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AVANT ... PROPOS·

IJa Zoologie a subi dans ces quarante dernières années des transfor

mations profondes. Avec Linné et ses sucçesseurs elle était restée une

science purement desoriptive. Au commencement de ce siècle, sous la

pùissante impulsion de Cuvier, elle vils'ouvrir des hori~ons nouveaux.

Ce grand naturaliste montra, en effet, que tout essai durable de classi

fication devait être basé sur les études anatomiques, et qu'il ne suffisait

plus, comme autrefois, de se borner à décrire les formes extérieures

de l'animal: c'est en observant avec soin jusqu'aux plus petites parti

cularités de la ~tructure; en combinant les notions ainsi acquises sur

l'ensemble des appareils organiques, qu'il arriva à saisir les véritables

rapports des êtres et à les grouper suivant les affinités naturelles.

La Zoologie ne devait pas s'arrêter là. A mesure que se développaient

les sciences voisines, le champ s'&grandissait aussi devant elle. Tout

en restant fidèle à la méthode de Cuvier, les naturalistes ne tardèrent

pas à reconnaître que l'observation seule des formes animales arrivées

à.l'état adulte conduisait dans bien des cas à des rapprochements er

ronés, et que souvent les ressemblances fondamentales étaient mas

quées par des caractères différentiels tout à fait secondaires. Vers

la même époque von fiaer publiait ses travaux classiques sur le

développement des animaux ct arrivait, de son côté, en s'appuyant

SUl' les ri~sultal.s de ses recherches, à une division en elllbranchemellls
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correspondante à celle que Cuvier venait d'établir sur des ~onsidérations

purement anatomiques. Ses vues n'eurent pas tout d'abord le reten

tissement qu'elles méritaient; ce fut M. Milne EdwarJs qui, le premier,

fit comprendre tout le parti que la Zoologie pouvait tirer des connais

sances embryologiques. Dans le remarquable ·Mémoire qu'il publia en

1844, dans les Annales des sciences naturelles, il en fit l'application à

la classification méthodique des Mammifères. Depuis lors les natura

listes, convaincus à son exemple de l'importance croissante de l'em

bryologie, n'ont cessé d'emprunter son concours et de trouver en clle

tes plus précieuses ressources.

L'anatomie, l'embryologie, ne furent pas seules mises à contribution,

on considéra aussi les animaux au point de vue de leurs mœurs, de

leurs relations avec le milieu ambiant, de leur distribution géogra

phique, etc.

De nos jours enfin les sciences zoologiques ont reçu une impulsion

féconde d'une cause toute différente. On peut dire hardiment que les

progrès qu'elles ont réalisès dans ces quinze dernières années sont dus

en grande partie aux discussions soulevées dans le monde savant par

l'apparition du célèbre livre de Darwin. De toutes parts des recherches

ont été entreprises pour combattre ou pour confirmer les théories trans

formistes, et il n'est guère de travail sérieux qui de près ou de loin

ne touche à la question fondamentale de l'origine des espèces. Les doc

trines darwinistes ont gagné rapidement du terrain : en Angleterre et.

en Allemagne, si elles ont contre elles des savants de premier ordre, la

majorité des naturalistes leur est acquise; en France même où, pour

des causes diverses, elles ne comptaient jusqu'ici que des adversaires

ou des indifférents, elles commencent aujourd'hui à recruter des pro

sélytes. Mais quelque importants que soient les principes qu'elles ont

mis en lumière et les résultats auxquels elles ont conduit, ils ne sont

pas encore suffisants pour modifier nos cadres zoologiques. En dépit

d'Hœckel et des naturalistes de son école, l'époque n'est point encore

venue où la classification de" Cuvier, avec les améliorations successives

que les zoologistes contemporains y ont apportées, doi t céder la

place à une classification philogénétique.

Tandis que la méthode zoologique sub'issait ces transformations, les

voyageurs et les naturalistes descripteurs multipliaient leurs décou-
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verles, inscrivaient chaque jour dr. nouvelles espèces dans nos catalo

gues. D'innombrables matériaux se sont ainsi accumulés, véritable en

tassement de richesses, au milieu desquels l'esprit courrait grand ris

que de s'égarer s'il ne prenait pour ~uide un ouvrage méthodique qui

lui permît d'embrasser l'ensemble du règne animal, tout en lui faisant

connaître avec les détails nécessaires les types principaux autour des

quels se groupent les diverses formes, et leurs rapports de parenté; à cc

point de vue l'utilité d'un Traité de zoologie assez vaste pour réaliser ce

programme, sans cesser pourtant d'être élémentaire, ne saurait être

contestée. L'Angleterre et l'Allemagne, où les sciences naturelles sont

plus cultivées que chez nous. offrent de nombreux ouvrages qui répon

dent parfaitement à ce but; en France, dans la patrie de Lamarck, de

Cuvier, de Geoffroy Saint-Hilaire, nos étudiants ne sont pas aussi favo

risés sous ce rapport que leurs voisins d'outre-Rhin et d·outre-~Ianche.

Nous ne possédons en effet, en ce genre, que deux ouvrages de mérite

datant déjà de 1855 et 1845. C'est ce qui nous a décidé à entreprendre

la traduction que nous. offrons aujourd'hui au public. Nous avions, à

choisir entre plusieurs Traités également estimables; notre préférence

s'est portée sur celui .du professeur Claus. Outre le même soin dans la

partie purement systématique, il offre en tête de chaque groupe princi

pal, type, classe, ordre, un exposé succinct, mais complet, de l'organi

sation des êtres compris dans chacun de ces groupes et un aperçu de

leur développement. Aujourd'hui où, sous l'influence des doctrines

transformistes, les questions embryologiques ont acquis une si grande

valeur, on comprend les serv.ices que peuvent rendre des résumés de ce

genre, où se trouvent réunis tous les faits de quelque importance. Et si

l'on considère qu'il n'existe en France aucun livre où toutes ces notions

soient groupées d'une manière systématique au point. de vue de l'en

semble du règne animal, et qu'il faut recourir pour leur étude aux

nombreux Mémoires épars dans les recueils scientifiques, on ne sera

pas surpris que nous ayons été attiré, par le travail du célèbre pro

fesseur.

M. Claus s'est appliqué aussi, dans les généralités qui ouvrent son

livre, à présenter une exposition impartiale de la doctrine. de l'évolu

tion. Cette partie de son œuvre n'cst pas la moins intéressante. Tout en

se montrant partisan convaincu des idées qu'il expose, l'auteur n su se
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tenir en garde conh'(' les doctrines ~v('nlurées enseignées 'avec ôclal

dans certaines universités d'Allemagne, cl s'efforce toujours de distin

guer dans le transformisme ce qu'il renferme de positif ct. d'hypot.hé

tique.

Dans cc long et pénible travail de traduction nous nous sommes atta

ché avant tout il l'exactitude, suivant le texte d'~ussi près que possible.

au risque de commettre des germanismes. Nous ne nous sommes permis

de sortir de notre rôle passif que pour ajouter quelques notes destinées

soit à signaler des faits nouveaux, soit à élucider quelques questions

de terminologie, lorsqu'il existe à cet égard quelques différences entre

les ouvrages français ct les ouvrages àllemands. Enfin nous avons aug

menté notablement les renseignements bibliographiques, surtout en co

qui concerne la partie française.

G. MOQUIN-TANDON•

.'\"

i·, "':'/'.'-
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ZOOLOGIE GÉNÉRALE

CHAPITUE PREMIER

CORPS ORGANIS:ES ET CORPS INORGANIQUES

Dans le monde physique tel qu'il se révèle à nos sens, la pl'emière distinc
tion générale qu'on reconnaisse est celle qui existe entre les corps organisés
vivants et les corps' inorganiques inanimés. Les uns, les animaux et les
plantes, sont doués de mouvement; ils conservent leur individualité, malgré
toutes les nombreuses modifications que leur forme g'énérale ou que leurs
différentes parties peuvent subir, malg1'é l'échange continuel des matières
qui les constituent. Les autres, au contraire, se trouvent dans un état d'im
mobilité compléte, qui n'est pas nécessairement fixe et invariable, mais qui,
dans tous les cas, ne présente jamais cette autonomie du mouvement qui se
manifeste par l'échange de la matière. Chez les pl'emiers, on observe une
organisation, un composé de parties dissemblables (organes) dans lesquelles
les différentes substances n'agissent que liquéfiées, qu'à l'état de dissolution;
chez les corps inorganiques, on voit une masse plus similaire, quoique pas
toujours homogène, suivant la position réciproque et le mode de combinaison
des molécules, dont les parties persistent dans l'équilibre stable de lems
forces aussi longtemps que l'unité du tout demeure inaltérée.

Il est vrai que les }ll'Opriétés et les changements des corps vivants sont
strictement soumis aux lois physico-chimiques, et cette dépendance est de

CLAUS, ZOOLOGIE. 1
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plus en plus admise et prouvée pal' les progrés de la science; mais il est ce
pendant certaines dispositions pal'liculières de la matière, inconnues quant à
leur nature, certaines conditions inexpliquées dans leur essence, qui carac
térisent l'organisme. Ces conditions auxquelles on peut donner le nom de vi-,
tales, sans pour cela contester leur dépendance des processus matériels,
distinguent précisément l'organisme de tout corps dépourvu de vie et se l'ap
portent : 10 à son mode d'origine; 20 à son mode de conservation; 5° à sa
forme et à sa structure.

Les corps vivants ne sauraient être produits par le jeu seul des agents chi
miques ou physiques au sein d'un mélange chimique défini, sous certaines
conditions de chaleur, de pression, d'électricité, etc.; l'expérience nous
montre qu'ils supposent plutôt l'existence d'êtres semblables ou du moins
trés-analogues dont ils dérivent. Ce n'est pas qu'une génération spontanée soit
absolument impossible;- mais, dans l'état présent de nos connaissances, il
semble assez contestable qu'elle puisse être considérée comme agissante,
même pour les formes les plus simples et les plus inférieures. Dans ces der
nières années, cependant, quelques naturalistes ont été amenés (Pouchet), par
des expériences remarquables, mais dont les résultats sont au moins douteux,
à une opinion diamétralement opposée. L'existence de la génération sponta
née, si elle parvenait à être démentie, rendrait un grand service à nos efforts
d'explication physico-chimique; elle paraît même comme un postulat né·
cessaire pour expliquer scientifiquement la première apparition des orga
nismes.

Le deuxiéme caractère de l'être organisé ct le plus important, c'est l'é
change moléculaire perpétuel dont il est le siége, et grâce auquel les ma
tériaux qui le constituent sont tour à tour usés et remplacés au moyen
d'emprunts faits au monde extérieur, Chaque phénoméne de croissance sup
pose l'absorption et la transformation de particules matérielles; chaque mou
vement, chaque sécrétion, chaque manifestation vitale repose SUI' l'éehango
de la matiére, SUI' la destruction et la formation de combinaisons chimiques.
A ces destructions, à ces productions nouvelles se raltaèhent deux propriétés
nécessaires à tout être vivant, l'absQrption des aliments et l'excl'étion.

Ce sont pl'incipalement les substances organiques - ainsi nommées parce
qu'on les trouve dans les organes des plantes et des animaux -, les combi
naisons ternaires ou quaternaires du carbone, et en particulier les corps albu
minoïdes, qui éprouvent des transformations sous l'influence de cet échange
moléculaire. Chez l'animal, elles sont dédoublées pal' oxydation en composés
plus simples; chez la plante, au contraire, elles sont crCées par substitution,
aux dépens de substances organiques. Mais de même que les propriétés fon
damentales de l'organisme (élasticité, pesanteur, porosité) sont tellement
identiques à celles des corps inorganiques, qu'il a été permis d'édifier une
théorie générale de la constitution de la ma tiére, de même, toutes les diverses
substances, qui sont les éléments de la matière organisée, qui ne peuvent plus
être chimiquement dècomposées, se reLI'ouvent dans la nature inorganique. Il
n'existe donc pas un élément particulier à l'organisme, une substance vitale,
pas plus qu'une force vitale distincte des processus naturels de la matière. Un
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a aussi faussement établi, en se basant ,sur les lois du groupement des atoml3s,
un contraste tranché entre les corps inorganiques et les corps organiques, et
plus faussement encore considéré les combinaisons si complexes du carbone

. comme des produits de l'organisme seul. Il est depuis longtemps démontré
que toutes ces combinaisons non-seulement doivent être ramenées aUx. mêmes
lois de constitution et de groupement des atomes, mais encore que plusieurs,
telles que l'urée, l'alcool, le vinaigre, le sucre, etc., peuvent être artificiellement
reproduites de toutes piéces. Ces faits établissent la possibilité de reconstituer
par synthése tous les composés organiques, même les principes albuminoïdes,
et prouvent que dans la formation aussi bien des substances organiques que
des corps inorganiques, c'est la même force qui entre en jeu. On devra donc
toujours rapporter aux propriétés des corps, à l'arrangement atomique corn
pliquéde la matière vivante, et non point à une force vitale mystique, les'
fonctions particuliéres à l'organisme, l'échange moléculaire ainsi que le
mouvement et le développement qui en sont la conséquence. La première de
ces fonctions, si importante pour l'être vivant, ne saurait mêmeëtre abolie
sans que l'organisme cesse pour un temps ou pour jamais de vivre. En dessé
chant ou même en privant de chaleur certains êtres inférieurs on peut inter
rompre les fonctions vitales pendant des mois et des années et rappeler
ensuite la vie en leur rendant l'eau et la chaleur nécessaires (grenouilles,
insectes aquatiques, graines des plantes, œufs d'Apus, d'Ostracodes, de Ro
tifères).

Enfin, le corps vivant se distingue encore par sa forme générale et par la
maniére dont les différentes.parties sont unies entres elles, c'est-à-dire, par l'or
ganisation. L'ensemble d'un corps inorganique, d'un cristal, offre des lignes
droites se rencontrant sous des angles définis et des faces planes, rarement
sphériques, mathématiquement déterminées, et reste invariable; l'individu
organisé, au contraire, par suite de son état semi-fluide, a une forme qui n'est
pas aussi nettement arrêtée et qui peut varier dans certaines limites 1. La vie
nous apparaît, en effet, comme une sèrie d'états divers qui se modifient sans
cesse, et aux mouvements de la matière correspondent les phénoménes du
développement et le changement de forme du corps.

On peut dire d'une manière générale que l'organisme est d'abord une cel~

Iule simple, œuf ou germe, qui se développe par des différenciations graduelles
et des transformations de ses parties jusqu'au moment où elle a acquis la far.ulté
de se reproduire; elle rétrogade alors et finit par se décomposer en ses parties
èlémentaires. On comprend dès lors que la masse du corps organisé soit plus
ou moins molle et soluble, aussi bien pour favoriser les transformations chi
miques que pour se prêter aux modifications successives qu'elle doit subir
dans sa configuration extérieure; elle n'est point homogéne, mais toujours
constituée par des parties solides, demi-fluides et liquides, qui sont des aO'-

• 0
gregats d'éléments d'aspects et de propriétés divers. Le cristal offre, il est

r i L'existence dans l'ol'sanisme de certains produits de sécrétion solides tels que les coquil
les, dont la forme est susceptible d'être mathématiquement définie, ne peut naturellement
pa~ être invoquée contre ce caracl~'e distinclif des corps inertes et des corps inanimés.
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vrai, dan:; l'arrangement de ses molécules disposées dans un certain ordre, une
stl'Ucture qui n'est pas homogéne; mais il n'est pas constitué par des unités
diversement subordonnées qui sont, comme les organes du corps vivant, les
instruments des différentes fonctions. Les organes à leur tour sont composés de
parties diverses, de tis:;us ou organes de rang inférieur qui ont enfin pOUl'
unité derniére la cellule. Celle-ci, par ses propriétés, diffère entièrement du
cristal, car elle réunit déjà les caractères de l'organisme vivant. Elle n'est elle
même qu'une petite masse de substance visqueuse, albuminoïde, de Pl'oto
plasma, renfermant généralement dans son intél'ieur un COl'pS solide vési
culaire, le noyau, et fréquemment entouré d'une membrane anhyste.

Cette base organisée fondamentale, d'où sortent tous les tissus et les organes
de l'animal et de la plante, présente, nous l'avons dit, tous les caractères de
l'organisme, aussi peut-on affirmer que la cellule en réalise dans un certain
sens la première forme et mêmé qu'elle est l'organisme le plus simple, Tandis
que son origine indique déjà l'existence de cellules semblables, sa durèe est
rendue possible par l'èchange de la matière. La cellule se nourrit et excrète,
elle croit et se meut, elle se modifie entièrement et se multiplie. Avec la par
ticipation du noyau, elle produit par division ou par formation endogène de·
cellules filles de nouvelles unités semblables à elle-même et fournit les maté
riaux nécessaires à la production des tissus, à l'accroissement et aux: change
ments du corps. C'est avec raison que l'on reconnaît dans la cellule la forme
organisèe particulière à la vie, et la vie dans l'aclivité propre de la cellule 1,

Celte théorie de la cellule critérium de l'ol'ganisation et forme première la

1 Le schéma de la cellule tel qu'il était admis depuis l'époque où Schwann publia ses remar
quables Recherches microscopiques SUl' l'Ana/agit: de slrudul'e et de croissancc des animaux
el des IJ1alltes (1839) a subi d'importantes modifications. l'our Schwann et ses successeurs
toute cellule pos:;édait: 1· une membrane d'enveloppe; 2· un contenu plus ou moins liquide et
g-ranuleux; 3· un noyau; 4· un ou plusieurs nucléoles, Mais les recherches ùe Kiilliker, Leydig,
L. Beale, ct surtout celles de Max Schultze, Brücke, Külme et lheckel, sur le protoplasma des
rhizopodes et des cellules des animaux supérieurs, ont fait voil' (Ille la membrane joue un rôle
tout àlait secondaire, que non-seulement une foule d'animaux unicellulaires en sont dépourvus,
mais encore qu'elle fait défaut aux jeunes cellules qui proviennent des sphères de segmenta
tion, et même à certains éléments pelldant. tonte leur vje. Elles ont montré aussi que la partie
es~entielle, active, de tout élément anatomH!Ue, est le protoplasma et le nucleus. Brücke fit un
pas de plus; il contesta l'importance que l'on attachait au noyau. La cellule l'ut alors délinie
simplement une petite masse de protoplasma pourvu ou nOIl de nucleus. Les Inveltébrés et
les éléments anatomiques à dilléreutes périodes de leUl' développernentré:ilisellt ces dil1ërents
de"'rés de complication de la cellule; aussi Hteckel, (lui lcur donnc Ic terme collectif de Plas
tid~s, disting"ue les eytodes, particules de protoplasma dépourvues de noyau, des vraies cellules
qui en po:;sèdcllt un, et suivantl{u'ils sout ou Ilon entourés d'une mcmbrane il les subdivise en
gymDocytodes, Icpocytodes, et en gymnocytes et lepocytes.

Il l'aut aussi remarquez que si la cellule est l'unité organique la plus simple à laquelle 011
puisse rapporter les phénomènes élémentaires de la vie, si nos moyens actuels de recherches
ne nous permettent pas d'aller au delà, il est probahle cependant qu'clle n'est pas Îl'réductible
comme le l'ont supposer, par exemple, la structure vaguement librillaire qu'on croit avoir dé
couverte dans les cellules nel'veuses; aussi IJrücJ<e, (lui iusiste avec raisou SUI' les considéra
tions de cet OI'dre, leur a-t-il donné le nom ù'OI'ganismes élémentaires.

Consultez principalement: Max SchulLze, Ucbel' Muske/kürpcrchclI u/ld da, was mali "il/e
:telle ;;u ne/lItc/1 liabc. Müller's, Al'chiv, 18(l"!, p. 1. - Id., Dos Protoplasma deI' nhi;;opoden
uud der P/lallzell:z.ellclI. Leipzig-, 1803. - Brücke, E/cmclllm'orgallisl1lell Sitzul/gsb, der Wieller
Akodemic, .01. 44, 2, 1861, et vol. 45, 1862. - E.llœckel, Die Radio/aricll, p. 80. Berlin, 1862.
- Id, GCllel'clle blorphologie, vol. l, p. 260. - Kühnc, Ulltel'sueliulIgell über dos Pl'oto-
/lia,ma uml cltc COlltro.ctititiit. Leipzig, 1864. (1'I'ad.)
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plus simple de la vie ne saurait être attaquée pal' ce fait que le noyau manque
dans beaucoup de cas (cellules des champignons, sphères de segmentation des
Cténophores, Grégarines) , etqu'il y a des corps-homogènes paraissant dépourvus
de toute structure, même sous les grossis~,ements les plus forts (monères), et
qui n'en sont pas moins des organismes d'après leurs manifestations vitales,
quoiqu'ils ne présentent aucune trace d'organisation. Nombre d'organismes,
parmi les plus simples, sont si petits (micrococcus), que dans quelques cas il
est difficile de les disCCl'Ilet, de simples dèpôts de particules malél'ielles, d'au
tant plus qu'ils ne sont doués que de mouvement moléculaire. Pas plus que
la membrane cellulaire le noyau n'cst un caractère essentiel de la cellule.
C'est plutôt le protoplasma vivant qui, avec sa disposition moléculaire encore
peu connue, en est le vél'itable et unique critérium.

