présence
simultanée, si souvent constatée chez un même Décapode, d'un parasite
rhizocéphale et d'un parasite bopyrien (Sacculina cal'cini et Portunion
maenadis. E7Itoniscus porcellanae et LernaeodisCils porcellanae, etc.).
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La présellœ d'un stade phryxoïde dans l'évolution des femelles de la
plupart des Bopyriens montre que le genre Phryxlts peut être considéré
comme la souche d'où sont issus, d'une part, les Ioniens, qui en sont en
quelque sorte l'exagération, d'autre part, les Bopyriens branchiaux
asymétriques.

Ce stade phryxoïde s'ubserve chez les Pleul'ocrypla, les Bopyrus, les
Cepon, les lone, etc. Il a causé de nombreuses erreurs chez les zoologistes
qui ont les premiers étudié ces animaux. Le stade Phl'Yxus du Cepon typus
a été pris par DUVERNOY pour le mâle de ce Bopyrien. Le Phryxus fusli
caudalus SP. B. et W. est le stade Pltryxus de Pleul'ocrypla hyndmanni SP.
B. et W. J; le Pltl'yxlts !rJngibranchialus SP. B. et W. correspond en
partie au stade Phryxlls de Pleurocrypla galalheae HESSE non SP. B.
et \V. 2.

Chez les Enloniscidae, le stade Phryxus se présente avec moins de
netteté et il est possible que, ce groupe ait divergé de la souche à une
époque très ancienne, ce qui serait en rapport avec son parasitisme plus
profond.

XCVI

SUR LE GENRE CEPON 3.

Le genre Cepon a été cree en 1850 par DUVERNOY pour un Bopyrien
de l'île Maurice dont l'hôte est demeuré inconnu. C'est seulement en
1881 qu'un Crustacé du même groupe fut signalé en Europe. Le CepOil

porluni KOSSMANN a été trouvé à Naples dans le Porlunus arcualus. Plus de
dix mille Brachyoures avaient été ouverts à la station zoologique par le
pêcheur Salvatore Lo BIANCO dans le but d'arriver à cette découverte.

Nous avons été assez heureux pour rencontrer sur les côtes de France
deux espèces nouvelles de ce genre peu connu: l'une, Cepon pilula, se
trouve à Concarneau dans le Xanlho Jloridus : l'autre Cepon elegans, n'est
pas très rare à Wimereux où elle vit en parasite dans Pilumnus hirtellus.

J Nous avons rencontré ce Bopyrien de la cavité branchiale du Pagurus beruhardus

Roscoff et à Equihen près Boulogne-sur-Mer.

~ Nous avons étudié ce parasIte de la Gald/llea squamifera à Roscoff et à Fécamp.

, 3 Comptes rel/dus de l'Académie des Scietlces, séance du 8 novembre 1886 (en collaboration
avec'J. BONNII!R). .
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Sur toutes les côtes rocheuses du Boulonnais. le Pilumnus llir/ellus est très
abondant dans les roches artificielles formées par les tubes de Hermelles.

Nous avons ouvert 1061 de ces Ùécapodes et recueilli 22 Cepon dont
21 portaient leur mâle. Parmi ces parasites. 17 se trouvaient sur des
Crabes mâles, 5 sur des femelles.

Le Cepon se place dans le haut de la cavité branchiale, tantôt du
côté droit, tantôt du côté gauche, le ventre en haut, la tête tournée vers

la tête du Crabe. Deux fois nous avons trouvé le parasite des deux côtés
d'un même Pilumnus. Dans l'un de ces cas les deux parasites étaient encore

jeunes; l'un portait un mâle au stade Cryp/oniscus, l'autre était une jeune
femelle sans mâle. Une seule fois, nous avons observé la coïncidence du

Cepon elegans et du Cano'ion miser, Bopyrien du genre En/ione, parasite
également de Pilumnus llirtellus. Comme la plupart des autres Bopyriens,

.le Cepon se trouve principalement sur des Crabes jeunes, le parasite
arrivant à maturité au moment où le Crabe lui-même serait mûr s'il
n'était infesté. Avec un peu d'habitude on reconnaît extérieurement la

présence du Cepon à un léger gonflement de la carapace.
Contrairement à l'affirmation de R. WALZ, la femelle adulte des

Cepon n'est pas symétrique. Suivant que le parasite se trouve à droite ou
à gauche du Crabe, il se courbe dans un sens ou dans l'autre. Toutefois,

chez les espèces que nous avons étudiées. la déformation ne paraît pas
s'étendre à la région abdomidale comme chez le Cepon portuni. Même du
côté ventral l'asymétrie se manifeste par la façon dont se recouvrent les
lames incubatrices. Dans un Cepon droit par exemple (nous désignons

ainsi ceux qui sont placés à droite du Crabe). les lames du côté droit
recouvrent celles du côté gauche.

Chez tous les Bopyriens que nous avons examinés ces lames ventrales

thoraciques sont constamment au nombre de cinq paires. C'est par erreur
que MILNE-EDWARDS, dans le Règne animal, en inàique un plus grand
nombre chez Jone tlloracica. Une erreur semblable a sans doute été

commise par KOSSMANN dans la figure qu'il a publiée de Gigantione mobeii..
La première paire de lames est presque entièrement couverte par celles qui
la suivent; cette première paire est profondément modifiée et paraît jouer
un rôle important pour la circulation de l'eau dans la chambre incu
batrice. Les pattes-mâchoires, animées d'un mouvement continuel, sont

les agents les plus actifs de cette circulation.
Les quatre paires d'épaulettes sont beaucoup moins développées chez

Ceponelegans et C. pilu/a que chez Cepon t)'pus DUVERNOY et même que

chez Cepon por/uni KOSSMANN. On ne trouve aussi que des traces des lames
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épiméroïdes thoraciques si accentuées chez les Jone et Gigan/ione. Au
contraire, les pointes médianes dorsales sont bien plus fortes que chez les
autres Cepon et elles existent sur les quatre derniers segments thora

ciques.
KOSSMANN a cru trouver dans la morphologie du pléon un caractère

distinctif important entre les genres Cepon et lone. D'après lui, chez les
lone, les appendices du pléon se composent de six paires d'épiméroïdes
ramifiés, plus six pléopodoïdes biramés dont la rame interne lancéolée se
recourbe vers ia ligne médiane ventrale, tandis que la rame externe, cylin

drique et couverte de protubéranccs, s'étend latéralement. Chez les Cepon
au contraire, il y aurait une paire terminale de pléopodes uniramés, et
cinq paires de pléopodoïdes biramés; les épiméroïdes n'existeraient pas.

Cette description ne peut s'appliquer aux Cepon que nous avons étudiés;
chez le C. pi/Il/a et chez le C. e/egans, les cinq premiers pléopodoïdes.
présentent du côté ventral, un appendice lancéolé tout à fait comparable

à celui des Jone et latéralement deux appendices cylindriques tuberculés,

dont l'un inférieur, dirigé un peu vers la partie postérieure de l'animal,
correspoùd à la rame externe des Jone, tandis que l'autre, supérieur et

dirigé (chez l'animal jeune) vers la partie antérieure du corps, présente
absolument l'aspect d'un épiméroïde dorsal. La seule différence avec les

Jone consiste en ce que le sixième pléopodoïde n'a pas de lame ventrale
lancéolée et est réduit à une rame cylindroïde. Nous ne pouvons
considérer, comme le fait KOSSMANN. l'appendice en crochet qui termine

l'abdomen des lone comme un septième pléopode. Pour nous, cet

appendice est plutôt l'homologue des crochets qui terminent le pygidium
des mâles d'Enlione.

DuVERNOY n'a pas connu le mâle du Cepon. Il a figuré comme mâles
de jeunes femelles non entièrement transformées. Le mâle de Cepon pi/Il/a
et celui de Cepon e/egans diffèrent considérablement de celui du Cepon
por/uni. Ce dernier n'a pas d'appendices au pléon: les premiers ont,

comme le mâle de Giganlione, cinq pléopodes rudimentaires sur les cinq
segments abdominaux qui précèdent le pygidium.

En résumé, les Cepon~ des Cancridés sont par rapport aux Cepon des

Portunidés ce que les Cancrion sont par rapport aux Por/union dans le
groupe des En/ione. Ils représentent une forme moins profondément

modifiée et occupent dans l'arbre zoologique une position en- rapport avec
celle de leurs hôtes.

L'embryon de Cepon e/egans ressemble beaucoup à celui de Phryxus
pagllri. Le tube médian qui termine le pygidium est toutefois beaucoup
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plus long et obliquement tronqué de bas en haut à son extrémité. Nous
avons signalé récemment chez les Enlione l'existence d'une phase
embryonnaire Cl'yplonisClts succédant à la première forme larvaire. Nous
avons observé le même état sur un jeune Cepon elegans mâle. WALZ
et KOSSMANN ont rencontré le stade correspondant cht'z BopP'ina virbii.
Fritz MÜLLER, HESSE et l'un de nous l'ont également observé chez les
Phl')'xus.

On peut donc considüer cette deuxième larve comme appartenant à
tous les Bopyriens. Nous avons tout lieu de supposer que c'est sous cette

deuxième forme que les Bopyriens pénètrr.nt dans leur hôte, Nous avons,
en effet, gardé vivantes pendant plus de vingt jours des larves de la
première forme qui n'ont subi pendant ce laps de temps aucune
transformation et se sont montrées rebelles à nos essais d'infection. Ces
embryons, après avoir acquis pendant plusieurs jours une vigueur
croissante, sont morts brusquement, sans doute au moment critique de

la transformation en larves Cl')'ptonisClts.

XCVII

SUR QUELQUES ESPÈCES NOUVELLES

DE CÉPONIENS i.

Les Céponiens ou Épicarides parasites des Décapodes brachyoures
n'étaient connus, jusque dans ces dernières années, que par un très petit
nombre d'espèces fort insuffisamment décrites. Depuis la publication de
notre monographie du Cepon e1egans, suivie d'une revision .du groupe.
nous avons reçu de riches matériaux d'étude qui nous permettent
d'étendre consid~rablementles notions acquises sur ces curieux Isopodes.

M. le professeur A, MILNE-EDWARDS nous a communiqué un Céponien
parasite de Naulilogl'apsus minutus FAB. de la mer des Sargasses. M. le
professeur J .-R. HENDERsoN, de Madras, nous a envoyé un POl'tunicepon
parasite de Thalamita cal/ianassa HERBST de la mer des Indes. Enfin
M.A. AGASSIZ ayant bien voulu nous confier, pour la décrire, la superbe

t Comptes rendus de l'Académie des Scicl/ces, séance du 2 juillet 1888 (en collaboration avec
J. BONNIBR).
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série d'Épicarides du Muséum d'Harvard College (Cambridge, Mass.),
nous avons trouvé dans cette collection un type fort intéressant, recueilli
aux îles de la Société, sur Trapezia dentifrons LATR.

Le' Cepon du Na/ttilograps/ts, que nous appellerons Grapsicepon
edlJlardsi, paraît être une espèce relativement abondante. Sur 326 Nauti
lograps/ts recueillis le 4 août 1883 (campagne du Talisman), 32 portaient
des parasites, soit à droite, soit à gauche de la carapace; 2 étaient infestés
simultanément à droite et à gauche; les deux sexes sont également atteints
par le Cepon.

Ce parasite ne produit aucune déformation apparente sur la carapace
des Na/ttilograps/ts. Il est aisé néanmoins de constater sa présence à cause
de la transparence des téguments du Crabe, qui permet de distinguer
vaguement les contours du Bopyrien. La couleur rougeâtre de la femelle
adulte de Grapsicepon edUJardsi se conserve assez bien dans l'alcool et
facilite beaucoup la recherche. L'influence exercée sur les organes internes
de l'hôte semble des plus légères. Bon nombre de femelles de Nautilo
graps/ts infestées portent des œufs sous la queue en quantité aussi
considérable que les femelles sames.

Comme chez tous les Grapsicepon, les lames pléales de la femelle de
G. edwardsi sont finement et régulièrement frangées. La patte-mâchoire
a exactement la même forme que chez G. messoris KOSSMANN, mais se
distingue spécifiquement par l'absence de toute denticulation. Il existe
deux bosses dorsales sur le milieu des sixième et septième segments
thoraciques: la plus grande est sur le septième segment.

On ne connaissait pas jusqu'à présent les mâles des Grapsicepon. Celui
de G. edlvardsi est fort remarquable: par sa dégradation, beaucoup
moindre que celle des autres Céponiens, il se rapproche des Leulya. La
pigmentation est très forte: les anneaux du pléon vont en se rétrécissant
très rapidement d'avant en arrière; chacun d'eux porte des pattes pléales
biartiwlées. Les appendices latéraux du pygidium. sans être aussi longs
que chez le mâle de Leid)'a, sont très saillants et infléchis du côté ventral.
Les boutons ventraux médians s'étendent jusque sur les trois premiers
segments pléaux et sont parfois très pigmentés.

Nous n'avons pu étudier qu'imparfaitement le Cepon parasite de
Trapezia dent~frons. N'ayant à notre disposition qu'un exemplaire unique
recueilli par J .-M. BARNARD (/ide A. GARRETT), nous avons dû nous
abstenir de toute dissection; mais le seul examen extérieur de ce parasite,
que nous nommons Grapsicepon amicorum , présente déjà un grand
intérêt. Il existe, en etlet, encore aujourd'hui, une certaine hésitation sur
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la- position systématique des Tmpezia. Le professeur H.-M[LNE EDwAHDs
faisait de ces Crustacés, sous le nom de Cancériens quadrilatères, un groupe
intermédiaire entre les Catométopes et les Cyclométopes, auxquels il les
reliait par les Eripllia.

E. NAucK, en s'appuyant sur les caractères fournis par l'armature
stomacale, considère les Trapezia comme tout à fait distincts des Cyclo
métopes et tend à les rapprocher de la division des Hétérodontes, dans
laquelle il place les Gélasimides et les Pinnothérides.

L'étude du Grtlpsicepon amicol'llm semble plutôt fournir des arguments
en faveur de l'opinion de MILNE EDwAHDs. La femelle est très grande
relativement à la taille de l'hôte. Elle est d'une couleur brunâtre et le
tégument dorsal est luisant comme celui de Trapezia. Il n'y a pas de bosses
dorsales, ce qui rapproche cette espèce du Cepon typus dont elle diffère,
d'ailleurs, complètement par la forme des pelotes coxales. Les lames et les
appendices du pléon sont semblables à ceux du Grapsicepon; le mâle est
très pigmenté, les boutons ventraux existent jusque sur le premier anneau
du pléon seulement; ils sont volumineux et couvert de squames denti
culées. Les pléopodes sont biarticulés, à article terminal rudimentaire.
Les lobes latéraux du pygidiumsont beaucoup plus courts que chez Grap
sicepon edwardsi. En somme, les caractères de cette espèce la rapprochent
plus des Céponiens parasites des Grapses que des Leidya, parasites des
Gélasimes; aussi, pour éviter l'établissement de coupes génériques trop
nombreuses, nous la plaçons provisoirement dans le genre Grapsicepon.

Nous appelons Portunicepon Ilendersoni le Céponien parasite de Thala
mita callianassa HEHBST (Goniosoma A, M.-EDw.). Cette espèce paraît
assez fréquente à Madras, d'où le professeur HENDERSON nous en a envoyé
quatre exemplaires sur des Thalamites recueillis en [887 dans des eaux
peu profondes. Le parasite produit une très légère déformation de la
carapace. La femelle se distingue immédiatement de celle du Portl/nicepon
portl/ni KOSSMANN en ce qu'elle n'a que deux bosses dorsales sur les sixième
et septième segments thoraciques (celle du sixième segment beaucoup plus
grande que la suivante). Les franges des appendices pléaux sont assez
fines, mais inégales, et l~ pléon est IT!oins allongé que chez les Grapsicepon,
Le mâle est très dégradé, le pigment est rare et les lobes latéraux du
pygidium se confondent presque avec la partie médiane; les pattes pléales
sont très rudimentaires; cependant elles existent, tandis qu'elles feraient
complètement défaut, d'après KOSSMANN. chez Portllnicepon portuni. Les
boutons ventraux sont peu visibles et bien moins saillants que chez les
Grapsicepon. En résumé, comme· on. pouvait s'y attendre d'après la
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position systématique de l'hôte, le parasite des Thalamites se rapproche
su rtout des Cépons des Portullus et nous le plaçons provisoirement dans le
genre Portunicepoll.

Jusqu'à présent les Bopyriens ont eté rencontrés sur les Crustacés
vivants dans de petites baies aux eaux tranquilles. Le Grapsicepon
edwardsi nous prouve que la mer des Sargasses fournit aussi des
conditions de milieu favorables à ces animaux; on y connaissait déjà
d'ailleurs le Bopyroides latrell/icola GISSLER, parasite du La/rell/es (Hippo
Iy/e) ensi/Crlls M.-EDw. Mais une découverte récente vient démontrer que
même les Crustacés des grandes profondeurs ne sont pas à l'abri des
atteintes des Épicarides. M. le professeur A. MII.NE-EDwARDs a bien voulu
nous remettre un superbe Bopyrien, Plcllrocrypta formosa G. et B.,
parasite du Ptycllogaster fonnoslls A. M.-EDw., splendide espèce de Gala
théide draguée à 946111 de profondeur aux îles Canaries, pendant la
campagne du T(//isman. Nous publierons prochainement la description
de cet Épicaride, mais nous ne voulons pas terminer cette Note sans
remercier publiquement MM. A. MILNE-EDWARDS, A. AGASSIZ et
J,-R. HENDERSON pour les précieux matériaux qu'ils nous ont permis
d'utiliser.

XCVIII

SUR LE GRAPSICEPON TYPUS DUVERNOY,

PARASITE DE GRAPSUS STRIGOSUS HERBST j

En 1816, dans son « Histoire naturelle des Crustacés de Nice »; RISSO
décrivit sous le nom d'ErgYlle cervicornis le premier Céponien connu,
mais avec un cortège d'erreurs telles que cette découverte demeura
longtemps inaperçue. RISSO avait pris pour la tête l'extrémité posté
rieure de l'animal, et vice j/CJ"sa. En 1890, nous avbns montré que l'Épi
caride signalé par RISSO n'était autre que le Porltmicepon portuni, plu~

récemment décrit et étudié par KOSSItIANN (1881) 2.

Avant cette exhumation d'Ergyne cervicornis, les carcinologistes

l Comptts rtl/dus dt /a Société dt Bio/agit, séance du 22 décembre 19°6.
2 GIARD (A.) et BONNIER (J .). Prodrome d'une monographie des Epicarides du golfe de

Naples. BII//. scimt. P"aIlCt tl Bt/giqut, t. XXII, 1890, p. 379.
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s'accordaient pour attribuer à DUVERNOY (1840) la découverte du premier

Céponien, le Kepon /ypus Duv. t.

Le naturaliste Julien DESJARDlN, de l'île Maurice, avait envoyé. à
DUVERNOY quatre exemplaires seulement de ce Crustacé, trois femelles

adultes et une femelle jeune que DUVERNOY prit pour le mâle. Quelques

années plus tard, LETDY reconnut cette erreu l' de sexe, mais il se trompa

lui aussi; en pensant que la femeIIe jeune appartenait à une autre espèce

d'Epicaride.

L'hôte du Kepon Iypus demeurait entièrement inconnu, et la mort

prématurée de DESJARDIN empêcha sans doute DUVERNOY d'obtenir tout

renseignement à cet égard.

L'étude détaillée que nous avions faite de la famille des Céponiens.

nous permit d'affirmer, dès 1886, que ces Epicarides sont parasites des

Décapodes brachyoures dont ils occupent la cavité branchiale; mais il

restait à déterminer le Crabe infesté par le Kepone type et à faire

connaître le mâle du parasite. Beaucoup de points de l'organisation du

Kepon /ypus nécessitaient d'ailleurs de nouvelles recherches.

Aussi, il y a une dizaine d'années, lorsque M. Edm. BORDAGE fut

nommé directeur du Muséum de Saint-Denis (île de la Réunion), avions

nous insisté auprès de ce jeune naturaliste dont nous avions pu

apprécier la sagacité, pour qu'il tentât de résoudre ce problème étholo

gique posé depuis un demi-siècle. Nous supposions, en effet. qu'il y

avait chance que l'Epicaride découvert à l'île Maurice se retrouvât à

Bourbon, et, malgré ce que nous savions de l'étroite localisation de

certains Epicarides, nous espérions un succès relativement facile.

Nous pensions aussi que, pour avoir attiré l'attention à une époque

où les Bopyriens étaient encore si mal connus, le Kepon /ypus devait

vivre dans un Crabe très abondant et sans doute dans une espèce

comestible. Peut-être même sa présence devait-elle se révéler, comme

pour les Bopyres des Po/aemoJi et aussi pour certains Céponiens, par

quelque déformation de la carapace de l'hôte.

Obéissant à ces suggestions que l'expérience devait montrer en partit:

Inexactes, M. BORDAGE examina d'abord les Crabes plus ou moins usités

dans l'alimentation: Lupea /ranquebarica FAB., Lupea songuino/en/a
HERBST, Lupea pe!agica L., Ctlrpi/ius mantla/us L., Lagos/oma perlala
HERBST, diverses espèces de Tha/ami/a, Ranina denlala L., etc.

:1 DUVERNOY. Sur un nouveau genre de l'ordre des Crustaces isopodes et sur l'espèce type

~e ce gc;pre, le Kepone type. AIIII. Sc. lIat. (2° serie), t. XV, 1841.
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Ces recherches, longtemps poursuivies, étaient demeurées infruc

tueuses. Sans succès également, M. BORDAGE porta son attention sur

les Crabes à régime en partie terrestre (Cardisomes, Ocypodes, Géla

simes): la découverte du Leidya distorta sur un Ge1asimlls américain,

justifiait des tentatives dans cette direction. Vain espoir!

C'est seulement tout récemment, pendant une excursion vers l'embou

chure d'un petit cours d'eau appelé la « Ravine à Jacques », à 8 kilo

mètres de Saint-Denis, que M. BORDAGE put obtenir enfin le résultat

tant désiré. Dans cette région sauvage, d'abord difficile, et que les

pêcheurs eux-mêmes ne fréquentent jamais, courent sur les rochers au

bord de la mer. une quantité prodigieuse de Grapses appartenant à
l'espèce GrapslIs strigoslls HERBST 1 et présentant pour la plupart des

déformations de la carapace qui révélaient aussitôt la présence de

Bopyriens. e'agilité de ces Crabes, qui grimpent très rapidement sur les

rochers à pic, rend leur capture assez difficile. Cependant M. BORDAGE

en a recueilli un nombre assez grand pour obtenir le parasite Epicaride

à tous ses états de développement et en individus des deux sexes. Grâce

à ces précieux matériaux que M. BORDAGE a bien voulu mettre à ma

disposition, il sera facile de compléter et de rectifier l~s données acquises

par DUVERNOY.

11 s'agit bien, en effet, du Kepon Iyplls Düv. si reconnaissable à ses

cu rieuses pelotes dorsales en choux-fleurs. La coloration du parasite

vivant est d'un bel orangé, quelquefois jaune gomme-gutte chez les

très grosses femelles chargées d'œufs. Cette coloration est bien conservée

chez quelques spécimens que M. BORDAGE m'a envoyés dans la glycérine

additionnée de quelques gouttes de formol.

Sur la plage de la Ravine à Jacques, 25 p. 100 des GrapslIs strigosus
sont infestés. Certains Crabes portent même deux parasites, de taille

très inégale, il est Hai. La castration parasitaire paraît être générale,

au moins pour les femelles de GrapslIs parasitées. Nous reviendrons sur

·1 Les figures représentant ce Crustacé, notamment celle donnée par H. MILNE-EoWJROS,

dans l'Allas de J'Hisloi/'e IIalurelle des Cruslacés (Pl. XIX, fig. 1), sont généralement inexactes

en ce qui concerne la couleur du Crabe. La description de M. EDWARDS: cot/let/r "ouge et

;tIll1le mélallgées irl'égt/lièremelll, est faite manifestement d'après des exemplaires conservés

A l'état vivant, le Grapst/s sldgost/s est, d'après E. BORDAGE, d'une couleur noirâtre, à reflets

quelque peu ardoisés. Au fond des stries transversales parallèles de la carapace, se voit un

joli pointillé blanc régulier, d'où sans doute le nom de G. albo/illeatt/s donné par LAMARCR

à cette espèce (Hist. alli/II. s. t'erlèb,'es, t. V, p. 249)' Les taches claires de l'avant-dernier

article des membres thoraciques sont peu visibles à l'état vif. Elles s'exagèrent sur le sec. .
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cc point dans un travail ultérieur qù nous décrirons le mâle du Grapsi
cepon typus.

M. E. BORDAGE s'est préoccupé de savoir si, à Maurice, le Grapsus
slrzgosus est connu et utilisé par la population. Un correspondant de
Port-Louis lui a certifié q'ue les pêcheurs mauriciens emploient
couramment la chair de ce Crabe comme appât de choix pour certains
Poissons qui s'cri montrent très friands. Tels le Hareng des Mascareignes
(Dou/es taeniurus), le Barbe (Po/ynemûs p/ebeius), le Bon Parterre (Julis
formosus), l'Ail (Apsi/us juscus) , les Macabits (Serranus merra et
Serranus javeatus). etc.

Il est très probable, comme le suppose M. E. BORDAGE, que c'est en
ouvrant les Crabes destinés à appâter ces Poissons que les pêcheurs de
l'île Maurice, et peut-être J. DESJARDIN lui-même. ont trouvé les
premiers exemplaires de Kepon typus qui furent communiqués à
DUVERNOY.

Je tiens, en terminant cette note, à remercier publiquement le savànt
directeur du Muséum de Saint-Denis, dont le concours et le zèle si
intelligemment dévoués m'ont permis de tirer au clair une des questions
énigmatiques que nous offrait, depuis plus de soixantè ans l'histoire des
Epicarides.

XCIX

SUR L'ANISARTHRUS PELSENEERl (NOV. GEN .. ET NOV. SP.)

BOPYRIEN PARASITE D'ATHANAS NITESCENS LEACH

ET SUR LA SYNONYMIE DU GENRE HEMIARTHRUS i.

La répartition géographique des parasites présente souvent les faits les
plus inattendus. Bien qu'Athanas nilescens LEACH soit loin d'être rare sur
les côtes du Boulonnais, et bien que, depuis près de trente ans, je me sois
livré dans cette région à une recherche intensive des Crustacés Épicarides,
je n'avais jamais rencontré chez cette espèce le moindre Bopyrien et je ne
lui connaissais comme parasite que Bopyrel/a nitescens G. et B., parasite
branchial signalé par W HZ dans l'Adriatique, mais non encore étudié.

i C~mples rel/dus de la Sociité de Biologie, séance du ·19 octobre 1907.
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Grand fut donc mon étonnemenrquand, en sep~embre 1905, mon ami
P. PELSENEER m'apporta, en me priant de le déterminer, un Bopyrien •

abdominal qu'il avait trouvé à Wimereux sur un Athanas de la tour de
Croy, et dont il avait utilisé les embryons pour ses intéressantes recherches

sur l'action des variations de la température chez les animaux marins.

A première vue, cet Épicaride ressemblait fort au Phryxus abdomina/is
KROYER dont nous avons fait le type de notre genre Hemiarthrus. La taille
de l'animal (5 millim. 6) était en rapport avec celle de l'hôte, comme cela
arrive généralement pour ces parasites, ct nul doute que tout zoologiste

non partisan de la spécificité étroite des parasites Bopyriens en eût fait

tout au plus une variété de l'espèce de KROYER.
Ma conviction bien arrêtée, d'après de longues recherches antérieures,

que le parasite d'un Alphéide ne pouvait être identique à celui d'un

Hippolytide, me détermina à entreprendre une étude plus approfondie du

PlIryxus de l'Atllanas.
Le résultat de cette étude fut très intéressant. Tandis en effet que, chez

les Phryxiens abdominaux des Hippolytides (nos Hemial'tllrus) , toutes les

pattes thoraciques de la femelle adulte disparaissent complètement, à
l'exception de la première, du côté déformé, les péréiopodes existent à

tous les segments, et des deux côtés, chez le parasite d'Atllanas ;. mais ceux
du côté déformé son t moins développés et les deux dernkrs de ce côté sont

fortement réduits, bien que possédant encort tous les articles normaux.

Les ongles surtout sont très rudimentaires aux sixième et septième

péréiopodes.
Il importe de remarquer qu'il s'agissait bien d'une femelle adulte

puisque la cavité incubatrice était remplie d'embryons sur le point
d'éclore.

En raison de cette particularité très importante le parasite d'Atllanas,
malgré sa ressemblance avec les Bopyres abdominaux des Hippolytes, doit
devenir le type d'un genre nouveau moins dégradé que les Hemiartllrus,
ce qui, d'ailleurs, est conforme à la position phylogénique des Alplleidae
par rapport aux Hippolytidae.

Je donne à ce genre le nom d'Anisartllrus et je dédie l'espèce à mon

savant collègue le professeur P. PELSENEER, qui me l'a procuré.

Malheureusement, je n'ai pu étudier ni le mâle ni les embryons, que
PELSENEER avait'utilisés pour des recherches physiologiques, ne se doutant

pas de l'intérêt de sa trouvaille au point de vue purement taxonomique et

supposant que ce parasite devait m'être connu depuis longtemps.

Les lames incubatrices d'Anisarthrus pelseneeri sont légèrement teintées
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d'un brun violacé analogue à la couleu r d'Atltanas; elles sont fortement

squameuses. Tous les caractères seront décrits plus en détail quand je
pourrai compléter l'histoire de ce rare Épicaride.

.Te saisis cette occasion pour justifier la légitimité du genre Hemiarthrus
que SARS a cru devoir critiquer 1.

Le genre Phryxus a été créé par RATHKE en 1843 pour y placer deux
Bopyriens très différents: 1° le Bopyrus abdominalis KROYER (1840),
parasite d'un Hippolyte, qui devint le Phryxus hippolytes RATHKE; 2° le
Phryxus pagltri RATHKE parasite de Pagurus bernlrardus.

En 1861 HEssE, qui ignorait d'ailleurs les travaux de RATHKE, redé

crivit le parasite du Pagure sous le nom français d'Athelge fullode. Et

comme il convenait en effet de séparer génériquement les deux types
réunis indûment par RATHKE sous le nom de Phryxlts, les carcinologues

admirent le nom proposé par HESSE en le latinisant de diverses façons
(Athelgus), Fritz MUELLER; Aflrelges, SPENCE BATE et WESTWOOD j

Aflrelgue, KOSSMANN). La forme Afhelges est la plus généralement acceptée.
Mais j'ai montré 2 qu'en droit strict et si l'on veut se conformer abso

lument à la loi de priorité, le nom d'Athelges doit céder le pas à celui
de Bofl"yllojèr proposé dès 1851 (dix ans avant HESSE) par J. G. DALYELL
pour le parasite du Bernard l'Ermite 3. Je n'ai d'ailleurs aucun goût

pour ces exhumations taxonomiques, et ce n'est que lorsque j'y suis

contraint et forcé que je me décide à publier ce que je sais en pareille

matière.

Quant au nom de Phryxlts, qui, d'après G. O. SARS, devrait être

conservé pour le premier type de RATHKE (le parasite des Hippolytes), il
ne peut être non plus maintenu.

Il est en effet depuis longtemps préoccupé dans le groupe des Arthro

}Jodes. Vers 1822, dans son Verzeic1miss (p. 115 et suiv.), le lépidoptériste
HÛRNER a donné ce nom à une division des Spllinx de la tribu des Deile
plrilidae dont le type est Phryxlts lhJ()rnica PET. (tineafa FAR.).

Le nom de genre Pltryxus étant généralement admis par les lépidop
téristes, il nous a paru nécessaire de le remplacer par celui d'Hemiarthrus,
qui indique bien l'organisation singulière des Bopyriens auxquels il est

appliqué.

1 G. O. SARS. An account of the Crus/acea of Norway. Il, Isopoda, 1899, p. 21.5.

2 Voir J. BONNIER. COIl/ribu/ioll à N/ude des ÉPica/·ides. Les Bopyridae, 1900, p. 213, note.
3 DALYELL O, G.). The pou'ers of Ille Crea/or disp/aJ'cdin the ereatioll. Vol. J, 18.51, p. 2.52 •

Pl. LXVII; fig. 6.
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. Nous ri'avons, fait d'ailleurs; en agissant 'ainsi, 'qu'adopter la manIère
de ,'oir préconisée par SARS lui.;.inême :

« The name Phryxus cannot be replaced by a new ge~eriè name unless the former
namè is altogether tobe àbandoned. It may be that this will be found necessary, as the
name Phryxus is said to be aIready appropriated in Zoology. »,

'C;est tout à fait le cas et ce n'est pas seulement un on dit, comme SARS
paraît le supposer. '

C

SUR LES ISOPODES PARASITES

DU GENRE ENTONISCUS i.

_ Les ~'inguliers Isopodes parasites que Fritz MüLLER a découverts et
décrits sous le nom génerique d'Enloniscus n'ont été rencontrés, jusqu'à
rrésent, que sur la côte du Brésil. Je crois devoir signaler l'existence de'
plusieurs espèces de ce genre sur le littoral de la Loire-Inférieure, et faire
connaître plusieurs particularités nouvelles de leur organisation dégradée.

L'espèce 'la plus commune se trouve sous la carapace du Grapsus
marmoralus FAB. (varius LATR.), Crabe très abondant sur les rochers du
PO!Jliguen. Je l'appellerai EnlonisCtts cat10linii ; il me paraît très probable;
en effet, que CAVOLINI a vu la femelle de cette espèce et l'a décrite coni'me
une galle produite sur les entrailles du Graps/ts (Granchio depresso,
Granchio spirilo) par la ponte de l'Oniscus squilliformis, lequel n'est autre
que le jeune EntonisClls, au moment où il sort du sac ovigère 2.

L'EnlonisCtts cavo/inii diffère notablement des deux espèces étudiées par
Fritz MÜLLER: les lames frangées, si développées à la partie ventrale du
thorax de l'Enloniscus porcellallae, n'existent pas ici: on ne trouve pas non
plus de pattes abdominales en forme de sabres., Ces deux caractères
rapprochent nOU'e espèce de l'Entoniscus cancrorum, parasite des Xanlho.
Mais tandi,s que, dans ce dernier, l'abdomen porte seulement de chaque
côté des deux premiers anneaux un repli ondulé continu, nous trouvons,
chez l'Enloniscus cavolinii, cinq paires d'appendiees lamellaires, plissés

, ,1. Comptes rel/du' de r Académie des Scitllces, séance du 12 août 1878.
, 2 (AVOLIN\, Memoria SI/lia gellera:{iolle dei Pesci e dei GrmlChi.' Nàpoli, 1787. p. 180 et

suivantes.
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ei ondulés, correspondant aux cinq paires d'appendices ramifiés de
l'abdomen des Jone. Ces appendices vont en décroissant jusqu'à l'extré
mité, de sorte qu'en apparence la première paire forme deux grosses
touffes latérales, et les quatre dernières une touffe postérieure médiane,
équivalant à chacune des deux premières. L'ovaire présente quatre prolon
gements latéraux, deux antérieurs et deux postérieurs, plus deux ou troh
paires d'éminences moins visibles, correspondant sans doute aux pattes
thoraciques disparues; il offre, en outre, deux longs prolongements dorsaux
médians. Des lobes analogues s'observent sur la femelle du Cryptothiric..
balani 1. Ces lobes, très réguliers et très constants, n'ont pas été vus par
Fritz MÜLLER. Je crois que ceux de la partie dorsale rappellent morpho
logiquement certains traits de la forme Zoea.

L'embryon présente également des caractères différentiels bIen nets.
Le front est presque droit, comme chez l'Entoniscus porce/lanae. Outre les
yeux latéraux, qui sont doubles et correspondent aux yeux définitifs des
Isopodes normaux, il possède un œil médian, formé par deux cristallins
contigus, du pigment et des nerfs optiques. C'est l'œil nauplien qui a
persisté, avec une structure identique à celle qu'il offre chez une foule de'
Copépodes, et qui disparaît plus tard avec les yeux secondaires, dans la
métamorphose régressive de la femelle de l'Entoniscus. Ce fait me paraît
très important, comme indiquant une trace <.le la phase Nauplius daFls'

. l'ontogénie des Isopodes. Chacune des cinq premières paires de pattes
thoraciques se termine par une main préhensile, dont l'avant-dernier
article est ovalaire et porte deux denticules sur le côté qui fait face à la
dent opposable. La sixième paire de pattes thoraciques, si importante
pour la caractéristique des Entoniscus, ne ressemble en rien à celles des
espèces connues. Elle est composée de cinq articles; celui qui correspond
à la main des àutres paires est plus allongé et se termine à son bord
interne par une petite dent fixe; son bord" externe se prolonge en un
bâtonnet droit, aussi long que l'article qui le supporte, et garni à son
extrémité d'un bouquet de poils raides.

Les cinq paires de pattes abdominales sont toutes conformées de la
même façon. L'article sétigère terminal présente un bord droit qui porte
deux raies; une troisième est insérée à l'extrémité. Le cœur est situé à la,
partie dorsaledu premier anneau abdominal: on le retrouve à la même'
place chez l'adulte, où il ne fait jamais saillie dans une poche comine
chez l'Entoniscus porcellanae.

1 J'ai pu étudier ce curieux parasite à Wimereox, où on le rencontre de temps en 'temps
dans le Balanus balallotdes".

"'..........
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Ces embryons vivent très bien dans l'eau de mer, où ils nagent de la
façon décrite par F. MOLLER, c'est-à-dire le corps recourbé du côté
ventral, la sixième paire de pattes thoraciques faisant saillie de chaque
côté.

La deuxième espèce que j'ai observée est beaucoup plus rare. Elle vit
en parasite dans lePortunus puber; tandis que, sur trente Grapsus environ,
on rencontre un Entoniscus caJ/o/inii, le parasite de l'Étrille ne se trouve
que dans la proportion de 1 pour 100 Crabes à peu près: encore ne rai-je
observé que sur les Portunus recueillis à l'île Leven, en [ace de la pointe de
Pen-Château. Il m'est arrivé d'en trouver deux dans le même Portl/nus.
Je nomme cette espèce Entoniscus moniezii, la dédiant à R. MaNIEZ, mon
préparateur. L'Entoniscus moniezii diffère de l'Entoniscus cm'olinii par la
teinte du sac ovigère, qui, à maturité, est d'un jaune nankin, et non d'un
gris de plomb comme chez le parasite du Grapsus. La glande ovarienne
est d'un jaune tirant sur le rose: elIe est d'un jaune paille chez
l'Entoniscus cavo/inii. Une femelIe de l'Entoniscus moniezii, non encore
entièrement dégradée, m'a permis d'étudier d'une façon plus complète
les phénomènes de régression que présentent ces Isopodes. La description
de ces phénomènes fera l'objet d'un travail détailIé, où j'indiquerai
également les résultats taxonomiques que m'a fournis l'étude des Isopodes
de la famille des Bopyriens.

CI

SUR L'ENTON1SCUS M&NAD1S t.

Presque au moment où je faisais connaître l'existence l'ur les côtes dc
france de l'EntonisClls parasite du Pachygrapsus marmor,1tus FAB. 2,

P. FRAISSE retrouvait de son côté ce curicux Isopode dans lc golfc de Naples.
c'cst-à-dire dans l'endroit mêmc où il avait été découvert en 1787 par
CAVOLINI. FRAISSE déclarait de plus 3 avoir trouvé le même parasite dans
le Carcinus moenas, mais il ne justifiait pas l'cxactitude de cette détermi
nation par l'examen comparatif des embryons qui fournissent les meilleurs

t Comptt!S rmdlls de r Académie des SciCllces, séance du ) mai 1886.
S Comptes relldus, séance du \2 août 1878.

3 P. FRAI65B. Arbeitell a. d. {ooJ. {oot. Illstitut Wür{blU'g, Bd. IV; 1878.
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FIG. 1. - PortltlliotJ lIIacltadi,
GIARO , dans sa position nor
male dans la carapace d'un
Callcer maenas (grandeur na-
turelle)\1. .

caractères spécifiques chez des êtres aussi profondément modifiés à l'état

adulte. Comme j'avais, d'autre part, observé sur divers points des côtes de
la Manche des embryons d'Entoniscus égarés dans la cavit~ incubatric~ de
Sacculina carcini, j'avais à maintes reprises

cherché l'Entoniscus -chez le C. maenas,
mais toujours sans succès, malgré le grand

nombre des Crabes sacrifiés pou r cet objet.

J'ai été plus heureux ce printemps, et le
premier Crabe que j'ai ouvert à Wimereux

m'a fourni un bel Entoniscus, dont les
lames ovigères renfermaient des embryons

complètement mûrs. Le Carcinus maenas
infesté était une femelle de taille moyenne,

portant une Sacculine dont la cavité
d'inc:::bation était vide. L'Entoniscus était

placé du côté gauche du Crabe, au milieu
<:les cœcums hépatiques de son hôte. Cet EntonisClls, que j'appellerai
Entoniscus maenadis, est bien distinct de l'Entoniscus cavolinii. Le liquide

qui ci rcule dans les vaisseaux tranéhe, par sa

couleur rouge, sur le fon~ jaune orangé de la

masse ovarienne. Le sac ovigère ou, pou r être
plus exact, l'ensemble des embryons prêts à
éclore présente une coloration d'un gris mauve,

très différente de la teinte plombée de l'EntonisCllS
cal/olinii chargé d'œufs au même degré de

développement. L'embryon surtout offre des

caractères différentiels faciles à constater. On
ne trouve pas trace de l'œil nauplien, si remar
quable, dont j'ai signalé l'existence chez le

-parasite du Grapsus. Les cristallins des yeux
latéraux sont plus rapprochés et de ces yeux
partent, de chaque côté de la tête, des arcs d'un

pigment brun rougeâtre qui se rejoignent sur la
partie médiane du front. La sixième paire de

pattes thoraciques présente à peu près la même
conformation que la paire correspondante de l'embryon d'E. cavolinù';
cependant le bâtonnet terminal est plus court et ne porte pas ùne touffe de

FIG. 2. - Porl1mioll1llaena
dis, GIARO; très jeune
femelle, au moment où
ayant pénétré dans son
hote sous la forme cryp
toniscienne, elle (om
mence à se déformer i.

1 Figures publiées dans la Notice de Giard.



FIG. 3. POTtunion macnadis, GIA RD; fémelle
jeune, avant la première ponte. (La cavité
incubatrice a 'été en partie ouverte sur la
ligne médiane de façon à montrer la face
ventrale du thorax; l'abdomen a été légè
rement tordu pour laisser voir sa face
inférieure avec les pléopodes.

NOTES ZOOLOGIQUES DIVERSES

poils comme chez ce dernier. A ce point de. vue, l'E. cavolinii et

rE. maenadis s'écartent beaucoup .de l'E. salva/oris KOSSMANN, dont les
six paires de pattes thoraciques sont toutes semblables 1.

KOSSMANN a mis hors de
doute l'existence du mâle chez

les En/omscus d'Europe. En

outre, il a supposé que, chez
les espèces du genre voisin

Cryp/oniscus. il} aurait herma
phrodisme avec fonctionne

ment successif des deux sexes et

pro/andrie. Cette hypothèse,

fortement appuyée par les belles
recherches de BULLAR et de Paul

MAYER sur les Cymothoadiens,

me paraît très acceptable dans
l'état actuel de nos connais

sance~, et je l'étendrai volon

tiers aux genres Hemioniscus et

En/oniscus et même à d'autres

Bopyriens moins anormaux,

tels que l'Jone thoracica, que
l'on trouve également à Wime

reux, dans la ~avité branchiale de Callianassa subterranea. On s'explique

rait ainsi comment, chez des animaux aussi rares que les Entoniscus.
nous avons pu, FRÂISSE et moi, rencontrer avec une fréquence relative,

dans un même Crabe, deux et même trois individus femelles à des degrés
inégaux de développement et non accompagnés de mâle 2•.

Les jeunes femelles, imparfaitement développées, seraient dans le cas
des mâles qui, après avoir fonctionné comme tels, auraient réussi à se fixer

directement sur le Crabe et continueraient leur évolution comme femelles,
grâce à la nutrition plus parfaite qu'ils obtiendraient dans leur nouvelle

position. La grande dimension de la poche occupée.par l'Entoniscus laisse,

1 Je reprends, pour le parasite du Por/IIII11S arClla/lIs, le nom primitivement donné par
KOSSMANN, parce que ce parasite me paraît spécifiquement distinct de celui du Por/IIII11S p"bcr,

l'E. lIIollie:rii.ave~ lequel KOSSMANN voudrait l'identifier.
, FRAISSE a trouvé, sur sept C. lIlaellas femelles et sans œufs, dix EII/ollisCIIs: un de ces

Crabes hébergeait deux parasites, un autre trois. J'ai .rencontré chez un seul Podt/Iltls p"ber

deux Et/lollisells 1/tOllic{ii inégalement développés, les seuls individus de cette espèce que j'aie
pu observer.
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après la sortie des embryons, un espace libre bien plùs vaste que chez les
Bopyres proprement dits et facilite ce déplacement du mâle dont l'agilité
est suffisante.

La Sacculine du Mrenas n'est pas très commune à Wimereux; l'Ento
niscus y est très rare. La coïncidence de ces deux parasites sur un même
Crabe présente donc un réel intérêt, surtout si l'on approche cette obser
vation de celles faites par Fritz MUELLER sur E. porcelltlntle et par FRAISSE
sur E. ctl1/olinii. C'est, il me semble, un nouvel exemple de ce que j'ai
appelé l'assistance mutuelle ou l'association successive des parasites dans
un ordre déterminé, chaque espèce préparant le terrain pour celles qui
doivent la suivre. Constatée d'abord chez les Insectes, cette loi me paraît
avoir une grande généralité et fournira sans doute de précieuses indications
à la pathologie comparée quand on en fera l'application aux parasites
d'ordre inférieur, animaux ou végétaux.

CIl

NOUVELLES REMARQUES SUR LES ENTONISCIENS t.

Nous avons pu étudier récemment à Wimereux un certain nombre
d'es,pèces du curieux genre Entonisclls. Les résultats suivants ont été
obtenus soit par la dissection, soit au moyen de coupes transversales
sériées.

La cuticule des Entoniscus est couverte de petits poils ch'itineux des
tinés, sans doute, à favoriser les mouvements du parasite dans son hôte, A
la partie caudale, la membrane enveloppante appartenant au Crabe est
renforcée par une sécrétion de chitine qui forme une sorte de casque
recouvrant la dernière paire de pléopodes. Une ouverture à bord épaissi,
très net, se trome du côté ventral au fond de ce casque et maintient dilaté
le canal qui met en communication le parasite avec le haut de la cavité
branchiale du Crabe. Le casque reste généralement adhérent au crabe
lorsqu'on enlève le parasite.

KOSSMANN a fait observer avec raison que les deux protubérances
impaires de l'ovaire sont situéesdu côté ventral: mais la cavité incubatrice

'" t Cotnpt~s rtl/dus d~ l'Acadétilj~ d~s Sciences, séance du 24 mai 1886 (en collaboration avec

1. SOllllIER). ,J.
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n'est pas aussi simple que l'imagine notre confrère, Il y a bien, comme
l'ont annoncé Fritz MÜLLER et l'un de nous, au-dessus des lames incu
batrices antérieures, un sac qui les enveloppe et s'ouvre du côté ventral par
une ouverture d'autant plus large que le parasite est moins avancé en âge.
Ce sac est constitué très probablement par les épiméroïdes du t'horax
qui, chez les jeunes individus, se montrent de chaque côté sous forme
d'un repli frangé.

Chaque anneau du pléon porte comme appendices; 10 un épiméroïde
qui se développe le plus sur les anneaux les plus éloignés de l'extrémité
caudale; les épiméroïdes de chaque côté se relient les uns aux autres par
leur base et forment un appareil branchial très puissant; 2 0 un pléopode
composé de deux parties; l'une interne formant sous chaque anneau, avec
sa symétrique de l'autre côté du corps, une paire de lamelles que FRAISSE
a figurées seulement au dernier segment; l'autre externe, plus écartée du
corps, imbriquée avec sa symétrique et se continuant avec la partie homo
logue de l'anneau suivant. Il y a donc parallélisme complet entre les
appendices du pléon chez Elltolliscus et chez fone. Grâce à cette dispo
sition, l'ensemble des pléopodes constitue une sorte de canal couvert qui
mène jusqu'à l'anneau chitineux les sécrétions de l'animal et sert aussi à
la sortie des embryons.

Au point de jonction du thorax et du pléon on trouve latéralement et
ventralement, de chaque côté du corps, deux petits sphéroïdes blanchâtres
qui ont déjà été figurés par l'un de nous chez l'ElltOlliscus callolinii 1. Ces
organes sont constitués par un tissu co"njonctif très lâche dans les mailles
duquel nous avons observé des corps agiles excessivement petits etmunis
d'un appendice visible seulement à l'objectif F de Zeiss. Les mêmes cor
puscules se retrouvent à l'intérieur du mâle de l'E. maenadis. Nous
sommes donc portés à considérer les sphéroïdes qui les renferment comme
des receptacula seminis. Nous avons figuré en outre chez E. callolinii
deux ouvertures latérales pet q. Ces ouvertures existent également chez
E. mael/ad/s. La seconde nous paraît être le point où débouche l'oviducte.

Nous n'avons observé qu'un petit nombre de stades embryogéniques.
Nous pouvons dire cependant que chez un Entolliscus nouveau, parasite
du Portun/nus vaJ'iegatus, le fractionnement est inégal. Le stade 8 présente
quatre grosses sphères de segmentation et quatre petites; il Y a épibolie.
Nos recherches ont porté sur trois espèces d'Entoniscus observées à

1 Voir: Notes pour servir à l'histoire du genre E/lto/liscus (jourllol d'Allotomie de Robin et
Poudlel, 1878, Pl. XLVI, fig. 2, r).
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Wimereux: 10 l'Entoniscus maelltldis du Carcinus maenas, déjà signalé
par l'un de nous i. Aux caractèreS précédemment indiqués pour cette
espèce, nous ajouterons la couleur rouge de l'ovaire avant la ponte, couleur
qui rappelle celle de l'ovaire du Mrenas à la même période. De plus, le
mâle présente trois crochets sous les anneaux du pléon, ce qui le distingue
du mâle d'E. cavolinii. Les crochets sont situés ~sous les segments 2,3
et 4,

2° L'Entoniscus kossmanni, nov, sp., parasite du Portumnus variegatus
BELL (Platyonichus latipes PENNANT). Cette espèce est de petite taille, la
couleur de rovaire est d'un jaune blanchâtre; le mâle ressemble beaucoup
à celui de l'Entoniscus cavolinii.

3° L'Entomscus fraissei, nov. sp., parasite du Portumnus hotsatus FAB1U

CIUS, espèce voisine de l'Entoniscus moniezii.

D'après nos statistiques, qui ont porté sur un peu plus de mille Crabes,
l'E. maenadis se rencontre à Wimereux une fois sur cent crabes environ,
et toujou rs sur des individus de taille moyenne, d'âge correspondant à ceux
qui pondent pour la première fois. Nous avons trouvé le parasite un peu
plus fréquemment sur les Crabes mâles que sur les femelles, indifférem
ment à droite ou à gauche du Crabe. Sur dix Entoniscus maenadis, trois
ont été pris dans des Crabes infestés par la Sacculine. Or, le nombre des
Crabes porteurs de Sacculines était de sept. On voit que la coexistence des
deux parasites ne peut être considérée comme un simple hasard. Des faits
intéressants observés par l'un de nous chez Phryxus paguri et Peltogaster
paguri nous permettront sans doute d'expliquer prochainement cette
remarquable coïncidence.

L'Entoniscus kossmanni est très abondant à Wimereux. Presque chaque
Portumnus recueilli dans les bancs de sable de la plage renferme un, deux
et jusqu'à quatre Entoniscus. Chez cette espèce, le temps de la reproduction
paraît être plus uniforme que chez ses congénères: en effet, parmi les
exemplaires assez nombreux que nous avons étudiés pendant le mois de
mai, aucun ne renfermait d'embryons complètement mûrs. Un seul
Portumnus ne nous a pas fourni d'Entoniscus : c'était une femelle chargée
d'œufs. L'Entoniscus kossmanni est la première espèce de ce genre que
l'on puisse dire véritablement commune.

L'Entoniscus {raissei se trouve à Wimereux une fois sur cinquante
Crabes environ. Nous en avons rencontré un jeune exemplaire sur une

i Voir Comptes rel/dus, 3 mai 1886.
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femelle de' P.llo/satus chargée d'œufs. L'infécondité causée par ~e parasite
·n'est donc pas absolue..

Nous espérons soumettre bientôt à l'Académie une monographie du
genre EJltoniscus, accompagnée d'un Atla's de planches coloriées.

cm

SUR UN NOUVEL ENTONISCIEN

(PINNOTHERION VERMIFORME NOV. GEN. ET NOV. sp.)

PARASITE DU PINNOTHÈRE DES MODIOLES f.

L'animal qui fait l'objet de cette Note est doublement intéressant,
comme appartenant à un groupe de Crustacés peu connus et comme
fournissant un nouvel exemple de parasitisme au second degré.

Des Crabes du genre Pinnotheres se trouvent communément à
Wimereux dans les Mytilus edulis L., Modiola modiolus' L., Mactra
stlli/orum L., plus rarement dans les Cardium edule L. et Donax anatinum
LAM. Plusieurs formes spécifiques sont sans doute confondues sous le
nom de Pinnotheres pisUJn L. Au mois de septembre dernier, nous avons
trouvé, dans une Modiole déjà vieille (couverte de Serpules et toute
perforée par les Cliona) , un Pinnothère femelle, de taille assez grande
(15 mm de large). mais différent du P. ve/erum Bosc; qu'on dit habiter
parfois les Modioles.· Cette femelle ne portait pas d'œufs, et les pattes
ovigères étaient légèrement atrophiées. Mais notre attention fut particu
rement attirée sur une masse d'un gris violacé, visible à travers le
tégument dorsal transparent, et rappelant l'aspect d'une ponte de Grapsion
cavolinii GD. Une ponction faite avec une pipette effilée nous procura des
embryons mûrs d'un Entoniscien, et nous pûmes bientôt extraire, avec
toutes les précautions indispensables cn pareille Circonstance, la femelle
adulte qui renfermait ces embryons dans sa cavité incubatrice. Celle-ci
occupait tout le côté gauche de la cavité viscérale du Pinnothère, depuis
le bord frontal de la carapace, et. contrairement à ce qui a lieu pour les
autres Entonisciens, elle se prolongeait dans la partie caudale du Crabe

f Comptes rel/dus de l'Académie des Sciences, Séance du 9 décembre 1889 (en collaboratior:
avec J. BCNIUER.) .
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jùsqu'au troisième segment de l'abdomen. Les glandes génitalés de l'hôte
étaient atrophiées, le foie très réduit et très pâle. Le sac enveloppant le
parasite adhérait à la partie branchiale droite et passait, comme d'habi
tude, sous l'intestin.

Ce parasite, que nous appellerons Pinnotherion vermiforme, appartien't
à un genre nouveau. Les caractères, dans le sèxe femelle, sont fournis
surtout par la forme de la première lame incubatrice et par les bosses
ovariennes. La première lame incubatrice est dépourvue de lamelle
transverse, et sa partie récurrente présente une longueur inusitée. Il n'y
a pas de bosses ovariennes dorsales. Les bosses ventrales sont au nombre
de deux; la seconde (postérieure), excessivement longue et cylindrique,
semble former le prolongement du corps de l'animal, dont elle rejette
vers le dos le pléon recourbé en U avec la partie céphalique. Les muscles
de la paroi du corps qui recouvre l'ovaire ont, malgré cette énorme
distension, conservé une grande puissance, et les bosses ovariennes sont
animées de contractions énergiques. La deuxième surtout p~ésente des
mouvements vermiformes, qui lui permettent de se recourber et de
s'insinuer, comme nous l'avons dit, dans la queue du Crabe, malgré le
reploiement de cette dernière. Les organes situés dans le voisinage de
l'ouverture génitale, et désignés sous le nom de réceptacles séminaux, ont
une forme presque ovoïde, et leur surface offre quatre ou cinq lobes
disposés comme les côtes d'un melon. Le foie, d'un beau rouge cerise,
était rempli d'un liquide abondant, tenant en suspension des concrétions
analogues à des produits rénaux. C'est d'ailleurs l'aspect ordinaire du
foie des Entonisciens, quelque temps après la ponte entre deux périodes
d'activité sexuelle. Ce prétendu foie paraît jouer le rôle d'organe d'ex
crétion et d'organe de réserve. Le pléon et ses appendices latéraux et
terminaux ressemblent beaucoup aux parties correspondantes des Grapsion.

A.u milieu des embryons, et fixés aux replis des lames incubatrices, se
trouvaient deux mâles dégradés; nous n'avons pas rencontré de mâles
cryptonisciens, malgré une recherche attentive à la loupe et au micros
cope. L'un des deux mâles dégradés mesurait zmm et se trouvait en pleine
maturité sexuelle; il était destiné sans doute à féconder la ponte prochaine.
L'autre était beaucoup plus petit (un tiers), mort et déjà en partie décom
posé; il avait dû féconder les œufs actuellement développés. Le mâle
dégradé ressemble à ceux des' Grapsion et des Portunion,' mais il est
presque entièrement dépourvu de pigments. La fourche caudale' est t~ès
longue j de plus, les crochets ventraux médians solit situés sur le
septième anneau thoracique (anneau génital) et suc le pr~mier anneall
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pléal; le deuxième segment pléal porte seulement un petit tubercule
rudimentaire. Les màles de tous les Entonisciens connus jusqu'à présent
ne portaient pas de crochet médian sur l'anneau génital. L'appendice du
Priapion est d'une tout autre nature. Chez le PinnotlteriOJi, les ouvertures
des canaux déférents sont situées, non sur l'appendice médian, mais vers
le bord antérieur du septième segment.

Les spermatozoïdes, fixés à l'acide osmique et examinés après colora
tion à l'immersion homogène, présentent la structure complexe des
spermatozoïdes des Thoracostracés, mais n'ont pas les rayons caracté
ristiques de ceux du Homard, de l'Écrevisse, etc.

L'embryon se rapproche beaucoup de celui des Gmpsion et des Por
tunion. Il est fortement pigmenté, en brun et en vert, malgré l'obscurité
du milieu où il se développe. Ses yeux sont assez gros. Les lobules albu
mino-graisseux présentent une disposition régulièrement métamérique,
comme chez l'embryon d'Athelges paguri RATHKE. Le foie est très
fortement contractile. La griffe du sixième péréiopode est longue et
puissante; le bâtonnet terminal court et très transparent.

En résumé, par les traits principaux de son organisation, le genre
PiJlJlOtlierion paraît surtout voisin des Grapsion; mais il s'en distingue très
nettement, dans le sexe femelle, par la forme de la première lame incu

batrice et de l'ovaire; dans le sexe mâle, par la disposition des crochets
médians ventraux.

Le Pinnotlierion vermiforme semble être très rare, puisque nous n'en
avons rencontré qu'un couple unique, bien que nous ayons examiné des
centaines de Pinnotlieres provenant des divers Acéphales énumérés ci:"
dessus 1.

CIV

SUR LE GENRE ENTIONE KOSSMANN 2.

Nous avons découvert à Concarneau, dans les Porcel1ana longicornis
de la baie de la Forest, un Entoniscus fort voisin de ceux rencontrés par

l Un mémoirè accompagné de Planches fera connaître avec plus de détails l'organisation de
ce nouvel et curieux représentant de la famille des Entonisciens (Ce mémoire n'a pas été
pubI:é. N. des Édit.).

't Comptes rendus de J'Académie des SciCtlcef, séance du 1.1 octobre 1886' (en collaboration
avec J. BONN1ER.
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Fritz MÜLLER dans les Porcellanes de la côte du Brésil. L'étude de cette
espèce, que nous nommons Entoniscus mülleri, justifie la division du
genre proposée par KOSSMANN. Le nom d'Entoniscus étant réservé aux
espèces parasites des Porcellanes, les Entoniscus des Crabes constituent le
genre Entione.

Presque toutes les espèces de Crabes de nos côtes paraissent renfermer
un Entione, et l'observation suivie de ces parasites démontre que non
seulement ils sont spécifiquement distincts, mais qu'ils constituent un
certain nombre de sous-genres parallèles aux genres de Crustacés su~

lesquels ils Yi vent.

Bien que le mâle et l'embryon fournissent d'excellents caractères pour
l'établissement de ces divisions, nous emploierons de préférence les
caractères tirés de la femelle adulte, dont la yaleur pratique est incontes
tablement beaucoup plus grande. Nous distinguerons les trois coupes
suivantes:

I. Grapsion. - Deux bosses ovariennes ventrales médianes, deux
latéro-dorsales antérieures et deux latéro-dorsales postérieures; cinquième
paire de lamelles incubatrices fortement développée; quatre petits tuber
cules dorsaux placés vers le milieu de la région thoracique, en arrière des
bosses latéro-dorsales antérieures et au-dessus de la première ventrale.
Type : Grapsion caJlolinii, parasite de Pach)'grapsus marmoratus (Le
Pouliguen, Naples).

II. Portunion. - Deux bosses m'ariennes ventrales médianes, deux
latéro-dorsales antérieures; cinquième paire de lames incubatrices forte
ment développée; pas de tubercules dorsaux. Type: Portunion maenadis
parasite de Carcinus maenas (Wimereux, Fécamp, Concarneau, Naples).
Appartiennent au même groupe: P. kossmanni, parasite de Plat)'onychus
latipes (Wimereux); P. sablatoris KOSSMANN, parasite de Portunus
arcuatus (Concarneau, Naples); P. fraissei, parasite de Port. holsatus
(Wimereux); P. moniezii, parasite de Port, puber (Le Pouliguen).

III. Cano'ion. -.- Pas de bosses ovadennes ventrales, bosses latéro
dorsales antérieures rudimentaires; quatre gros tubercules dorsaux placés
immédiatement derrière le ceplzalogaster; première paire de lames incuba
trices élégamment repliées sur le bord de la partie antérieure; la
seconde et la cinquième souvent couvertes à leur base d'épaississements
papillaires; la cinquième peu développée. Appartiennent à ce groupe:
Cancrionfloridus nov. spec., parasite de XanthoJloridus (Concarneau), et
Cancrion miser nov. spec., parasite de Pilumnus hirtellus (Wimereux).
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L'Entoniscus âmcrorum F~ MÜLLER des Xantho de la côte du Brésil rentre
probablement dans cette division.

Nous avons, dans des publications antérieures, esquissé l'histoire des
deux premiers sous-genres. Il nous reste à définir plus complètement la
troisième division. Le Cana'ion floridus et le C. miser paraissent très
rares. Le premier se trouve une fois sur 306 Xanlho el!viron. Nous avons
rencontré cinq exemplaires du second sur 1061 Pilumnus. Comme tous les
autres Enlione, ils infestent surtout les Crabes jeunes, le parasite arrivant
à maturité au moment où le Crabe lui-même devrait être mûr pour la
reproduction. L'enveloppe externe (appartenant au Crabe) qui recouvre le
parasite se chitinise rapidement et présente un aspect jaunâtre au lieu de
rester transparente comme chez les Porlunion et les Grapsion. L'absence de
bosses ovariennes ventrales et latérales donne au corps une forme plus
cylindrique; la portion épimérique des lamelles abdominales est aussi
moins développée; le pygidium est terminé par deux pointes divergentes
assez longues, au lieu de former un sommet conique mousse comme dans
les autres Enlione.

L'organisation interne diffère peu de celle des Enlione typiques. Au
ceplzalogasler fait suite un renflement intestinal dont la cavité est occupée
par une sorte de Iyplzlosolis dorsal à revêtement chitineux laissant au
dessous de lui, sur. une coupe transversale, une étroite lumière en
croissant. La paroi de cette lumière et celle du Iyphlosolis sont garnies de
longs poils chitineux. Derrière ce renflement et tout à fait contre la paroi
du corps, une seconde dilatation ovoïde du tube digestif, puissamment
musculaire, présente des mouvements de contraction rythmique qui
pourraient la faire prendre pour le cœur, si cedernier n'était parfaitement
visible avec ses quatre valvules beaucoup plus bas à la naissance de
l'abdomen.

Le mâle diffère de celui des autres sections par son aspect plus grêle.
Le dernier article des pattes thoraciques est couvert d'une brosse épaisse de
poils courts ile septième anneau (anneau génital) présente deux éminences
latérales ventrales correspondànt aux ouvertures des canaux déférents.
Les anneaux de l'abdomen sont dépourvus de crochets médians, mais
ornés d'un cercle de petites granulations chitineuses. Le pygidium
se termine non par des crochets, mais par des lames aplaties, hérissées
d'épines.

Les Sacculines du Xantho et du Pilumnus sont trop rares pour que
nous ayons pu observer entre ces parasites et les Cancrion une coïncidence
analogue à celle que nous avons signalée entre Portunion maenadis et Saccu-
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tina eareini, et entre P. sa/valoris et la Sacculine du Pori. al'eua/us. Mais
nous avons découvert dans Pi/umnus hirlellus un joli Bopyrien du genre
Cepon, pas très rare à Wimereux, et un de nos Enlione se trouvait dans
un Crabe qui portait ce Bopyrien.

L'étude embryogénique du genre Enlione est, on le conçoit, fort
pénible. Il est certain que les embryons mènent une existence libre assez
longue pendant laquelle il est difficile de suivre leurs transformations.
Ces embryons se dirigent avec énergie du côté de la lumière. On peut
donc présumer que l'infection des Crabes se fait pendant la nuit. Les
premières phases de la déformation de la femelle nous ont échappé jusqu'à
présent; mais nous avons observé un stade fort curieux de l'évolution du
mâle.

Le Por/union kossmanni est, comme nous l'avons déjà indiqué, une
espèce grégaire. On trouve parfois. dans un seul P/alyon)'ehus quatre
Por/union, les uns droits, les autres gauches. Or, lorsque plusieurs En/ione
infestent un même Crabe, il arrive souvent que tous ne prennent pas un
égal développement et que certains d'entre eux, placés dans leur hôte
d'une façon anormale, vieillissent et grandissent en conservant longtemps
quelques caractères embryonnaires. C'est ce qu'on observe notamment
chez P. maenadis pour les individus qui se trouvent sur le cœur du
C. maeJlas, au lieu d'être disposés en U sous le cœur et sous le tube
digestif du Crabe. Le mâle peut, comme la femelle, présenter ce retard
dans le développement. Dans un P. kossmanni qui portait un mâle
normal, nous avons rencontré un autre individu du même sexe, mais
moins développé, qui présentait absolument les caractères d'un mâle de
Cryploniseus. Les caractères tirés des épimères thoraciques rapprochaient
même beaucoup ce petit être des mâles de Cryploniseus pigmaeus RA,THKE.

Mais l'étude"que nous avons faite d'autres types de la famille des Bopyriens
nous permet de généraliser cette observation et de dire que les mâles des
divers genres de la famille passent par un stade Cl'yp/oniseus, consratation
qui n'est pas sans importance au point de vue de la phylogénie de ce
groupe encore si peu connu d'Isopodes dégradés.

, .•r
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cv

A PROPOS DES TRAVAUX DE MISS RICHARDSON

SUR LES BOPYRIENS i.

Miss Harriet RICHARDSON a publié depuis cinq ans une série de travaux

fort intéressants sur les Isopodes et, en particulier, sur les Epicarides de

diverses régions. On peut regretter toutefois que, même dans les plus

récentes de ces publications, il ne soit tenu aucun compte de certains

mémoires antérieurs, de celui notamment que nous avons fait paraître,

J. BONNIER et moi, en 1890, sous le titre Prodrome d'une monographie
des Epicarides du golfe de Naples (B) 2. MIss RICHARDSON paraît aussi

ignorer complètement l'importante Contribution à l'étude des Bopyridae,
par J. BONN1ER (A). Ce beau volume, qui forme le tome VIII des

Travaux du laboratoire de Wimereux (1900), a été publié également
comme Thèse de doctorat de la Faculté des sciences de Paris, et, sous

cette forme, il a été distribué largement aux Universités étrangères. Il
doit -se trouver à Washington.

La lecture de ces mémoires aurait permis à notre collègue américaine

d'éviter plusieurs erreurs, dont nous relèverons seulement les principales.

I. - A maintes reprises (E, p. 12, 15, 17), Miss RICHARDSON cite côte

à côte, en les comparant entre eux, les genres Ergyne Rlsso et Portuni
cepon GIARD et BONNIER. Or, nous avons démontré en 1890 (B, p. 369)
que, non seulement ces genres sont identiques, mais que l'espèce type

de Rlsso, Ergyne cervicornis, n'est autre que Portunicepon portuni
(KOSSM). Les raisons qui nous ont empêché d'adopter le nom générique

Ergyne, qui a incontestablement la priorité, sont les mêmes qui m'ont
déterminé également à rejeter le nom de Botryllofer DALYELL, antérieur
à Athelges (A, p. 213) 3.

i Comptes rel/dl/s de la Société de Biologie, séance du 16 avril 1904.
2 Les lettres majuscules entre parenthèses renvoient il la bibliographie placée à la fin de la

présente note.

3 Je connais pas mal de noms anciens ainsi oubliés depuis longtemps dans divers groupes
du règne animal, mais je me garderai bien de les rappeler. J'estime que les auteurs de mono
graphies ont seuls le droit d'apprécier l'opportunité qu'il peut y avoir de· modifier la nomen
clature, malgré une longue prescription. Il m'a toujours paru inutile d'encourager les pirates
scientifiques, qui essaient de se faire une notoriété par le tripatouillage des synon'ymies.
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II. - Le genre Parapenaeon RICHARDSON, 190{ (E, p. 43) devra proba

blement se confondre avec le genre Orbione BONNIER, 1900 (A, p. 280) ;

les mâles Orbione penei et Orbione interta étant inconnus, la compa

raison n'a pu être étendue à ce sexe, mais la concordance est remar

quable pour le sexe femelle. Le genre Urobopyrus RICHARDSON, 1904

(E, p. 86) est très voisin du genre Palaegyge G. et B. 1888, dont il n'est

peut-être qu'un synonyme.

III. - D'après Miss RICHARDSON, le Bopyrien qu'elle a décrit sous le

nom de Probopyrus alphei (E, p. 67), et qui ne serait autre que le

Bopyrus mentionné par Fritz MÜLLER comme trouvé par lui sur un

Alpheus de la côte du Brésil, aurait été rapporté par nous à Grapsicepoll
fritzi, parasite de la cavité branchiale d'un Grapsus (Leptograpsus
rugulosus). Et Miss.RICHARDSON ajoute gravement: « Une différence non
seulement dans l'espèce, mais même dans le genre de l'hôte, rend cette
opinion plutdt inconciliable m'ec une certaine hypothèse défendue par ces
auteurs (GIARD et BONNIER), à sm/oir qu'une mbne espèce d'Epicaride ne
peut pas infester différentes espèces de Crustacés. »

Miss RICHARDSON serait bien embarrassée si nous lui demandions de

citer le passage de nos écrits où nous aurions identifié le Grapsicepon
fritzi au parasite d'Alpheus sp., dont a parlé Fritz MÜLLER.

Dans son mémoire fondamental que Miss RICHARDSON paraît avoir lu

bien légèrement, Fritz MÜLLER (C, p. 68) cite, sous le nom de Bopyrus
(sensu latiori) plusieurs Epicarides appartenant entre autres aux formes

Cepon et Athelges. Mais il les énumère avec soin et les distingue

spécifiquement par un numéro d'ordre, en indiquant leurs hôtes

respectifs.

Nous avons appelé Grapsicepon fritzi un de ces Bopyrus sp. parasite

de Pachygrapsus transversus GIBBES (= Leptograpsus ruguloslls M. EDW.).

Nous avons d'autre part donné le nom de Bopyrus (?) alphei (B, p. 369)
à l'espèce que Miss RICHARDSON a appelée du même nom onze ans plus
tard et qu'elle a rangée depuis dans le genre Probopyrus j J. BONNIER a

placé avec raison cette espèce dans son genre Bopyrella (A, p. 352).

IV. -- Il est fâcheux que Miss RICHARDSON n'ait pas lu la description

si complète que BONNIER a publiée d'Ione thoracica (A, p. 238 et suiv.)

ni celle d'Ione brevicauda J. BONNIER. C'est surtout à ce dernier type

qu'il convient de comparer lone lhompsom RICHARDSON. Étant donnÉe·

l'insuffisance de la description d'Ione cornu/a par SPENCE BATE, il est

très possible que ce Bopyrien soit un jour reconnu identique à lone
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breJ/icauda qui selon toute vraisemblance est parasite de Callianassa
longimana STIMPSON. Callianassa longimana et Jone cornuta seraient dans
le Pacifique les formes vicariantes parallèles à Callianassa stimpsoni et

Jone.thompsoni de·I'AtIantique.

V. - Il ne peut y avoir doute sur la validité de Bopyroides acutimar
ginatus STIMPSON. Le Bopyroides parasite de Spirontocaris spinus est aussi
bien différent de Bopyroides hippolytes KROYER comme l'a prouvé
J. BONNIER qui l'a décrit et figuré sous le nom de Bopyroides sarsi
(A, p. 376, ct pl. XLI). Si Miss RICHARDSON avait étudié les Bopyroides
hippolytes, les Phyrxus abdominalis, les Algeia pugeltensis provenant de
divers hôtes avec 'le même soin que nous avons mis à l'examen des
Bopyrlls des divers Palaemons ou des Pleurocrypta des divers Galathées,
elle aurait sans nul doute reconnu que ces trois noms recouvrent

chacun un complexe d'espèces, voisines peut-être, mais néanmoins bien

distinctes. L'hypothèse de la spécifité des Epicarides que G. O. SARS et
Miss RICHARDSON nous reprochent d'avoir formulée prend de plus en
plus le caractère d'une induction maintes fois vérifiée, c'est-à-dire d'une

loi naturelle. Voir à ce sujet la très belle discussion de J. BONNJER

(A, p. 136 à 149).

VI. - En se reportant à ce que nous avons écrit des lames pleurales
(p. 23 de notre mémoire de 1887) et en lisant aussi ce que dit J. BONNIER
à l'occasion de Parmgeia (A, p. 331), Miss RICHARDSON pourra facilement

se convaincre que nous ne confondons pas ces organes avec les
productions épimériennes, comme elle paraît l'insinuer bien à tort

(E, p. 64):

VII. - Miss RICHARDSON semble croire (E, p. 21, note a) que la

segmentation de l'œuf doit être un processus à peu près uniforme dans

un groupe zoologique aussi étendu que les Jsopoda. C'est là une

conception embryogénique erronée contre laquelle: avait déjà protesté
Fritz MÜLLER en 1864, dans son admirable livre Für Darwin. Il serait

facile de démontrer par de nombreux exemples que, suivant les
conditions éthologiques, la formation de la morula est différente chez

les représentants d'une même division systématique.

Malgré ces critiques, nous n'hésitons pas à déclarer que les recherches

de Miss Harriet RICHARDSON comptent parmi celles qui ont le plus

augmenté nos connaissances sur la famille des Epicarides au cours de
ces dernières années.
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CVI

SUR LE CERATA5Pf5 PETITI GUÉRIN

ET SUR LA POSITION SYSTÉMATIQUE DU GENRE

CERATASPIS GnAY (CRYPTOPU5 LATREILLE) 1.

Dans l'explication des planches de l'lconogravhie du règne animal.
GUÉRIN a fait connaître et décrit sommairement (Crustacés, p. 17 et 18)
sous le nom de Cerataspis petiti un Crustacé dont PETIT de la SAUSSAIE lui
avait envoyé trois exemplaires trouvés en pleine mer dans l'océan Indien
et conservés dans l'alcool. Grâce à la générosité de M. A. BÉTENCOURT, le
laboratoire de Wimereux possède un spécimen de cette curieuse espèce
dont aucun naturaliste n'a parlé depuis plus d'un demi-siècle. Ce spécimen,
d'origine malheureusement inconnue, faisait partie de la collection
ALLAUD où il était conservé depuis de nombreuses années à l'état sec. Nous
n'avons donc pu en faire qu'une étude incomplète et nous attendions,
pour en donner les résultats, qu'un heureux hasard nous mît entre les
mains un matériel plus abondant. Mais un travail récent du professeur
P.-J. VAN BENEDEN sur une autre espèce de Cerataspis (C. monstrosaGRAv),
dont M. CRAVES a recueilli aux Açores un certain nombred'exemplaires',
nous détermine à publier dès aujourd'hui une partie de nos observations.

t Comptes rendus de J'Académie des SciCllCCS, séance du 2 mal 1892 (en collaboration avec

J. BONNIÊR).
! P.-J. VAN BENEDEN. Ulle ltouvelJe famille dalts Ja Il'ib,1 des Schi{opodcs (Bulletin de

J'Académie de Be/gique), t. XXII, nO 12,p. 444 et suiv.; 1891.
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Le Cerataspis petiti GUÉRIN se distingue immédiatement du Cerataspis
monstrosa GRAY (Cryptopus defrancii LATREILLF.) dont il est, d'ailleurs,
très' voisin, par sa taille plus grande (à peu près double) et par l'existence,
sur les côtés renflés de la carapace, d'une grosse pointe spiniforme, placée
au milieu de la région branchiale, dirigée latéralement et arrondie au
bout. A ces caractères, indiqués par GUÉRIN, nous pouvons en ajouter un
autre: l'article basilaire de l'exopodite de la deuxième patte-mâchoire est
beaucoup plus allongé chez C. petiti que chez son congénère.

La forme de la carapace et surtout celle des derniers pléopodes per
mettent de distinguer facilement C. petiti de la troisième espèce du genre
C. longiremis DOHRN, décrite en 187 1 1.

Les rares zoologistes qui ont eu la chance d'étudier des Cerataspis ont
émis des vues singulièrement divergentes sur la position systématique de
ces Crustacés. J.-E. GRAY (1828) les plaçait dans la famille des. Nébaliadés.
LATREILLE (1829) les rapprochait des Mysis. C'est aussi l'opinion de
GuÉRIN-MÉNEvILLE qui, cependant, leur trouve certains rapports avec les
Salicoques.. Plus tard (1831), LATREILLE en fit l'ordre des Coléopodes.
H.-MILNE EDWARDS (1837) dit qu'on pourrait aussi bien les ranger dans
l'ordre des Stomapodes que dans celui des Décapodes et que, par leur
forme générale, ils ressemblent un peu aux Érichtes. DOHRN (1871)
considère comme non douteuse la place des Cerataspis au milieu des
Schizopodes. Enfin, dans le Mémoire qu'il vient de publier, M. P.-J. VAN
BENEDEN crée, pour ces animaux, une famille nouvelle de Schizopodes
(les Cryptopodidés), voisine des Euphausidés, et déclare « qu'ils remplissent
une lacune entre les derniers Décapodes ou Stomapodes pour passer aux
Isopodes.

Aucune de ces manières de voir ne nous paraît justifiée.
L'analyse morphologique des Cerataspis démontre, de la façon la plus

nette, qu'ils appartiennent au groupe des Décapodes et présentent à peu
près tous les caractères des Pénéides typiques.

Les antennules, les antennes sont absolument celles des Pénéides; la
seconde maxille possède les quatre lames caractéristiques; l'endopodite
du premier maxillipède est 5-articulé, le deuxième maxillipède est coudé;
le troisième est transformé en appendice locomoteur; les pattes thora
ciques sont pourvues de longues rames natatoires (exopodites) ; les trois
premières paires sont terminées en pinces; les deux dernières sont
simples, etc.

1 DOHRN, Zeilschscr. f. Wiss. Zoo/., t. XXI, p. 362-372,PI. 28 et 29.
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L'importante découverte de l'embryon nauplien, due à P.-J. VAN
BENEDEN, vient encore confirmer notre opinion. Car l'embryon nauplien
n'a encore été observé que chez Jes Euphausia parmi les Schizopodes,
tandis qu'il est au contraire très fréquent chez les Pénéides.

On peut dire que les Cerataspis sont, vis-à-vis des Penaeus, dans le
même rapport que les Lithodes comparés au'x Pagures, les Porcellanes
comparées aux Galathées, les Brachyoures comparés aux Macroures; en
un mot les Cerataspis sont des Penaeus tendant à l'état brachyoure. Nous
pouvons ajouter qu'ils sont adaptés à la vie pélagique et qu'ils ont conservé,
par suite, un certain nombre de caractères embryonnaires.

Le premier naturaliste qui ait entrevu la parenté des Cerataspis et des
Pénéides est H .-MILNE EDWARDS. Dans l'édition Fortin-Masson du Règne
animal (1840) l'illustre zoologiste a donné (Crustacés, PI. 54 bis,fig. 4 a-i)
d'excellents dessins anatomiques de C. monstrosa concordant parfaitement
avec ce que nous avons observé chez C. peliti 1. L'explication de la
planche porte cette note: «Je me suis assuré que ce petit Crustacé est
pourvu de branchies fixées à la voûte des flancs comme chez les Salicoques,
et je suis porté à croire que ce n'est pas un type générique, mais la larve
de quelque Salicoque, probablement d'un Pénée ».

Comme on le voit, H.-MILNE EDWARDS corrige et précise l'opinion, en
partie erronée, qu'il avait émise, en 1837, dans le deuxième volume de
l'Histoire naturelle des Crustacés; mais, tout en approchant de la vérité,
il est encore dans l'erreur lorsqu'il considère les Cerataspis comme des
larves.

Depuis, J.-E.-V. BOAS, dans ses belles recherches sur les Décapodes,
est arrivé, par l'étude de C.longiremis et de C. monstrosa, à des conclusions
identiques à celles de MILNE EDWARDS 2.

II est regrettable que M. P.-J. VAN BENEDEN ait ignoré les Mémoires de
DOHRN et de BOAS et qu'il ait négligé de consulter la PI. 54 bis du Règne
animal, ce qui l'aurait dispensé de fournir de nouvelles figures du
Cryptopus defrancii beaucoup moins complètes, et surtout moins exactes,
que celles dessinées, il y a quarante ans, par H.-MILNE EDWARDS.

En effet, le professeur P.-J. VAN BENEDEN n'a pas vu la première paire
de pattes-mâchoires et c'est par erreur qu'il considère tous les derniers

1 Seul le dessin de la deuxième mâchoire (4d) est légèrement inexact, mais il est évident
qu'une des quatre lames (la seconde) était brisée dans l'exemplaire étudié par MILN!! EOWAROS;

sur la figure d'ensemble l'abdomen est trop écarté du thorax.
2 J.-E.-Y. BOAS. Stfldier ot'er Decapodël"lles Slaegtskahsforllold, 1880, p. 42-45 et 1~170,

Pl. 1, fig. l, 37 et )8, Pl. Il, fig. 70, Pl. III, fig. 100 et Pl. YI, fig· 189.
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appendices thoraciques comme terminés en pinces. En réalité, les trois
premières paires seules sont chélifères; les deux dernières sont simples
à leur extrémité, comme l'a parfaitement indiqué MILNE EOWARDS et
comme QUOY et GUÉRIN paraissent l'avoir vu également.

Dans tout ce qui précèd~ nous avons constamment employé le nom
de Cerataspis GRAY de préférence à celui de Cl'yptopus LATREILLE et nous
avons désigné le Cl'yptopus deJrancii LATREILLE sous le nom de Cerataspis
monstrosa GRAY. C'est que, en effet, le Mémoire de GRAY, Spicilegia zoolo
gica, fasc. 1, est de 1828. LEssoN en a rendu compte, dans le Bulletin des
Sciences naturelles de FÉRUSSAC, en 1829 (p. 471 et non p. 115). Le .
tome IV du Règne animal, nouvelle édition par LATREILLE, est de 1829.
J.-E. GRAY a donc incontestablement la priorité. En reportant à 1830 la
date de publication de Spicilegia, van BENEDEN a réédité une ancienne
erreur de GUÉRIN (Magazin de Zoologie, Crustacés, p. 1; 1839), erreur
purement typographique d'ailleurs, puisque GUÉRIN maintient le genre
Cerataspis.

Nous développerons prochainement, dans un Mémoire accompagné de
planches!, les conclusions de la présente Note préliminaire.

CVII

OBSERVATIONS SUR LA MALADIE

PHOSPHORESCENTE DES T AUTRES

ET AUTRES CRUSTACÉS li.

Plusieurs naturalistes onr signalé le phénomène de la phosphorescence
chez les Amphipodes appartenant à des groupes divers et souvent mal
déterminés (Gammarus, Talitrus, Ol'cllestia, etc.). TILESIOS, VIVIANI,
SURIRAV, SNELLEN van VOLLENHOVEN, ont cité des cas de ce genre, et le
Rev. T. STEBBING, dans l'admirable bibliographie de son Report sur les
Amphipodes du Challenger, a résumé ces anciennes observations. La

! Un mémoire sur le genre Cerataspis a paru sous le nom de J. BONN1ER seul Miscellanée
biologiques, Trav. WinzeretIX t. VII 1899 (N. des éd.).

li Comptes rel/dus de la Société de Biologie, séance du 19 octobre 1889 (en collaboration
avec A. BILLET).'
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plupart du temps, la phosphorescence observée 'n'appartenait -pas à
l'animal lui-même. Pour le Talitre, en particulier, M. de QUATREFAGES a
indiqué la cause de cette phosphorescence apparente: elle est' due à des
Noctiluques qui se fixent sur la carapace de l'Amphipode comme elles
demeurent sur le sable humide après le retrait de la marée t. Aussi, grande
fut ma surprise lorsque je rencontrai, le 5 septembre dernier, sur la plage
de Wimereux, un Talitre phosphorescent, d'un éclat si intense et si
c,ontinu que les Noctiluques ne pouvait évidemment jouer aucun rôle
dans le phénomène. Il était dix heures du soir, et, malgré la clarté de la
lune, alors presque pleine, on apercevait le Talitre lumineux il plusieurs
mètres de distance. La lueur était verdâtre; elle provenait de l'intérieur
du corps du Crustacé, complètement illuminé jusqu'aux extrémités des
antennes et des pattes, et ne présentant de points obscurs que les yeux,
formant deux taches noires sur ce fond brillant. L'animal marchait
lentement sur le sable, au lieu de sauter avec rapidité comme ses congé
nères. Toutes les recherches faites le soir même et les soirées suivantes,
pour trouver d'autres Talitres dans le même état, furent absolum~nt sans
succès !.

Cette rareté excessive des Talitres phosphorescents, sur une plage où
ces Amphipodes existent par milliers, me fit supposer qu'il s'agissait d'une
action parasitaire plutôt que d'une particularité physiologique. Aussi, dès
le lendemain, j'examinai au microscope une patte coupée sur l'animal
lumineux. La patte se montra bourrée de bactéries grouillant entre les

. muscles et visibles surtout dans les articles terminaux, plus minces et plus
transparents. Sous l'action de ce microbe, les muscles présentaient une
altération profonde, qui expliquait l'affaiblissement des mouvements de
l'animal.

Pour étudier plus complètement la Bactérie, je recueillis une goutte de
sang de Talitre et j'y ajoutai un peu de violet de gentiane. Ainsi traitée,
la Bactérie se colore vivement. Elle se présente sous la forme de Diplobac
lerium mesurant environ deux v.; chacun des articles géminés a moins
d'un !Jo. On trouve aussi des chapelets de trois à quatre articles, rarement
plus, et çà et là quelques bâtonnets isolés, un peu plus longs (trois ou
quatre !Jo).

t DE QUATI\EFAGES. Sur la phosphorescence de quelques Invertébrés marins. Anlla/es des
sci~nces llattlrelles, 36 série, 1850, t. XIV, p. 256-257.

i Nos confrères G. POUCHET et CAPITAN nous ont assuré avoir rencontré, chacun une fois,
un Ta~tre phosphorescent, l'un à Concarneau, l'autre à Saint-Pair, près Granville; ces
trouvailles paraissent en tout cas fort exceptionnelles.
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La maladie phosphorescente étant manifestement de nature infectieuse,
j'essayai des inoculations sur des Talitres et sur des Orchesties (Orchestia
lit/orea MONTAGU). A cet effet, je coupai encore deux pattes au Talitre
lumineux. Chacune d'elles fut dilacérée séparément dans du sang de
Talitre et dans du sang d'Orchestie; puis, avec une aiguille stérilisée, je
piquai dix Talitres et dix Orchesties sur les côtés du corps, en ayant soin
de ne pas blesser le foie et de ne pas atteindre le vaisseau dorsal, pour
éviter une hémorragie trop abondante. J'appliquai ensuite une trace de
virus sur les piqûres; les animaux inoculés, renfermés dans des cristal
lisoirs garnis d'une mince couche de sable, et couverts furent placés dans
la cave du laboratoire, à la température de 15 à 18 degrés.

Le résultat dépassa mon attente. Sur dix Talitres inoculés le 6 septem
bre, six commencèrent à briller le 8, et se montrèrent, le 9 au soir, aussi
éclatants que le premier Talitre lumineux. Sur une douzaine d'Orchesties
inoculées le même jour, trois devinrent phosphorescentes le 9 et étaient
resplendissantes le 10. J'ai depuis continué les inoculations en opérant
tous les deux ou trois jours environ. Plus de trois cents Talitres lumineux
ont ainsi été produits, et la cave du laboratoire présentait chaque soir un
aspect féerique qui faisait l'admiration des baigneurs en villégiature à
Wimereux.

Je possède encore aujourd'hui (19 octobre) des Talitres de neuvième
génération lumineuse. J'ai eu des Orchesties de quatrième génération, et
j'aurais pu continuer .l'expérience sur ces animaux. La Bactérie n'est pas
modifiée par son passage dans l'Orchestie: des Talitres inoculés avec du
virus pris sur des Orchesties de troisième génération se sont comportés
absolument comme s'ils étaient infestés par le sang d'autres Talitres;

La maladie suit unè marche très régulière. On ne voit au début qu'un
point lumineux à l'endroit de la piqûre. Après un temps qui varie de
quarante-huit à soixante heures, tout l'animal est phosphorescent, mais
d'une lumière blanche qui diffuse peu au dehors. Le Talitre montre
encore, à ce moment, une grande activité. A partir du troisième ou du
quatrième jour, la phosphorescence devient éclatante et d'une belle teinte
vert-lumière. Elle rappelle, surtout lorsqu'on place l'animal dans une
demi-obscurité, la fluorescence du spath-fluor et du verre d'urane. En
pleine obscurité, on l'aperçoit à plus de 10 mètres de distance: deux
Talitres suffisent pour permettre de voir l'heure sur une montre. A cette
phase de la maladie, le Talitre marche plus lentement, il peut encore
sortir de sbn terrier, qu'il illumine, et y rentrer lorsqu'il est inquiété; la
nuit, il tourne en cercle autour du cristallisoir. •
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Cette période d'état peut durer de trois à six jours; puis vient une
période d'immobilité, pendant laquelle la phosphorescence garde encore
tout son éclat. Enfin, après trois ou quatre jours, l'animal meurt; le
cadavre reste phosphorescent pendant quelques heures, puis prend une
teinte brune très caractéristique. Souvent, le point d'inoculation est
entouré d'un petit cercle noirâtre. L'abaissement de la température
semble prolonger la vie de l'animal; des Talitres, inoculés le 9 septembre
et maintenus à une température de 10 à 14 degrés, ont vécu jusqu'au 25.

On peut pratiquer l'inoculation en coupant l'extrémité d'une antenne
et trempant la blessure dans le sang d'un Talitre phosphorescent. On peut
aussi, après avoir sectionné une antenne ou une patte, plonger l'animal
pendant une heure dans l'eau de mer où on a délayé des débris de Talitre
lumineux. En procédant ainsi, la luminosité est plus lente à apparaître,
mais on obtient des sujets plus résistants.

Chez les Orchesties, les inoculations réussissent plus difficilement,
parce que l'opération est plus délicate; mais l'animal garde plus longtemps
sa puissance musculaire: une Orchestie, inoculée le 12, sautait encore
le 19, bien qu'elle fût en pleine phosphorescence. Les Talitres ct
Orchesties, chez lesquels l'inoculation n'a pas réussi demeurent en
parfaite santé, alors que leurs congénères phosphorescents sont morts
depuis longtemps. La piqûre, lorsqu'elle est bien faite, n'a donc par elle
même aucune gravité.

J'ai inoculé avec un plein succès des H)'ale nilssoni RATHKE; la phos
phorescence, chez ces petits Amphipodes, se produit en quarante-huit
heures. Les Ligia oceanica L., quoique plus rebelles, m'ont aussi donné un
résultat favorable. Sur six Ligies inoculées le JO sans résultat, et réino
culées le 16, une seule fut infestée et offrait, dès le 20, un magnifique
spectacle; mais elle mourut le 22.

Enfin, chose que je n'osais espérer, j'ai parfaitement réussi à rendre
phosphorescents des Isopodes terrestres (Philoscia mUSCOl'um et Porcellio
scaber). La lumière, chez ces animaux, n'apparaît en général qu'au bout
de quatre jourset présente son maximum d'éclat du côté ventral; le dos
est d'un blanc argenté dans l'obscurité complète. J'ai pu transmettre la
bactérie de Cloporte à Cloporte, et de Cloporte à Talitre. Dix Talitres
.noculés avec Cloporte m'ont donné huit succès, ce qui indique plutôt un
accroissement de virulence.

Les Cloportes vivent moins longtemps que les Talitres lorsqu'ils ont
atteint le maximum d'éclat lumineux.

MeS essais sur les Décapodes ont été moins heureux. Si l'on fait une
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ouverture sur la carapace dorsale d'un Crabe (Carcinus mael/as), et qu'on
dépose sur la blessure une goutte de sang de Talitre lumineux, le point
inoculé reste phosphorescent pendant huit à dix jours mais l'animal n'est
pas infesté; la Bactérie végète sur place; elle s'étend superficiellement si
l'on a soin de mouiller le Crabe de temps en temps et, dans ce cas. en
ouvrant l'animal, les branchies paraissent absolument lumineuses dans
l'obscurité.

La Bactérie peut être cultivée pendant trois ou quatre jours dans l'eau
de mer. Si, dans un bocal de deux litres environ, rempli d'eau de mer,
on délaye les débris d'un Talitre phosphorescent, l'eau devient d'une
superbe opalescence en deux ou trois heures. Si on met alors dans cette
eau un Crabe nageur (Platyonychus latipes), des Crevettes (Cl'angon 'JIul
gal'is) ou des Palémons, ces animaux deviennent rapidement beaucoup
plus brillants que l'eau qui les baigne. Mais cette phosphorescence est
purement superficielle. Elle s'enlève avec le doigt, sur lequel elle laisse
une trace lumineuse. La Bactérie pullule donc spécialement sur le mucus
qui tapisse la carapace des Crustacés aquatiques.

J'ai vainement essayé les cultures sur gélatine nutritive sur agar et sur
ces deux milieux combinés avec des bouillons de Crevettes ou de Talitres.
Mon ami et collaborateur, le Dr A. BILLET, a été plus heureux. Il a réussi
à cultiver la Bactérie dans un bouillon (acide) de Morue i et sur des tranches
de Morue, bouillies et stérilisées. Dans le bouillon la Bactérie présente,
au bout de trois jours, une phosphorescence assez faible dans l'obscurité
complète. Sur la Morue, le microbe forme des taches jaunâtres d'aspect
crémeux, tout à fait dépourvues de luminosité. Mais les Talitres inoculés
avec la Bactérie de ces cultures sont devenus lumineux en trois jours, dans
la proportion de trois sur quinze. .

Les Talitres inoculés avec le bouillon de Morue devenu phosphorescent
sont également devenus phosphorescents trois jours après l'inoculation.
Deux tranches de Morue aspergées de bouillon de Cre~ette saturé de sang
de Talitre lumineux sont restées lumineuses depuis le jour de l'ensemen
cement (17 octobre). Ces deux tranches ont été mises par M. BILLET
à + 20u C. ; au contraire, une autre tranche aspergée dans les mêmes
conditions, mais laissée à la tempérance ambiante (+ 100 à 130 C.), a
perdu complètement sa phosphorescence. Il paraît donc y avoir un degré

i Le bouillon employé contient 500 grammes de Morue pour un litre d'eau de mer. On
ramène au litre le liquide réduit par l'évaporation en ajoutant de l'eau de mer. Ce bouillon est
naturellement acide.
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de température favorable à la production de la phosphorescence ou du
moins au maintien de son éclat, et, d'après ce que nous avons vu, cet éclat
pourrait même se perdre complètement dans certaines conditions (culture
sur Morue bouillie et stérilisée). Le transport de bouillon lumineux sur
agar n'a donné aucun résultat par inoculation.

Post-scriptwil. - Depuis la présentation de la note ci-dessus, nous avons obtenu de
fort belles cultures nOIl phosphor~sccllt..s sur milieu solide. Ce milieu était composé
d'un bouillon de Morue, semblable à celui qui a servi;; nos cultures liquides, et de _
2 % d'agar. Une culture sur ce milieu, ensemencé le 13 octobre avec notre culture
liquide du Il, nous a fourni de nombreuses colonies d'une Bactérie tout à fait
semblable, quant à la forme, à celle des Crustacés infestés. Des inoculations faites au
moyen de ces colonies le 17 et I.~ 24 sur Talitres et le 5 novembre sur Orchesties ont
rendu ces Amphipodes phosphorescents en deux ou trois jours.

Le spectre de la lumière des Talitres est continu et très peu étendu du côté du rouge
et du côté·du violet. Il ne comprend guèr'l que le verl et un peu de jau'ne.

---------

cvm

NOUVELLES RECHERCHES SUR LES BACTÉRIES

LUMINEUSES PATHOGÈNES 1.

Depuis la publication de mes recherches sur la Bactérie lumineuse et
pathogène des Arthrostracés (Société de Biologie, 19 octobre 1889), nous
avons réussi, M. BILLET et moi, à cultiver ce microbe sur agar nutritif au
bouillon de Morue, puis sur agar nutritif ordinaire et sur gélatine. Au
bout de quelques semaines, les cultures sur gélatine obtenues d'abord
péniblement se sont développées avec une grande facilité, surtout en
ajoutant 3 à 4 p. 100 de sel marin au substratum. L'addition du sel
marin m'a permis aussi d'obtenir des cultures sur pommes de terre,
tandis que j'avais vainement tenté l'ensemencement de pommes de teITe
non salées.

Toutes ces cultures n'étaient pas lumineuses, mais en les inoculant à
des Talitres et à des Orchesties, j'ai réussi longtemps à communiquer à
ces animaux la maladie photogène. Toutefois la propor~ion des Crustacés
devenant lumineux était beaucoup moins forte (lIse au lieu de 3/se) que

i Comptes rendus de la Société de Biologie, séance du 19 avril 1890.
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dans les inoculations de Crustacé à Crustacé, et la luminosité n'appa
raissait en général que plus tardivement (le troisième jour). .

Les dernières inoculations furent tentées par moi le 25 décembre 1889!
c'est-à-dire soixante-quinze jours après le début des cultures artificielles.
Un très petit nombre de Talitres devinrent faiblement lumineux le
cinquième jour et périrent presque aussitôt. Mais comme cette inocu
lation fut faite à Paris sur des Talitres fatigués par le voyage et engourdis
par le froid, on pouvait attribuer à ces mauvaises conditions l'insuccès
relatif de l'expérience. L'impossibilité de me procurer facilement des
Talitres me força d'interrompre les observations pendant l'hiver, et je me
contentai de poursuivre les cultures sur milieux artificiels dans des
conditions variées. Je ferai connaître plus tard les résultats de mes
recherches. Je dirai seulement que par aucun moyen je n'ai pu rendre ces
cultures lumineuses 1.

Dès le 25 mars, je pus reprendre mes expériences sur le vivant au labo
ratoire de Wimereux; mais grand fut mon étonnement en constatant
que les inoculations ne donnaient plus aucun résultat. Les Talitres
supportaient parfaitement des doses énormes de microbes, prises sur des
cultures jeunes ou vieilles, salées ou non salées, sur agar ou sur gélatine.
Vainement je remplaçai le bouillon de Veau par un bouillon de Talitres.
L'insuccès était complet. La Bactérie ne semblait cependant pas modifiée,
mais elle était devenue complètement immobile et passait à l'état
zoogléique dans les cultures anciennes.

J'eus alors l'idée de recourir aux Poissons et, le 31 mars, j'ensemençai
des tranches de Gonelle (Centronotus gunellus) et de Hareng (Clupea
lzarengus) avec une culture faite en janvier sur gélatine non salée. Dès
le 2 avril, les points ensemencés devinrent lumineux; le 3, toute la
surface était brillante et montrait une scintillation très nètte ; la Bactérie
était redevenue mobile. J'inoculai une série de dix Talitres le 4 au soir.
Cinq d'entre eux se mirent à briller le 7, et depuis lors j'ai pu reprendre
les inoculations de Crustacé à Crustacé. Je fus ainsi conduit à rechercher
sur les Poissons de Wimereux la Bactérie lumineuse ~es Tal}tres. Une
tête de Flet conservée au laboratoire pour la recherche des Crustacés
parasites des branchies ne tarda pas à me la 'fournir. Des inoculations
furent faites sur Talitres avec le mucus lumineux de ce Poisson. Un
Talitre, sur dix inoculés le 9 avril, commençait à briller le 12. L'étiologie

i J'ai aussi tenté des inoculations sur divers animaux. Des injections à dose massive sous
la peau des Grenouilles (R. tempo/'oria) n'ont produit aucun ellet. .
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de la maladie phosphorescente me paraît ainsi établie expérimentalement.
Les Talitres blessés s'inoculent la Bactérie en mangeant parmi les rejets
de la mer les débris de Poissons apportés par les flots et devenus
lumineux.

Mais la Bactérie que j'ai étudiée l'an dernier n'est pas la seule qui
puisse donner aux Arthrostracés la maladie phosphorescente.

Des cultures provenant de l'Institut Pasteur et renfermant l'une le
Bacille non liquéfiant de FISCHER, l'autre le Bacille de FORSTER et TILANUS
ont été mises gracieusement à ma disposition. Ces cultures sur gélatine
n'étaient plus phosphorescentes, mais j'ai pu facilement les revivifier en
les transportant sur d~vers Poissons (Centronotlls gunellus, Motella quinque
cirrata, Platessa jleslls, etc). Le Bacille de FORSTER redevient lumineux
en vingt-quatre heures' et envahit rapidement toute la surface du Poisson
en s'irradiant autour des points ou des stries d'ensemencement. Le
Bacille de FISCHER ne brille qu'au bout de quarante-huit heures et se
propage plus lentement. Il ressemble à ce point de vue au microbe des
Talitres 1.

Ces deux Bacilles revivifiés, inoculés le 4 avril à des Talitres, les ont
rendus lumineux dans la proportion de 3 sur \0 pour le bacille de FORSTER
et de 4 sur 10 pour le bacille de FISCHER. Mais la luminosité a paru dès
le 6 sur les Talitres inoculés par le bacille de FORSTER et le 7 seulement
sur les Talitres inoculés par le bacille de FISCHER. Voilà donc trois
microbes dont il serait, je crois, téméraire d'affirmer l'identité, qui
présentent cependant de nombreux points de ressemblance et qui, en
particulier, possèdent la propriété de devenir pathogènes pour les
Crustacés arthrostracés.· N'y a-t-il pas dans ce fait un nouvel argument
pour la création du genre Photobacterium récemment institué par
BEIJERINCK ?

Les trois microbes ne jouissent de leur faculté pathogène que lorsqu'ils
ont été préalablement ramenés à leur phase active par une culture sur
Poisson.

Toutes ces cultures sur Poissons présentent à peu près le même aspect.
La phosphorescence est d'un blanc argenté, à reflets verdâtres. Toutes

i Dans une revue récente &ur les microbes lumineux (Rt!'I-'ltt Scitll/ljiqllt, 12 avril 1890,
p. 46,), M. J. HÉRICOURT a cru pouvoir rapporter ce microbe au MitrococCIIS pjfllegel'i
LUDWIG (M. phosphorells COHN). Je ne crois pas que cette identification soit certaine. Je n'ai
pu réussir à rendre la viande phosphorescente avec le microbe des Talitres et je n'ai réussi
à le cultiver sur pomme de terre qu'en ajoutant 3 à 4 p. 100 de chlorure de sodium. Les
caractères m","phologiques sont aussi assez différents: le microbe des Talitres est un Bacterium.
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présentent le phénomène dè la scintillation dû peut-être au déplacement
des Bactéries. L'éclat de la lumière est certainement augmenté par la
production de nombreux cristaux de phosphate ammoniaco-magnésien,
souvent assez volumineux pour être distingués à l'œil nu 1.

Malgré cette similitude apparente, les trois Bactéries m'ont paru
conserver leurs caractères différentiels. La Bactérie des Talitres est
beaucoup plus petite que celles de FORSTER et de FISCHER. Ces deux
dernières méritent plutôt le nom de Bacilles. Elles se ressemblent d'une
façon extraordinaire et je crois qu'il serait absolument impossible de les
distinguer morphologiquement. Mais si on reprend ces deux microbes
sur les Poissons pour en faire d-es cultures artificielles sur gélatine
nutritive, on constate que le bacille de FISCHER perd toute luminosité
dès la première culture, tandis que celui de FORSTER donne pendant une

-dizaine de jours des cultures lumineuses.
Il en est de même si on ensemence deux tubes avec un fragment de

patte ou d'antenne de Talitres infectés par ces deux Bactéries. Un
tragment de ratte d'un Talitre inoculé par le bacille de FORSTER et
commençant à briller donne en deux jours sur gélatine une culture très
lumineuse.

Il est très difficile, en reprenant ainsi les microbes pathogènes sur les
Poissons ou les Talitres, d'obtenir immédiatement des cultures pures.
Aussi, bien que les trois espèces sur lesquelles j'expérimentais ne liquéfient
pas la gélatine lorsqu'elles sont pures, presque toutes les cultures
provenant d'un premier transport présentaient une liquéfaction très
active. Mais cela n'empêchait nullement la phosphorescence de se
produire sur les cultures faites avec le microbe de FORSTER.

Il Y a là une cause d'erreur très importante, et l'on peut se demander
si quelques-unes des Bactéries lumineuses décrites comme liquéfiantes ne
devraient pas cette propriété à la présence de microbes étrangers,
mélangés dans les cultures.

C'~st à la présence de ces impuretés que j'attribue un fait singulier que
j'ai observé dans les expériences relatées ci-dessus. Tous les Talitres
inoculés avec les Bactéries revivifiées par les cultures sur Poissons n'ont
pas acquis jusqu'à présent le degré d'intensité lumineuse que j'obtenais

1 Dans les cultures sur gélatine de la Bactérie des Talitres, il se forme en divers points
d'élégantes arborisations cristallines qui plongent dans le substratum perpendiculairement
à la surface inférieure de la culture. Dans les cultures sur agar, les cristaux sont disséminés
sur toute la surface inférieure de la culture. Ils ne plongent pas dans le substratum, ib sont
très volumineux et souvent visibles à l'œil nu. "
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l'année dernière, et cela bien que j'en sois à la troisième génération, c'est
à-dire à la troisième inoculation de Talitre à Talitre. De plus, la mort
arrive plus rapidement (en général deux ou trois jours après l'apparition
de la phosphorescence). L'an dernier, j'avais pu garder vivants et très
brillants pendant quinze à vingt jours des Talitres inoculés de sixième
génération. Peut-être cette mortalité plus grande est-elle due aussi à la
saison, car les Talitres sortent à peine de l'hivernage qui les a affaiblis.
En tout cas, les microbes étrangers ne paraissent pas dominer absolument
les Bactéries lumineuses, car je n'ai jamais trouvé de Talitres infestés non
lumineux 1. Les deux microbes ajoutent seulement leur action pour
produire une mort plus rapide.

Dans ces cultures impures. le microbe lumineux se précipite au fond
du liquide résultant de la liquéfaction de la gélatine et forme un dépôt
blanchâtre composé d'éléments immobiles, non lumineux.

Mais si l'on enlève .le. liquide et qu'on ensemence des Poissons avec le
dépôt ainsi formé, ces Poissons ne tardent pas à devenir phosphorescents.

Les Talitres inoculés avec les microbes non actifs ne présentent aucune
immunité lorsqu'on les inocule ensuite avec le sang de Talitres lumineux.

-------_.--

1 Je connais cèpendant une maladie infectieuse non phosphores·cente des Talitres: cette
maladie, qu'on observe de temps en temps sur les Talitres de la plagç de Wimereux, se
manifeste extérieurement par l'opacité ct la couleur jaunâtre des muscles; elle est due. à IIne

Bactérie, et son évolution est assez lente.
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CIX
,

SUR UN CONVOI MIGRATEUR

DE L1BELLULA Q,UADRIMACULATA L.

DANS LE NORD DE LA FRANCE l,

Les journaux du nord de la France ont signalé ces jours .derniers le
passage d'Insectes volant en nuées et assez nombreux pour causer une
certaine inquiétude parmi la population. On les il pris en quelques endroits
pour des Sauterelles, ailleurs pour les Criquets trop célèbres en ce moment,
des environs de Constantine, et l'on n'a pas manqué d'attribuer leur
apparition aux perturbations atmosphériques dues aux orages du
commencement de ce mois.

11 s'agit, en réalité, d'une Libellule, Libellula quadrimaculata L., dont la
multiplication excessive a causé cette migration.

Ces Insectes ont été observés à Wimereux, le 6 juin, par M. J. BONNIER

et les zoologistes qui travaillent en ce moment au laboratoire. Le passage
a commencé vers une heure et demie de l'après-midi et s'est prolongé
jusque vers sept heures du soir.

A Dunkerque, le convoi· a été signalé le Il juin, vers onze heures; le

passage a duré une demi-heure. Plus à l'intérieur des terres, à \Vatten, la
nuée de Libellules a passé le 7, de neuf heures un quart à dix heures et
demie du matin; cependant on a vu des retardataires jusqu'à cinq ou six
heu res du soir. D'après les renseignements très précis qui m'ont été donnés
par M. A. MANIER, instituteur à Watten, le convoi venait d'Eperlecques,
en contournant la forêt, la direction suivie était du 5.-5.-0. au N.-N.-E.,
c'est-à-dire qu'il se dirigeait vers Dunkerque. Les Libellules volaient
çontre le vent, qui d'ailleurs était très faible, et se tenaient à une hauteur
de 8 à 15 mètres au-dessus du sol; la largeur de la nuée pouvait être
estimée à environ 6 kilomètres; l'épaisseur maxima était au centre de hi
vallée. Au hameau de Lynck, qui se trouve à 7 kilomètres au N.-O. de
Watten, l'employé du téléphone qui correspondait avec celui de Watten,
vers dix heures, disait que le ciel était obscurci par les Insectes. Le gros de
la bande était certainement formé par L. quadrimaculata; cependant,

1 Comptes relldlls de la Sociéte de Biologie, séance du 15 juin 1889.
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M. MANIER m'a envoyé un mâle de L. fulva MUELL., pris parmi trois
exemplaires recueillis à Watten.

La distance entre \~,ratten et Dunkerque est de 20 kilomètres environ;
celle de Watten à Wimereux, 45 kilomètres; enfin. entre Wimereux et
Dunkerque, ily a plus de 60 kilomètres à vol d'oiseau.

Il m'est encore impossible, pour le moment, d'indiquer d'une façon
précise le trajet parcouru par le convoi et de dire s'il a suivi une route
unique ou s'il s'est divisé pour atteindre Wimereux et Dunkerque séparé
ment. J'incline à penser, en effet, que le point de départ devait se trouver
dans les marais si étendus des environs de Watten et d'Eperlecques.

Ces migrations de Libellules ne sont pas chose nouvelle pour la science.
CHAPPE (1761), Marcel de SERRES (1837), HAGEN (1852), CORNÉLIUS (1862),
GHILIANI (J 868), de SELYS-LoNCHAMPS (1878), en ont déjà signalé des
exemples intéressants. Quatre espèces surtout paraissent présenter ce
phénomène. Crocothemis erytllrae BRULLÉ, Hemianax ephippigerus BURM.
Libellula depressa L. et Libel/ula quadrimaculata L. C'est cette dernière
surtout qui paraît avoir été le plus souvent observée à l'état migrateur, non
seulement en Europe, mais aussi dans l'Amérique du Nord.

HAGEN a relevé, depuis 1672, quatorze convois, la plupart formés par
cette espèce et signalés par divers auteurs.

L'observation la plus complète est celle que nous devons à HAGEN
lui-même et qu'il fit à Kœnigsberg en 1852. Le convoi partait des marais
de Dewan et formait une colonne vivante d'environ 60 pieds de large sur
16 pieds de haut. Il fut suivi jusqu'à Karschau, à 3 milles environ de
Kœnigsberg. Les Libellules se reposaient pendant la nuit et reprenaient
leur vol au lever du soleil; leur allure était celle d'un Chéval au petit trot.

Ces migrations sont intéressantes à plusieurs points de vue. D'abord
elles introduisent parfois dans certaines localités des espèces jusqu'alors
inconnues, qui s'acclimatent pour un temps plus ou moins long dans ce
nouvel habitat; c'est ce qui a eu lieu pour Crocothemis erytllrae à Long
champs-sur-Geer (Belgique) et pour Hemianax ephippigerus en Italie. L!l
première de ces espèces ne dépasse pas ordinairement le sud de la France;
la seconde est originaire de l'Asie mineure et du nord de l'Afrique.

Au point de vue biologique, l'instinct migrateur exceptionnel des
Libellules est intéressant surtout parce que ces animaux le manifestent
aussitôt après une période de nymphose relativement longue.

On comprend les migrations des Criquets, des Rongeurs, des Sardines et
Harengs, des Oiseaux accidentellement migrateurs, tels que les Syrrhaptes,
par exemple. Lorsque ces animaux naissent en trop grande quantité dans
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un endroit déterminé, ils se répandent au loin en quête de leur nourriture,
et l'instinct migrateur se développe, pour ainsi dire, progressivement en
raison même des besoins de la troupe émigrante.

Il n'en est pas de même pour les Insectes à métamorphoses complètes
tels que certains Papillons (Vanessa cardui, etc.) et les Libellules. Les
Libellules émigrent, comme l'a observé HAGEN et comme je l'ai vérifié sur
les exemplaires du Nord, aussitôt après l'éclosion. Comment ces Insectes
ont-ils pu se rendre compte de l'imminence de la disette pour eux-mêmes
et de l'insuffisance des mares où ils sont nés pour nourrir leur progéniture
trop abondante?

Les mares ne sont nullement desséchées: les années ordinaires, ces
Insectes n'émigrent pas. Une sorte d'imitation instinctive et de groupement
rythmique analogue à celui des spermatozoïdes et des anthérozoïdes autour
de l'œuf animal ou végétal peuvent seuls expliquer ce phénomène, car il
faut évidemment exclure tout concert préalable, toute entente analogue à
celle qu'on peut supposer exister entre animaux qui ont grandi côte à côte
comme les Criquets, les Sardines, etc.

Je ferai observer, en terminant, qu'il importe de bien distinguer ces
migrations accidentelles (heureuses dans le cas de la Sardine, néfastes dans
le cas des Criquets) d'avec les migrations périodiques régulièresde certains
Insectes (divers pucerons) et de certains Oiseaux (hirondelles, etc.).

Ces dernières, sont, le plus souvent, déçerminées par des besoins
biologiques réguliers; elles sont entrées, en quelque sorte, dans la caracté
ristique des espèces qui les présentent. Les autres, au contraire, ont un
caractère exceptionnel qui les recommande plus spécialement à l'attention
du naturaliste.

CX

CONTRIBUTIONS A LA BIOLOGIE DES COCHENILLES

DU GENRE MARGARODES.

1. - SUR UNE COCHENILLE SOUTERRAINE DES VIGNES DU CHILI

(Margarodes 1/itium nov. sp.) i •

. Notre collègue F. LATASTE m'a envoyé ces jours derniers de singulières
productions galloïdes trouvées dans des Vignes assez éloignées l'une de

i Comptes relldus de la Société de Biologie, séance du 10 février 1894.
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Femelle adulte vue par la face dor
sale et par la face ventrale 3.
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l'autre (Buin et Colina), aux environs de Santiago. Ce sont des co:rps

irrégulièrement ovoïdes brunâtres, dont le volume varie beaucoup j les

plus grands ont environ 8 .millimètres de long sur 6 millimètres de large.
Quelques-uns sont vides et présentent à une de leurs extrémités une
ouverture aux bords irrégulièrement déchiquetés j les autres sont pleins.

D'après les renseignements qu'a bien voulu me fournir M. LATAsTE lui
même, ces productions ont été tantôt considérées comme des femelles

enkystées d'un Heterodera 1, tantôt décrites mais avec doute comme des
cocons de Lombric1ens 2.

En réalité, il s'agit d'une Coccide fort curieuse appartenant au genre

111argarodes GUILDING, encore si mal connu. L'espèce type de ce genre, le

Margarodes fonnicarum, a été décrite par GUILDING en 1829 dans les

T1'cmsactions de la Société Linnéenne de Londres (t. XVI, séance du 4 déc.
1827, p. 115, pl. 12, fig. 1-12). On
la trouve communément aux îles

Bahama et dans plusieurs îles des

Antilles, notamment à Antigua. La

coque épaisse et calcaire (?) qui
recouvre cet Insecte pendant une

partie de son existence l'a fait consi
dérer longtemps comme une produc
tion minérale ou un fossile. Aux

Bahama, les femmes en faisaient des
colliers et d'autres objets de parure. Le seul naturaliste qui avant GUILDING
ait soupçonné la nature entomologique de ces perles de terre (ground pearls)
est le Dr NUGENT, géologue à Antigua, qui en a parlé dans les Transactions
de la Société géologique de Londres, mais sans savoir à quel Insecte il
convenait de les rapporter.

La description et les dessins de GUILDING sont· suffisamment precIs et

montrent qu'il s'agit d'une' Cochenille voisine desPorphyrop1tora. L'absence

complète de bouche chez l'adulte et l'existence aux pattes antérieures
d'énormes crochets a conduit GUILDING à croire à tort ces appendices

creusés d'un canal destiné à la succion et à les comparer aux mandibules

1 l.a Helerodsra 7Jilis PH. Boletin de la Sociedad nacional de Agricultura, vol. XXIV N 23,
5 diciembre 1893, p. 747-748. L'auteur de cette note range à tort les Helerodera qui sont
des Nematodes, parmi les 1nsectcs.

2 Société scientifique du Chili. Procès-verbaux, séancc du 6 nov. 1893, p. CXII-CXIII.

3 Figure publiée dans la Notice de GIARD.
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des larves de Myrmeleo 1. Comme le Margarodes se trouve très souvent
dans les fourmilières, GUILDING en concluait que cet Insecte suçait h:s

Fourmis. On sait aujourd'hui que les Fourmis transportent des Cocht:nilles
vivantes dans leurs fourmilières, et j'ai signalé moi-même la présence du
Spermococcus fallax GD au milieu des colonies de Lasius niger dans les
dunes deWimereux. Le Mm;g-arodes des Vignes du Chili diffère du Marga
rodes formicarum par la taille qui, chez la femelle adulte, peut atteindre
près d'un centimètre, tandis que la perle de terre mesure au plus 5 milli

mètres. La coque qui entoure l'animal, et qui est formée à la fois par les
mues successives et par une supstance unissante sécrétée par les glandes
cirières de l'Insecte, ne présente ni la même solidité ni le même éclat que

chez lI'l. fonnicarum. Elle est d'un brun fauve, d'une consistance assez

friable et d'aspect chitineux. Les petits individus de la grosseur d'un grain
de sabl~ peuvent ainsi être facilement confondus avec les kystes des

femelles d'Heterodera. Ceux de taille moyenne ont quelque ressemblance
avec des cocons de Lombriciens; mais leur forme est généralement moins

régulière.

Les antennes moniliformes ont hUIt articles munis chacun d'un verti

cille de poils. GUlLDlNG n'a compté que sept articles chez M. formicarum,
mais les deux articles basilaires peuvent facilement être pris pour un seul

à un faible grossissement.

Le tégument de ces Insectes est .iaunâtre, couvert de poils roussâtres, et
rappelle l'aspect des larves souterraines de Lamellicornes. Ce système

général de coloration et les dimensions exagérées de la première paire
de pattes différencient immédiatement le genre Mm;g-arodes d'avec les

Porphyrophora. La structure des antennes est aussi tout autre: les Porphy
rophora ont de sept à neuf articles d'une conformation différente. Le

P. perrisii SIGN. se rapproche plus à cet égard des Mm;g-arodes, mais sa
coloration d'un brun noirâtre l'en écarte absolument.

C'est à tort, pensons-nous, que BURMEISTER et SIGNORET ont proposé de
réunir les deux genres Porphyrophora et Mal'garodes, et d'ailleurs si l'on

admettait cette réunion, il faudrait préférer le nom de Marg,arodes

1 GUILDING fait à ce propos une observation très exacte sur I~s mandibules et les glandes .
à venin des Scolopendres: « It is weil known that the raptatorious legs of the Scolopendrida:
are tubular, but this structure is only applied to the injection of the deadening poison by
which they kill or stupefy their' prey. » Cette constatation anatomique et physiologique,
encore niée par L. KOCH en 1862, a été complètement mise hors de aoute par MAC LEOD
en 1878 (Recherches sur l'appareil venimeux des Myriapodes. BII·//. acad. de Be/gique, t. XI.IV,
nO 6).
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GUILDING, qui est de 1829, à celui de Porph)'roplzora BRANDT, qui est de
1835 i.

Les mâles de Margarodes sont encore complètement inconnus. Sans
nul doute notre collègue F. LATASTE voudra combler cette lacune et élucider
les points obscurs de l'éthologie d'un Insecte qui paraît avoir, au point
de vue économique, une importance assez considérable, puisqu'on l'accuse
de nuire aux Vignes. Dans le jeune âge, la femelle est munie de filaments
suceurs qu'elle rejette avec la dernière mue et qui doivent la tenir fixée
aux radicelles en passant à travers la coque. Les Insectes que m'a envoyés
LATASTE, et qui étaient chez lui depuis trois mois, sont partis de Santiago
le 27 décembre 1893, et je les ai reçus encore vivants le 6 février. Si cette
Coccide est réellement nuisible, il y aurait donc certaines précautions à
prendre pour éviter son introduction en Europe.

D'après GUlLDlNG, le Margarodes formicam)}l fait périr les DiIfdons et
autres volatiles. On guérirait ces Oiseaux en leur faisant ingérer du vinaigre
pour dissoudre le calcaire des coques. Mais je crois que cette prétendue
substance calcaire est, comme celle qui recouvre les Dorthezia, une
matière grasse, sans doute de cérotate de céryle, et j'ai peine à admettre
l'action nocive de ce produit.

D'après une notede Roland TRIMEN publiée en 1886, il existerait au
British Museum deux espèces de Margarodes différentes de celles dont
nous avons parlé ci-dessus: l'une originaire du Cap, l'autre du nord de
l'Australie; mais ces Insectes ne sont guère connus que par leurs kyste~

employés comme ornements 2.

II. - SUR LES TRANSFORMATIONS DE A1argarodes vitium GD 3.

Grâce à l'obligeance et à la sagacité de notre collègue F. LATASTE, j'ai
pu continuer l'étude de la curieuse Cochenille du Chili que j'ai fait
connaître sous le nom de Margarodes vitium ~.

i SIGNORET a commis unc errcur bibliographique en indiquant la date de 1833 pour le

mémoire de GUILDING et celui de BRANDT. GUENÉE a donné en 1854 le nom de Margarodes
à un genre de Lépidoptères. Je ne vois pour ma part nul inconvénient à con~erver ce dernier

genre malgré les puristes: aucune confusion n'est possible entre deux groupes d'Insectes aussI

éloignés que les Noctuelles et les Cocci des. On pourrait aussi l'appeler Margaroda.
2 R. TRIMEN . Notes 011 ÏllSects apparelltly of the geltllS Margarodes LANSDOWNE QUILDING stated

ta occu,- abundantly in the nests of White-mils alld also of true Ants in artaùl western Districts
of the Cape Cololl)'. - Trans. Entom. Soc. London, 1886, p. 461-463,

3 Comptes rtftdus de la Sociéte de Biologie, séance du 19 mai 1894.
• Comptes rendus des séances de la Sociéti de Biologie, 10 février 1894,
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Larves-pupes enkystées et fixées
sur les racines de la vigne 2,
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.le dois dire d'abord que cette Cochenille est bien' l'animal décrit en
1884 par Fed. PHILIPPI sous le nom de Heterodera vitis et considéré par ce
naturaliste comme une femelle de Nématode dégradée. La planche
publiée dàns le Bulletin de la Société d'Agricultu1'e du Chili et le texte qui
l'accompagne ne laissent aucun doute à cet égard 1 •.

PHILIPPI a vu les larves femelles de diverses grosseu rs enveloppées de
leurs coques, attachées aux radicelles de la

Vigne par leurs filaments suceurs ertourés
de cire et munies d'un disque adhésif de

même 'nature que la coque autour de leur
point de fixation. Mais il s'est contenté
d'écraser les coques sans en extraire l'habi
tant. Il paraît avoir également écrasé les
nympnes dont nous parlons ci-dessous et
examiné leur contenu qu'il a trouvé gra
nulo-graisseux. C'est sur ces données très
incomplètes qu'il a rapporté l'animal au

groupe des Nématodes avec une légèreté
bien singulière pour un zoologiste qui
pouvait facilement suivre in situ toutes les
transformations du parasite.