Si les propriétès dont nous venons de pader établissent une opposition essen
tielle entre les corps vivants et les corps inorganiqucs, il ne faut cependant
pas en appréciant les relations des ol'ganismes et des corps inertes p",rdl'e de
vue que les plus petits et les plus simples de ces êtres nc présentent aucune
trace d'organisation, bien que pal' leur multiplication par scissiparité et
pal' leurs phénomènes nutritifs ils se comportent comme des organismes, et en
outre que pour un grand nombre d'entre eux il suffit de les soustraire à l'ac
tion de la chaleur et de l'eau pour arrêter l'échange de la matière et l'activité
vitale sans pOUl' cela leur enlever la facultè de vivre. Aussi devons-nous ad
mettre comme pleinement justifièe l'hypothèse d'après laquelle les êtl'es les
plus simples se seraient formés à une certaine époque au sein de la matièl'e
inorganiqùe dont les éléments chimiques sont les mêmes que ceux qui entrent
dans la composition des organismes. Dans tous les cas n'oublions pas que nous
ne savons rien des conditions naturelles et des forces physiques qui ont con
couru à la formation de ces premiers êtres si simples. Aussi, en présence de ce
manque de toute preuve, ne peut-il être question d'une confol'mité fondamen
tale quant à l'origine et au mode de croissance entre le cristal et la monère.



CHAPITRE II

ANIMAUX ET PLANTES 1

J,a distinction des corps vivants en plantes et animaux repose sur une série
d'idées imprimées de bonne heure dans notre esprit. Nous observons chez les
animaux des mouvements libres et des actes autonomes qui supposent la con
science et le sentiment; chez la plupart des plantes fixées au sol, nous remar
quons l'absence de locomotion et d'activité, que l'on puisse rapporter à la
sensibilité. C'est pourquoi nous attribuons à l'animal le mouvement volontaire,
la sensibilité et l'âme qui en est le siége. « Plantre vivunt, animalia vivunt et
sentiunt. » Mais cette conception traditionnelle, empruntée seulement au cercle
étroit des animaux supérieurs et des plantes de notre entourage, ne saurait
plus suffire aujourd'hui. Elle a dû s'élargir avec l'extension de nos connais
sances. Car s'il n'est embarrassant pour personne de distinguer un vertébré
d'une plante phanérogame, les difficultés se présentent en foule dès qu'on
aborde le vaste domaine où la vie se manifeste sous ses formes les plus simples.
De nombreux animaux inférieurs ne montrent en effet ni déplacements volon
taires, ni aucun signe quelconque de sensibilité et de conscience, et par contre
beaucoup de plantes sont douées de mouvements libres et d'irritabilité. On a
donc été amené à comparer plus strictement les propriétés des animaux et des
plantes, et à discuter l'importante question de savoir s'il existe un caractère
vraiment distinctif dans ces deux modes d'organisation, si l'on doit admettre
une ligne de démarcation bien tranchée entre ces deux règnes.

10 La forme générale et l'organisation paraissent au premier abord essentiel
lement différentes. L'animal posséde sous une enveloppe compacte une foule
d'organes de structure complexe, tandis que la plante étale de nombreux
appendices à larges surfaces, qui représentent ses organes nutritifs et excré
teurs, Dans l'un, c'est le développement externe des surfaces, siéges de
l'action endosmotique, qui prédomine; dans l'autre, le développement interne.
L'animal a une bouche pour l'introduction des aliments solides et liquides qui
sont digérés et résorbés dans un estomac en communication directe avec des
glandes de diverses sortes (glandes salivaires, foie, pancréas, etc.). Les résidus

1 Voy, Gegenbaur, De allimaliutll ,'eglli lermin<s ct di{{erelltiis, Lipsiœ, 1860. - C. Claus,
Ueber die Gl'eme des tltierischen und 1,/lallzlichcll 1..chells, Leipzig. 1875. - E. IIœckel, Gene
Telle Morphologie, Berlin, 1866, vol. l, p, 1!J8-258. - Id. Die /tadiu/m'iell, Berlill, 18U2, p.159,
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solides des substances nutritives impropres à la digestion sont expulsés à
l'état de fèces pilr l'anus. Les produits de décomposition azotés sont éliminés
sous forme liquide par des organes spéciaux, les reins. Une sorte de pompe
aspirante et foulante, animée de mouvements rhythmiques, le cœur et un
systeme de vaisseaux sanguins, fait mouvoir et circuler le liquide nourricier
absorbé, c'est-à-dire le sang. En outre chez les animaux il respiration aérienne
la respiration s'opère au moyen de poumons, et chez les anÎmaux aquatiques
par des branchies. Enfin, l'animal a un appareil de reproduction situé à l'inté
rieur du corps, un systeme nerveux et des organes des sens pour recueillir et
transmettre les sensations. L'appareil végétatif de la plante est d'une conforma
tion bien plus simple; des racines pompent les substances alimentaires liquide~,

tandis que les feuilles, organes respiratoires, absorbent et exhalent du gaz.
Les appareils compliqués de l'animal font ici dèfaut; un parenchyme plus ou
moins homogène, composé de cellules et de vaisseaux dans lesquels se
meuvent les liquides, constitue le corps de la plante. G'est à la périphérie que
so!"!t placés les organes de la reproduction; les nerfs et les organes des sens
n'existent point.

Les différences que nous venons d'énumérer ne sont décisives, nous l'avons
dit, que pour les plantes et les animaux supérieurs. Elles disparaissent peu à
peu il mesure que l'organisation se simplifie. Déjà chez les vertébrés et plus
encore chez les mollusques et les articulés l'appareil circulatoire et l'appareil
respiratoire sont moins compliqués. Les poumons et les branohies peuvent
faire défaut et l'enveloppe tégumentaire en remplit les fonctions. Les vaisseaux
se simplifient et disparaissent avec le cœur, et le sang se meut irréguliérement
dans la cavité viscérale et dans des lacunes dépourvues de parois propres. Il
en est de même des organes de la digestion; les glandes salivaires et le foie ne
l'oement plus des organes distincts de l'estomac; ce dernier devient un tube
terminé en cul-de-sac simple ou ramifié (T1'ématodes), ou une cavité centrale
dont la paroi est unie à la paroi du corps (Cœlentb'és). La bouche peut aussi
manquer (Cestodes), et l'absorption des substances alimentaires s'opère comme
chez les plantes par endosmose, à travel's l'enveloppe cutanée. Enfin, beaucoup
d'animaux inférieurs ne présentent ni système nerveux ni organes des sens, Il
est aisé de saisil' les conséquences de cette simplification de la structure
interne qui parfois rapproche tellement par l'aspect exterieur et par le mode
de croissance les animaux inférieurs (Siphonophores et Cestodes) des plantes,
avec lesquelles on les a longtemps confondus, surtout lorsqu'ils ne mani
festent point de mouvements volontaires, comme par exemple les polypes. En
pareil cas, l'idée d'individualité semble aussi difficile à appliquer au règne
animal qu'au régne vegetal.
. 2° Entre les tissus animaux et végétaux il existe aussi, en général, une diffé
rence importante. Tandis que chez les uns les cellules conservent leur forme
primitive et leur individualité, dans les autres, au contraire, elles subissent des
modifications tl'ès-divcl'ses aux dépens de cette individualité même, Aussi les
premiers ont-ils l'apparence d'une agglomération de cellt;les similaires, toull'S
pUl'faitement distinctes les unes des ault'es et autonomes; les autres, l'aspcc(
de fOI'mat.ions hétérogénes dans lesquelles il est rare que les cellules soient
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nettement délimitées. La raison de cette divergence doit être cl1erchée dans la
structure de la cellule qui chez les plantes se revêtautour de l'utricule pri
mordial d'une memhrane très-épaisse, une enveloppe de cellulose, tandis que
chez les animaux on n'observe qu'une simple pellicule azolée, très-délicate, ou
seulement une couche superficielle plus dense que le contenu à demi fluide.
Cependant on voit aussi des cellules végétales avec un utricule primordial nu
(cellules primordiales), et d'autre part, certains tissus animaux, tels que le car
tilage, la corde dorsale, dont les cellules ont conservé leur individualité,
s'entourent de capsules résistantes et sout très-analog'ues aux tissus végétaux.
On ne peut pas non plus, à l'exemple de beaucoup d'auteurs, considérer les
tissus polycellulaires comme appartenant nécessairement aux animaux. 11
existe, il est vrai, beaucoup d'algues et de champignons qui sont unicellulaires,
mais on trouve aussi de nombreux organismes appartenant au règne animal
qu'il faut ramener à la forme de la cellule simple, et l'on ne voit pas, du reste,
pourquoi il ne pourrait point y avoir d'animaux unicellulaires, puisque chez
eux aussi la cellule est le point de départ de l'organisme (Protozoaires).

5° Le mode de reproduction peut encore moins fournir un critérium, Chez
les plantes, il est vrai que la multiplication asexuelle prédomine, mais ce
même genre de génération semble être aussi très-répandu dans les groupes
inférieurs du règne animal. La génération sexuelle repose essentiellement chez
les plantes aussi bien que chez les animaux sur les mêmes phénomènes, sur la
rencontre des éléments reproducteurs mâle (corps séminaux) ct femelle
(cellule-reuf), dont la forme présente dans les deux règnes une grande analogie
- chez les plantes inférieures il y a ressemblance complète avec certains
animaux, - et qui, dans tous les cas, peuvent être ramenés à la cellule. La
structlll'e et la fonction des organes génitaux dans l'intérieur du corps ou à sa
surface offrent des caractères d'autant moins sûrs pour distinguer la plante de
l'animal que dans chacun de ces deux règnes les différences les plus considè
l'ables peuvent se rencontrer.

4° La composition chimique et les processus de !"échange moléculaire dif
fèrent généralement beaucoup chez les animaux et les plantes. Un croyait jadis
y trouver un contraste fondamental, les unes étant formées principalement de
corps ternaires, les autres de corps azotés {Juaternait'es, ct i'on attribuait avec
raison une importance prépondérante au carbone dans le premier cas ct il
l'azote dans le second. Cependant les combinaisons ternaires, les graisses, les
hydrates de carbone, jouent aussi un rôle très-important dans l'économie ani
male., et il en est de même des matières protéiques dans les parties actives des
ylantes qui sont le siége de fOl'mations nouvelles. JJe protoplasma. contenu de
la cellule végétale vivante, est riche en azote et, d'aprés ses réactions micro
ehimiques, identique au sarcode, sllhst:mcc contractile rl.cs animaux inférieurs!,

: ! Il faut distinguer, comme le fait remarquer avec raison M. Ranvier, les expansions ami
boïdes des excroissances sarcodaires; les premières changent constamment de forme et peuvent
rev!!nir sur elles-mêmes sans se confondre avec le corps cellulaire; les secondes au contraire
sont purement pa~sives, et une fois produites ne changent jamais de forme et ne rentrent jamais
dans l'intérieur du protoplasma de la cellule. Dujardin n'a jamais Vll d'expansions amiboïdes,
il n'a observé 'Ille des excroissances s,1rcodaires. Quant aux mouvements amiboïdes, ils ont été
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En.outre les diffél'ents principes' albuminoïdes, fibrine, albumine, caséine, se
retrouvent dans les OI'ganes des planles. On ne saurait citer no.n plus aucune.
substance appartenant exclusivement aux végétaux ou aux animaux, que l'on
puisse toujours retrouver dans leurs organes. La chlorophylle se rencontre
chez certains animaux, par exemple chez les Stentors, les Hydres, la Bonellie, et
fait défaut aux champignons. La cellulose, combinaison ternaire, particulière
il la membrane de la cellule végétale, a élé retrouvée dans le manteau des mol
Jusques infél'ieurs (Ascidies). La présence de la cholestérine et de quelques
autres matières caractél'istiques de la substance nel'veuse a ôté constatée dan~

quelques parties de la plante chez les légumineuses.
Le mode de nutrition offre un contraste bien plus fl'appant. Outre certains

sels, la plante absorbe surtout de l'eau, de l'acide carbonique et de l'ammo
niaque, et élabore, au moyen de ces substances inorganiques binaires, des
composés organiques complexes. L'animal n'a pas seulement besoin d'eau et
de sels, il lui faut en plus des aliments empruntés aux substances organiques;
en premiére ligne des graisses et des principes albuminoïdes, qui sous l'in
fluence des phénomènes généraux de la nutrition se dédoublent en eau, en
acide carbonique et en produits de décomposition azotés (amides et acides),
en créatine, leucine, urée, etc., en acides urique, hyppurique, etc. La planle
qui par l'action de la chlorophylle contenue dans ses cellules crée de toutes
pièces, sous l'influence de la lumière, aux dépens de l'acide carbonique, de
l'ammoniaque et de l'eau, des composès organiques, exhale de l'oxygène que
l'animal absorbe à son tour par les organes respiratoires pour subvenir aux
hesoins sans cesse renaissants de la nutrition. Aussi, respiration et nutrition
sont-elles dans les deux règnes lièes l'une à l'autre, mais en sens inverse. La
vie de l'animal est basée sur la dècomposition de combinaisons complexes, et
n'est en somme qu'un phénomène d'oxydation par lequel les forces latentes
sont transformées en forces vives (mouvement, chaleur, lumière). L'activité vi
laIe de la plante repose, au contraire, sur des phènomènes de synlhèse, et n'est
pas autre chose qu'un phénomène de réduction qui a pour résultat de trans
former la chaleur, la lumiére, les forces vives en forces latentes. Cependant
cette différence ne peut pas servir de critérium dans tous les cas. Les plantes
parasites et les champignons ne possédent point comme les autres végétaux,
la faculté de créel' de toutes pièces les substances organiques; ils se nour
rissent de sucs organisés et onl une respiration analogue à celle des animaux,
car ils absorbent de l'oxygène et exhalent de l'acide carbonique. Les expé
riences de Saussure ont montré que l'absorption de l'oxygène est de temps à
autre nécessaire aux végètaux et que certaines parties de la plante qui ne sont
point vertes, qui ne renfel'ment point de chlorophylle quand elles sont pri
vées de lumiére solaire, et, pendant la nuit, les parties vertes elles-mêmes,
présentent, tout comme les animaux, une exhalation d'acide carbonique et une
absorption d'oxygène. A côté de ce procédé de désoxygénation.si général, si

dl'crils pour la première fois par Wharlon Jones dans son travail sur les globules du sang:
Kiilliker et Siebold avaient aussi avant celle époque aperçu des phénoménes du méme ordre
chez les Planariées, mais sans en reconnaître la nature.

(Trad.)
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régulier, on découvre dans le-végétal des phénomènes d'oxydation analogues
à ceux qui se passent sous l'inOuenee de la nutrition chez les animaüx, et
en vertu desquels une partie des substances assimilées est de nouveau dé
composée, La croissance des plantes est impossible sans absorption d'oxygène
et sans dégagement d'acide carbonique, Plus elle est active, plus la quantité
d'oxygène absorbée est considérable; c'est ce qui se voit dans les graines en
germination, dans les bourgeons de feuilles et de fleurs qui se développent
rapidement; ils font dans un court espace de temps une consommation énorme
d'oxygéne et dégagent de l'acide carbonique. De la sorte, les mouvements du
protoplasma se trouvent liés à l'inspiration de l'oxygène. La production de la
chaleur (germination) et même de phénomènes lumineux (Agaricus olearius). a
lieu aussi quand la consommation de l'oxygéne est très-active.

Enfin, il y a des organismes (cellules des ferments, bactéries) qui peuvent bien
assimiler l'azote, mais non point l'acide carbonique, et qui empruntent le car
bone qui leur est nécessaire aux hydrates de carbone (Pasteur, Colm).

5° Le mouvement volontaire et la sensibilité passent pour être les caractères
par excellence de l'animalité. Jadis surtout, on pensait que la faculté de se
mouvoir librement en était l'attribut nècessaire, et par suite on considérait les
colonies de polypes sédentaires comme des plantes, erreur qui a persisté jus
qu'au siècle dernier, où grâce à d'éminents naturalistes les preuves fournies
par Peyssonel de la natme animale des polypes finiI'ent par être généralement
reconnues. Qu'il existe des plantes qui, m'rivées au terme de leur croissance ou
pendant leU!' développement, jouissent de la propriété de sc mouvoiI' libl'ement,
c'est ce qui ne fut admis que beaucoup plus tard, quand on eut decouvert les
spores mobiles des algues. L'attention dut alors sc porter sur des caractères
qui permissent de reconnaître à quels signes le mouvement est volontaire,
pour distinguer celui que présente les plantes de celui des animaux. Pendant
longtemps on crut les voir dans la contractilité des tissus animaux. Au lieu
des muscles qui manquent chez les animaux inférieurs, qui n'y constituent
point un tissu spécial, on trouve chez eux une matière dépourvue de forme,
albuminoïde, le sarcode, substance contractile fondamentale du coprs. Mais II'
contenu visqueux de la cellule végétale, connu sous le nom de protoplasma,
posséde aussi la pl'opriété de se contracter, et par ses propriétés essentielles
est identique au saréode l . Tous deux offrent les mêmes réactions chimiques,
et présentent également des cils, des vacuoles, des courants de granules molé·
culaires. Les vacuoles contractiles ne sont pas non plus un attribut exclusif du
sarcode; elles peuvent aussi bien se rencontrer dans le protoplasma des cel
lules végétales (Gonium, Chlamydomonas, Chœtolihora), et tandis que la con
tractilité du protoplasma est paralysée en général par la membrane de cellu
lose, elle se fait voir d'une maniére aussi nelte dans les cellules nues des Vol
vocines, des Euglènes, des Saprolegniées, des ltfyxomycètes, que dans le saréode
des Infusoires. et des Rhizopodes~ C'est donc en vain que dans les phénomènes de

1 Voy. M. Schultze, Da6 Protnpla6ma der Rfti~opodcnwul ciel' PflallZenzcllcll, Leipzig,18Gj,
- Külme, Untersllcftungcn iiber das Protoplasma und die COlltractililiit, J.eipzig, 1864, et su\,'
tout E. lIœckel, Die Radiolarien llerlin, 1806, qui donne un excellent l'csumé ùe tout ce qui a
cté écrit sur ce sujet.
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mouvements manifestés par les animaux inférieurs ou 1eR plantes, l'on voudrait
prendre la volonté comme critère, car c'est 'l'appréciation purement arbitraire
de chaque observateur qui décide si tel ou tel mouvement ellt volontaire ou ne

l'est pas, . '
La faculté de sentir qu'on doit supposer partout où se produisent des mou·

vements volontaires ne peut point êli'e constatée avec certitude chez tous les
animaux. Beaucoup d'organismes infèrieurs; dépourvus de systéme nerveux
et d'ol'ganes des sens, ne manifestent, lorsqu'on vient à les exciter, que des
mouvements peu perceptibles, à peine plus considérables que ceux des végé
taux. L'irritabilité paraît d'ailleurs être aussi trés-répandue parmi les phané
rogames. Certains d'entre eux (Mimosa, Dionœa) replient leurs feuilles dès
qu'on les touche. Beaucoup de fleurs s'ouvrent ou se ferment sous l'influencp.
de la lumière aux différentes heures du jour. Les étamines des centaurées se
l'accourcissent dans toute leur longueur pour peu qu'on les soumette à une
excitation mécanique ou électrique en vertu de lois semblables à celles qui
régissent la contraction des muscles chez les animaux supérieurs.

La contractilité et l'irritabilité sont donc aussi des propriétés du tissu végétal
et du protoplasma de la cellule végétale, et il n'est pas possible de décider si
la volonté et la sensibilité que nous refusons aux manifestations de cette nature
chez les plantes entrent en jeu chez les animaux inférieurs lorsqu'ils présen
tent des phénomènes semblables d'excitation ou de mouvement.

Ainsi il n'est aucun des caractères que nous venons de passer en revue qui
puisse nous fournil' un critérium péremptoire et nous pel'meLLre d'etablir une
ligne de démarcation bien tranchèe entre les deux régnes. Animaux et plantes
pal'tent du même point, la substance cOl1Ll'actile, pour suivre dans leur déve
loppement des voies, il est vl'ai, divergentes, mais qui dés les premiéres phases
empiètent encore maintes fois les unes sur les autres, et ils ne laissent voir
réellement leurs différences cal'actél'istiques que dans des organismes plus
parfaits. Aussi, sans vouloir établir de distinctions bien tranchées enll'e les
deux règnes, devra-t-on recourir, pour se former une idée générale d'un ani
mal, à l'ensemble des marques distinctives pl'ésentées pal' les g1'oupes les plus
élevés de la série zoologique 1.

On devra donc dèfinir l'animal: un organisme libre, doué de mouvement

t ~1. IIreckcl a rangé dans un règne à pal't,le règne des Protistes, toutes les formes inférieures
tel~es q~lC les Diatomées, les Myxomycètes, etc., qui ne présentent pas d'une manière bien tran_
chl'e SOIt les caractères de l'animal, soit les caractères de la plante.

Le règne des Protistes comprendrait huit classes:
1° ':es ~Ionères (Prologenes, Protomyxa, etc.); 2° les Protoplastes (Amibes); 5° les Flagellates

(Euglenes, etc.); 40 les Catallaetes ; 5° les Labyrinthulées; 60 les Diatomées; 7° les Champignons
myxomycètes; 8° les Rhizopodes. Voy. Hreekel, Gellel'elle Morphologie de,' Orgallismell, wl. J,
p. HJJ, 1866, ct Studien über ilIo/le1'ell und alldel'e Protistell, J.eipzig, 1870.

Cet~e te~talive de ~1. lIœckel n'est rien moins que neuve dans la science. Di'jà en '1824, Dory
de Sa\l1t-VI~Ce?t, d~lIs l'Encyclopédie méthodique (Histoire naturelle des Zoophytes, vol. Il,
p. 6~7), .avalt etabh le règne Psychodiaire, et plus récemment M. John Hogg, six ails avant la
p~lbhc~tlOlI d? I.a .Gellerelle Morphologie, a proposé de son côté, sous le nom de Proetotiste, un
r~gn? mtermedlalre qui correspond exactement. aux Protistes de ~1. Hœckel. Voy. On the Dis
tmetlOn ara Plallt alld an Animal, ami 011 a row'l/l Kingdom of natw', Edinbltl'gll lIew~ Phi
los. Joum, Ilew. Sél'. III, vol. XII, p,2HI.