La femelle adulte que nous avons décrite
dans notre précédente communication s'en
toure, comme la plupart des femelles ,de
Cochenilles, de filaments cireux au milieu
desquels elle dépose ses œufs. Ceux-ci sont
jaunâtres, ovoïdes, légèrement arqués,
longs de omm,8 et larges de omm,3. Les larves

qui en sortent mesurent 1 millimètre
environ et sont d'une forme plus allongée
que celle de Porphyrophol'a. Les antennes
ont six articles dont les quatre derniers forment une massue assez épaisse
à son extrémité libre. Chacun de ces articles porte deux ou trois poils; le
dernier en porte quatre ou cinq un peu plus longs et présente en outre
quatre prolongements sensoriels plus épais. Un seul de ces organes existe

1 Fed. PHILIPP!. Una nueva enfermedad de la parra i una enfermedad de los arbores

frutales. (Boletill de la Sociedad lIadollal de agl'icllltllra, vol~ XV, num. Il, Marzo 20 de

188~, p. 225-228 et Pl.)
2 Figure publiée dans la Notice de GIARD.
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d'après SIGNORET sur l'antenne filiforme de Porplzyrop/zora perrisii SIGN.
Les yeux ne paraissent pas exister sur les individus conservés dans l'alcool
que nous devons au professeur F. L~TASTE.

Les pattes antérieures n'ont pas encore la forme de griffes fouisseuses et
le remarquable développement qu'elles présentent chez la femelle adulte.
Le tibia et les tarses sont seulement beaucoup plus courts que sur les deux
autres paires. Les digitules tarsiens sont longs' et grêles. Nous verrons
d'ailleurs que les pattes embryonnaires disparaissent et que les membres
de l'adulte sont une néoformation produite par des disques imaginaux.

Un caractère très extraordinaire de ces larves est la position de l'ouver
ture buccale qui se trouve entre la première et la seconde paire de pattes.
comme SIGNORET l'a vu déjà chez la larve du Porphyrop/zora perrisii. La
première paire de pattes est ainsi devenue prostomiale au même titre que
les antennes. On comprend l'importance de ce fait au point de vue de la
morphologie générale des Arthropodes et de l'homologie des antennes
avec les autres appendices méramériques chez ces animaux. Les filaments
suceurs très longs se recourbent au delà du quart postérieur du corps. Ils
sont internes à la naissance, soit qu'ils se dévaginent bientôt après, soit
qu'une mue suivant immédiatement l'éclosion débarrasse la larve d'une
première cuticule recouvrant ces filaments. Le disque buccal cordiforme
présente de chaque côté deux poils courts supérieurs et un plus long
inférieur. De part et d'autre de la bouche on observe, à une faible
distance, une papille sensorielle. L'extrémité postérieure du corps de la
larve porte quatre poils, deux ventraux très longs insérés sur l'avant
dernier anneau, deux dorsaux plus courts sur le dernier segment.

Le fait l~ plus important de l'histoire du Margarodes vitium est l'exis
tence d'une vraie nymphe chez les femelles. Lorsque la larve a subi un

.certain nombre de mues et atteint la taille de 7 à 8 millimètres elle se
transforme, à l'intérieur de la coque, en une pupe blanche luisante
complètement astome et apode présentant des phénomènes d'histolyse
tout à fail comparables à ceux de la chrysalide des Lépidoptères ou de la
nymphe des Diptères 1.

La femelle du lvlargarodes est donc, comme le mâle de toutes les Coche
nilles, un Insecte à métamorphose complète, et le genre Margarodes doit
par suite être rangé parmi les Metabola. Il en est probablement de même

1 Lorsqu'on écrase cette nymphe elle dégage une odeur d'une intensité extraordinaire
rappelant celle du Bouc ou de certaines Orchidées. La femelle adulte présente aussi la m~me

odeur qui persiste pendant des mois dans la chambre ou on a disséqué ces Insectes..
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du genre POlphyrophora d'après les anciennes observations de BREYN~: ct Je
BRANDT difficilement interprétables sans cette hypothèse.

Cette observation présente un grand intérêt au point de vue de
l'embryogénie générale, en nous montrant comment le passage a pu
s'établir entre les formes amétaboliques et les formes métaboliques. Elle a
également une grande importance au point de vue de la classification des
Hémiptères.

La pupe des Margarodes femelles peut, comme la chrysalide de certains
Papillons, la pseudonymphe de quelques Vésicants, la nymphe de
certaines Tenthrèdes i, etc., passer plusieurs années dans cet état de repos..

M. Valéry MAYET, professeur de l'École d'agriculture de Montpellier.
avait reçu en juin 1889, de M. LEFEUVRE, directeur de la Q!ânta normal
de Santiago, un certain nombre de coques du prétendu Heterodera p'ilis.
«De ces coques, m'écrit-il, j'ai obtenu en 1891 seulement l'animal extraor
dinaire que vous avez décrit. En 1892 une nouvelle éclosion se produisit
après une immersion prolongée dans l'eau.» M. Valéry MAYET observa
même la ponte d'une des femelles ainsi obtenues, ponte qui se fit sans le
concours du mâle et donna des œufs qui desséchèrent. Ayant reconnu à la
lecture de ma première note l'Insecte bizarre qui l'intriguait depuis cinq
ans, M. Valéry MAYET envoya un certain nombre de coques à notre
collègue M. le professeur LABOULBÈNE, auquel il avait déjà communiqué
ses premières observations. Celui-ci reconnut également le .Margarodes,
mais pour plus de certitude me pria d'examiner avec lui ces Insectes. Or,
comme nous ouvrions ensemble un certain nombre de coques, grande fut
notre surprise en remarquant qu'une d'entre elles renfermait une nymphe
en apparence parfaitement vivante.

Informé de ce fait extraordinaire, M. Valéry MAYET voulut bien,
reprenant le procédé qui en 1891 et 1892 avait provoqué l'éclosion, mettre
dans l'eau toutes les coques qui lui restaient de l'envoi de 1889. Deux
coques, sur une vingtaine, tombèrent au fond comme si elles étaient
pleines. «En 1891, nous dit l'habile observateur, les trois quarts des
coques tombaient ainsi au fond; en 1892, les trois quarts surnageaient; à
présent (20 mars 1894) il n'yen a plus que deux sur vingt qui soient plus
denses que l'eau. Deux autres, après avoir flotté entre deux eaux, ont fini
au bout d'une heure par aller au fond. » De tout cela il résulte donc que

i J'ai observé ce fait sur une nouvelle espèce de Sclmldria voisine de S. serva FAB. dont la
larve vit à Wimereux sur G/all.Y: lIIarifima et présente en outre la particularité curieuse d'être
submergée pendant plusieurs heures à l'époque des grandes marées.
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la période de nymphose des ./lJargarodes femelles peut durer certainement
plus de trois ans et probablement au moins cinq ans.

Les coques vides et la terre qui les environne sont souvent occupées par
un petit Ver oligochète qui a pu troubler quelque temps les naturalistes
du Chili. Ce petit Ver dont le professeur LATASTE m'a envoyé plusieurs
spécimens dans l'alcool est un Enchytraeus d'espèce nouvelle que .ie dési
gnerai sous le nom d'E. latas/à. Il est long de 4 à 5 millimètres et possède
de 30 à 34 segments. Les soies sont droites, coniques aiguës sans
renflement basilaire. Elles sont disposées par groupes de deux sur les
premiers segments, par groupes de trois sur les quinze derniers métamères.
Le système circulatoire présente à la partie antérieure un vaisseau dorsal
d'où partent deux troncs latéraux sans ramifications. L'E. latas/ei
appartient au groupe des Archenchytraeus de VEJDOWSKY et il est voisin de
l'E. buchholzi VEJD. d'Europe.

III. - TROISIÈME NOTE SUR LE GENRE MARGARODEs I•

Depuis la publication de mes premières notes sur Jl;Iargarodes vitium
GD, M. Francis WATTS, chimiste du gouvernement à Antigua, m'a
gracieusement envoyé des spécimens de Margarodes jormicarum GUiLDING,
l'espèce type de ce genre peu connu. Outre les localités signalées par
GUiLDING, cette Cochenille habite les îles Montserrat et Saint-Kitts
(Saint-Christophe) où, paraît-il, elle n'est pas rare. Malheureusement
la plupart des coques que j'ai reçues étaient vides, et je n'ai pu étudier
qu'un très petit nombre d'individus vivants (femelles adultes et larves

pupes).
La coque de Alargarodes jormicarum n'est pas irrégulièrement ovoïde

comme celle dé A'l. lIitium; elle a une forme complexe bien définie et très
exactement figurée par GUILDING. Elle est composée d'écailles étroitement
imbriquées les unes sur les autres comme les squames d'un bulbe
d'oignon. Ces écailles à éclat de perles ne sont nullement calcaires comme
tous les auteurs l'ont répété après GUiLDING; elles sont constituées par
divers corps gras voisins des cires (cérotate de céryle, etc.). Chez l'rf. lIitium
les écailles internes sont plus grandes, plus· minces, et par suite il est
difficile de les séparer complètement les unes des autres; les extérieures
forment un croûte continue plus dure, d'une coloration fauve et d'un
aspect mat et rugueux ..

1 Comptts '·tlldus dt /a Société dt Bio/agit,. séance du la novembre 1894.
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La plus grande partie de la vie des A1argarodes se passe sous la forme
apode qui suit immédiatement la première larve hexapode, et qui précède
la forme femelle adulte également hexapode. C'est sous cette forme
apode dépourvue de poils, que la Cochenille grandit fixée aux racines des
végétaux par ses filaments rostraux. Les filaments suceurs sont complète
ment rétractiles chez la première larve mobile, comme chez la larve-pupe.
Par suite, la bouche très petite passe facilement inaperçue, surtout chez
Margarodes I/itiu.m où les pièces buccales sont tout à fait rudimentaires
et où rien dans la forme générale de l'Insecte ne décèle la position de
l'ouverture. Les suçoirs sont exuviés à chaque mue, mais l'animal ne
devient réellement astome qu'à sa dernière transformation. Il y a donc
chez ces Cochenilles une sorte de larve-pupe présentant tous les phéno
mènes d'histolyse et de blastogenèse qu'on observe chez les nymphes des
1nsectes Métaboles.

Suivant les conditions de nutrition dans lesquelles se trouve la larve
pupe, celle-ci peut se transformer en femelle adulte à des tailles très
différentes. Certaines femelles adultes de M. Yi/ium ne dépassent pas
2 millimètres,· tandis que d'autres atteignent jusque 5 et même 8 milli
mètres de longueur. Il en résulte que l'on trouve souvent des femelles
adultes plus petites que certaines larves, et ce fait a été certainement une
cause d'embarras sérieux pour les naturalistes qui ont étudié les ll1arga
rodes et les Porphyrophora lorsqu'ils ont voulu établir le cycle biologique
de ces Insectes.

Chez la' larve-pupe à toute sa ·croissance, la régression du tube digestif
est complète. La formation des muscles striés de l'adulte sous forme de ,
courts cylindres placés bout à bout est très facile à suivre chez les larves
de Margarodes formicarum voisines de la métamorphose.

Les petites filières de M. formicarum disséminées entre les poils sur le
tégument des anneaux postérieurs, débouchent au dehors par une pièce
chitineuse hémisphérique présentant deux cercles concentriques d'ouver
tures circulaires. Le cercle apical offre de cinq à sept ouvertures: le cercle
périphérique en compte dix à ·douze.

Les grosses filières de la larve-pupe ont une disposition très différente
chez les deux espèces.

Chez M. Yi/iumces filières existent sur tout le pourtour de l'animal;
on en compte sept paires terminées par des sphères chitineuses perforées
de nombreuses ouvertures circulaires, et trois paires plus petites disposées
en triangle de chaque côté de l'anus.

Chez M. formicarum il existe bien aussi trois paires de filières anales j
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à la partie antérieure on n'en compte que quatre paires: une très petite
près de la bouche, p·uis une paire de taille moyenne et deux plus grandes
en dessous, toutes en somme très rapprochées de l'ouverture buccale et
débouchant par des tubes simples non terminés par un hémisphère

criblé.
Les grosses filières de la larve-pupe des Margarodes paraissent en rapport

avec l'origine constamment bifurquée en Y des troncs trachéens.
La segmentation externe a presque complètement disparu chez M. for

micarum, complètement chez IvI. vitiu1n. Au point de vue anatomique,
il!. vitium diffère assez de M. fonnicarum pour constituer un sous-genre
peut-être même un genre distinct (Sphaeraspis).

Par plusieurs particularités de leur organisation, les Margarodes se
rapprochent beaucoup des Diaspides et s'écartent au contraire des Coccides
proprement dits parmi lesquels on les range ordinairement à l'exemple de
SIGNORET, TARGIONI-ToZZETTI, etc.

On pourrait dire que les Margarodes sont des Diaspis dont le bouclier
dorsal est devenu assez grand pour envelopper tout le corps ne laissant
libre qu'une étroite ouverture pour le passage des filets rostraux. Mais en
raison de leur métamorphose complète et de l'existence de la femelle
adulte hexapode, les Margarodes et les Porphyrophora représentent un
stade plus élevé que les Diaspis dans la phylogénie des Cochenilles. Les
Diaspinae typiques sont des formes progénétiques par rapport aux Marga
rotjinae, puisqu'elles se reproduisent à l'état correspondant à la larve-pupe
de ces dernières, le stade femelle hexapode étant supprimé par dégradatiof'
parasitaire.

Malgré la protection que peut lui assUl:er l'enveloppe épaisse dont il
est entouré, le Margarodesformicarum est souvent envahi par un Champi
gnon qui semble bien être un véritable Entomophyte modifiant la
Cochenille à l'intérieur du kyste et la transtormant en une masse d'aspect
noirâtre. J'ai obtenu des cultures sur milieux artificiels de ce Cryptogame
dont l'étude aura peut-être un intérêt économique pour la destruction des
Homoptères à vie souterraine (Phylloxera, Rhiza'CllS, etc.)

D'après ce que nous savons du climat des Antilles, il est probable que
M. formicarum peut, comme l'espèce du Chili, demeurer longtemps à
l'état de vie ralentie (anhydrobioseJ sous la forme larve-pupe, et sortir de
cet état sous l'influence d'une nouvelle hydratation. Aux exemples d'anlty
drobiose que j'ai cités antérieurement j, j'en puis ajouter un bien inté-

j Comptes rel/dus des séallces de /0 Société de Bio/agie, 16.juin 1894-
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ressant qui m'était demeuré inconnu. ASHMEAD a montré (Proc. Entom.
Soc. Washington, J, p. 91) que le développement de certains Cynipides
peut être retardé au moins pendant deux ans par la sécheresse, puis être
de nouveau provoqué en plongeant dans l'eau les galles qui renferment
ces Hyménoptères.

Je n'ai pu me procurer jusqu'à présent la Fourmi avec laquelle se trouve
d'après GUILDING le M. formicarum mais notre collègue LATASTE m'a
envoyé du Chili la Fourmi qui fréquente le M. lIitium. C'est un Brachy
m)'rmex nouveau voisin de B. patagonieus MAYR que M.le professeur E~lEnY
de Bologne veut bien se charger de décrire.

Le mâle de Margarodes formicarum est encore inconnu comme celui de
M. lIitium. Enfin il reste aussi à déterminer quels sont le végétal ou les
végétaux sur les racines desquels vit le Margarodes des Antilles.

IV. - QUATRIÈME NOTE SUR LE GENRE MARGARODES j.

Les Cochenilles femelles du genre Jlrlargarodes sont, comme on sait,
renfermées pendant presque toute la durée de leur existence larvaire
dans une enveloppe kystique constituée en partie par des écailles sécrétées

par l'animal, en partie par les anciennes mues. La composition chimique
de ces kystes a fait l'objet de plusieurs affirmations jusqu'à présent
insuffisamment justifiées. Il nous a paru intéressant de comparer les
substances sécrétées pendant cette période du développement aux sécré.
tions grasses d'aspect cotonneux produites au moment de la ponte soit
chez les Margarodes soit chez d'autres Coccides et aussi de chercher dans
quelle mesure les coques des Margarodes peuvent être rapprochées des
enveloppes cireuses des Ceroplastes et des Ericerus ou de la laque des
Carteria. Enfin l'étude chimique de ces coques fournira peut-être un
élément utile pour décider si elles doivent être homologuées au nid des
Gossyparia, à la sécrétion des Cerococcltsou plutôt comme nous l'avons
dit au bouclier des Diaspis.

Pour aborder ces diverses problèmes nous avons fait appel au concours
de notre collègue et ami A. BUISINE, professeur de chimie industrielle à
la Faculté des sciences de Lille, bien connu par ses belles recherches sur
les corps gras et en particulier sur lès cires.

Nous sommes loin d'avoir résolu les délicates questions énumérées
ci-dessus. La difficulté de se procurer les matériaux en quantité suffisante
et dans un état convenable est en effet assez grande et nous n'avons pu

t Comptes rel/dtls de /01 Société de Bi%gie, séance du .8 mai 1895 (en collaboration avec
A. BUI5INE) •.
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obtenir encore que des résultats très lacunaires et approximatifs. Tels
qu'ils sont, ils nous paraissent cependant devoir être publiés ne fût-ce que
pour orienter les efforts de ceux qui, mieux placés que nous, pourront
nous aider à poursuivre cette étude ou la continuer eux-mêmes et en tirer
les déductions qu'elle comporte. Les exemplaires de Margarodes vitium
qui ont servi à nos analyses nous ont été envoyés du Chili par M. LATASTE ;
les exemplaires de frlargarodes formical'1lm ont été recueillis à Antigua par
M. V/ATIS,

A. - Analyse des coques de !llargarodes vilium GrAnD.
Quelques-unes de ces coques renferment encore l'Insecte. Beaucoup

d'entreelles contiennent une assez forte proportion de matières terreuses
qui les recouvrent ou qui les remplissent.

Écrasées, elles donnent une poudre humide. Leur composition est la
suivante :

Graisse .. , .... , . . .. .. ... .. . . .. . .. .. .. .. . . .. .. ... .. . . . 13.80

Matières minérales................................. 29.00

~aa~~~I:~~'~;~~'~i'~~~~'~~~;~~.~~~. ~~. ~r~'i~~~: ~~:~: ( 57.
20

100.00

La matière -minérale renferme 2,52 p. 100 de phosphate tribasique de
chaux, soit 0,73 p. 100 du poids des coques. Elle contient en outre
beaucoup de peroxyde de fer, de matières siliceuses, argile, etc., et un
peu de carbonate de chaux.

Une partie de ces matières sont évidemment des impuretés provenant
du sol argUo-sablonneux et très ferrugineux dans lequel vivent les
Margarodes.

La graisse qui possède une odeur forte renferme des glycérines ordi
naires des corps gras, c'est-à-dire l'oléine, la palmitine, la stéarine avec
un peu d'éthers gras cireux et des traces d'éthers des acides butyrique,
caproïque et caprique auxquels elle doit en partie son odeur.

B. -' Analyse des coques de Margarodes formicarum GUILDING.
Ces jolies coques, semblables à des perles (ground pearl) sont très

sèches, ne renferment pas d'Insectes et ne sont pas souillées de terre.
Elles se pulvérisent facilement, leur composition est la suivante:

Graisse .
Matières minérales .
Eau et matières organiques autres que la graisse.

1.89

16.80

81.31

100.00
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La matière minérale renferme 1,83 p. 100 de phosphate de chaux,
one forte quantité de carbonate de chaux et un peu de peroxyde de fer.

Comme les coques sont très propres et vides, cette forte proportion
de carbonate de chaux provient incontestablement de la sécrétion de
l'animal. On s'explique ainsi comment les anciens naturalistes ont pu
considérer la perle de terre comme un fossile calcaire. GUILDING lui-même
en 1829 dit encore que le kyste de Margarodes Jormicarum est formé
de carbonate de chaux.

La graisse beaucoup moins abondante que chez M. viiium est une
graisse ordinaire, c'est-à-dire formée par le mélange des glycérides des
acides oléique, margarique et stéarique.

Il convient toutefois de faire remarquer que la proportion de graisse
trouvée chez lVI. j,'itium, est sans doute exagérée par ce fait qu'un certain
nombre de kystes n'étaient pas vides et renfermaient des Cochenill~s

en histolyse. Les éthers odorants en particulier ne proviennent pas des
kystes mais des Insectes morts que contenaient quelques-uns d'entre eux.

L'analyse des larves-pupes isolées des kystes, serait à coup sùr très
intéressante, mais les matériaux nous ont manqué pour l'entreprendre.

C. - Analyse de la sécrétion d'Orthezia urticae L.

Le genre Orthezia Bosc a été placé, par les entomologistes, dans le
groupe des Coccines au voisinage des Margarodes et des Porphyrophora.
Il nous a donc paru intéressant d'étudier la sécrétion d'une espèce de
ce genre, assez commune aux environs de Paris, l'Ort!zezia urticae L. qui
vit principalement sur les Rubus, mais aussi sur diverses Labiées
(Glechoma hederaceum, etc.). Bosc qui a étudié sous le nom d'Orthezia
characias une espèce très voisine, peut-être même identique, vivant dans
le midi sur les Euphorbes (Euphorbia characias et pilosella), signale
déjà en 1784, que les lames farineuses de l'Insecte ont la propriété de
fondre et de brûler à la chandelle, et de ne pouvoir se dissoudre dans
l'alcool, ce qu'elles ont de commun avec la gomme élastique et le suc
de l'Euphorbe. On ne peut supposer du reste comme le font remarquer
justement AMYOT et SERVILLE (1843), que cette nature vienne du suc de
l'Euphorbe, sur laquelle vit l'Insecte, car la même propriété s'observe
pour les individus qui ont été forcés dès leur naissance, de se nourrir de
plantes de genres très différents, et de plus l'abbé d'ORTHEZ a vu que le
duvet cotonneux d'autres Cochenilles, se comporte de la même manière.

LACORDAIRE (Introd.à l'entom., 1, p. 120, 1834) dit nettement que la
sécrétion des Orthezia est de la nature de la cire. Cependant SIGNORET
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dans son Essai sur les Cochenilles, 1875, p. 423, parle encore de la sécré
tion calcaire de ces Insectes!

Il était donc nécessaire de reprendre l'étude de cette matière.
Nous avons constaté qu'elle peut s'isoler facilement par le chloro

forme. Par évaporation du chloroforme, on obtient une matière cireuse
dure qui fond à 81 degrés. Les anciens auteurs avaient constaté qu'elle

fond dans l'eau bouillante, sans se mêler à l'eau et en lui donnant une
légère teinte jaunâtre après une assez forte ébullition 1.

Elle est très soluble dans le chloroforme, très peu soluble dans l'alcool

même à chaud; la solution est -légèrement acide.
Elle est en grande partie saponifiée par la potasse alcoolique.

Cette substance est formée par le mélange d'éthers et d'alcools, qu'on

trouve dans la cire des Abeilles et dans certaines cires végétales, la cire de

Carna'icha par exemple. Elle contient surtout du cérotate de céryle, de

l'alcool mélissique, de l'acide cérotique et autres alcools, acides et éthers

VOlsms.
Elle ne renferme pas de résines.

C'est donc un produit qui se rapproche plus de la sécrétion des

Ceroplastes et des Ericerus que de celle du kyste des Margarodes et dont

l'exploitation industrielle pourrait peut-être êt~e tentée avec profit
étant donnés les prix élevés qu'atteint la cire de Pe-la.

La sécrétion d'aspect cotonneux qui environne la ponte des Margarodes
paraît aussi très voisine de la cire des Orthezia.

V. - SUR LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES COCHENILLES
DU GENRE Margarodes ET SUR DE NOUVELLES ESPÈCES DE CE GENRE 2

I. Margarodes forrnicarum GUiLD. - La jolie Cochenille lvlargarodes
formiearum GUiLDING, connue sous les noms vulgaires de perle de terre ou
œuf de fourmi, a été trouvée à l'île de l'Union, dans l'archipel des Grena

dines (GUILDING), à Montserrat (WATTS, RILEY et HUBBARD), à Antigua

(GUILDING), à Saint-Christophe (WATTS et BARBER), à Barbadoes (RILEY et
HUBBARD) et aux îles Bahamas (GUILDING).

Dans une des dernières livraisons de Inseet Life (vol. VII, 1895, nO 4,
p. 359), L.-O. HOWARD a publié une note très intéressante sous le titre
Margarodes in the United States. L'admirable recueil Insect Life jouissait,
dans le monde entomologique, d'une légitime autorité et,j tous les

1 Le point de fusion de la cire d'Ericerus pe-Ia est encore en discussion; les uns l'ont
trouvé égal à 74 degrés, les autres à 64 degrés, 48 degréS et même 38 degrés!

2 Comptes rendus de /a Société de Bio/agie, séance du 10 juillet 1897.
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hommes de science ont regretté la disparition de ce périodique qui a
précédé de quelques mois la mort de son fondateur, C.-V. RILEY. En

raison même de cette universelle considération, il importe de rectifier
toute information inexacte contenue dans ce journal. Or, dans l'article

rappelé ci-dessus, il est dit que Margarodes formicarum a été décrit par

le Rev. LANSDOWNE GUILDING, d'après des exemplaires trouvés à l'île
Saint-Vincent.

Quoique l'île Saint-Vincent soit située près de Barbadoes et de l'île de
l'Union, où Mmi,arodes est très abondant, GUlLDING déclare expressément

que la Cochenille en question n'y existe pas, sans doute en raison de
l'humidité:

« They occur plentifully in the Bahamas and under the name of ant
eggs are sting into necklaces and ornemental purses by the ladies. In
the railling c1imate of Saint-Vincent they have not been fOlind but in the
smaller islands of the Government which from the absence of gigantic
moutains ranges are subject to continued drought these bodies are met

with in abondance '. »

II. Margarodes formicarum var. ri/eyi. - Une autre Cochenille du
genre Margarodes, très voisine de M. formicarum, a été achetée à l'état
de kystes vides et sous forme de collier, par le professeur RILEY, à la
Jamaïque. D'après HOWARD, les coques composant ce collier sont plus
petites que celles de M. formicarum, et, au lieu d'avoir l'éclat de la
perle, elles ont plutôt une teinte d'or bruni. La même variété a été
recueillie par W.-T. SWINGLE en Floride (Key Largo, Elliott's Key et
Key West) où elle est désignée sous le nom de Singers' eggs (Insect. Life,
VII, p. 359). RILEY et HUBBARD ne pal;aissent pas avoir séparé spécifi
quement cette forme d'avec M. fonnicamm (Proceedings Entom. Soc.
Washington, III, 1895, p. 148). Si elle constitue une variété distincte, il
est probable que le Margarodes indiqué par GUiLDING aux Bahamas doit

se rattacher à cette variété. Les Margarodes que j'ai reçus d'Antigua
varient assez sous le rapport de la taille et les coques de certains individus

(peut-être les moins roulés) ont la teinte or bruni signalée chez ceux
de la Jamaïque. On sait, d'ailleurs, que dans les archipels, les espèces

répandues sur plusieurs îles ont toujours une tendance à former par
ségrégation des types spéciaux à chaque île.

COCKEREL a mis en doute, je ne sais pour quelle raison, l'existence

de Margarodes aux Bahamas (Bulletin of the Botan. Depart. of Jamaica,

i L.. GUlLDING. Trans. of the Liunean Soc. London, t. XVI, 1829, p. Il.5.
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new series, l, feb. 1894, p. 17)' Il me semble que la découverte de cette
Cochenille en Floride rend encore plus probable sa présence aux
Bahamas, où, d'ailleurs. elle est formellement signalée par GurLDING.

On pourrait donner le nom de M.formicarum var. rileyi à la variété
de la Jamaïque, de la Floride et des Bahamas.

III. Margarodes trimeni nov. sp. - M. CHAS. P. LOUNSBURY,

directeur du service entomologique de la colonie du cap de Bonne
Espérance, a bien voulu m'envoyer quelques kystes et deux femelles
adultes de cette espèce. TRIMEN avait déjà signalé les kystes de ce

Margarodes dans une courte notice publiée en 1886 (Trans. Entomol. Soc.
London, p. 461-463).

Le M. trimeni se rapproche beaucoup de M. formicarum var. rileyi.
De taille plus petite que celui de M. {ormicarum type d'Antigua, le kyste
présente aussi une teinte plus sombre (couleur de bronze). La forme est
plus allongée, rappelant celle d'un gros pépin de Raisin. La femelle

adulte mesure 5 à 6 millimètres; elle est moins trapue et d'une allure

plus svelte que celle de M. formicarum. Les échantillons recueillis par
M. LOUNSBURY ont été ramassés à Cérès dans une région montagneuse à
cent milles de Capetown. Les kystes étaient nombreux dans le voisinage
des termitières, mais les femelles vivantes se trouvaient surtout à la

racine d'une sorte de gazon. Il y avait aussi des kystes vides dans le sol,
sous les pierres et les débris de rochers.

IV. Margarodes (Sphaeraspis) vitium GD. - Depuis mes diverses
publications sur cette espèce chilienne (C. R. Société de Biologie, 1894,
pp. 126, 412, 710), elle a été rencontrée par J. de MARVAL, sur le versant

oriental des Andes, à Santa-Ana, Entre Rios, République Argentine

(Progrès agricole de Montpellier, 26 janv. 1896 et Actes de la Société
scientifïque du Chili, VI, p. 23. p. XXX et L des Procès-verbaux). Le mâle

découvert également par M. de MARVAL a été brièvement décrit par
F. LATASTE (Feuille des jeunes naturalistes. nU 317, 1er mars 1897, pp. 100

102). C'est le premier mâle connu du genre kJargarodes.

V. Margarodes (Sphaeraspis) capensis nov. sp. - M. CHAS. LOUNSBURY,

m'a envoyé aus~i des kystes contenant les larves-pupes vivantes d'un

Sphaeraspis qui attaque les Vignes dans la colonie du Cap. Les ravages
de cette Cochenille ont été constatés surtout à Malmesbury et à
Worcester. Bien que je n'aie pu encore obtenir la femelle adulte de
cette espèce, je crois pouvoir la considérer comme différente de M. vitium.
Les coques sont en moyenne plus petites que celles d,e l'espèce américaine
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(3 à 4 millimètres de grand axe); elles sont aussi plus ridées (corrugatae)
à la surface. La forme des filières n'est pas non plus exactement la même
que chez M. vitil/m.

Il est très curieux de constater la présence dans l'Afrique australe de
deux espèces de ce genre si rare et de noter le parallélisme si parfait de
ces deux espèces avec les deux formes américaines déjà connues. C'est
un fait à rapprocher de la distribution géographique des Peripatus et
de quelques autres types zoologiques non moins remarquables. Ces
observations prennent une importance d'autant plus grande qu'il
s'agit d'animaux ayant un faible pouvoir de dispersion et dont la
dissémination s'expliquerait mal par le seul concours des circonstances
économiques.

On a, d'après TRJMEN, certains indices de l'existence du genre Marga
rodes en Australie. Cela compléterait l'analogie avec la distribution
géographique des Péripatides, des Didelphes, etc.

CXI

SUR L'ORGANE APPELÉ SPATULA STERNALlS

ET SUR LES TUBES DE MALPIGHI DES

LARVES DES CÉCIDOMYIES t.

Au cours de mes recherches sur les phénomènes de castra/ion parasitaire
déterminés chez les végétaux par les larves de Cécidomyies, mon attention
a été attirée sur diverses particularités peu connues de l'organisation de
ces Diptères. J'ai fait notamment quelques remarques sur le singulier
appareil situé à la face ventrale du segment prothoracique et désigné par
les auteurs sous les noms de Spatula sternalis, Breastbone, Brustbein.
Brustgrate, etc.

Les anciens observateurs l'avaient signalé vaguement et appelé lame
brune ou trait brun corné. RATZEBURG (1841) et LÉON DUFOUR (1845) l'ont
décrit et figuré: le premier chez les larves de Cécidomyies du Pin, le
second chez une larve de Lasioptera. L. DUFOUR le considérait comme un

t Bulletin de la Société entomologique de France, 22 février 1893.
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vestige intéressant des mandibules rétractiles dont il avait constaté l'exis
tence chez les Muscides.

Cette opinion n'est pas admissiple, car beaucoup de larves de Céci
domyies présentent des pièces buccales complètes ou tout au moins des
rudiments de ces pièces, mais placés bien plus haut, dans la tête, tandis
que la stapule est sous le premier segment thoracique et constitue,
d'ailleurs, un organe impair.

En 1857, le professeur A. LABouLBÈNE a signalé le trait brun chez la
larve de Cecidomyia papmJeris (A. S. E. F., p. 568, pl. XII, fig. 18 et 20).

La description qu'il en donne est passablement obscure: «Dessous du
« corps (de la larve) avec un trait brun, visible aussi en dessus et tenant à
«. une pièce brunâtre paraissant à travers les téguments et appartenant à la
« partie supérieure du tube digestif. »

L'explication de la figure 20, qui représente incontestablement la
stapule, porte: « Pièce cornée annexée à la partie supérieure du tube
digestif. » Il y a là une confusion singulière de la stapule sternale avec le
point oculiforme dorsal, et c'est par suite de cette confusion que
M. LABouLBÈNE écrit (loc. ,cit., p. 570): « BREMIle signale (le trait corné)
pour toutes les larves de Cécidomyies sans préciser la position exacte...'»
En se reportant au passage cité de BREMI, on lit: « Toutes ces larves ont
sur le premier segment (segment céphalique) en arrière de la tête une tache
brune visible par transparence. » Il n'est pas douteux que BREAl! avait en
vue le point oculiforme dont il indique bien la position et non la spatule
ventrale. Inutile d'ajouter que la saptule n'est nullement en rapport avec
le tube digestif comme le prétend M. LABOULBÈNE.

C'est à OSTEN-SACKEN que revient l'honneur d'avoir indiqué d'une façon
nette l'existence générale et la situation précise du breastbone chez les
larves de Cecidomyidae (Monog. N. Amer. Diptera, vol. 1, 1862).

Mais la fonction de cet organe demeurait toujours énigmatique.
PERRlS, dans son admirable mémoire sur les Insectes du Pin maritime

(A. S. E. F., 1870, p. 172, pl. 2, fig. 39), figure la spatule et s'exprime
ainsi, à propos d'une larve de Cécidomyie vivant sous les écorces: « Je
ne peux oublier de dire que le segment prothoracique, vu en dessus,
montre, par transparence, une pièce fine, subcornée, roussâtre, un peu
spatulée et légèrement échancrée à l'extrémité antérieure. Cette pièce doit
servir d'attache aux muscles qui mettent en mouvement les mandibules,
la tête et le segment supplémentaire. » Comme nous le verrons ci-dessous,
PERRIS avait fait une observation biologique qui aurait pu l'amener à la
découverte de la vérité, mais, à l'exemple de ses prédécesseurs, ii a consi-

.J .
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déré la spatule comme un organe tout à fait interne et s'est mépris sur le
rôle des muscles auxquels elle donne insertion.

En 1873, M. A. LABOULBÈNE a publié dans nos Annales un travail très
instructif sur Diplosis buxi, espèce commune dans les jardins et qu'on
peut observer facilement sur les Buis du Luxembourg. Oubliant ses
recherches antérieures sur la Cécidomyie du Pavot et les travaux de ses
devanciers sur d'autres espèces, notre savant collègue redécouvre la
pièce cornée bifide du premier segment de la larve et la considère comme
un organe spécial sans analogue chez les autres larves de Cécidomyies et
servant à décoller, à la manière d'un coin, les parties supérieures et infé
rieures de la feuille. En réalité, l'armature buccale rudimentaire suffit
parfaitement à cette besogne, car la feuille du Buis est une de celles chez
lesquelles les deux lames épidermiques se séparent avec la plus grande
facilité, ainsi que le signalait déjà le 'botaniste HÉCART, en 1795. Mais
le mémoire de M. A. LABOULBÈNE et les figures qui l'accompagnent
démontrent, pour la première fois, que la spatule sternale se compose de
deux parties: l'une, généralement bifide, fait saillie extérieurement à la
partie ventrale de la larve; l'autre, formant en quelque sorte le manche
de l'appareil, reste interne et donne insertion à des muscles puissants dont
l'action détermine les mouvements de la portion saillante. .

Cette disposition n'est pas spéciale à Diplosis buxi: elle se retrouve plus
ou moins manifeste chez toutes les larves de Cécidomyies; mais elle est
particulièrement apparente chez les larves de Diplosis.

Un certain nombre de ces larves (Diplosis loti, D. jacobœœ, etc.) soilt
douées de la faculté de sauter comme les larves de Muscides du genre
Piophila. Ce fait a été indiqué depuis longtemps par WINNERTZ, et PERRIS
l'a constaté également chez la larve de la Cécidomyie du Pin, dont nous
avons parlé ci-dessus. PERRIS a observé' de plus, chez cette larve sauteuse,
deux crochets subcornés à l'extrémité postérieure du corps. De semblables
crochets, ou tout au moins des papilles chitineuses, existent chez toutes
les larves sauteuses de Diplosis, et la larve les ramène en avant de l'anus,
quand elle se recourbe ventralement pour se préparer au saut. Nous les
reproduisons, fig. 45 et fig. 44, vus chez Diplosis jacobœt1?

D'autre part, les deux lames saillantes de l'extrémité bifurquée de la
spatule viennent prendre un point d'appui contre ces papilles, puis
lâchent prise, et, le corps se débandant comme un ressort tendu, la larve
est projetée au loin. La spatule joue donc, chez les larves de Cécidomyies
dont les pièces buccales sont rudimentaires, le rôle que les mandibules
remplissent chez les larves de Piophila. Ainsi se complète, au point de
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Diplosis jacobœœ.

l, larve vue du coté ventral,
l'extrémité postérieure recour
bée en avant; œ, point oculi
forme vu par transparence j sp
partie saillante de la spatule
sternale j pc, papilles cornées:

d. a., anus; t, poils tactiles.

Il, partie posirieure de la même larve vue dorsalement et
à l'état d'extension; st. stigmates postérieurs; pc, papilles
:ornées; t, poils tactiles.

vue éthologique, la convergence qui existe au point de ~ue morpholo

gique entre les larves des Cecidomyidae et ~elles des Muscidae. Les figures 1

et 2,. accompagnant
cette note, feront

mieux comprendre
qu'une longue des

cription le jeu de

spatula sternalis.
La faculté de sau

ter est évidemment

précieuse pour des
larves grégaires com

me celles des Di
plosis loti, jacobœœ,
etc.: elle assu re
la dissémination de

l'espèce à distance

au moment de. la

nymphose. Si toutes
les larves se transformaient au même point, leur postérité périrait par la

famine, la plante nourricière ayant été affaiblie et châtrée par une
première génération de Diptères parasites. .

Chez les Cécidomyies où la métamorphose se fait dans la galle, comme
chez Diplosis buxi et un grand nombre d'autres formes, la' faculté du

saut disparaissant, les papilles cornées disparaissent également. La spatule

sternale devient un organe plus ou moins rudimentaire adapté peut-être à
d'autres fonctions. La partie saillante externe devient souvent simple (au

lieu d'être bifurquée) : elle est de dimensions très réduites et peut même

disparaître complètement, de telle sorte que la spatule n'est plus visible

que par écrasement de la larve ou par l'action de la potasse caustique.
Comme tous les organes rudimentaires, la spatule présente' alors de

grandes variations de forme et peut servir à distinguer les races de Céci
domyies.

J'appellerai aussi l'attention des entomologistes sur la curieuse dispo

sition des tubes de Malpighi. Chez toutes les larves de Cécidomyies que
j'ai étudiées, ces tubes, au nombre de deux, sont soudés en une anse

élégamment recourbée et débouchent dans le voisinage de l'anus, le

proctodreum étant excessivement court. La figure 46 représente cette

disposition chez une larve rouge appartenant à une Cécidomyie d'espèce



st

Partie terminale de la larve de
Lcstodiptosis Giardi KIEF., Céci
domyie carnivore. a, anus: st,
stigmates.

CXIT. --- SUR HORMOMYIA 'FAGI

noûvelle, parasite de Senecio jacobœœ; mais. beaucoup plus rare que
Diplosis.

La parenté des' Cecidomyidae avec les Mycetophilidae me paraît établie
de la façon la plus solide par C. R. OSTEN-SACKEN (Berliner ent. Zeit.,
XXXVII, 1892, p. 417 et suiv·.), et n n'est
pas douteux que les Mycetophilidae, avec
leurs larves eucéphales, représentent la
.forme primitive dont sont dérivées, par
·dégradation parasitaire, les Cecidomyidae.
Le nombre des Cécidol1J.yies pàrasites des
Champignons, et surtout parasites des
Champignons épiphytes, est, d'ailleurs,
bie,! plus considérable qu'on ne le pense,
et un grand nombre de formes, vivant en
particulier sur les Urédinées, n'ont pas
encore été décrites. Il est bien probable
que les larves de Cecidomyidae ont été

. d'abord mycétophages et qu'elles se sont adaptées peu à peu à la vie de
parasites gallicoles directs par la suppression graduelle de l'hôte intermé
diaire. Nous avons cité ailleurs des exemples de faits semblables chez les'

Crustacés bopyriens et chez les Isosoma (Hyménoptères gallicoles). La
statistique des Urédinées et de leu rs hôtes comparée à celle des Céci
domyies et des plantes qu'elles infestent, fournit à cet égard de curieuses
indications.

CXII

SUR HORMOMYJA FAG11

Nous avons pu recueillir abondamment, dans la forêt de Hez, HOl'1no
myiafagi HRTG., la Galle ligneuse du Hêtre, si bien décrite par RÉAUMUR
en 1737, Il est curieux de rappeler que les observations de l'illustre
naturaliste ont été faites sur des exemplaires provenant de la même
localité. « A la fin des vacances, dit RÉAUMUR, M. de MAUPERTUIS m'en
apporta une très grande quantité de Thuri, terre de M. CASSINI, où il les
avait trouvées » (III, p. 450).

1 Bultetm de la Société elltomologique, 28 juin 1893.
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A l'occasion de la larve de H. fagi, je dois dire que, entraîné par

l'exemple de Léon DUFOUR, de LABOULBÈNE et d'OSTEN-SACKEN, j'ai été

injuste envers RÉAUMUR, en le rangeant parmi les auteurs qui ont désigné,

sous le nom vague de trait brun corné, la spatule sternale des larves de

Cécidomyies (Bull. 1893, p. LXXX). Ce qui prouve que l'affirmation des

plus hautes autorités ne doit jamais nous dispenser de remonter aux

sources dans les questions de bibliographie.

RÉAUMUR figure parfaitement la spatule sternale de la larve de H. fagi
(1 Il, pl. 38, fig. 16). « La figure 16, dit-il (p. 519), montre la partie anté

rieure du Ver, vue par dessous et très gros~ie au microscope; cc, deux

espèces de tranchans aigus avec lesquels il peut agir contre le bois de la

galle. »

L'opinion de RÉAUMUR sur la fonction de la spatule se rapproche,

comme on voit, de celle émise plus tard par M. le professeur A. LABOUL

B~:NE. Elle est admise comme absolument exacte par M. l'abbé KIEFFER, le

sa\'ant cécidiologue de Bitche, qui m'écrit à ce sujet: « Plus une larve a

d'entailles à faire, plus cet organe est développé. » Je crois cependant

devoir persister dans ma première manière de voir et considérer la spatule

sternale comme étant, avant tout, un instrument de progression. J'ai

observé, en effet, nombre de larves de Cécidomyies qui n'ont rien à percer

et chez lesquelles la spatule existe très développée cependant.

D'autre part, la galle de Hormom)'iafagi forme une chambre très vaste,

dont la cavité provient de l'évolution même de la galle et n'est pas le

résultat des érosions de la larve, qui, attachée à la paroi vers la base, est

tout à fait minuscule par rapport à sa prison. La galle est un faux fruit,

un pseudocarpe, dans lequel le parasite remplace l'embryon des vrais fruits

et semble jouer le même rôle. Les pseudocarpes produits par les Céci

domyies sont généralement déhiscents et la larve n'a pas à les perforer

pour s'échapper, soit à l'état larvaire, soit à l'état d'Insecte parfait, au

moment de la maturité. Il en est tout autrement, comme on sait, pour les

Galles des Cynipides.

La spatule sert à beaucoup de larves à se mouvoir dans la Galle j elle

fonctionne alors comme les soies en crochets (uncini) des Annélides tubi

coles. Dans certains cas, elle constitue un appareil plus perfectionné et

permet aux larves d'exécuter des bonds prodigieux, facilitant ainsi leur

dissémination au moment de la nymphose.
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CXIII

SUR UNE CÉCIDOMYIE NOUVELLE,

DRI51NA GLUTIN05A, N. G., N. SP. 1

Depuis plusieurs années, j'observe, dans la forêt de Raismes (Nord),
une larve de Cécidomyie vivant sur les feuilles de Acer pseudoplatanus L.,
souvent en compagnie de Pediaspis acerinae BREMI.

Cet Insecte a été trouvé déjà, en juin 1882, par OSTEN-SACKEN aux
environs de Heidelberg. J. MIK (1883) et FR. LOEw (1885), qui ont eu
communication de cette trouvaille, l'ont signalée en donnant une
description sommaire du galloïde et de la larve.

La rrésence de cette Cécydomyie est révélée par des taches jaunes circu
laires à la face supérieure des feuilles de l'Érable (quelquefois 3 ou 4 et
même plus par feuille). En retournant la feuille, on trouve, aux points
correspondants, les larves occupant le centre de taches ocellées, dont la
dimension et la couleur varient avec l'âge du parasite ou, ce qui revient
au même, avec la durée de l'attaque du végétal. Lorsque la larve est
mûre, les taches peuvent atteindre 5 à 7 mill. de diamètre; le point
occupé par la larve ne dépasse pas 2 miIl.

Il y a deux générations par an: l'une en juin, l'autre en août. A
l'époque de la première génération, les feuilles de l'Érable, encore jeunes,
réagissent, mais très faiblement. Il y a production d'un galloïde consistant
en une légère excavation qui loge la larve et fait une saillie à peine visible
à la face supérieure. Les larves de la seconde génération ne donnent lieu à
aucune réaction de la part du végétal, dont les feuilles sont devenues plus
résistantes. Les cellules plus âgées meurent sans proliférer.

Les larves complètement exposées à l'air sont protégées par une
sécrétion visqueuse qui les recouvre, comme cela a lieu pour les larves de
Cionlls ou pour celles de certaines Tenthrédines du genre Eriocampa.

D'un blanc verdâtre et plus trapues que la plupart des larves de Céci
domyies, elles ont un tégu ment transparent, lisse. complètement
dépourvu de verrues et de poils tactiles. Le point oculiforme est double et
noir. La partie terminale du tube digestif (proctodœum) est longue,
ovoïde et colorée en rose violacé. Les tubes de Malpighi, d'un vert

1 Bulletin de la Sociéli mtomologique de France, 27 décembre 1893.
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jaunâtre, sont courts et présentent la curieuse disposition en anse
recourbée que j'ai déjà signalée; mais, en raison du grand développement
de l'invagination proctodreale, ils sont situés beaucoup plus haut que
d'habitude (vers le commencement du tiers postérieur de la larve). La
spatule sternale présente une fourche profondément échancrée et l'extré
mité seule des deux branches est colorée en brun foncé (comme chez
Honnomyia corni GIR.).

Comme chez toutes les larves des Cécidomyies, la spatule manque
complètement dans le jeune âge et n'est bien développée qu'après la
dernière mue. L'extrémité postérieure du corps est quadrilobée. Les deux
lobes externes sont grands et arrondis; les deux lobes internes, très petits
et rapprochés de la ligne médiane, sont terminés par des papilles cornées.
Ces papilles et la spatule, bien développées chez cette larve, qui n'a rien à
perforer, servent comme appareil locomoteur lorsqu'elle cherche dans le
sol un endroit pour se transformer en nymphe.

Les glandes dites salivaires sont très développées. Ce sont elles qui
sécrètent la zymase, dont l'action, chez les différentes larves de Céci
domyies, détermine la réaction cécidogène du végétal. Dans le cas qui
nous occupe, cette zymase, plus puissante que d'habitude, tue les cellules,
dont on peut suivre les altérations graduelles sur une coupe de la feuille,
en allant du centre des taches vers leur périphérie. La larve se nourrit de
cellules mortes. Elle agit absolument comme certains Champignons
épiphytes (Botrytis CÎnerea, par exemple), qui sécrètent également des
zymases tuant les cellules de proche en proche, par diffusion, sans
produire de mycocécidies.

Le Diptère de l'Érable appartient au vaste ensemble des Dip/osis; mais,
en raison des particularités singulières de la larve, il convient de le placer
dans un genre nouveau. Nous l'appellerons Drisina glutinosa.

On peut rapprocher de cette espèce une Cécidomyie de Acer cam
pestre, dont le galloïde a été décrit et figuré par LOEW (1885), qui l'a
trouvé aux environs de Vienne, à Bade, etc. KIEFFER l'a depuis rencontré
en Lorraine (18g1).

Au même genre appartient également Drisina oce/laris OSTEN-SACKEN,
de l'Amérique du Nord, parasite de Acer rubrum. La larve de cette espèce
américaine a été étudiée par COMSTOCK, qui l'a rattachée, à tort, au genre
Sciara, erreur déjà corrigée par J ~ MIK et par F. LOEw.
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SUR GEG/DOMYIA DESTRUGTOR SAY 1.

Depuis l'an dernier, les Blés sont attaqués dans le Bocage vendéen par
deux parasites dont les cultivateurs attribuent à tort les ravages à un même
Insecte.

D'après les échantillons que m'a communiqués notre collègue
M. J. FALLOU, l'un de ces parasites eiit, je crois, Sitotroga cerealella OLIV.
Je n'ai pas vu l'Insecte: mais la façon dont les grains de Blé sont rongés
permet, il me semble, de diagnostiquer l'existence de cette Teigne, qui,
les années sèches comme l'été dernier, se développe parfois sur les Blés sur
pIed.

L'autre parasite, qui attaque la tige jeune des céréales près de sa base,
est certainement Gecidomyia destructor SAY, la fameuse Mouche de Hesse.
Comme on n'a pas pris l'an dernier les précautions nécessaires pour
combattre ce fléau, les ravages se sont étendus cc printemps à une partie
de l'Anjou et de la Bretagne.

Les auteurs qui ont étudié Gecidomyia destructor, et notamment
PACKARD, ont considéré le puparium de ce Diptère, l'état appelé jlax-seed
(graine de Lin) par les Anglais, comme étant une vraie pupa coarctata,
résultant, comme chez les Muscides et autres Gyc/orapha, de la transfor
mation de la peau de la larve, qui se durcit et perd toute apparence de
suture entre les segments.

C'est là une erreur dont la persistance est singulière. Le jlax-seed est
un cocon comme il en existe chez nombre de Cécidomyies, mais, au lieu
d'être soyeux, ce cocon est formé d'une matière homogène résistante. En
la brisant, il est facile de trouver à son intérieur la peau de la larve à côté
de la vraie nymphe, qui ressemble à celle de tous les Orthorhapha. Parfois
même la larve est morte et desséchée avant d'avoir subi la transformation.

PACKARD pense que les écailles, semblables à celles des Papillons~ qui
recouvrent le corps et les pattes de G. destructor, existent aussi sur les
ailes; RÛBsAAMEN conteste cette opinion. Je n'ai pas vu non plus d'écailles
sur les ailes, mais, comme je n'ai pas examiné l'Insecte fraîchement éclos,

:1 B,uJeti/l de Ja Société mtomoJogique de Frallce, 2] mai 1894.
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je n'ose me prononcer. Cesécailles sont très caduques, et l'on sait que,
chez certains Lépidoptères (Macroglossa, Sesia, etc.), elles tombent très

rapidement.

RÜBSAAMEN a placé C. des/ruc/or dans le genre Oligo/rophus UTREILLE,
qu'il a récemment restauré (Bet·lin. En/. Zei/sch., XXXVII, 1892,

p. 376).

Le type de ce genre était pour L.UREILLE O/igo/rop/ws juniperinus
L., dont les métamorphoses ont été admirablement décrites par DE

GEER.

L'existence d'un palpe à 3 ou 4 articles ne me paraît pas suffisante
pour rapprocher toutes les espèces que"RüBsAAMEN réunit dans ce groupe
générique. C. hyperici BREM! et quelques autres espèces dont RÜBSAAMEN
ne parle pas, forment bien, avec O. juniperi1l11s L., un ensemble naturel.
Gl~N(.:, qui a si parfaitement décrit les divers états de la Cécidomyie du

Millepertuis, insiste déjà avec raison sur ce rapprochement. Mais il me

p:J.raît bien difficile de placer C. des/mc/or dans le genre Oligo/roplms et
d'en rapprocher des espèces telles que Hormomyia capreae, H. lagi, etc.,
dont les formes évolutives sont absolument différentes.

RÜBSAAMEN émet ql.lelques doutes sur l'identité de son O. juniperinus
avec l'espèce étudiée par DE GEER, parce que les larves qu'il a observées

étaient blanches et non rouges. Mais ces larves étaient parasitées et avaient
gardé sans doute la couleur du jeune âge. La couleur et même la forme

des larves de Cécidomyies changent souvent beaucoup à la dernière mue.
Ainsi la larve de C. /iliamllohJens RÜBSAAMEN commune sur les Tilleuls, à
Bellevue, est d'un blanc mat dans le jeune âge et devient rouge vif après

la dernière mue, en même temps que la forme de l'extrémité postérieure
se modifie d'une façon étonnante. Ainsi s'explique l'opposition apparente
des descriptions de cette lan'e données par Fr. Law, d'une part, et, d'un
autre côté, par RÉAUMUR, SCHRANK, RÜBSAAMEN, etc.

Sous sa dernière forme, la larve de T. /iliam1/o11lens a, comme les

larves de S/ic/odiplosis KIEFFER, l'extrémité postérieure constituée par deux

éminences latérales séparées par une échancrure et portant chacune quatre
soies.. Mais son régime phytophage et les caractères de l'adulte doivent
le faire ranger dans un groupe différent (Oc/odiplosis), dont le type serait
Diplosis glyceriae ROBSAAMEN.
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NOTE SUR LE GENRE OCTODIPLOSIS GIARD 1
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Dans la séance du 23 mai 1894, j'ai proposé le nom d'Octodiplosis pour

un groupe de Cecidomyid(le (p. CLXI), dont le type serait Octodiplosis
glyceriae RÜBSAAMEN. Je ne connaissais que les larves de ces Diptères, mais

Je ne vois, pour ma part, aucun inconvénient à établir, provisoirement au

moins, la systématique sur les larves dans un groupe d'Insectes où l'imago

n'a qu'une importance biologique insignifiante, si on la compare à celle

des premiers états. N'est-ce pas, d'ailleurs, ainsi que les zoologistes ont

procédé pour les Polypes hydraires et les Méduses? En fait, les espèces

de Cécidomyies décrites par BREMI et d'autres entomologistes d'après

la galle et la larve, sont parfaitement reconnaissables pour la plupart.

En peut on dire autant d'un certain nombre de formes capturées au

vol çà et là et décrites seulement à l'état adulte? Quelques-unes d'entre

elles seraient à jamais méconnaissables si l'on ne possédait les types. Or,

on connaît la fragilité de ces Insectes' et, même avec les types du Musée

de Berlin, RÜBSAAMEN est resté dans le doute pour la synonymie de

certaines espèces.

Quoi qu'il en soit, la validité du genre Octodiplosis, mise en doute par

RÜBSAAMEN (Wien. Ent. Z .• 1895, p. 188), vient d'être confirmée par notre

collègue M. J.-J. KIEFFER. « Vous pouvez maintenir le genre Octodiplosis
pour le D. glyceriae, m'écrivait-il, le 30 juillet dernier, les caractères

génériques sont très nets, ce sont les trois suivants: crochets des tarses

recourbés à angle droit et dilatés sous le sommet; pince anale à deux

lamelles bilobées; antennes du mâle à articles très inégaux. RÜBSAAMEN

n'indique pas les verticilles de filets arqués, mais je suis sûr qu'ils existent

et que, sous le premier et le troisième verticille figurés par RÜBSAAMEN,

c'est de ce verticille de filets arqués qu'il s'agit et que RÜBSAAMEN n'a pas

encore distingué ».

On sait que, d'après Enzio REUTER, les filets arqués décrits. par

J .-J. KIEFFER sur les antennes de diverses Céddomyies sont des lamelles

hyalines analogues à celles que M. J .-J. KIEFFER lui-même vient de signaler

chez les CAMPYJ.OMYZA (voir Bulletin, 6 octobre 1895, p. CCXVIII).

1 BulleUn Société entomologique de France, 189.5. t . .54. p• .3.5.5.
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CXVI

SUR L'ACCOUPLEMENT

DE TIPULA RUFINA MEIG. 1

Au mois de septembre dernier, mon attention fut attirée sur des Tipules
qui volaient communément aux environs de Boulogne-sur-Mer, autour
des vieux murs couverts de végétation et que je reconnus appartenir à une

espèce très nettement caractérisée, Tipltla l'l~fina MElG. La description de
cette espèce par MEIGEN est bien meilleure que celle donnée par SCRINER,
qui n'en possédait qu'un exemplaire en mauvais état. Un après-midi,
après une pluie chaude, par un temps orageux, je remarquai des essaims
de cette Tipule formés d'une vingtaine d'individus au moins, volant
d'une façon obstinée au-dessus de certains points de la crête d'un mur
couverte d'humus et tapissée de Mousses. En approchant, je vis qu'en
chacun de ces points une femelle était en train d'éclore, les mâles se
détachaient tour à tour de l'essaim, venaient se poser près d'elle, au
nombre de trois ou quatre, la pressaient de leurs pattes et de leurs ailes,
et semblaient s'efforcer de l'aider à sortir de sa dépouille nymphale. Ce
manège se prolonge assez longtemps et le mâle le plus favorisé s'accouple,
aussitôt l'éclosion terminée, avec la femelle encore immature. Des
observations de ce genre ont été taites par Jos. MIK sur trois espèces de
Limnobides: Cylindrotoma distinctissima M., Dicranomyia trinotata M. et
Troc1lObola caesarea O. S.

MIK a fait ressortir l'importance de cette particularité au point de vue
des fausses apparences de parthénogénèse que peuvent donner ces accou
plements de femelles immatures (Entom. Nachricht., XII [1886], p. 3i5
316). Mais ces faits ont encore une signification plus importante. Ils
peuvent expliquer dans une certaine mesure l'origine de la progénèse et
des formes néoténiques chez les femelles de certains Insectes (Drillts, etc.).
Il est clair que l'hyperpolyandrie et la protandrie sont des facteurs
importants dans cette question d'ailleurs très complexe.

MEIGEN et MACQUART disent que Tipula l'uflna paraît au commencement
de mai. Y aurait-il deux générations annuelles ou tout au moins deux
époques d'éclosion de cette Tipule? En tout cas, dans l'éclosion estivale,
les mâles précèdent nettement les femelles.

j Bulletin de la Société elliomologiqlte dc FraI/ce, 10 avril 189.5.
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LA MOUCHE DE L'ASPERGE

(PLATYPAREA PŒCILOPTERA SCHUANK)

ET SES RAVAGES A ARGENTEUIL 1.

En 1847, F. BOUCHÉ fit connaître les dégâts occasionnés en Allemagne,
dans certaines plantations d'Asperges, par la larve d'un Diptère qu'il
désigna d'abord sous le nom manuscrit de Trypeta asparagi 2.

L'Insecte fut bientôt reconnu identique à celui décrit par MEIGEN en
1826 sous le nom d'Ortalis fulminans 3. Puis H. LŒw, dans sa belle
monographie des Trypetidae 4 en fit le type d'un genre nouveau Platy
parea et l'identifia spécifiquement avec Musca pœciloptera SCHRANK,
mouche décrite et figurée dès 1776 comme appartenant à la faune
d'Autriche ".

Le Diptère de l'Asperge doit donc porter définitivement le nom de
Platyparea pœciloptera SCHUANK.

Jusque dans ces derniers temps, ce parasite n'avait guère fait parler
de lui dans notre pays. Il n'en est pas question dans nos divers traités
d'entomologie appliquée. Cependant, depuis quelques années, on l'a
remarqué dans les cultures d'Asperges à Argenteuil et, ce printemps,
les ravages qu'il a causés ont été assez importants pour attirer sérieu
sement l'attention des cultivateurs.

Un de ceux-ci, et des plus intelligents, M. A. DIEGNER, voulut bIen
mettre à ma disposition le matériel suffisant pour une étude dont voici
les résultats principaux.

La larve de Platyparea pœciloptera creuse dans le parenchyme de la
tige des Asperges des sillons longitudinaux dont la couche interne prend
rapidement une teinte roussâtre. Plusieurs larves (parfois un très grand
nombre) attaquent simultanément le même turion: leurs galeries sont

i Comptes rel/dits de la Société de Biologie, séance du 4 jUillet 1893'
2 BOUCHÉ (F.). EntOl11. Zeit. Stett. 8 Jhrg, 1847, p. 145. - « M. von BERNUTH, dit

SCHINER (Fauna austr. Il, 1864, p. 110), m'a communiqué un exemplaire type de BOUCHÉ,

portant le nom de T';l'/Jela asparagi. »
3 MEIGEN (j.-W.). System. Beschr. V (1826), p. 275. 5. Tf1. 46, fig. 20.
4 Lœw (H.). Monogr. de Trypetid. (1862) 25. 1. Tf1. l, fig. 1.

5 SCHRANK. Beitrii~e zur Natur~. 95. Tf1. Ill, fig. 22 (1776) et Enumerat. insect. Austriœ,

47A , 964,
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parallèles et vont en s'élargissant à mesure que la larve progresse et se
dé\'eloppe. Généralement, les faisceaux libéra-ligneux sont respectés et
la griffe n'est pas atteinte.

La larve se tient verticalement la tête en bas. Sa longueur est de
1 centimètre environ; son épaisseur va de 1mm,5 à 2 mm ,5. La partie termi
nale (la plus. large) est tronquée et porte une calotte ou disque
stigmatifère d'un noir brillant armé de deux petits crochets recourbés vers
l'avant et réunis à leur base en forme d'Y; le reste du corps est d'un
blanc d'ivoire légèrement translucide sur lequel tranche vivement le noir
de la calotte terminale. A première vue, par un examen superficiel et à
l'œil nu, on pourrait être tenté de prendre pour la tête cette partie termi
nale de la larve qui est située vers le haut. Mais l'erreur est facile à
reconnaître, car, déjà à la loupe, on distingue nettement les mâchoires
caractéristiques des larves de Muscides dans la partie effilée du corps,
tau rnée vers la racine du végétal.

La segmentation est très peu apparente du côté dorsal qui est lisse;
\'entralement on distingue au microscope, à partir du troisième segment,
à la jonction de chaque métamère des séries arquées de petites épines
chitineuses dirigées vers l'arrière.

Les crochets des mâchoires ont à peu près la même forme que ceux
de Rhagolctis cel'asi L., la larve du Trypétide des Cerises douces; mais
ils ne présentent pas, comme ces derniers, une dent au milieu de la
concavité: il y J seulement vers le bas, à la partie interne, un renflement
mousse basilaire. Les organes de support chitineux sont aussi de forme
différente.

Les stigmates antérieurs sont placés sur une dilatation infundibuli
forme des troncs trachéens et les bords de cet entonnoir, au lieu de
porter des digitations simples comme chez Orellia, Rhagoletis, etc" sont
découpés en élégantes ramifications arborescentes rappelant le persiIlage
de certaines Ammonites.

Les stigmates postérieurs sont situés sur des plaques à contour irré
gulièrement arron,di. Ils ont trois fentes au côté interne desquelles on
aperçoit, tranchant par sa transparence, un petit pore stigmatique.

. Les antennes et les palpes sont conformés comme chez Orellia; il y a
seulement trois terminaisons sensorielles au .lieu de 'luatre. La transfor
mation en' nymphe se fait dans' la galerie où a vécu la larve, rarement
dans la terre au voisinage de la plante attaquée. La nymphe est en
forme de tonnelet d/un fauve clair. C'est vers la fin de juin et ~u

commencement de juillet que s'opère la nymphose. Peut-être y a-t-il
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plusieurs générations. Mais la plupart des pupes n'éclosent qu'au
printemps suivant.

La Mouche pond sur l'Asperge lorsque celle-ci sC?rt de terre, de telle
sorte que les plantes en plein rapport n'ont rien à craindre de ses attaques.
L'œuf est bien introduit dans les tissus du végétal par la tarière du"
Diptère femelle, mais les Asperges sont cueillies et portées au marché
avant que la larve ait eu le temps d'éclore ou, en tout cas, à une époque
où elle est trop petite pour être aperçue par le consommateur.

La disparition de l'Insecte parfait coïncidant avec la fin de la cueillette,
les dernières Asperges qui poussent sur les buttes ne sont pas atteintes non
plus et les vieilles souches demeure"nt indemnes.

Mais il n'en est malheureusement pas "de même des jeunes plants sur
lesquels on ne fait pas de cueillette pendant les trois premières années
après le semis. Leur tige est rongée et plus ou moins détruite par les
larves, de telle sorte que la plante dépérit et souvent même disparaît
avant d'avoir fourni sa première récolte.

Des renseignements que m'a fournis M. DIEGNER il résulte que les
cultivateurs d'Argenteuil ont l'habitude de laisser le turion (vulgairement
appelé coton) sur la griffe jusqu'après l'hiver, c'est-à-dire jusqu'aux
premiers travaux printaniers, de façon à garder une marque indiquant
l'emplacement des touffes" à butter.

Ce procédé ,cultural doit être absolument condamné, et l'abandon de,
cette pratique fâcheuse est le meilleur moyen de lutter contre lapropa
gation de Platyparea.

Il convient d'enlever soigneusement les turions à l'automne ou même
après la récolte et de les brûler pour détruire les pupes qu'ils contiennent.

,On évitera ainsi l'éclosion des Diptères et la contamination des jeunes
plants au printemps suivant.

Je n'ai rencontré qu'un ennemi naturel de la mouche 'de l'Asperge. '
C'est un Myriapode (Geophilus) qui pénètre dans les galeries et y poursuit
probablement les larves du Diptère." .

Il est possible que les dégâts occasionnés par Platyparea aient été
parfois attribués à des ennemis plus visibles, mais bien moins redou
t~bles, les C1'iocel'is asparagi L. et C. 12-punctata. Les larves ont été
aussi confondues par quelques agriculteurs avec les larves de taupins,
(Elatérides), peut-être à cause de leur bouclier caudal i;

i Üne erreur de ce genr~ a été commise récemment par un entomologiste d'ailleurs très

méritant, J. BOllE, dans" Zeilscl".. J. dos /lltldlL'irlschojt Versuch ill Oest~rreicl" 1900."
3 Heft. Le Plo!yporeo, que BOllE désigne sous le nom de TrJ'Pdo fu/mi/lons, .est, qu~lifié
Bohrkafer 1
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D'autre part, comme l'a fait observer le regretté J. MIK, les larves de
Trypétides ont été généralement décrites d'une façon fort lacunaire 1.

A beaucoup d'égards la larve de Platyparea diffère de celles de la même
famille que je connais!. Par ses crochets postérieurs elle rappelle les'

larves de Psilides et en particulier celle de Psila rosae L. 3. A d'autres
points de vue elle se rapproche aussi de certaines larves d'Ortalides et

notamment de Tritoxa Jlexa WIED., qui, en Amérique, attaque les
Oignons. Il est possible qu'une étude plus complète des premiers états

modifie un jour la classification un peu artificielle pour le moment de ces

trois groupes de Muscides.

CXVIII

SUR QUELQUES PARASITES DES ARAIGNÉES ~

Le 3 juin, j'ai capturé, à Chaville, le curieux Diptère Oncodes pallipes
LATR. (= Henops marginatus MEIG.) dans des conditions particulièrement

intéressantes. L'Insecte venait d'éclore. A côté de la nymphe, fixée sur la
face supérieure d'une feuille de Chêne, se trouvaient les restes informes

(deux pattes et une chélicère) d'une Araignée, proba,blement d'un

Clllbiona.
Les bords de la feuille, repliés vers le haut, étaient réunis par une toile

simple, comme en construisent les Clubiones proprement dits, et c'est
sous cette toile qu'était né le Di ptère vengeur de sa race.

La nymphe ressemble grossièrement à une nymphe de Coccinelle. Elle
est orthorhaphe, et les bords de la fente longitudinale dorsale, vus au
microscope, sont découpés en dent, qui engrènent les unes dans les autres
pour se séparer à l'éclosion.

L'Insecte parfait répond bien à la description de MEIGEN, de CURTIS et

1 MIK O.). Zur Biologie von Rhago/dis arasi L. Wimer mlom. Zeilllug, XVII, 1898,
p. 287,

! Outre la larve de Rhago/elis arasi L. et de diverses Trypétides des Composées, j'ai
particulièrement étudié celle d'Orellia Wiedematllli MEIG. commune à Fontenay-aux-Roses et à
Wimereux dans les baies de BIJ'ouia dioica.

3 Dans une note préliminaire présentée à la Sociélé mlom%gique (Bul/eliu du 24 juin 1903),
j'ai trop insisté sur cette comparaison avec les Psilides. Mais il s'agissait avant toute déter
mination précise de donner rapidement des conseils pratiques aux cultivateurs.

4 BIII/dill de /a Société mlom%git,ue de Frallce, 13 juin 18Q4.
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de PANZER, mais il n'a pas, comme le dit EIlICHSON (En/omograpltien,
p, 172), les angles postérieurs du thorax et l'écusson d'un brun jaunâtre.
VON RÔDER a déjà fait la même remarque pour les exemplaires de cette
espèce provenant de Thuringe ou d'Anhalt (Wien. En/. Zeit., 1883,
p. 94)' Les étonnants cuillerons des Oncodes servent sans doute à protéger
les balanciers de ces Diptères lorsqu'ils sortent de la toile d'Araignée qui a
abrité leur nymphe ou lorsqu'ils pénètrent, pour pondre, dans le logis de
leurs victimes. La ressemblance d'O. pallipes avec certains Cynipides a
peut-être aussi une valeur protectrice.

Dans un article publié dans Insec/ Lijè (II, 18~0, p. 288), sous le titre
peu suggestif Flies on apple tlVigs in Ne1V-Zealand, il est dit que MENGE a
obtenu Oncodes marginatus a'une larve vivant dans l'abdomen de Clubiona
putris. D'après les renseignements que je dois à notre collègue M. E.
SIMON, Clubiona putris est une Araignée d'Allemagne, très brièvement
décrite par C. KOCH en 1840, et dont le nom a disparu des Catalogues
pour insuffisance de diagnose. C'est probablement un jeune d'un de nos
Clubiona les plus communs.

D'autres Acrocérides ont été signalés comme parasites, non plus des
Araignées adultes, mais des pontes. L'auteur de l'article d'Insec/ Life,
déjà cité, rappelle que C. KocK a vu sortir Acrocera sanguinea LATR. et
A. trigamma Lôw des cocons jaune orangé d'une Araignée qu'il appelle
Tegenaria agilis. Il s'agit sans doute de T. ci1lilis WALCK. (= T. domestica
CLERCK).

An Amérique, EMERTON a obtenu Acrocerafasciata WIED. de la ponte
d'Amaurobius sy/vestris EM. (Psyche, V, 1890, p. 404)'

Enfin BRAUER rapporte qU'ERBER a fait éclore As/omella lindeni ERICHS.
d'une larve trouvée à Corfou dans la demeure de C/eniza ariana KOCH

(Verhandl. zool.-bot. Gcs. Wien, XIX, 1869, p. 737).
C. ([riana, espèce de la famille des Aviculariidae établie par W ALCKE

NAËR, et non par KOCH, appartient, d'après M. E. SIMON, au genre Cyr/o
carenum Auss., qui possède des espèces représentatives dans les diverses
îles de la Grèce. C. ariana WALCK., est synonyme de Cyr/ocarenum cuni
cularium OLIV. Peut-être même BRAUER a-t-il confondu cette espèce avec
C. lapidarium LUCAS (Ct, orien/atis Auss.), qui, d'après CAMBRIDGE est
l'espèce la plus commune à Corfou.

Comme d'ailleurs Astomella lindeni (= A. 1Vtlxeli v. d. LINO.) a été
trouvé aussi en Italie par van der LINDEN, iL est prob~ble que ce Diptère
vit en parasite chez d'autres Aviculariidae, probablement chez des
Nemesia.

. .
.. -.... . ...-

, ' .
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, En résumé, les ACl'ocel'idae' semblent être parasites des Aranéides de
trois familles: Avicùlariidae. Theriidae. Drassidaè. '

M. E. SI~ION a bien voulu me communiquer deux nouveaux paras,ites
des Araignées que j'ai l'honneur de présenter à la Société.

Le premier est une larve de Polysphincta. parasite de Linyphia. calca
l'lIera KEYSERL., du Venezuela. Elle est aussi grosse que sa victime, à
laquelle elle est encore fixée, ce qui confirme ce que j'ai dit dans une
précédente séance du mode de parasitisme de ces Hyménoptères. Jusqu'à
présent les Polysphincta. parasites des Araignées, semblent attaquer spé
cialement les familles des 7 heridiidae et des Argiopidae.

Le second parasite est un jeune Gordius. qui sort par le sommet du
tubercule abdominal d'un Ariamnes (7heridiidae). également du Vene-.
zucla. On connaît déjà une vingtaine de cas de parasitisme des Gordius
et des AJermis chez les Arachnides. La plupart de ces observations sont
dues à von SIEBOLD et à LEIDY. Malheureusement la spécification de ces
animaux, souvent à l'état immature, présente des difficultés presque
insu rmontables. Les Gordius ont été signalés chez les familles suivantes:
Drassid.ae. Theridiùlae. Argiopidae et Lycosidae. Les !v1ermis ont été
rencontrés chez les Phalangidae. les Theridiidae et les Argiopidae.

Comme on le voit, ce sont les Arachnides de l'ancien groupe des
SMentaires qui paraissent de beaucoup les plus exposées aux attaques des
parasites.

CXIX

SUR UN DIPTÈRE PARASITE DES MYRIOPODES

DU GENRE LITHOBIUS '.

Au commencement du mois de mai, j'ai recueilli sous l'écorce d'un
Peuplier mort, dans le voisinage de l'étang des Fonceaux, à Meudon, un
certain nombre de Lithobius fixés soit à l'écorce, soit au bois sous-jacent.
comme le sont ordinairement les Insectes envahis par des Champignons
parasites, En examinant de près ces Myriopodes, je vis que chacund'eux
était réduit à une dépouille formée exclusivement par le revêtement
c~itineux et contenant une nymphe de Muscide placée en général vers le

1 Bul/diu de la Société entomologique de Fruuce, 24 mai 189"
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milieu du corps et visible par transparence. C'est la première fois, je pense,
qu'on constate l'existence d'une Entomobie chez un Myriopode. J'espérais

que ces pupes me donneraient une de ces trop nombreuses espèces de
Tachinaires dont les premiers états sont inconnus, car j'estime, avec
WILLISTON, que, dans l'état actuel de la science, la découverte d'un fait

biologique relatif à ces Muscides est plus importante que l'établissement
d'une espèce ou d'un genre nouveau. Mais, l'éclosion ayant eu lieu il y a

quelques jours, j'ai obtenu une Mouche qui paraît n'avoir pas été décrite.

C'est, du moins, l'avis de notre collègue R. A. MEADE, de Bradford, si

compétent en pareille matière.
Le parasite des Lithobùts est une espèce assez aberrante du genre

Thryptocera. Elle a le chète des antennes (arista) droit et à deuxième
article court, et ne présente pas d'épines sur les nervures des ailes, excepté
un petit nombre à la base de la troisième longitudinale. Cette espèce se

rapproche de T. cognata SCHINER, mais elle en diffère par l'écusson noirâtre
et non rouge, par le liseré blanc du troisième segment abdominal qui est

égal à celui des segments précédents et non plus large par les cuillerons
blancs et non rougeâtres, enfin par d'autres caractères moins importants

que je résume dans la diagnose suivante:

. Thryptocera lithobii, n. sp. - Nigra, subnidita. Caput Ironte
subprominente lato; vitta frontali fusca; antennae nigro-fulvescentes:
primus artieulus brevis, seeundus primo vix bilongior, tertius secundo
trilongior, cheto indistincte articulato, nigro, recto. Frontis lateribus genisque
griseo-albidis, facie albido-sericea; palpi fulvi. Thorax griseus lineolis
nigris quatuor antice ornatus, scutetlum nigro-cinerescens. Abdomen ovatum,
depressum, nigrum nitidum; fascia albicante tenui ad insertionem segmen
torum. Pedes nigri. trochanteribus eunctis, basiquefemorum tertii parisfit/vis.
Halteres albidi, calypta alba. Alae sublimpidae, nervis nebulosis. - Long.

5 mil!.

Larva vitam agit in Lithobiis quorum in exuviis pupa invenitur.

Les espèces de Thryptocera, dont la métamorphose est connue, sont

parasites de divers Lépidoptères et principalement des Tortrix, Hypono
meuta, etc.

BOHEMAN a trouvé la pupe de T. setipennis FALLEN dans une Forficule
(Forjicula auricularia). Il n'y a donc nul parallélisme entre l'arbre généalo
gique de ces Diptères et celui de leurs hôtes, ce qui indique un parasitisme

assez récent au point de vue phylogénique. Sous le rapport de l'éthologie,
les hôtes des Thryptocères présentent un caractère commun: ils vivent en
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général à l'abri de la lumière, les uns dans des feuilles roulées, les autres
sous les écorces, les pierres, etc.· De là; sans doute la démarche de ces
Mouches, qui courent autant qu'elles volent. De là peut-être aussi la
rareté des Thryptocères, dont ROBlNEAU-DESVOIDY, cet infatigable chasseur.
a pu dire: « Les espèces ainsi que les individus sont peu nombreux et leur
capture est presque toujours une bonne fortune ».

cxx
SUR UN DIPTÈRE, EXORISTA EXCAVATA ZETr.,

PORTEUR DE PRODUCTIONS PSEUDO-PARASITAIRES.

PREMIÈRE NOTE t.

Ce Diptère, que nous devons à l'obligeance de notre collègue M. F.
MEUNIER, de Bruxelles, est un Exol'ista (E. excavata ZJo:TT.), capturé en
Autriche par le R. P. KLENE, professeur au collège de Feldkirch
(Vorarlberg). Sur le côté gauche de la face, le long d'une de ces pièces en
carène que ROBINEAU-DESVOIDY appelle les faciaux, la Tachinaire porte
trois filaments d'aspect chitineux, brunâtres, long de 3 à 4 mill. Deux de
ces filaments étaient insérés très près l'un de l'autre au-dessous des cils
frontaux; le dernier, plus bas, un peu au-dessus des cils faciaux.

Vus au microscope, ces filaments sont munis d'appendices disposés en
spire et dont la dimension va en croissant de la base du filament, où ils
sont réduits à de simples écailles, jusqu'à l'extrémité, où ils forment des
appendices linéaires mesurant 0.4 mil!. L'aspect général est celui d'une
tige minuscule de Dracaena.

Il est difficile de considérer ces productions comme des formations
chitineuses tératologiques. puisqu'elles se trouvent dans une région norma
lement dépourvue de soies. On pourrait supposer qu'il s'agit de poils de
chenille qui auraient été entraînés par la Tachinaire au moment de son
éclosion, quand les tissus, étaient encore mous; mais, dans ce cas, on ne
comprendrait pas la position si régulière de ces poils implantés en série
sur une carène et disposés toutes les pointes en avant.

t Bulle/ill de la Société entomologique de France, 24 janvier 1894-

...~.
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.. En l'absence de toute trace de fructification, il est impossible de ~e

prononcer sur la nature parasitaire de ces singuliers filaments. Leur asp~ct

général rappelle les Laboulbénaciées plus que tout autre groupe d'Ento
mophytes, mais avec des dimensions de structure histologique qui ne
permettent de les ranger dans aucun genre actuellement connu de ce
groupe de Cryptogames.

DEUXIÈME NOTE i.

Dans la séance du 24 janvier 1894 (Bulle/in, p. XXIX), j'ai présenté à
la Société un Exorista excava/a MEIG. porteur de productions bizarres,
dont la nature me semblait problématique. J'ai depuis continué mes
recherches sur ces productions, et je suis arrivé à cette conclusion qu'il
s'agit bien de poils de chenille de Bombycien et très probablement de
CIze/onia sp.? A ce propos, je dois faire remarquer combien il est
regrettable que l'étude micrographique des productions piliformes des
Insectes ne soit pas faite d'une façon systématique. Tandis qu'on peut
arriver aujourd'hui à déterminer génériquement et même spécifi
quement une. Annélidepar le seul examen de ses soies, on éprouve de

sérieuses difficultés a reconnaître les diverses chenilles d'après l'examen de
leurs poils si curieux et si variés. Et la mème incertitude règne pour les
productions piliformes des Thysanou res, des larves de Coléoptères, des
Hyménoptères, etc. Il y a là un desideratum sur lequel j'attire particu
lièrement l'attention de nos collègues collectionneurs de chenilles soufflées.

Chose intéressante à noter ce n'est pas la première fois que le fait
obselvé par nous, a intrigué les entomologistes. E. GmscHNER et J. MIK
l'ont signalé, il y a quelques années, le premier chez un Tachinaire
indéterminé, le second chez un Exorista excava/a recueilli par KOWARZ
aux environs de Vienne, en Autriche.

Tandis que GmscHNER considérait ces poils comme des macrochètes
spéciaux, J. MIK a reconnu, comme nous, qu'il s'agit de poils de chenilles

.et, dans le cas étudié par lui, de poils de Clzelonia villica ~.

Mais, sur l'exemplaire que nous avons examiilé, grâce à l'obligeance
de notre confrère F. MEUNIER, les poils appartenaient certainement à une
autre espèce. En effet, tandis que chez C. villica les poils sont blonds,

i BlIlIeti.. de la SociéIJ el/tolllologiqlle de FraI/ce, 25 avril 1894.
2 Voir pour cette discussion E. GIRSCHNER. EI/tomol. Nachrichteu, 18851 p. J, et 1886,

p. 21, et]. MIK. Verkatldl. d. K. K. {ool. bot., Gesell. il/ Wiell, p. 331, et Etltonwl. Nack
richten, 1886, p. 201.

"



474 . NOTES ZOOLOGIQUES DIVERSES

robustes et portent des barbillons sensiblement égaux sur toute leur
longueur, ceux que nous avons dessinés sont fins, noirâtres et munis

d'appendices qui vont rapidement en croissant de la base du poil au

sommet.
Nous avons vu, en étudiant Apan/e/es vil/anus, que les chenilles de

Che/ollia infestées ont souvent la force de filer un cocon imparfait dans
lequel elles s'em'cloppent avec leurs parasites. Ce cocon cst bourré de poils

de la chenille, ct il est probable que c'est dans les efforts que le Tachinaire
fait pour le rompre à l'éclosion qu'il fixe quelques-uns de ces poils dans

les rainures de la face.

TROISIÈME NOTE.

SUR LES POILS DE CHENILLES, PSEUDO-PARASITES DES TACHINAIRES '.

Dans une note publiée au Billie/in de la séance du 5 avril (p. CVI), j'ai

attribué à E. GIRSCHNEH la découvcrte des prétendus macrochètes
anormaux ou poils pseudoparasites de la face des Tachinaires. Un heureux

hasard m'a fait retrouver récemment, dans les Annales de notre Société

(1849, Bulletin, p. XLIX), une communication de M. H. LUCAS, d'après
laquelle le mérite d'avoir le premier signalé ce fait curieux revient
incontestablement à notre collègue.

M. H. LUCAS avait obtenu d'éclosion, en captivité, deux Exorista glauca
MEIG. portant, au-dessous des antennes et entre les yeux, 7 ou 8 filaments
soyeux allongés et dentés en scie sur les côtés. Ces filaments, réunis en
touffe et d'une couleur blanche assez prononcée, rappelaient, dit-il, les

plumules des fruits de certaines Carduacées.
MM. MONTAGNE et DURIEU de MAISONNEUVE, consultés au ·sujet de ces

productions, déclarèrent qu'elles n'étaient pas le résultat d'une végétation.

Mais, chose étonnante et qui prouve bien la nécessité de l'étude des
formations pileuses des chenilles que j'ai déjà réclamée, M. H. LUCAS

n'eut pas l'idée de comparer ces filaments aux poils de la chenille de
Dasycltira pudibunda L., qui lui avait fourni Exorista glauca.

Si les observations de cette nature se multipliaient, elles pourraient
d'abord fournir des renseignements sur les hôtes encore inconnus de

certains Tachinaires pris en liberté. Mais ces faits sont intéressants surtout
en ce qu'ils démontrent les incertitudes de l'instinct et les formes très
variées de la concurrence vitale chez les Diptères parasites des Lépidoptères.

1 BIII/CUII de la Société mlomologiqlle de Frallce, Il juillet 1894.
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Souvent la Mouche pond sur la chenille assez jeùne pour que les larvês
parasites aient le temps d'évoluer avant la nymphose de l'hôte et ne soient
pas emprisonnées dans la coque. Des chenilles dePlusia gamma, parasitées
par Exorisla vulgal'is FALLEN, sont mortes sans filer leur cocon et les larves
des Diptères sont sorties des chenilles pour se transformer en nymphes
dans les boîtes où je les élevais, De même de nombreuses chenilles de
Bomlr)'x l'ubi, recueillies à Wimereux èn octobre 1891 et qui portaient des
œufs de Tachina la;'llarum L., ont péri au printemps, environnées des
pupes de leurs parasites.

Évidemment, dans le cas où la coque est légère, comme chez Plusia
gamma, Dasychirapudibunda, divers Chelonia, etc" un léger retard dans
l'évolution du parasite, amenant son emprisonnement dans la coque, ne
lui est pas absolument préjudiciable. Il en est de même lorsque le cocon
présente une ouverture naturelle, comme chez les Sallu'nia, Encore est-il
remarquable que la Mouche découvre cette ouverture; plus remarquable
encore que le Tachinaire sache triompher de l'obstacle imprévu que lui
offre une coque même légère. On sait, en effet, qu'un filet à mailles assez
lâches suffit pou r arrêter les Mouches, et l'on sait aussi qu'après avoir
accompli un travail souvent considérable pour leur éclosion, certains
Insectes sont incapables de faire un effort beaucoup moindre pour sortir
de la prison où nous les faisons naître. D'ailleurs, Maurice GIRARD a vu
des Tachinaires indigènes, dont les parents avaient pondu sur le Ver à soie
du Mûrier, mourir, à l'éclosion, dans le cocon de ce Lépidoptère, trop
épais pour être ouvert par le Diptère parasite.

Il est bien désirable que les éleveurs de Lépidoptères précisent les
conditions éthologiques dans lesquelles ils rencontrent les Tachinaires.
Ces observations peuvent avoir une importance très grande au point de
vue de la biologie générale.

CXXI

SUR LE DEVELOPPEMENT DE

UTOMASTIX TRUNCATELLUS DALMAN t.

Comme toutes les découvertes capitales, l'admirable observation de .
notre collègue M. P. MARCHAL sur l'évolution d'Ageniaspis (EncyrtusJ

t Bul1eti" de la Société enlolnologiqlle de Frante, 9 mars 1898.

. ,
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fuscicol/is (DALM.) THOMSON, vient éclairer une série de faits auparavaht

très obscurs.
Il y a quelques années, au cours de recherches sur un Champignon

entomophyte, Entomophthora plusiae GD., j'élevais un certain nombre
de chenilles de Plusia gamma L. recueillis aux environs de Valenciennes

(Nord).
Plusieurs de ces chenilles étaient parasitées par Litomastix truncatel/us

(DAUI.) THOMSON. Les individus parasités meurent au moment où ils
devraient se transformer en chrysalides s'ils n'étaient pas infestés. Ils
atteignent et même dépassent la taille des chenilles saines et prennent

l'aspect boursouflé bien connu de ceux qui ont vu des larves attaquées par

les Encyrtinae, aspect qui a inspiré à RILEY le nom très expressif d'inflating
Clzalcis~flY pour une espèce de ce groupe.

Tout l'intérieur du corps de la chenille est transformé en petites alvéoles

plus ou moins régulièrement disposées en séries longitudinales et renfer
mant chacune une larve ou une nymphe de Litomastix. L'origine et la

structure de ces alvéoles dont la paroi, à maturité, semble formée d'une

mince lame chitineuse, étaient demeurées jusqu'à présent des énigmes

indéchiffrables.
On pouvait se demander aussi comment la-vie et l'accroissement de

l'hôte sont compatibles si longtemps avec la présence de parasites occupant
une place tellement considérable et en nombre si extraordinaire?

Une de mes chenilles de P1IIsia me donna, en effet, près de trois mille
Lilomastix!

HOWARD qui a observé, aux États-Unis, le Copidosoma truncatellu1Jl
(c'est le nom donné par M.-\YR à notre Litomaslix) , dit qu'il a compté plu~

de 2.500 exemplaires sortant d'une chenille de Plusia brassicae RILEY
(prob. P1IIsia ni HB.) 1.

Comme tous ces parasites éclosent en même temps, il faut admettre
qu'ils sont de même âge. Or, étant donnée la taille exiguë de la femelle

de Lilomaslix et le petit nombre d'œufs mùrs qu'elle renferme à la fois

(une centaine au plus) 2, il faudrait supposer encore que plusieurs

femelles, 25 à 30 environ, ont attaqué simultanément la chenille de
Plusia.

Mais cette hypothèse est tout à fait invraisemblable d'après ce que nous

t HOWARD: Biology oJ Chalcidid,re, Proceed. of the national. Mus., Washington, XIV,
1891, p. 582 .

2 HOWARD dit 160 environ, mais il a compté tous les œufs visibles en dilacérant l'Insecte
dans la glycérine et une partie de ces œufs n'étaient certainement pas en état d'etre pondus.
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savons des mœurs des Hyménoptères parasites en général eedes Chalci-·
diens en particulier.

En outre, les chenilles de Plusia que j'ai élevées étaient loin de l'état
adulte quand je les ai recueillies. Leur peau paraissait absolument intacte.
Elles avaient donc été infestées très jeunes. Peut-être même une observa
tion plus précise montrerait-elle que, comme pour l'EJ/cyrtus jiescicollis, la
ponte de Litomastix a lieu dans l'œuf de son hôte.

Quoi qu'iI"en soit, et sans rien préjuger sur cc point. on peut admettre
ce me semble dès aujourd'hui que la curieuse observation de M. P. MAR
CHAL explique suffisamment ce qui se passe chez les Litomastix. JI doit
exister chez ces animaux une multiplication embryonnaire très active, et
les alvéoles qui entourent les larves sont les restes des singulières mem
branes amniotiques qui avaient tant intrigué BUGNION.

Si l'on veut chercher dans les autres classes d'animaux des particularités
embryogéniques comparables à celles que M. P. MARCHAL nous a révélées
chez les Encyrtinae, c'est peut-être chez les Platyelmes dégradés du groupe
des Orthonectida et des Dicyemidae qu'on pourrait trouver quelque chose
d'analogue. Les sporocystes des Rhopalltra sont, en effet, remplis
d'embryons (donnant naissancc à des êtres homosexués) par un processus
de multiplication ovulaire qui n'est pas sans ressemblance avec ce qui se
passe dans les tubes embryonnaires des Encyrtus.

CXXIl

SUR UNE LARVE D'HYMÉNOPTÈRE PARASITE

Ji)'UNE ARAIGNÉE DU GENRE EPEIRA 1.

Dans une précédente séance, j'ai présenté à la Société une Epéii'e
parasitée extérieurement par une larve de PfJlysphincta, que j'avais
trouvée, au commencement d'avril, au bois de Meudon. Notre collègue
M. E. SIMON a bien voulu déterminer cette Araignée, qui est une jeune
femelle d'Epeira marmorea CLERCK à peine au quart de sa tailI~. Des
larves de divers Polysphincta ont été déjà signalées en Europe par
E. A. FITCH comme parasite des Epeira diademata et adianta, et Miranda

1 BIIJJeli1/ de la Société mlol/lologiqlle de FraI/ce, 2J mal 1894.
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(Epeira) cucurbitana et de 11/{:l'idion sp.? Il semble que les Poly
splzincta appartiennent à cette catégorie de parasites qui infestent leur.
hôreencore jeune, grandissent avec lui sans le faire périr immédiatement
et déterminent dans l'organisme parasité des modifications plus ou
moins profondes (souvent la stérilité plus ou moins complète) .. Une.
liste des Hyménoptères européens et américains parasites des Araignées
a été publiée par L. Q. HOWARD (Entom. Soc. of Washington, II, 1893,

p. 290 ).

CXXIII

REMARQUES SUR LE SILPHA OPACA i

Les di~'ers auteurs qui se sont occupés du Silphe opaque ont négligé de
nous renseignersur la ponte de cet Insecte et sur le nombre des générations
qu'il présente dans une année.

Dans une revue intéressante de M. le professeur GRANDEAU (voir le
Temps du 26 juin 1888), je trouve seulement l'indication suivante:

« M. CaMoN, dans ses élevages au laboratoire, n'a pas pu obtenir plus
» d'une génération par an ; il est porté à penser, sans pouvoir l'affirmer
» toutefois, qu'en liberté la' génération. de mai-juin doit également être
» la seule..... D'ailleurs, au delà du 1 5 juin, M. COMON n'a jamais
» rencontré de larves dans les champs de Betteraves. »

Cette dernière assertion repose tout simplement sur une erreur de tait.
Au resre, l'hypothèse de la génération unique est absolument inexacte,
comme il est facile de le démontrer experimentalement.

Pou r observer la ponte du Silphe, j'ai employé des vases de verre
cylindriques d'un diamètre de 20 centimètres, au fond desq~els je plaçais
une couche de sable pur de quelques centimètres d'épaisseur. En
renfermant dans ces vases un certain nombre de femelles prises après
l'accouplement, on a chance de voir quelques-unes· d'entre elles déposer
les œufs dans des galeries situées contre les parois du verre du côté de
l'obscurité.

Les galeries de ponte ne sont généralement pas très profondes. Elles
sont disposées plus ou moins horizontalement à 2, 3, 5 centimètres
de la surface du sol. Les œufs sont pondus dans de petites alvéoles de

i Compte. relldllS de/a Sociilé de B,ologie, séance du 7 juillet 1888. (Une première note sur
Silpha opaca d'ordre purement pratique n'est pas reproduite (N. des éd.)
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4 millimètres de diamètre, séparées les unes des autres par de minces
cloisons de sable. Un seul œuf est placé dans chaque alvéole. J'ai rarement
compté plus de six à huit alvéoles rangées à la file en série linéaire.

Les œufs sont énormes relativement à la taille de l'Insecte qui les
produit: ils ont 2 millimètres de long environ sur .1 millim. 5 de diamètre
transverse; 'leur couleur est d'un blanc brillant: ils jaunissent un peu en
arrivant à maturité; la coque est très mince; et si l'emploi des insecticides
chimiq'ues ne devait être rejeté pour beaucoup de raisons, c'est surtout sur
les œufs qu'on pourrait essayer de les faire agir, contrairement à ce
qu'avançait récemment, dans les comptes rendus de l'Académie des
sciences, un zoologiste qui évidemment n'a pas vu la ponte 1.

Le développement de ces œufs est extraordinairement rapide. Des
femelles fraîchement écloses 2, recueillies le 28 juin et mises en observation
le 29, ont pondu le 1cr juillet. L'éclosion des œufs eut lieu dès le 5 juillet.
Comme la durée de la vie larvaire est de quinze jours environ et le temps
de la nymphose de dix jours à peu près, onpeut évaluer à un mois la
durée de l'évolution d'une génération depuis la ponte jusqu'à l'état adulte.
Il résulte aussi de cette observation qu'il est impossible d'admettre que
« les' larves de Silphes éclosent au premier printemps d'œufs pondus en
» automne 3 »; la disposition de la ponte et la structure des œufs ne
permettraient pas cet hivernage.

Ainsi tombe également la supposition de certains cultivateurs et
entomologistes agricoles qui ont admis le transport des œufs de Silphe
mélangés à la graine de Betteraves, et expliqué de cette façon l'apparition
de l'Insecte dans les localités Où on ne l'avait pas vu antérieurement.

La jeune larve sortant de l'œuf a déjà 4 millim. 5 de long, elle présente,
à peu près la forme qu'elle gardera pendant toute la vie larvaire; mais,
elle est absolument blanche et presque translucide. Elle noircit en quelques
heures sous l'action de la lumière, et, le jour même de l'éclosion, elle
produit déjà des dégâts appréciables 4.

1 La nymphe est très molle également et blanche comme les œufs, mais elle est enfoncée'
beaucoup plus profondément en terre et, par suite, plus difficile à atteindre.

i On reconnaît qu'un Silphe opaque est fraîchement éclos, lorsqu'il est encore recouvert .par
le duve~ roussâtre caractéristIque de cette espèce, duvet qui disparaît rapidement et ne persiste
que sur la tête et le sommet des élytres lorsque l'Insecte vieillit.

3 Cette affirmation est formulée dans un travail d'ailleurs fort intéressant et fort bien fait
dl' M. A. de NOI\GUBT (Mémoire sllr les insee/cs nllisibles aux bette"a'llcs, présenté à la Société.
centrale d'agriculture du Pas-de-Calais, p. 19, Arras, typographie A. Tiemy, 1866).

4 Ces jeunes larves élevées sur Epinards ont effectué leur première mue le 9 juillet; elles
ont aujourd'hui, Il juillet, la moitié de leur. taille définitive. (Notc ajol"ù. PClldallt
l'imp,'cs<ioll. )
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Il serait intéressant de déterminer exactement le nombre des générations~

qui peuvent se suivre ainsi pendant un été, bien que les Silphes deviennent
de moins en moins dangereux (comme danger immédiat), à mesure que
la Betterave est plus développée. A l'heure présente, les champs sont

remplis de petites larves de la deuxième génération, et je reçois chaque
jour de cultivateurs excellents observateurs des larves absolument au
même état de développement que celles que j'élève ab OJ/O en captivité.
L'activité génitale du Silphe ne paraît pas épuisée par une première ponte:
les femelles sortent de terre après celle-ci et se remettent à manger pour

permettre le développement de nouveaux ovules.
Il est très facile de reconnaître si une feuille de Betterave a été rongée ~

par des larves ou par des Insectes parfaits. Les larves ont des mandibules
plus puissances et ne s'arrêtent que devant les côtes ou grosses nervures;
l'Insecte parfait ronge avec plus de difficulté et plus lentement. Il détruit
seulement le parenchyme et laisse subsister les nervures secondaires

après les avoir comprimées, mais non coupées, formant ainsi une sorte
de dentelle sur le bord des feuilles.

M. CmwN, dans un rapport que je cite toujours d'après M. GRANDEAU,

déclare qu'il a fait de vaines tentatives pour élever les larves du Silphe

opaque avec des feuilles autres que celles de ·la Betterave. J'ai cependant
réussi très facilement avec des feuilles d'Épinards, de Rumex Ji'iesii et
même de Laitue romaine. Ces dernières sont dévorées avec avidité, mais

semblent constituer une nourriture trop aqueuse: un grand nombre de
larves périssent lors de la transformation en nymphes.

Dans beaucoup de communes de l'Aisne, les Betteraves souffrent plus
cette année des atteintes du Ver blanc que de celles du Silphe; ailleurs,

notamment à Berry au Bac. à Brancourt, à Beautroux et à Dourges, de
grands ravages sont dus aux larves d'Élatérides. Trois espèces au moins
de ces larves attaquent la Betterave au collet et produisent des blessures

qui ne tardent pas à être envahies par les Iules et par les Insectes
saprophages; les plus dangereuses de ces larves, ou tout au moins les
plus nombreuses, sont celles de l'Agriotes !ineatus L. et de l'Agriotes
splttator L. .

Il est très difficile de se débarrasser d'ennemis aussi bien protégés que

ces larves, appelées par les anglais J/ers en fil de fer. Le remède le plus
efficace consisterait à tenter la propagation artificielle du Champignon
parasite de l'Agriotes sputator que j'ai décrit sous le nom d'Entomophthora
carpentieri. On sait, en effet, que METCHNIKOEF et KRASS/J-STSCHIK ont
réussi à cultiver artificiellement le MetarJuzlum des/ruc/or parasite des
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Anisoplia et à remployer à la destruction du Hanneton des blés et d'un
Charançon ennemi de la Betterave, le Cleonus punclÎlIenlris.

Je voudrais, en terminant ces remarques, attirer l'attention des
naturalistes sur une singulière coïncidence que je mets en lumière dans
le tableau ci-après:

Les années où le Silphe opaque s'est montré abondant sont aussi des
années où les divers genres d'Orthoptères connus sous le nom vulgaire de
Sauterelles ont exercé des ravages considérables. D'autre part, un ento
mologiste anglais, A.-H. SWINTON. de Binfield Home, Guildford, Surrey,
a fait remarquer que les années à Sauterelles sont généralement celles qui
avoisinent les années de minimum des taches du soleil.

Or, il se trouve que la présente année 1888, remarquable par les
invasions des Silphes dans le nord de la France et des Sauterelles en
Algérie, sera très probablement aussi une année de minimum des taches.
Sans vouloir tirer aucune conclusion de ces coïncidences, elles m'ont paru
cependant dignes d'être signalées. Le tableau suivant; qui comprend un
laps de temps d'un demi-siècle environ, permettra d'apprécier rapidement
avec quelle étonnante périodicité certains fléaux biologiques réapparaissent
su r notre planète 1.

Années de
minimum
des taches

1855.

1888.

Années il Silphes.

1845-47. - France et Angleterre (BAZIN
et GUÉRIN-MENEVlllE).

1857-58 - Seclin (V. DUJARDIN) j Vienne
(REDTENBACHER).

1865-67. - France septentrionale (E.
BLANCHARD).

1876-77. - Carvin et environs (GIARD) j

Hollande (SW1ERSTA).
1886-88. - Pas-de-Calais, Nord, Aisne.

Années à Sauterelles.

1844~46·. - Russie, Suisse, Bel
gique, Algérie.

1857-62. - Europe centrale et
septentrionale.

1864-69. - Algérie et Europe
méridionale.

1876-79, - France, Espagne, sud
de l'Angleterre.

1886-88. - Algérie et sud de la
France.

Je crois que ce tableau pourrait être étendu à d'autres espèces entomo
logiques, notamment au Sphinx com1ollluli, déjà signalé par SWINTON, et
au Liparis salicis dont la chenille, excessivement abondante sur. les
Peupliers et les Saules depuis quelques semaines, s'est montrée également
redoutable en 1877 et en 1867,

i Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur les chiffres publiés tous· les
trimestres dans les comptes rendus de l'Académie des Sciences, par M. TACCHINI. Le minimum
sera vraisemblablement atteint dans le courant de juillet.

3 1
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CXXIV

SUR UNE LABOULBÉNIACÉE

(THAXTERIA KUNCKEL! NOV..GEN. et sp.),

PARASITE DE MORMOLYCE PHYLLODES HAGENBACH i

En octobre 1851, Ch. ROBIN présentait à la Société de Biologie la
description d'un Champignon entomophyte découvert presque simulta
nément par ROUGET et LABOULBÈNE sur des Coléoptères du genre Brachinus,
et dans la séance suivante, le même naturaliste, en collaboration avec le

cryptogamiste MONTAGNE, indiquait les caractères qui devaient faire de ce
Champignon le type d'un nouveau genre. Le genre LABOULBENIA fut

établi d'ut'le'façon définitive en 1853, dans l'Histoire naturelle des l'égétaux
parasites, et devint plus tard le noyau d'une famille, les Laboulbeniaceae,
généralement rattachés aux Ascomycètes bien qu'elle s'écarte à beaucoup
d'égards des formes ordinaires de ce groupe. Les travaux de ROBIN, de

KARSTEN, et surtout de PEYRITSCH nous ont fait connaître en Europe onze
espèces de Laboulbéniacées vivant sur des Coléoptères (Carabides, Gyri

nides, Dytiscides), ou sur des Diptères (Muscides, Nyctéribiides), et réparties
en cinq genres; Laboulbenia (7 espèces), Stigmato112Yces, Helminthophana
Chitonomyceset Heimatomyces. Deux Laboulbenia ont été signalés dans
l'Amérique du Sud. Enfin Roland THAXTER a récemment décrit dix
neuf Laboulbéniacées de l'Amérique du Nord (douze Laboulbenia, deux

Cantharomyces, un Stigmatomyces, deux Peyritschiella, un Zodiomyces et un
Hesperomyces). Parmi ces espèces, une seule, Laboulbenia rougeti MONT.
et ROBIN, habite aussi l'Europe. Les autres sont nouvelles, et beaucoup
appartiennent à des genres nouveaux. 2

Grâce à l'obligeance de notre collègue KUNCKEL d'HERCULAIS, je puis

aujourd'hui présenter à la Société un type également nouveau et très

i Comptes ,'mdus de /a Société de Bio/agie, séance du 20 février 1892,

2 J'ai tout lieu de supposer que le genre CantharolJl)'us THAXTER, parasite des Staphylinides,
existe aussi en France. En effet, l'une des espèces américaines vit sur un Suuil/s et J'autre sur
un Bledius (et non Blidius, comme l'écrit THAXTER). Or, ROUGET dit avoir rencontré des
Laboulbéniacées sur Paederlls ripa";lls L., type voisin des Smlius, et sur Ocypus a/ms. MOttER.
Note sur une production parasite observée sur le Brachillus crepUOIIS FAD. in A,m. Soc.

entomo/. de France, 2" série, 18.50, t. VIII, p. II (Pl. lII, fig, l,)
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remarquable de Laboulbénîacée originaire des Indes orientales et parasite
de l'étrange Carabique bien connu des entomologistes, MOl'molyce phyl/odes
HAGENBACH.

Je propose pour cette magnifique espèce le nom de Thaxteria kunckcli.

Le spécimen porteur du Champignon a été recueilli à Perak (presqu'île
de Malacca) par M. W. DOHERTY. Il appartient à M. René OBERTHüR~

de Rennes, qui se propose de l'offrir au Muséum d'histoire naturelle de
Paris.

La Laboulbéniacée du Mormolyce est le géant de ce groupe de végétaux.
Tandis que l'espèce la plus grande connue jusqu'à présent, Laboulbenia
elongattl THAXTER, mesure en moyenne 538 li. de son point d'attache sur
l'Insecte à l'extrémité du périthèce et 950 11. à l'extrémité des pseudopa
raphyses, le Thaxteria kunckeli présente une hauteur qui varie de 3 à
4 millimètres chez les grands exemplaires.

Le point le plus élevé est constamment le sommet des périthèces qui,
dans un exemplaire moyen est séparé du crochet de fixation par une
distance de 3,132 !L' Le Champignon est donc parfaitement visible à l'œil
nu. Il est répandu sur les bords aplatis du thorax et sur toute la surface
des' élytres, mais plus particulièrement sur la portion amincie en forme de
samare qui les borde de chaque côté. On en trouve également mais en
moins grand nombre, à la face inférieure de ce limbe; enfin un individu
était fixé à la naissance de la patte antérieure droite.

En examinant l'Insecte en dessus à l'aide d'une loupe, on croirait voir
une petite forêt ou mieux une plaine plantée d'élégants Palmiers
minuscules, la couleur d'un brun foncé semblable à celle de l'hôte et la
disposition générale fait penser d'abord à des productions chitineuses
dépendant de la cuticule. Assez souvent, deux individus naissent au même
point, ce qui s'observe aussi chez les Laboulbenùl et provient de
l'accolement des spores deux à deux.

A l'examen microscopique, l'aspect du Champignon est des plus
gracieux. Il présente une forme parfaitement symétrique qui n'existe pas
en général chez les Laboulbénaciées.

Le réceptacle i multicellulaire est droit et va en s'épaississant
graduellement de la base au sommet. ILpeut atteindre de l, 450 à 1,500""

1 J'adopte dans cette description la nomenclature proposée par Roland THAXTBR dans ses
deux mémoires: 011 sOl/le North Amerieall species ai Labol//belliaeeae et Sl/pp/emelltarY note 011

Nul"ih Amel"Îeall Labol//bmiaeeae (Proceedings of the American Aoademy of Arts and Science
Boston, U février 1890 et 14 janvier 1891).
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et se termine par une sorte de cupule d'où partent de chaque côté deux
appendices latéraux et, au milieu, mais dans un plan antérieur, le
pédoncule du périthèce. Celui-ci est en forme de massue allongée

cylindrique un peu aplatie et mesure 864 !L'

Il est aminci, conique à son extrémité, et se termine par un court
rebord bilabié. Cette partie terminale translucide rappelle tout à fait la
portion correspondante du périthèce de Stigmatomyces KARSTEN. Le
cylindre sporifère est porté par un long pédicelle (810 à 820 !L) d'un brun
clair assez transparent. De chaque côt~ de la base de ce pédicelle naissent
du réceptacle deux appendices pseudoparaphysaires. Chacun d'eux se
compose d'une base assez épaisse et longue de 80 p. environ qui se bifurque
en deux branches mesurant 540 à 648 p.. Ces branches prinCipales portent
du côté externe 10 à 15 rameaux à peu près équidistants, légèrement
renflés à leur point d'insertion. La plupart de ces rameaux sont brisés au
sommet. Ils sont formés de trois à cinq cellules.

Lorsqu'ils sont entiers, ils ont à peu près 300 p. de long et comprennent
une partie basilaire noire de 162 p. et une partie terminale transparente de
140 !L' Celle-ci est d'abord aussi large que la portion basilaire dont elle
est séparée par une cloison; mais vers le tiers de sa longueur elle devient
brusquement plus étroite et s'amincit ensuite graduellement jusqu'à
l'extrémité distale. Ces extrémités claires des pseudoparaphyses sont
parfois agglutinées plusieurs ensemble dans une sorte de ciment trans
parent.

Je n'ai pu étudier d'une façon suffisante ni les spores ni les états jeunes
du Champignon, mais je n'ai pas encore terminé l'examen des nombreux
matériaux recueillis et j'espère pouvoir combler plus tard quelques-unes
des lacunes de la présente description.

Il est curieux de constater que le Thaxteria kllnckeli paraît se rapprocher
plutôt des Stigmatomyces et des Helminthophana parasites des Diptères que
des formes diverses rencontrées jusqu'à présent sur les Coléoptères.
Toutefois, l'existence d'un grand réceptacle multicellulaire et d'un pédi
celle entre le réceptacle et le périthèce rappelle, dans une certaine mesure,
des particularités du singulier genre Zodiomyces THAXTER dont l'espèce
type Z. llorlicel!aria est parasite de l'Hydrocombus lacustris.



cxxv. -- SUR LES CLADOSPORIÉES ENTOMOPHYTES 485

CXXV

SUR LES CLADOSPORIÉES ENTOMOPHYTES,

NOUVEAU GROUPE DE CHAMPIGNONS PARASITES

DES INSECTES i.

J'appelle entomophyie tout végétal vivant sur un Insecte vivant. quelles
que soient. d'ailleurs, l'influence exercée par le végétal sur l'Insecte et
l'étroitesse des liens qui les rattachent l'un à l'autre. En laissant de côté

oIes Bactériacées, qui sont des Algues, les Sporozoaires, dont la position
systématique est encore mal définie. et les Mucorinées, dont une seule
espèce, lvlucor pontiae SOROK.• végète sur ,un Insecte vivant, on peut
distinguer trois familles de Cham pignons entomophytes: 1° les Laboulbé
niacées, qui sont seulement entomonastes et n'ont sur leurs hôtes d'autre
action que celle d'un corps étranger quelconque fixé sur la cuticule;
2° les Entomophthorées, qui sont entomophages, c'est-à-dire tuent fata
lement l'Insecte infesté. détruisent ses tissus et ne peuvent vivre sur aucun
autre substratum, au moins pendant une certaine période de leur exis
tence; 3° les Hypocréacées et les formes imparfaites (Isariées) qui s'y
rattachent sans doute: Botrytis. /saria, Stilbum. Ces derniers Cryptogames
peuvent envahir les Insectes vivants; mais quelques-uns sont aussi
capables de vivre sur leurs cadavres et souvent même sur des milieux
artificiels.

A côté de ces trois groupes d'entomophytes on peut en placer un
quatrième. jusqu'à présent assez mal connu et dont les représentants ordi
nairement saprophytes sont susceptibles de vivre sur les Insectes soit
comme entomonastes, soit comme parasites superficiels, soit même comme
entomoctones. Dans ce dernier cas le mécanisme de la mort est tout
différent de celui qu'on observe dans l'infestation par les Entomoph
thoréesou les Isariées. Il n'y a pas destruction des tissus, mais obstruction
graduelle des voies respiratoires par le mycélium du Champignon et
asphyxie de l'Insecte infesté.

Nous pouvons citer dès aujourd'hui cinq exemples appartenant à ce
groupe de Cryptogames, que nous dé~ignerons sous le nom de Clados-

i Comptes rel/dus de l'Académie des Sciellces, séance du 29 juin 1891.
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ponees entomophytes; quatre d'entre eux ont été l'objet d'observations
personnelles. Ces cinq espèces sont:

1° Le C/adosporium parasiticum SOROK., parasite du Polyphylla fullo L.,
décrit par N. SOROKINE en 1871: mycélium entortillé sur la peau de
l'abdomen et sous les élytres du Hanneton foulon, formé de filaments
cloisonnés ne pénétrant jamais dans l'intérieur du corps: hyphes terminées
par des chaînes de spores (1 à 5) ovoïdes simples ou cloisonnées longues de
15 p., larges de 10 p.. Épidémie observée aux environs de Kharkof (Russie) 1.

2° Le Penom)'ces te/arium GD. Cette espèce a été décrite par nous en
1888 sous le nom d'Entomophtlzora te/aria ~. Nous l'avons trouvée commu- .
nément en septembre 1886 sur les coteaux boisés de Ganzeville, près
Fécamp. Elle infestait surtout le Ragotl)'cha me/anura FAB., beaucoup plus
rarement un Hémiptère, le Ph)'e;adicus urticae FAB.; les Insectes morts
étaient fixés à la face inférieure des feuilles d'une Labiée, Ga/eopsis tetrahit
L. dont les longs poils fournissaient des points d'appui à la toile produite
par le Champignon. Le mycélium forme un feutrage épais sur le pourtour
de l'Insecte; les spores ont 14 p. de long sur 7 p. de large, elles sont généra
lement monocellulaires; l'aspect microscopique du cryptogame rappelle le
Cladosporium nodu/osmn CORDA.

3° Le Penomyces cantharidllm nov. sp. Les Insectes infestés par ce
Champignon m'ont été envoyés par M. DURAND, professeur à l'école de
Viticulture de Beaune qui les a recueillis dans un bois voisin de cette ville
en juin 1890, à la face inférieure des feuilles de Noisetier. Ce sont des
Te/ephorus lividus L. et surtout des Ragonychci testacea L. Comme pour
l'espèce précédente et pour celle qui suit, les Insectes morts sont fixés dans
la même orientation que s'ils avaient été tués par une Entomophthorée.
c'est-à-dire parallèlement à la nervure médiane. la tête tournée sur le
pétiole ou, parallèlement aux nervures secondaires, la tête tournée vers
la nervure médiane. Le mycélium pluricellulaire est très ramifié et d'une
teinte rousse. Spores, simples ou bicellulaires, de taille très inégale (de
4 p. à 16 P. de long).

4° Le Polyrhizium leptophyei GD. Nous avons décrit ailleurs et figuré avec
soin ce Champignon parasite d'un Orthoptère, Leptophyes imnctatissimd
Bosc, au bois de Meudon 3.

f N. SOROKINE. Mycologicheskie Ocherkie, p. 30; 1871. - Voir aussi: ChampigllollS
parasites de fhomme et des animaux (en russe), t. Il, p. 350, pl. 30, fig. 702 ï 1883.

2 GIARD. Sur quelques Entomophthories (Bulleti" scimti;ïque de la F"ance et de la Belgique,
t. XIX, p. 301 ; 1888).

3 A. GIARD. Sur quelques types I·c.ma"quables de ChampiKllolIS clltomop/~v/es (Bulle/ill sciell/i
fique de la France et de la &ig.;que, t. XX, p. 217 et ,,-1. Vi 1889)'



cxxv. ~ CLADOSPORIÉES ENTOMOPHYTES

5° Le Lachnidium acridiorum nov. gen. et nov. sp. C'est le Champignon
très curieux trouvé récemment, par plusieurs observateurs, sur les Criquets
d'Algérie, mais dont MM, KÜNCKEL d'HERCULAIS et LANGLOIS ont les
premiers reconnu les véritables affinités en le rapprochant du Polyrhizium
leptophyei. Ce Cryptogame est moins meurtrier que les espèces précédentes
et il ne fait pas'adhérer les Criquets qu'il infeste aux objets sous-jacents.
Ces deux particularités tiennent à la fois à la grande vigueur de l'Insecte
et au mode d'action du Champignon i.

Le Lachnidium se présente sous deux formes que je n'ose séparer spécifi
quement, en raison du polymorphisme ordinaire des Mucédinées.

Le type A (forme Cladosporium) recouvre en général les côtés du thorax
et de la tête, la base des élytres, les pattes postérieures et la partie dorsale
des premiers anneaux de l'abdomen. Il forme surtout aux jointures, sur
les membranes unissantes. des amas blanchâtres incrustants, d'aspect
pulvérulent. Le microscope révèle un mycélium rampant assez rare,
rempli de globules réfringents disposés en séries et des spores très nom
breuses .de deux sortes: les unes simples, ovoïdes, longues de 6 fi. environ:
les autres divisées en deux par une cloison et légèrement étranglées au
point de division, mesurant 8 fi. à 12 p.. C'est, je pense, le type décrit par
MM. KÜNCKEL et LANGLOIS.

Le type B (forme Fusarium) se trouve sur les cinq ou six derniers
anneaux de l'abdomen. et principalement du côté ventral où il forme un
duvet grisâtre assez long. Vu au microscope. le mycélium est formé de
tubes longs, d'un diamètre assez uniforme, peu ramifiés. Les extrémités
présentent des ramifications plus nombreuses, mais simples, et terminées
généralement par une spore unique, quelquefois aussi par deux, trois et
jusqu'à six spores disposées comme chez les Verticillium. Les spores sont
quelquefois droites, mais le plus souvent courbées en croissant; les unes
Simples, les autres présentent une cloison, mais la cloison lie détermine
aucun étranglement comme dans les spores cloisonnées du type A. La
longueur des spores varie de 12 P. à 28 P. au moins.

Je n'ai pas réussi à cultiver le type A; mais le type B m'a fourni, sur
gélatine et sur agar, de belles cultures, dont les spores en croissant tantôt
terminales, tantôt latérales, sont longues de 25 p. à 35 p. et présentent
souvent 3 ou 4 cloisons. Le milieu de culture prend rapidement une belle
teinte jaune ambrée. .

L'expression de Cladosporiées entomophytes n'a qu'une signification

1 Les Criquets infestés Il,l'ont été envoyés d'Alger le 20 juin par M. KUNCKEL d'HERCULAIS,
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provisoire comme celle d'Isariées entomophytes dont on s"est souvent servi.
Peu.t-être le Lachnidium des Criquets devra-t-il être séparé des genres plus
meurtriers, tels que les Peromyces, pour être rap'proché du Cryptogame
trouvé par M. Raphaël BLANCHARD sur la queue d'un Lézard vert i. Il Y
aurait lieu de comparer la dermatose de ce Reptile aux déformations
observées chez les Criquets par MM. KÜNCKEL et TRABUT. Au point de
yue pratique, je pense" avec MM. KONCKEL et LANGLOIS, qu'il y a peu
d'espoir à fopdèr sur ces Champignons pour la destruction des Acridiens

, d'Algérie.

. ',"

, ,

.: "," .. '

i Su, 1Ule re"",rqlUJble dermatose Ulule che{ le L4:.ard vert pa, 1111 champignon du genre
Selcnosporium (Mim. Soc. {oolog. de France, t., 111, p. 241 ; 1890)' , ' '

i. ~ .
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CXXVI

NOTE SUR QUELQUES POINTS DE L'EMBRYOGENIE

DES ASCIDIES 1.

Tout ce qui a trait à l'embryogénie des Ascidies a pris depuis quelques
années une importance si considérable que le moindre fait nouveau
mérite d'être signalé et discuté avec soin. C'est en 1867 que, dans une de
ses belles communications à l'Académie de Pétersbourg, KOWALEVSKY fit
connaître les rapprochements que l'on peut établir entre le développe
ment des Tuniciers et celui des Vertébrés inférieurs. Depuis cette époque,
bien que les interprétations aient considérablement varié sur un cer~ain

nombr~.de points, les résultats obtenus par le savant p~ofesseur de K~EW

1 Comptes ,-endrlS de l'Associatioll franfaise pour l'Avancelllellt des Sciences, Ill, 1874,
Lille, p. 4,32.
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ont été confirmés dans leur ensemble par les travaux de plusieurs zoolo
gistes parmi lesquels je citerai KUPFFER, METCHNIKOFF, GANIN, Ed. van
BENEDEN, W. MÜLLER, C. HELLER, et en France par mes propres
recherches, s'il m'est permis de placer mon nom à côté de ceux des habiles
observateurs que je viens d'énumérer. .

Les réserves qui m'étaient imposées lors de mes premières publications
sur ce sujet par mon inexpérience et par les conditions de milieu dans
lesquelles j'étais placé ont disparu en grande partie à la suite de nouvelles
études entreprises dans une nouvelle situation; chaque jour j'ai senti
croître mon admiration pour l'éminent embryologiste russe qui est entré
si résolument dans la voie naguère entrevue par GOODSIR, en rapprochant
les Ascidies et l'Amphioxus au point de vue de l'évolution, comme
l'anatomiste anglais les avait rapprochés au point de vue de l'organisation.

1. - STRUCTURE DE L'APPENDICE CAUDAL DE CERTAINES LARVES D'ASCIDIES.

Les particularités que je vais indiquer d'abord me paraissent fournir
de nouveaux et importants éléments de comparaison entre le têtard de
certaines Ascidies du groupe des Cynthia et l'embryon des Poissons et
des Batraciens. Une grande partie de ces résultats m'étaient connus dès
l'été de 1872 : mais ils me semblèrent d'abord tellement surprenants
que j'attendis pour les publier d'avoir pu en vérifier l'exactitude sur un
certain nombre d'espèces différentes. Pendant les mois de mai et juin des
années 1873 et 1874 j'eus l'occasion de faire cette vérification, et le
29 juin 1874, je communiquai à l'Académie des sciences les faits les
plus incontestables parmi ceux que j'avais observés. J'ai eu depuis le
plaisir et le désagrément d'apprendre que j'avais été devancé en plusieurs
points par le professeur MORSE, le même qui partage avec KOWALEVSKY
l'honneur d'avoir mis en lumière les ressemblances embryologiques des
Annélides et des Brachiopodes. Le travail de l'éminent zoologiste
américain est intitulé Note 01/ the early stages of an Ascidian (Cynthia
pyriformis RATHKE). 11 a été lu à l'Académie de Boston en octobre 1871
et a paru en 1872 dans les Proceedings of tlte Boston Society of natura!
History, vol. XIV, p. 351. Ce volume n'est arrivé à la bibliothèque de
la Société des sciences de Lille qu'à la fin de l'année 1873, et si cette
raison ne suffisait pas à me faire excuser d'avoir ignoré l'existence du
mémoire du professeur MORSE, j'ajouterais que ce mémoire n'a été signalé
ni dans le Zoo!ogica! Record ni dans le Bericht de LEUCKART.

Nous avons d'ailleurs observé des espèces différentes et les résultats
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auxquels nous sommes parvenus ne sont pas toujours entièrement
concordants. Nous exposerons donc d'abord nos observations et nous
analyserons ensuite le travail du savant zoologiste de Cambridge.

Mon excellent ami M. G. LEMIRE, préparateur de zoologie à la Faculté
des sciences de Paris,' venait de passer l'été de 1871. sur les côtes de
l'Océan à Noirmoutiers. Parmi les innombrables matériaux qu'il avait
recueillis dans cette riche localité se trouvaient quelques Ascidies compo
sées, qu'il eut la bonté de mettre à ma disposition pour que je pusse
en entreprendre l'étude. L'une des Ascidies attira particulièrement mon
attention, parce qu'elle semblait la réalisation d'un type dont j'avais
prévu l'existence bien avant de l'avoir rencontré dans la nature.

L'on sait que l'cm a longtemps divisé et que bien des zoologistes
divisent encore aujourd'hui les Ascidies en Ascidies simples, Ascidies
sociales et Ascidies composées. C'est là un mode de classification tout à
fait artificiel, ne reposant sur aucune donnée embryogénique, ou même
anatomique, et fondé uniquement sur les caractères peu solides de la
cormogenèse. Que penserait-on d'un zoologiste qui distinguerait parmi
les Coralliaires (hexacoraux) les trois groupes suivants: Actinies simples,
Actinies sociales ou zoanthes, Actinies composées ou madrépores?

Dès 1872, dans mes Recherches sur les Synascidies; je disais (page 4) :
« L'étude des Ascidies composées ne peut pas plus être séparée de celle
des Ascidies simples que l'histoire des Actinies et des Polypes simples ne
peut être isolée de celle des zoanthes et des Coralliaires vivant en colo
nies. Ce sont là deux parties connexes d'un même tout et l'on peut se
convaincre aisément que chaque progrès réalisé par les zoologistes dans
la connaissance de l'un de ces groupes d'animaux a eu pour conséquence
des découvertes parallèles dans le groupe corrélatif » 1.

Dans le même havail j'indiquais les rapports nombreux qui existent
entre les Cynthia et les Botrylles, et je soupçonnais la présence de formes
composées chez les Cynthia.