(rmd.)
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volontaire et de sensibilité, dont les organes se développent dans l'intérieur
du corps, qui se nourrit de matières organisées, respire de roxygène, trans
forme les forces latentes en forces vives sous l'influence des phénomènes d'oxy
dation et excrète de l'acide carbonique et des produits de décomposition
azotés.

La science qui s'occupe des animaux, qui étudie leurs phénomènes vitaux,
leur forme et les rapports qui les unissent entre eux et au monde extérieur,
est la Zoologie.
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CHAPITRE III

ORGANISATION ET DÊVELOPPEMENT DES ANIMAUX
EN GÊNÊRAL

Le paralléle qui vient d'être établi entre les deux règnes pour déterminer lc
sens du mot animal' nous a déjà fait entrevoir la grande diversité et les nom
breux degrés de l'organisation animale. De même que l'organisme le plus com
pliqué se développe par une différ(:nciation progressive à partir de la cel
lule-œuf, et parcourt, souvent même pendant la vie libre, des phases qui le
conduisent à des états de plus en plus élevés, à des fonctions de plus en plus
parfaites, de même se révéle dans le vaste champ des formes que revêt la vic
chez les animaux une loi de développement progressif, une tendance du simple
au composé soit dans la configuration du corps et dans la composition de ses
parties, soit dans le perfectionnement des manifestations vitales.

A la vérité les degrés de l'organisation animale ne dérivent pas les uns des
autres en une série continue, comme les états successifs de l'individu en voie
de formation. Le paralléle entre les degrés de développement du régne animal
envisagé dans son ensemble, et les diverses phases d'évolution d'une même
forme vitale, n'est point confirmé par les faits; car si l'on considére la série
des développements simples de l'individu, il faut distinguer aussi dans l'orga
nisation animale un cerLain nombre de groupes (types ou embranchements)
qui, tout en empiét:mL maintes fois les uns SUI' les auLres, n'en diffèrenL pas
moins essentiellement dans leurs réprésentants les plus parfaits.

INDIVIDU - ORGJl.NE

L'organisme animal nous apparaît généralement comme une unité indivi
sible, nettement caractérisée par sa forme (morphologiquement) et ses activités
vitales (physiologiquemcnt), comme un individu parfait 1. Des membres coupés
ou des parties détachées ne reproduiraient pas un animal nouveau; le plus

1 Voyez à la lin du "olume, sur l'indi"idualité animale, la note A.
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souvent même on ne saurait retrancher une portion du corps sans que la vie
soit compromise. On ne fait point abstraction de celte propriété de l'indivisi
bilité lorsqu'on parle d'organes, l'on a surtout" en vue les fonctions du corps
qui se complétent et sont en relation réciproque; on entend pal' ce terme
toute partie du corps qui, unité subordonnée à l'unité plus élevée de l'ensemble
de l'organisme, présente une forme et une configuration définies, exerce une
fonction déterminée, est enfin un de ces nombreux instruments dont le jeu
constitue dans son ensemble la vie de l'individu. Il existe aussi, il faut le dire,
parmi les animaux inférieurs beaucoup d'organismes auxquels l'individualité,
dans son acception habituelle, ne saurait être attribuée. Leur forme définie
pourrait bien, si l'on considére leur développement, représenter morphologi
quement un individu, mais réunis en grand nombre sur lin tronc commun, ils
constituent en quelque sorte une colonie animale, ils se comportent vis-a-vis
de cet ensemble comme un organe vis-à-vis de l'organisme. Ce sont des individus
imparfaits ou morphologiques, qui une fois séparés ne peuvent le plus souvent
pas vivre par eux-mêmes et qui périssent toujours iorsque, différant de struc
ture et de fonction, ils se divisent la tâche à accomplir pour concourir à la
conservation de la communauté. Ces êtres polymorphes ont tout à fait l'appa
rence et les propriétes de l'individu, tandis que au point de vue morphologique
ils ne sont que des associations d'individus qui se comportent physiologique
ment comme des organes i.

Tout organe n'est pas unique dans le corps de l'animal; des organes homo
logues se répétent souvent en nombre déterminé ou variable suivant que l'or
ganisme présente une forme rayonnée ou annelée bilatérale et symétrique,
Chez les Rayonnés on peut prendre deux points opposés du corps, deux pôles, les
joindre par un axe principal et diviser le corps par des plans verticaux passant
par l'axe (2, 4, 6, etc., 5, 7, 9, etc.), en autant de portions égales et symétri
ques. Les organes impairs sont situés au milieu du corps et traversés par l'axe
tandis que les centres, situés plus en dehors, se répétent suivant le nombre
des principaux rayons. Des modifications dans la position des organes peuvent
aussi altérer le plan de structure rayonné jusque-là parfaitement régulier2

•

Ainsi autour de l'axe commun, des groupes similaires d'organes homologues
sont placés vis-à-vis les uns des autres, de sorte que l'on peut diviser le corps
en un certain nombre de parties opposées et semblables ou antimères. Dans
la symétrie bilatérale que l'on peut faire dériver de la symétrie rayonnée, on
ne peut faire passer par l'axe qu'un seul plan médian qui partage le corps
en deux antiméres symétriques et semblables (droite et gauche). On distingue
alors des extrémités antérieure et postérieure, des cotés droit et gauche, dorsal
et central. Les organes impairs sont coupés par le plan médian ct de chaque
côté sont placé! les organes pairs vis-à-vis les uns des autres.

Il peut arriver que des groupesd'organas, aussi bien que des partias homo'
logues d'organes semblables, se répètent, le long de l'axelongitudinal. Le corps

1 Voyez R. Leuckart, Ueber den Polymorp!llamlU dêr Individuen oder die Ersc1teitlullg der
Àrbeitstheilung in der Nalur, Gie~selJ, 1851.

S Voy. plus loin 106 chapitres cons8cl'és aux Cœlentél'~s; aux Cténophores et aux Echinodermes
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est aiors annelé ct.se divise en segments ou métamères qui tous présentent avec
plus ou moins Ircxactitude la ,même organisation (Annélides) 1, et ces parties
ont absolumcnt la même structure et les mêmes fonctions, elles constituent
ulle .individualité subordonnée, un individu d'ordre inférieur, qui peut
acquérir une autonomie pl'opre par sa séparation de l'ensemble et continuer
ainsi à vivre pendant untemps plus ou moins long (Cestodes). Amesure que l'or
ganisation se perfectionne, les segments sont plus étroitement unis les uns aux
autres et dans une dépendance récipr.oquc..Plus les métamèrcs diffèrent dans
leur forme, et plus par conséquent le rôle qu'ils jouent dans l'organisme varie
d'importance, plus leur autonomie s'affaiblit, et plus leur individualité tend à
s'effacer et à disparaître.

Les métaméres, dans les colonies d'animaux polymorphes, sont tout à fait ana·
logues aux segments des animaux supérieurs. Ici, des groupes similaires d'in
dividus différents se succèdent les uns derrière les autres, groupes qui rem-

t Le terme de métamères a été créé pal' 11. Hoeckel. Dans le premier volume de sa GC7Ierelie
Ilfurphologie der Organismen (1866J il le défiuit des parties homodynames. qui se suivent,
c'est-à-dire des individualités liées l'une à l'autre ct formant une chaîne contmue. Mais, si le
mot est nouveau, l'idée qu'il représente est ancienne, En effet, dans la première édition de sa
IlIollographie des Hirudùu'es, publiée en -1827, A. Moquin-Tandon s'occupe longuement de la
répétition et de la symétrie des organes chez ces animaux et établit par des considérations
tirées de l'anatomie et de la physiologie que ~ la sangsue est un animal composé d'un certain
nombre d'animaux, comme un végétal est une réunion de plusieurs végétaux.» «Si l'on réflé
chit un peu profondément sur celte structure symétrique, dit-il, on sera naturellement conduit
à penser que chaque espace occupé par cinq segments possédant un petit système neneux, un
système digestif, des appareils pour la respiration, pour la circulation, pour la reproduction,
etc.... , peut être considéré comme un petit tout, comme un animal particulier, semblable à un
être distinct, appartenant à une classe supérieure et dans lequel l'individualité est fortement
accusêe..... L'ensemble des organes compris dans chaque cinq anneaux représente l'analogue
des animaux supérieurs; et si je ne craignais pas d'a"ancer un paradoxe, je dirais qu'une Sall
guisuga, de même que tout animal invertébré, est une réunion, un agréiat d'individus analo
gues par leur organisation à des êtres vertébrés; j'appellerais du nom de ;;oo/Iite ces individus
élémentaires ...... D'après ce qui vient d'être exposé relativement à l'organisation symétrique
des sangsues, on peut conclure naturellement qu'il existe deux espèces de vies chez ces lIirudi
nées, des vics particulières, celles de chaque ;;oolllte, et une vie générale, celle de la collection,
etc...... »

Dugès a adopté et même poussé jusqu'a l'exagération ces vues philosophiques, mais c'est
à tort que beaucoup d'aateurs français lui attribuent le mérite de les avoir exposées pour la pre
mière fois. Il dit expressément dans son mémoire sur la COllfo1'7l1itéOl'gallique, p. '15:« On avait
bien reconnu pour le système nerveux !le certains animaux son partage en autant de centres
qu'il y avait de segments principaux (Thomas, Marcel de Serres, Audouin et Edwards); mais
on n'avait pu encore dégager de ces éléments incomplets l'idée obscure encorc qu'ils devaient
faire naître SUI' la multiplicité des organismes; c'est M. nloquin-Tandon qui, le premier, a
présenté cette idée d'une manière patente, en la restreignant toutefois aux invertébrés. Imbu
des principes de M. Dunal, qui soupçonnait dans la composition des animaux quelque chose
d'analogue à celle des végétaux, c'est-à-dire une agrégation d'êtres élémentaires, M, Moquin
Tandon, son disciple et son ami, applique cette pensée aux lIirudiuées, en composant sa dis
sertation sur cette famille d'Annélides; il prouve que ces animaux peuvent se diviser en un
nombre déterminé de segments, dans chacun desquels on trouve un centre nerveux, un ganglion,
une quadruple anse vasculaire avec des anastomoses transversales, une paire de poumons, un
double estomac, une paire de vésicules séminales; c'est là ce qu'il nomme un Zoollite, un
animal simple..... Les expériences physiologiques tentées par M, Moquin-Tandon prouvent
encore cette composition de l'anirnal, puisque chaque segment se montre capable d'une vie et
d'une mort isolée, indépendante de celles des autres ».

Voy. A. nloquin-Tandon, Illollogl'apltie de la famille des Hlrudmées, ln édition, Montpellier,
1827, p. 87, et A. Dugès, Illéllloire sur la GOllformiU.or:gallique dalls l'ccltelle allimale; Mont~
pellier, 1832; p. 15

(Trad.)
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plissent chacun les fonctions indispensables à la vie, et qui, séparés du tron~

eommun, .peuvent mener une existence indépendante ct représentent une co
lonie d'un ordre inférieur (Diphyes, Eudoxia Monophyes, Diplophysa).

Les organes ont aussi leurs degrés inférieurs et supérieurs. Il en est qu'on
peut ramener à une cellule unique, ou à une agglomération de cellules homo
gènes, et d'autres à la formation desquels concourent des associations de cel
lules et de tissus divers et qui peuvent à leur tour être divisés en parties dif
férant par la structure et la fonction. Les organes supérieurs sont ainsi com
posés de diverses parties qui sont formées d'associations de cellules et de
dérivés de cellules, dont la cellule simple est, en del'lliél'e analyse, l'élément
ultime. Enfin on donne le nom de systémes (systémes vasculaire, nerveux) ct
d'appareils (appareil digestif) à des organes d'ordres divers qui par leurs fonc
tions principales ont entre eux des rapports très-grands, sans qu'il soit pos
sible de les distinguer véritablement d'un organe composé.

§ 2.

CELLULE ET TISSU CELLULAIREI

On désigne sous le nom de tissus les parties des organes qui possédent une
stl'Ucture définie, reconnaissable à l'aide du microscope, et qui se laissent ra
mener à la cellule ou à ses dérivés. Ils ont une fonction physiologique cones
pondant à leur structure particulière, et peuvent, en conséquence, être consi
dérés comme des organes de l'ordre le plus inférieur. C'est la cellule qui est
la dernière unité ou ol'gane élémentail'e dont les tissus ce composent;
nous avons déjà vu que, ni sa membrane, ni même son noyau, n'ont une im
po{tance capitale, sufJisante pour les caractériser, et que le protoplasma, avec
sa composition, ses propriétés propres, mouvement autonome, échange molé·
culaire, reproduction, en est véritablement la partie essentielle.

On appelle noyau ou nucleus, soit une masse compacte entourée par le pro
toplasma, soit une vésicule à paroi membraneuse eL à contenu liquide, qui
l'enferme le plus souvent un ou plusieurs corpuscules ou nucléoles. Une pro
priété impol'tante et trés-générale du protoplasma est la contractilité. La masse
vivante présente des phénoménes de motilité liés il l'échange de la matiére;
ils se manifestent non-seulement par des changements de place des particules
solides qu'elle renferme, mais aussi par des variations de forme de la cellule
tout entiére. S'il vient à se développer une membrane pal'l'épaississement de la
couche périphérique du protoplasma, ou, en d'autres termes, si la cellule s'est
transformée en une vésicule dose, les modifications dans. les contours de la cel·

1 Schwann, ~likro8koiJt"cllt: Untersuclwngen über die Uebel'einstimlllllng in der Strucktlll'
Imil dem Wachsthum deI' Thierc und l'Itanzcn, Dcriin, 1839. - A. Kôllikcl·. Eléments d'his
tologie humainc, 2· Milion française, Paris, 1871. - FI'. Leydil\, Tl'aité d'histologie de l'homme
et des animaux, Paris, 1866. - Frey, Tmi!é d'ILi.<tologie et d'histoclLimie, Paris, 1870. 
S. Sll'ickcr, llandbuclt der Leltre VOll dcn Gcweben, Leipzig, 1871. - Ranvier, Traité tccllnique
d'histologie, Paris, 1875.
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Iule seront très-limitèes j dans d'autres cas, ces mouvements des parties qu'elle
renferme se manifeslent par un changement plus ou moins rapide dans sa
fOl'me extèrieure. La cellule fait voir alors ce que l'on appelle des mouve·
ments amiboüles; elle émet des prolongements, les rentre à l'intérieur, et
grâce à ces évolutions du protoplasma parvient à changer de place. Ce sont
surtout les cellules jeunes, indifférentes, encore dépourvues de membrane,
qui offrent ces phénomènes. Plus tard, dans le cours de leur développement,
il se forme ordinairement chez elles une membrane dont la présence,sans
ètre, comme on le croyait jadis, un caractère essentiel de la cellule, marque
évidemment qu'elle a subi des modifications dans sa slructure, qu'elle s'est
différenciée.

Nous avons déjà monlt'é que dans la vie de la cellule apparaissent les pro
priétés fondamentales de l'organisme. La cellule, autant du moins que nos
connaissances nous permettent de le constater, tire son origine d'autres cel
lules. La formation cellulaire libre comme l'entendaient Schwann et Schlei
den n'a jamais été prouvée. Toutefois, si nous bornons au plasma de la cellule
ou au plasma rèuni de plusieurs cellules la substance capable de s'organiser
(plasmodie), nous devons reconnaître une formation cellulaire libre, telle par
exemple que celle des spores chez lesmyxomycétes, bien qu'on ne puisse les dis
tinguer nettement des formations nouvelles dans l'intérieur des cellules-mères,
et qu'elle ne doive être considerée que comme une modification de la génération
endogène; ce demier mode se laisse ramenel' au type si répandu de la
multiplication des cellules par division. Lorsque la cellule, grâce à l'absorp
tion et à l'élaboration des matiéres alimentai l'CS , a atteint une certaine gros
seur, le protoplasma se pal'tage - généralement c'est aprés la division du nu
cleus - en deux portions à peu prés égales, pourvues chacune d'un noyau.
Parfois cependant il semble que ce phénomène soit précédé d'une formation
nouvelle du nucleus. Si ces deux parties sont inégales, de telle sorte qu'on
puisse considèrer la plus petite comme une production de la plus grande, on
désigne ce mode de reproduction sous le nom de bourgeonnement. Enfin
.on donne celui de formation cèllulaire endogène à la naissance de cellules
dans l'intérieur d'une cellule-mère. Dans cc dernier cas le protoplasma ne se
divise point pal' étranglement en deux ou plusieurs· parties, mais se différen
cie autour de noyaux nouvellement formès, à côté desquels subsiste parfois
le premier noyau.

La cellule-œuf, qui doit être considerée comme le point de départ du clevé.
loppement de l'organisme, produit par ces différents modes de genése cellu
laire les éléments constitutifs des tissus. Des groupes de cellules originaire
ment indifférentes et homogènes se séparent et revêtent une forme nouvelle.
Les unités qui les composent subissent une différenciation analogue et pro
duïsent une forme particuliére de tissu douée d'une fonction spéciale liée à
sa structure propre. En même temps que la séparation des groupes de cellules
et leur transformation en tissus différents, se prépare la division du travail
physiologique entre les organes; ceux-ci, de même que les tissus qui les con
stituent, peuvent, suivant les fonctions qu'ils remplissent, être classés ell
organes de la vie végétative, et organes de la vie animale. Les premiers sont

2



i8 ZOOLOGIE GÉNÉRALE.

chargés de la nutrition et de la conservation du corps; les autres, au con
traire, servent au mouvement, à la sensibilité et aux actes qui sont exclu
sivement le propre de l'animal. Pour plus de clarté, on peut séparer les tissus
de la vie végétative en deux groupes : les cellules et agl'égats de cellules
(épithéliums) et le tissu de substance conjonctive. Quant aux tissus de la vie
animale, on distingue le tissu musc111aire et le tissu nerveux. Ajoutons que
cette classification n'a d'autre but que celui d'embrasser d'un coup d'œil les
diverses formes de tissus, afin de pouvoir juger des rapports généraux; elle
ne sausait prétendre à établir une ligne de démarcation bien nette entre les
divers groupes.

1. Cellules et agrégats de eellnles. - Les cellules se présentent tan
tôt libres et isolées dans un milieu liquide, tantôt accolées les unes aux autres
et disposées par couches. Telles sont pour le premier cas les cellules du sang,
du chyle, de la lymphe. Le sang généralement incolore des invertébrés, aussi
bien que le sang presque toujours l'ouge des vertébrés, se compose d'un plasma
liquide, riche en matières albuminoïdes, dans lequel sont en suspension de
nombreux globules. Ceux-ci constituent, chez les invertébrés, des cellules irré
guliéres, rarement fusiformes, douées de mouvements amiboïdes; chez les ver
tébrés on trouve dans le plasma des globules rouges (découverts par 8wam
nerdam dans le sang de la grenouille), en si grand nombre. qu'à l'œil le sang
paraît être un liquide rouge homogène. Ce sont de minces disques à contours
ovales, presque elliptiques ou circulaires (Mammifè'l'es, Petromyzon), nuclèés
dans le premier cas, dépourvus de noyaux dans le second (excepté dans la
période du développement). Ils contiennent la substance colorante du sang.
l'hœmoglobine, qui joue un grand rôle dans l'échange des gaz· pendant la res
piration, et proviennent sans doute des corpuscules blancs qui, à l'état nor
mal, sont contenus dans le sang en bien plus petit nombre. Les globules
blancs sont.de véritables cellules de forme très-variable, douées de mouvements
amiboïdes (diapédése, néoplasies). Ils prennent naissance dans les ganglions
lymphatiques, d'où ils sortent pour passer de là avec la lymphe dans le sang.

Les épithéliums ou tissus épithèliaux sont formés par un assemblage de cel
lules, qui recouvrent en couche simple ou slratifiée les surfaces du corps, à
l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. D'aprés la forme des cellules, on dis
tingue l'épithélium cylindrique, l'épithélium vibratile et l'épithélium pavi
mentcux. Dans le premier cas, les cellules deviemlcnt cylindriques par accrois~

sement de l'axe longitudinal; dans le second cas elles porlent sur leur facc
libre des cils vibratiles, dont la substance est en continuité avec le protoplasma
vivant de la cellule. Enfin, dans l'épithélium pavimenteux, les cellules sont
aplaties et différent d'autant plus de la forme sphérique qu'elles sont plus su
perficielles. Tandis que les couches inférieures sont encore molles et sont le
siége d'une division el d'une multiplication trés-active, les couches supérieures
présenlent plus de résistance, deviennent peu à peu cornées et finissent par se
détacher en pelites écailles ou en petites plaques (épiderme) pour faire placc
dans les couches plus profondes à des formations nouvelles. Certaines couches
de cellules se font aussi remarquer par un épaississement particulier de la
membrane cellulaire. La couche de protoplasma qui s'est durcie, pour si
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transformer en membrane, présente sur sa face libre un bord épais, percé
perpendiculairement d'un grand nombre de canalicules trés-fins qui lui donnent
l'aspect strié (épithélium de l'intestin grêle, cellules épidermiques du Pet1'O
myzon). Si ces bords épaissis se soudent les uns aux autres, de manière à con
stituer une couche continue, il en résulte une membrane cuticulaire qui, tout
en restant homogéne ou stratifiée, peut offrir aussi des reliefs de différentes
sortes. Trés-souvent les faces correspundantes de chaque cellule y restent in
diquées par des figures polygonales, et à côté de ces canaux trés-fins on en
voit apparaître d'autres plus gros, produits par des prolongements des cel
lules. Ceux-ci conduisent graduellement à ces appe:'ildices cuticula~res variés,
qui, sous le nom de poils, de cirrhes, d'écailles, etc., sortent parle~ canaux
poreux. Les membranes cuticulaires peuvent acquérir une épaisseur considé
rable et une dureté trés-grande par l'incrustation de sels calcaires (cuirasses
chitineuses des crustacés), et peuvent se transformer en tissu squelettique,
qu'il est du reste malaisé de distinguer de certains tissus de la substance con
jonctive.