Cette opinion me paraît en partie justifiée par la découverte de l'Ascidie
de Noirmoutiers. Chez cette espèce, en effet, les divers individus formant

1 Outre des divergences d'opinion très grandes et relatives à l'essence même du type Ascidie
et à la tendance à donner aujourd'hui aux études zoologiques, le passage que je viens de
rappeler indique assez pourquoi j'ai dû refuser l'offre de collaboration qui m'était faite à cette
époque par un homme aussi éminent que le professeur LACAZE-DuTHIERS; l'un de nous devait
s'occuper exclusi'/Jemetlt des Ascidies simples l'autre exclusiveme/lt des Ascidies composées. Colla
boration écrasante d'ailleurs pour un· débutant, dont les idées particulières auraient été

fatalement sacrifiées·à l'homogénéité du tout.
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une colonie (cormus) sont disposés sur une lame basilaire commune à la
façon des Coralliaires du genre Sympodium. Chaque individu est
d'ailleurs parfaitement libre par la partie' supérieure du corps: celui
ci est cylindrique de 4 à 6 millimètres de hauteur et terminé par deux
siphons assez courts à ouverture obtusément quadrangulaire j l'orga
nisation interne (tube digestif, branchie et filet tentaculaire) rappelle en
tous points la structure anatomique des Cynthia appartenant aux troi
sième et quatrième tribus de SAVIGNY (Stye/de et Pandociae); le seul
caractère qui différencie ces deux tribus est, d'après SAVIGNY, l'existence
d'un ovaire unique et situé du côté de l'abdomen chez les Pandoc.ia,
tandis que chez les 5tye/a il ya plusieurs ovaires, un au moins de chaque
côté. du corps. Il nous a été impossible de faire usage de ce càractère, car
les animaux que nous possédions ne paraissaient pas renfermer d'ovules,
mais seulement des larves parfaitement développées. Du reste, J. ALDER
fait remarquer avec juste raison que les deux dernières sections de SAVIGNY

devaient être réunies en une seule, la forme et la position dè l'ovaire
variant considérablement chez les Cynthia et pouvant fournir seulement
de bonnes distinction spécifiques; comme de plus on n'a pas jusqu'à
présent rencontré dans nos mers de Cynthia du groupe des Pandocia, je
rapproche notre espèce des Styelll et je propose de l'appeler Polystye/a
lemirrei, en l'honneur du naturaliste qui m'a fait connaître cette espèce 1.

N'ayant à ma disposition que des exemplaires conservés dans l'alcool,
je n'ai pu m'assurer si les cormus de cette Ascidie étaient bien le résultat
d'une gemmation ou s'ils étaient dus à la concrescence d'individus issus de
larves distinctes. Je dois dire cependant qu'on ne trouve sur la membrane
basilaire aucune trace de démarcation entre les diverses personnes; en
outre, la distance assez faible d'ailleurs qui sépare ces personnes est sensi
blement constante. Enfin certains caractères éthologiques rapprochent
aussi la Polystye/a des autres Ascidies bourgeonnantes, c'est ainsi que les
embryons sortent tout formés de l'organisme maternel à l'intérieur duquel
s'effectue l'incubation.

1 Je me fais un plaisir et un devoir d'exprimer publiquement ma vive reconnaissance à
M. G. LEMIRE. Tous ceuX qui ont fréquenté le laboratoire de la [acuIté des sciences de Paris
connaissent la vaste érudition, la complaisance sans limite de ce trop modeste ami de la nature.
C'est .à lui que je dois mes premières not.ons de zoologie maritime descriptive et systématique.
Grâce à sa science profonde de la faune de nos principales plages françaises, grâce à ses
patients travaux de classification, le zélé préparateur de la Sorbonne arrivera, nous en sommes
convaincu, à .rendre au Musée de cet établissement l'importance et l'éclat que lui avait donnés
naguère l'illustre auteur des Manuels de molluscologie et d'actinologie, DUCROTAY de BLAIN

VILLE.
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Quoi qu'il en soit, la cormogenèse de cette intéressante espèce mérite de
nouvelles études, mais je crois qu'il n'y a là rien de comparable à ce

qu'on observe chez certaines Cynthia grégaires (Cynthial~ustica et C. gros
sularia par .exemple) dont les masses compactes sont toujours susceptibles
de se diviser facilement en un certain nombre d'individus parfaitement
distincts.

Le Polystyela se rapproche ·peut-être davantage d'un type trouvé aux

îles Sorlingues et décrit par Victor CARUS sous le nom de Tlzylacium i.

CARUS plaçait ce type parmi les Clavelines à cause de la base commune
unissant les individus, mais les caractèrès anatomiques montrent que le

Thylacium a surtout de grandes affinités avec les Cynthia. Toutefois une
particularité remarquable le distingue immédiatement de la Polystre/a,
c'est la présence d'un abdomen aussi long que le thorax.

Joshua ALDER a décrit trois autres espèces de Thylacium qui vivent dans
les mers Britanniques j l'une de ces espèces, le Thylacium· norlJumni,
pourrait être à certains égards rapprochée de notre Polystyela, si toutefois
on fait abstraction du caractère générique de l'abdomen sur lequel ALDER
ne paraît pas avoir fixé suffisamment son attention 2.

Les Polystre/a et les 7 hylacium sont des· formes de Cynthia présentant

un mode d'agrégation tout à fait comparable à celui des Ascidies sociales,
et c'est dans ce groupe qu'il faudrait les ranger si l'on gardait l'ancienne

classification, comme l'a fait CARUS en considérant le Thylaâum sylvani
comme une espèce de la famille des Clave/inidae.
- D'autres formes, appartenant encore. d'une· façon évidente au type
Cynthia et au sous-type représenté par les deux dernières tribus de SAVI

GNY, se comportent d'une façon plus singulière encore dans la formation
de leurs cormus, identique, en apparence, à ceux des Ascidies composées

de la famille des Didemniens, ou plus exactement à ceux du genre

Distoma, de SAVIGNY. On trouve abondamment à Roscoff (Bretagne),
dans la zone profonde sur les tiges des Laminal'ia et des Cystoseira, de

vastes cormus d'un rouge vif formés par une espèce de Cynthia composée
à laquelle on pourrait donner le nom de Synstyela: les individus compo

sant ces cormus sont à peu près de même taille que ceux de la Polystyela;
mais leur forme est plus aplatie, ovalaire; les ouvertures buccales et

cloacales sont tout à fait sessiles, obtusément quadrilobées. De plus, les
diverses personnes sont intimement soudées les unes aux autres par leurs

i Voy Proceedings of Tite Ashmo/ean Society, vol. JI, p. 266.
:1 Voy. ,. ALPER. On the British Tunicata. Annals and Mag. 3" série, vol. JI, 1863, p. 167..

: ".'
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parois latérales, de sorte que si l'on enlève avec précaution toute la partie
superficielle du cormus, il reste une masse formée d'autant d'alvéoles que
l'on comptait de personnes distinctes. Les parois qui séparent ces alvéoles
sont d'un blanc nacré brillant. Elles sont beaucoup plus minces que la
paroi supérieure, celle qui porte les deux ouvertures': cette dernière

·est colorée en rouge vif et présente au microscope un aspect rugueux dû à
des rides irrégulières. Le manteau est également d'un rouge vermillon
plus accentué vers les siphons, plus clair vers la partie inférieure. La
st-ructure du tube digestif et de la branchie rappelle tout à fait celle des
mêmes organes chez la Polystyela.

Pour cette espèce encore, il nous est impossible de dire comment se
produisent les masses alvéolées que nous venons de décrire. Je crois
cependant qu'il ya plus qu;un simple phénomène de concrescence 1. En
effet, ces masses peuvent souvent se décomposer en plusieurs lobes qui,
quùique étroitement appliqués les uns contre les autres, ne se soudent que
d'une façon apparente, comme les individus grégaires de la Cynthia
J'ustica, tandis que les Ascidies composant l'un de ces lobes forment entre
elles un tout continu, dont on ne peut séparer une personne sans déchirer
les personnes avoisinantes.

J'ai cru devoir donner quelques détails sur ces deux types si curieux des
Polystyela et des Synst)'ela, afin de provoquer de nouvelles recherches sur la
formation du cormus de ces Ascidies. Mais l'embryogénie de ces animaux
n'est pas moins intéressante que leur anatomie, et c'est surtout sur ce
point que je veux insister maintenant. J'ai étudié l'embryon de la"
Pol)'st)'ela !emzrrei, et j'ai porté principalement mon attention sur la
structure de l'appendice caudal de cette larve, lequel est des plus
remarquables.

Le têtard de la Pol)'st)'ela lemirrei est relativement très volumineux,
ce qui rapproche encore cette espèce des'Ascidies composées. On en trouve
généralement deux ou trois dans chaque individu; peut-être une partie
des larves avaient-elles déjà quitté l'organisme maternel. La forme
générale est celle des embryons de C)'nthia, le corps très gros, arrondi, la
queue deux fois aussi longue que le corps, très aplatie dans le sens

i Si la concrescence est le processus par lequel ont pris naissance ces agrégations, il faut
au moins qu'elle se soit fait sentir de très bonne heure et probablement sur les larves. Peut
être pourrait-on invoquer en faveur de cette opinion l'observation faite, par le professeur
HUXLEY, d'une CY',/hia, chez laquelle les· larves urodèles se présentent solidement unies les
unes aux autres longtemps avant de perdre' leur appendice caudal. Voy. Repor/ 011' Ihe Brit.

/lss. for Ihe Adv, of SC., 1852, p. 76.
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transversal comme celle des jeunes Batraciens. Le limbe membraneux qui
entoure la chorde dorsale est très large et se prolonge assez loin derrière
l'extrémité de cette chorde.

Je ne dis rien de la couleur de ces larves n'ayant étudié que des
individus conservés dans l'alcool.

L'appendice caudal de l'embryon de Polystyela présente sur toute sa
longueur des rayons natatoires parfaitement développés et très réguliè
rement disposés. Perpendiculaires à la chorde dorsale dans la première
partie de la queue, celle qui avoisine le corps, ces rayons vont en
s'inclinant de plus en plus sur l'axe longitudinal, à mesure qu'on se
rapproche de l'extrémité. Cette extrémité caudale ressemble ainsi d'une
façon surprenante à celle d'un jeune Poisson encore dans l'œuf. On
pourrait à peine distinguer le dessin qui le représente de celui que
l'on peut faire de la même partie chez l'embryon d'un Poisson osseux, par
exemple du Macropodus viridi auratus, ce joli Poisson de Chine dont
il est si facile aujourd'hui de suivre l'évolution, grâce aux indications
de notre intelligent pisciculteur CARBONNIER.

Dans la première portion de la queue et jusque vers le tiers postérieu r
de la chorde dorsale, les rayons natatoires, très légèrement inclinés sur
cette chorde ou même perpendiculaires à l'axe, présentent une base
cartilagineuse d'aspect granuleux, occupant environ le tiers du limbe
membraneux de l'appendice. On a donc, en cette région, une structure à
peu près identique à celle que l'on observe sur l'appendice du· jeune
Saumon vers le dixième jour de son développement: des supports
cartilagineux s'appuyant ou non sur la chorde dorsale et terminés par des
rayons soutenant une membrane délicate. (Voy. pl. VI, fig. 2).

Ainsi, on trouve sur l'appendice caudal de la Polystyela deux sortes de
productions: 1° à l'extrémité, des filaments cornés, hyalins ou légèrement
jaunâtres; 2° dans la partie qui avoisine le corps une disposition
particulière de rayons plus développés, qui a été admirablement décrite
chez l'embryon de l'Épinoche par mon savant collègue de la Faculté de
Nancy, le professeur BAUDELOT:

« Si l'on examine la nageoire embryonnaire d'une Épinoche peu de
jours après la (laissance, on reconnaît que cet organe se présente sous
l'aspect d'une lame membraneuse très mince, striée perpendiculairement

'à son bord.
» Quelque temps après l'éclosion, lorsque la nageoire embryonnaire

va donner naissance aux nageoires définitives, 011 voit se former, dans
l'épaisseur de la membrane primitive, des zones parallèles d'une certame

....
.; ..... ;

.. " .
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épaisseur alternativement plus claires etplus obscures et perpendiculaires aux
bords libres. '

» Une fois commencé, le travail de formation des rayons se poursuit
avec rapidité; les zone's radiales s;allongent, elles acquièrent des limites

mieux tranchées, et l'on voit se former dans leur épaisseur, de distance en
distance, des lignes plus foncées qui représentent des sortes de cassures
transversales. Ces lignes n'apparaissent pas toutes à la fois; il s'en forme

une première d'abord, puis une seconde, puis une troisième et ainsi de
suite, en allant de la base de la nageoire vers le sommet » t.

Ce processus paraît s'arrêter après la formation du premier article
basilaire chez le têtard du Polystye/a, mais le rapprochement me paraît

néanmoins mériter quelque attention.
Ayant communiqUé mes observations sur ce sujet au professeur

BAuDELOT, dont je connaissais la grande compétence sur toutes les

questions d'ichtbyologie, il m'engagea à vérifier si les filaments cornés de

la nagéoire asèidienne présentaient comme ceux des Poissons une grande
résistance à la rpacération et à cous les agents chimiques. Il en est ainsi en
effet, .et j'ai pu montrer aux membres de la section de zoologie, pendant
le congrès de Lille, des nageoires de Po/ys/ye/a qui avaient été plusieurs
fois desséchées et humectées, qui avaient subi l'action de la potasse et du

picrocarminate d'ammoniaque, et dont les filaments cornés se voyaient
cependant avec une netteté parfaite.

,Mais comme ces résultats avaient été obtenus sur des embryons conservés
dans l'alcool, j'ai voulu, pour me mettre à l'abri de tout reproche,
examiner aussi des larves vivantes. C'est ce que j'ai pu faire pendant les

étés de 1873 et 1874, mais en m'adressant à des espèces différentes, et
dont la nageoire caudale présentait une organisation bien moins élevée
que celle de la Po/ys/ye/a.

L'Ascidie la plus commune aux environs de Boulogne (Pas-de-Calais)
est sans contredit une Mo/gu/a probablement identique à la Mo/gu/a socialis
Al.DER, espèce très intéressante à bien des égards, et dont nous parlerons

plus loin. Sur les touffes que forment les individus de cette espèce, en
s'agrégeant les uns aux autres, on rencontre fréquemment une petite

Molgulidée du genre Gymnocystis, qui atteint à peine 7 à 8 millimètres de
hauteur. Cette Gymnocystis m'a paru différente de celle que l'on rencontre

parmi les touffes de Cynthia l'Ilstica: mais je n'ai pu encore en étudier

1 Voy. BAUDELOT. ObserualiOll sur la strucllll'e et Je développement dej Ilageoires des
POisjO'IS osseux: (AI'chives de Zoologie, t. Il, notes, p. 18.)
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l'anatomie d'une façon assez complète pour en donner une bonne caracté
ristique.

Quoi qu'il en soit, chez cette espèce comme chez la Gymnocystis comosa, '
les œufs sont fécoridés et se développent à l'intérieur de l'organisme
maternel: le têtard est grand, son appendice caudal assez long.

La membrane qui borde cet appendice présente d'une façon très nette à
l'état frais des filaments cornés de la première sorte, c'est-à-dire semblables

à ceux qui existent à l'extrémité de la queue du têtard de Po/yst}'e/a. C'est
surtout également à l'extrémité que ces filaments sont abondants chez
notre Gymnocystis, mais il en existe cependant un certain nombre le long
de l'appendice caudal, disposés symétriquement par paires l'un au-dessus,
l'autre au-dessous de l'axe longitudinal. Ces rayons sont fortement inclinés

sur l'axe, et par conséquent très longs; ils deviennent plus évidents par
l'emploi de certains réactifs (potasse, acide acétique, etc.). Je n'ai pas
trouvé trace de rayons plus développés analogues à ceux qui existent chez

l'embryon de la Po/ystye/a. (Voy. pl. VI, fig. 7')
Des dispositions de même nature se rencontrent chez les larves de

plusieurs espèces de Cynthia. On en trouve même des traces, quoique fort
affaiblies chez les Molgula à embryons urodèles, par exemple chez la

Mo/gula socialis de Wimereux. -
Tels sont les faits que j'avais observés et qui me paraissaient entièrement

,nouveaux, lorsque je découvris dans les Mémoires de l'Académie de
Boston la note du professeur MORSE.

Les observations du professeur MORSE n'ont porté que SUI un· seul type,
mais comme il le fait observer avec raison, le sujet présente un si profond
intérêt que le moindre détail mérite les honneurs de la publication.
L'espèce étudiée est une Ascidie simple de Eastport (Maine), la Cynthia
pyriformis; comme le travail du savant zoologiste américain a passé
presque inaperçu, il nous paraît utile d'en indiquer ici les principaux

résultats.
« En juillet 1870, J.-E. GAVIT, esq., de New-York, eut l'obligeance

de soumettre à mon examen les larves de la Cynthia pyriformis. Ces larves

étaient visibles à l'œil nu et ressemblaient à degigantesques spermato

zoïdes.
» A l'état frais, les segments axiaux de l'appendice caudal étaient

nettement définis. La fig. 6, pl. 1, représente deux embryons vus latéra
lement. J'ai compté quarante segments, dont quatre s'étendent dans le
corps proprement dit: le segment antérieur envoie trois prolongements

divergents vers la région hremale ou ventrale. Cette persistance des

3a
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segments chez la larve sortie de l'œuf n'a été observée ni par KUPFFER ni
par KOWALEVSKY chez les espèces qu'ils ont étudiées; mais la queue
présentait en outre une structure remarquable et qui n~a pas encore
été figurée que je sache, à savoir des rayons de la nageoire caudale rappelant
d'une façon frappante ceux que l'on observe chez les embryons de Poissons.

» Ces rayons sont extrêmement délicats, mais nettement marqués. Ils se
dirigent presque parallèlement à l'axe longitudinal de la queue et .sont
limités aux cinq derniers segments et s'étendent au delà du dernier
segment, à une distance égale à huit segments, comme cela est indiqué
sur les fig. 4 et 6. Tous ceux qui ont vu la nageoire caudale de l'embryon de
la Truite avec ses nombreux rayons étroitement serrés, pourront témoigner
de la grande similitude qu'elle présente avec celle de notre Cynthia. A la
jonction de la queue avec le corps, on voit aussi une série de rayons de
différentes grandeurs, couvergents par paires au bord externe de la
membrane et tombant perpendiculairement sur l'axe longitudinal; mais
ces rayons sont d'une extrême ténuité. Cette structure particulière est
représentée sur la ~g. 5. Tous les segments sont nucléés, et la queue
présente une grandeur uniforme. Elle est renfermée dans une gaîne
continue, qui disparaît à l'extrémité. Cette dernière région est gra

9nuleuse.....

» Depuis que ces lignes ont été écrites, M. GAVIT m'a confié un certain
nombre d'embryons de la même espèce, conservés dans une solution
saturée de sel marin. Il en a fait des préparations dans le même liquide,
et bien que ces préparations soient montées depuis plus d'un an, elles sont
remarquablement conservées et présentent des détails de structure qui
échappent sur des spécimens vivants.

« La ,fig. 3 représente un de ces spécimens conservés. Toutes traces de
segments ont disparu; les segments sont brisés irrégulièrement en petites
masses cylindriques. LOWIG et KOLLIKER représentent 1 la queue d'une
larve de Botryllus dont tous les segments sont divisés suivant une ligne
médiane, de sorte qu'il y a deux séries de segments courant parallèlement.
et aussi une double série de cellules plus petites, représentant la membrane
enveloppante. Cette condition doit représenter un stade plus avancé,
puisque tous les exemplaires conservés par M. GAVIT présentent cette
apparence particulière.

» En même temps que les segments se brisent, il se produit une contrac
tion de l'axe longitudinal de la queue, qui laisse à son extrémité une cavité

tAlma/~s des.Sriences naturelles, .111 0 série, t. V, pl. 7,



CXXVI. - QUELQUES POINTS t>E L'EMBRYOGÉNIE DES ASCIDIES 499

distinctement indiquée sur la fig. 4- L'existence antérieure et la position
des segments sont encore faiblement indiquées par de doubles lignes
transversales. La nageoire forme une membrane continue, entourant

tout le corps de l'embryon. Les rayons natatoires sont très visibles: ils
commencent juste à la jonction de la queue avec le corps et tombent à
angle droit sur l'axe longitudinal. Sur la queue, ils divergent rapidement
et finissent par devenir parallèles à l'axe; le nombre des espaces limités

par les rayons natatoires coïncide presque exactement avec celui des
segments. Comme ces rayons sont invisibles sur les spécimens vivants, il

est impossible de dire s'ils correspondent aux segments en nombre et en
position ».

A la suite de cette communication, le professeur AGAS~IZ déclare qu'il
a étudié, il y a près de 'vingt-cinq ans, l'embryologie des Ascidies, mais

que les apparences décrites par le professeur MORSE lui paraissent complè
tement nouvelles et très intéressantes.

J'ai souligné dans la traduction qui précède un certain nombre de
passages, parce qu'il me semble intéressant de faire ressortir la similitude

qui existe entre les interprétations données par le professeur MORSE et
celles que j'ai indiquées de mon côté d'une façon indépendante pour des

phénomènes parallèles. MORSE avait comparé la nageoire caudale de la "

Cynthia pomifera à celle de l'em bryon de la Truite: j'ai rapproché celle de
la Polystye/a de celle du jeune Saumon. Je suis convaincu d'ailleurs que

tous les zoologistes qui prendront la peine de vérifier ces observations
seront frappés de l'analogie que nous nous sommes efforcé de faire

ressortir.
Il y a dans ce genre de recherches une cause d'erreur contre laquelle

je dois prévenir les embryogénistes. C'est que l'appendice caudal des

larves placées vivantes sur le porte-objet ne tarde pas à se rétracter comme
il le fait du reste normalement un peu plus tard lors de la transformation.

de l'embryon en Asèidie. Cette rétraction, qui commence par la chorde
dorsale, se fait sentir bientôt dans la partie membraneuse de l'appendice.
Le limbe de l'appendice caudal se couvre alors de plissements très "fins

q1,1'on pourrait à première vue confondre avec les filaments cornés; mais
il est facile, avec un peu d'habit~de, d'éviter une semblable erreur. Les

plissements sont toujours beaucoup moins réguliers et ils se produisent
surtout au point où la queue vient s'unir au corps, tandis que les rayons
sont principalement développés à l'extrémité de la nageoire caudale.

Il y a tout lieu de supposer que le professeur MORSE ne s'est pas assez

tenu en garde contre ~es apparences trompeuses; les rayons qu'il a décrits
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et' figurés comme"convergents par paires au bord externe de la membrane
dans le voisinage de la naissance de la queue, sont très probablement de
simples plis de rétraction. Ce qui me confirme dans cette opinion, c'est
que l'appendice était déjà en période de métamorphose régressive,
comme le prouve l'aspect de l'extrémité de la chorde où la dégénérescence
graisseuse est manifestement indiquée.

Les rayons de deuxième espèce paraissent exister chez l'embryon de la
Cynthia pomifera, mais ils présentent chez cette espèce un développemènt
bien moins complet que chez le têtard de la Polystye/a lemirrei, leurs
contours sont moins nets, presque invisibles à l'état frais, et l'on n'y
rencontre pas l'article basilaire mieux différencié que nous avons signalé
chez l'Ascidie de Noirmoutiers.

La persistance des segments, c'est-à-dire des cellules formatrices de la
chorde chez l'embryon sorti de l'œuf, n'est pas, comme semble le supposer
MORSE, un fait très rare chez les Ascidies: outre la figure de Botrylle.
dessinée il y a déjà longtemps par KOLLIKER, et où cette particularité est
déjà représentée, des dessins analogues ont été donnés par divers obser
vateurs, et par moi-même dans mes Recherches sur les Synascidies. Cette
disposition se remarque à des degrés divers chez les têtards du Perophora,
du Circinalium, de plusieurs Polyclinum, Amarœcium, etc. Elle correspond
à une phase moins avancée du développement de la notochorde, qui
souvent n'atteint pas un degré supérieur d'organisation.

Avant de passer à un autre ordre d'idées, j'insisterai encore sur un fait
qui me paraît fournir une nouvelle analogie entre le têtard ascidien et
l'embryon des Vertébrés. Je veux parler de la structure de l'appendice
caudal de la larve du Perophora listeri, structure que j'ai fait connaître
il y a déjà plusieurs années l, et qui offre une disposition dont on a peut
être pas apprécié toute l'importance. La queue du têtard du Perophora,
présente deux plans de symétrie, l'un vertical l'autre horizontal, de sorte
que la nageoire présente deux limbes perpendiculaires l'un sur l'autre.
Il me semble que ce plan de structure est une première indication de
l'existence des quatre antimères primitifs, que l'on retrouve dans la queue
de l'Amphioxus et dans le système musculaire de la même partie chez
les Poissons. De nouvelles recherches: entreprises dans le but de pousser
plus loin cette comparaison, fourniraient certainement des résultats fort
intéressants.

l Voir" ArchJ"ves de {oologie, t. l, 1872. Étl/des cri/iql/es Sl/r l'embryogénie des Ascidies et
Recherches sur les Synascidies, p. 174.
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II. - DES FORMES EMBRYONNAIRES CONDENSÉES CHEZ LES ASCIDIES.

En terminant la note que nous avons analysée plus haut, le professeur
MORsE rappelle la découverte d'un embryon anoure chez une espèce de
Molgula par LACAZE-DuTHIERS. Il signale en outre un remarquable travail
du professeur A.-E. VERRILL, sur les Ascidies de la Nouvelle-Angleterre t.

Dans ce travail, VERRILL dit à propos d'une Aséldie composée qu'il appelle
Lissoclinum tenerum (gen. et sp. nov.) : « Les œufs sont peu nombreux et
relativement très gros. Leur développement est direct et l'embryon ne
passe pas par la forme de têtard. » Le savant américain ajoute, il est vrai,
que n'ayant étudié que des spécimens conservés dans l'alcool, il lui est
impossible d'indiquer les premiers stades de ce développement, et même
qu'il n'est pas tout à fait certain que ces corps oviformes soient de véritables
œufs, bien que certains d'entre eux paraissent contenir d'abord une
vésicule germinative.

MORSE conclut de ces observations que de nouvelles recherches prou
veront sans doute que les œufs, passant par un développement anormal,
sont d'une nature particulière. Il n'est pas improbable à son avis, que les
Ascidies simples du genre Ellgyra ! et les Ascidies composées du genre
Lissoclinum, présentent en outre une espèce d'œufs suivant le cours régu
lier du développement supposé typique de la classe des Tuniciers. Ces
Ascidies posséderaient ainsi, comme bien d'autres animaux, des œufs de
formes différentes, dont le développement se ferait ici suivant des modes
très distincts.

L'explication tentée par MORSE peut paraître séduisante, mais elle n'est
pas justifiée par les faits. Le Lissoclinllm tenerum est une Ascidie composée
qui appartient par ses caractères anatomiques à un groupe très intéressant,
longtemps confondu avec les Didemniens et que j'ai séparé de ces derniers
sous le nom de Diplosomiens. Il est possible que les corps observés par
VF.RRILL ch~z cette Ascidie, soient simplement des bourgeons libres, d'une
nature toute particulière, qu'on observe chez plusieurs espèces du groupe;
mais même en admettant que ces productions soient de véritables œufs,
présentant un développement anormal, il est impossible de rapprocher ce
développement de celui de l'embryon anoure des Moigules libres.

i Americ<1nJoltr. Science and arts. Jan. tojune 1871, p. 445.
! MOI\SE adopte ici l'opinion de HANCOCK d'après laquelle la Molgule ol,servée par LACAZB

DUTHIBl\s appartiendrait à un genre distinct qu'il appelle E:tvra. J'ai réfuté ailleurs cette
manière de voir qui, d'ailleurs, modifie peu l'état de la question (Voy. GIARD, Deuxiùne
étude sur l'embryogénie des Ascidies, Archives. de zoologie, t. 1., p. 400).
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L'embryogénie du Lissoc!inum serait simplement le terme ultime d'une
série dont font partie les larves bien connues des genres Astellium et
Pseudodidemnum.

Chez l'Astellium comme chez le Lissoclmum, les œufs sont très peu
nombreux et très volumineux. Le têtard au moment de l'éclosion présente
un corps énorme et une queue fort courte. Le corps renferme déjà une
petite colonie de trois individus inégalement développés, et deux heures
après l'éclosion la queue a comp1ètement disparu et la colonie compte
cinq ou six jeunes Ascidies. On voit qu'il est très facile de passer d'un
semblable embryon à une larve à développement tout à fait direct, et peut
être cette dernière forme est-elle réalisée chez le Lissoc!imem étudié par

VERRILL.

Les Molgules à embryons anoures sont également le dernier terme
d'une série de types présentant une embryogénie de plus en plus
condensée: rien ne nous autorise pour le moment à supposer qu'elles
possèdent des œufs de deux sortes différentes, dont les uns, inconnus
jusqu'à présent, produiraient une larve agile tandis que les autres
donneraient directement naissance à une petite Ascidie.

Je ne crois pas non plus qu'on puisse accepter sans de très grandes
réserves les résultats d'un travail dû également à un savant américain, et
qui tiendniit à établir l'existence d'une génération alternante chez les
Molgulidées. Je veux parler d'un curieux mémoire publié en i871 par le
Dr TELLKAMPF 1.

Il est étonnant que les zoologistes qui ont écrit sur le genre Molgula ne
fassent nulle mention de ce travail qui est le fruit de vingt années d'ob
servations. L'un d'eux au moins, habitant Paris, aurait toute facilité pour
le consulter. Mais il est plus commode et plus agréable de faire dater la
science de ses propres découvertes, et ce n'est là que la plus mince des
lacunes bibliographiques de l'auteur auquel nous faisons allusion.

TELLKAMPF a étudié une Ascidie de l'île Manhatte décrite autrefois par
De KAY sous le nom de Ascidia manhattensis, mais appartenant évidem
ment au genre Molgula. Dans la même localité se trouve également un
Tunicier que le zoologiste a'méricain rapproche des Mammaria et qu'il
considère comme une phase de l'évolution de la Molgule, près de laquelle
\)Il le rencontre.

Les Mammaria signalées par Otho FABRICIUS (in Fauna Grœnlandica) ont

1 Voy. TI!LLKAMPF. Notes on the Ascidia mallhattensis, De Kay, and on the Mammaria
lIlal1ha//msis dans AImais of the Lycelllll of lia/lirai history of New-York, vol. X, 1871. Je n'ai
malheureusement pas pu me procurer la planche qui accompagne ce travail intér(lssant.



CXXVI. - QUELQUES POINTS DE L'EMBRYOGÉNIE DES ASCIDIES 503

été placées parmi les Tuniciers par LAMARCK qui les décrit de la façon
suivante: Corpus liberum, nudum,ollale aut subglobosum apertura unica ad
apium.

« Le 16 août 1850, dit TELLKAMPF, je trouvai des Mammaria à peu près
de la même dimension que les trois espèces décrites par LAMARCK, c'est-à
dire ayant environ pour les plus gràndesl ligne 1/2 de long et 1 ligne de
large; elles présentaient une ouverture terminale située à l'extrémité d'un
tube court, faiblement lobée et pourvue de fibres musculaires, circulaires et
longitudinales. Le sac de cette Mammaria est épais et contient beaucoup
de pigment; la plupart des cell~les à pigment sont remplies soit partiel~

lement, soit en totalité par des granulations jaunes, brunes ou noirâtres.
Ces granules pigmentaires forment à ce stade de développement des
lignes divergentes allant de la base au sommet où ils constituent un cerCle
entourant un espace plus clair. .

') L'orifice s'ouvre et se ferme à des intervalles irréguliers. La contraction
de l'un de ces orifices est suivie de la contraction 'de toutes les autres
Mammaria renfermées dans la même .enveloppe commune. ')

Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin pour voir que les Mammaria
de TELLKAMPF diffèrent complètement de celles décrites par les anciens
auteurs, puisque ces dernières sont des animaux simples tandis que l'espèce
de 'l'île Manhatte est composée et peut se développer par bourgeonne
ment.

De plus, la Mammaria manhattensis est fixée pendant la plus grande
partie de son existence. C'est seulement pendant les mois de septembre et
octobre qu'elle se détacherait graduellement des objets auxquels elle
adhère et serait entraînée par les vagues.

La tunique commune présente des fibres musculaires et peut se contrac
ter indépendamment des individus qu'elle renferme. Quant à la structure
interne, elle est d'après TELLKAMPF excessivement simple. Un sac branchial
à mailles ovalaires et coloriées par un pigment rougeâtre remplit les trois
quarts du corps: l'espace restant est occupé par le cœur et une masse de
différentes cellules parmi lesquelles un remarquable amas de cellules
graisseuses et un autre corps cellulaire entouré d'une paroi propre. Il
n'existe ni tube digestif ni ouverture interne.

Le corps cellulaire entouré d'une paroi propre renferme un embryon
qui, d'après la description qui en est faite, ne diffère en rien dés larves
urodèles des autres Ascidies. Aussi ne peut-on s'empêcher de trouver
singulière la conclusion que TELLKAMPF veut tirer de ces observations si
rudimentaires et si incomplètes au point de vue anatom~que,
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Comme je n al pas v~ d'organes sexuels, il est certain, dit-il, que la

Mammaria est une nolirrice.
Notre auteur cherche ensuite à déterminer quel est l'animal avec lequel

la Mammaria est en relation génétique. Ce serait d'après lui la MolKula
manhattensis.

Cette Molgule, que TELLKAMPF décrit assez complètement, pond à la fin
de juin ou au commencement de juillet. Les adultes meurent et dispa
raissent quelque temps après la ponte comme nous l'avons également
observé chez la Molgula socialis des environs de Boulogne. Les œufs, d'une

couleur orangée pâle, sont agglutinés dans une substance visqueuse, de
sorte qu'en passant par le cloaqiJe, ils se disposent en filaments plusieurs

fois repliés sur eux-mêmes. Une semblable agglutination des œufs a été
signalée par KUPFFER chez une autre espèce de Molgule, la Molgula
macrosiphonlCtl, ce qui donne à cette particularité un intérêt considérable.

Deux jours après la ponte, la masse visqueuse est devenue contractile:
les œufs sont visibles à l'œil nu. Ils sont rorids et de dimensions variables.

Deux ou trois jours plus tard les plus grands s'approchent de la surface de
l'enveloppe commune et forment des agrégations circulaires ou ovales

semblables à celles des Mammaria obsen'ées l'année précédente. L'enve
loppe externe des œufs a pris les caractères de la tunique. Le pigment s'est
beaucoup accru après un intervalle de quatre à cinq jours; le onzième jour

après la ponte, l'on trouve les œufs toujours arrondis, plus grands que
précédemment et pourvus d'un orifice central circulaire ou ovale, à
travers lequel on aperçoit les mouvements des cils du réseau branchial. Ce

large orifice sans tube conduit directement dans la branchie qui forme

une portion du corps plus grande que chez les Mammaria adultes, et on
trouve à ce stade de développement l'embryon enfermé dans son chorion.

TELLKAMPF déclare que dans les notes prises par lui à cette époque (1851),
il n'exprime aucun doute sur l'identité de structure présentée par les

animaux sortis des œufs et examinés deux ou trois jours après la ponte, et
ceux qu'il a trouvés plus tard pourvus d'un orifice central et renfermant
un embryon. Il n'a pas d'ailleurs suivi les transformations successives

que su bissent les divers organes entre ces deux périodes du développement.

Mais comme il ft établi que les Mammaria sont des nourrices, il est certain
qu'une alternance de génération se produit chez les Molgulae.

Nous sommes loin de partager cette certitude et nous avons tout lieu
de croire que la conclusion du naturaliste de New-York J:'epose sur la

confusion qu'il fait entre les divers stades de développement de deux
Tuniciers bien dis~incts.
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.Les prétendues Mammaria de l'île Manhatte sont éVIdemment des
Synascidies mal étudiées et probablement appartiennent à ce groupe des
Diplosomiens dont nous avons parlé plus haut. La présence d'un seul
embryon développé dans chaque individu, l'existence de nombreuses
cellules à pigment dans la tunique externe sont deux excellents caractères
des Ascidies de cette tribu. Il arrive fréquemment à Wimereux que les
agrégations de A'iolgula socialis sont recouvertes par les cormus de certaines

Synascidies, surtout par un Botrylloides et par un Aste/lium. Or, ce dernier
genre appartient, comme on sait, au groupe des Diplosomiens.

C'est en vain que TELJ.KAMPF invoque les exemples de génération alter
nante connus dans d'autres groupes de la classe des Tuniciers: car nulle
part on ne voit naître par bourgeonnement la larve urodèle typique de

cette classe. Un des faits qui ont peut-être contrib.ué à confirmer dans
l'esprit de son auteur l'étrange confusion dont nous parlons en ce
moment, c'est que le Molgula manhattensis est souvent fixée sur les
planches, les pilotis, les rochers (Sandy Hook Bay) et qu~lquefois même
sur les Zostères (rivière Nevesink). Or, généralement, les Molgules fixées

ont une larve urodèle qui les transporte au point où elles doivent passer
leur existence, et l'absence d'un semblable embryon chez la Molgula
manhattensis pouvait causer quelque embarras.

Il est manifeste, en effet, malgré ce qu'a d'insuffisant la description
relatée plus haut, que la Molgule américaine présente une larve amœboïde ;

mais il ne faut pas perdre de vue la remarquable agglutination des
œufs en longs filaments que le courant entraîne et qui vont s'accrocher

à tous les corps étrangers sur lesquels ils sont portés par la vague. La
iVIolgula macl'osip/tonica, qui parfois adhère également aux herbes marines

présente, d'après KUPFFER, la même particularité, quoique à un degré
moindre, car les œufs sont tantôt expulsés isolément, tantôt en masses

filamenteuses analogues au frai des Mollusques gastéropodes '. On peut
donc regarder la Molgula macrosiphonica comme représentant un état
intermédiaire entre les Molgules complètement libres, la Molgula tubulosa,
par exemple, et la Molgula manhatteJlsis.

Il est regrettable, malgré ces erreurs d'interprétation, que les remar

quables observations de TELLKAMPF n'aient pas été publiées plus
promptement. Dès 185 l, en effet, ce zoologiste connaissait l'existence
d'une larve anoure chez une espèce du genre Molgula, et il a fallu près de

vingt années pour que ce fait intéressant fût retrouvé et publié en France

i Voy. KUPFFBR; Zur Entwickelung der einfacher Ascidien. Archi'lltf dt Max Schult't. 1872.
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par le professeur LACAZE-DUTHIERS. Ce dernier attache une importance
énorme à cette découverte qu'il considère comme étant de nature à
renverser complètement la théorie de l'origine ascidienne de~ Vertébrés.
Malgré toute l'influence d'une autorité respectée, je ne pus accepter une
pareille exagération; le fait en lui-même ne laissait toutefois aucun doute
dans mon esprit, et si je me mis à étudier l'embryogénie des Molgulidées,
ce n'était pas, comme on me l'a reproché, avec l'espoir de trouver chez
l'embryon de la M. tubulosa un appendice caudal qui aurait échappé à
mon prédécesseur, mais avec la conviction que l'anomalie constatée chez
cet embryon n'était qu'apparente et n'altérait en rien la valeur des
idées de KowALEVSKY.

Je ne tardai pas en effet à rencontrer chez des Ascidies appartenant à
un genre très voisin des Molgula, mais vivant solidement fixées aux corps
étrangers (LitllOnephrya) un embryon urodèle. HANCOCK fit de son côté des
observations analogues et attira l'attention sur l'embryogénie d'une espèce
étudiée par van BENEDEN et qui appartient certainement au groupe des
Molgules, bien qu'elle présente égalèment un têtard. Cette Àscidie est
encore adhérente.

De ces observations rapprochées de celles de KUPFFER dont il a été
question ci-dessus, j'ai cru pouvoir conclure qu'il y a un rapport constant
entre la forme embryonnaire des Ascidies du groupe des Molgulidées et les
conditions éthologiques dans lesquelles ces animaux sont placés à l'état
adulte.

Les Molgules qui, à l'état adulte, sont solidement fixées aux corps
étrangers, ont un embryon semblable à celui des autres Ascidie~.

Les Molgules qui, à l'état adulte, sont libres et peuvent se déplacer ou
être déplacées dans le sable ont un embryon anoure. Nous pouvons·
ajouter aujourd'hui que si la fixation de l'adulte est faible, c'est-à-dire si
l'animal peut être détaché de son point de fixation primitif sans courir
grand danger de mort, il peut encore y avoir un embryon anoure; mais
dans ce cas une modification dans la ponte permet aux embryons d'aller se
fixer contre la paroi verlicale d'un rocher ou sur les rameaux d'une plante
marine. C'est ce que nous avons dit exister chez la Molgula macrosiphonica
et chez la Molgula manhatlensis: c'est ce qui existe aussi chez une petite.
espèce des côtes de Bretagne que j'ai. appelée Molgula adhaerens, et qu'on a
quelquefois confondue avec la M. tubulosa, bien qu'elle n'ait pas le même
habitat. -

Ces particularités de l'embryogénie des Molgulidées ont été exposées
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dans un travail publié en 1872 1. J'ai eu depuis l'occasion de les vérifier de
nouveau sur une espèce de Molgule très commune sur les côtes du Bou
lonnais et fort intéressante à divers points de vue.

Les plages très riches de Wimereux et du Portel. à l'est et à l'ouest
de Boulogne~sur-Mer sont littéralement tapissées dans la première partie
de la zone des Laminaires par une belle Molgule qui, au lieu de vivre
isolée comme ses congénères, se présente en masses, formées d'individus
grégaires, adhérant fortement les uns aux autres et souvent même devenus
polyédriques par pression réciproque.

D'après ce genre de vie, on pourrait supposer que cette espèce est celle
décrite par Joshua ALDER, sous le nom de Molgula socialis 2.

Malheureusement les caractères anatomiques donnés par le naturaliste
anglais sont insuffisants pour affirmer l'identité. 11 ne parle pas de la
longueur des siphons et de leur forme, qui est très remarquable: la taille
(un demi-pouce) est inférieure à celle des échantillons de Wimereux, qui
ont en moyenne deux à trois centimètres de hauteur; enfin, l'unique
spécimen de cette espèce, étudié par ALDER, était une colonie fixée sur un
Pecten maximus dragué à douze milles de Hastings par les pêcheu rs de
cette localité qui l'avaient apporté au Dr BOWERBANK. Hastings est situé de
l'autre côté du détroit, presque en face de Wimereux. mais la Molgule du
Boulonnais ne paraît pas s'étendre jusqu'à la zone profonde, car, tout à
fait au bas de l'eau, elle est remplacée par les masses gaufrées que forment
les tubes des Hermelles.

La Molgule de Wimereux s'établit souvent à la face inférieure des
pierres, plus souvent encore à la face supérieure des roches jurassiques
(grès Portlandiens) qui constituent le fond de la mer dans le voisinage
de la Tour de Cray et à la Roche-Bernard. La forme des individus réunis
en agglomérations varie suivant la position qu'ils occupent dans les masses:
les individus placés au centre s'allongent pour ne pas être recouverts par
leurs voisins de la périphérie: souvent même il se développe ainsi du
côté opposé aux siphons un large pédoncule de cellulose qui peut atteindre
deux centimètres de longueur et quelquefois plus. Ne pourrait-on voir
dans ce pédoncule une formation analogue au long support des Boltenia,.
qui n'a peut-être pas eu d'autre origine et a dû s'allonger graduellement
par sélection naturelle? Le type Boltenia paraît en effet se rapprocher
beaucoup par ses caractères anatomiques du groupe des Molgulidées.

1 Voy. GIARD. Deuxième étude critique des travaux d'embryogénie relatifs aux Ascidies.

Archives de Zoologie, t. J, p. 400
t Voy. Allnals and Magazille oI"a/ural Histor)', JO série, l. JI, nO 6), Mars 1868, p.• 59.
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La Molgula socialis étant fixée présente, comme on pouvait s'y attendre,
une larve urodèle dont l'appendice caudal atteint même un dévelop

pemement assez élevé.
N'eût-on pas constaté directement l'exIstence de cette larve, on pourrait

cependant la prouver par une voie détournée.
Le Cancer maenas, qui pullule à Wimereux comme sur presque tous

les points du littoral de la Manche et de la mer du Nord, est fréquemment
infesté par un parasite du groupe des Rhizocéphales, la Sacculina carcini.
Mais la Sacculine est bien plus rare à Boulogne que sur les côtes de
Bretagne et de Belgique (Ostende), et je crois que l'un des plus grands
obstacles à sa multiplication est la présence de la Molgule qui nous occupe.
On sait en effet que le Rhizocéphale parasite se loge sous l'appendice

caudal du Crabe et écarte cet appendice de la surface ventrale contre
laquelle il est habituellement appliqué chez les Crustacés brachyoures. Or,
presque tous les Crabes' porteurs de Sacculines que l'on rencontre à
Wimereux sont aussi chargés de Molgula socialis qui entourent et étouffent
le parasite, dont on ne retrouve souvent que la dépouille flasque et molle
ou le collier chitineux. Il est évident que les larves agiles de la Molgula ont
profité pour s'y fixer de' l'espace laissé libre par l'écartement de la queue
du Crabe, espace admirablement abrité, puisque c'est le point que choisit
le Maenas femelle pour y placer ses œufs.

Quelle est maintenant la vraie signification de l'embryon anoure des
Molgules libres? Je crois l'avoir indiquée le premier dans le travail auquel
j'ài fait précédemment allusion.

Contrairement à l'opinion de KUPFFER, qui considérait l'embryogénie de
la Molgule comme le développement typique du groupe des Tuniciers.
j'ai fait voir que cette embryogénie était au contraire une forme condensée
telle qu'on en trouve fréquemment chez les espèces les mieux différenciées
et les plus élevées en organisation dans les diverses classes du règne animal.

« Il y a lieu de s'étonner. disais-je {, que KUPFFER considère la formation
du squelette axile des larves urodèles comme un épisode dans le dévelop
pement de la Molgule, épisode pour la réalisation duquel des matériaux
seraient déjà préparés chez l'embryon de cette Ascidie sous forme de
sphères de réserve. Comment un transformiste aussi convaincu que le
savant professeur de Kiel peut-il recourir aux causes finales pour expliquer
un fait qui, au fond, n'a rien d'extraordinaire et qui s'éclaire facilement
par les principes généraux de l'embryogénie? Ne sait-on pas que, dans

1 Voy. GIARD, 1. C., p. 420.
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son développement, un animal supérieur ne passe pas, à proprement
parler, par toutes les formes qui ont appartenu à ses ancêtres, mais
seulement par les ébauches de ces formes? c'est la grande loi de l'éco

nomie du travail appliquée à l'évolution. L'embryon de la Molgule repro
duit la série des stades que parcourt la larve des autres Ascidies, mais
en ne présentant de chacun de ces degrés que ce qui lui est nécessaire pour
arriver à la forme adulte qu'il doit reproduire. ,) Les prétendues sphères
de réserve constituent en réalité un .organe l'Itdimentaire de l'embryon.

Dans presque tous les groupes du règne animal, à côté d'espèces dont
l'embryogénie suit un cours régulier et présente successivement la

répétition explicite de toutes les formes ancestrales, on rencontre d'autres

types parfois très voisins et à peine distincts au point de vue anatomique,
dont le développement est au contra.re abrégé et condensé de façon à

laisser peu de place à ce qu'on appelle de vraies métamorphoses. Tantôt
c'est le premier cas qui représente la règle générale, comme cela a lieu
chez les Échinodermes 1, les Insectes dits à métamorphoses complètes, etc.

Tantôt, au contraire, le développement condensé devient la loi du plus
grand nombre, comme cela a lieu chez les Némertiens, où la larve de

Desor paraît plus répandue que l'embryon à forme pilidienne, ou comme
chez les Crustacés décapodes macroures du groupé des Carides, dont la

plupart sortent de l'œuf sous la forme Zoea et où l'état de Nauplius ne se
retrouve plus que chez certains Penaflls de la côte du Brésil, ainsi que l'a

. signalé Fritz MÜLLER.

Bien qu'il soit en général très diffiCile de démêler les influences qui ont

agi pour modifier ainsi l'embryogénie et la diriger dans l'un ou l'autre
sens, il me paraît qu'on peut rapporter ces modifications à deux causes

principales. La première est bien connue et a été souvent invoquée à juste

titre: ce sont les conditions de milieu dans lesquelles doit vivre l'embryon;
la seconde, au moins aussi puissante, semble n'avoir pas attiré aussi

vivement l'attention des zoologistes. Je ve.ux parler de l'éthologie de
l'adulte· lui-même, qui, dans un grand nombre de cas, peut avoir une

influence énorme sur le développement des animaux inférieurs comme

sur celui des Vertébrés. D'ailleurs cette deuxième cause renferme en

i On connaît toutefois de nombreuses formes à embryogénie condensée chez les Échinodermes
notamment chez les Holothuries, où elles ont été signalées surtout par KOWALEVSKY; il en
existe également chez les Astéries: des embryons très différents des larves ordinaires ont été
décrits et figurés par 'SARS en 1843 chez l'Echinastcr sangllinolC1ltlts et chez l'Astcracaltthioll

mü/lcri, espèce très voisine de l'Astcracallthioll glacialis; le même fait a été obs~rvé chez
l'AstcriscllS vcrrltcltlatus et s.ignale comme nouveali trClltc ails après la découverte de SARS.
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général la première, l'adulte pouvant fréquemment assurer à l'embryon

un milieu déterminé.
C'est ainsi que, chez del.lx espèces d'Astéries observées par SARS et qui

présentent une embryogénie condensée, les œufs ne sont pas abandonnés
au hasard dans les eaux; « ils sont reçus dans une cavité que la mère

prépare en ployant la face ventrale de son disque et rapprochant ses bras.
C'est en quelque sorte une espèce de matrice externe analogue jusqu'à un
cenain point à la poche des Marsupiau.x. Cette cavité incubatrice demeure
hermétiquement fermée pendant la ponte des œufs et jusqu'au moment

où les organes d'attache sont tour à fait développés chez les petits. Il est
probable que, pendant tout ce temps, la mère ne peut prendre aucune
nourriture, car la cavité incubatrice, close inférieurement, interrompt

« toute communication avec l'extérieur. » Le développement de la jeune

Astérie est complet en six à sept semaines, et pendant tout ce temps ~hez

l'Asteraranthion mülleri, le jeune animal prolonge son séjour dans la

poche incu batrice.
Chez les Molgules, nous pensons que les conditions d'existence de

l'adulte ont également déterminé l'abréviation de l'embryogénie chez les

espèces où il était inutile que le têtard choisît un lieu déterminé pour y
subir sa métamorphose, l'adulte devant être soumis à des déplacements

volontaires ou involontaires.

On a quelquefois invoqué, pour expliquer l'existence d'une embryogénie
directe ou celle d'une embryogénie abrégée, l'absence ou la présence d'un

vitellus nutritif volumineux. Cette explication n'est qu'une pure pétition
de principe, car un vitellus nutritif est le plus souvent, sinon toujours, la
marque d'une condensation, une sorte d'organe rudimentaire ovogénique.

Je pense donc qu'il existe dans le groupe des Tuniciers, comme dans
bien des autres branches de l'arbre zoologique: Iodes formes qui ne sont

que la continuation ou l'exagération de l'état larvaire de la classe

(Appendicutaria); 2 0 des formes à embryogénie explicite et régulière

(Ascidia); 3° des formes à embryogénie abrégée et condensée (certaines
jVlolgula). Le tableau suivant, où je compare ces formes à d'autres

parallèles prises dans différentes classes du règne animal, fera mieux

saisir ma pensée. Le lecteur pourra d'ailleurs aisément multiplier les

exemples:

Appendicularia.
Hydra.
Apus.
Campodea.
Proteus.

Ascidia.
Campanularia.
Penreus.
Sitaris.
Rana.

Molgula.
Pelagia.
Astacus.
Nycteribia.
Pipa.
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Ou d'une façon plus générale chez les Vertébrés.

Téléostéens. Batraciens. Sauroïdes et Mammifères.

Tous ces résultats sont déjà indiqués en substance dans mon mémoire
de 1872 et dans les diverses notes que j'ai publiées sur l'embryogénie des
Ascidies; si je les expose de nouveau d'une façon plus explicite, c'est en
grande partie pour répondre aux critiques qui m'ont été adressées par un
zoologiste à l'estime duquel j'attache la plus haute importance, le
professeur Oscar SCHMIDT.

Dans un très intéressant petit livre qui vient de paraître dans la
Bibliothèque scientifique internationale et qui a pour titre Descendance et
Darwinisme, le savant professeur de Strasbourg paraît me ranger parmi
les adversaires de la théorie de la descendance. ,Ce reproche me surprend
d'autant plus qu'au moment même où il m'était adressé, j'étais en butte
aux attaques de plusieurs zoologistes français peu suspects de darwinisme:
l'un deux déclarait même, tout en regrettant une pareille tendance, que je
ne travaille qu'au flambeau des doctrines transformistes. Il n'est qu'une
façon d'expliquer cette diversité des jugements portés sur mon compte
dans les deux parties de la France que séparent les Vosges: c'est que les
précautions de langage dont j'ai été obligé de me servir pour faire tolérer
mes opinions dans le milieu où je devais les produire m'ont rendu
incompréhensible, ou' peu s'en faut, pour des naturalistes habitués à
employer comme choses entièrement passées dans la science des hypothèses
que l'on considère généralement dans notre pays comme très aventureuses
et pleines de dangers 1. J'ai été moi-même un exemple de l'adaptation aux
conditions d'existence: l'élève de LACAZE-DuTHIERS, comme dit si bien
Oscar SCHMIDT, n'a pu exprimer que fort imparfaitement ce qué pensait

GIARD. Je crois toutefois qu'avec un peu d'attention on reconnaîtra

1 Pour prouver que je n'exagère rien, je cite ici, en soulignant certains passages, les propres
expressions d'un des représentants les plus renommés de la science zoologique française:

« L'histoire naturelle, considérée au point de vue des relations qu'ont les animaux entre eux,
conduit aujourd'hui aux théories les plus hasardées cl, 011 PCllt le crailldre, les pills Iluisibles pour
la science. Des naturalistes, aveuglés par un besoin désordonné de soutenir des idées propres à
leur faire une prompte répllia/ioll persolllleJ/e (sic), ou bien destinées à ramer les flatteries de
la jC1messe t,·op ellclille à accepter tout ce qui séduit, tout ce qui évite tm travail pénible et
long, ~xagèr~nt les exagérations, et par là font, sans s'en douter, plus contre leurs idées que
l'argumentation opposée la plus serrée. » Ces lignes sont écrites à propos de la,belle théorie
du mimétisme donnée par WALLACE. Ainsi les observations du naturaliste anglais dans la
Malaisie, celles de BATES au Brésil, celles de TRI MEN dans l'Afrique australe ne constituent pas
un travail pénible et long, et ceux qui s'efforcent de poursuivre et de complèter de semblables
recherches sont des ambitieux effrénés et des coriupteurs de la jeunesse 1 .

: ~:', .
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facilement que plusieurs des propositions que j'ai émises ne sont pas aussi

obscures qu'on l'affirme. J'ai dit: « La chorde et l'appendice caudal sont,
chez la larve ascidienne; des organes de locomotion d'une importance
assez secondaire, malgré leur généralité, pour qu'on les voie disparaître

presque entièrement dans le genre Mol'l,ula, où ils sont devenus inutiles par
suite des mœurs de l'animal adulte: l'homologie entre cette chorde dorsale
et celle des Vertébrés n'est donc qu'une homologie d'adaptation déterminée

par l'identité des fonctions à remplir et n'implique pas des rapports de

parel/té immédiate entre les Vertébrés et les Tuniciers. » J'ai fait voir ci
dessus que l'homologie était encore plus grande qu'on ne le supposait

quand j'exprimais cette opinion, et cependant je persiste à croire que ce
qui a été transmis par les Chordonia aux Vertébrés, c'est le rudiment de la
chorde qu'on trouve aux .premiers stades du développement même chez

les embryons anoures de la Molgule, et non l'appendice mieux différencié
des Cynthia. Les homologies de ce dernier avec la queue des jeunes

Poissons résultent seulement d'une tendance à la production de parties

homomorphes sous des influences identiques. Si je dis, par exemple, que
la queue prenante du Caméléon et celle des Singes du nouveau continent

sont des organes homologues par adaptation et non par atavisme (ce qui
est évident pour tout le monde, bien que la similitude entre ces deux

organes soit plus grande que celle qui existe entre la queue de l'Amphioxus
et celle du têtard d'Ascidie), en quoi cette affirmation est-elle contraire à
l'existence de liens de parenté non immédiats entre le Caméléon et les
Mammifères r

« En quoi consiste, dit Oscar SCHMIDT, l'identité des fonctions à remplir

par la chorde chez les Vertébrés et les Ascidiens ? Nous voyons au contraire

ces organes fonctionner d'une manière tout à fait différente chez les deux
groupes, puisque dans l'un ils conservent une importance fondamentale

pour la vie et dans l'autre point.» Je ferai observer d'abord que mon
savant critique confond ici le rôle physiologique d'un organe et la durée

de son fonctionnement. Dira-t-on que la queue du têtard de Grenouille ne
fonctionne pas comme celle du Triton, parce que la première est transi

toire et l'autre permanente? Rien n'est plus simple à comprendre que cette
identité du· rôle physiologique de l'appendice caudal chez les Vertébrés

nageurs et chez un embryon dépourvu de cils vibratiles externes'; il fallait

évidemment un axe solide pour fournir des points d'insertion aux muscles
moteurs; il fallait une rame pour diriger la natation. Bien loin des

Ascidies ne trouve-t-on pas une disposition analogue chez d'autres formes

larvaires, par exemple chez les Cercaires d'un grand nombre de Distomes
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dont la natation s'accomplit par un mécanisme rappelant ce qu'on observe
chez les têtards des Tuniciers?

Et si l"on veut remonter très haut dans la généalogie des Chordonia
vers .le point où ce phylum doit rejoindre le troriC des Vermes, peut-être
trouverait-on, comme cause déterminant l"apparition de la chorde dorsale,
la présence de la couche externe de cellulose si caractéristique du groupe
des Tuniciers. La plupart des formes embryonnaires des Vennes sont
ciliées: la transformation de la cuticule chitineuse ciliée en membrane de
cellulose a dû contribuer au développement des musCles de l"axe cartila
gineux et de l'appe'ndice caudal.

En résumé, je n'ai pas nié la parenté sanguine des Vertébrés et des
Ascidiens, mais la parenté immédiate des Ascidies et de l"Amphioxus;
l"opinion de RAy-LANKESTER est sur ce point la plus conforme à la mienne.
Quant à l"affirmation d'Oscar SCHMIDT, que je n'ai fait connaître aucun
fait nouveau sur l'embryogénie des Ascidies, je suis convaincu que
l"éminent professeur ne l"aurait pas émise s'il s'était livré sur les Tuniciers
à des études aussi longues et aussi suivies que celles qu'il nous a données
sur le groupe des Spongiaires. Nous combattons pour le même but et sur
le même terrain, mais dans des conditions bien différentes d'expérience et
d'habileté. Je m'estimerai heureux si rai pu, dans ma faible mesure,
rendre quelques services à la cause transformis~e. KUPFFER, en avançant
que l"embryon anoure de certaines Molgules représente la forme typique
de la larve ascidienne, détruisait d'une main ce qu'il édifiait de l"autre
avec tant de succès dans ses études sur le développement d~ la Ciona
canina. J'ai cherché une autre interprétation des faits qu'il é.nonçait, mais
je suis prêt à abandonner cette interprétation si de nouvelles observations
venaient à s'y montrer contraires.

III. - D'UN CRITERIUM QUI DOIT GUIDER LE ZOOLOGISTE DANS L'APPLICATION
DU PRINCIPE DE FRITZ MOLLER.

Pour expliquer l"anomalie que présente l'embryogénie des Molgules à
embryon anoure, nous avons invoqué le principe de la condensation et de
l'abréviation du développement.

Cè principe porte le nom de Fritz MOLLER, qui l'a énoncé de la façon

suivante:

« Die in der Entwicklungsgeschichte erhaltene geschichtlichte Urkunde
wird allmahlich verwischt, indem die Entwicklung einem immcr gera
deren Weg pon ·Ei zum fertigen .1hiel'e eins~hlaf,l;und·sie wird haufig

33
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gefalscht durch den Kampf ums Dasein, den die freilebenden Lan/en zu
bestehen haben 1. »

C'est là en quelque sorte la substance de l'admirable petit liv.re intitulé
Pour Darwin, que tout zoologiste devrait connaître par cœur.

Dans la pratique, l'application du principe de MÜLLER n'est pas sans
difficultés, et l'on en a fait parfois d'étranges abus. Il ne suffit pas en
effet d'affirmer que telle ou telle disposition est primitive et telle autre
le résultat d'une abréviation ou d'une falsification de l'ontogénie: il ne
suffit pas de considérer selon notre bon plaisir une forme embryonnaire
comme typique et les autres comme des adaptations secondaires à des
conditions de milieux; nous devons chercher ailleurs que dans notre
imagination un guide et des règles précises pour diriger notre raison

nement.
Or, jusqu'à présent, on s'e~t peu préoccupé de trouver un criterium

qui réponde à ce besoin des études embryogénIques. Ce criterium, je
crois qu'on pourrait le trouver surtout dans un processus que j'appellerai
dégénérescence graisseuse normale ou nécrobiose phylogénique.

Quand, pâr suite d'une embolie ou de toute autre cause pathologique,
un tissu normal ou un néoplasme n'est plus nourri que d'une façon
insuffisante, ce tissu ou cette tumeur subissent dans leurs éléments une
modification spéciale qui aboutit à la mort de ces éléments, à leur
transformation en granulations graisseuses et à leur fonte ou leur
résorption par les tissus voisins. C'est CC" qui constitue la dégénérescence
graisseuse ou nécrobiose pathologique. De même, quand un organe a
joué un rôle important dans la phylogénie d'un groupe zoologique, il
arrive souvent que cet organe réapparaît par hérédité dans l'ontogénie
d'un animal de ce groupe, bien qu'il soit devenu complètement inutile
à l'embryon, mais alors cet organe esttoujours essentiellement transitoire:
il présente une tendance marquée à la réduction et les cellules qui le
composent entrent rapidement en régression et dégénérescence granulo
graisseuse, parce que le développement des organes directement utiles à
la nouvelle forme embryonnaire détourne les principes nutritifs de leur
direction première: l'absence de fonction atrophie l'organe insuffisamment'
nourri, et souvent même cet organe n'est plus représenté dans l'évolution
que par Un amas graisseux, comme nous l'avons vu pour l'embryon
anoure de la Molgule., où la chorde dorsale n'est plus. indiquée que par
l'amas appelé sphères de réserve.

t Voyez Fritz MOLLER, Für Darwitl, p. 77,
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L'étude de cette nécrobiose peut jeter une grande lumière sur une
foule de phénomènes importants. de l'embryogénie en rendant claire et
légitime l'application du principe de MÜLLER. C'est par ce phénomène
qu'on peut expliquer par exemple la période de nymphe immobile chez
les Insectes à métamorphoses complètes. On peut compùer dans ce cas
l'évolution de l'animal à la course d'un anneau auquel on imprime à la
fois un mouvement de rotation d'avant en arrière et un mouvement de
translation d'arrière en avant. Quand ce dernier cesse d'agir, l'anneau
s'arrête un moment, puis se dirige en sens contraire de sa direction
première; le mouvement de rotation correspond à l'hérédité; le
mouvement de translation, c'est l'adaptation de la larve à un genre de vie
spécial; souvent, comme chez les larves des Papillons, à la vie de
parasite.

Quand les globules graisseux apparaissent dans les premiers phéno
mènes embryogéniques, ils ont la même signification: simplification et
condensation de l'embryogénie. Lorsque deux processus de formation
aboutissent par des modes différents au même résultat morphologique,
si l'un d'eux a présenté à un moment donné la nécrobiose phylogénique,
on peut affirmer qu'il est secondaire et l'autre primitif. De là une appli
cation intéressante à la théorie de la Gaslraea et à celle de la fonnation
des divers systèmes d'organes (moelle épinière, tube digestif, etc.). On
sait qQe dans un même groupe et chez des espèces voisines, la Gaslraea
se forme tantôt par invagination d'une sphère blastodermique creuse
(Blaslosphaera), tantôt par l'intermédiaire d'une Morula. dont les cellules
centrales entrent en dégénérescence graisseuse, ou par d'autres procédés
analogues présentant plus ou moins la nécrobiose. On peut affirmer
dans ce cas que la Gastraea par invagination est primitive. C'est, je crois
également, la manière de voir du professeur H.ECKEL i et de RAY LAN
KESTER; mais aucun de ces deux zoologistes ne me paraît avoir établi son
opinion sur des bases bien solides. RAY LANKESTER invoque le principe
d'économie qui est manifestement favorable à la thèse qu'il soutient. Mais
je crois qu'il attache trop d'importance à la· présence ou l'absence d'un
deutoplasme abondant, phénomène secondaire et modifié lui-ll1ême
·par adaptation.

De même on sait que les divers organes du corps de l'embryon se
. constituent tantôt par des gouttières dont les bords se rapprochent pour

former des tubes creux; tantôt au contraire par des tubes pleins qui se

i ·voy, HAlCKBL, Die GtUtraeatheorie, ~.2~, note.

•
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creusent ultérieurement. Ici encore les deux processus s'observent chez des
animaux très voisins; mais ils ne sont pas indifférents, et la solution de la
question est la même que pour le cas de la Gas/raea; le mode de formation
typique est la production d'une gouttière; la formation par épaississement
suivi de nécrobiose interne est une falsification de l'organogénie. .

On peut d'ailleurs montrer facilement que le seul principe de
la moindre action (lexparcimoniae) dont l'application est si générale dans la
nature peut faire prévoir a priori les solutions que nous avons' indiquées.
Aucune des cellules qui constituent un embryon ne lui est inutile et si
une portion de ces éléments se transforme en un simple amas nutritif,
c'est que cette portion représente une partie naguère active de l'organisme
embryonnaire, partie actuellement inutile dans l'ontogénie.

Enfin, il est digne de remarque que les animaux à embryqgénie dilatée
c'est-à-dire régulière, sont ceux qui présentent le plus souvent une
Gas/raea par invigation ; or dans ce cas on a tout lieu de supposer que la
régularité des processus s'étend jusqu'aux premiers phénomènes du
développement. C'est ce qu'on observe par exemple chez les Némertes à
Pilidium, chez les Échinodermes à larves pélagiques, chez les Batra

ciens, etc.
J'ai cru devoir indiquer ici ces considérations parce qu'elles m'ont été

suggérées d'abord par l'étude du développement des Tuniciers. Je souhaite
que de nouvelles études d'embryogénie moderne viennent éclairer ces
questions difficiles mais fondamentales, dont la discussion ne peut qu'être
avantageuse aux progrès ultérieurs des sciences biologiques.

CXXVII

NOTE SUR L'EMBRYOGÉNIE DES TUNICIERS

DU GROUPE DES LUCIAl 1.

J'ai insisté, à plusieurs reprises 2, sur la nécessité qu'il y a de séparer
nettement les Ascidies composées du groupe des Didemniens, d'avec
d'autres formes appartenant à un type bien différent et dont j'ai fait la
famille des Diplosomidae. Outre d'importantes différences anatomiques et'

1 Comptes rendus de l'Académie des Sciences, séance du 13 décembre 187.5.
2 Archives de ~oologie, t. l et Il i 1872 et 1873.



exxvn. - NOTE SUR .L'EMBRYOGÉNIE DES LUCIJE

embryogéniques, la présence de nombreux spicules calcaires dans la
tunique des Didemnidae est un caractère pratique qui permet de les
distinguer facilement des Diplosomidae, chez lesquels ces spicules sont
remplacés par des granules pigmentaires.

Cette famille nouvelle comprend: Iole genre Diplosoma, MAC DONALD;
2° le genre Pselldodidemnum, comprenant un grand nombre d'espèces.
notamment: le Didemnum gelatinosum; M. EDW.; le Leptoclinum
gelatinosum M. EDW. (Polyclinum, LISTER); les Lissoclinum, deVERRILL, etc.;
3° le genre Astellium, comprenant plusieurs espèces nouvelles dont l'une
répond sans dqute au Leptoclinum pllnctatum de FORBES.

L'Ascidie, si bien étudiée par KOWALEVSKY sous le nom de Didemnum'
styliferum f, paraît intermédiaire entre le genre Diplosoma et le genre
Astellium.

L'espèce que J al prise comme type de ce dernier genre, Astellium
spongiforme, trouvée d'abord sur la côte de Bretagne, est également
commune à Saint-Vaast-Ia-Hougue, en Normandie, et sur les côtes du
Boulonnais. J'ai entrepris, cet été, de nouvelles recherches sur l'embryo
génie si curieuse de cette Ascidie: les résultats auxquels je suis arrivé,
rapprochés de ceux du magnifique travail de KOWALEVSKY sur l'embryogénie
du Pyrosoma i; me paraissent éclairer d'une lumière inattendue les'
rapports des Diplosomidae avec les autres Tuniciers.

Je réserve, pour un Mémoire plus détaillé, l'étude de la formation de l'œut
unique, de son fractionnement, etc., et je me bornerai pour le moment
à appeler l'attention sur quelques points de l'organisation du Têtard déjà
éclos. La grande vésicule, que j'ai considérée comme le premier rudiment
du cloaque commun, a bien cette signification physiologique; mais son
importance morphologique est plus grande que je ne l'avais supposé.

Cette partie possède, en effet, la valeur d'un- individu, c'est-à-dire
l'homologue du cyathozoïde de l'embryon du Pyrosome. La disposition
des autres Ascidies par rapport à cette vésicule est exactement la même
que celle des jeunes ascidiozoïdes du Pyroso1na par rapport au cyathozoïde.
Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer la fig. 54 de la Pl. XLI de
KOWALEVSKY avec celle que j'ai donnée pour l'Astellium dans mes
Recherches sur les Synascidies (Pl. XXVI, fig. 6): On devra. pour rendre
parfaite cette comparaison, renverser la figure du Pyrosoma et la faire
tourner de 45 degrés de droite à gauche autour d'un axe longitudinal.

t Archifles de Max Schult{e, t. X; 1874.
S Voir Archiflude Max Scll1dt{e, t. XI i 18-7.5.
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La présence d'un pigment blanc très abondant rend fort difficile
l'observation· continue des embryons de Diplosomiens, et m'avait
empêché de saisir cette concordance remarquable.

Les différences de structure qui existent à l'état adulte, entre la branchie
de l'Astellium et celle du Pyrosoma, sont en rapport avec le mode
d'existence si différent chez ces animaux. Du reste, les embryons d'un
groupe voisin, les Botrylliens, ont une branchie qui rappelle d'une façon
étonnante celle des Pyrosomes.

On peut donc considérer les Diplosomidae comme représentant l'état
fixé d'un type dont les Pyrosomes sont la forme nageante ou pélagique.
Par suite, le groupe des Luciae de SAVIGNY pourra se dhiser en deux
familles, Pyrosomidae et Diplosomidae, offrant entre elles les mêmes
rapports que les Siphonophores et 'les Hydriformes parmi les Cœlentérés
acalèphes.

Un dernier fait important à signaler est qu'on retrouve, dans les
particularités du développement des Luciae (définies comme nous venons
de le voir), une nouvelle application de la loi que nous avions énoncée
comme conséquence de nos études embryogéniques sur le groupe des
Molgulidae. Les Pyrosomes qui vivent libres présentent un développement
abrégé et condensé, une segmentation partielle, un embryon anoure et privé
d'organes des sens, tandis que les Diplosomidae sédentaires, à l'état adulte,
ont une métamorphose dilatée et un embryon urodèle, pourvu d'un
appareil visuel et auditif fort bien développé. J'ajouterai que le Têtard de
l'Astellium spongiforme possède un appendice caudal, dont la musculature
est très complexe et dont la partie membraneuse est traversée par des
filaments cornés, semblables à ceux que nous avons décrits chez les
Ascidies simples du groupe des Cynthia, et chez les Synascidies des genres
Botryllus et Botrylloïdes.

Enfin, chez l'Astellium, comme chez les Ascidia scabra (MÜLLER) et
gelatinosa (RIsso), la tunique de cellulose se constitue indépendamment
de l'embryon pendant et même avant le fractionnement du vitellus.
Toutefois ce processus est moins net que chez les Ascidies où nous l'avons
observé.
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CXXVIII

SUR DEtJXSYNASCIDIES NOUVELLES POUR

LES CÔTES DE FRANCE

DIAZONA HEBRIDICA FORBES ET GOODSIR

hl DISTAPLIA ROSEA DELLA VALLE i

Depuis la publication de mes Recherches sur les Synascidies des côtes de
Françe, j'ai rencontré un certain nombre d'espèces nouvelles ou non
signalées jusqu'à présent sur notre littoral. Deux d'entre elles me
paraissent mériter une mention spéciale par l'intérêt qu'elles présentent,
tant au point de vue anatomique qu'à celui de la géographie zoologique.

La première est, je crois, identique avec l'espèce décrite sous le nom de
Syntethys hebridiclts, par FORBES et GO·ODSIR, qui l'avaient découverte en
eau profonde aux îles Hébrides. J. ALDER et Della VALLE ont remarqué
depuis que cette Ascidie rentrait dans le genre Diazona, et ils l'ont
identifiée avec Diazona lIiolacea SAVIGNY, de la Méditerranée. Dans les
dragages que j'ai pu exécuter cette année. à bord de la chaloupe à vapeur
/a Perle 1, J'ai recueilli au sud-est des Glénans et au sud de Basse-jaune.
par une profondeur de 50 mètres, une Ascidie, qui appartient incontes
tablement au genre Diazona, mais qui me semble différer du type médi
terranéen. La taille des individus est plus grande; la forme des ouvertures
branchiale et c10acale est la même que chez le Syntethys. Il n'existe pas de
cercles pigmentaires au pourtour des siphons. Il ya seulement un cercle
branchial supérieur, d'un blanc laiteux, et autour de l'ouverture cloacale
six points blancs disposés en un hexagone régulier, placé de telle façon que
la ligne qui joint les centres des deux ouvertures passe par deux sommets
opposés de l'hexagone. Les lignes longitudinales, dorsales et endostylaires
sont identiques à celle de D. violacea. J'ajouterai que la Diazona de
l'Océan ne me paraît pas prendre dans l'alcool la teinte violette si caracté
ristique de l'espèce de la Méditerranée. Toutefois, comme mes exemplairt';S
ont été traités par l'acide acétique concentré (procédé JULIN) avant d'être

:1 Comptes "tl/dus de rAcadémie des Sciences, séance du 26 octobre 1886.
1 Je tiens à remercier M. le professeur POUCHET, directeur de la Station zoologique de

Concarneau, qui a bien voulu me confier, pendant le mois de juin, cette excellente embarca
tion, mise par M. le Ministte de la Marine à la disposition du laboratoire.
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plongés dans .ralcool, je n'ose affirmer que les pigments n'ont pas été
modifiés par cet agent chimique.

Dit/zona hebridica fait partie d'une faune profonde très intéressante,
dont je citerai seulement les formes les plus typiques et les plus com
munes: Papil/ina suberea Oscar SCHMIDT et Isodic/ya infundibu/iformis
LINNÉ, parmi les Spongiaires; Dendropkyllia ramea LINNÉ (coraux jaunes
des pêcheurs) et Gorgonia pinnata L., parmi les Actinozoaires; Cellepora
cervicornis ELLIS et SOI.. (coraux. gris des pêcheurs) et Caberea el/isii
FLEM., parmi les Bryozoaires; Chaetopterus norwegicus SARS, parmi les
Annélides; Luidia ciliaris GRAY et Slichopus eca!careus SARS (Stick. selenkae
TH. BARROIS), parmi les Echinodermes; Terebratulina caput-serpentis L.
et Megerleia truncata L.. parmi les Brachiopodes; Avicula taren/ina
LAMARCK, parmi les Acéphales, etc.

Le genre Diazona représente évidemment, parmi les Clavelinidae, le
type Synascidie. C'est une Claveline composée. Un caractère biologique
important rapproche toutefois Diazona des Ascidies simples: les œufs ne
sont pas incubés dans l'organisme maternel. Mais on sait que ce caractère
n'est nullement essentiel et dépend uniquement de particularités étholo
giques variables même à l'intérieur d'un même genre. La famille des
Clavelinidae, dans laquelle il convient de faire rentrer les Cionidae, offre
ainsi, au point de vue de la cormogenèse, tousles degrés, depuis les Ciona,
les Rhopalaea et les Ec/einascidia non bourgeonnants, jusqu'aux Diazona,
en passant par les formes dites sociales, dont le type est Clave/ina. Nul
groupe ne prouve mieux, ce que j'affirmais déjà en 1872, l'impossibilité
d'établir une classification naturelle des Tuniciers, en prenant pour base
le mode d'agrégation des individus.

La seconde espèce sur laquelle je désire attirer l'attention des zoolo
gistes est le Dis/ap/ia rosea Della VALLE. J'ai dragué cette Synascidie à
Concarneau, dans la baie de la Forest, où elle vit à une faible profondeur
sur les coquilles vides de Pec/en maximus: souvent la drague ramène en
même temps une belle Éponge, Suberiles lobatus O. SCHMIDT, très abon
dante dans cette baie et dans celle de Quiberon. Mais c'est surtout à
Wimereux que j'ai pu étudier facilement le Distaplia rosea. Depuis 1875,
je l'ai recueilli, chaque année, en abondance sous les pierres de la
Pointe-à-Zoie. dans la zone des Laminaires.

Les cormus trouvés dans ces conditions ne different de ceux de la
Méditerranée que par leur forme généralement plus aplatie et leur taille
un peu moindre.
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Della VALLE attribue aux Distaplia une doublé parenté, d'une part avec
les Distomidae, d'autre part avec les Aplidiens. Il m'est impossible de

.trouver un motif sérieux pour rapprocher les Distaplia des Aplldium. La
structure de la tunique commune et les caractères tirés de la branchie, de
l'intestin et de l'ovaire rappellent bien plutôt ce qu'on observe chez les
Diplosomidae. Il est vrai que l'organisation du volumineux Têtard et le
bourgeonnement sont très différents; mais, à ce point de vue aussi
Dzstaplia diffère plus encore des Aplidium que des Diplosomidae. Les
papilles adhésives ne sont pas renflées à leur base comme l'a figuré Della
VALLE qui a pris pour des renflements les tubes latéraux homologues de
ceux qui existent chez les larves d'un grand nombre de Synascidies.
L'étude comparée des b.ourgeons migrateurs et des œufs, qui sont les uns
et les autres très transparents, m'a conduit à ce résultat que, parmi les
Tuniciers, les genres Anchinia et Doliolum sont ceux avec lesquels les
Distaplia présentent les plus grandes affinités. Le type Distaplia est par
rapport aux Anchinia ce que les Diplosomidae sont par rapport aux
Pyrosomes: le représentant fixé d'une forme pélagique. Le filament anal
de l'Anchinia, que BARROIS compare au stolon dorsal des Doliolum, n'est
que l'homologue de la languette cloacale de Distaplia.

La naissance des bourgeons migrateurs a lieu sur le Têtard au point
précis où existe chez les Doliolum l'organe en rosette. C'est en effet
au-dessous de l'extrémité de l'endostyle et au-dessus du péricarde que se
produisent successivement les .renflements qui deviennent des gemmes
libres. Ces gemmes sont de véritables Diblastula, possédant dès le principe
un exoderme et un endoderme dérivant de l'exoderme et de l'endoderme
du parent. Elles sont donc comparables au stolon gemmipare du
Perophora, qui d'ailleurs naît exactement au même point anatomique sur
chaque individu de la colonie. Chez les Aplidiens, où le cœur est plus
éloigné de l'extrémité de l'endostyle, le prolongement de la branchie que
nous avons appelé cloisotrgemmipare de l'ovaire (épicm;de de Van BENEDEN)
s'étend jusqu'au péricarde, de sorte que les rapports en apparence
modifiés par la position des glandes génitales demeurent fondamentalement
les mêmes.

, "
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CXXIX

SUR L'EMBRYOGÉNIE DES ASCIDIES DU GENRE

LITHONEPHRJA 1.

L'Ascidie qui fait l'objet de cette Note est très commune à Wimereux.
à la face inférieure des pierres. Très 'voisine de Lithonephria complanata
ALDER et HANCOCK et de L. decipiens GIARD. elle diffère de cette dernière
par son têtard, qui ne présente jamais de prolongements analogues à ceux

de l'embryon des Molgules. Je la crois identique à L. eugyranda (Ctenicella)
LAc.-DuTH. L'étude .embryogéniqüe est facilitée par une particularité
physiologique assez rare chez les Ascidies simples: les œufs sont incubés

dans l'organisme progéniteur, de telle sorte que l'on trouve chez un même
individu un gra~d nombre de stades évolutifs di'fférents.

J'ai repris sur cette espèce l'étude des singulières productions qui
sortent de l'œuf avant le fractionnement et ont reçu le nom de cellules de
la couche verte ou de la granulosa (granulosa Zeflen).

Ces observations confirment absolument celles que j'ai faites il y a

quelques années sur les œufs ovariens de Molgula socialis et de plusieurs
autres Ascidies simples 2.

Les cellules 'de la granltlosa ont sans aucun doute possible une origine

extérieure à l'ovule: elles ont émigré du follicule ou même d'une autre

partie de l'ovaire et pénétré trop tôt dans le vitellus j elles ne dérivent

1 et 11. Éléments folliculaires, jeunes émigrés- dans le vitellus.

nullement de la vésicule germinative, qui ne prend aucune part à ce

processus. Les cellules migratrices s'enfoncent p~ofondément dans le
vitellus et peuvent même s'appliquer contre la vésicule germinative: on

1 Comptes rel/dits de l'Académie des Sciences, séance du 6 jUin 1881.
! Voir Association française: Congrès de Montpellier, 1879. p. 768 .
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les découvre toujours aisément au moyen de l'acide acétique très dilué.
Bientôt ces cellules se gonflent, présentent une paroi bien nette, et leur
contenu se divise en deux, quatre, six masses protoplasmiques; puis la
paroi disparaît et ces masses sont expulsées peu à peu à la surface de l'œuf,
au moment où, celui-ci étant mûr, on voit commencer les contractions
du vitellus. L'action des aCides active l'expulsion des noyaux et la
formation de la granulosa. Je ne puis comparer cette série de phénomènes
qu'aux migrations observées par PFLtl'GER et LINDGREN sur les cellules de
la granulosa des Vertébrés supérieu rs.

La présence d'un vitellus nutritif abondant (de couleur orange) donne
lieu, chez notre Lithonephl'ia, à une remarquable condensation de l'embryo
génie. Je signalerai seulement deux stades particulièrement intéressants.

Au stade VIII, l'œuf présente quatre cellules endodermiques colorées et
quatre cellules exodermiques incolores, disposées comme dans les cas
typiques d'épibolie.

Au stade XXXII, et même antérieurement, l'œuf révèle nettement la
symétrie bilatérale de l'adulte: au pôle nutritif on voit six blastomères
endodermiques, deux gros et quatre plus petits. A la base des deux
gros, .six blastomères mésodermiques forment un demi-équateur: trois
sphères mésodermiques sont situées à droite du plan de symétrie, trois à

gauche; les sphères vont en croissant à partir de ce plan.
Au pôle formateur, vingt cellules constituent un hémisphère exoder

mique: douze sont disposées en deux séries de six de part et d'autre du
méridien de symétrie; les autres forment deux groupes de quatre cellules
chacun, occupant l'espace libre à droite et à gauche entre l'endoderme et
l'exoderme.

L'étude de la segmentation montre que les six blastomères mésoder
miques dérivent de deux sphères issues elles-mêmes de l'endoderme et
situées symétriquement par rapport au plan médian, au point de jonction
de l'endoderme et de l'exoderme.

Les six cellules mésodermiques sont plus tard recouvertes par les cellules
exodermiques. par suite des progrès de l'épibolie; elles deviennent aussi
plus nombreuses; la demi-couronne se resserre et prend la forme d'un fer
à cheval. C'est le rudiment de la chorde, si caractéristique, qu'il a frappé
tous les auteurs qui se sont occupés de l'embryogénie des Ascidies; mais,
dans les œufs à segmentation égale, ce rudiment apparaît bien plus
tardivement,

J'ai souvent insisté sur ce point que, dans la' segmentation inégale à
partir du stade IV, l'œuf au stade VIII, qui est physiolo!!,iquement une

,-
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Premiers stad~s de la segmentation de Lithollcphria
~lIgrralld'l.
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momla, représente mOljJhologiquemen~ une gastrula. Dans le cas qui nous
occupe, 'l'œuf .au stade XXXII est encore physiologiquement une morula;

morphologiquement, il
possède déjà un feuillet
moyen (mésoderme so
lide) et représente un
stade beaucoup plus
avancé des Ascidies à
embryogénie dilatée.
La condensation em
bryogénique pourrait
donc être définie une
avance de l'état morpho
logique sur l'état physio
logique de l'embryon ..

Ici, comme dans
tous les cas connus, le
mésoderme solide i issu
de deux cellules déri

vées de l'endoderme au pourtour du prostome (cercle de contact de
l'exoderme et de l'endoderme), apparaît avant le mésodermê cavitaire
(entérocœles, cœlome, etc.). Le premier donne naissance aux organes
squelettiques et musculaires, tandis que l'autre forme principalement
l'appareil hrematique et les séreuses proprement dites.

1. Formation dn mésôderme (demi-couronne équatoriale d'initiales mésodermiques). 
II. Même stade vu par le pôle animal. - III. Rudiment en fer à cheval recouvert par
les cellules exodermiques.

Ainsi que je l'ai fait observer ailleurs, la fibre musculaire striée ne peut
servir à caractériser l'un ou l'autre mésoderme, pui que, chez les Tuniciers,
cet élément se rencontre à la fois dans la queue du têtard et dans la
couche musculaire (Perophora, Pha//usia, Ciona).

i Voir COlllpltJ rel/dus, 22 septembre 1879.
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CXXX

SUR LES NEPHROMYCES,.

GENRE NOUVEAU DE CHAMPIGNONS

PARASITES DU REIN DES MOLGULIDÉES i.

Dansun beau travail sur le CyC!os/oma elegans,M. GARNAULT ! a signalé
récemment l'existence chez ce Mollusque d'un organe fermé (glande à '
concrétions de CLAPARÈDE) qui contient à la fois des produits uriques et des
Bacilles symbiotes. J'ai observé depuis bien des années des phénomènes
de symbiose de même nature dans l'organe rénal entièrement clos des
Ascidies de la famille des Molgulidées. Mais chez ces animaux les

, Champignons symbiotes appartiennent à un groupe beaucoup plus élevé
que les Schizomycètes. Les anciens auteurs qnt décrit et incomplètement
figuré dans le rein des Molgules des corps étrangers qu'ils ont appelés
filaments confervoïdes, corps grégariniformes, etc., et qu'ils supposaient
appartenir à des être! divers 3. En réalité, ces productions doivent être
rapportées à des Champignons de la tribu des Siphomycètes (SOROKINE)
et de la famille des Chytridinées. Les parasites des diverses espèces dé
Molgulidées appartiennent à des espèces différentes; mais dans une même
espèce d'Ascidie on ne trouve en général qu'une seule espèce de parasite
à des stades très variés d'évolution. Je donne à ces Champignons le nom

, générique de Nephromyces. Le genre le plus voisin me paraît être le gen~e

Ca/enaria SOROKINE, dont l'espèce type, Ca/enaria anguillulae, est parasite
des Nématodes. Toutefois, dans les Nephromyces, les sporanges sont
toujours terminaux.

J'ai particulièrement étudié deux espèces de Nephromyces ayant pour
hôtes. deux Molgulidées très'communes à Wimereux: 1° le Nephromyces
molgularum, parasite de Molgula socialis ALDER; 2° le Nephromyces soro
kini, parasite de Li/honephrya eugyrimda de L.~D.

, Le Nephromyces molgularum forme autour des concrétions isolées qui

i CompttS rend~ de l'Académie des Sciences, séance du 16 avril 1888.

! GARliAULT. Recherches anatomiques et histologiques sur le Cyclostoma elegans, p. 49"'60 i

1887.
3 DB LACAZB-OUTHIBRS. Archi1Jes de Zoologie exp. et gén., t. III, Pl. XI j 1874,
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remplissent le rein de Molgula soâalis un mycélium uniceJJulaire à
filaments très délicats et fortement enchevêtrés, dont les extrémités libres
sont terminées par des renflements sphéroïdaux; malgré leur apparence.
je n'ai jamais vu ces renflements terminaux se détacher de leur support et
se comporter comme des spores conidiales.

Ce mycélium délicat et transparent produit un grand nombre de tubes
beaucou p plus épais, de forme irrégulièrement cylindrique. pius ou
moin~ contournés sur eux-mêmes et remplis d'un protoplasme finement
granuleux; opaque, qui se colore fortement par le picrocarmin. A côté de
ces amas protoplasmiques naissent, en énorme quantité, des zoosporanges
de formes très variées, souvent bifurqués à leur extrémité libre et dans
lesquels se développe une multitude de zoospores très agiles et de taille
excessivement petite. La formation des zoospores est précédée par un
aspect spumeux du protoplasme, comme cela a été indiqué chez diverse~
Chytridinées et par la tormation de cloisons plus épaisses séparant le
sporange du reste du mycélium. Pendant longtemps je n'ai eu qu'une
notion fort insuffisante dt: ces zoospores et je n'ai pu mener à bien leur,
étude qu'avec l'aide des excellents objectifs apochromatiques de Zeiss. Les
zoospores sont complètement sphériques et munies d'un flagellum assez
long, mais très ténu; elles conriennent un granule fortement réfringent
vers la naissance du flagellum, Il est probable que ces corps agiles s'intro
duisent dans la branchie des jeunes Molgules et pénètrent par diapédèse
dans l'organe rénal, puisqu'on n'a trouvé, 'ni par les injections, ni par les
coupes, aucune ouverture à cet organe.

Vers la fin de l'été, les zoosporanges vides et séparés du mycélium
encombrent souvent les préparations; ils présentent généralement, en
divers points de leurs parois, surtout aux extrémités, des renflements
formés par une couche de protoplasme réfringent non différencié.

Pendant les mois d'automne, chez les Molgules nées au printemps:
le mycélium présente une très grande quantité de zygospores. Ces corps

, reproducteurs, beaucoup plus gros que les zoospores, prennent naissance
chacun isolément, mais en des points très rapprochés, où plusieurs
filaments de mycélium (généralement quatre ou cinq) viennent se
conjuguer. Les zygospores ont une enveloppe fi':lement granulée, peut
être même légèrement échinulée. Pendant l'hiver, au commencement de
février, ces zygospores germent en émettant deux filaments égaux,
terminés en pointe et !Jn peu divergents, qui donnent à la spore en évo
lution la forme d'un compas. Les deux branches de ce compas. s'ouvrent
de plus en plus et le stade compas se transforme graduellement çn un

,
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stade fusiforme où la spore n'est plus visible que comme un renflement
médian qui ne tarde pas à disparaître complètement.

A côté de ces formes diverses on trouve pendant toute l'année des tubes
assez longs, plus larges que le mycélium dont ils se séparent facilement,
et arrondis aux deux extrémités. Ces tubes présentent sur leurs parois un
fin -dépôt plasmatique disposé en deux spires entrecroisées, ou peut-être
disséminé autour de vacuoles placées bout à bout sur toute la longueur du
tube. La signification de ces parties m'échappe complètement.

L'Anurella roscO/Iitana L. D. renferme un Nepltromyces (N. roscO/Ii
tanus) très voisin du N. molgu/arum, mais cependant bien distinct.

L'espèce parasite de Lithonephl'ya eugYl'anda, et que je nomme Nephro
myces sorokini, est très nettement caractérisée par la forme de ses zoospo
ranges régulièrement pyriformes avec deux amas réfringents, l'un au
sommet, l'autre à la base, au point où le sporange -s'insère sur le mycé
lium. Chez les Lithonephrya, le rein est presque entièrement rempli par
une concrétion unique très volumineuse. Il, reste donc un espace fort
limité pour le Cq.ampignon symbiote; aussi ce dernier est-il bien moins
abondant que ses congénères parasites des Molgules.

L'installation insuffisante du laboratoire de Wimereux ne m'a pas
permis de réaliser jusqu'à présent des expériences de culture des Cham
pignons du genre Nephromyces dans des milieux artificiels renfermant de
la guanine ou de l'acide urique. Je crois que de pareilles cultures seraient
possibles et que ces Champignons sont utiles aux Tuniciers, qu'ils
infestent, en les débarrassant des produits excrétés qui, sans eux,
obstrueraient rapidement le rein dépourvu de tout canal évacuateur.
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LXXXVII, p. 209, et Bull. sei., t. X, p. Zn).

101. - SUI' les crustacés parasites du genre Entonisells (C.-R. A. (. a. s.,
VII, Congrès de Paris, p. 747).

102. - Note sur l'embryogénie des Némertiens (C.-R. A. (. a. s., VII, p. 750).
"103. - Note sur la fermentation alcoolique avec le Jfueol' eil'einelloides,

d'après U. GUYON (Bul. sei., X, p. 214).
104. - De l'influence néfaste des prix de l'Académie (Bul. sei., X, p. 214).
105. - SUI' un procédé pour extraire entièl'ement le sucre crist81lisable des

mélasses, d'après'U. GUYON (Bul. sei., X, p. 2(0).
**106. - Géographie botanique: le Chl'ithmllln mariti11lllnl (Bill. sc., X, p.

266).
107. - Un Vertébré annuel: Cl'ystallogobius pellueùllls, tl'apl'ès R. COLLETl'

(Bul. sei., X, p. 2!}5).
* 108. - Particularités de ,'eproduction de certains Echinodermes en l'apport

avec l'éthologie de ces animaux (Bul. sei., X, p. 296).
109. - Notes pour servir à l'histoire du genre Entoniscus (J. anat. physiol.,

XIV, p. 675, pl. XLVI). .
110. - Sil!' les Leçons d'histoire naturelle médicale données à l'Université

catholique de Lille, par'le Dr GUERMONPREZ (Bul. sei., X, p. 342).
11 1. - Rapport sur la création d'un grand centre universitaire ;\ Lille (en

collaboration avec MM. CIL YIOLLETTE et COYNE).
112. - Notes diverses dans le Bul. sei., X.
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1879.

113. - il. propos du rapport de M. \VUItTl sur les Facultés de médecine en
Allemagne et en Autdche-Hongrie (Bu1.·sei., XI, p. 01).

tH. - Quelques lllOts il propos de~ clefs dichotom.iques (Bul. sei., XI, p. 64).
Jl5. - Notice SUI' les Travaux scicntifiques de A. GlARD, professeul'de zoologie

ô\ la Faculté des sciences et professeur d'histoire naturelle il la
Faculté de médecine de Lille (Lille, impr. Danel, mai 1879). .

IW. - La question de l'appel anx COUI'S des Facultes (Bltl. sei., XI, p.206).
** 117. - SUI' Plan(wia vl:gal!('usù (Bul. sei., XI, p. 2W).

1t8. - Les Od/wueetida, genl'e Ilouveau de l'embranchemellt. des Vennes
(C.-Il. ..1. f. a. s., VIII, COllgrès de ?\'Iontpelliel', p. 751).

IW. - Sur un Champignon parasite de Chù'onomusripal'itcs (C.-R. A. f. a. s.,
VIII, p. 768).

120. - SUI' la cl'oissance du Ver solitaire. Taenia medioeanellata (C.-R. A. /.
a. s., 'VIII, p. 7(8). .

**121. ---'- SUl' l'organisation et la classification des Orthoneetùlü (C.-u' .tead. sc.,
LXXXIX, p. 5/15).

SUI' l'organisation et la classification des Orthoncetida (Bul. sei., XI,
p. 338).

123. - Deux cspèces d'Entomophtliorees Ilonvelles pour la flore française et
présence de la forllle Tariehùult SUI' un Musci(le (Bul. sei., XI,
p. 353).

124. - Note sur un Agaric Ilouveau pOUl' la flore fl'ançaise, Hygrophorus
/wughtonii BEIIK et BR. (Bill. sci., XI, p. 384).

** 125. - Les Ortlwnectida, classe Ilouvelle du ph~'IIlUl des :Venltes (J. anat.
physiol., t. XV, p. H9).

126. - The Orthonectida, a new class of the \Vonns (Q. J. Micros. Sei, XX,
p. 225, pl. XXII).

127. - A propos de la collection I1IACQl'AltT (Bul. sei., XI, p. 387).
** 128. - Nouvelles remarques sur les Orthoneetùla (C.-Il. Acad. sc., LXXXIX,

p. l(46).
12U. - Notes diverses dans le Bul. sci., XI.

1880.

130. - Note sur l'existence temporaire de MYI·japodes dans les fosses nasales
de l'homme, suivie de qllelqlles reJlexions SUI' le parasitisme inchoatif
(Bul. sei., XII, p. 1).

131. - A propos de la Révision de la flore du Nord par l'abbé BOULAY (Bui.
sei., XII, p. 30).

132. - Quelques mots SUI' lcs Ortlwneetida (Zooi. Anz., nI, p. 39).
133. - La Faculté de médecine de Lille, à propos de nominations récentes (Bui.

sei., XII, p. 45).
131. - Notes sur les Syrphes et Entomophthorées, relatives à l'application

possible de la culture de certains Champignons inférieurs à la
destruction des Insectes nuisibles et eu particulier du Phylloxera
(C.-R. Acad. sei., XC, p. 504.).
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13.'). - Les concours de fin d'année à la Faculté de médecine de Lille (Bul. sei.,
XII, p. 135).

136. - Sur un nouveau type de transition, Cœloplana metsehnikovii Kow. (Bul.
sei., XII, p. 251).

137. - Les noms vulgaires de la Salamandre maculée (Bul. sei., XII, p. 2f:>.'3).
**138. - Sur les affinités du genre Polygortlius avec le~ Annélides de la famille

des Opheliadae (C.-R. Aead. sc., XCI, p. 341, et C.-R. A. f. a. s.,
IX, p. 715).

139. Sur un parasite nouveau du Cheval (C.-R. A. r a. s., IX, p. 705).
140. - Fragments biologiques: Syrphes et Entomophthorées (Bul. sei., XII,

p.353).
141. - Deux plantes intéressantes du bois de Phalempin (Bul. sei., XII, p. 382).

1881.

142. - Deux ennemis de l'ostréiculture (Bul. sei., XIII, p. 70).
14;{. - Deux mathématiciens valenciennois (Bul. sei., XIII, p. 139).
IH. - Découvertes récentes SUI' les Champignons du groupe des Entomoph

thorées (Bul. sei., XIII, p. 162).
145. - Matériaux pour la faune des Coléoptères du Nord: Tableau synoptique

de la famille des Cicindélides (Bul. sei., XIII, p. 169).
** 146. - SUI' J'embryogénie des Ascidies ,lu genre Lit/wnephna (C.-Il. Acad.

sc., XCII, p. 13-50).
*147. - Sur un curieux phénomène de préfécondation chez une Spionide (C.-R.

Aead. sc., XCIII, p. 600).
Ü.8. - Observati<:llls sur la note de METSCIlNIKOFF, De la position du Balano

glossus dans la classification (Bul. sei., XIII, p. 372).

1882.

149. - Note sur J'histoire de la médecine de BORDEU (Bul. sei., XIV, p. 32).
150. - Sur le Crenoth7'ix kü/miana RABENIIORST, cause de l'infection des eaux

de Lille (C.-H. Aead. sc., XCV, p. 247).
151. - La question de la Faculté de médecine de Lille (Bul. sei., XIV, p. 121).
152. - Note SUI' la faune profonde de Concarneau (C.-R. A. r a. s., xr, Congrès

de La Rochelle, p. 526).
15:l - Deuxième note SUI' la faune de Concal'Ileau (C.-R. ..1. ra. s., Xl, p. 571).

**154. - SUI' un type synthétique d'Annélide (ilnoplonercis /tI'l'nnallni) com
mensal du Balanoglossus (G.-R. Acatl. sc., CXV, p. 3801).

1883.

155. - Distribution géographique des Elaplirit'ns dans le nord de la France
(Bul. sei., XV, p~ 2.'39).

156. - SUI' les Infusoires du genre F7'eya (Bul. sei., XV, p. 264).

1884.

**157. - Note sur un nouveau groupe de Protozoaires parasites des Annélides et
sur quelques points de J'histoire des Grégarines (C.-R. .4.• f. a. s.,
XII, Congrès de Blois, p. 192).
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1885.

**158. - Note sur l'Ettr1Jtoma longipennis (BtLl. sei., XVI, p. 285).
159. - Note sur la présence en France du Schistocephale (Bul. sei., XVI,

p.287).
160. - Synopsis de la faune marine de la l<'rance septentrionale: Gepltalopoda

(Bul. sei., XVI, p. 293).
101. - Articles Abmnehes,A.eantlwbdellc, Aeantlwdrilus dans la Grande

Encyclopédie.

1886.

Hi2. - Sur quelques PolynoïJ.iens (Bul. sci., XVII, p. i et 334., 5 fig.) .
.** J(i:3. - Note sur Opltiodromus ltelTmanni Gr>. (Bul. sei., XVII, p. ga).
** lG'L. - SUI' le développement du Magclona papillicol'nis (Bul. sei., XVII,

p.98).
* lw. -- Sur la tl'ansformation du Biota Ol'ù'ntalis en Retinospora (Bul. sei.,

XVI1, p. 131).
IG6. - Sur un Mollusque nouveau, Gorambe batava, des côtes de Hollande,

d'après KERBERT (Bul. sei., XVII, p. 136).
** lUi. - Sur l'Entoniscus maenadis (G.-R. Acad. sc., en, p. 1034).

tUB. Synopsis de la faune marine de la France septentrionale (suite) : Gastl'O-
]Joda (Bul. sei., xvrr, p. 157).

JOU. SUI' l'orientation du Saceulùw cm'cini (C.-R. Aead. sc., Cil, p. 1082).
170. - Les habitants d'uue plage sablonneuse (suite) (Bull. sci., t. XVII,

p. 187).
** 171. - Nouvelles remarques sur les Entonisciens (en collaboration avec

J. BONNIElt) (G.-R. .lcad. sci., CIl, p. 117:3).
* 172. - De l'influence de certains parasites rhizocéphales sur les caractèl'eS

sexuels extérieurs de leurs hôtes (G.-R. Acael. sc., CIII, p. 8'L).
173. - SUI' quelques GI'ustacés des côtes du Boulonnais (Bul. sei., XVII,

p.279). .
17'L. - L'amputation réflexe des pattes chez les Crustacés (Bul. sei., XVII,

p.306).
**175. - SUI' un Rhabdocœle nouveau, pamsite et niduJant (Fl'cam]Jia cl7Jthroce

p/trl1a) (C.-R. rlcad. sc., CIII, p. '.00).
**170. SUI' le genrc Entionc KOSS~L\NN (en collaboration avec .r. BONNlEU)

(C.-R ilcad. sc., cm, p. (]'.5).
**li7. Sur deux Synascidics nouvelles pOlir les côtes de France, Diazona

/wb1'idica FUUBES et Gooosm, ct Distaplia J'osm DJ.:LLA VALLE (C.-R.
Aead. sc., cm, p. 755).

** 178. - Sur le genre Gepon (en coJ\abOl'ation avec J. BONNIER) (G.-R. Acad. sc.,
GIll, p. 88V).

no. - Observations sur « les Mammifères ovipares de VINCIGUEltHA» (Bul.
sei., XVII, p. 415).

180. - Al·ticles Aehacta, Ac/w1oë, Acoëtca, Actinotrocha, A5none, LEolosoma,
Aglaurides, Albertia, Albel·tides, Alciopa, Alciopides, Aleiopina,
Alentia, Alitta, Alloloboplw1Y/, Allltrus, Amata, Amage, Amarou
cium, Amblyosyllis, Jlmmochm·es, .•immocltariens, Amplutrete,
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A1I1phal'etiens, ,·1mphicOl·a, AmplncOl'ina, Atltphicteis, A.mpltictene,
.1mplticténiens, .1mphiglena, r11Jlphinem'a, r1mphinome, Amphino
miens, Amphil'cs, Ampititl'ilt·, .1mphitl·itea, Amphitl'itoides, Amy
tidia, Arnytis, Anachaeta, l1naitis, .Anamœba, .1nchinia, Ancistl'ia,
Ancistl'opus, Anendostylés, r1nisoceras, Anisomellls, Annelidaria.,
**Annélides, Al1oplonerl'is, AnoploinJllt:ç, AnthellS, Al1thostoma,
Ant/noe, Aonides, AOltiS, Aphlebil1a, Aphrodite, Aplwoditiel1s,
Aph.rogenia, ApUdiens, Aplidimn, Apneltméa, ApOliUltld;, .1]101'0

syllis, Appendicularia dans la Grande Em:ydopédie.

1887,

*18L - La castration p:lrasitail'Po et son. inflnence SUI' les cal'actères extérieurs
du sexe mâle chez Ics Cl'llstacés décapodcs (Bul. sei., XVIII, p. 1 ;
trudnit par DALLAS dans ibm, Mag. Nat. Hist., XIX, p. 32:>; et par
KORSCHELT dans Nat. Rdsch.., II).

182. SnI' le commensalismc d'un Cm'anx et d'unc Méduse (Bul. sei., XVIII,
p. 46).

**183. Sur les Danalia, gCf1l'C de Cl'yptonisciens pal'asites des Sacculines
(Bltl. sei., XVIII, p. 117).

IB!l, Sur la castration paI'usitail'c chez EUJlaglt1'lls bel,?IlIOl'dlls L. et chez
Gebia stellata MONT. (C.-H. jlcad. sc., CIV, p. t11~, et Nat. Rdsch.
du 24 septembre).

185. S;ynopsis de la faune mal'inc de la Fl'ance septcnti·jonale (suite) :
. Gastl'o]JOda (Bul. sei., XVIlI, p. H2).

**180. Sur un Copépode (Cancerlïla tubltlata DALYELL) pal'usite de rAm]J!lium
squamata DELLE CIUAJE (C.-l? Acad. sc., CIV, p. H80).

**187. Sur la phylogénic des BopYl'iens (en collaboration avec J. BONNIER)
(C.-R. Amd. sc., ClV, p. 1309).

c 188. L'autotomie dans la sél'ie auimale (Rel', sc., (Ill) XII, p. 029).
189, - Note il propos d'une Physalic (P. pelagica) trouvée il Dunkerquc par

M. A. THÉRY (Bul. sei., XVIlI, p. 420).
*100. Sur les parasites BopyricIls et la castI'ation pamsitaire (C.-R. soc. biol.,

p.371).
**HH. S1ll' un nouveau genre de Lombricien phosphorescent et slIr l'espèce

type de ce genre, PllOtodl'ilus phosphol'ellS DUGÈs (C.-R. Acad. sc"
CV, p. 8ï2).

192. - Contribution ft l'étude des Bopyriens (en col1abomtion avcc J. BONNIER·
[TI'avaux de l'Institut zoologiqlte de L1Ïle et du Lab01'atolre de
zoologie mm'itime de Wimereux, Pas-de-Calais, V, l vol. in-4°,
2'i2pages, 30 fig. et 10 pL).

193. - Articles Ambella, Amcoda, Al'chenchytreus, Archiannélides,·.•4rchi
chaetopodes, **A?'chiiroque, ArchitrlJPane, Arenia, Arenicola, A?'e
tidea, Aricia, Ariciens, Arieinella, Aristenia, Armandia, Artacama,
Artacamacées, Artacamida, Ascidia, Aseidiella, Aseidiens, Asci
dinées, Ascopera, Astellium, Asterope, Audouinia, Alllacostomum,
AutolytllS, Axionice, ·Axiothea, Balanoglossus daus la Gr(tllde
Encyclopédie.
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*197.
198.

*199.

200.

**201.
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2013.

207.
208.

20:1.
*"'210.

211.

212.

2l!t .
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*217.

218.

- Animaux et végétaux (Bul. scientif. de l'enseignement secondalre
spécial, II, nO 4).

- Sur deux-nouveaux genres d'Ëpicarides (en collaboration avec J. BON

NIER) (C.-R. Acad. sc., CVI, p. 3011).
- SUI' la castration parasitaire des Eukyphotes des genres l'alaemon et

Hippolyte (C.-R. Acad. sc., CVI, p. 5(2).
- La castration parasitaire, nouvelles recherches (Bul. sei., XIX, p. 12).
- Note à propos des Bactérie" photogènes (Bul. sei., XIX, p. '118).
- SUI' une monstruosité octoradiale d'Astl'1'lc/S rubens (C.-R. soc. biol.,

XL, p. 275).
- SUI' deux nouveaux genres d'Epicarides, Probopyrus et l'alaegyge (en

collaboration avec J. l30NNIER) (Bul. sei., XIX, p. 53, pl. II-VI).
SUI' les Nepltromyces, genre nouveau de Champignons parasites du

rein des Molgulidées (C.-R. A.ead. sc., CVI, p. 1180).
SUI' le Silplta opaca, Insecte de"tructeur de la Betterave (C.-R.· soc.

biol., XL, p. 554).
- SUI' quelques espèces nou\'elles de Céponiens (en collaboration avec

J. 130N1'OlER) (C.-R. Acad. sc., cvrr, p. 411.).
- Nouvelles remarques SUI' Silpha opaca L. (o.-R. soc. biol., XL, p. 6i5).
- Le Gulf Stream SUI' les côtes du Pas-de-Calais et de la mer du Nord

(Bul. sc., XIX, p. 2fJ6).
- SUI' une nouvelle station de l'ltl'eOnjctes menkeanus HOFFMEISTF:R

(eaux de source de Douai) (Bul. sc., XIX, p. 2(8).
- SUl' quelques Entomophthol'ées (Bul. sc., XIX, p. 298).

Castration pal'asitaire probable chez les Ptel'otrac1tea (Bul. sc., XIX,
p.300).

Sur les genres Folliculina et Peb1'l'lla (Bul. sc., XIX, p. 130, pl. XX).
SUI' une AnthOliJéduse de la !\fanchc, Ratltkea oetopunctata SARS

(Bul. sei., XIX, p. ;':ll7, pl. XXI).
- Happort adressé au miuistl'e de la Marine et des Colonies au nom du

Comité consultatif des Pèches maritimes, 8111' « le repeuplement des
eaux marines) (en colIa1Jol'ntiou avec HOUSSIN) (Journal officiel,
200 année, nOS 210-211, 4 et 0 aaHt).

Distribution géographique du Scutigera coleoptmta LUTZ (Feuille
jeunes natural., XVIII, p. 151).

Observations SUI' le Cntnloglle des Poissons du Boulonnais pal' SAUVAGF.
(Bul. sei., XIX, p. 4MI).

- SUI' les ravages d'un Orthopti~re indigène, Parapleun/s alliaceus (Natu
mliste (II), X, p. 203).

Sur le l'n'apion (Pol·tunion) fraissei (en collaboration avec J. BONNIElt)
(Bul. sc., XIX, p. 473, pl. XXI).

- Description de Sylon challe1lge"1:, par P.-P.-C. HOEK (analyse critique)
Bul. sci., XIX, p. 432).

- Sur la castration parasitaire du Lychnis dioica LINNÉ par l'Ustilago
antherarnm FRIES (C.-R. Acad. sc., CVII, p. 757).

Sur le parasite de l'infection paludéenne (sporozoaire ùe LAVERAN)
(C.-R. soc. biol., XL, p. 782).
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2'19. - Note sur deux types remarquables d'Entomophthorées, Empusa
f1'esenii Now. et Basidiobolus ranal'um Em., suivie de la descrip
tion de quelques espèces nouvelles (C..-R. soc. biol., XL, p. 783).

220. - Les Saumons de la Canche (Bul. sei., XIX, p.392).
22'1. - Note sur la « fécondation pal·tielle» de \VEISMANN et ISCIlIKAWA (Btd.

sci., XIX, p. 480).
**222. - Le laboratoire de \Vimereux en 1878, recherches fauniques (Bul. sc.,

XIX, p. 492).
**22.'3. - Sur le Peroderma cylin[b'icum HELLER, Copépode parasite de la

Sardine (C.-R. Acael. sc., CVLI, p. 929, séance du 3 décembre, et Bul.
sei., XX, p. 3'12).

c 224. - Leçon d'ouver·ture du cours d'(.;l'olution des êtl'es ol'ganisés (Rev. sc.,
XLII et Bul. sc., XX, p. '1).

225, - Articles Batrach0belella, Bdella, Bebl'yce, Blennobdella, Boltenia,
Botrylloide, Botl'yllus dans la Grande Encyclopùlie.

1889.

, .

*220.

*2'Z7 .

228.

229.
230.

2.'31.

2.'32.

233.

234.
235.
236.

237,
238,

239.
240.

241.
*242.

**243.

Sur la transformation de Puliem'ia dys('71t('/'iea GAF.IlTN. en une plante
dioïque (Bul. sci., XX, p. 5:3, 2 fig. et pl. 1).

Sur la signification des glolJllles polait'es (C.-R. soc. biol., XLI, p. H6,
reproduit et augmenté dans Bltl. sei., XX, p. 95).

- Première liste des galles d.) n01'(1 d" la France par M. FOCKEU (Analyse
critique) (Bul, sei., XX, p. 8").

- Note sur Sorosporella agrotidis SOIlOKIN (Bul. sei., XX, p. 81).
- Note sur la castmtion parasitaire du ille1andl'yum vespel'tillum (Lych-

nis dioica (en collnhol'Ution avec l\IAGNI:O;) (Bul. sei., XX, p. '158).
- Sur l'association de Penella ol'tltagorisci et de COllcllOderma vùyatum

(Natumliste (II), XI, p. 82).
- De insectol'um morbis qui fungis parasitis efficiuntur, pal' G. KRASSILST

CIIICK (Analyse critique) (Bul. sei., XX, p. 120).
- Sur l'orientation des Bopyres l'elativement il leurs hôtes (Bul. sei., XX,

p. 1i:l7).
- SlIr l'habitat des Plu'eo/'yetes lIwnheanl~ç (Bltl. sel., XX, p. 171).
- Sur les espèces de Sepiola des côtes de France (Bltl. sei., XX, p. 171).
- Dne station de llfutma cltl'opaea L. dans le nord de la l·'rance (Bul. sci.,

XX, p. 175).
- Sur' le Ph1'agmidiothl'ix incncstans n. sp, (Bul, sei., XX, p. '177).
- Sur la présence du Thon (l'ItYIlJII~ vltlgaris L.) dalls la mer du Nord

(Bul. sei., XX, p. 178).
- Les Odonates du département du Nord (Bltl. sei., XX, p, '180).

Sur un Épical'ide pal'asite d'un Amphipode et Slll' un Copépode parasite
d'un Épicaride (en collaborutioll avec J. BONNIER) (C.-R. Acad. sc.,
cvm, p. 9(2).

- Paléontologie fantaisiste; un Reptile en bois! (Bul. sc., XX, p. f43).
- De l'influence de l'éthologie de l'adulte sur l'ontogénie du Palaemonetes

varians (C.-R. soc. bio1., XLI, p. 326).
- Sur la morphologie et la position systématique des Épicarides de la

famille des Dajidae (en collaboration avec J. BONNIER) (C.-R. Acad.
sc., cvm, p. t028).

.'
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**244. - Sur un nouveau genre de Collemuola marin et sur l'espèce type de ce
genre Actaletes neptum (Natuntlù;te (Il), XI, p. 123).

**245. - Sur un convoi migrateur de Libellula quad1'ùnaculata L. dans le nord
de la France (C.-R. soc. biol., XLI, p. 423).

246. - Sur quelques types remarquables de Champignons entomophytes (Bul.
sei., XX, p. 197, fig. et pl. III-V).

*247. - Sur une galle produite chez le 'l'yphlocyba rosae L. par une larve
d'Hyménoptèrc (C.-R. Acad. sc., CIX,p. 79).

**248. Sur quelques particularités éthologiques de la Truite de mer (C.-R.
Ac d. sc., CIX, p. 2;30).

249. Sur les Epicarides de la famille des Dajidae (en collaboration avec
J. BOl;NIER) (Bul. sd., XX, p. 252, 9 fig. et pl. VI-VIII).

*250. Sur la castration parasitaire de l'Hype1'icum per(omtnm L. par la
Cecidomyia ltype1'ici BREM, et pal' l'Er1Jsiphe marfii LEV (C.-R.
Acad. sc., CIX, p. 324).

**251. - Le laboratoire du Portel, les gralldcs et les petites stations maritimes
(Bul. sei., XX, p. 2!J8). .

**2:12. - Sur l'Aspidaeda llU1'lJl1llli et la famille des Cltolliostomatidae (en colla
boration avec J. llUNNIEll) (Bul. sei., XX, p. 341, 4 Hg. et pl. X-Xl),

**2;>3. - SUI' l'infection phosphOl'escentc du Talitre et autres Crustacés (C.-R.
•1cad. sc., CIX, p. 5(3). -

2;)4. - Observations SUI' la maladie phosphorescente des Talitres et autres
Crustacés (en collabol'ation avec A. BILLET) (C.-R. soc. biol., XLI,
p. 593).

2;-;'). - Sur la castratioll pal'3sitaire du 'l'ypltloC1Jua par une larve d'Hyménop
tère (Aphelopw; melalenclts DALM.) et pal' une larve de Diptère (.ltele
ne'Vra spuria l\'!J,:m) (C.-l? Acad. sc., CIX, 1'.708).

c 256. - Les facteurs de l'f;volution, leçoll cl'ouverture du cours cl'Evolution des
êtres organisés, ~o année (ReD. sei., XLIV, p. (41).

257. - SUI' le,; formations homologues des globules polaires chez les Infusoires
. ciliés (C.-il. soc. Viol., XLI, p. 704).

258. Hapports· adressés au Ministre de la marine ct des colonies sur le
repeuplement des caux marit.imes et la vulgarisation de remploi
d'engins pour la pèche de la crevette (en collaboration avec A.
Houss~) (Bul. sci., XX, p. 51ü) et note sur la pêche il la crevette à
propos du rapport pl'éeédent (Ibid., p. 550).

**250. - Sur un nouvel Entoniscien (PinllotluTüm ,/;'Tnll!orme Il. g. et n. sp.
parasite du Pinnothère des Moules (en collaboration avecJ. HONNIEIl)

(C.-R. Acad. sei., CIX, p. 911!).
200. - Articles Brada, IJl'ct1lcltioJJl1Jla, Brancltiosabella, Caduciclwrdata,

Campontia, CCl1lepllOl'idea, Capitella, Capitellides, Carobz'a, Cas
talia, dans la Grande Encyclopédie.

1890.

261.
*262.

**263.

- Les animaux et les végétaux lumineux (Rev. sei., XIV, p. 29).
SUI' les globules polaires et les homologues de ces éléments chez les

Infusoires ciliés (Bul. scz'., XXII, p. 202, [) fig.). .
Sur la parenté des Annélides et des Mollusques (C.-il. ilcad. sc., <':X.

p.90).
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**26"'. - Le laboratoire de \Vimel'ellx en 188.1) (rechel'clles fauniques) (Bul. sei.,
XXIT, p. GO, pl. I).

* *265, - Nouvelles recherches sur les Bactéries lumineuses pathogènes (C.-R.
soc. biol., t. XLrr, p. 188).

2nG. - SUI' une nouvelle espèce de Callianasse du golfe de Naples, C, trul1
cata (en collaboration avec J. BONNIER) (Bul. sci., t. xxrr. p. 362,
5 fig.).

267. - Prodrome d'une monographie des Eplcarides du golfe de Naples (en
collabol'ation avec J. BONNIER) (Bul. sci., XXII, p. 3<37, 5 fig.).

e 268. - Le principc de LAMARCK et l'hérédité des modifications somatiques
(Leçon d'ouverture du cours d'Evolution des êtres organisés, Ret'.
sei., XLVI, p. 705) .

.:WH. - Articles Centrocorollt', Cepltalidiwi/, Ceratocephala, Ceratonerel,ç,
Chaetoderma, Chaetogastel', Chaetogastl'iclœ, Chaetopodes, Chaetop
tf'l'idae, Chaetoptenfs, Chaetoso1lla, Chel'usca, Chitonellus, Ch101',
CMoenea, Chlorhaema, Choleia., C/wlIdl'ostachys, Chone, C/wl'data,
Chl'y.ço]Jetalydae, Chl'ysopetalum, Ciona, CÙ'cl?Ullill'ln, Ci1"l'atulus,
Cil'ratu1iens, Cil'rinel'f'is, Ch'roln'a1lchia, ChToceros, CÙTOSlJllis,
.Clapal'edia, Clymelle dans la Gmllde Encyclopédie.

1891.

274.

276.

275.

**277.

*270. - Sur le' bourgeonnement des larves d'.4.stellium spongifOl'me Gn. et sur
la Pœcilogonie chez les Ascidies composées (C.-R. i1cad. sc., cxrr,
p. :~01).

271. - Obsel'vations sur quelqul's types d'Ascothoracida (Bill. sei., XX[H,
p.05).

SUI' un Isan'a parasite du Ver blanc (C.-R. soc. biol., XLIIl, p. 236).
SUI' la di:;t1'ibution gtiographique du Photodrillis plwsp/wl'eltS DUGÈs

et la ta.xonomie des Lombriciens (C.-R. soc. biol., XLIll, p. 252).
L'Isaria parasite de la lal've du Hanneton (C.-R. Acad. sc., CXlI,

p.1270).
Observations et expériences SUl' les Champignons parasites de l'Acl'i

dium pel'egrinum (C.-R. soc, biol., XLIII, p. 4D3).
SUl'la transmission de l'Is(//'ia du Vel' blanc au Ver à soie (C.-R, soc.

Mol., XLIll, p. 507).
SlIr les Cladosporiées entomophytes, nouveau groupe de Champignons

pal'asites des Insectes (C.-H. Acad. sc., eXil, p. 1518).
278. - Nouvelles recherches SUl' le Champignon parasite du Hanneton vul

gaire (ban'(/. deusa Ln,r.K) (C.-R. soc. biol., t. XLIII, p. 575).
279. - SUl' l'lsaria densa LINCK. pal'asite du Vel' blanc (C.-H. Acad. sc.,

CXIII, p, 269).
280. - Le Champignon parasite des Criquets (La Nature, t. XIX, p. 270).
281. - La Nonne voyageuse (La Réforme de Bruxelles, 23 septembre),
282. - Articles CoreUa, Dasycltone, Dendrobaena, Dendrostoma, Dero, Dialy

cllOne, DiazolUl, Dicyémidés, Didemniens, Didemnoides, Didem
num, Didymobl'anchus, Didymogaster, Diesingl~a, Digaster, Di01:ca,
Diopatl'a, Diplotis,. Discodl'ilidœ, Distic/wpus, Distoma, Distomida,
Distylia, Ditl'upa, DodecacCl'ia, Doliolida, DoUolunl, Dorsalées,
Doyeria, dans la Grande Encyclopédie.

272.
**273.

35
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1892.

283. - Le Criquet pèlerin (Schistocel'ca }Jel'egrina OLIV.) et son Cryptogame
parasite (Lachnidiwn aCl'idiormn) (C.-R. soc. Mol., XLIV, p. 2).

*284. Sur la persistance partielle de la symétrie bilatérale chez un Turbot
(Rlw11lbus maximus L.) et sur l'hérédité des cal'actères acquis chez
les Pleuronectes (C.-R. soc. biol., XLIV, p. 31).

*285. - Sur un Diptère,stratiomyde (Bcris vallata FOSTER) imitant une
Tenthrède (Athalia a/mltlata FAB.) (C.-R. soc. biol., XLIV, p. 1.3).

286. - Sur un Hémiptère hétéroptère (Halticus minutus REUTER), qui ravage
les Arachides en Cochinchine (C.-Il. soc. biol., XLIV, p. 7fl).

**287. - Sur une Laboulbéniacée (Tlw.:t't::l·ia hîmcheli, n. g. et n. sp.),
parasite du Mormolyce phyllades HAGENBACH (C.-R. soc.' biol.,
XLIV, p. 156, et Bul. soc. ent., LXI, p. LX).

288. - Sur le Cerataspis petiti GUEIU~ et SUI' les Pénéides du Genre Ccmtaspis
GRAY (Cryptopl~~ LATREILLE) (en collabol'ation avec J. BONNIER) (C.-R.
soc. biol., XLIV, p, 350).

289. - Réponse à M. Charles BRONG~IART ['elativement au Champignon du
Criquet pèlerin (Bul. soc. I:nt., LXI, p. LXXXIV).

**290. - Sur le Cemtaspis et SUl' la position systématique de ce genre (en
collaboration avec ,T. BONNIER) (C.-R r1cad. sc., CXI", p. '1029).

* *291. - Observations sur l'éthologie du jJ/101'[,1:a seneciella l\IEAllE. (Bul. soc.
ent., LXI, p. CXVll).

292. - Sur quelques Isariées entomophytes (C.-R. soc. l,iol., XLIV, p. /135).
*293. - Nouvelles remarques snI' la Pœcilogonie (C.-R. Acad. ,~ci.• eXIl',

p. 1540).
294. - The Evolution of Flat-Fish (Natuml Sciellce, l, p. 33G).
2D5. - SnI' quelques Trématodes parasites dcs Bœuf::; du Tonkin'(en collaboration

avec A. BILLET) (C.-R. soc. biol., XLIV, p. 613).
2Dû. Quelques remarquc>; sur la Tl'llÏte dc met' (C'.-R. soc. biol., XLIV,

p.872).
2ff7. - Nouvelles études SUI' le Lachnidium acridio/'um, Champignon parasite

du Criquet pèlerin (Rev. gén. oot., IV, p. 449).
298. - Sur la plaque membraneus'l qui recouvrc parfois les derniers segments

de l'abdomen che~ la fcmelle du Dytisclls marginal1.'s et latissimus
(Bul. soc. entant., XLIV, p. CCLXXll).