Les formations cuticulaires 90nt des prod 'its de sécrétion qui servent de
soutien à l'organisme; mais il est aussi d'autres produits liquides provenant
de cellules, et qui, tout dépourvus de formes qu'ils sont, n'en ont pas moins,
au point de vue chimique, une importance capitale. Ici le tissu épithélial de..
vient tissu glandulaire. Dans le cas le plus simple, la glande est formée par
une seule cellule qui laisse sortir les produits de sécrétion à travers la portion
libre de sa membrane ou par une ouverture spéciale. Si plusieurs cellules
enh'ent dans la constitution de la glande, elles se groupent autour d~un espace
central dans lequel se rassemble le liquide sécrété. La glande prend alors
la forme d'un cul-de-sac, par suite de l'enfoncement dans les tissus sous-ja
cents de la surface interne ou externe du corps, aux dépens de laquelle elle
est constituée. Les glandes plus grosses, plus compliquées et de formes trés
diverses, dérivent toujours de celte forme fondamentale, dont les dépressions
sont plus ou moins nombreuses et régulières. Généralement elles sont carac
tél'isèes par la transformation de la portion commune en canal excréteur; tou
tefois une pareille division dü travail physiologique peut déjà apparaître sur
de simples glandes tubuleuses, et même sur des glandes unicellulaires.

2. Tissus de substance cunJuuctbe. - SOUS cette rubrique on corn..
prend un grand nombre de tissus trés-divers, qui ont morpholoeiquement un
caractère commun dans la présence d'une substance intet'cellulaire, plus ou
moins abondante, intercalée entre les cellules conjonctives. Ils entourent et
relient les uns aux autres les différents tissus; ils remplissent ainsi le rôle de
soutien et constituent le squelette; La substance intercellulaire provient des
cellules par la séparation de la partie périphérique du protoplasma; généti
quement, elle ne peut donc éll'e bien distincte de la membrane cellulaire et
de ses différenciations, telles qu'elles nous apparaissent dans les couches cu
ticulaires. Si la substance intercellulaire fondamentale est réduite au mini
mum, on a alors la substance conjonctive cellulaire qui se rencontre paI,ticu
liérement chez les mollusques et les articulés, moins souvent chez les vertébrés
(corde dorsale), et ne se dislingue pus Lrés-ncltement du tissu cartilagineux.



20 ZOOLOGIF. GÉNÉRALE.

C'est la forme la plus rappl'ochée du tissu conjonctif de l'embryon qui provient
de cellules embryonnail'es encore indifférentes.

Sous le nom de tissu muqueux ou gélatineux, on entend ces formes de sub
stance conjonctive caractérisées par l'apparence hyaline et gélatineuse de la
substance fondamentale, el dont les cellules peuvent présenter d'ailleurs des
aspects trés-divers. Souvent elles émettent des prolongements parfois minces,
parfois ramifiés, qui s'anastomosent entre eux, de maniére à formel' des ré
seaux. Tout à côté la substance intermédiaire peut se différenciel' en faisceaux
de fibres (gélatine de Wharton du cordon ombili~al). Ces formes de tissus se
rencontrent chez les invertébrés, par exemple chez les Hetéropodes ct les
Méduses, dont l'ombelle, pal' suite de la diminution et de la disparition com
pléte des cellules, se réduit à une couche de tissu homogène mou ou solide,
peu différent des formations cuticulaires (enveloppe des clodles natatoires des
Siphonophores), Il en esl probablement de même dans le lissu de sécrétion
des jeunes Cténophores (Kowalewski), dans lequel s'introduisent des cellules
pour l'emplir le rôle de corpuscules du tissu conjonctif.

Une des formes de la substance conjonctive'très-répandue chez les vertébrés
'cst le tissu conjonctif fibrillaire, dont les cellules sont généralement fusiformes
ou même ramifiées, et dont la substance intercellulaire, plus ou moins nette
ment divisée en faisceaux de fibrilles, se transforme par coction en gélatine,
Si le protoplasma entre tout ou en partie dans la composition des fibres. le
tissu est fibrillaire et les noyaux remplacent les cellules primitives. TI'és-sou
vent les fibrilles sont ondulées et pm'allèles les unes aux aull'es (tendons, té
guments). D'autres fois elles se croisent entre elles en divers sens (peau), ou
sont disposées en réseaux (mésentère). Tandis que les fibrilles et les faisceaux
de fibrilles ordinaires qui, suivant leur groupement plus ou moins serré, pro
duisent les formes lâches ou résistantes du tissu conjonctif fibrillaire, se gon
flent sous l'action des acides et des alcalis, une deuxiéme variétè de fibrilles
résiste aux réactifs. Ces fibres élastiques, comme on les appelle, montrent
une tendance à se ramifier, à formel' des réseaux, et atteignent parfois une
épaissem' trés-considérable (ligament de la nuque, parois artérielles); elles
peuvent aussi s'élargir et se réunir, de manière il former des membranes
percées de trous (membrane fenêtrée).

Le cartilage est une autre forme du tissu de la substance conjonctive, il est
caractérisé par ses cellules qui sont presque régulièrement sphériques, et pal'
Sil substance fondamentale solide, qui donne de la chondrine par la coction.
Cette substance est-elle peu abondante, on a alors un tissu qui se rapproche
rleaucoup du tissu cellulaire, D'aprés sa consistance, on distingue le ca/'li.

lage hyalin et le fibro-cartilage,· qui à son tour présente des variétés formant
le passage au tissu conjonctif' fibrillaire proprement dit. Ses cellules sont si
tuées dans des cavités généralement arrondies de la substance fondamentale,
et sont entourées de couches solides ayant l'apparence de capsules. Ces cap
sules de cartilage étaient jadis regardées comme des membranes de la cellule
cal'tilagineuse analogues à l'enveloppe de cellulose de la cellule végétale, opi
nionqui n'est nullement à rejeter, si l'on admet que les capsules sont pro
duites par le protoplasma par un simple phénomène d~ séparation. Cependant
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les capsules sont en rapports très-intimes avec la substance fondamentale
qu'elles renforcent souvent en se soudant à elle. Souvent on voit dans les
cavités du tissu cartilagineux plusieUl's gènél'ations de cellules entourées de
cellules paI,ticulières et emboîtées les unes dans les auh'es. Dans ce cas, les
capsules restent séparées de la substance intercellulaire sans jamais se souder
avec elle. Certains cartilages, en ouh'e, ont des cellules et même émettent de
nombreux prolong'ements rayonnés. Il peut aussi s'y déposer de la chaux en
plus ou moins grande quantité. Ainsi se produit tantôt temporairement, tantôt
d'une manière continue, le cartilage incrusté ou cartilage osseux. La rigidité
du cartilage' explique comment il peut servir de soutien aux formations sque
lettiques, comme cela se voit quelquefois chez les invertébrés (Céphalopodes,
Sabelles, Cœlenterés) , et plus généralement chez les vertébrés dont le squelette
contient toujours quelques pièces cartilagineuses, ou même est entiérement
formé pal' elles (Plagiostomes).

La rigidité est bien plus grande encore dans le tissu osseux, dont la sub
stance fondamentale est transformée par la présence de phosphates et de carbo
natesde chaux en une masse dure, tandis que les cellules (corpuscules osseux)
s'anastomosent entre elles par lems prolongements très-fins et h'ès-déliés. Les
cellules remplissent complétement les cavités de la substance fondamentale,
qui se trouve en outre traversée par de nombreux canaux trés-petits. Ceux-ci
renferment les vaisseaux nourriciers dont ils accompagnent les derniéres ra
miflcations, La substance fondamentale est disposée autour d'eux en lamelles
règuliéres et concentriques. Ils commencent à la superficie de l'os et abou
tissent dans de grandes cavités qui, dans les os longs, constituent le canal
médullaire, et qui dans les os spongieux sont très-nombreux et trés-rapprochés
les uns des autres.

Ilans une seconde variété de tissu osseux essentiellement différente, ce ne
sont pas les cellules elles-mêmes, mais seulement lems nombreux et très
longs prolongements parallèles, qui sont entourés paI' la substance fondamen·
tale. Celle-ci durcie par le dèpôtde sels calcaires se trouve pal' conséquent
parcourue par une infinité de canalicules très-fins, et rappelle par son mode
d'origine ces formations cuticulaires dures des crustacés et des insectes, dans
lesquelles pénètrent également des prolongements cellulaires. Cc tissu sillonné
ùe eanalicules parallèles sc rencontre chez les poissons osseux, et se trouve
aussi en général dans les dents: il prend alors le nom de dentine.

11uant à sa genèse, l'os provient soit du tissu conjonctif mou, soit du carti
lage. Dans le premier cas, il se développe par transformation des cellules con
jonctives, et par durcissement de la substance fondamentale, C'est aux dépens
du c'lI'tilage qu'il prend le plus fréquemment naissance, surtout dans le sque·
!eUe des vertébl'és. Jadis on auachait une importance très-grande à ces diffè
l'ences dans le mode d'ol'igine, et on distinguait une ossification primitive et
une ossification secondaire, tandis qu'en réalité on y reconnaît une uniformité
complète. Dans le premier cas, en effet, concurremment avec un dépôt calcaire
el une destruction partielle ou fusion du cartilage, à partir de la moelle, ap
paraît une nouvelle formation de tissu J:onjonctif mou (substance ostéogène),
dont les cellules ou ostéoblastes se transforment en corpuscules osseux, pen-
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dant que la substance intercellulaire devient tissu fondamental. 11 faut encore
ajouter que les os issus du cartilage augmentent encore d'épaisseur aux clé~

pens du périoste, et qu'ainsi du tissu conjonctif déjà existant se h'ansforme
directement en tissu osseux.

5. Tissu musculaire. - La cellule active possrde par elle-même la con
tractilité, ce qui permet aux ag-glomérations de cellules étalées en lames
épithéliales chez les petits organismes de prendre part aux mouvements du
corps. Chez certaines cellules, les différenciations successives du protoplasme
développent considérablement cette propriété. Il se constitue aJors le tissu
musculaire, qui sert exclusivement aux mouvements. Au moment où elles
entrent en activité, les cellules se contractent, elies modifient les rapports
qu'ont à l'état de repos leurs dimensions longitudinale et transversale, et se
raccourcissent en même temps qu'elles s'élargissent. On distingue deux for·
mes de tissu musculaire qui différent aussi bien morphologiquement que
physiologiquement, les muscles lisses ou fibres-cellules contractiles et les mus
cles striés.

Le premier de ces tiliuS présente des cellules fusiformes, aplaties ou
rubanées, isolées ou même en couches, qui réagissent lentement sous l'in
fluence nerveuse, qui entrent peu à peu en contraction et s'y maintiennent un
certain temps. La substance contractile paraît le plus souvent homogéne,
parfois aussi légèrement striée en long, et correspond à une partie seulement
du protoplasma (Nématodes) ou au contenu tout entier de la fibre-cellule,
Chez les invertébrés, les muscles lisses sont les plus rèpandus; chez les vertè·
brés, ils servent à former les parois de nombr~ux organes (vaisseaux, conduits
excréteurs des glandes, parois de l'intestin).

Le muscle strié se compose de cellules, plus souvent de vaisseaux primitifs
nucléés. Il est caractérisé par la transformation partielle ou totale du proto
plasma en une substance striée transversalement, formée d'éléments particu
liers qui ont la propriété de réfracter doublement la lumière (Sarcous
elements), et par un liquide intermédiaire à réfraction simple. Physiologique
ment, il est caractérisé par une contraction brusque qui suit immédiatement
l'irritation, ce qui rend celte variété de tissu musculaire trés-propre à exécu
ter des mouvements énergiques (muscles du squelette des vertébrés). Il esl
rare qne les cellules n'aient qu'un noyau et restent isolées de manière
qu'une seule puisse constituer le muscle tout entier (muscles de l'œil des
Daphnies); il est également rare que des cellules à un seul noyau fusifor
mes ou rayonnées se réunissent pour former des membranes comme les mus
cles lisses (Siphonophores, Méduses). D'ordinaire les cellules se tI'ansforment
en même temps que leurs noyaux, s'allongent en longs tubes (faisceaux pri
mitifs) à la périphérie desquels sc différencie une membrane ou sarcolemme.
Tantôt les noyaux sont appliqués contre le sarcolemme, parfois dans une couche
périphérique de protaplasma finement granuleux; tantôt ils sont disposés ea
série longitudinale suivant l'axe du tube, et séparés par du protoplasma non
contractile. Les faisceaux primitifs, à leur tour, s'accolent les uns aux autres,
sont liés entre eux par du tissu conjonctif, et forment des faisceaux musculai·
l'es plus ou moine; considérables, dont les fibres suivent la direction g{~nérale
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des faisceaux primitifs (muscles des Vertébrés). Enfin, il peut se faire que les
cellules simples, aussi bien que leurs dérivés, se ramifient (cœur des J1e7'lébrés,
tube digestif des Arthropodes, etc.).

4. Tissu nerwenx. - En même temps que les muscles apparaît le tissu
nerveux qui est chargé de leur transmettre l'impulsion motl'ice, et qui est en
même temps le siége de la sensibilité et de la volonté. Il contient deux sortes
d'éléments, des cellules nerveuses ou cellules ganglionnaires, et des fibres
nerveuses qui possèdent chacune une composition chimique et une organisa
tion moléculaire définie.

Les cellules ganglionnaires sont considérées comme les foyers de l'excitation
nerveuse, et se trouvent surtout dans les parties centrales, le cerveau. la
moelle épinière et les ganglions. Leur contenu est finement granuleux, avec

.un gros noyau et un nucléole; elles èmettent de nombreux prolongements
qui sont les racines des fibres nerveuses (cellules unipolaires, bipolaires,
multipolaires). Souvent les cellules ganglionnaires sont enveloppées dans une
gaine de tissu conjonctif qui s'étend sur leurs prolongements, et par consé
quent aussi sur les fibres nerveuses, mais plus généralement la même enve
loppe en réunit plusieurs.

Les fibres nerveuses, chargées de transmettre l'excitation produite dans la
cellule des organes centraux aux organes périphériques (fibres motrices), ou,
inversement, de la périphérie du corps aux organes centraux (fibres sen.~i

bles), sont les prolongements des cellules ganglionnaires, et, comme celles-ci,
elles sont fréquemment entourées d'une gaine nucléée (gaîne de Schwann) et,
réunies en assez grand nombre, elles constituent les nerfs. D'aprés la structure
de la substance nerveuse, on distingue deux formes de nerfs, ceux qui ont une
moelle (nerf à double contour) et ceux qui en sont dépourvus. Les premiers
offrent cette particularité, qu'après la mort apparaît, par suite d'un phénomène
de coagulation, une substance grasse répandant fortement la lumiére, la
myeline, qui enveloppe comme un gaine la fibre centrale ou cylindre-a,re.
Cette enveloppe ganglionnaire se perd dans le voisinage de la cellule ganglion
naire dans laquelle pénètre seule la substance parfois fibrillaire du cylindre-axe.
Ils possèdent tous une gaine de Schwaun (nerfs cérébro-spinaux de la plupart
des Vertébrés). Dans les nerfs dépourvus de moelle, il ne reste plus qu'un
cylindre-axe, soit nu, soit entouré d'une gaine, et qui a les mêmes rapports
avec la cellule ganglionnaire (sympathique, nerfs des Cyclostomes, des ln-

.vertéb7'és). Il n'est pas rare de trouver, principalement dans les nerfs des
organes des sens, les cylindres-axes divisés en fibrilles nerveuses très-fines, et
en quelque sorte décomposés en leurs éléments. Enfin, les nerfs des Inverté
brés sont tI'és-souvent des assemblages de fibrilles. dans lesquelles, à cause de
l'absence de gaine nerveuse, il est impossible de reconnaître aucune sépara
tion bien nette entre les différents cylindres-axes 1. Les différenciations dont

~Iax Schultze, dans ses études sur la structure des flbres nerveuses, a été conduit à distin-
guer les espèces suivantes:

1° Fi~rilles primitives;
2° Faisceau de fibrilles primitives; ..
So Fibrilles primitives avec moelle
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les terminaisons des nerfs sont le siége, dans les organes des sens, consistent
en partie en tl'ansformations- de fibres nerveuses unies à des appareils acces
soires qui sont produits par de la substance conjonctive (organes des sens), pal'
des cellules épethéliales ou des formations cuticulaires _(appareils terminaux
des nerfs des seris), en partie par l'intercalation de cellules ganglionnaires
entre les- appareils terminaux et les fibres nerveuses 1.

§ 5.

.U:CBOISSI':MENT ET ORGANISATION PROGBESSIVE.- DIVlSIO~
D11 TR&VUL PHYSIOLOGIQUE ET PERFECTION~EltÎENT

--Chez les animaux inférieurs tels que les G1'éga1'ines et les Opalines parasites, la
paroi du corps suffit (comme la membrane cellulaire pour la cellule) pOUl'
assurer l'absorption des substances et l'expulsion des produits d'excrétion, et
par conséquent l'exm;cice des fonctions végétatives. Le protoplasma constitue
à lui tout seul le parenchyme du corps; c'est dans son intérieur qùe s'accom
plissent tous les actes, aussi bien de la vie organique que de la vie
animale. Sans présenter aucune différenciation en organes et tissus le proto
plasma préside à l'aide des mêmes parties à l'assimilation des aliments
absorbes, à l'élaboration des produits de sécrétion,- aux mouvements, et à la
sensibilité quand l'animal en présente déja les traces.

On observe, en conséquence, des rapports définis entre les fonctions de la
surface périphérique ct la masse qu'elle limite; dons les diverses parties de

4° Fibrilles primitives dépourvues de moelle;
5°_ Faisceau de fibrilles primitives entouré de la gaine de Schwann (fibres nerveuses di'

pourvues de moelle du sympathique, du nerf olfactif et de la plupart des invertébrés);
6° Faisceau de fibrilles primitives avec moeHe et gaine de Schwann (fibres de la plupart de~

nerfs cérébro-spinaux).
On peut appliquer aux numéros 1 et 2 le nom de Cylindre-axe IIU, et simplement Cylindre-

axe quand ils sont entourés d'une enveloppe. _
Si l'on' groupe les fibres nerveuses d'après la présence ou l'ahsence de la moelle Dm·veuse. on

obtiendra la division suivante:

I. FIDIIES D~POURVUES DE MOEI.U :

i ° Fibrilles primitives;
2· }<'aisceau de fibrilles primitives;
3° Faisceau [1f~ fibrilles primitives entourées de la g-aine de Sdlwann.