299. - Sur Gossyparw mannifin'a, découvel't dans la province de Constantine
(Bull. soc. ent., XLIV, p. CCLXXIII).

300. - L'Isaria dellSa (LINK) FRIES. Champignon pal'asite du Hanneton
commun (llfelololltha vulg(l.ris L.) (Bul. sci., t. XXIV, 7 fig. et
4 pl.).

301. - Articles Dujardinia, Ecltiure, Eteone, Euchone, Eucaelium, Eudrilus,
Eulalia, Eumellia, Euniciel1s, Eupompe, Faol'icia, dans la Grande
Encyclopédie.

1893.

:102. - 8111' l'lç((l'ia tl'l1uis (Bul..çoc. l'l1t., LXll, p. L).
**303. - Sur l'organe appelé spatula sternalz's et sur les tubcs de Malpighi des

larves de Cécidom:yies (Bul. soc. ent., LXII, p, LXXX).
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304. - Sur la tarière chez les Dipteres et sur le développ~ment d'lsaria tentas
(Bul. soc. ent., t. LXII, p. LXXXV).

305. - A propos du Massospora' staritzd BRESEDOLA (Revue mycologique,
t. XV, p. 70).

**306. Sur un type nouveau et aberrant de la famille des Sabellides, Caobangia
billeti (C. R. soc. biol., XLV, p. 1173).

**307. Sur quelques Insectes hémiptères et liste des Cochenilles trouvées aux
envil'ons de \,yimereux (Bul. soc. ent., t. LXII, p. CXCIX).

308. - Sur la note de M. F. W. MOLLY, SUI' une nouvelle plante insectivore
(Bul. ;oc. ent., t. LXII, p. cc).

**309. Sur un Diptère pal'asite des MY1'iapodes du genre Litlwbius (Bul. soc.
ent., t. LXII, p. CCXIII).

:310. SUI' .Acanthocinus (..'1stynomus) aedilis (Bul. soc. l'nt., LXII, p. CCXI).

31L - Quelques observations sur la fécondation du Cynancltum vincetoœicum
par les Insectes (en collaboration avec F. HoussAY) (Bul. soc. l'nt.,
t. LXII, p. CCXXIII). .

**312. - SUI' Hormomyia {agi (Bul. soc. ent., LXII, p. CCXL).

313. - Sur Pltymata crassipes FAII.et Polistes gallicus L. (Bul. soc. ent.,
LXII, p. CCXLI).

314. - A propos de l'animal de la Spirule (Spirula australis LAMK) (C.-R.
soc. biol., XLV, p. 8HI).

315. - SUI' les plantes qui capturent les insectes**; sur les mœurs du
lrlpgacltile centuncularis*, sur Apanteles villanus** (Bul. soc. ent.,
LXII, p. cccxn). .

* *3-16. - SUI' deux types nouveaux de Clwniostomatidae des côtes de France:
Spltaeronella microcepltala et Salenskia tubel'osa (en collaboration
avec J. BONNIER) (C.-R..Acad. sc., CXVII, p. 446).

317. - La destruction du Ver blanc et la santé des Laitues (Pl'ogl'ès agricole,
p. 352, 2 juillet).

318. SUI' le klyrmeleo europaeus,. sur quelques Orthoptères: sur les mœurs
de quelques Cétoines (Bul. soc. mt., LXII, p. CCCIV).

**319. SUI' les Nématodes parasites des Cecidomyidae (Bu l, soc. ent., LXII,
p. CC.CXI).

320. - Nouvelles études SUI' le Lac1midium acridiol'tl1n (2· édition) (L'Algérie
agl'icole, xxv· année).

32L - A propos de l'Ism'ia densa (Jounuû de l'Agriculture pratique,
p.679).

**322. - Un genre nouveau et Ulle espèce de Cécidomyide: Drisina glutinosa
(Bul. soc. ent., XLII, p. CCCXLII).

323. - SUI' le COl'dyceps milita1'l's (Bul. soc. ent., LXII, p. CCCXLIV).

1894.

324. - Sur les prétendus œufs de Fourmilions (Bul. soc. mt., LXIII, p. VIII).

**325. - Sur un Diptère, Eœorista excavata ZETT., porteur de productions pseudo
parasitaires (Bul. soc. ent., LXIII, p. XXIX).

326. - Note critique à propos des « Observations sur les galles produites sur
Salix babylonica par Nematus salicis par le Dr F.. HEIM» (Bul. soc.
ent., LXlll, p. XXX). .
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* *327. - Sur une Cochenille souterraine des Vignes du Chili ( MalrJarodes
vitium n. sp.) (C.-R. soc. biol., LXVI, p. 126).

328. - Sur Chaetocnema concimla, MARsH., Apion dichroum BEIlEL, et
Scymnus punctillus, \VEISE (BuZ. soc. ent., LXIII, p. XLVIII).

*329. - Sur le mimétisme parasitaire (Ann. soc. ent., LXIII, p. 12~).

*330. - Convergenee et pœcilogonie chez les Insectes {,1ml. soc. (?'lIt., LXIII,
p. 128).

**331. - Contribution à la faune du Pas-de-Calais et de la Manche (C.-R. soc.
biol., t. XLVI, p. 24;»). .

332. - Au sujet des fleurs-pièges (Fellill,' jf'WU'S natural., XXIV, p. in et Le
monde des plantes, Ill, p. 100).

* *333. - Contribution à la flore bryologique du NOI'd et du Pas-de-Calais (Feuillr.
jeunes naturaZ., XXIV, p. 01).

**:3:V~. - Sur un nouveau Ver de tel'l'e de la famille des PIIl'eor1Jctùlae (Phreo
ryctes endeha) (C.-R. soc. biol., t. XLVI, p. 310, C.-R. .'irad. sc.,
cxvm, p. 811).

:1:~. - Sur la prétendue décou verte d'une tarièl'e chez la femelle cIu PhOI'OCe/Yl
concinnata MEIGN. (Bul. soc. ellt., LXIII, p. CIII).

* *3::lG. - Deuxième note SUI' les poils pseudo-pamsites d'Exorista excawta (Bul.
soc. ent., LXIII, p. CVI).

3.'37. - La Canaigre (Réveil agricoZe df' Marseille, 8 avril).
**338. Sur certains cas de dédoublement des courbes de G.\LTO:-/ dus ail

parulSitisme et SUI' le (limOl'phi:;ll1e rl'ol'igine pal'asitaire (C.-R. soc.
{Jiol., XLVI, p. :-l:'1I1, et C.-R. A''f!d. SC., 1. CXVIII, p. 870).

330. - A propos d'une note de M. FIU:-rCUTTE sur quelqlles essais d'embryologie
pathologique expérimentale (C.-R. soc. Mol., XLVI, p. 38.')).

**3!~O. - Sur les tmnsformations de :llar.'Jftl'Od,·s âtùtln (C.-R. soc. biol., 1. XLVI,
p. 412).

**341. - Sur une affection parasitai l'e de l'Huître (Ostl't'a f'duZis) connue sous le
nom de maladie du pied (C.-R. soc. l,iol., t. XLVI, p. 401).

3t12. - Parasitisme du Botr!Jti.~ cil/erf'a (Rf'vffe de Viticult/ll'e, l, p. 62~).

**34:~. Sur une laITe d'Hyménoptère pal'asite d'une Araignée du genl'e E'peira
(Bul. soc. ent., t. LXIII, p. CXXXIX).

Sur Cecidomyia dest/'ucIOI' SAY (Bul. soc. ellt., 1. LXIII, p. CXXXIX).
SUI' quelques parasites des /u'uigill'es (BH1. soc. ellt., t. LXIII,

p. CLIII).
;3!IG. - Au sujet de l'invasion d'HeliopholJIIR CYeul'ouia) J?oJlltlm·i.ç dan" le nOl'd

de la Fl'ance (Bul. soc. ellt., LXlII, p. CIN, '12).
*3!l7. - L'anh;rdrobioseou ralentissement des phénomènes vitaux sous l'influence

de la déshydratation pl'Ogl'essive (C.-R. soc. biol., XLVI, p. 407).
**348. - SUI' les poils de chenilles, pseuclo-pal'llsites des Tuchinaires (Bul. soc. ent.,

LXIII, p. CLXXIX).
*3MI. - SUI' une anomalie de nervation chez Rlwgogas.tera aucnpariae KLUG

(BuZ. soc. eni., LXIII, p. CLnX!).
350. - Sur les formes agrégées de divers Hyphomycètes entomophytes (C.-R.

soc. bioZ., t. XLVI, p. 592).
**3.">1. - Troisième Ilote sur le genre MalrJarodes (C.-R. soc. biol., t. XLVI,

p. 710).
3;)2. - Lettres SUl' le Mm'gal'odes (,1et. Soc. Chili, t. IV, p. xLvn, p. LXX,

p. CXVI, p. cxxx).
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353. - SUI' l'Isa/'ù" ùal'lJcri, parasite de Diatl'aca sacchamlis FUL, et sur les
maladies de la Canne il sucre aux Antilles (G.-R. soc. biol., XLVI,
p. 823).

35~. - SUI' les i~picarides parasites ùes Arthrostracés et sur quelques Copépodes
symbiotes de ces Ëpicarides (en coilaboration avec J. BONNIER) (Bul,
sei., XXV, 4 fig. et 9 planches).

1895.

355. - Rapport adressé au Ministre de la marine, au nom du comité consultatif
des pêches maritimes, sur diverses questions de l'attachement aux
pêches maritimes (l'n collaboration avec J. ROCHÉ): 1° Généralisation
des cantonnements de pèche; 2° Création d;établissements de pisci
culture dans le but de restituer au milieu marin un nombre d'alevins
susceptible de compenser les pertes qu'il subit par suite de la capture
des animaux reproducteurs qui n'ont pas encore frayé; 3° Augmentation
des crédits alloués au service des pêches pour les recherches scien
tifiques; 4° Stricte application ùes règlements SUI' la pêche; 5° Réor
ganisation de la surveillance des pêches ell mer (Joumal officiel,
no 55, 25 févl·ier).

*3:')(3. - Sur un exemplaire chilien de Pterodela pedicl/lada L. à nervation
doublement anormale (Act. Soc. chili, t. V, p. Hl).

357. - Sur quelques espèces nouvelles d'Hyménoptères parasites (Bul. suc,
e'llt., LXIV, p. LXXIV).

:158. - La maladie des Vignes du Chili (ReVlte de Viticulture, III, p. 233)
35!). - Notes sur le 11Io1'gal'odes (ikt. Soc. Chili, t. V, p. XXXVII, XLII et CIl).
:3GO. - Une nouvelle espèce d'Entomophyte, Conlyceps hUllti, parasite d'une

larve d'Élatéride (Bul. soc. l'nt., LXIV, p. CLXXXI).
**301. - :'I1ote sur l'accouplemeut de 1ipula 1'lI(iJla l'vIEIG. (Bul. soc. l''IIt., LXIV,

p. CXCI).
**36~. - Sur l:éthologie du genre Thaltmalelts KROYER (famille des .ilfonstrillida.e

tC.~R. Acad. sc., CXX, p. 937).
**363. - Sur l'éthologie de Phalacl·oce.m l'eplicata (Bul. soc. cllt., LXIV,

p. ccxxxv), .
**361. - SUI' la fOl'me macroptère de Velz'a Cltl'I',:Wi FAIlIt. (Bul. soc, cnt., LXIV,

p. CCXXXVI).
365. - Sur· la présence en b'rance du Lecaniltln l'ouinial'ullt DOUGLAS <Le'

monde des plantes, rv, p. 2.'30).
300. - Préface à « La matlère vIvante)} de F. LE DANTEC.

**3Gï. - Quatrième note sur le genre Jlargarodes (en collaboration avec
M. BurSINE) (C.-B. soc. biol., t. XLVII, p, 383).

368. - Sur la prése!lce de Lucilia macellm'ia FAB. au Chili et sur quelques
Muscides <?hiliens (Act. Soc. Chili, t, V, p. CI et cv).

**369. - Note sur le genre Octodiplosis (Bul. soc. l'nt., LXIV, p. CCCLV).
370. - Sur un pseudo-protozoaire (Sclti:::ogenes pal'asiticus MaNIEZ (C.-R. soc.

biol., XLVII, p. 792).
*371. - Polydactylie provoquée chez Pleurodeles waltlii MICHAIIELLES (C.-R.

soc.ùiol" t, XLVII, p. 789).
372. - Haemadispa japollica WHITMAN, variété se:cpunctatata GIARD. (Arch.

MMec. Nav., t. LXIII, p. 354-355).

L.. ,
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1896.

373. - Traitement des Vignes margarodées d'après LATASTE (Revue de Viti
culture, V, p. 77).

*374. - Y a-t-il antagonisme entre la greffe et la régénération? (C.-R. soc. biul.,
t. XLVlII, p. 180).

*375. - Discours d'ouverture du Congrès annuel de la Socièté entomologique
de France: la méthode expérimentale en entomologie (Bul. soc. ent.,
LXV, p. 57).

37ü. - La direction des recherches biologiques en France et la conversion de
M. YVES DELAGE (Bul. sei., XXVII, p. 432).

377. - Sur la distribution géographique do l'Erebia medusa (Bul. soc. ent.,
LXV, p. 187).

378. - Le parasite de l'Écaille-Martre (Rente de Viticultw'e, V, p. 453).
379. - Titres et travaux scientifiques. Paris, impr. Laliure, in-flo, 390 p. av. fig.
380. - Sur le Pentastomun constl'ictum SIEBOLD, parasite du foie des Nègre~

(C.-R. soc. Mol., XLVIII, p. 469).
381. - A propos de la variété syngrapha KEFERS de Lycaena corydon P. (Bul.

soc. ent., LXV, p. 348).
*382. - Sur un changement de régIme des larves de Melanostoma rnellina

(Bul. soc. ent., LXV, p. 234).
383. - Sur les variations de Taeniocampagothica L. (Bul. soc. ent., LXV,p.347).

*381.. - Retard dans l'évolution déterminé par anhydrobiose chez un Hymé
noptère chalcidien (Lygellus epilachnae !Jov. gen. et nov. spec. (C.-R.
soc, Mol., XLVlII, p. 837).

**38.'). - Sur le parasitisme des Monstrillidae (C.-R. Acad. sc., CXXIII, p. 836).
386. - Sur le Ptérophore de la Gentiane (U!.Jiruxseoptilus graplwdaetylus

TRE1TSCliKE (Bul. soc. étud. Seiene. Nat. Reims, nI, p. (3).
387. - Sur l'existence chez certains animaux d'nn ferment bleuissant la

teinture alcoolique de Gayac (C.-R. soc. !.Jiol., XLVII, p. 483).
388. - Sur l'hivernage de la ClaDelina lepadirormis MÜLLER (En collab. avec

M. CAULLERY) (C.-R. Acad. sc., CXXIlI,p. 318).
389. - Observations à propos de la note de M. BATAILLON sur l'évolntion de la

fonction respiratoire chez les embryons d'Amphibiens et de Téléos
téens (C.-R. soc. biol., XLVIII, p. 733).

390. - Acconplement d'Actias isabellae (Feuille jeuiws Natuml., XXVI, p. 182).
301. - Limite septentrionale de Satumia pyl'i (Feuille jeunes Natural.,

XXVI, p. 182).
392. - Sur le changement de règime de certains 130mbyciens (Bul. soc. ent.,

LXV, p. 349).
393. - L'Asida raseicularis GERMAR (ReDue de Viticulture, VI, p. 77).
394. - Questions ou réponses diverses (16 notes) dans l'Interm. de l'Aras, 1).

1897.

395. - Allocution en quittant le fauteuil de la présidence (Bul. soc. Ent.,
LXVI, p. 2).

*396. - Sur le mimétisme d'Aretophila mussitans F. et Bombus museorum L..
(Bul. soc. Ent., LXVI, p. 7).
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408.

400.

401.
402.

*'IO!J..
*405.

3fJ7. _. Sur la présence de Sesamia nonagrioides LEF. aux Bes Mascareignes
(Bul. soc. Ent., LXVI, p. 30).

398. - SUI' les métamorphoses d'Hyperaspis concolor LUFF. (Bul. soc. Ent.,
LXVI, p. 262).

3lJ9. - Le llItttilla europaea L. dans le nord de la France (Bul. soc. Ellt.,
LXVI, p. 2(3).

Sur l'appareil trachéen de Clunio lllal'inus HALID,\Y (C.-R. ..1. f. a. s.,
XXVI, Congrès de St-~~tienne, p. 290).

SUl' les Cochenilles introduites an Chili (ilet. soc. Chili, V, p. CXLVII).
SUl' les facii>s palé~lrctique des Thysanoures du Sud de l'Aménque méri·

diollale (Act. soc. CAili, V, p. CXXXI).
*403. - SUl' le pal'asitisme placentail'e des Momtrillidae. - Sur la signification

générale du parasitisme placentaire (C.-R. soc. biol., XLIX, p. 137 et
138).

SUI' les régénérations hypotypiques (C.-R. soc. biol., XLIX, p. 315).
Sur un point de l'histoire des globules polaires (C.-R. soc. biol.,

XLlX, p. 549).
**400. - Sur la ponte des Rlwbrlocœles de la famille des },follotùlae (C.-R. soc.

bioZ., XLIX, p. WU).
SUI' un Cel'caire sétigère (CI'I'caria lutea) parasite des Pélécypodes

(C.-R. soc. biol., XLIX, p. 0:>4).
Sur deux Cochenilles nouvelles Orthez/ola {odiens nov. sp. et RhizœcttS

eloti nov. sp. parasites des racines du caféier de la Guadeloupe
(C.-R. soc. biol., XLlX, p. 583). .

**409. - Sur la distribution géographique des Cochenilles du genre Margarodes
et sur deux espèces nouvelles de ce genre (C.-R. soc. biol., XLIX,
p.683).

c 410. - SUl' l'autotomie parasitaire et ses rapports avec l'autotomie gonopho-
rique et la schizogonie (C.-R. soc. biol., XLIX, p. 380).

4U. - AI·temia salilla SUI' les côtes de l'Océan (Intc1'I1l. des biol., l, p, 36).
412. - L'union consanguine des colombins (lilterl/!. des biol., I, p. 38).
413. - Acclimatation des Poissons percoides américains dans les étangs et les

rivières d'Europe (Interm. des biol., l, p. 104).
4H. - Gigantisme des Crustacés (Intel·m. des biol., l, 1897, p. 109).
41:J. - Les Castors dans le Rhône (lnterm. des biol., l, p. 129).

*410. - Le Carabe doré est-il fl'ugivore ? (Interm. des biol., l, p. 133).
417. - Répollse il une question sur l'absence de barbe chez la femme et la

calvitie chez l'homme (Interm. de Z'A. f. a. s., II, p. 102).
418. - Répon~e au sujet du pouvoir germinatif du Melon de Cavaillon (lnterm.

de l'A. f. a. 5., H, p. 161).
419. - A propos de la proportionnalité des sexes (Interm. de l'A. f. a. 5., II,

p. 71).
**-420. - Sur un Distome (Brachycœliwn sp.) parasite des Pélécypodes. (C.-R.

soc. biol" XLIX, p. 956).
421. - Sur l'organisation des services d'entomologie appliquée, en Europe et

aux Êtats-Unis (C.-R; A. f. a. s., XXVI, p. 3(9).

422. - Questions et réponses diverses (84 notes) dans l'Interm. de l'.4. 1.
a. 5., II.

423. - Sur la nature du Broussin. (Rev. de Viticulture, VIII, p. 80).

"

. ,
''!''.
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1898.

,'J21. - SUl' les Cochenilles du geOl'e Ol"the:;ia (Bul. soc. ent" LXVII, p, 8),
11.2:), - L'.II·ntil lVo/'m en Fmnce (Leucania nnipuncta HAW). (Bul. soc, l'lit.,

LXVn, p. 34),
**4.20. - SUI' le développement de Litomastix tl"tt1lcatellus (Bul. soc. ent" LXVIf,

p. 127).
112i. - SUI'l'existence de Celltio.~tollta co(feella :'t l'lie de la Réunion (Bul, soc,

1'1It., LXVII, p. 201).
**1128. - Les chenilles de l'Hippophœ' 1'hamIl0'ides 1. dans le nonl de la France

(Bltl. soc. l'lit., LX VII, p. 26:3.2(4).
* "'20. - Pl'Mace ù » l'Individualité et l'erreur individualiste» pal' F. LE DANTEC

(F. Alcan,édit.).
* !1:3O. - SUI' l'éthologie ,le C'W1/JaJlItlal'ia caliculata H[XCKS (Stolonisation et

allogonie) (C.-R. soc. biol., L, p. 17).
"':ll. - SUI' l'homologie des tllyro'i,les latérales (corps post-bl·anchiaux de

VEIWUX) [I,'ec l'épieur',le ,les Tuniciel's IC.-R. soc. biol., L, p. 464).
* 1:t~. - L~s val'Ïations de la sexualilé che~ les végétaux (C.-il. soc. biol., L,

p.730).
* n:3, - Observations SUI' la note ,le M. BOllllAGE: cas de ['égénél'ation du bec

des Oiseaux expliqué pal'la loi de LESSO~A (C.-R. soc. biol., L, p. 735).
* !d"- - Tl'ansformation et métamorphose (C.-R, soc. biol., L, p. 0:->0).
* 4Tl. - SUI' la calcification hibernale (C.-Il. soc. biol., L, p. HH3).

4:3U. - SUI' la synonymie et la géonemic de Jlicroscolex pltosphol'CltS DUGÈs
(C.-R. soc. biol., L, p.IOI5).

'13i. - SUI' les Cochenilles ,1'.\Crique (C.-R. ,1. r a. s., XXVll, Congrès de
Nantcs, p. 1ï2).

4:38. SUI' un ;\IY"iapode cavcmicolc du Djur:îul'a (Blanittlt~ç dmlwni, n. sp,)
- SUI' un Isopode cavernicole ,lu Djul:iul'a (Titanetlws gachassiui n.
sp.) (G.-R. ,'1. r a. s., XXVII, p. 170 et lï2).

43(). - A propos des inspectcllI'S généraux de l'enseignement supérieur~Interm,
de l'A. r a. s., III, p. Hl).

HO. - Le sens de l'orientation (InteI'JJt. d,! L1. r a. s., III, p. 15).
Hl. - Diverses questIOns ou l'éponses (56 notes) (Interm. ([,1 l'A. f. a. s., lU,

18fH).
412. - Géonémie d',llltlwcal'is udia Clt (R,!/;. sei. Bow'bonnais, XI, p. 159),
H:3. - Défense contl'e la Cochcnille de San-Jost' et le Phylloxel'a il Hambourg,

(ReL'. de Viticltltul'l', X, p. 72;-).

1899.

44ft. - SIII' une particularité éthologique de Bombus conrU.~us (Bul, soc. ent"
LXVIII, p. 82).

445. - Sur le développement pm'thénogénésique de la· microgamète des Meta
zoail'es (C.-R. soc. biol., LI, p. 857).

446. - E. BALBIANI (Bul. soc. ent., LXVIII, pp. 265).
**M17. - Coup d'œil sur la faune 'et note sur la flore du Boulonnais (in Boulogne

et le Boulonnais, ouvrage offert pal' la ville de Boulogné aux membres
du XXVIII· Congrès de l'A, (. a. s.)
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**4!l8. - La station zoologique de \Vimereux de 1874 il 1899 in Boulogne el le
Boulonnais.

H9. - Sur la maladie des Platanes du jardin du Luxembourg (Gloeosporium
nervisequum FRICKEL) (C.-H. soc. ùiol., LI, p. ;>65).

450. - Allocution ill'ouvel'ture du congl'ès de 18fla (Bul. soc. ml., LXVIII, p. 4a).
451. - Sur l'existence de Phyllotonui. arx/'is aux environs de Paris (Bul. soc.

ent., LXXVHI, p. 223).
~452. - Parthénogénèse de la macl'ogamète et de la microgamete des organismes

pluricellulaires CVul!tlne cinquantenaire de la Société de Biologie,
p. !Xi4 à 667).

453. - Hypothèse de la pathogénie du cancel' pat· rajeunissement kuryogu
mique: la théorie pal'asitaire (Intel'm. des Biol et des .Méd., II. p. 24:3.)

454. - Réponses il diverses questions duns l'Inlum. des Biul. et des 11Iéd., II,
(12 notes).

455. - Que::;tions et réponses diverses (4ï notes dans l'Intenn. de l'A. f. a. s.,
III.

456. - La Cochenille de Sun-José (.üpidiotlls pel'lliciosus, CO~ISTOCK (Impri
merie nationale).

4iJ7. - Sur les tubes de Malpighi des Grillons (à propos d'une note de MM.
LÉGER et DUBoscQ) (C.-R. soc. Biol., LI, p. 520).

1900.

458. - Allocution en prenaut le fauteuil de la présidcnce. Discoul's d'ouvel'ture
du eongl'ès annuel (Bul. soc. ent. LXIX, p. /1 et 72).

459. - Cils vibratiles et prolongements ciliformes chez les Arthropodes (Bill,
soc. ent., LXIX, p. 27).

460. - Obsel'vations à propos des notcs de MM. L. BLEUZE et Ch. OHEllTHÜl1
(anomalies chez les Lépidoptères (Bul. soc. ent., LXIX, p. 53).

*461. - La métamorphose est-elle une crise de maturité génitale'? (Bul. soc.
ent. LXIX, p. 5'1).

462. - Description d'une nouvelle espèce d'Hyménoptère (Eupelmu.s xamùeui)
(Bul. soc. ent. LXIX, p. 81). '.

463. - Un nouvel ennemi dcs Abeilles Ph!Jllotoc:ns mac:lea!Ji FlscnER (Bul.
soc. ent. LXIX, p. 182). .

M)4. Sur l'existence prohahle de RhopalulII.!Jia gil'aldii clans le Sud-oranais
(Bnl. soc. eIIt., LXIX, p. 200).

/IW. SUI' la biologie de CfLyli:;n l'ilaftft m;u.;. (Bul. ~·oc. ellt., LxrX, p. 31G).
/.00. - SUI' tin cas singuliel' rie ravages eauRés pal' Lyctll.s nllijlltllctatll.S HEIlBST

(L. calaniculatus FABR (Bltl. soc:. ellt. Lxrx, p. 332).
467. - SUI' un Hémiptère (Atractotomlls mali. MEY.), parasite des chenilles

d'H!Jponomeuta malillellu.s ZELLER et H. padellus L Bul. soc. ent.,
LXIX, p. 359). .

**468. - Sur un nouveau-Tyroglyphide (Irichotal'slt.8 manicati) parasite d'An
thidinm manicatwn L. et slll'le getlre TI·iclwtal'su.s (Bul. soc. ent.,
LxrX, p. 375).

**469. - Sur llll type oublié de la famille des MOllsû'illùlae (Thaltm.atoes:~a

armoricana HESSE) et SUl' un cas nouveau de parasitisme chez les
MOl1strilla (Bul. soc ellt" LXrX"p. 395).

•
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*470. - Les idées de HANS DRIESCIl sur les globules polaires (C.-R. soc. biol.,
LU, p. 44).

*471. - Sur l'adaptation brusque de l'Epinoche (Gasterosteus trachw'us CUY. et
VAL.) aux eaux alternativement douces et marines (C.-R. soc. biol.,
LIl, p. 46).

472. - Sur un cas de palistl'ophie chez la Loche d'etang (Cobitis (ossilis L.)
(C.-R. soc. viol., LU, p. 93).

*·17;3, - Sil l' le détel'minisme de la métamorphose (C.-R. :;oc biol., LU, p. 131).
474. - SlIr l'existence de Ceratitis capitata \VŒll, var. Itispallica BIIE/,II,

aux environs de }lill·is (C.-R Amd. sc., CXXXl, p. 430).
*fi7;'l. - Développement des œufs d'Echinoùe['lues sous l'influence ù'actions

kinétiques anormales: solutions salines et hybridation (C.-B. soc.
biol., LU, p. 442).

**'i7G. - Sur un Protozoaire nouvcau de la famille des Gromiclae (Amœvogromia
eillnavarina GD) (C.-R. Acad. soc. biol., LIl, p. 377.)

*477. - A propos de la parthénogénèse artificielle des œufs d'Echinodermes
(C.-R. soc. btol., LII, p. 701).

1i78. - L'allotrophie (Bul. sei. trim. publié pal' l'Assac. amie. des Elèves de la
Fae. des sei. de l'Univ. de Paris, l, p. 30).

·no. Observations il propos d'une communication de M. Ed. RUGEZ sur la
télégonie (C.-R. Acad. Sc., CXXXI, p. 1241).

1901.

480. - Allocution ell quittallt le fauleUlI de la présidellce (Bul. soc. l'nt., LXX;
p.3).

481. - Observation SUl' la nole de M. HouLBERT: capture d'Isophya pYl'enea
LÉw. aux environs de Sens (But. suc. ellt., LXX, p. 28).

482. - SUI' deux ChampignOlls pamsites des cécidies (Bul. soc. ellt., LXX,
p. 46).

483. - Sur un Acarien (Uropoda sp.) vivant SUl' les chenilles d'Agrotis segetum
SCIIIFF. (Bul. soc. ent., LXX, p. 205).

484. - Notes bibliographiques sur les Insectes nuisibles aux livres et aux
reliures (Bul. soc. ent., LXX, p. 2H.).

Ils;}. Sur un Coléoptère nuisible aux Carottes porte-graines, l'Hypera
pastillacae RaNI, val'. tigri1la BUN (Bul. soc. ent., LXX, p. 231).

480. SUI' un Tltl'ips (Physopus l'uvrocincta n. sp.) nuisible au Cacaoyer
(Bul. soc. l'nt., LXX, p. 2(3).

487. Sur le mode de formation des Perles (C.-R. A.. (. a. s., XXX, Congrès
d'Ajaccio., l, p. 150).

488. - SUI' la régénération chez les larves de Polyclom (C.-R. A. (. a. s.
XXX, l, p. 153).

*489. - Sur la pseudogamie osmotique (tonogamie) (C.-B. soc. biol., LIlI,
p.2).

490. - La périodicité des invasions d'Acridiens (Caloptenus italicus L.) et la
lutte préventive contre ces Orthoptères (C.-R. soc. viol., LUI,
p. 6'71).

*491. - Pour l'histoire de la mél'ogonie (C.-R. soc. biol., LIlI, p. 875).
**492. - Sur une plante adventice à propagation rapide, Matricaria discoidea

D. C. (Feuille jeunes natural., XXXI, p. 188).
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493. - Sur l'origine et la dispersion de Berteroa incana L. (O. C.) (Feuille
jeunes natural., XXXI, p.225).

*494. - Préface au « Catalogue des Zoocécidies » pal' MM. DARBOUX et HOUARD.
493. - Hemarques critiques ft propos de la détermination du sexe chez les

Lépidoptères (C.-R. Acad. sc., CXXXIH, p. 407).

·1902.

. 4Dti. - A propoi:l dè la « Notice critique sur le Catalugue des zoocécidies de
MM. DARBOUX, HOUA RD et GrARD pal' l'Abbé J. J. KIEFFER ». (Bul.
soc. ent., LXXI, p. 52).

4D7. - Sur une Psyllocécidie du Rhamnus alaternus L. faussement attribuée
à une Cochenille (Bull. soc. ent. LXXI, p. 121).

498. - Note sur la larve d'Atlterix ibis F. <Bul. soc. ent. LXXI, p. 220).
499. - Sur la présence d'!cerya palllWl'i RILEY et HOWARD dans les Vignes du

Chili et sur la femelle adulte de cette Cochenille (Bul. soc. ent.,
LXXI, p. 314).

*500. - Sur le passage de l'hermaphrodisme à la séparation des sexes pal'
castration parasitaire unilatérale. (C.-R. Acad. sci., CXXXIV, p. 146).

*501. - Sur l'éthologie des larves de Sciam medullaris. (C.-R. Acad. sc.,
CXXXIV, p. 1179).

502. Sur la spermatogénèse des Diptères du genre Sciara (C.-R. Acad. sc.,
CXXXIV, p. 1124).

*503. Cœnomorphisme et Cœnodynamisme (C.-R. soc. biol., UV, p. 1388).
504. - a) Sur l'infanticide chez les oiseaux, p. 113. - b) Des jeux chez les

animaux (à propos du livre de GROaS) (Bul. 1nst. pSyc1l. intern., Il.)
505. - a) Sur un moyen de lutte contre les Insectes nuisibles à habitat tl'è"

étendu. - b) Sur un Insecte nuisible aux Cacaoyers (Physopus rubro
cincta GIARD). - c) Sur un Coléopti~re nuisible à la Vanille (Perisso
deres ru{icollis \VATERH.) (Bull. Sect. agricul. colon., 1, p. 22-23).

506. - Discours ft la séance de rentrée de l'Ecole préparatoire de Médecine et
pharmacie de Haims. (Heims, 1902, Impr. Matot-Braine, p. 26-33.)

1903.

*507. - Les idées de LAMARCK sur la métamOl'phose (Héponse Cn. PÉm;;z) (C.-R.
soc. biol., LV, p. 8).

*508. - Caractères dominants transitoires chez certains hybrides (C.-R. soc.
biol., LV, p. '410).

*509. - Dissociation de la notion de patel'llité (C.-R. soc. biol., LV, p. 497).
**510. - Exuviations métamorphiques chez les Ascarides des Poissons (groupe

de l'Asca1'Ïs adunca RUD.) (C.-~. soc. biol., LV, p. 627).
*511. - Les faux hybrides de MILLARDET et leur interprétation (C.-R. soc. biol"

LV, p. 779).
**512. - La Mouche de l'A~perge (Platyparea pœciloptera SCHRANK)et ses

ravages à Argenteuil (C.-R. soc. biol., LV, p. 907).
**513. - L'origine parasitaire des perles d'après les recherches de M. G. SEUItAT.

(C. R. soc. biol., LV, p. 1222).
**514. - Sur la production volontaire des perles fines ou lIlargarose artificielle

(C.-R. soc. biol., LV, p. 1225).
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**51,). - L'épithélium secréteur des perles (C.-R. soc. ùiol., LV, p. 11318).
516. - SUI' l'instinct carnassier de Vespa vulgaris L. (Bul. soc. ent.,LXXlI, p.9).
51i. - Le Tétranyque de l'Ajonc (Tetranyc1ws linteal'ius OUF.) (Bul. soc. e'lt.,

LXXII, p. 15D).
518. - Observation sur Panchlora mat/crac (Bul. soc. el1t., LXXH, p. H38).
51!). - Observation biologique sur la l\Iouche de l'Asperge (Bul. soc. ent.,

LXXII, p. 202).
520. - Qu'est-ce que le Dactylopills cagaùltlldus YON SCHILLING (Bul. soc. cnt.,

LXXII, p. 232).
;)21. - Sel/ccio {ttchsii GRUEL et ŒI/othera stricta LEBED. dans le nord tle la

France (Le monde des zJlantes, p. 31).
;>22. Les Argynnides de la France septentrionale (Feuille jeu1tes natural.,

XXXIII, p. 43).
* *')~:3. Ë\'olution tI',lchel'Ontia atl'ojJOs (Feuille jeunes natural., XXXIIT,

p. 3'! et 12'1).
;)2·1. - Les pontes des Libellules du genre Lestes (Feuille jrmues natul'al., .

XXXIII, 1003, p. 180).
5~;j. - RllOdocel'a cleopatl'ü, l~/l}JI'e/)ia plulica et Cleopatm analT/tini (Feuillc

jI'uues uatllral., XXXur, p. 33).
;>2U. - Apparitions tardives rl'Apatura ilia SCJlIF~·. et Lilltenitis siùylla L.

(Feuille jel/nes uatural., XXXrIl, p. 5U).
;>2ï. - Bradycellus distinctus (Feuille jeunes rwtural., xxxur, p. 84).
;)28. - L'albinisme partiel des Satyrides (Feuille je1l1u:s natural., XXXIII,

p. 103).
;,20. - Cltlorita {lavescel1S 1",\8. (Fr~lIille jr'/Illes nntl/ral., XXXlll, p. 133).
530. - Variations du nombre et tle la forme des ocelles chcf, les Satyrides

(Feuille jeunes 1U1tural., xxxur, p.I:3.'3).
;>31. - SUI' le Sympie:Jocera laurasi LUCAS (Feuille jell1tes natural., XXXIII,

p.203).
;~_l2. - Larves des feuilles de Xoisetici' (Fr-Ilille jeunesuatuml., xxxur, p. 52).
;'>33. - POlll'quoi les Insectes dc nuit sont-ils attirés de préférence par la lumière

al·tificielle (Feuille jeunes 1wtural., XXXIII, p. 202).
534. - Carnlollymplta hero L. ([ti~uille jeunes lI~tural., XXXIII, p. 203).
;>35. - Le Conopodium denlldatum KOCH dans le Pas~de-Calais (FCltille jeunes

natuml., XXXIII, p. 222).
536. - Sons émis par les chenilles (Peuill(~ jeunes natul'lll., XXXIIf, p. 222).
;~17. - Croisement d'animaux de l'(lce~ dillërentes (Feuille jell11('s natural.,

X XXIII, p. 223).
,>38. - Curieuse station de Tlteodoxia fluriat/lis L. (Feuille jeU/les lIatuml.,

XXXIII, p. 22:3).
53!). - Rltodocera cleopatl'a L. (Feltill(~ jr.'llJIes lIatul'lll., XXXlIr, p. 84).
;)40. - Hypodel'nla ùovis L. (Feuille jeunes lIatural., XXXIH, 1!JQ3, p. 102)..
;)H. - Larve de Tenthrède du Noisetier et du Bouleau (Feuille jeunes natural.,

. XXXIII, p. 133).
542. - Les glandes pygidiennes des Caraùides (Feuille jeunes :llaturaz.,

XXXlII, p. 222).
543, - Observations sur une Cochenille (Cel'oplastes albolineatu.ç COCKEltÉLL.

parasite du Faux-poirier (Bul. sect. agricult. colon., Il, p. ).
51.4. - Sur la Pyrale de la Betterave (Pltlyctinodes medicalis L.) et sur la

Teigne deB Blés (SC1jt!Lris temperatella LD.) (Bull. sect. agr. col., II,
1903, p. 11). .
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M;=). - A propos des obseI'vations dc M. R. BLANCHARD, sur la faune des eaux
chaudes. - A pl'OpOS du ]]arIJ1l.~ callensis GUlCHENOT (= ltfullus
om·batu.ç H. BLANCH. nec L.). - Obsel'vations à propos d'une réponse
de M. BLANcnARD (C.-Il. soc. biol., LV, p. 1903, H44 et 1187).

546. - Matl'icaria discoidea D. C. en l\Iaine-et-Loire (Feuille jeunes natuml.,
t. 33, p. 222). .

:)'tÎ. - Une Altise nuisible aux semis de Betteraves (Chaetocnema tibialis
ILLlGF.R) (Feuille jeunes natuml., XXXIV, p. 13).

M8. - A propos d'une clII'Îeuse hahitudc (l'un Crabe (Rp1.'. scipnt., sér. 4,
XIX, p. GGï).

54fl. - a) Les Oiseaux pal'Ielll'" ;.;a"ent-ils cc qu'ils disent '? p. ï ft n.
l,) L'orientation .le;.; Pigeon;.; voyageut·s, p. 12ï.
r.) L'intelligence du Chat, p. 1::3:3-203.
d) L'imitation chez les Oiseaux, p. Wï.
e) Le sens de l'OI'icntation, p. If)!).

n La rechel'che d'un ab"i pal' les Pagul'e;;, p. 2ï:>-208-20fl.
g) L'intelligeuce dcs auimaux ct celle de l'hommc, p. 211 il 221 (passim).

rJ80 (Bul. Jmt. Psycho Iutel'll., TIl).

1904.

**550. - Le;; précurseurs de;; idées model'lle" SUl' l'OI'igine de" perles (Feuille
jeunes natu:ral., XXXIV, p. Il>).

;)JI. A propos de l'éclo;;ioll des œuf;; de Lestes t'iridis (Bull. Soc. entom.,
LXXIV, p. 31).

ri52. Sur quelques Diptèl'cs intéressant;; du jardin du Luxemboul'g à Pal'is
(Bul. soc. l'lit., LXXIV, p. 80).

* *:i'~. Quelques mots SUI' l'Hydl'obaelltr.s lugtr.ln·is FlUES (Btr.l. soc. ent.,
LXXIV, p. 164).

5:)4. SUI' l'ilgromyza sùnple;/J n. LŒw pal'llsite de l'Asperge (Bul. soc. l'nt.
LXXIV, p. 179).

[ru. ::;ur une invasion de Deilephila lineata F. var. livornica Esp. dans le
vignohle algérien (Bul. soc. ent., LXXIV, p. 203).

* ffit'i. y a-t-il pœcilogonie ~aisonnièrechez Charaxesjasi/ls L. ? (Bul. soc. ent.,
LXXIV, p. 43).

':;)7. - Trop de pél'iodiques scientifique, (La Suisselmit'ersitail'e, IX, p. 265).
* :),')8. - Comment la castl'ation agit-elle ;;ur les caractères sexuels secondaires 1

(C.-il. soc. biol., LV l, p. Il).

**559. - SUI' la synonymie de la petite Pintadine de la )v(éditerl'anée (C.-R. soc.
['iol., LVI, p. 255).

* f>GO. - Tonogamie; la chose ct le mot (C.-Il. soc. biol., LVI, p. 479).
**561. - Notes éthologiques: SUI' l'éthologie du hareng des côtes du Boulonnais

(C.-R. soc. biol., LV, p. 573, et LVI, p. 1059). .
**562. - A propos des travaux de Miss Harriet RICHARDSON sur les Bopyriens

(C.-R. soc. biol., LVI, p. 591).
* ':m. Sur la parthénogénèse al·tificiel1e par dessèchement phJ'i"ique (C.-Il.

soc. biol., LVI, p. 594).
**':JlH.. Sur une faunule caractél'istique des sables ft Diatomées d'Ambleteuse

(Pas-de-Calais). I. (C.-R. soc. biol., LVI, p. 2(5).
II. Les Gastrotriches normaux (lb1'd., p. 1061).
III. Les Gastrotriches aberrants (Ibid., p. 10(3).
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**:165. - Migration de Plusia gamma L. et Vanessa cardui L. dans le Pas-de
Calais, en septembre 19U3 (Feuille jeunes natttml., XXXIV, p. 67).

**566 - SUl' J'habitat de Silene mm'itima \VITHER dans le Nord de la France
(Feuille je.unes natuml., XXXIV, p. 106).

* *56ï. - Sur la ponte de Pseudophlaeus (alleni SCHILLING (Feuille jeunes natu
ml., XXXIV, p. 107).

**GûS. - Curieuses agglomérations de Dicranomyia modesta \VIND. (Feuille
jeunes natural., XXXIV, p. 107).

**GûD. - E'chinorhynchus hael'ltca RUDOLPH, pal'asite de la Rainette (l!èuille
jeunes natlll'al., XXXIV, p. 108.

570. - Les Insectes parasites des Renonculacées (Feuille jeunes natural.
XXXIV, p. 127.

*571. - Néovitalisme et Finalité en Biologie (lIe Congrès mtel'national de
Philosophie, Rapp. et Comptes Rendus, p. 167-173).

;)72. - Controverses trallsformistes, avec 23 figures (L. Naud, édit.: réim
pression avec des anllotations dcs nO' 35, 53, 62, 85, 224, 256, 268).

m3. Sur la prétendue novicité des HUÎtI'CS (Bul. sei., XXXIX, p. '189-225).
Jou1'1lal officiel ùe la République française (28 juillet). '- Rel/lie
d' Hygiène et de Police sanitaire (XXVI). - Bulletin 11'ùnestriel
de l'enseignement pl'Ofessionnel et technique des pêches mm'itimes
(IX, p. 268-293). - Rel/ue génémle de la marine marchande
(XIX). - Bul. soc. cent. d'agl'icultltl'e et de pêche).

*;JÎ'•. - Les tendances actuelles de la morphologie et ses l'apports avec les
autl'es sciences. Conférence faite au congrès des Sciences et des
Arts de l'Exposition universelle de St-Louis (U. S. A.) Ic 21 septembre
HJ04 (Congress of Arts and Sciences, Vol. V : Biology, p. 258; Ret'.
sei., (V) III, p. 129 et 16ô; Bul. sei., XXXIX, p. 455-486).

**575. ·Le Hareng du Boulonnais (Bul. soc. cent. d'Agriculture, XVI, p. H:;;~,

1904, et Bul. soc. Acad. de Boulogne-sw'-Mel', VII).
mü. - a) CI'itique de l'interprétation psychologique des phénomènes de la

nature, p. 94-97-1O:J-JUI-103. - u) Expél'iellce sur un Perl'oquet,
p. '257. - c) L'opistops;ychisme, p. 268. - d) L'idéalisatioll en psycho
logie, p. 274. - e) Les manifestations mentales chez les Oiseaux,
p. 442 (Bul. 1l1.st. Psycho Intel,)1., IV).

577. - a) L'Ino arnpelophaga BAYLf,; ravageui' des feuilles de la Vigne en
Palestine. b) Un Insecte pal'asitc dcs pousses de la Vigne: Emphytus
te?!el' FALLEN (Recue de Viticulture, XXI, p. 591).

1905.

578 - Allocution présidentielle à l'occasion de son installation comme président
quinquennal de la Société de biologie (C.-R. soc. biol., LVIII, p ..4).

579. - Allocutions diverses et notices nécrologiques prononcées à la Société de
biologie au cours de sa présidence (1904.-'1908). (C.-R. soc. biol.,
LVIII à LXIV).

*580. - Les origines de l'a~1Our maternel (Bul. Imt. psycho Intern., V, p. L
. et Revue des Idées, Il, p. 24.9).

*581. - Discusion sur une thèse de R. BERTHELOT: le Darwinisme n'est pas
l'évolutionnisme (Bul. soc. (ranç. de phtlosophie, V, p. 249).
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**582. - L'/Epophilus bonna1:rei SIGNORET dans le Pas-de-Calais (Revue d'Ento
mologie, p. 203).

*583. - La Pœcilogonie, mémoil'e pi'ésenté au Congl'ès international de zoologie
de Berne le 15 août 1904 (C.-R. du Congrès, et Bul. sc. XXXIX,
p. 15:3-187).

*;>8L - L'évolution dans les sciences biologiques. Discours présidentiel au
Congl'ès de l'A. r a. s. Congl'ès de Cherbourg 19(5). (Revue scient.,
(V), IV, p. 1m-205; Bul. mens. de l'A. r a. s.; Bul. sc. (XLI, p.
427-4;>8 avec des cOl'l'ections et ùes notes bibliographiques.)

585. - Nécessité d'une réfol'll1e de la nomenclature myologique (en collab. avec
J. CHAINE) (C.-R. A. ra. S., XXXIV, Congrès de Chel'bdurg, H,
p.523).

531). - Sur la présence de Compsomyia macf'llaria F. dans l'Inde française.
(BilL mens. de l'A. r a. s. Congl·i·s de Cherbourg, l, p. :13~).

**587. - Le Triton mlll'bré existe-t-il dans le :'1/01',1 de la 1~I'ance? (Feuille jl?ltnes
natural., XXXV, p. 129).

;>88. - L'adaptation locale d'ilbmJ'e/s grossulal'iata L. au Fusain du Japon
(Feuille jeunes natt/ml., XXXV, p. 130).

580. - Qu'est-ce que le Lecanimn limnantlwmi G. GOUllY? (Fellille jeunes'
natuml., XXXV, p. 130).

5flO. - Invasion de Carabiques (FI·uille jr'unes natural., XXXVI, p. 28).
591. - Durée d'une fourmilière (Feuill/3 jI.'ltlles nataral., XXXVI, p. 30).

**592. SUI' la forme hétél'onéréidienne de Nereis (ucata Sw. (Feuille jeunes
natuml., XXXVI, p. 11).

* *503. Résistance au jeûne et changements de coloration chez le Némel·tiell
Lilleus bilineatus RENIER (Feuille jeunes 1u/tural., XXXVI, p. '12).

504. - SUI' la limite septentt'ionale d'habitat de Gyge bmnchialis CORNALIA et
PANCERI (Feuille je1mes natural., XXXVI, p. 12).

* *595. - Acclimation de l'Helix (Bulinms) acuta MÜLLEIl dans le Pas-de-Calais
(Feuille je/mes natuml., XXXV, p. 1:3).

500. - a) L'Elaboration d'ull plan général ùe psychologie animale, p. Mi-45-47;
b) La Psychologie de quelques Poissons littoraux, p. 66 et 67; c) Le
Rapt de progéniture entre femelles du Rat blanc, p. 168; d) Les
Réceptions oculaires, p. 181; e) Les mouvements spontanés et provo
qués chez les Hydroïdes, p. 350 (Bull. Inst. Psycho Intem., V).

':ln. - Enquête SUL' la Science dans les bibliothèques: opinion de M. GlARD,
(Rev. sci. (V) IV, p. 138).

598. - Les Habitudes du Milia tessellata (Rev. sei., (V) III, p. 314.
599. - L'A. r a. s. et les Congrès (Rev. sci., (V) Ill, p. 218-210).

1906.

600. - Mission d'études de la maladie du sommeil. - II. Instructions pour les
. recherches à effectuer au Congo français. - B. Instructions zoologiques

(en collab. avec E. L. BOUVIER).

601. - La Teigne de la Betterave (Lita ocellatella BOYD) (C.-R. Acad. sc.,
CXLlff, p. 627).

**002. - Sur le Grapsicepon typus DUVERNOY parasite de Graps1/.s strif10sus
HERBST (C.-R. soc. biol., LXI, p. ï04).
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*ÎlO3. - Avant-propos â la réimpl'es~ion des « DiscourR d'ouveJ'ture des courR de
zoologie) pat' J. B. L\)IARCK (Bul. sd., XL, 1). M3}.

no4. - Sur les dégâts de Loxostega (EUr'1Jcl'ion) sticticalù L. dans les
cultures de Betteraves du Plateau central (C.-R. Acad. sei., CXLlIl,
p, 4::>8).

6Œi. - SUI' les progrès de la Mouche des fruits (Cemtz'tis capitata \VIF.u.) aux
envil'ons de Paris (C.-R. Acad. SC., CXLIII, p. 3:>:3).

006. - Sur la présence de Doliclzopoda geniculata COSTA, dans les ruineR
d'Herculanum (Bill. soc. l'Ht., LXXVI, p. 285).

GOï. - Pl'éface il « Pal'asitisme et j\[utuali~me d'Hls la Naturc» pm' L. LALO\"
(Alcan édit.).

ms. - Amplzidasys bl,tnlaria L. var. dOIl/,let!{lyaria j\hLL. (Feuille jeunes
'Ilatural., XXXVI, p. \:v,).

(j()û. - L'illvasioll des Carabiques (l'Angel';; (Fenillt· jl'/(jWS natnral., XXXVI,
p.78).

* *tHO. - Hl'/ix inü'oduit" dan:=: les départemellts du Nord et du Pas-de-Calms
(Feuille jeunes 1.Iatlll'Ol., XXXVI, (J. GI).

**GlI. - Une mIellée anormale (Fen Ile jeuHes uataral., XXXVI, p. (3).
ü12. - SUI' la dispel'sion vers le Norll d'Helix limbata DRAPARNAUIl (Fi'uille

jeunes llatuml., XXXVI, p. 45).
* *61:3. - Portltesia chrysorrhœa L. (Feuille jeunes natural., XXXVI, p. 46).

Gif•. - Le Congl'ès international pour l'étude des régions polaires et les divers
Congrès internationaux de pêche ct (l'oct'anographie, Lettre il G.
LECOI!\TRE. Rev. sei. (V), VI, p. 3·'l:3-:~4').

GI;i. - a) ObRervations sur l'instinct des HYIII\-rlOpthes, p. 3G·3\). - b) Discus
sion sur une contribution à la pSj'Chologie des Actinies, p. 58. - c)
Discussion sur les rapports éthologiques des Crabes et des Actinies,
p. 10:3. - d) Observations SIII' la blastophthorie, p. 2'Xi-2::i8. - f')
Observations SUI' la mémoire du temps et l'association des souvenirs
chez les Abeilles, p. 2G'J. - () Discu~}<ion SUI' Beltavior o(the /oteer
Organisms, p. 2&3 (Hul. I//St. Psycho Intern., VI).

1907.

**GIG. - Sur les Trl\n13todes marg:u'itigènes du Pa"-t1e-Calai,, (Gymnoplwlius
somateriae LEYI~SEN ct n. /mrsir:oTrt ODIINEIl) (C.-R. sor:. bio1.,
LXXIII, p. Id6).

G17. - Pl'ésentation des diseollr" r1'ouyel'ture Je LUIARCK (C.-R, soc. ln·ol., l,
LXIII, p. 310).

* *618. - SUI' l'.lnisllrthrlts pels/'Iwen: (no\'. gell. et nov. sp.), Bopyriell pal'llsite
J'.ttltanas nitescens LEACH ct SUI' la sYllOllj'uJie du genre Hemùo·tltl'tt.Ç
(C.-R. soc. Mol., II, LXIfI, p. 321).

61!). - Petricola pholadlformis L. (Feuilles jeunes natuml., XXXVII ,
p, 51).

1;20. - La gastrula et les f<Juillets hlastodermiques des l~:ponges (Alln. soc. I·oy.
zool. et malac. de Be!,,!., li, XLII, pp. HY.) à 202).

621. - Les idées de LAMARCK sur les Foraminifères (C.-Il. soc, /;io1., LXI!I,
pp. 774-776).

022. ï SUI' la ponte Je la Morue dans le sud de la mel' dll NOl',] (en coll. nvec
C. CÉPÈIlE) ( C.-R. Mad. sc., CXLV, p. ffiIJ).
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623. L'liJéphant d'Afrique a-t-il nne cavité pleurale 1 - A quel moment et
comment s'oblitèrent les cavités plenrales des Éléphants î - Nouvelles
remarques sur l'oblitération de la cavité pleurale des Eléphants (C.-R.
"1cad. SC., CXLIV, pp. 306, 471 et 1318).

621. - Sur la p('ésencc dans Paris de Scutigera coleoptlYlta (Bul. soc. ent.,
LXXVII, p. 284).

625. - a) DiSCUSSIOn sur nu projet de bureau international d'enqnête sur l'évo
lutiou de J'indiviclu humam, p. :35 ct 275. - b) DiSCUSSIOn sur: ins
tlucts, adaptation, résistance au milieu chez l~s Mouches des. rIvages
maritimes, p. 71. - c) Discussion sur les états physiologIques des
Actinies, p. 181 (Bul. fnst. gén. Psych., 1007).

**ü26. ~ VesjJeJ·tilio maurus BLASIUS clans le Pas-cie-Calais. (Feuille jeunes
natural, XXXVII, p. lOI).

1908.

*627. - Pl'Mace il l'Mition française cie «La dynamique des phénomènes de la
vic» pal' J. LOEIJ. - (F. Alcan, Edit.).

628. - Conllit d'instincts chez une Musaraigne (Feuille jeunes natuml.,
XXXVlII, p. 16:3).

* *620. - L'Algue voleuse d'huîtres (Cvlpommia sinuosa) clans le Pas-de-Calais.
(Fmille jeunes natural., XXXVIII, p. HiS).

>4- *ü30. - Un nouveau RotifiH'e (P/'oales or:icola) parasite des pontes cie Mollusqllçs
cI'eau douce (Feuille jeunes natuml., xxxvnr, p. 181).

631. - Distl'ibutlOn géographique de Lysmata seticaudata RlSso (F/'uille jl!ltnes
natuml., XXXVIII, p. 185).

**632. - Deux Amphipodes intéressants clu Pas-de-Calais (Coloma.çtix pusilla
GIWIlE, et ]Iicro!lt!utojJllS g.,.yllotalpa COSTA. (Feuille jeunes natm·al.,
XXXVlll, p. 185).

*6:3,'3.- Espèces substitutives (Broscus cep/Ullotes L. et Scaritt's laevigatus, FAB.
(Feuillt' jeunes lIatu1'al., XXXVIH, p. 185).

**63'1. - Deux plantes noul'1'icières peu ordinaires pOUl' la chenille du PÙ!1'l$
bra.~sicae (Feuille jeunes naturl/l., XXXVIII, p. 186). •

**035. - Clathntlina elt'gans CIENK. dans le Pas-de-Calais. (Feuille jeunes
natural., xxxvm, p. 214).

*6:36. Un Amphipode mimétique des Hydraires: 11It·topa. ntbrovittata
G. O. SAIlS (Feuille jeunes natural., XXXVIII, p. 214).

**6:37. - Un Apanteles nouveau pour la Faune française (A. astrarches MARSHALL)
(Feuille jt'UlU's lIatural., XXXVrII, p. 214.

638. - Discussion sur les réactions adaptatives chez les Crabes (Bul. inst. Psycho
Intern., VIII, p. 256).

*63ü. - L'Education du morphologiste (Rev. du !J.[ois, III (et: La Méthode dans
les sciences: Morphologie, p. 14{) à 175, AIron).
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Abeilles, un ennemi des, M3:3. - Mé

moire du tcmps ct association des sou
venirs chcz Ics, GI5 e.

Abranches, 161.
Abraxas grossulariata, adaptation

all Fusain du Japon, GH8.
Acadé:rnie, in/lucnce néfastc des prix

dc l', 10ft.
Acanthobdelle, IGI.
Acanthocinus œdilis, 310.
Acanthodrilus, tG1.
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lix aeuta dans le Pas-de-Calais, 595.
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3m 01, p. 461).-d·Ac:tias isavdlae, 390.

Acherontia atropos, évolution d',
523 01, p. 230).

Achœta, '180.
Acholoë, 180.
Acoëtea, 180.
Acridiens, périodiciM dcs invasion!> d',

!tfJO.
Acridium. peregrinum., ct Cham-

pignons parasites, 275.
Actaletes neptuni, 2H 01, p. 21:3).
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Actinies, discussion il propos de la
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nies et Crabcs, 615 e.

Actinotrocha, 180.
Actions kinétiques, 475 0, p. 368).
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marines, 471 0, p. 586). - locale d'A
V1'axas gross1t/ariata all Fusain du
Japon, 58:3. - chez les Mouches des
rivagcs maritimes, 63G. - et réactions
adaptatives chez les Crabes, 6::J7.

.JEnone, 180.

.JEolosom.a, '180.

.JEpophilus bonnairei, 582 (II,
p.217).

Affinités, du genrc PolYrJOI'dius aVeC
les Opheliadae, 138.

AGASSIZ (A.), 8;).

Aglaurides, 180.
Agrom.yza sim.plex, 55It.
Agrotis segetum., 1.83.
Albertia, 180.
Albertides, 180.
Albinism.e, [,28.
Alciopa, 180.
Alciopides, H~().

Alciopina, 180.
Alentia, 180.
Algue, voleuse d'Huîtres, 629 (II, p. 203).
Alitta, 180.
Allocutions, prononcées par.A. GIARD,

- à la Société entomologique de France,
3D:>, 450, 458, 480. - il la Société de
Biologie, 578, 579.

Allogonie, 430 (1. p. 502.)
Allolobophora, 180.
Allotrophie, li78.
Allurus, 180.
Altise, de la Betterave, 517.
Am.age, 180.
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Am.ata, 180.
Am.blyosyllis, 180.
Am.m.ocbares, 180.
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dans lu li~le ehl'ollologiqufl prêcétl(mlc. Ll'f' illllications placées t'nlre 'porenthèses, cn caractères grn~, - n\"~c

dé~jgnnLion de III page, - l'elH"oit'ul à l'un ùrs Ùt'UX volumes de la réimpression. ŒL'VRBS DIVER5RS, ou dos
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AIllIllochariens, 180.
AIllœbogroIllia cinnabarina, Inô

(II, p. 160).
AIllour Illaternel, origines de 1',580

(l, p. 207).
AIllpharete, 180.
AIllpharétiens, 180.
AIllphicora, 180.
AIllphicorina, 180.
AIllphicteis, 180.
AIllphictene; 180.
AIllphicténiens, 180.
AIllphidasys betularia, 60S.
AIllphiglena, 180.
AIllphineura, lS0.
AIllphinoIlla, 180.
AIllphinoIlliens, 180.
AIllphipode, mimant lcs HyJruircs,

m6 (l, p. 480). - Commcnsal d'un
Oursin,5!J (II, p. :20:-,).

AIllphires, 180.
AIllphitrite, ISO.
AIllphitritea, ISO.
AIllphitritoides, 180.
AIllphiura squaIllata, ISO (II,

p.3(;2).
AIllputation réflexe chez lcs Crus

tacl's, 174. (l'oir aussi AutotoIllie).
AIllsterdaIll, Comptc rcndu du Con-

gl'ès intemutionul Jc hotaniquc d', 81:
AIllytidia, {SO.
AIllytis, ISO.
Anachœta, 180.
Anaitis,180.
AnaIllœba, 180.
Anarrichas lupus, !O.
Anchinia, ISO.
Ancistria, ISO.
Ancistropus, ISO.
AnéIllie dcs mineurs, DU.
AneIllone sylvestris, 20.
Anendostylés, 180.
Anhydrobiose, cH7 (l, p. 3M)) , 381

(l, p. 383).
AniIllaux, et végétaux, 19<\. - Intelli

gencc des, 54.9 g.
AniIllaux lUIllineux, 261.
Anisarthrus, pelseneeri, Gl8 (II,

p. 4.01).
Anisoceras, 180.
AnisoIllelus, 180.

Annelidaria, 180.
Annélides, 180 (II, p. 292). - Pa

renté avec les MoJlusques l 263 (II,
p. 334.).

Anoplonereis, 180.
Anoplonereis herrIllanni, 154. (II,

p.309).
Anoplosyllis, 'ISO.
Antheus, 180.
AnthidiuIll IllanicatuIll, 4.08 (II,

p. 200).
Anthocaris belia, géonémie d', H2.
AnthoIlléduses,21O (II, p. 17:3).
AnthostoIlla, IdO.
Antinoe, 1~0.