II. FIBRES ('Ol!RVCES DE MOEI.LE:

i·. Fibrilles primitives avec moelle j-

~. Faisceau -de fibrilles primitives avec moelle;
3° Faisceau de fibrilles primitives avec moelle et gaine de Schwann.
On voit que la fibrille primitive est J'élément qui se retrouve dans toutes les espèces de fibres

nerveuses. Les difli'rences qu'elIes présentent reposent soit sur la masse des fibrîlles primi
tives que contient chaqne fibre, soit sur la présence 011 l'absence de la moelle et de la gaine de
Schwann. -On voit aussi par là combien ce que l'on -appelIe la fibre primitive d'un nerf pé
riphérique est compliquée, puisqu'elle est formée par un faisceau de fibrilles primitives,
unies entre elles pal' IIne subslance interHbrillaire (le Cylindre-axe) _et par deux gaines qui
l'enveloppent. -" (Trad.)

t Voyez il la fin du volume, sur la composition chimique des tissus, la note B.
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celle dernière s'accomplissent les actes de la vie animale et végétative, tandis
que la premiére sert CCL quelque sorte d'intel'médiaire à ces deux ordres de
phénomènes. Ce fait suppose une relation définie entre l'étendue de la surface
et le volume de la masse, relation qui varie avec les progrès du développe
ment du corps de l'animal. Et comme l'accroissement de la masse se fait
suivant les trois dimensions, tandis que celui de la surface ne se fait que
suivant deux, il s'ensuit que le rapport se modifie aux dépens de la surface,
ou, ce qui revient au même, qu'à mesure que lc COI'pS grandit, sa surface de
vient relativement plus petite. Il arrive un moment où elle ne suffit plus poU\'
entretenir les actes vitaux; alors, pour que la vie puisse se maintenir, il faut
qu'elle s'agrandisse par la production de surfaces nouvelles. Cela se voit non
seulement dans les animaux les plus simples, cellulaires, mais aussi dans les
cellules dont la grandeur, comme on le sait, ne dépasse pas certaine~ limites.
Ainsi, à mesure que la masse augmente, non-seulenlent le protoplasma se
divise en unités cellulaires plus ou moins nombreUf;es, mais encore celles-ci
se groupent et s'.étalent en couches régulières sur la face externe, aussi bien
que sur la face interne formée par des replis et des invaginations. L'appa
rition d'une cavité a pour résultat une division du travail dans la fonc
tion. La surface extérieure préside aux fonctions animales et à certains actes
végétatifs ayant surtout rapport à la respiration et aux excrétions, tandis que
la surface interne (cavité digestive) sert à l'absorption des aliments et à leur
digestion. Ainsi se trouve pronvée la nécei:isité d'une organisation se dévelop
pant en même temps que l'accroissement du corps progresse, et dont l'es
sence est par là même caractérisée. Il ,se forme une couche cellulaire interne
et une couche externe pour limiter les deux surfaces. Toutes les deux se réunis
sent en un point du corps où ln cavité interne s'ouvre au dehors (ouverture
buccale). Leur structure diffère, on le comprend, suivant les fonctions diffé
rentes que les deux surfaces ont à remplir. Les cellules de la couche externe
qui concourent principalement il l'exécution des fonctions animales sont riches
en principes albuminoïdes, pilles, cylindriques et pourvues de cils. Celles qui
revêtent la poche digestive ont une forme plus arrondie, sont remplies de gra
nulations foncées et peuvent aussi être munies de cils ,'ibratiles destinés il
mettre en mouvement le contenu de la cavité. Dans le fait, on trouve cette
forme d'un organisme cellulaire différencié, la plus simple que les considéra
tions physiologiques nous fassent entJ:evoir, réalisée dans ces lanes, formées
de deux couches de cellules, que présentent tous les types du règne animal, il
l'exception des Protozoaires. Ce sont les premicI's stades du déYeloppement
qui peuvent vivre librement, el dans la division des Cœlentérés (Éponges), ils
se l'approchent beaucoup de la forme adulte, douée de la faculté de se repl'o
duire. Cette organisation se complique au j'nI' cl. à mesure de l'nccroissement
Ilitr.rieur, et ce perfectionnement est en partie le résultat d'un agrandissement
des surfaces, causé par des invaginations secondaires, en partie la conséquènc(~

de l'apparition de nouveaux tissus entre les deux couches cellulail'es déjà
existantes. Ces invaginations remplissent des fonctions spéciales; elles se trans
forment en organes glandulaires. Les tissus intermédiaires produits par l'une
des couches de cellules ou par les deux à la fois ont nn rôle plus important;
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ils servent en première ligne de charpente solide et forment le squelette; ils
uugmentent aussi la puissance de l'organisme, ct, en tant que muscles, sont
cn rapports intimes avec les feuillets cellulaires externe (muscles de la peau)
et interne (tunique musculaire du tube digestif). Un espace, situé des l'origine
entre ces deux lames cellulaires qui constituent la paroi du corps, ou produit
par division ulterieure de la couche de tissu intermédiaire, devient la cavité
viscérale; c'est là que, pal' transformation de groupes de cellules intermé
diaires, se développe le sang ainsi que le systéme vasculaire. L'apparition des
muscles coïncide généralement avec la différenciation d'un systeme nerveux
aux dépens du feuillet externe. Enfin de chaque côté du corps naissent des
bourgeons symetriques qui se métarmorphosent tantôt en organes de nutrition
(branchies), nécessites par la multiplication des surfaces, tantôt en organes
préhensiles et locomoteurs (bras, tentacules, membres).

La diversité croissante de l'organisation ne repose donc pas seulement sur
l'extension des surfaces douées de fonctions végétatives, et sur la différencia
tion des organes de la vie animale, mais encore sur une division du travail
physiologique de plus en plus grande; car les différents actes nécessaires à
l'entretien de la vie se localisent de plus en plus manifestement dans certaines
parties du corps déterminées. A mesure que l'on s'éléve dans l'échelle des
êtl'es, les fonctions se multiplient, se distinguent plus nettement les unes des
autres au tres réel avantage de l'organisme, puisque l'activité de tous les or
ganes se résume, en définitive, en un tout harmonique d'où résulte une vic
plus élevée et plus parfaite. Avec la diversité de l'organisme, la vie atteint
donc un degré de perfection supérieur; cependant, sous ce rapport, la forme
et la disposition des organes qui caractérisent certains groupes (embranche
ments), ainsi que les conditions vitales particuliéres qui en sont la consé
quence, apportent des modifications souvent profondes. Tels sont les facteurs
principaux dont il faut tenir compte pour arriver à connaître les relations
réciproques qui existent entre la grandeur, l'organisation et le degré de pel:
fection de la vie.

§ 4.

CORRÉLATION ET &.SSOCI&.TION DES ORGANES

Les organes de l'animal affectent entre eux des rapports multiples, aussi
bien au point de vl,le de la forme, de la grandeur, de la position, qu'à celui
de la fonction; car, si l'existence de l'organisme doit reposer sur la réunion
de toutes les activités particuliéres en une expression unique, il faut que les
organes soient disposés ct subordonnés entre eux d'une manière bien déter
minée suivant des lois définies. On a désigné ce rapport de dépendance qui dé
coule nécessairement de la notion d'organisme par le terme très-juste de
corrélation. Il a servi de base depuis de longues années à des principes fonda
mentaux dont .l'emploi .a conduit à des aperçus féconds dans la zoologie.
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Chaque organe doit, relativement à la quantité définie de travail exig{l de lui
pour le maintien de toute la machine animale, comprendre un nombre déter
miné d'unités actives, être borné par conséquent à une certaine dimension, et
possèder une forme dépendant de sa fonction et de ses rapports avec les autres
organes. Un organe s'accroît-il d'une manière démesurée, cet accroissement
n'a lieu qu'aux dépens des organes voisins, dont la forme, l'activité, la gran
deur, sont modifiés, et même, dans quelques cas, atrophiés. De là résulte le
principe du balancement des organes, ainsi nommé par Geoffroy Saint-Hilàire,
qui amena le célébre naturaliste à fonder la science des monstruosités (Té
ratologie) et qui lui permit de se rendre compte des dispositions particu
lières que certaines formes animales présentent dans leur organisation. Ce
pendant les organes physiologiquement équivalents, c'est-à-dire ceux qui
accomplissent d'une maniére générale le même ll'avail, par exemple, la mâ
choire, le tube digestif, les organes du mouvement, sont soumis à des modi
fications diverses parfois très-considérables, et le genre de vic, le mode de nu
trition de chaque espèce, dépendent de la disposition et de l'activité de chaque
organe. De la forme et de la structure d'un seul organe ou d'une de ses parties
-seulement, on peut donc conclure la structure de beaucoup d'aull'es organes,
même de l'organisme tout entier, et reconstruire en quelque sorte l'animal
complet dans ses traits essentiels, à l'exemple de Cuvier, qui montre comment,
à l'aide d'un petit nombre de fragments d'os fossiles et de quelques dents, l'on
pouvait reconstituer des espèces de mammiféres depuis longtemps éteintes. Si
·l'on considère la vie et la conservation de la machine animale, non pas sim
plement comme le résultat, mais comme le but de la structure et des fonc
tions particuliéres de tous les organes, on est conduit au principe des causes
finales de Cuvier, et par conséquent au raisonnement téléologiqùe, qui ne
nous aiderait guére dans la recherche de l'explication physico-mécanique des

-phénomènes. Quoi qu'il en soit, ce principe rend de très-réels services, il est
même indispensable pour saisir certaines corrélations complexes, pour com·
prendre l'enchaînement harmonique de la vie de la nature, à la condition
qu'on n'y cherchera point, comme l'entendait Cuvier, une fin placée en dehors
de la nature, mais une expression anthropomorphe pour désigner les rap
ports nécessaires entl'e la forme et les fonctions des parties et du tout.

Les organes par leur mode d'union et par leurs fonctions réciproques ne pré
sentent point, comme Geoffroy Saint-Hilaire l'exposait dans sa théorie des
analogues, un seul et même schéma pour tout le règne animal, mais se lais·
sent plutôt ramener à différentes formes d'organisations, à différents types
(plans d'organisations de Cuvier) déterminés par un ensemble de caractères
tirés de la forme et de la fonction réciproque des organes. Les différents
degrés de développement d'un même type représentent essentiellement. la
même configuration fondamentale commune,tandis que lE~s caractères secon·
daires varient, pour ainsi dire, à lïnfini.

A la morphologie appartient la tâche de rechE:'rcher l'identité du plan sous
les conditions les plus diverses de l'organisation et du mode d'existence chez
les :mimaux d'un même embranchement. Cette science a pour objet, vis-à-vis
des analogies qui se montrent dans les groupes les plus différents et qui mar-
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quent la parenté physiologique d'organes semblables, tels que l'aile de l'oi
seau, l'aile du papillon, de déterminer les homologies, c'est-à-dire de ramener
à la même fOI'me fondamentale primitive les parties identiques des différents
organismes appartenant à un même embranchement, qui sous une forme va·
riable et dans des conditions vHales différentes ne remplissent pas les mê!Iles
fonctions, comme, par exemple, l'aile de l'oiseau et le membre antérieur du
mammifére. De même, les organes construits sur un même plan, qui se
répétent dans le corps du même animal, comme les membres antérienrs et les
memhres postérieurs, seront aussi considérés comme homologuf's.

STRUCTURE ET FONC'rJONS DES ORGJ\.NES DE l,," l'lE '7ÉGÉT~TI\'E

Les organes végétatifs président d'une manière générale aux phénomènes
de la nutrition. Ces phénomènes, que présente nécessairement tout être vi
vant, sont communs aux plantes et aux animaux, et atteignent graduellement
chez ces del'niers, tout en restant toujours en rapport intime avec les fonc
tions animales de plus en plus perfect.ionnées, un développement beaucoup
plus variè et élevé. L'usage des aliments entraîne naturellemE'nt chez l'animal
leur digestion. Les substances susceptibles d'être assimilées de"if'nilel1t solu
bles, se transforment en un liquidr nourricier (sang), pénètrent sous celte'
forme dans les différentes parties du corps et sont l'épandues dans tous les
organes par un système de canaux plus ou moins complet; cc liquide aban
donne dans son passage à travers l'organisme drs éléments nutritifs et en
traîne les produits de dècomposition, dèvenus inutiles, qu'il charrie jus
qu'aux parties qui doivent les rejeter au dehors. Les organes qui se diffé
rencient peu à peu pour remplir les fonctions de l'activilil nutritive sont les
appareils de la digestion, de la circulation, de la respiJ'ation et de l'excrétion.

L'appareil digestif consiste essentiellement, sauf le cas où le liquide nour·
ricier pènètre directement dans l'intlH'ieur à travers toute la surface du corps
(Opalines, Acanthocéphales, Cestodes), en une cavité creusée dans le paren
chyme du corps et pourvue d'une ouverture buccale. Chez les Infusoires, à
la place d'une cavité centrale, il existe une masse de sarcode semi-fluide
(Parenchyme centJ'al) très-distincte de la couche de sm'code périphérique plus
résistante. Cependant on ne rencontJ'e pas encore chez les Infusoires de tissus
formés de cellules, on y voit siinplemennt des différenciations du protoplasma
d'une cellule unique. Chez les animaux qui possèdent un parenchyme cellu
laire, la cavitil interne, qui n'est pas identique mOI'phologiquement à la cavité
générale des autl'es animaux, fait la fonction d'une cavité digestive, ct des
cavités accessoires përiphëriquCs disposées comme des rayons tiennent lieu ùe
systéme vasculaire. Dans les Polypes, de même que dans les Cténophores, un
tube fait saillie dans la partie centrale de la cavité digestive, depuis l'ouver
ture buccale; on lui donn(l le nom de tube stomacal, quoiqu'il ne serve guère
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qu'à l'introduction des matières alimentaires, cependant chez les Cténophores
il préside à la digestion. Si la cavité digestive est pourvue d'une paroi pl'opre,
distincte de la paroi du corps et séparée d'elle par une cavité viscérale, elle
n'est qu'un tube en cul-de-sac, simple, fourchu ou ramifié, parfois muni d'un
pharynx distinct (Trématodes), ou bien c'est un tube digestif terminé par un
orifice particulier, l'anus. Dans ce dernier cas, on peut y distinguer au moins
trois parties: l'œsophage qui sert à inll'oduire les aliments, la portion chyli
fique ou entonnoir qui les digère et la portion terminale qui conduit au dehors
les féces. A cet appareil si simple viennent se surajouter des organes de pré
hension; on voit en avant de la bouche des appendices, de simples prolonge
ments du corps, à disposition rayonnée ou bilatérale, qui déterminent des
courants pour attirer les particules alimentaires, ou agissent comme des bras
pour s'emparer des corps ètrangers ct les porter à la bouche (Polypes, Me
duses). Des appendices analogues, destinès au même usage, peuvent aussi se
rencontrer loin de l'ouverture buccale (fils pêcheurs des lIléduses, des Siplw
nophol'es, des Cténophores).

Dans les animaux supérieUl's, non-seulement le nombre des divisions de
l'appareil digestif augmente, mais encore la forme et la disposition en sont
plus variées. Les organes destinés à saisir la nourriture sont'aussi plus compli
qués. A l'œsophage se joint une cavité buccale, devant laquelle ou dans l'in
térieur de laquelle des formations solidGs servent il broyer les aliments j

l'appareil masticateur est parfois aussi situé beaucoup plus en arrière dans le
pharynx, quelquefois dans une dilatation musculeuse de l'extrémité postérieure
ùe cet orgU!!e'(Nématodes, Rotifères, Crustacés). En cet. endroit se différencie
un estomac qui agit encore mécaniquement sur les aliments, qui prépare la
digestion il l'aide des liquides que sécrétent ses parois, et d'où cette bouillie
alimentaire passe dans la portion chylifique du tube intestinal où la digestion
s'achèvera. Des dilatations et des invaginations de différentes sortes donnent
naissance SUl' le pourtour de la cavité buccale à ùes sacs pharyngiens, des
abajoues, sur l'œsophage il des jabots, et sur l'estomac à.des cœcums qui sont
autant de réservoirs alimentaires.

La portion moyenne du tube digestif que l'on a désignée SOU5 le nom d'es
tomac achève la digestion commencée par les sécrétions de la cavité buccale
(salive) et de l'estomac (suc gastrique); l'action chimique d'autres liquides
~écrétés, tels que le suc pancréatique, le suc intestinal, extrait de cette bouillie
alimentaire ou chyme et rend solubles certains principes assimilables, auxquels
on applique le nom général de chyle, et qui sont destinés à être absorbées pal'
les parois du tube intestinal. Parfois l'intestin grêle se subdivise à son tour
cn segments de structure différente, tels par exemple, chez les mammiféres,
que le duodénum, le jejuhum et l'iléon.

Le gros intestin, qui n'est pas toujours nettement séparé de l'intestin grêle,
a pour mission de rassembler et d'expulser les résidus de la digestion. D'abord
peu éten«iu, il atteint chez les animaux supérieurs une Jongueur considérable.
Il commence par un (Mammifères) ou deux cœcums (Oiseaux) et peut se diviser
aussi en plusieurs portions telles que le colon ascendant, tl'unsverse, descen
dant, et le rectum.
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Les glandes salivaires, le foie, le pancréas, ne sont pas autre chose que
des enfoncements de la muqueuseqili ont subi des différenciations ultérieures et
se sont transformés en glandes. Les premières dèversent leur sécrétion dans la
cavité buccale et concourent à liquéfier les aliments en même temps qu'elles
exercent SUI' eux une action chimique. Elles manquent à beaucoup d'animaux
aquatiques et sont particuliérement développées chez les herbivores. Le foie
remarquable par sa grosseur et son développement est l'organe dans lequel
s'élabore la bile et se trouve placé il la naissance de l'intestin grêle. Repré
senté chez les animaux inférieurs pal' une simple portion, caractérisée par sa
couleur, de la cavité du COl'pS ou de la paroi de l'intestin (Cœlenlérés, Vers),
il prend chez les petits crustacés la forme d'un tube aveugle, qui peut se
ramasser de manière il offrir une structure trés-compliquée, il constituer des
conduits excréteurs et des follicules, qui sont plus ou moins pressés les um
contre les autres et forment en dernière analyse un organe volumineux et
compacte. Il ne faut cependant pas perdre de vue que dans les différents types
du régne animal on désigne sous le nom de foie des glandes trés-différentes mor
phologiquement et qui même au point de vue physiologique ne sont pas iden·
tiques. Tandis que chez les vertébrés le foie en tant qu'organe élaborateur de
la bile n'a aucun TUpport essentiel avec la digestion, chez les invertébrés,
beaucoup de glandes annexes que l'on considére comme des foies exei'cent une
action digestive sur l'amidon et les principes albuminoïdes, quoiqu'elles con
tiennent aussi des produits et des substances colorantes analogues il ceux de
la bile des vertébrés (Crustacés, Mollusques).

Le suc nourricier, résultat ultime de la digestion, est répandu par un sys·
téme de ramifications creuses dans toutes les parties du corps. Si l'onfait abs
traction des protozoaires dont le corps formé de sarcode se comporte par
rapport à la distribution du suc nourricier comme la cellule, chez les animaux
il tissus cellulaires différenciés, c'est toujours la cavité digestive elle-même,
et particuliérement ses pal'lies périphériques, qui dans les cas les plus simples
(Cœlentérés) pourvoit à la circulation (diverticulums gastrovasculaÎl'es des Po
lypes, canaux des Méduses et des Cténophores). Quand il existe un tube digestif
distinct, le liquide nourricier pénétre à travers ses parois dans le parenchyme
environnant (Vers parenchymateux) ou dans la cavité générale qui s'est
creusée entre l'enveloppe du corps et le canal intestinal j transformé en liquide
sanguin possédant déjà des éléments cellulaires, il l'emplit les lacunes et les
interstices des divers organes et des tissus. Oani:! ces méats interorganiquei:! la
circulation du sang est d'abord très-irréguliére ct dépend des mouvements
généraux du corps produits pal' l'enveloppe musculaire cutanée, chez les
vers par exemple; parfois ce sont les oseil1ations, le jeu de certains organes,
tels, pal' exemple, que le tube digestif (Cyclops), qui font progresser le sang.
C'est à un degré plus élevé seulement qu'apparaissent les premières traces
des organes spéciaux pour la circulation; le trajet parcouru par le sang se
revêt dans certains endroits d'une paroi musculaire, et ces parties sont au
tant de cœurs pulsatiles qui entretiennent un courant rhythmique régulier,
Tantôt le cœur a la forme d'un sac pourvu d'ouvertures latérales et antérieures,
tantôt la forme d'uu vaisseau divisé en chambres et pourvu de nombreuses
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ouvertures paires (Insectes, Apus). Il existe entre ces deux types de nombreux
passages; c'est ainsi qu'on rencontre chez les Isopodes et les Araignées un cœur
disposé en tube et pourvu d'un nombre trés-restreint d'orifices latéraux.

Du cœur, organe central de la circulation, partent des canaux nettement
limités, ou vaisseaux sanguins, qui très-souvent chez les invertébrés alternent
avec des lacunes dépourvues de parois propres, mais qui chez les vertébrés
constituent un appareil vasculaire entiérement clos. Il peut arriver aussi que
le cœur manque et soit remplacé pal' un systéme de vaisseaux trés-développés;
dans ce cas quelques portions de ces vaisseaux présentent des pulsations rhyth
miques (Annélides, Amphioxus). Quand le cœur se différencie de maniére à
constituer un organe caracLérisé par sa masse musculaire et ses pulsations, on
appelle artéres les vaisseaux qui reçoivent de lui le sang, et veines les canaux à
parois moins résistantes qui le lui amènent; en général ces derniers ne se dé
veloppent que beaucoup plus tard. Les artéres et les veines peuvent être reliées
soit à des lacunes dèpourvues de parois propres, soit à de petits canaux très"
ténus ou capillaires. Dans ce dernier cas on dit que le système vasculaire est
complètement clos (Vertébrés), et on distingue encore un système particulier
de vaisseaux lymphatiques et chyliféres qui prennent leur origine dans les in
terstices des organes et renouvellent le sang en recueillant le liquide nourricier
ou chyle provenant du tube digestir.et les sucs ou lymphe qui ont transsudé
dans les tissus à travers les capillaires. Certains organes glandulaires intercalés
dans cet appareIl lymphatique et dans lesquels la lymphe reçoit ses éléments
figurés sont connus~ sous le nom de glandes lymphatiques (rate, glandes
vasculaires) .

Outre ce renouvellement incessant produit par l'afflux des sucs digestifs, le
sang, pour ne rien perdre de ses propriétés, a besoin d'être constamment en
centact avec le gaz oxygéne, à l'absorption duquel est lièe l'exhalation d'acide
carbonique (et de vapeur d'eau), produit ultime de l'èchange de la matière
dans l'organisme. Cet échange de deux gaz qui a lieu entre le sang et le milieu
dans lequel vit l'animal est l'essence même de l'acte de la respiration et s'effectue
au moyen d'organes diversement conformés,~suivantqu'ils doivent fonctionnel'
dans l'air ou dans l'eau. Dans le cas le plus simple l'enveloppe intérieure du
corps toutentiéreconcourt à l'échange gazeux; partout du l'este la peaujoue un
rôle dans la respiration, même lorsqu;il existe des organes respiratoires particu
liers. Des surfaces internes, surtout celles de la cavité digestive et de l'intestin,
lorsque le système sanguin est distinèt de la cavité viscérale, y participent éga
lement (Échinodermes).