Aonides, 180.
Aonis, 180.
Apanteles astrarches, ü:37 01,

p. 231).
Apanteles villanus, 315 ( Il ,

,p. 2:33).
Apatura ilia, 52G.
Aphelopus Illelaleucus, castmtion

parasitaire par, 2;:'5 (l, p. 30:-».
Aphlebia, 180.
Aphrodite, 180.
Aphroditiens, 180.
Aphrogenia, 180.
Apion dichrOUIll, 32S.
Aplidiens, 180.
AplidiuIll, 180.
ApneuIllea, ISO.
ApoIllatus, 180.
Aporosyllis, 180.
Appareil trachéen, de 011111io ma-

rinus, 400.
Appendicularia, 180.
Arabella, 193.
Arachides, parasités par un Hémip

ti~rc, 28(;.
Aracoda, 193.
Araignées, et leurs parasites, 343

III, p. 468), 345 (II, p. 477).
Archenchytreus, '193.
.A.rchiannélides, 193.
Archichœtopodes, 193.
Architroque, 193 (II, p. 297).
Architrypane, 193.
Arctophila Illussitans, 396 (1.

p.488).
Arenia, 193.
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Arenicola, 103.
Aretidea, 103.
Argynnides, 522.
Aricia,193.
Ariciens, HJ3.
Aricinella, '103.
Aristenia, 193.
Armandia, 103.
Army 'Worm. 1~5.

Artacama, 193.
Artacamacées, 103.
Artacamida, lOB.
Artemia salina, 411.
Arthrostracés, 354.
Ascarides, 510 (II, p. 288).
Ascaris adunca, 510 (II, p. 288).
Ascidia,HJ3.
Ascidiella,1 !):'~.

Ascidiens, 193.
Ascidies, recherches sur les, 5. 

Embryogenie des, 7, 30 (II. p. 489),
50, H6 (II, p. ;)2~). - Appendice
caudal des larves d', 33 (voir aussi
Synascidies).

Ascidinées, 103.
Ascopera, 103.
'Ascothoracida, quelques tj'pCS d',

271.
Asida fascicularis, 3(H.
Asperge, la Mouche de l'; [,12 (II,

p. 465), 5W. - L'Ag/·o1l!.y::;a de l', G:)~.

Aspidiotus perniciosus, U:3, 456.
Aspidœcia normanni, 252.
Association française pour l'A-

vancement des Sciences, 
Les Congrès de l', 500. - Questions et
reponscs par A. GIAJtD, dans l'Inter
médl:ail'c de l', 422, -'.4.1, -'1;:)5.

Astellium, H13. - .'l, sflongifol'me,
270 0, p. :)DD).

Asteracanthion rubens, 88 (l,
p.521).

Asterias rubens, monstruositê octo
radiale d', 199 0, p. 523).

Asterope, 103.
Atelenevra spuria, castration para-

sitaire par, 258 0, p. 305).
Athalia annulata, 285 0, p. 487).
Athanas nitescens, 618 (II, p. 401).
Atherix ibis, 498.
Atractotomus mali, 4(17.

Audouinia, 193.
Aulacostomum, "193.
Autolytus, 193.
Autotomie, dans la serle animale, 188

(C, p. 154). - parasitaire (c, p. 157), 410.
- gonophorique, 410 (voir aussi Am
putation réflexe).

A venardia priei, 99.
Axionice, 193.
Axiothea, 193.

B

Bactéries, chromogènes, 77, 79.
photogènes, 198,265 (II, p. 429).

Bacterium rubescens, 77, 79..
BUR (von), 35.
Balanoglossus, 148, 154 (II, p. 309), .

193.
BALBIANI (E.), 446.
Barbus callensis, 545.
Basidiobolus ranarum, 219.
BATAILLON (E.), 389.
Batrachobdella, 225.
Bdella, 225.
Bebryce, 225.
Behavior of the lower Orga

nisms, discussion, 015 r
Beris vallata, mimant une Tenthrède,

285 0, p. 48i).
BERNARD (GLAUDE), 46.
Berteroa incana, origine et dispo

sition de, 493.
BERTHELOT (R.), 581 0, p. 97).
Betterave, attaquee par Si/pILa opaca,

66. - Pyrale de la, 544. - Altise de
la, 547. - Teigne de la, 601. - attàquée
par Loxostcga sticticalis, 604.

Bibio marci, 20.
Bibionides, espèces fossiles de, 68, 92.
Bibliothèques, la science dans les;

5(J7.
BILLET (D'A.), 254 (II, p. 429),306 (II,

p.323).
Biologie, principes généraux de, 72

0, 59).
Biota orientalis, sa transformation

en Retinospora, 195 (l, p •. 466).
BLANCHARD (R..), 545.

i.
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Blaniulus drahoni. HS.
Blastophthorie. 615 d.
Blennobdella,2Z).
Blethisa m.ultipunctata, lS.
BLEUZ~,lGO.
Bœufs du Tonkin, parnsites l'ni' ries

Trématodes, 2D5.
Boltenia, :!2:J.
Bom.bus confusus, fi\:!. B.

m.uscorum., 30ü (l, p. ·'IS8\.
Bom.byciens, leui' chaugemcllt de

rôgi Inc, ;-~D:Z.

BONNIER (J.), Iii !II, p.',O!), 170 (II,

p. 'd"), 17801. p. :10:!), 18i (II, p. 380),
1D:2, ID5, 200, 20:3 (II, p. :3D~»), 21:\ 2"0,
:!'d 01, p. 382), 2M), :E)2, 2;)!)W, p./i12),
2GO, 2Gi, 28R, 2!)Q (II, p. ":21), :lIG (II,
l'. :n~», :354.

Bopyriens, phylug"lIie des, 11:>7 (JI,
p. :180). - Ca;;tl'ntioll pnrnsitail'c pal'
Jes,1911 0, p. :1(8). - Contribution
à 1'étu,le des, 102. - Orientation deI',
2:3:3. Trnvanx de mis~ Harriet
HICIIAHDSON l'III' les, C1f.i2 (JI, "18 p.).
- pamsitant rl/hwlŒ~ lIitesccn~, GIS 01,
1" MJI).

BORDAGE (E.), 40'1 0, p. '11):3), ft:12 (l,
p. ~)Îo),l:n 0, p.liG). 002 ((l, p. :ID8).

BORDEU, HO.
Botrylloïde, :2:2C).
Botryllus, 225.
Botrytis cinerea, 3'12.
BOULAY (Abbé), 131.
Bouleau, parasite dll, ;j'd.
Boulonnais, Faillie <III, fr/11 (II, p. nO).

- Flol'e ,lu, ft47 01, p. IMi).
Bourgeonnem.ent, chez PCrOlJ/lOra

lislrriw', 42. - chez les larres d' ..lstel
{illlil SPOJlgi(OI'/iI!!, 2iO ((, p. :300).

BOUVIER (E.-L.), GO().
Brachicœlium.,l:!O (II, l'. 18~,).

Brada, 260.
Bradycellus distinctus, ,)27.
Branchiom.m.a, 200.
Branchiosabella, 200.
BROECK (E. van den), W, 7ft.
Broscus cephalotes,('~'330,p. :J(1).
Broussin, 42.':3.
Bucephalus haim.eanus, 37 (II,

p.ISG),40.
BUISINE, 3U7.

c
Cacaoyer, "813.
Caducichordata, 200.
Camodynam.ism.e, 503 0, p. 5i8).
Crenom.orphism.e, 50:3 (l, p.57S).
Cœnonym.pha hero, ;~:H.

Caféier, paraf'ites ùu, 408, ft27.
Calcification hibernale, 4:35 0,

p. MIS).
Callianassa truncata, 200.
Caloptenus italicus, 4UO.
Calvitie, ftl7.
Cam.panularia caliculata, étho-

logie ,le, 4:30 0, p. :J(2).
Cam.pontia, 200.
Canaigre, 337.
Cancer, pathogénie dn, ft5:3.
Cancerilla tubulata, lSü(ll, p. 3ü:2).
Canephoridea, 200.
Canne à sucre, maladies de la, 3:~3.

Caobangia billeti, 306 01, p. 323).
Capitella, 200.
Capitellides, 260.
Carabe doré, l.d6 0, p. Ilnl).
Carabides, glandes pygidieunes lIes,

r),12.
Carabiques, invasions de, 5[)O, GOD.
Caractères, dominants ct hybrides,

:-JÜ8 (l, p. 203). - sexuels, 172 (l, p. 2:30),
558 (l, p. 2!J9). - acquis, 28" (l, p. 517).

Caranx, commensal d'une Méduse, 182.
Carobia, 260.
Carottes, ft8.'J.
Castalia, 200.
Castors, 415.
Castration, son influence SHI' les eamc

tet'essexuels secoll(laires,5:->8 (1. p. 2f.)fl).
qastration parasitaire, son in

fluence sur les eal'aeteres exterielll's (lu
sexe mâle chez les CI'ustaces décapode~,

181 (l, p. 2/.1). - chez Eupa!J1t1'1ts ben!
hardns, -18ft. - chez GeMa stellata,
18-1. - opérée pal' les Bopyriens, l!J0
(l, p. 308). - chez Palaemon et Hippo
lyte, IfJ6. - Nonvelles recherches Slli'

la, HY7 (l, p. 202). - chez Pterotm
chea, 208. - chez Lychnis dio/ca, 2-17
(l, p. 201), 2.'30. - chez Hypericttin
per(omtltln, 250 (l, p. 296). - chez
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T!lphlOC!lùa, 2'i) (1, p. 30;'»). - produi
sant le passage de l'henllaphrodisme
il la séparation des sexes, 500 (l, p.
331).

CAULLERY (M.), :388.
Cécidies, '182, .J!J!J., 4.!Jü, /{Iï.

CecidOInyia destructor, 34.4. (II,
p. '161).

C. hyperici,:C)(J (1, p. 2ÇIQ).
CécidoIIlyies, spatule sternale et tn hes

de Malpighi des larves de, 30:~ (II,
p. 4:)3). - parasitées par des Néma
todes, :HO (II, p. 286).

CeIIliostoIIla coffeella, 4.27.
Centrocorone,200.
CephalidiuIIl,2G!l.
Cephalopoda, de la fanne marine Je

la Fmnce septentI'ionale, !üO.
Cepon, 178 (II, p. :~!J2), 20:3 (II, p. :30;»,

002 (II, p. 398).
Cepon typus (voir Grapsicepon

typus).
Cerataspis petiti, 288, 200 (II,

p. /121).
Ceratitis capitata, '17'1, OOj.
Ceratocephala, 2m.
Ceratonereis, 2GO.
Cercaria lutea, 107 01, p. 182).
Ceroplastes albolineatus, ;)1:3
Cétoines, SUI' les mœUl'S de quelques,

318.
ChootocneIIla concinna, :328. -

tibialis,5H.
ChretoderIIla, 26n.
Chretogaster,2WJ.
Chretogastridre, 2.00.
Chootopodes, 2ü!J.
Chretopteridre, 2Œl.
Chretopterus, 200.
ChretosoIIla, 53 (C, p. J~)O).

ChaIIlpignons entoIIlophytes,
110, J2:3, 131, HO, IH, 232, 246,272,
274, 27;', 27G, 277, 278, 279, 280, 287,
289,2D2, 297, 300,321, 323, 342, 350,
353,300, 482.

ChangeIIlent de régiIIle, des larves
de lJletallostoma meltina, 382, (1,
p. 404). - de certains Bomh~'ciens,392.

Charaxes jasius, 55<3(1, p. 412).
Chat, intelligence du, 549 c. - aux yenx

discolores, 2i.

Chenilles, impol·tance de leur étude
pour la classification des Lépidoptères,
84. - produisant des sons, 536..- poils
pseudo-parasites, 325 (II, p. 472), 3:36,
(II, p. 473), :348 (II, p. "'74).

Cherusca, 269.
Cheval, parasite nouveau du, J3().
Chèvre hétéradelphe, JI.
ChironoIIlus, 8. - C. riparius,

IJ9.
Chitonellus, 269.
Chloe,269.
Chloenea, 250.
ChlorhaeIIla, 2üO.
Chlorita flavescens, 520.
Choleia, 2ü!J.
Chondrostachys, 260.
Chone, 260.
ChoniostoIIlatidre, 252, 316 (II,

p.375).
Chordata, 269.
ChrysanthèIIle des moissons, 49.
ChrysoIIlèle de la Pomme de terre, 69.
Chrysopetalidre, 269.
ChrysopetaluIIl, 269.
Chyliza vittata, 'IW.
Cicindélides, du Nord, H;).
Cils vibratiles, chez les Arthropodes,

'I~J!).

Ciona, 26!J.
CircinaliuIIl,2(jU.
Cirratuliens, 269.
Cirratulus, 260.
Cirrinereis, 200. •
Cirripèdes rhizocéphales, 24.
C i rrobranchia,260.
Cirroceros, 26!}.
Cirrosyllis, 269.
Cladosporiées entoIIlophytes,

277 01, p. 483).
Claparedia, 2G!J.
Classification, des Lépidoptères ba

sée sur l'étude des Chenilles, 84. :- du
règne animal, 00 (1, p. 88). _. des
Orthonectida, 12J, 122 (voir aussi
Taxonom.ie) .

Clathrulina elegans, 635 (II,
p. J71).

Clavelina lepalliform.is,388.
Clefs dichotom.iques, .quelques

mots il propos des, H4.
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Cleopatra anarrhini, 52;].
Clunio :marinus, f100.
Cly:mene, 260.
Cobitis fossilis, !li2.
Cochenilles, trouvées aux environs de

"Wimereux,3Oï (II, p. 215).-introduites
au Chili, 401. - nouvelles de la Guade
loupe, 408. - d'AfI'iql1e, 437. - de San
José, 443, 456. - parasites du Faux
poirier, 54:3. VOil' aussi: Marga
rodes.

Cceloplana :metschnikovii, nou
veau type de tl'Unfiition, -136.

Coléoptères, fossiles d'Auvergne, Oii.
- actuels du NOl'd, 14:J.

Colle:mbola :marin, SUI' un nouveau
gellI'e (le, 2Ml (II, 213 p.).

COLLETT (R.), 107.
Colo:mastix pusilla, 032 (II, p. 207).
Colo:mbins, union consanguine des,

412.
Coloration, changements de, 503 (II,

p.l77i)
Colpo:menia sinuosa, 020 (II, 1'.203).
Co:m:mensalis:me, d'un Amphipode

et d'un Oursin, 59 (II, p. 20;]). - d'un
Cm'anx et d'une Méduse, -182.

Co:mpso:myia :macellaria, 586.
Concarneau, faune profonde de, 1::>2,

lr~3.

Conchoder:ma virgatu:m, 231.
Conférences faites par A. GIARD,

au Congrès intel'Ilational de Philosophie
de Genève, 571. - au Congrès des
Sciences et des Arts de l'Exposition
universelle de St-Louis (D. S. A.),574.

Conopodiu:m denudatu:m, 53':>.
Controverses transfor:mistes,

:l;] (C, p. 27), ;]72.
Convergence, des types pal' la vie

pélagique, 5:3 (C, p. 1;->!)). - et "pcecilo
gonie chez les Insectes, 330 (l, p. 406).

Copépodes, symbiotes de certains
Epicarides, 354.

Coralliaires (Parenté des), 3.
Cora:mbe batava, 166.
Cordyceps hunti, 360. - C. :mili-

taris, 323.
Cordylophora, 23.
Corella, 282.
CORNU (Maxime), 1.

COYNE, HL
Crabes, habitudes des, 548. - rap

ports éthologiques avec les Actinies,
6-15 c. - réactions adaptatives, 638.

Crenothrix kühniana, 150.
Crevette, engin pOUl' la pêche de"la,

258.
Criquets, Champignon parasite des,

280,2&1, 280, 207, 320.
Crith:mu:m :mariti:mu:m, 106 (II,

1'.2;]0).
Croise:ments, entre races dill'érentes,

r:m.
Crustacés, gigantisme des, 414. 

des càtes du Boulonnais, 173.
Crustacés parasites, 100, 101, -lOU,

lG7, 17-1, -176, -195, 200, 240, 243,249,
2;]9, 267, 354, 385, 409, 602, 618.

Cryptonisciens, 183 (II, p. 377).
Crystallogobius pellucidus, -lO7.
Cuterebra, 28, 3D.
Cynanchu:m vincetoxicu:m, fé

condation par les Insectes, 31-1.

o
Dactylopius vagabundus, 520.
Dajidœ, morphologie et position sys-

tématique, 2'b3 (II, p. 382),249.
DALLAS, 181.
Danalia, -183 (II, p. 377).
DARBOUX et HOUARD, 404 (l, p. 339).
DARIN (Dr), 72 (l, p. 50).
Darwinis:me, et Evolutionnisme, 581

(l, p. 97).
Dasychone, 282.
Deilephila lineata, 55.
DELAGE (Y.), 376.
DELPLANQUE (E.), 54.
Dendrobœna, 282.
Dendrosto:ma, 282.
Dero,282.
Déshydratation (voir Anhydro

biose).
Dessèche:ment physique, et par

thénogénèse artificielle, 563 (l, p. 380).
Déter:minis:me,de la métamol'!)hose,

473 (l, p. 451).
Développe:ment, de Salmacina dys

teri, 6-1 (II, p. 319). - d'Echinus milia-
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ris, 78.-des Pleuronectes, 85 (C, p. 171)
- de Magelona papillicornis, 161 (II,
p. 192). - de Litomastix tml1catellus,
426 (II, p. ID5). - des œufs d'Echino
dermes sous l'influenrc d'actions kiné
tiques anormales, 475 (l, p. 368). (Voir
aussi Embryogénie).

Dialychone, 282.
Diazona, 182. - D. hebridica,

177 (II, p. ;')10).
Dicranomyia modesta, agglomé-

rations de, 50S (II, p. 223).
Dicyémidés, 282.
Didemniens, 2S2·.
Didemnoides, 282.
Didemnum, 282.
Didymobranchus, 28:::.
Didymogaster, 282.
Diesingia, 282.
Digaster, 282.
Dimorphisme, d'origine parasitaire,

338 (l, p. 3;35).
Dioica, 282.

.Diopatra, 282.
Diplotis, 282.
Diptères, tarière des, 304. - du

jarùin du Luxembourg à Paris, 552.
Discodrilidœ, 282.
Discours prononcés par A. GIARD,
- au Congrès annuel de la Société euto

mologique de FI'ance, 37:1. - il la séance
de l'ent!'ée de l'Ecole prépal'atoil'e de
Médecine et Plu\l'Inacie de Reims, 5O(j,

Dissociation, de la no.tioù de pater-
nité, 509 (l, p. 582).

Distaplia rosea, 177 (II, p. ;)1!)).
Distichopus, 282.
Distoma, 282.
Distomes, pamsites des Pélécypo,les,

/107 (II, p. HG), 420 (H, p. 182).
Distomida, 282.
Distribution géographique des

Elaphriens dans la France septentrio
nale, 155. - du Scutigel'a coleoptl'ata,
211. - du Photoll1'ilusplwsplwreus,
273 (II, p. 327). - de l'Erebia mednsa,
377. - des corhenilles du genre ilIa/'
garodes, '100 (II, p. 437). - de Lyslllata
'seticandata 631.

Distylia, 282..
Ditrupa,282.

Dodecaceria, 282.
Dolichopoda geniculata, 006.
Doliolida, 282.
Doliolum, 282.
Dorsalées, 282.
Doryphora (Leptinotarsa) de-

cemlineata, 60.
Doyeria, 282.
Dreissena, 23.
DRIESCH, Hans, ses idées SUI' les globules

polail'es, no (l, p. 5(2).
Drisina glutinosa, 322 (II, p. 459).
DUBOSCQ, 457.
Dujardinia,301.
Dytiscus latissimus, 208. - D.

marginalis, ms.

E

Ecaille-Martre, son pal'asite, 378.
Echinocardium cordatum, 59

(II, p. 205), 65 (II, p. !GO) .
Echinodermes, Fécondation des, 82

(1,568). - pal'[icularité dan; la repro
duction des, 108 0, 500). - dévelop
pement des œufs d', 47;:) (l, p. 368). 
pal·thénogénèse chez les, 477 (l, p. 370).

Echinorhynchus hreruca, parasite
. de la Rainette, 56D (II, p. 18D).
Echinus miliaris, développement de

1',78.
Echiure, ::301.
Education, du l\Iorphologiste, 6:J9

(l, p. 41).
Elaphriens, distribution tIans le nord

,le la France, 15,'''>.
Elatéride, paraRitë par un COl'dyceps;

:·mo.
Eléphant, oblitération de la cavité

pleurale de l', 6a.
Elodea canadensis, 22.
Embryogénie, comparée des Verté

brés et des Tuniciers, 2, 4. - des Tuni
ciers du groupe des Luci,e, 55 (II, p.519).
- des Ascidies, 7, 3!) (II, p. 489), 50.
- des Rhizocéphales, 34.. - de La-
mellaria pel'spicua, 47 (II, 337.p.), 52.
de Salmaâna dystel'i, (j() (II, p. 316),
61 (II, p. 319). - des NémertieIifl, 102.
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,les Ascidies du gellre Litho·
nephria, 140 (voir au~si Dévelop
pement).

Embryologie pathologique. 3:3D.
Emphytus tener, elJnemi de la

\'igne, Ji? u.
Empis ciliata, :20.
Empusa fresenii, 21(1.

Engins, pOUl' la pêehe tic la Crevette,

:2~"".

Enkystement, :n (II, l'. 180), .'tU.
Enseignement supérieur, ruspce

telll'S g,\nèJ"Uux tic l', t:l!J.

Entione, 170 (II, 1'.11").
Entomologie appliquée, Ol'gaui

sation dc~ sCl'l'iccs ri', /.2l.
. Entomophthorées, 12:1, I::l'l, 1'10,

H'., 207, :2l!l (voir aussi Champi
gnons parasites\,

Entonisciens, 171 (II. p. "on), 2J0
(II, p..'112).

Entoniscus, 100 (II. p. '10'1), 101.
Iltl, lfi7 (II, p. 'lOG).

Eolis, J6.
Epeira, p3rasitée par Ull Hyménoptcl'e,

3":3 (JI, l'. '.17).
Epicarde (,le:; Tuniciel's), -'1:31.
Epicarides, sur deux nouveaux genres

,l', 1!l5, 200. - para;;:ites J'un Amphi
pode, 2'10. - para;;itl\s pal' un Copépode,
2'10. - (le la famille des Dajidœ, 2"3
(II, p, 3H2J, 2·'10. - du golfe de
Naples, 267. - parasites des AI,thros
tracés, :.lJ't.

Epinoche, -'171 (l, p. 7>0G).
.Eponges, organisatiun et parellt'; .1,'""

:.1.
Erebia medusa, distribution géogra

phique de l', :377.
Erysiphe martii, 2;,0 (l, p, 2%).
Espèces substitutives, ü:n (l,

p. ;JO 1).
Eteone, :301.
Ethologie, dc Sact'HliJla t'arciJli, 30.

de la Truite de mer, 248(11, p. 2H.). - de
Pho/'bia seHeciella, 291 (II, p. 22/t). -
•lu genre Tha/tmale/ts, :l62 (II, p. 3(7).
- de P/wlacrocera replicala, :·30:3
(II, p. 220). - de Campannlaria cali
cula/a, 1,,30 (l, p. 'J02). - de Bomù/ts
con(/tS/ts, 444. - des larves de Scial'a

11Iednllan's :{)I (l, p. 386'), -r1u
Hareng, 561 (II, p. 238). - des Cra!Jes,
1l5c. - des Actinies, 615 c (voir aussi
Mœurs).

Etudes tératologiques faites par'
IlL DELPLANQUE, 5'1.

Euchone, 301.
Eucœlium, 301.
Eudrilus, 301.
Eulalia, 301.
Eumenia, 301 ..
Euniciens, 301.
Eupagurus bernhardus, 184.
Eupelmus xambeui, 402.
Eupompe, 301.
Euprepia pudica, 525.
Eurytoma longipennis, 158 (II,

p. J.
Evolution, débuts de l', 71. - Leçon

d'ou\'erture des cours d', 224 (C, p. 1).
les facteurs de r, 2jô (C, p. 109).-dans
les sciences biologiques, 5840, p. 101).
- de l'individu humain, 625 a.

Evolutionnisme, ;)81 0, p. 9ï).
Exorista excavata, 32:> \II, p. 472),

330.
Exuviations métamorphiques,

chez le;; A:;cari,les des l 'oi:;sOJJ:;, ;:'10

(II, p. :!88).

F

Fabricia, 301 .
Facteurs, de l'évolution, 2:>li (C, p. 1(0).
Faculté des sciences de Lille,

m.
Faune, entomologique des marnes

d'Aix, ü. - Faune d'une plage sablon
IIf'U;;e, !H, 170. - dll Pas-de-Calais et
ùe la Manche, 331 (II, p. 1;)3). - du
Boulonnais, Hi (II, p. DO). - des
eaux chaudes, 54:').

Faunule, des sables à Diatolnée15 d'Am
bleteuse, 564 (II, p. 15i).

Fecampia erythrocephala, 17;]
(II, p. 28i).

Fécondation, chez les Echinodel'Dles,
82 (l, p. 5(8). - chez .Cynanchum
vincetoX-Ïcum, 311.
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Fécondation partielle, 221.
Femme, absence de barbe chez la, 417.
Ferment, bleuissant la tcinturc dc

gayac, 387.
Feuillets blastodermiques, des

Epongcs, 620.
Finalité, ::m (l, p. 187).
Fleurs-pièges, 3:12.
Flore, des marnes d',\ix, a, - du Lois

d'Angres, n. - du Nord, 131. - Florc
bryologiquc du Nord et du Pas-de
Calais, 3:J:3 (II, p. 2'.fl). - du Bou
lonnais, va 01, p. H.!i).

FOCKEU, 228.
Folliculina, 200.
Fonction glycogénique,'.G.
Fonction respiratoire, son évolu-

tion chez les embryons d'Amphibicns
et de Téléostéens, 389.

Foraminifères vivants de la Belgi
que, 1ü. - de la Barbade, 74. - Idées
de LAMAllCK sur les, 621.

Fourmilière, duréc d'une, :)91.
Fourmilions, SUl' les prétemlus œllfs

de, 324.
FRANCOTTE, :339, 403 (l, p. ;iiO).
Frey-a, 15G.
Fusain (du Jnpon), et ,lôm..ca.' grosslt

lariata, 588.

G

Galles (dn nord de la l?rance), 228.
GALTON, ,lédonblement des cO\ll'bes Li!', 338

0, p. ::13;-».
Gasterosteus trachurus, 471 (l,

p. ;)()6).
Gastropoda, ,le la fanne mal'ine de la

France septcntrionalc, 1GS, 18:).
Gastrotriches, normaux, 5(jI. (II,

p. 160). - aberrant", ;JÛ!. (JI, p. Iü~).

Gastrula, des Eponges, 020.
Gebia stellata, 18!'.
Géographie botanique, il propos

de Critltmmn maritimlllJt (JI, p. 2:jO)
(voir anssi Distribution géogra
phique).

Géologie, du nord de la Francc, 73.
Géonémie, botanique du Nord de la

France, 45. - de Micl'oscolex plios
plwrelts, 436. - d'Jlntlwcal'is ôelia,
412.

Geraniumphœum, 26.
Gigantisme, des Crustacés, 414.
Glandes pygidiennes, ;:'42.

. Globules polaires, 83 (l, p. ;):3:3),
227 (l, p. 536), 257, 202 (l, p. 54:3), !.05
(l, p. ;-)60), 470 (l, p. 562).

Gloeosporium nervisequum,
HU.

Gossyparia mannifera, 2!19.
Grande Encyclopédie, série d'ur

ticles parus dans la, Ha, 180, HJ3, 225,
2GO, 269, 282, 301.

Grapsicepon typus, 002 (JI, p. 398).
Grapsus strigosus, 1302 (II. 1;. 398).
Greffe, prétendu antagonisme avec la

régénération, 374 (l, p. 471).
Grégarines, 157 (JI, p. 169).
Grillons, Tubes de Malpighi des,

'.':J7.
Gromidae, 47G (II, p. 1û9).
GROOS (K.), 50!. b.
Guêpes, du Nord de la France, 26.

La fonction gl~'cogéniqlle et les, 46. 
Instinct ca1'llassier des, 51ü.

GUERMONPREZ (Dr), 110.
Gulf Stream, 205.
GUYON (V.), 103, 105.
Gyge branchial1s, 504.
Gymnophallus bursicola, (HG. -

G. somateriae, 616.

H

Habitudes, d'un Crabe, 548. - de
Jlilùt tesscllata, r>D8.

HlECKEL (Erllst), 3.
Haemadispa japonica, val'. sex

punctata, 372.
Halticus minutus, parasite des

Arachides, 286.
Hanneton, larve parasitée par un

Isar/a, 272, 274, 276, 278, 279, 300,
317,321.

Hareng,561 (II, p. 238),575 (II, p. 241).
HEIM (F.), 326.
Heliophobus popularis, 346.

'.
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Helix, introduits dans l{'s dépal·tements
du Norù et du Pas-Je-Calais, 610
(II, p. 199). - H. ùcuta, ::;95 (II, p. 200).
- lI. eant/ana, 17. - H. limùata,
012. - H. nemomlis (variété senestre);
43.

Hemiarthrus, synonymie du gelll'e,
OIS 01, p. !IOI).

Hémiptères, trouvés aux environs de
Wimercux, 30i (II, p. 21:i).

Herculanum, GOG.
Hérédité, cIes modilieatiolls soma

tiqurs, 2ü8 (C, p. 13~)). - des cal'actèrc;;
acqui;;, 28'1 (l, p. ~)17).

Hermaphrodisme, cIe J[elai/{II'!JIIJn
al/mill, 1. - passant il la séparatiou des
scxrs, ~)(JO (l, p. 331).

Hétéronéréidienne (Forme), de
Xei'et's (/teata, 5D2 (II, p. I!.H).

HETTE (Th.), 87.
Hippolyte, eastration parasitaire chcz,

Ille;.
Hippophaë rhamnoïdes, 428 01,

p. :!:W).
Hivernage, de Clavellina lepculi-

ru l'ii lis, :388.
HOEK (P.-I'.-C.), 21G.
Hormomyia fagi, 312 (II, p. 1~)7).

HOUARD (l'oir Darboux et Houard).
HOULBERT,481.
HOUSSAY (FI'.), :311.
Huître, l1Ia1a<lie ùu pied (le l', 341. 

prl'tendue novicitl', 573. - Attaqlll'e
pal' CU!jJulJleilin. sinuosa, 020 (II,
p. 20:~).

HUXLEY (Th.), 72 (l, :'ll).
Hybridation, et solutions saline;;, 17;)

(1. p. :lGS).
Hybrides, ;,08 (l, p. 20:3), Sil (l,

p. ;~f)I).

Hydraires, 036 (l, p. 48!1).
Hydrobcenus lugubris, 55:3 (II,

p. ~21).

HydroÏdes, :i90 e.
Hygrophorus houghtonii, Agarie

1l0UVeall pour la flore f"ançaisc, 121.
Hyménoptères, parasites, :H:I (II,

P.. 1t77), H.')7. - sur une nouvelle
. espèee d'Hyménopfkre, 402.
Hypera pastinacae, 485.
Hyperaspis conoolor, 398.

Hypericum perforatuin,sa cas
tratioll parasitaire, 250 (l, p. 290).

Hyphomycètes entomophytes,
350.

Hypoderma bovis, 540.
Hyponomeuta malinellus, 46'7.

H. padellus, 467.

Ibis, 27.
Icerya palmeri, !ID7.
Idéalisation, en psychologie, 576 d.
Inde française, présellce de Comp-

sOii/yia maeellal'ia, dans l', 586.
Individu humain: évolution de l',

025a.
Infanticide, chez les Oiseaux, 504.
Infection des eaux de Lille par le Cre

notlt}·/x hühniana, 150.
Infection paludéenne, 218.
Infection phosphorescente (du

Talitre, 25:3 (II, p. 424), 2;j/l.•

Infusoires, formations hqll1ologues ues
globule" polaires chez les, ::::J7, 202
(l, p. 543).

Ino ampelophaga, ennemi de la
Vigne ell Palestine, 5i7 a.

Insectes nuisibles, s1lr un moyen
de llltlc contre les, 505.

I;nsectes, parasites des nenonculacées,
;,70. - ct lumière artificielle, 5:33.

Inspecteurs généraux, /139.

Instinct, carnassier chez les Vespa
'Vld!J{!I'I\ 510.

Instincts, des I1ymënoplèl'es, 015 a. 
des i\'lo1lches cIes rivages maritimes,
ti25b.

Instincts (Conflit J'), chez une Musa
raigne, 028.

Intelligence, des animaux comparée
ù celle de l'hom me, 519 g.

Intermédiaire des Biologistes
et des Médecins, - Articles, ques
tions el réponses, pal' A. GIARD dans l',
/1m, 4;')4.

Invertébrés, Éléments d'anatomie
comparée des, 72.

Isaria barberi, 353.
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Isaria densa, parasite du Ver blanc,
272,274,276,278,279,292,300,321.

Isaria tenuis, 302, 304. .
ISCHIKAWA, 221.
Isophya pyrenea, 481.
Isopode cavernicole, 4:38.

J

Jeux, che~ les animaux, G(J!l.

K

Repon typus (l'oir Grapsicepon
typus).

KERBERT, lû6.
KIEFFER (Abbé J.-J.), 496.
KORSCHELT, 181.
KOWALEWSKY, 35 (C, p. ), 42,
KRASSILSTCHICK (G.), 2:32.
KUPFFER,4.

L

Laboulbéniacées, 287 (II, p. ';82).
Lachnidiulll acridiorulll, 28:3, 289,

297,320.
Laitues, et l'ers blancs, 318.
LALOY (Dr L.), G07.
LAMA.RCK, Principe de, 268 (C, p. 13:». 

Idées reIatil'es à la métamorphose, GOï
(l, p. 1158). - Discours ù'oul'erture des
cours de zoologie, 603 (l, p. 1113), (\l7.
Idées relatives aux Foraminifères, 621.

Lalllellaria perspicua, 47 (II, p.
337),52.

LATASTÈ (F.), 373.
LAVERAN, 218.
Lecaniulll lilllnanthellli, 589. 

L. robiniarulll, 365.
LECOINTRE (G.), 6111.
Leçon d'ouverture (Cours d'Evolu

tion des êtres organisé,,), 224 (C, p. 1).
LE DANTEC (F.), 366, 429.
LÉGER, 457.

Lépidoptères, nouveaux pour la
faune française, 58 ; - des environs de
Valenciennes, 87. - Anomalies chez les,
460. - Détermination du sexe chez les,
495..

LESSONA, loi de, 4:33 (l, p. 476).
Lestes, 524, 551.
Leucania unipuncta, 425.
Libellula quadrilllaculata, un

convoi migrateur de, 245 (II, p. 43:».
Libellules, ponte des, 524.
Lille, sur la création d'un grand centre

universitail'e il, Hl. - La Faculté cie
méùecine de, 13.'3. - Concours de fin
cI'année il la Faculté cie médecine de,
135. - La question de la Faculté de
médecine de, 151.

Lilllenitis sibylla, 526.
Lineus bilineatus, résistance au

jeûne, 593 (II, p. 175). - Change
ments de coloration, 593 (II, p. 1~).

Lita ocellatella, 001.
Lithobius, parasités pal' un Diptère,

309 (II, p. 470).
Lithocystis schneideri, G5 (II,

p. 166).
Lithonephria, 146 (II, p. 522).
Litolllastix: truncatellus, dévelop-

pement de, 426 (II, p. 475).
Livres, Insectes nuisibles aux, 48.1;.
Loche, 1172.
LOEB (J.), 627 (l, p. 135).
LOlllbriciens, distribution géographi-

que et taxonomie des, 273 (II, p . .'3.'30).
- phosphorescents, 191 (II, p . .'327).

Loxostega sticticalis, parasite cie
la Betterave, G04.

Lucioo, 55 (II, p. r>1G).
Lucilia bufonivora, 67, 70. - L.

lllacellaria, 3'68.
LUlllière artificielle, et Insectes de

nuit, 533.
Lutte, contre les Acridiens, 490.
Lycaena corydon, val'. syngra

pha, 381.
Lychnis dioïca, sa castration parUsti

lago' antherarum, 217, (1, p. 291), 230.
Lyctus unipunctatus, ravages cau

sés par, 46G.
Lygellus epilachnae, 38.1; (l,p. 383).
Lyslllata seticaudata, 631.
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M

MACQUART, il propos de sa collection cie
Diptère~, 127.

MacrogaInète, cles organismes l'Luri
cellulaires, 4:',2 (1, p. 352).

Magelona papillicornis, !IV! (II,
p. 192).

MAGNIN, 2:~0.

Maladie du sOInIneil, GOa.
Malpighi (Tubes de), des Grillons,

;,;,7. - cles larves cie Cécidomyies, :)0:1
(II, p. /1;,3).

MaInInifères ovipares, 17fl.
Manifestations Inentales, cllez

Ic~ oiseaux, ;liG e.
MANOUVRIEZ, !IG.
Margarodes, disti'ilJlltlOn géographi

que de~ Coch,'nillcs dn genre, Ml!) 01,
p. l,;,O). - SUI' (leu x espi~ces nouvell('s
,lu genre, Mm (II, p. '1;,0).

Margarodes vitiuIn, :)27 ( Il ,
p. ld7),:HO (II, p. HO), :35L, 01, p. /IVi),

:);,2, :3;l8, :~;l), :~1î7 (II, p. H7), :)7:3, 110 l.
Margarose, ;ll'1 (II, p. :3;"iL).
Mascareignes (Ile~), prL'Sell(~e de Se

samia llOlIagl'ioides aux, :)07.
'Massospora staritzii, :)0':,.
MathéInaticiens valenciennois,

SUl' deux, 1'1:3-
MathéInatiques, et Tmnsformismc,

7':,.
Maturité génitale, 1101 !l, p. 1,;,;-,).
Matricaria discoïdea, 'tf)2 (II,

p. 2;l:3).
Méduses phanérocarpes, œuf des,

70 (l, p. ;lG;l).
Megachile centuncularis, SUI' ]ps

mœurs d,\ :lI;, (1. l'. -iOO).
Melandryu!U albuIn, 1. - M.

vespertinuIn (Lychnis dioica), 2:lO.
Melanostorna Inellina, change

men t cie régime chez, 382 (l, p. 'tfJ!l).
Melon, pouvoir germinatif du, H8.
MéInoire du teInps, chez les Abeil

les, GIS e.
Mérogonie, 'I!)[ (l, p. ;,7:3).
MétaInorphose, et crise de maturité

~énitale, 4ü[ (l, p. 455). - sur le déter-

minisme de la, 473 (1, p. 451). -- les
idées de LAMARCK sur la, 507 (l, p. -i;J8).
- et transformation, 434 (1, p. 440).

MétaInorphoses, d'Hyperaspis
concolor, :lD8.

Méthode, dans les sciences, 638.
expérimentale en entomologie, 375 (l,
p. 4!X·l).

Metopa rubrovittata, 6:)13 (l, p.480).
METSCHNIKOFF, observations relatives il

une note cie cet alltelll' Sil[' le HalmlO
.'l'ossus, 148.

Microdeutopus gryllotalpa, 032
(II, p. 207).

MicrogaInète, des Métazoaires, 4/1;,.
dps organismes pluricellulaires, 4;,2
(l, p. T,2).

Microscolex phosphoreus, 4:3G.
Miellée anorInale, GU (II, p. 2:3':,).
Migration, de Libell/{/a quwlrima-

(,Idata, 2·'15 (II, p. /1:3:'». - cie Plnsia
gam.1!IO, ;,65 (II, l'. 2:29). - de Vanessa
card/{i, ['l(J5 (II, p. 220).

Milia tessellata, ;{l8.
MILLARDET, Les faux hybi'ides de, 511 (l,

p.3D!).
MILLER (/l.), 1G.
MiInétisIne, chez Empis dUata, 20.

- chez He/'is 1:allata, 285 (1, p. 487).
- purasitaire, 329 (l, p. 1J.83). - chez
"1I'e/op/lila mussitans, 3DG !l, p. 1J.88).
chez Jle/opa 1'ubrorittala, G3G (l, p.
118!).

Modifications, subies pa!' l'œuf des
;\lérluse:; phanéroca!'pes, 76 (l, p. 5(;;,).
:;olllatiques, 2G8 (C, p. [:15).

Moeurs, de l1Iegachile centunculan's,
:31;, (1, p. 1J.OG). - de quc:ques C<"toine~,

:~18 (voir aussi Ethologie),
Molgulidées, 20[ (II, p. ).
Mollusque, sens du mot, Gl.
Mollusques, parenté avec les Anné-

lides, 263 (II, p. :3.'311). - clu Bou
lonnais, 12.

MOLLY (F. W.), :308.
Monotidœ, 1J.OG (II, p. 177).
Monstrillidœ, 362 !II, p. 367), 385

(II, p. 370), 1(03 (l, p. :)/11), 1J.G9 (JI,
p, :~7:3).

MorInolyce phyllodes, 287 (II,
p. 1J.82).
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Morphologie, se:; tellùances actuellcs
et ses rapport.,; avec les autres sciellces,
;-ml (l, p. 15l). - et position systé-'
matique des Dajidae, 2~:3 (II, p. 382).

Morphologiste, L'é,\ucation du, ma
(1, p. Ill).

Morue, ponte de la, 022.
l.\:Iouche de l'Asperge, 512 (II,

p. 11(5).
Mouche des fruits, aux environs

de Pal'is, ~7 'I, (j();>.

Mouches, c1es rivages JlHiritimes, 0::>;,1).
Mousses, des environs de Bonlogne

sUI'-:\ler, !II.
MouveIllents, spolltané,; ct pI'Ovoqnés

chez les IIyc1roïtles, ;)!JIlI'.
Mucor circinelloides, f"I'l1wlltntiun

alcoolique avec le, 10:1,
Mullus barbatus, ,)t,.;).
Musaraigne, GZ8.
Muscides chiliens, 3G8.
Mutilla europœa~ 2::10, sm.
MutualisIlle, dans la nature, liOi.
Myriapode cavernicole, 'I::I8.
Myriapodes, dans les fosses nnsnlcs

de l'Homme, 1:30.
MyrIlleleo europœus, :318.

N

Naucoris Illaculatus, 18.
NéIllatodes, pal'asites des Cecù/o-

1/!yù/ae, :3W (II, p. 28U).
NeIllatus salicis, ::I2ü.
NéIllertiens, embryogénie dcs, 102.
NéovitalisIlle, 571 (l, p. 187).
NephroIllyces, 201 (II, p. 52;».
Nereis fucata, sa forme hétéroné-

réidienne, 592 (II, p. HH).
Nervation, anomalie de la, ::lM) (l,

p. 52!), :35ü (l, p. ;'>26).
Neuronia popularis, 346.
Noisetier, larves des feuilles du, 532.

- un parasite du, 541.
NOIllenclature Illyologique, sur

la réforme de la, 585.
Nonne voyageuse, 281.
Notes diverses parues dans le Bul

letin scientifique, 112, 120.

a
Ocelles, variations dans le nombre et

la forme des, 530.
Octodiplosis, 369 (II, p. 4(3) ..
Odonates, du département du Nord,

2:~n.

Oiseaux, Infanticide chez les, 5011. 

Hégénération du hec chez les, 4.'33 (l,
1'. !lili). - La pal'ole chez les, 549 a,
L'imitation chez les, ;)'19 d. - Les mani
festations mentales chez les, 5ïtl e.

Onothera (Œnothera) stricta,
;)21.

Ontogénie, ,le PalœIllonetes va
rians, 2'12 (l, :3!)i).

Opheliadœ, 1::1,'; (II, p. :IOG).
OphiodrOIllUS herrIllanni, IG:3

(II, p. 312).
OpistopsychisIlle, 5iO c.
Organisation ct classification des

Drillol/eclicla, 121, 122.
Orientation, Sl'ns ùe l', HO, 5'1D ('.

- chez I~s Pigeons voyngcurs, ;')t,.flu.
Origines, de l'amour rn:ltl'rnel, 58U

(l, p. 20i).
OrIlles, les ennemis des, Ji.
Orobanche Illinor, val'. appen-

diculata, 63.
Orthezia, 42'1.
Ortheziola fodiens, 408.
Orthonectides, 86 (II, p. 2;)9), 118,

121 (II, p.2(2), 122, 12j (II, p. 267), 121i,
12t; (II, l'. 204), 1::12.

Orthoptères, SUI' quelques, 318.
Ostrea edulis, 341 (II, p. 3;)7).
Ostréiculture, deux ennemis de l',

HZ.
Oursins, premiel's phénomènesdll

,léveloppement, 78. - fonction nouvelle
des glandes génitales des, 88. -Psoros
pennies des, 80.

OUSTALET, 95.

p

Pagures, recherche d'un abri, 54\}1..
Palœgyge, 200.

i
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Pa]aeIllon, castmtion parasitaire chez,
196.

PalaeIllonetes varians, éthologie
de l'adulte, 242 (1, p. 397). - Onto
génie de, 242 (1, p. 397).

Paléontologie entoIllologique,
1.8, DS.

Paléontologie fantaisiste, 241.
Palistrophie, 472,
Panchlora Illaderae, r>lS.
Papillon, dans la houille, I.S.
Papillons, de Belgique, 1::'.
Parapleurus alliaceus, 21 Il.

Parasites, du Cheval, -139. - des
Annélides, -157 (II, p. !GO), - et carac
tèrcs sexuels, 172 (1, p. 239). - 1111

l\haùdocœle pal'as ite(l'ècampia C1'!Jt11 /'0

ccphala), 17::' (II p. 283), - diptères
pal'asites des Myriapodes; 30fJ (II, p, 470)
- lan'es d'hymènoptèl'es pal'asites dt,S
Araignées, 34:1 (II, p. I1ÎÎ), - pal'asites
,li"l'l's des Araignées, 3/15 (II, p. 468),
(voir aussi ParasitisIlle, Crus
tacés parasites, ChaIllpignons
entoIllophytes).

ParasitisIlle, illchoatif des Ivlyria
podes, 1:30. - ct dèdouùlement des
cOllrbes de liAI:ro:'>, 338 (1, p, :33;».
- placentaire, 403 (1, p, :141). - et
Mutualismc dans la naturl', G07 (1'011'

aussi Parasites, Crustacés pa
rasites, ChaIllpignons ento
Illophytes) , .

Parthénogénèse, 4S2 (1, p, :·(j2).
- artiljcielle, 4Î7 (l, l" :170), sen
(l, p. 380).

Paternité, dissociatioll de la 1I0tion
.1", ;,of) (1, l'. 4S~).

Pebrilla, ~OD,

Pêche, ,le la Crevette, 2;)8.
Pêches maritiIlles, Hapports a.lres

sès au .Ministre de la marinc au nom
du Comité consultatif des -, 211, 258,
~.

Pêches et océanographie, Con
grès divers, 614.

Pélécypodes, pamsités pal' une Cer-
caire, 407 (II, p. 182).

Penella orthagorisci, 231.
PentastoIlluIll constrietuIll, 380.
Penthetria holosericea, 68.

Pereoldes aIllérieains, acclima
tation des, 413.

PEREZ (Ch.), 507 (l, p. 458).
Périodicité, des invasions d'Acridiens,

490.
Périodiques scientifiques, SUI'

le trop grand nombre de, 'fjj7.
Perissoderes rufieollis, parasite

de la \'anille, 505,
Perles, formation des, 487, 513 (II,

1,.31,8), ::'1f! (II, p. 3;)1), ::'15, (II, p. 342),
~:>O (II, p. 342).

PeroderIlla cylindricuIll, 223 (II,
p,36:».

Perophora listeri, 42.
Perroquet, expériences sur un,

:>70 b.
Petricola pholadiforIllis, GW,
Phalacrocera replicata, éthologie

de, 3G3 (II, p. 220).
PhaleIllpin (Bois de), plantes intéres

santes du, 141.
PhénoIllènes de la nature, illter

fJl'étalion psychologique des, ma a..
Phlyctinodes Illedicalis, 5'.4.
Phorbia seneciella, éthologie de,

:!Ol (II, p. 224).
Phorocera concinnata, prétclldue

découverte d'une tarière chez, 3:35.
Phoronis hippocrepis, D3 (II,

p. WH).
Photodrilus phosphoreus, Hl!

01, p, 32Î), 273 (II, p. 330).
PhragIllatœcia arundinis, 31.
PhragInidiothrix incrustans,

237.
Phreoryctes Illenkeanus, 20G,

234. - P. endeka, 33/1 01, p. HI::».
Phyllotocus Illacleayi, 4G:'3.
PhyllotoIlla aceris, 451.
Phylloxera, 131" 443.
Phylogénie, des BopJ"l'iells, 187 (II,

p.380).
PhYIllata crassipes, 31.3.
Physalia pelagiea, 189.
Physopus rubroeincta, 486.
Pied (Maladie du), chez Ostrea edulis,

341 (II, p. 3::>7).
Pieris brassicae, 63/. (II, p. 228).
Pinnothère des Moules, parasite

du,259 (II, p. 412).
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Pinnotherion vermiforme, 2.'59
(1(, p. ftI2;.

Pintadine, fJ.')!1 or, p. 3~)4).

Placentation (Caractèl'es tirés de la),
30.

.Planaria viganensis, 1'17 (II,
p. '176).

Plantes, des marnes d'Aix, 6.
plantes vasculaires def' environs de
Boulogne-sur-Mel', 01.

Plantes insectivores, :~08, 315,
(II, p. 2:3(;), 3.12.

Platanes, maladie des, -'140.
Platyparea poeciloptera, G12 01,

p. /IO~,), :,1!1.
Plecia, !l2.
Pleurodeles waltlii, ::n1 ( l ,

p. /.(8).
Pleuronectes, développement des,

8,') (C, p.171). - Hérédité des caractèl'es
acquis chez les, 28'10, p. 5lï). - Évo
lution des, 20-'1.

Plusia gamma, rJÛ;) (II, p. 229).
Poecilogonie, 270 0, p. 399), 293

(l, p. -'103), 330 (l, p. /106), 556
(l, p. 412),58.3 (l, p. 415).

Poils pseudo-parasites, 325 or,
p. /172),3.313 (II, p. -'173) 348 01, p. 474).

Poirier (faux), parasité par une
Cochenille, 543.

Poissons, du Boulonnais, 213.
Ascarides des, 510 01, p. 288).
Psychologie de quelques, :,06 b.

Polistes gallicus, ;~I:i.

Polydactylie provoquée, 371 0,
p. 468).

Polydora, -'188.
Polygordius; 13801, p. :3(6).
Polynoïdiens, 102.
Polypodium dryopteris, 32.
Ponte, des Bhabdocœles de la famille

des Monotidae, 406 (II, p. lï7). 
des Libellules (lu genre Lestes, 524.

de Pseudopldœlls (alleni, 567
01, p. 216). - de la Morue, 622.

Portel, le laboratoire du, 251 (II,
p. (H).

Porthesia chrysorrhoea,613 (II,
p. 22'i).

Préfaces, Introductions, A vant
propos, rédigés pal' A. GIARD, - pour

les «( Eléments d'anatomie comparée des
!JlI'ertébrés », par HI,XLEY (Traduc
tion DARI/> 72 (l, p. 59). - pour « La
Matière vivante », par LE DANTEC, 366.
- pOUl' J' « Individualité et l'ei'rllur
individualiste )', par LE DANTEC, 429
(l, p. 131). - pOUl' le «Catalogue
des Zoocécidies l), par DARBOUX et
HoVAR Il, 4!J4 (l, p. 339). - pour
« Parasitisme et Mutualisme dans la
Nature », par L. WLOY 007. - pOllr
« La d~'naillique des phénomènes de
la Vic », par J. LOEE (Edition française),
627 (l, p. 1&')). - pour la réimpression
des « Discours d'ouverture des cours de
Zoologie », pal' LA~lAHCK 003 0, p. 143):

Préfécondation, chez une Spionide,
H7 0, p, mOl·

Priapion (Portunion) fraissei,
215.

Principe, de L,nL\ltCK 268 (C, p. 133).
Principes biologiques, les faux,

62 (C, 1). 63).
Proales ovicola, 630 (II, p. 204).
Probopyrus, 200.
Progéniture, rapt de, 596 C•.

Prolongements ciliformes, 459.
Protozoaires, parasites des Anné-

lides, lm (II. p. 16D).
Pseudogamie osmotique, 489 0,

p. 373).
Pseudo - par~sitaires (produc

tions), 325 (1(, p. 472), 336 (II, p.473).
Pseudophlœus falleni, :167 (II.

p. 21G).
. Psorospermies, des Oursin~, 65

(II, p. 16G). - des Annélides et des
Oursins, 80.

Psychologie, Idéalisation en, 576 d.
Psychologie animale, élaboration

d'un plan général de, 500 a.
Psyllocécidie, /197.
Pterodela pedicularia, nervation

doublement anormale chez -, 356
(l, p. 527).

Ptérophore, de la Gentiane, 386.
Pterotrachea, 208.
Pulicaria dysenterica, 226 0,

p. 311).
Pyrale, de la Betteraye, 541.

.;

.;~~.
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RICHARDSON C\liss Hal'riet), travaux sur
les Bopyriens, 562 (II, p. 1!l8).

• RIGAUX (A.), 91. .
ROCHE (J.j, 355.
Rotifère, parasite des pontes de .Mol

lusques d'l'an douce, 030 (II, p. 204).
ROUSSIN, 211, 258.

Rainette, :Jau (II, p. 180).
Rajeunisseznent karyogami

que, ',;):3.
Rapports adressés pal' A. GIARD au

~rinistre .le la ~rarine, 258, 355.
Rat blanc, ;jOO c.
Rathkea octopunctata, 210 (II,

p. li:3).
Réceptions oculaires, ;l!)a d.
Recherches biologiques, leur

.IiI'l'ction ('n France, :l'ïU.
Régénération, ~l'S l'apports avec la

gl'ell'e, 3ï!, (1, p..111). - hypoty
pil(lIe, !,(J.'t (1, p . ."13). - chez [,ol!Jdora
188. - du hec cie" Oiseaux, 1,3:3 (l, p.
IIG).

Régions polaires, Congrès interna-
lional 1'0111' l'étllde des, 51'1.

Règne aniznal, cla~~i[jcation c111, 00.
Reliures, In~ecte~ nlli,.,ihles allX, 481(.
Renonculacées, parasitées pal' des

lll"ectes, 5iO.
Repeupleznent des eaux ma

rines, 211, 2;)8.
Retinospora, !G5 (l, 1'.'1(6).
Réunion (Ile de la), sllr l'existence de

Ccmiosluillu cuff"alla il l', t27.
Rhabdocœles, pOllte cles, ·100 (II,

l'. 171).
Rhaznnus alaternus, .lm.
Rhizocéphales, emJJI·.yogénie cles, 34,

41. - Inll"enee de ces pill'1lsites Sllr les
earaeti"'es sexuels extérieurs cie leurs
hôtes, 172 (l, p. 239).

Rhizœcus eloti, 408.
Rhodocera cleopatra, 525, 539.
Rhogogastera aucupariœ, 349

(l, p. ;)29).
Rhoznbus znaxiInus, symétrie bila

térale pel'~istante chez lin, 284 (/,
p. ;-,11).

Rhopaloznyia giraldii, 464.

s
Sabellides, type nouveau etaberrant

.le la famille des, 306 (II, p. 323).
Sables a DiatoInées, 504 (II,

p. I;JI;.
Sacculina carcini, éthologie cie, 36.

- Orientation cie, 169. - parasitée pal'
les Daualia,lS3 (II, p. 3ii).

Sagitta, 5:j (C, p. 1:)0),56.
SalaInandre znaculée, ses noms

\'lIlgail'\'s, '137.
Salensltia tuberosa, 316 (II, p. 3i5).
Salix babylonica, SUI' les galles de,

32G.
Salznacina dysteri, embryogénie

cie, GO (II, p. 3G), 61 (II, p. 319).
Sardine (Parasite de la), 223 (II, p.3G9).
Saturnia pyri, sa limite septen

tl'ionale, 3Dl.
Satyrides, albinisme partiel, 528.

nomhre ct forme des ocelles, 530.
Sauznons (de la ranche), 220.
SAUVAGE (E.), 21:~.

Scarites lcevigatus, 533 0, p. 501).
Schistocéphale, 15!J.
Schistocerca. peregrina, 283, 289,

2!l7, :3:20.
Schizogene.s parasiticus, pseudo

protnzoaire, :170.
Schizogonie, HO.
Sciara znedullaris, 501 (l, p. 386),

502.
Sciences biologiques, évolution

dans les, 584 (l, p. 101).
Scutigera coleoptrata, 212, 624.
Scyznnus punctillus, 328.
Scythris teInperatella, 5!t4.
SEMPER, réplique il la réponse de cet auteur

relativement il l'urticle « Les faux prin
cipes biologiques », 64.
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Senecio fuchsii, 521.
Séparation des sexes, par cas

tration pal'Usituire unilatérale, 500 0,
p.33I).

Sepiola, 2.'35.
Sesamia nonagrioides, son exis

tence aux l\Iascareignes, 3D7.
SEURAT (G.),!)!:3 (II, p. 3'lil),;-)l!t (II, p. :1:>1).
Sexes, proportiollllalité des, 410.

Sép3l'atioll des, riOO (l, p. 331).
Sexualité, ses yariations chez les

végétaux, ft:32 (l, ]J. GlG). - Détermi
nation de la, M15.

Silene maritima, son habitat dans
le nord de la France, 5G5 (II, p. 2;>2).

Silpha opaca, GG, 204 (II, p. /171).
Sitaris humeralis, H.
Solutions salines, et h;ybridation,

ft75 0, p. 358).
Sommeil (l\Ialadie du), 500.
Sons, émis pal' des Chenilles, 536.
Sorosporella agrotidis, 22D.
Spatula sternalis, des lal'ves de

Cécydomyics, :l03 (II, p. 4;-)3).
Spermatogénèse, des Diptères, ;>Û2.
Sphaeronella microcephala, 31G

(II, p. 37;».
Spionide, H7 0, p. :)70).
Spirule, 314.
Sporozoaire de LAVERAN, 218.
Stolonisation, 430 (l, p. ::'02).
Stratiotes aloides, 1:3.
Sucre cristallisable, proc,·dé d'cx

traction d'après U. GAYON, 105.
Sylon challengeri, 21G.
Symétrie bilatérale, chez Je Tur

bot, 284 (1, p. 517).
Sympiezocera laurasi, 531
Synascidies, 5, Hl, 177 01, p. G1ü), 270

(1, p. 523), 399 (l'oil' aussi Ascidies).
Synopsis, de la faune mal'inc de la

France septentrionale, 160, 1G8, 185.
Syrphes, 134, 140.

T

Tachinaires, IJSeudo-parasites des.
325 (II, p. 472), 335 (II, p. 473), 348
(II, p, 474).

Taenia mediocanellata, croissance
de, 120.

Treniocampa gothica, variations
de, 383.

Talitre, infection phosphorescente du,
253 (II, p. 428),254.

Tarichium, parasite des :Muscides, 12:3.
Taxonomie, - et faux principes bio

logiques, 62 (C, p. m,. - des Lombri
ciell:-', 273 (II, p. 3.30) (voir aussi Clas
sification).

Teigne, des blés, 51.4. - de la Bette
rave, 501.

Télégonie, 479.
Tenthrède, pal'Usite du Bouleau et du

Noisetiel', 541-
Tératologie, il propos des études de

M. ])ELPLANQUE; 5ft. - chez Astera
callthion )'ubells, 89 (1, p. 521), 199
(1, p. 523).

Térébelles,98 (II, p. 190).
Tétranyque, de l'Ajonc, 517.
Thaumaleus, éthologie du genre,

:lû2 (II, p. 367).
Thaumatoessa armoricana, Mm

(II, p. :373).
Thaxteria künckeli, parasite de

Mormolyce phyllodes, 287 (II,
p.482).

Theodoxia fluviatilis, 538.
THÉRY (A.), 189.
Thon (Thynnus vulgaris), sa pré

!'cnce dans la mer du Nord, 238.
Thrips, IltIisible au Cacaoyer, 485.
Thyroïdes latérales ou corps post

branchiaux, 431-
Thysanoures américains, 402.
Tipula rufina, accouplement, 351

01, p. 47/1).
Titanethes gachassini, 438.
Titres et travaux scientifiques

de A. GIARD, 115, 379.
Tonogamie, 489 (l, }). 373), 500

(1. p. 375).
Transformation, de Riota orientalis

en Retinospora, 165 0, p. 466), - de
Pulican'a dysenterica en une plante
dioïque, 226 (l, p. 311). - et métamor
phose, 434 0, p. H9).

Transformations, de Jlargarodes
vitium, 340 (II, p. 44('»).

37*
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Trématodes margaritigènes, 616
(II, p. 178).

Trématodes, parasites des bœufs du
Tonkin, 2g5.

Trichotarsus manicati, 468 (11,
p.209).

Triton marbré, 587 (II, p. 247).
Truite de mer, éthologie de la, 248

(II, p. 244) - Remarques su,' la, 296.
Tuniciers, Parenté des, 2 - du Bou

lonnais, 12. - Embryogénie de'>, 55.
Turbot, persistance paltielle de la sy

métrie bilatérale chez un, 28'1 (l,
p. 51ï).

Typhlocyba rosse,24ï (l, p. 302),
255 (l, p. 305).

Tyroglyphide, un nouveau -, 468
(II, p. 209).

u
Uropoda, 48.3.
Urothoe marinus, :>9 (II, p. 20;»).
Ustilago antherarum, 1,217 (1,

p. 291).

v
Vanessa cardui, 565 (1/, p. 229).
Vanille, Insecte nuisible il la, 505.
Variation, des types spécifiques, 75.
Variations, de Taeniocampa gotlti-

ca, 383. - de la sexualité chez les
végétaux, 432 (l, p. 576). - du nombre
et de la forme des ocelles chez les Saty
l'ides, 5:30.

Végétaux (voir Animaux et Vé
gétaux).

Végétaux, lumineux, 261. - variations
de sexualité chez les, 432 (l, p. 576).

Velia currens, sa forme macroptère;
364 (II, p. 219).

Ver blanc, parasité par un Isaria,
272,274,276,278,279,317,321.

Ver à soie, parasité par l'Isaria du
Ver blanc, 276.

Vertébrés, parenté des, 2,4.
Vespa vulgaris, 516.
Vespertilio maurus, 626 (II; p.

247).
Vigne (Maladies et parasites de la), au

Chili, 327 (II, p. 437),358,373, 499. 
en Palestine, 577 a. - en France (Em
pltytus tene)', 577 b.

Vignoble algérien, attaqué par
Deilephila lineata, 55.5.

VINCIGUERRA, 179.
VIOLETTE (Ch.), 111.

w
Wandignies, une excursion botani-

que à, 14. - Sur deux insectes de, 18.
Wartelia, 98 (II, p. 100).
WEISMANN, 221.
Wimereux, (Laboratoire maritime de),

38 (II, p. 5), 222 (II, p. 18), 264 (II,
p. 38), 448 (II, p. 75),

WURTZ, à propos d'un rapport sur les
Facultés de Médecine en Allemagne et en
Autriche-Hongrie, 113.

z
Zoocécidies, 494 (l, p. 339), 496.
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