La respiration aquatique est beaucoup plus défavorable à l'absol'ptidn de
l'oxygène que la respirationaèrienne, car elle ne peut profiter que de la petite
quantité d'oxygène que renferme l'ail' dissous dans l'eau. Aussi ne se l'encontre
t-elle que chez les animaux les moins èlèvès dans l'èchelle vitale et chez les
quels l'èchange de la matière est peu actif (Vers; Mollusques, Poissons). Les
organes de la respiration aquatique sont des appendices extèrieurs aussi
aplatis que possible; ils ont la forme d'un canal simple, de houppes pré
senLant souvent des ramifications dendritiformes, ou encore ressemblant à de
petiLes feuilles lancèolées, pressées les unes conl1'e les autres et constituant
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par leur ensemble une vaste surface, les branchies. Les ol'galles de la respi
ration aél'iemle se développent, au conlI'ail'e, pal' une série d'invaginations
dans l'intérieUl' du corps; iis offrent aussi une surface étendue à l'échange
endosmotique qui se produit entre rail' et les gaz du sang. Ce sont tantôt des
poumons disposés en compartiments creux, placés. à coté les uns des autres,
et qui baignent dans le sang (Araignées), ou comme chez les vertébrés en
formp. de sacs spacieux à parois alvéolaires, spongieuses, portant de nom
breuses cloisons dans lesquelles s'étale un réseau excessivement riche de
capillaires; tantôt des trachees qui constitueut un système de canaux ramifiés
dans tout le corps et conduisent l'ail' dans tous les organes. Dans le premier
cas, la respiration est localisée; dans le second elle s'étend à tous les or
ganes, à tous les tissus de ]'ol;ganisllle qui sont alors entourés pal' un réseau
excessivement fin de trachées. Les organes de la respiration aérienne commu·
niquent au dehors au moyen d'ouvertures percées dans l'enveloppe du corps,
ct qui sont disposées par paires nombreuses (stigmates des Insectes, des Arai
gnées), ou bien sont en petit nombre ct précédées de cavités complexes desti·
nées à remplir des fonctions accessoires (cavités nasales des Vertébrés). Ce·
pendant les insectes vivant dans l'eau sont quelquefois dépourvus de stigmates,
ils absorbent alors l'oxygène à l'aide d'appendices analogues à des branchies,
dans ll'squels circule un réseau très-serré de trachées (larves d'Ephémères, de
Libellules, etc,). .

Chez les animaux supérieurs à sang rouge, ce liquide est si différent avant
et aprés son passage à travers l'organe respiratoire que l'on reconnaît àla cou
leur le sang riche en acide cal'bonique, de celui qui contient beaucoup
d'oxygène. Le premier est d'un rouge foncé, on l'appelle sang veineux; celui
(lui sort des branchies ou des poumons est, au contraire, d'qn l'ouge trés-vif
et porte le nom de sang artériel. Ainsi les mêmes termes dont on.se sert en
langage anatomique pour spécifier la nature des vaisseaux, suivant qu'ils ap
portent le sang au cœur ou qu'ils l'en ramènent, s'emploient dans le sens phy.
siologique pour désigner les deux sortes de sang, avant ou après leur entrée
dans l'organe respiratoire, mais comme ce del'nier organe peut être intercalé
dans le parcours soit des vaisseaux veineux, soit des vaisseaux artériels, on a dû
distinguer dans le premier cas (Mollusques, Vertébrés) des vaisseaux veineux
qui donnent passage au sang artériel, dans le second (Ve7·tébrés), des vaisseaux
artériels qui donnent passage au sang veineux.

Le renouvellement rapide du milieu oxygèné qui entoure les surfaces res
piratoires est de la plus grande importance pour l'échange des gaz. Aussi l'en·
contre-t-on très-souvent des dispositions particulières destinées il èloigner
l'air ou l'eau dont l'oxygène a dèjiJ été absorbé et qui sont satUl'ées d'acide
carbonique, et il en amener dans l'appareil respiratoire une nouvelle quan·
tité qui n'ait pas encore servi. Dans le cas le plus simple, ce renouvellement
peut s'effectuer, d'une manière très-incomplète, il est Vl'ai, par le mouvement
du corps ou par des osciUations continuelles des appendices branchiaux-;
fréquemment, lorsque les surfaces respiratoires sont situées prés de la
bouche, ces mouvements produisent une sorte de tourbillon qui ser't il attirer
les matières alimentaires (Annélides). Très-souvent les branchies sont des ap'
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pendices des organes locomoteurs, par exemple des rames et des pattes (An
nélùles, Crustacés). La disposition est plus compliquée lorsque les branchies
sont contenues dans des espaces spéciaux (Poissons, Décapodes), ou lorsque
les organes respiratoires, comme c'est le cas pour les trachées et les pou
rrions, représentent des cavitéS intérieures du corps qui avec plus ou moins de
régularité, se vident et se remplissent alternativement. Ici encore ce sont les
mouvements d'organes voisins ~Décapodes, Poissons) ou le resserrement et la
dilation rhythmique des cavités aériennes qui règlent le l'enouvellement d.u
milieu respirable, .

L'activité de la respiration, on l'a déjà vu, est en rapport direct avec
l'intensité de l'échange de la matière. Les animaux à respiration branchiale et
qui absorbent peu d'oxygène, n'étant pas en état de brûler beaucoup de prin
cipes organiques, ne peuvent transformer qu'une petite quantité de force la
tente en force vive. Non-seulement la production de travail musculaire et
nerveux est relativement trés-médiocre, mais encore la quantité de ces mou
vements moléculaii'es particuliers qui se manifestent sous forme de chaleur
est extrêmement minime, Les animaux qui produisent peu de chaleur ne
peuvent pas se soustraire aux infiu(\'llces de température du .milieu qui les en·
toure; observation qui s'applique aussi aux animaux à respiration aérienne,
chl'z lesquels la production de chaleur est très-considérable, l'échange de la
matière trés-actif, mais dont la masse du corps, trés-petite, présente une sur
face relativement considérable au rayonnement de la chaleur (Insectes). Chez
ces deux catégories d'animaux, la température du corps est déterminée par
celle du milieu ambiant; elle s'éléve et s'abaisse avec elle. C'est pourquoi la
plupart des animaux inférieurs sont dits à température variable, ou encore,
mais avec moins de justesse, à sang fl'oid. Au contraire, les animaux supérieurs,
dont les organes respiratoires sont bien développés et qui sont le siége d'une
activité vitale trés-intense, engendrent une somme de chaleur considérable;
protégés d'ailleurs contre une radiation trop rapide par la grosseur de leur
corps et par un revêtement de poils et de plumes, ils peuvent, malgré les va
riations de la température extérieUl'e, conserver une partie de leur chaleur,
posséder, en un mot, une chaleUl' pl'opre constante; de là leur est venu le
nom d'animaux à sang chaud ou homœothermes 1.

Les organes de la respiration tiennent en quelque sode le milieu entre
ceux de la nutrition et ceux de l'excrétion; ils absorbent de l'oxygène ct ex
halent de l'acide carbonique. Outl'e ce gaz, il y a encore une foule de sub
stanees excrémentitiel1es qui des différentes parties du corps passent dans le
sang, d'où elles sont expulsées pour la plupart, sous la forme liquide, et même
pour quelques-unes, sous la forme solide, pal' l'intermédiairc des organes
excréteurs. Ce soUt des glandcs de 'sll'Ucturc simple ou complexe, formées pàr
des dépl'essions de la peau ou de la surface intestinalc, et qui sc 11iissent ra
mener à la forme de tubes simples ou ramifiés, de callaux disposés en grappes
ou en labules.

\ Voy,. Berglllann ct Lcuckart, Anatomisc1t physioloftischc Uebcl'sicht des -Thicl'relc!ls, Stutt
gart, 18;)2. - Gavarret, De la chalcur pl'oduite pal' les êtrcs vivallts, Paris, 1855. - Id. Le"
phénomènes physiqucs de la vic, l'aris, 18(j!),
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Parmi les substances diverses qui sont expulsées du sang à l'aide du revê
tement épithélial des parois glandulaires, et parfois aussi sont employées à
d'autres fonctions sécondaires, les produits de décomposition azotés sont par
ticulièrement importants. Les organes qui sécrètent ces produits ultimes de
l'échange de la matière sont les organes urinaires ou reins; ceux des Vers in
férieurs sont .représentés par les vaisseaux aquifères; chez les Vers supérieurs,
ce sont des canaux et des conduits glandulaires contournés en pelotons et se
répétant dans chaque segment; ils prennent leur origine dans la peau et en
sont des dépendances. Il en est de même des glandes du test des Crustacés. Chez
les Arthropodes à respiration aérienne, les organes urinaires sont des .canaux
annexés au tube intestinal (tubes de Malpighi), tandis que chez les Mollusques
et les Vertebrés, ils deviennent des reins, remplissent une fonction plus nette
ment définie, et s'ouvrent à l'extérieur par des ouvertures particulières qui chez
ces derniers animaux sont fréquemment réunies à l'appareil génital.

La surface extérieure du corps est très-souvent le siége de certaines sécré
tions qui remplissent aussi un rôle important dans l'économie et peuvent ser
vir de moyen de protection et de défense. 11 en est de même de certaines
sécrétions produites par des glandes situées au commencement ou à l'extrémité
du tube intestinal (glandes salivaires, glandes à venin, glandes anales). A la
catégorie des glandes cutanées appartiennent en première ligne ~es glandes
sudoripares et les follicules sébacés des mammifères, dont les unes, par suite
de l'èvaporation de leur sécrétion fluide, concourent à abaisser la température
du corps, et dont les autres rendent les téguments mous et souples. On peut con
sidérer comme faisant partie de ces dernif:res les glandes coccygiennes des
oiseaux aquatiques, chargées d'enduire d'huile les plumes et de les empêcher
ainsi de se mouiller. De même les glandes cutanées unicellulaires ou polycel
lulaires, qui sont si répandues chez les insectes, appartiennent pour la plupart
à la catégorie des glandes sébacées. On trouve surtout, dans les téguments des
Mollusques, des amas de cellules qui sécrètent de la chaux et du pigment qui
servent à la fonnation des coquilles, dont lès couleurs sont souvent si écla
tantes et les formes si variées. Les glandes de la peau peuvent aussi être em·
ployées pour capturer de petits animaux destinés à servir de nourriture (glan
des des Araignées).

§ tL

ORGA.NES DE LA. VIE ANIMA.Lt.;

Parmi les fonctions qui sont particulières aux animaux, il l'exclusion des
plantes, celle que l'on remarque tout d'abord est la locomotion, Pour se pro
curer la nourriture, et pour échapper aux attaques de leurs ennemis, les ani·
maux exécutent des mouvements qui dans le cas le plus simple sont produits
par la contractilité de leur parenchyme homogéne. Pour faciliter la progres
sion dans l'eau, apparaissent à la surface du corps des cils, aussi bien chez les
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animaux formés entièrement par du sal'code (Infusoires) que chez ceux qui
prés~ntent une différenciation plus avancée. Chez d'autres animaux enfin.
plus élevés en organisation, se développe un véritable tissu musculaire. Les
muscles qui sel'Vent en première ligne à la locomotion paraissent d'ordinaire,
surtout lorsque les mouvements sont très-simples, intimement unis à la peau,
et forment une enveloppe musculo-cutanèe (Vers) dont le raccourcissement et
l'allongement alternatifs font progresser l'animal. Les muscles peuvent même
se réunir sur une des faces du corps (face ventrale) et donner naissance à un
organe analogue à un pied (Mollusques) ou se diviser en groupes semblables
placés les lins derriére les autres (Annélides, Arthropodes, Vertébrés). Dans
ce cas le mode de mouvement est plus parfait et plus rapide. En effet, la peau
présente ,les parties solides qui se succèdent les unes derrière les autres le
long de l'axe longitudinal, ou bien se développe dans l'intél'ieur un cordon
axial formé d'un tissu incrusté de sels calcaires, divisé en segments ou an
neaux, qui offrent ainsi des points d'appui résistants aux masses musculaires.

En même temps qu'apparaissent ces formations squelettiques qui tantôt sont
des anneaux extérieurs produits par durcissement de la p~au (chitine), tantôt
se développent dans l'intérieur de la peau sous la forme de vertèbres (carti
lages, os), et supposent toujours une division en articles de l'axe longitudinal
du tronc, les muscles essentiels à la locomotion passent insensiblement de
l'axe principal du corps à des axes secondaires, et finissent par se trouver
ainsi dans les conditions requises pour l'accomplissement des formes les plus
compliquèes et les plus parfaites de la progression. Les parties dures de l'axe
longitudinal du tronc perdent leur segmentation regulière dans l'origine,
prennent une forme différente, se soudent en partie, et oonstituent diverses ré
gions solides (tête, cou, poitrine, etc.). L'ensemble est porté en avant avec
force par les déplacements allongés des membres ou extrémités. Les mem
bl'es possèdent également, pour servir de point d'appui aux muscles, une char:
pente solide, allongée le plus souvent, externe ou interne, et attachée plus ou
moins fortement au squelette central. _ .

La sensibilité, propriètè essentielle de l'animal, est liée, comme le mouve
ment, à des tissus et des organes particuliers, au système nerveux. Lorsque
ce système ne s'est pas encore différencié de la masse fondamentale contractile
commune (sarcode) ou du parenchyme cellulaire homogène du corps, on peut
cependant supposer qu'il existe déjà dans l'organisme lès traces d'irritabilité
qui mérite à peine le nom de sensibilité, puisque celle-ci sous-entend la
conscience de l'unité du corps, que l'on ne peut guère attribuer aux animaux
inférieurs dépourvus de tout appareil nerveux. Avec l'appal'Îtion des muscles
coïncide en général la différenciation des tissus nerveux. Faut-il en voil' déjà
les traces dans les cellules neuro-musculaires de l'h)'dre d'eau douce? C'est
ce que les recherches ultél'ieures décideront '.

1 M. N. Kleinenberg a fait voir, dans ses belles recherches sur l'anatomie et le développement
tie l'hydre (Hydra, eine Anato/llisch-Entwicklungsgeschichtliche UlltersllChul1g, p. "lO, Leip
zig, 1872), que l'Ectoderme est formé de deux tissus, le tissu interstitiel qui produit les or~

ganes ~énitaux ainsi que les nématocystes et le tissu nl'uro-musculaire. Ce dernier est formé de
grosses cellules présentant en dedans des prolongements qui sont de véritables fibres mUSCll-
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Le système nerveux se laisse l'amener à tt'ois formes fondamentales : la
forme rayonnée des Zoophytes, la forme bilatérale des Annelés et des' Mol
lusques et la forme bilatérale des Vertébrés. Dans la premiére, les organes
nerveux centraux se répètent dans les rayons; chez les Échinodermes ils for
ment ce que l'on appelle les cerveaux ambulacrail'es, et sont réunis pal' une
commissure entourant l'œsophage et présentant de distance en distance des
ganglions. La disposition bilatérale du système nerveux entraîne l'existence
d'une masse ganglionnaire paire ou impaire, située à la partie antérieure du
l:orps au-dessus de l'œsophage, et que l'on désigne sous le nom de ganglions
sous-œsophagiens ou cérebroïdes. De ce centre partent de chaque côté, et sy
métriquement chez les animaux les plus inférieurs (Mollusques inférieUl's,
Turbellariés), des nerfs. Quand l'organisation est plus élevée, se montre autour
de l'œsophage un anneau nerveux, et au-dessous un second ganglion qui peul
se souder aux ganglions cérébroïdes, de maniére à ne former qu'une seule
masse commune (quelques articulés, Mollusques). Enfin, quand le corps est
annelé, le nombre des ganglions augmente, et aux ganglions cérébroïdes vient
s'ajouter une ehaine ventrale, qui tantôt constitue un simple cordon abdomi
nal comme chez les Siponcles, tantôt une· chaîne ganglionnaire homonome
chez les Annélides, ou hétéronome chez les Arthropodes. Ici aussi il peut y avoir
une concentration plus considérable du centre nerveux par la fusion du cer
veau et de la chaîne ventrale (nombreux Arthropodes). Dans les Vertébrés
enfin, les centres nerveux sont disposés en cordon le long de la ligne médiane
du dos; c'est ce que l'on nomme la moelle épiniére, dont la segmentation se
manifeste par la répétition plus ou moins réguliére des paires nerveuses qui
en partent. La portion antérieure de la moelle épiniére s'élargit et se diffé·
rencie, excepté chez l'Amphioxus, pour former le cerveau.

Chez les animaux supérieurs, le gmnd sympathique (stomato-g'astrique, sys
téme nerveux viscéral ou de la vie ol'ganique) fOI'me un appareil autonome
jusqu'à un certain point, distinct du s~'stème nerveux proprement dit. Il forme
des gaRglions et des plexus qui sonl, '1 est vrai, en relation intime avec les
l~entres nerveux, mais sont soustraits à l'empire de la volonté, et innervent les
organes de la digestion, de la circulation, de la respit'ation, ainsi que les or
ganes génitaux.

Le système nerveux possède en outre des appareils périphériques, les or
ganes des sens, qui ont pour mission de recueillir et de transmetl.l'e aux centres
nerveux chargés de la perception les impressions du monde extérieur. Ordi
nairement ce sont les extrémités des nerfs affectant la forme de poils ou de bâ·

laires; quant au corps de la cellule inême, il n'est pas contractile. L'animal ne possède aucune
trace de système nerveux; les cellules neuro-musl:Ulaires forment son revêtement le plus
superliciel et se trouvent par conséquent en contact immédiat avec le monde extérieur. Toules
les excitatiolls qui proviennent du dehors impressionnent directement la partie non contractile
de la cellule, et ne peuvent sc transmettl'e 'lue par son intel'médiaire à la partie contractile.
~[. Kleinenberg en conclut que la portion non contractile joue le rôle d'appareil nerveux pal'
rapport à la portion musculaire, et que l'hydre montre réunies dans un même élément les
propriétés de la substance musculaire et de là substance nerveuse, qui, par suite de la divisioll.
du travail, sc localisent dans les animaux doués. d'.une org~nislltiol1 plus élevée dans des cellule,
différentes.

(Tl'ad.)
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tonnêts liés à des cellules ganglionnaires; c'est d'eux que part, sous l'infiuencl'
des excitations extérieures, le mouvement de la substance nerveuse, <iui arrive
<le proche en proche dans l'organe central, et y donne naissance à des sensa
tions d'ordres divers.

Parmi les sens les plus répandus on doit compter le sens du tact. Il a son
siéO'e sur la surface du corps presque tout entière, et principalement sur de~o _

prolongements et des appendices divers. Ce sont, chez les Cœlentérés, les Echi
nodermes et les Acéphales, les tentacules placés à la périphérie du corps;
chez les animaux qui possédent une tête distincte, ils sont contractiles 011

rigides et annelés, et constituent les palpes ou antennes; chez les Vers ils
prennent le nom de lévres, sont pairs, et se 1épétent sur chaque anneau du
corps. Quand le système nerveux a une organisation plus élevée, il existe des
nerfs particuliers pour la peau ct les organes du tact avec des terminai
sons particulières. Chez les Arthropodes, ce sont pour la plupart du temps des
formations cuticulaircs, des soies ou de petits cônes placés au·dessus du ren
flement ganglionnaire terminal d'un nerf tactile, par l'intermédiaire desquels
se propagent les pressions mécaniques exercées SUI' leurs extl'émités; chez les
Vertébrés supérieurs, les corpuscules du tact sont situés dans les papilles de la
peau. En outre de ces sensations tacliles générales, apparaît chez les animaux
les plus élevès en organisation un mode de sensation particulier qui leur per
met de recueillir les impressions de chaud et de froid.

Du sens du toucher, il faut distinguer le sens de l'ouïe, destiné à la percep
tion des sons, au moyen d'un organe spécial, l'oreille. Celle-ci n'est d'abord
qu'une vésicule close, remplie de liquide et contenant des concrétions cal
caires ou otolithes animées le plus souvent de mouvements oscillatoires; SUI'

sa paroi vient aboutir tantôt un ganglion des centres nerveux (Vers, ~fo\lus

ques), tantôt un nerf particulier, le nerf auditi~. La vésicule peut ne pas être
close chez les animaux qui vivent dans l'cau, et son contenu communiquer di
rectement avec le 'milieu extél'ieUl' (Cténophores, Décapodes). Chez les Déca·
podes les fibres du nerf acoustique se terminent par des poils, par de petits
bâtonnets, qui sont situés sur la paroi de la vésicùle, et de même que les poils
olfactifs des antennes mettent en jeu l'excitation nerveuse. Quand l'organisa
tion se développe encore davantage, il s'y ajoute des nppal'eils spéciaux pOUI'

condenser et renforcer le son, en même temps que la terminaison du nerf au
ditif s'étale et revêt une structure trés-compliquf~e (Vertébrés). Enfin l'organe
de l'audition revêt chez les Grillons et les Sauterelles une forme différente;
ici en effet les ondes sonores agissent directement SUl' l'appareil nerveux pal'
l'intermédiaire de cavités remplies d'air.

Les organes de la vue, les yeux, se rencontrent aussi généralement que les
organes du tact; il en existe à tous les degrés possibles de perfectionnement.
H1Ins le cas le plus simple, ils ne servent qu'à distinguer la lumière de l'obscu
rité, et se composent d'une taclle d'e pigment ct d'un nerf qui y aboutit. La
perception d'une image exigeant des appareils de réfraction qui viennent sI'
placer au devant de l'expansion terminale du nerf optique, rétine, c'est d'abord
l'enveloppe du corps, épaissie, recourbée souvent en forme de lentille, cornée,
à travers laquelle les rayons luminéux pénètrent dans l'œil, puis les organes
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situés derriére la cornée, corps vitré, cristallin, et même la partie antérieure
de ces terminaisons nerveuses en forme de bâtonnets, auxquelles on donne le
nom de cône cristallin. Les rayons lumineux réfractés par leur passage à tI'a
vers ces milieux réfringents viennent se rassembler sur la rétine. Celle-ci est
constituée par les terminaisons des fibres nerveuses, cônes et bâtonnets, unies
le plus souvent à des formations ganglionnaires plus ou moins compliquées,
et dont le nombre et la petitesse déterminent la netteté de l'image produite.

Le pigment oculaire sert à absorber les rayons lumineux inutiles, ou qui
pourraient nuire à la netteté de l'image; il se trouve en partie autour de la
rétine où il forme la choroïde, en partie au devarit du cristallin, où il constitue
l'iris, voile vertical percé d'une ouverture centrale, la ]Jupille. capable de s'é
largir ou de se rétrécir. Chez les animaux supérieurs l'œil tout entier est en
touré d'une membrane résistante de tissu conjonctif, la sc1él'Otique, et forme
alors un globe parfaitement délimité.

Si l'œil doit servir à recueillir des impressions lumineuses à des distances
différentes et dans des directions diverses, il a besoin d'un mécanisme d'ac
commodation et de mouvement particulier qui change les rapports des mi
lieux réfringents avec la rétille et qui puisse modifier la direction de la vision
suivant la volonté de l'animal. La position et le nombre des )'eux varient ex
tl'aordinairement chez les invertébrés. Leur disposition en nombre pair SUl'

la tête semble être la régIe générale, pourtant on en rencontre parfois à la
pél'iphérie du corps, loin du cerveau, par exemple chez les Euphausia, les
Pecten, les Spondyles et chez quelques annélides.

Le sens de l'odoràt paraît être moins commun. Chez les animaux qui vivent
dans l'eau et qui respirent par des branchies, il ne se distingue pas nettement
du sens du goût. Les organes de l'olfaction, sous leur forme la plus simple,
sont des fossettes ciliées pourvues d'un nerf spécial (Vers et Mollusques). Chez
les Arthropodes on considére comme des organes analogues des appendices
articulaires des antennes auxquels viennent aboutir des nerfs présentant des
renflements ganglionnaires. Che,z les Vertébrés c'est une double fosselle ou
une cavité creusée dans la face, cavité nasale, sur les parois de laquelle vient
se terminer le nerf olfactif. Les groupes les plus élevés de cel embranche
ment se distinguent par une communication qui s'élablit entre celle cavité et
l'arriére-bouche, et aussi par le développement de leur muqueuse plusieurs
fois repliée, et sur laquelle se distl'ibuent, entre les cellules épithéliales, les
extrémités des fibres nerveuses, sous la forme de filaments très-fins unis à des
cellules spéciales, cellules olfactives.

La sensibilité spéciale dont est douée la cavité de la bouche el de l'arriére
houche constitue le goût: on ne peut en constater la présence que chez les
animaux supérieurs, et il est lié à l'existence d'un nerf particulier, le 910s80
]Jharyngien' qui, chez l'homme, fait de la pointe, des bords el de la racine de
la langue, ainsi que de la face antérieure du palais et de III parlie inférieure
du voile du palais, le siége des impressions gustatives. Les éléments qui les
,'ecueillent sont de petits organes situés SUl' les papilles caliciformes. Les sen
~ations du goûl onl en général dans la bouche des rapports très-intimes avec
œlles dll taet cl de la tempéJ'ahll'e, ~,insi {ju'a"cc lcs impressions olfaclives.
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7.

ORGANES DE REPROD'lC'1'I0~

Il nous reste encore à considérer llll système d'organes qui se relie intimement
sous le double point de vue anatomique et physiologique aux appareils de la
vie organique, et plus particulièrement aux organes d'excrétion, mais qui mé
rite une place à part, parce qu'il a pour mission d'assurer la conservation de
l'espèce. La durée de la vie dans chaque organisme est limitée, par son orga
nisation même, dans des bornes si restreintes, qu'il semble absolument néces
saire qu'il se produise à tout instant une nouvelle quantité de vie, afin que la
création se perpétue. La formation d'organismes nouveaux pourrait être due
à une génération spontanée; c'est à elle, en effet, que l'on avait jadis rapporté
la naissance, non-seulement des êtres simples et les plus inférieurs, mais
aussi des êtres les plus élevés, les plus complexes. Aristote faisait naître spon
tanément du limon les grenouilles et les anguilles, et. jusqu'à Redi on expli
quait généralement par l'hètérogénie l'apparition des vers dans la viande en
putréfaction. Avec les progrès de la science le domaine de ce mode de géné
ration s'était de plus en plus rétréci, et il n'embrassait guére plus que les
entozoaires et les infusoires; mais les recherches de ces del'l1ières années lui
ont presque complètement enlevé ces organismes, de telle sorte que les formes
les plus dégradées, la plupart appartenant au règne végétal, qui se rencontrent
dans les infusions en putréfaction, sont les seules que l'on ait en vue lorsqu'on
agite la question de la génération spontanée. L'immense majorité des natura
listes s'appuyant sur les résultats de nombreuses expériences rejette, même
pour ces derniers organismes, la génération spont!née, qui ne trouve guèl'e
plus que dans Pouchet et dans un petit nombre d'observateurs des défenseurs
zélés et convaincus.

Ala reproduction pal' génération spontanée se trouve opposée la reproduc
tion pal' des parents, que nous devons considérer, sinon comme la seule possible,
du moins comme la forme généralement l'épandue et normale. Au fuud, ce Il'est
pas autre chose qu'un phénomène d'accroissement de l'organisme au delà de la
sphère de son individualité, et qui se laisse ramener à la séparation d'une partie
du corps qui se transforme en un individu semblable à l'individu producteur.
Cependant, le mode suivant lequel se produisent les êtres nouveaux est extraor
dinairement varié, et l'on peut, sous un certain rapport, distinguer des formes
élevées et inférieures de reproduction, telles que la scission, le bOU1'geonne
ment, la reproduction pal' germes et la génération sexuelle.

La scission ou division, qui avec le bourgeonnement ct la 1'epl'Oduction par
germes est désignée sous le nom collectif de 1'eproduclion asexuelle uu
monogène, se renconLJ'e principalement chez les animaux Ip8 pins simples, les
Pl'Otozoaires, ct cela se comprend, parce que c'est le mode Il' pIns rùp'lI1dn d.'
lIIultiplication cellulaire. Elle produit, aux dépens d'uil OI'g-alli~uh' IIl'iginnil'l!-
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ment unique, deux individus de la mème espèce, par un étranglement du corps
qui grandit de plus en plus et finit par aboutir II la si)paration complète. Si la
division demeUl'e imparfaite, il se produit des colonies d'animaux qui s'ac
croissent par scission incomplète et continue des individus nouvellement formés
(Vorticelles, colonies de Polypes). La division peut avoir lien dans des directions
diverses, en long, en travers, en diagonale.

le bow'geonnement ou gemmation se distingue de la division pal' l'ac
croissement préalable, irrégulier, d'un point du corps, et par le dévcloppe
menl,de la sorte, d'une partie qui n'est pas absolument nécessaire à l'anima
mère, qui se transforme en un nouvel individu, et, en se détachant plus tard
de l'individu souche, acquiert son autonomie propre. Si le bourgeon ainsi
formé ne se sépare pas,il se forme alors, de ln même mlmiôre que dans le cas
précédent, une colonie d'animaux (colonies de Polypes). Le bourgeonnement se
manifeste tantôt indifféremment sur tous les points de la surface extérieure du
corps irréguliérement ou d'après des lois précises (Ascidies, colonies de Pol!Jpe,~),

tantôt exclusivement suivant l'arc longitudinal (Cestodes), tantôt se localise
dans un organe distinct auquel on donne le nom de germigène (Salpe,ç).

La reproduction pm' germes est caractérisée par la production dans l'intérieur
du corps de cellules germinatives qui sc tl'ansforment peu il peu en individus
nouveaux. Il est rare, comme c'est le cas pour les G1'égarines, que la masse tout
entière de l'individu mère sc partage en cellules germinatives, le plus souvent,
comme dans la production des spores végétales; ce n'est seulement qu'une par
tie, correspondant au mésoderme, qui subit celle lI'ansformation (Trématodes,
Sporocystes), ou bien il existe des organes spéciaux, des pseudo-ovaires, qui
engendrent les cellules germinatives (Infusoires, larves de Cécidomyes, Puce
1'ons viviparlÇs).

La 1'eprorluction sexuelle ou rligène se rattache si intimement il la reproduc
tion par cellules germinatives, que dans certains cas il est presque impossible
de les séparer l'une de l'auj'e. Elle consiste essentiellement dans la production
de deux sortes de germes, - d'où le nom de reproduction digéne, - donl
l'action réciproque estnècessail'e pOUl'le développement d'un nouvel organisme.
L'un de ces germes est nne cellule contenant les matériaux qui formeront Ir.
nouvel indiviau, c'est la cellule-œuf, ou simplement l'œuf. L'nutre, désignée
sous le nom de cellule spermatique, produit la substance fécondante, la semence
ou sperme, qui se mêle au contenu de l'œuf', ct, par une action qui nous est
inconnue, donne l'impulsion au développemr.nt. Les parties dans lesquelle le,
œufs et le sperme prennent naissance sont appeliles organes génitaux ct,
suivant qu'elles produisent l'un ou l'autre de ces deux éléments sexuels, ovaires
ou testicules.

La structure des organes génitaux montre une diversi lé trés-grllnde et des
degrés très-nombreux de complication progressive, Dans le cas le plus simple,
les deux éléments sexuels naissent dans certaines parties de la paroi du corps
(Cœlentérés), aussi bien aux dépens de l'ectoderme que de l'entoderme. Chez
les Polychète,ç marines, on rencontre une disposition analogue, puisque
c'est l'épithélium de la cavité viscérale (mésoderme) qui produit les spermato
zoïdes et les œufs. Chez d'autres animaux, les Échinodermes par exemple, les
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ovaires et les testicules sont de simples glandes, et les organes de la généra
tion n'ont pas d'autre fonction que de sécréter les cellules sexuelles. Mais, en
général, à ces glandes viennent se surajouter des appendices accessoires el
des appareils vecteurs plus ou moins compliqués qui sont chargés de protéger
les produits de la générution et d'assurer leur rencontre. A côté des ovaires
apparaissent des oviductes et des glandes annexes de différente sorte, des
tinées à entourer l'ovule d'ulbumine, ou qui fournissent les matériaux pour la
formation d'une coque résistante, le chorion t. Les canaux vecteurs se divisent
en plusieurs parties. Souvent ils s'élargissent en un point de leurs parcours de
manière à former une chambre incubatrice ou ovo-larvigère (L. Dufour), où les
œufs sont conservés et se développent, tandis que leur portionterminale présente
des dispositions spéciales destinées à favoriser la fécondation (1'éceptacle séminal,
vagin, poche copulatrice, organes génitau:r: externes). Les conduits excréteurs
des testicules, ou canaux deférents, sont fréquemment dilatés sur une portion
de leur étendue, de façon à constituer une sorte de réservoir ou de vésicule
séminale; des glandes, les pmstates, dont la sécrétion se mêle au sperme ou
l'entoure d'enveloppes solides protectrices (spermatophores), leur sont aussi
annexées. Les canaux déférents aboutissent à un canal éjaculateur à parois
musculaires puissantes auxquelles viennents'ajouter des appareils copulateurs
spéciaux, destinés ù faciliter l'intromission de la liqueur fécondante dans les
organes femelles. Les organes génitaux affectent tantôt une disposition ra~'onnée

(dans les Cœlentéres et les Echinodermes), tantôt une disposition bilatérale
symétrique,

L'hermaphr'odisme est la forme la plus simple, primitive, sous laquelle
apparaissent les organes sexuels. Œufs et spermatozoïdes sont produits par un
seul individu (hermaphrodite, androgyne) qui réunit en lui-même toutes les
conditions nécessaires à la conservation de l'espéce. On trouve l'hermaphro
disme répandu dal')s tous les embranchements, surtout chez les animaux à mou
vements lents (lI1011usques terrestres, Vers), qui vivent isolés (Vers intestinaux)
ou qui sont sédentaires, tels que les Cirripèdes, les Tuniciers, les Huîtres. La
réunion des organes génitaux mâh~s et femelles sur un même individu a lieu
suivant des modes très-divers qui conduisent en quelque sOI'te invinciblement
1'1 la séparation des sens. Dans le cas le plus simple, les lieux de production des
deux éléments seront ,itul~s près l'un de l'autre, de sorte que le sperme et les
œufs se rencontrent dil'ectelllent dans le corps de l'animal (Cténophores). Les
ovaires et les testicules peuvent être réunis en une glande hermaphrodite
commune, mais leurs canaux vecteurs sont plus ou moins séparés l'un de
l'autre (Limaçon). Enfin, léS ovaires et les testicules possédent des canaux
excréteurs et des orifices entiérement distincts. Alors l'aecouplement de deux
individus hermaphrodites, qui parfois se fécondent réciproquement, semble
être.la régie; il Y a 'cependant des cas où de pareils individus androgynes se
suffisent à eux-mêmes pour engendrer leur descendance (Ascidies). Mais ce
mode de fécondation, qui dans l'origine était peut-être la régIe, est aujourd'hui
exceptionnel, et même lorsque les ovaires et les testicules sont incomplétement

, Chez les insectes le chorion se développe dans l'intérieur des tubes ovariques.
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séparés, la maturité à des époques distinctes des produits mâle ct femelle rend
nécessaire l'accouplement de deux individus (Limaçon).

Avec ce mode de reproduction coïncide le développement de l'une des formes
des organes génitaux, en même temps que l'autre s'atrophie; les uns se trou
vent séparés de fait (Distomum fillicole et hœmatobium), et il n'est pas rare
que l'on puisse encore observer des traces incontestables d'hermaphrodisme,
comme par exemple dans les canaux excréteurs des mammifères, avec la sé
paration, sur des individus différents, des appareils sexuels mâle et femelle;
la reproduction atteint de la sorte par division du travail physiologique sa
forme la plus parfaite. Mais en même temps apparaît un dimorphisme de plus
en plus marqué chez les individus màles et femelles, dont l'organisation est
de plus en plus modifiée par les fonctions sexuelles différentes qu'ils ont à
remplir, et se métamorphosent à mesure que la vie sexuelle se perfectionne
davantage pOUl' accomplir certains actes secondaires, souvent intimement liés
à la production de la semence et des œufs. Le mâle doit rechercher la femelle,
s'en rendre maître, l'exciter à l'accouplement; aussi ses sens sont-ils plus
développés, sa force est-elle plus grande, son corps plus mobile. La nature l'a
en outre doué de charmes extérieurs, tels que les couleurs brillantes, une voix
pleine et sonore, en même temps qu'elle lui a donné des organes de copula
tion extérieurs souvent trés-compliqués. La femelle, plus passive dans l'acle
de l'accouplement, ct qui portc en elle les matériaux d'où sortira sa pro
géniture. doit veiller au développement des œufs fècondés et au sort ultérieur
des petits éclos, de là la forme plus lourde dc son corps, et les divers appa
reils dont elle est pourvue pour protéger 'ct sUl'\'ciller sa postérité, qui tantôt
sort toute vivante du corps de la mère, tantôt se développe au dehol's dans les
œufs qu'elle a pondus. 11 y a cependant des cas exceptionnels où le mâlc veillc
lui-même à la conservation de sa progéniture, par exemple chez les Alytes et les
Lophobranches. Les mâles chez les oiscaux aident aussi les femelles à constl'Uirc
te nid, à élever et à protéger les petits. Mais que le nid soit construit uniquc
ment par le mâle, ou que commc chez l'Épinoche et le Cottus ce soit à lui
qu'incombe exclusivemcnt le soin dc veiller sur sa progéniture et dc la dé
fendre, ce n'est encore là qu'une l'are exception, qui monh'e d'une manièrc
frappante que la différence des sexes aussi Lien dans la forme que dans les
fonctions est le résultat de l'adaptation. Dans les cas extrêmes, le dimor
phisme sexuel peut amener une telle divergence entre les animaux mâles et les
animaux femelles, que l'on serait tenté de les ranger dans des genres et des
familles différents. si l'on ignorait leur développement et leurs relations
flcxuelles. On en l'encontre des exemples chez les Rotifères et les Copépodes
parasites (Chondracanthes, Lernaeopodes).

Au fond la reproduction sexuelle n'est pas autre chose qu'une forme parti
euliére d'accroissement qui se relie à la reproduction par' germes, et que l'on
peut regarder comme en étant issue. Il existe, comme nous l'avons déjà fail
remarquer, des passages entre ces deux modes de reproduction qui tendent à
faire disparaîll'e les différences qui les distinguent. L'œuf peut aussi, dans
eel'taines conditions, de même que la cellule gel'minative, se développel' spon
tanément, comme le montrent les faits nombreux de fJarthenogenèse quI' 1'011
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connaît principalement chez les insectes. La nécessité de la fécondation ne
doit donc plus entrer. dans la définition de la cellule-œuf; et d'un autre côté,
au point de vue physiologique, il n'existe aucun critère péremptoire qui la
distingue de la cellule germinative. On cherche alors à les distinguer d'aprés
le lieu où elles sont produites, dans l'organe sexuel et dans le corps de la fe
melle (Abeilles, Psychés, Cochenilles), bien que ce caractère morphologique
laisse singulièrement à désirer. Nous avons déjà fait remarquer que les ovaires
et les testicules, dans le cas le plus simple, ne sont pas autre chose que des
groupes de cellules de l'épithélium de la cavitè viscèrale ou de la peau; ils
ne revêtent le caractère d'organes gènitaux que lorsque la différenciation a
fait un pas de plus par la distinction des deux ordres de cellules sexuelles, et
par la nécessitè de leur action réciproque pour opérer la fécondation. Si la
cellule sexuelle mâle, et avec elle la nécessité de la fécondation, vient à dispa
raître, il sera impossible, même dans le cas où l'organe producteur de ces
germes présenterait une différenciation analogue à celle que l'on voit dans les
organes sexuels femelles, de décider si l'on a affaire à un germigéne et à un
animal se reproduisant par voie asexuelle, ou bien à un ovaire et à une véri
lable femelle dont les œufs possédent la propriété de se développer spontané
ment. Et en effet il y a chez les Pucerons une génération d'individus vivipares,
différents, il est vrai, des femelles ovipares qui s'accouplent et sont fécondées,
mais qui sont pourvus d'organes générateurs constitués sur le type des ovai
l'es, et qui en différent uniquement par l'absence des organes destinés à
l'accouplement et à la fécondation. Les cellules reproductrices naissent dans
les organes que l'on nomme pour cette raison des pseudovaires, de la même
maniére que les œufs dans les ovaires, et ne diffèrent des œufs que par ce fait
(lue les changements qui interviennent ont lieu plus prématurément. C'est
pourquoi on peut regarder les individus vivipares tout aussi bien comme des
l'ilmelles qui ont subi des modifications particulières, et organisées de maniére
à pouvoir se passer d'accouplement et de fécondation, que considérer les
cellules reproductrices comme des cellules germinatives; dans le premier cas,
la reproduction est sexuelle, mais parthénogénétique; dans le second elle est
asexuelle. Des phénomènes analogues se rencontrent dans les larves de Ceci
domyes qui engendrent des petits vivants. Chez elles, la glande sexuelle. en
rore à l'ètat embryonnaire, subissant des modifications liées à la structure de
l'ovaire et au mode d'origine des œufs, donne de trés-bonne heure naissance
;'1 des cellules reproductrices qui se développent et deviennent des larves. Le
pseudovaire dérive manifestement de la glande sexuelle embryonnaire, mais
sans en réaliser jamais complétement le développement.

§ 8.

DÉVELOPPEMEN'I'

Il résulte des phènoménes de la reproduction sexuelle qu'on doit considérer
la cellule comme le point de départ del'organisme. Le contenu de la cellule-œuf
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présente spontanément, ou SOus l'inlluence de la fécondation, une série dè modi
fications dont le résultat final est la formation de l'embryon. Ces changement:;
consistent essentiellement, excepté chez les Protozoaire!>, en une multiplica
tion de cellules, soit qu'il se forme aprés la disparition de la vésicule germi
native, ou avec sa participation, un amas de cellules dans l'intérieur du vitel
lus (Bot/n-iocéphale) , ou une couche cellulaire il sa périphérie (Insectes), soit que
par division répétée du vitellus il naisse des sphéres de segmentation de plm
en plus petites, et finalement des cellules embryonnaires. Le phénomène de ln
segmentation est trés-répandu dans le régne animal et intéresse soit le vitel
lus tout entier (segmentation totale), et se pl'Oduit régulièrement ou plus ou
moins ÏITégulièrcment, soit une portion seulement (segmentation partielle).
Dans ce cas il y a une différence très-marquée entre le vitellus formatif ct le
vitellus nutritif qui existe pourtant aussi quand la segmentation est totale. On
peut donner. il ce dernier mode de segmentation le nom de holoblaste, par op
position à la segmentation partielle ou méroblaste, mais sans vouloir exprimer
par là que toutes les sphères de segmentation concourent directement il con
stituer le corps de l'embryon. En effet dans la segmentation totale, particu
lièrementlorsqu'elle est irrégulière, certaines sphères vitellines ou au moins
des parties du vitellus liquéfiées servent il la nutrition de l'embryon, de sorte
que l'on doit distinguer, en derniére analyse, dans le vitellus de l'œuf le plasma
visqueux et riche en substances albuminoïdes des granulations graisseuses qui
jouent le rôle d'èléments nutritifs. Le premier dèl'ive du protoplasma de la
cellule-œuf primitive, tandis que les élèments vitellins g-raisseux ne se sont 1'01'
més que plus tard après que le plasma s'était développé; ils sont même quelque
fois les produits de sécrétion de certaines glandes (vitellogène), et contribuent
il grossir le vitellus. Chez les Cténophores, par exemple, on voit déjà dans la
premiére sphère de segmentation les élèments formatifs et nutritifs du vitellus
divisés en couche centrale ct périphérique.

Les modes suivant lesquels les cellules embryonnaires issues des sphères
vitellines se mét.amorphosent, pour constituer le corps de l'embryon, sont aussi
variés que les phénomènes du vitellus. Très-soment ces éléments, disposés sur
une seule couche, forment une vésicule creuse ou blastosphère, qui renferme les
portions liquéfiées du vitellus; d'autres fois les cellules vitellines se divisent
immédiatement en deux couches limitant également une cavité centmle. Dnns
des cas nombreux, surtout lorsque le vitellus est relativement abondant ou
que l'afllux de la nourriture est continu, le développement embryonnaire est
plus long et plus compliqué. Le germe apparaît alors sous la forme d'un
disque cellulaire, reposant sur le vitellus, qu'il finit par envelopper après
s'ètre divisé de bonne heure en deux lames ou feuillets, Il n'est pas rare non
plus, quand il se développe primitivemont une vésicule, qu'une portion de ceUe
derniére se développe plus rapidement que le reste, s'épaississe pOUl' consti·
tuer une bandelette bilatérale ct symétrique placée sur la face ventrale ou SUl'

la face dorsale. En gènéral il ne se forme pas de bandelette primitive, car ceUe
ébauche embryonnaÎl'e continue li sc développer régulièrement. .Jadis on atta
chait une grande importance à ces différences, ct l'on distinguait en consé
quence une evolutio ex una pm'te et une evolutio ex omnibus partibus, Cependant
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CCIS deux modes de d0veloppement ne peuvent pas être nettement séparés l'un
de l'autre, et n'ont pas la portée qu'on leur attribuait, car des animaux
trés-voisins peuvent se comporter trés-différemment si l'on considére la durée
de leur développement et la masse de leur vitellus. Les Cœlentérés et les Échi
nodermes, les Vers inférieurs el les Mollusques, ainsi que les Annélides, et
même les Arthropodes et les Vel'tébrés (Amphioxus), nous offrent des exemples
du développement régulier de tous les points du corps de l'embryon, qui,
lors même que la membrane vitelline fait défaut, n'a nullement besoin d'être
enfermé dans une membrane protectrice. Dans ces derniers g1'oupes cepen
dant la formation de la bandelette primitive, qui est en rapport intime avec
l'ébauche du systéme nerveux, s'accomplit plus tard, pendant le développe
ment post-embr~'onnaire, lorsque déjà la larve nage librement et pourvoit elle
même à sa propre nourriture (Amphioxus, Hirudinées, Bmnchipus).

Dans tous les cas où le développement embryonnaire débute par l'apparition
de la bandelette primitive, l'embryon ne se trouve délimité que du moment
où le vitellus a été progressivement enveloppé à partir de cet organe primor
dial, pal' suite d'une série de phénoménes qui sont liés à rentrée du germe
tout entier dans la cavité viscérale (GrenoniLle, Insecte), ou à la naissance
d'une vési.:ule ombilicale qui fail passer peu à peu le reste du vitellus dans
le corps de l'embryon (Oiseaux, Mammifëres). L'organisation progressive de
cc dernier jusqu'à sa sortie des membranes de l'œuf suit dans les différents
groupes une marche trop variée pour qu'il soit possible d' en donner un
aperçu général. On peut cependant noter en pl'emière ligne la différenciation
du germe en deux couches de cellules, l'une qui forme le tégument entier,
ectoderme ou feuillet cutané, et l'autre l'entoderme ou feuillet intestinal qui
sert de revêtement au tube digestif et â ses glandes annexes 1. Entre les deux
feuillets et produites par l'un ou l'autre ou même par tous les' deux à la fois,
apparaissent des couches de cellules intermédiaires d'où proviennent les mus
eles et les nombreux tissus de la substance conjonctive. De ces lames cellulai
res auxquelles on donne le nom de mesoderme ou de feuillet moyen, et qui ne
lSont nullement homologues dans les différents types, naissent le squelette in
terne, les éléments figurés de la lymphe et du sang, et aussi les parois des
vaisseaux, tandis que la cavité viscérale, tantôt correspond àun espace resté
entre l'ectoderme et l'entoderme, tantôt est produite ultérieurement par sé
paration des couches cellulaires ou mésoderme. Le système nerveux et les
organes des sens ont généralement leur origine dans le feuillet externe, et
débutent par des fossettes ou des sillons dont les bords se relèvent en bourre
lets de plus en plus saillants; par contre, les glandes urinaires et sexuelles
se forment aussi bien aux dépens des feuillets externe et interne que du
feuillet moyen, qui dérive lui-même de l'un des deux autres et en dernière

,ILes. fe~ilIets du blastoderme sont désignés d'une manière très-différente par les auteurs.
Cest alllSl que le feuillet extérieur est aussi appclé exoderme, épihlaste, feuillet supérieur,
sensoriel, sensitif, séreux, animal; le terme de feuillet moycn est synonyme de mésodermc,
mésoblaste, feuilld germinativo-moteur, vasculaire. Enfin on donne aussi au feuillet interne
les noms de hypoplaste, entoderme, feuillet muquenx, inférieur, trophique, végétatif, intes
tino-glandulaire.

(Trad.)
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analyse de la paroi de la vésicule primitive, constituée par une seule couche
de cellules. Par conséquent. la peau et le tube digestif sont les premiers 01'

aanes qui se forment, les seuls que possédent beaucoup d'embryon lorsqu'ils
~ortent des membranes de l'œuf, à l'état de planula ou de gastrula. Ensuite a
lieu l'apparition du système nerveux et des muscles,-parfois en même temps
celle du squelette, - particulièrement chez les animaux où s'est dèveloppée
une bandelette primitive. Ce n'est que plus tard que se différencient les or·
ganes urinaires, les glandes de différentes sortes ainsi que les vaisseaux san
guins et les organes de la respiration. Dans tous les cas, les animaux présen
tent dans les premières phases de leur évolution, aussi bien sous le rapport de
la configuration et de la grosseur du .corps que sous celui de leur organisation
tout entière, des degrés de dèvoloppement très-inégaux, si on les cOIQpare aux
formes qu'ils revêtent à l'état adulte, quand ils sont capables de se repro
duire 1.

§ !J.

DÉVELOPPEMENT DIRECT ET MÉTAMORPHOSE

Plus la ressemblance entre l'animal au sortir de l'œuf et l'individu sexue
est complète, plus sera grande aussi'la durèe et la complexitè des phénomè
nes évolutifs. Le dèveloppement de la larve à l'ètat de libertè se borne alors à
un simple accroissement et à un perfectionnement des organes génitaux. Si
au contraire la vie embryonnaire suit un cours relativement simple et rapide
(par rapport au degré de développement de l'organisation), ou, en d'autres
termes, si l'embryon naît de très-bonne heure et dans un état peu avancé, le
développement libre devient une métamorphose, Le nouveau-né vis-à-vis de
l'animal adulte n'est qu'une larve, et n'arrive que peu à peu, jamais directe
ment, à la forme d'animal sexué, à mesure que se développent ses besoins de
nutrition et de défense, après avoir présenté certaines dispositions transitoires.

Pour ces deux formes de développement, liées, il est vrai, par des interrné-

1 ~I, llreckel a cherché récemment il prouver l'homologie des feuillets du blastoderme dans
les divers types du règne animnl. Mais les résultats auxquels sont l,arvenus les embryologistes
ne sont nullement favorables il cette manière de voir du savant professeur d'Iéna. Ils nous
montrent en effet que le mode de développement de la Gastrula, loin d'être partout homologue,
peut se rapporter au moins à cinq modes distincts, et comme conséquence, que les feuillets du
blastoderme sont des formatiOnS fort différentes considérées au point de vue de leur genèse;

La conception du Cœlom, ou cavité viscérale primitive ne repose pas sur des bases plus
solides. Il est prouvé en effet que la formation de ln cavité générale primitive, du corps est
un phénomène primordial, la formation du feuillet moyen un phénomène secondaire, Suivant
les modes de développement de la Gastrula, tantôt la cavité de segmentation devient cavité
générale du corps, tanlôt la cavité générale du corps ne sc forme que plus tard par di visioJ1
du feuillet moyen en deux lames, et sans aucune participation de la cavité de segmentation.
Voy. Hreckel, D~ Gaslrœa-Tlteorie Jen. Zeit. filr Naturw., vol.·VIII, 1814, p. 1, et G. Moquin~
Tundon, De quelques applicatiolls de l'embryologie à la classification. Ann. Sc. l'lat., 11176,
v. p. 50, fin du 2' alinéu (note) et p. ü2 fin de la note. (Trad.).
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diaires, mais parfaitement distinctes lorsquelles sont nettement accentuée.,
la quantité de substance formatrice et nutritive qui se trouve placé à Ja dis
position de l'embryon par l'apport à la masse du C01'pS de l'animal adulte est
d'une importance capitale. Les animaux à développement direct. exigent que
l'œuf soit plus abondamment pourvu de vitellus nutritif, ou qu'il posséde des
sources accessoires de matériaux alimentaires, nécessaires à l'évolution d(l
l'embryon. C'est pourquoi ils se développent en restant en communication
intime avec le corps de Ja mére qui lem' fournit les substances nutritives dont
ils ont besoin (Mammifères), ou bien les œufs dont ils sortent sont relativement
trés-gros (Oiseaux). Les animaux à métamorphoses proviennent, au contraire,
d'œufs relativement petits, et se procurent eux-mêmes aprés leur naissance
précoce les matériaux dont ils ont été privés pendant Jeur vie dans l'intél'Ïeur
de l'œuf et qui leur sont nécessaires pour arriver à un degré d'or'ganisation su
périeur.Dans les mêmes conditions et avec la même quantité d'éléments sexuels
aptes à produire la fécondation, les uns n'ont qu'une progéniture lI'és-limitée,
les autres produisent un grand nombre de descendants. La métamorphose 'se
présente donc comme un mode, de développement trés-favorable à la fécon
dité, c'est-à-dire qu'elle augmente le nombre de descendants produits par
une quantité donnée de substance formatrice.

po.

GËNÉR&TION &LTERN~NTE - POLYMORPHISME
BÉTÉROGONIE

Dans le développement direct aussi bien que dans la métamorphose, on voit
se succéder sur le même individu les différentes phases évolutives, soit que
les formes qu'il revêt soient semblables à celles de l'animal adulte, soit qu'il
passe par l'état larvaire et soit pourvu en cette qualité d'organes transitoires.
Il y a pourtant d'autres modes de développement qui sont caractérisés par l'al
ternance régulière des générations aptes à se reproduire, et chez lesquelles
l'histoire de la vie de l'espéce n'est nullement terminée avec le développe
ment d'un seul individu, mais s'étend à la vie de deux ou plusieurs générations
issues les unes des autres. C'est ce qu'on nomme génération alternante, méta~

genèse ou généagenèse, c'est-à-dire alternance règuliére d'une génération déve
loppée sexuellement avec une génération produite pal' voie asexuelle. Les ani
maux sexués ~ngendrent des descendants (noUl'rices), qui toute leur vie restent
différents de leurs parents, mais peuvent pr'oduire agamog'énétiquement, par
bourgeonnement, par formation de germes, une génération qui reproduit la
forme et l'organisation de l'animal sexué, ou qui se reproduit encore asexucl
lement, et dont les descendants sculs rcviendront au type primitif. Dans ce
dernil:!r cas; on appelle grand' nourrice la premiére génération qui se repI'oduit
asexuellernent et nourrice celle qui en est issue, c'est-à-dire la seconde. Par
conséquent, l'espècc n'cst plus liée à un seul individu, mais à un ensemble de
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trois génél'ations successives issues l'une de l'autre (animal sexué, grand'-
. nourrice, nourdce). Le développement de ces génél'ations, qu'elles se présen·

teill par deux, pal' trois ou en plus grand nombre, peut être direct ou passel'
par une métamorphose plus ou moins compliquée, et de même tantôt la nom
rice ne différe que peu de l'individu sexué, comme dans les Salpes et les Puce
1'ons, tantôt présente des rapports analogues à ceux qui eÀistent entre la larvc
et l'animal adulte, comme chez les T1'ématodes, les Cestodes et les Méduses!,
Nous sommes donc conduits à distinguer diverses formes de générations alter·

nantes.
Quand la génération alternante est compliquée de métamorphoses, pattont

où la multiplication des larves-nourrices a lieu pal' formation de germes pl'O
duits dans l'intérieur d'un speudovaire, morphologiquement comparable à Ull
organe sexuel, les nourrices représentent des lanes se reproduisant parthéno·
génétiquement comme chez les Cécidomyes (pœdogenèse). Dans le cas contrairc, '
quand la génération alternante est directe, et en supposant les mêmes circon·
stances, on peut donner à ce mode de génération alternante le nom d'hélé
1'ogonie (Aplzùles) .

De même que la reproduction par des bourgeons qui ne se séparent pas de
l'individu mére donne naissance à des colonies d'animaux, de même aussi les
nourrices et lems rejetons sexues ou non pement l'ester unis ensemble pour
former des colonies polymorphes. Les individus qui les composent différent pal'
la forme et l'organisation et sont chargés d'un rôle différent; ils subissent
en effet une b'ansforl1lation pour êlre aptes à remplir les fonclions diverses de
l'économie animale (Siphonophores),

L'hétérogonie, qui n'a été bien connue que dans ces derniers temps, est carac
térisée par la succession de générations différentes, adaptées à des conditions
biologiques diverses (Chermes, Ascaris nlg/'ovenosa, Leptotlera appendiculata) ,
L'hêtérogonie et la génération alternante ont évidemment des l'apports très·
ëlroits, mais se distinguent l'une de l'auh'e pal' la reproduction sexuelle ou
asexuelle des générations intermédiaires. Cependant, comme la pm'lhénogenèse
efface' les diffél'ences qui séparent la cellule-gel'me de la cellule-œuf, ces
deux formes de développement ne sont pas toujours nettement distinctes, ainsi
le mode de reproduction des pucerons peut aussi bien êll'e rapporté à l'hélé
rogonie (les aphides vivipares sont une génération parliculiére de femelles
parlhénogénétiques) qU'à la génération alternante (les aphides vivipares sont
des nourrices qui se reproduisent par voie sexuelle).

1 En France on n'emploie pas ces noms de nourrice, grand'nourrice, etc" proposés par
Steenstrup et adoptés en Allemagne; 011 suit plus généralement la nOlllenclature de M, Van
Benedell, Ainsi on se sert des trois termes de scolex, de strobile ct de proglottis, pour indiquer
les trois états de larve ag:lllle, d'animal parfait, mais composé d'organismes Jl1ulliples, ct d'ani
nimal reproducleur.

. Voici l'origine de ces trois mols: Scolex est le nom d'un genre de Cestodes établi par
O. D\üller el qui eOlllpl'enait des individus que l'on a reconnus être des individus a"3nleS appar
tenant il d'autres vers de la même classe, 51mbile, genre d'Hydroméduse crêé pm' ~ars el
qu'il a reconnu ptus tal'd êlre produit pm' un polype appartenant dU genre ShnihiSIOlna. pro
glottis est un genre fondé par Dujal'din pour.des.:v.ers. que l'on sai~ aujourd'hui n'être autre
chose que des 3rliclps séparés de CeslO.des. ' .', . ' . , '.

(Trad.)



CHAPITl\E IV

COUP D'ŒIL HISTORIQUE 1

L'origine de la zoologie remonte à une très-haute antiquité. Aristote cepen
dant (quatriéme siécle av. J. C.) peut être regardé comme le véritable fonda
teur de celle science, car c'est lui qui recueillit les connaissances éparses de
ses prédécesseU\'s, les enrichit des résultats de ses curieuses recherches, et les
coordonna scientifiquement dans un esprit philosophique.

Contemporain de Démostllène et de Platon (584-522), il fut chargé par Phi
'lippe de Macédoine de l'éducation dt) son fils, Alexandl'e le Grand. Plus tard.
la reconnaissance de son élève lui procura des moyens uniques poU\' faire
explorer les contrées soumises piU le conquérant et y rassembler des maté
riaux considérables pour l'histoire naturelle des animaux. Les plus remar
quables de ses écrits zoologiques 1 trai tent de la « Génération des animaux, ))
des Il Pal'ties des animaux)) ct de (( l'Histoit'c des animaux. ) Malheureusement
ce dernier ouvrage, le plus important de tous, ne nous est parvenu que mu
tilé. Les dix livres qui nous restent ne sont pas tous authentiques; non-seule
ment les six premiers et le huitième contiennent beaucoup d'interpolations,
mais encore le septiéme, le neuvième et le dixième sont regardés comme des
productions étl'angéres, On ne doit pas chercher dans' Aristote un zoologue
exclusivement descriptif, ni dans ses œuvres un système suivi jusque dans
ses moindres détail~. Ce grand penseur ne pouvait se renfermel' dans une ma
nière aussi étroite de traiter la science. Il voyait surtout dans l'animal un or
ganisme vivant; il l'étudia dans tous ses rapports avec le monde extérieur, en
observa le développement, la structure et les phénomènes physiologiques dont
il est le siége et créa une zoologie comparée, dans la plus vaste acception du
mot, qui, à tous les égards, sert encore de base première à la science. Se pro
posant pour but de tracer un tableau de la vie du règne animal, il ne se con- .
tenta pas d'une simple et aride description des parties et des phénomènes
extérieurs; il s'appliqua à observer comparativement la structure des organes

. 1 Victor Carus, Geseltichtc der Zoologie, Münchell, '1872, - Cuvier, Histoire des sciences
naturcl/cs depuis leul' originc, Paris, 1841-1845.

2 Voy, Jürgen Bona Meyer, Aristote/es Tlllerlmnt/c, Berlin, 1855. - Frantzuis, Aristote/cs
Thelle der 1'hierc, Leipzig, 1853. - Aubert und Wimmer, Al'istoteics fii/lf Biic!l.er t'Oll der
Zeugun~ ulld Elltwicklullg der Thiere, übcrsetzt Ullrl crHiutert, Lc;pZÎg, '18Gli. - Id .. A"isto
te~es Tlucrkulldc, Bd. 1 ct Il, Leipzig, 18li8, - Lewes, Al'istotelcs fl'llqmc/lt o( t1tc nistory of
SCle'lce.
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intel'lles et de leurs fonctions; il exposa les mœurs, l'histoire de la reproduc
tion et du développement, et soumit à une étude approfondie les activités
psychiques, les penchants et les instincts, pI'Océdant toujours du particulier
au général, et établissant les rapports réciproques et les liens intimes des phé·
nomènes. On peut aussi considèrer, avec Aubert et Wimmer, l'œuvre du grand
maître comme une biologie du règne animal appuyée SUl' une masse énorme
de faits positifs. inspirée par l'idée grandiose de reproduire en un vaste tableau
harmonique la vie animale dans ses modifications infinies, et dominée par celle
conception du monde qui suppose une fin rationnelle aux lois de la nature. A
un pareil dessein devait correspondre une division des animaux en groupes
naturels, qu'il traça avec une perspicacité admirable, si l'on tient compte du
nombre relativement restreint de matériaux dont on disposait à cette époque.
La division des animaux en animaux POU1'VUS de sang (i~(/.tl'-a.) et animau,x
exsangues (i7.~lZt,U.a.), dont il ne se servit nullement comme principe de classifi
cation, repose, il est vrai, sur une erreur, car tous les animaux possèdent un
liquide sanguin, et la couleur rouge n'est point, comme le croyait Aristote, une
preuve de l'existence du sang, mais au fond il entendait opposer l'un à l'autre
les deux groupes des Vertebres et des lnvertébres. Les huit groupes naturels
d'Aristote sont les sui,'ants :

Animaux pourvus de sang (É""I,,,,,) = Vertéhrés.

L Animaux viviplu'cs (quadrupedes) (~W070XOVV"<!O 'f.V"Ot;). il l:ôté desquels sont placé,
commc ,,/i"orI particulier les haleines.

2. Oiseaux (opnOes)·
3. Quadrupèdes ovipares (-re'rpi.l'oô" il :<1'00" cfo'rOXOV"'r").
4. Poissons (IXOiles).

Animaux exsangues (:i.v"'<,u.,,) = Invertéhrés.

5. Mollusques (,u."j"'<I"'). Céphalopodes.
6. Crust:rcés (1-'''}o;XOrI-rp''x,,).
7. Insectes (.>-.01-',,).
8. Testal:és (OrI'rp"xooepl'-"'r"). Gasteropodes, lamellihranches.

Aces divisions principales ('Ii~'t) l'-i')'t~-r,,), près desquelles sont placées des sé
ries de groupes intermédiail'Cs, par exemple les Singes, les Chauves-souris, les
Autruches, les Serpents, les Bernard-l'hermite, etc .• Aristote ajouta des divi
sions secondaires sans en faire cependant des catégories précises,. subordonnées
les unes aux autres. Le sens qu'il at1l'ibuait au mot li~oç était tl'ès-indéterminé
et très-élastique j il répondait à peu prés à celui de notre mot groupe, car Aris
tote l'employait aussi bien pOUl' désigner les divisions générales que nous ap
pelons ordres, sous-ordres et familles, que pour qualifiel' les groupes plus
restreints qui correspondent à nos genres et à nos espéces. Par opposition à
l'idée vague expt'imée pal' le mot ')'f.OO;, il se servait aussi du terme de
eï8o; pour désigner une unité moins étendue, et qui cependant n'Mait pas en"
tiérement équivalente à celle de l'espéce. Les idées de ·Ii~o. et ùe Mo; n'avaient
pas de relation bien déterminèe; c'ètait plutôt des idées de rapport variable.

Dans ses tentatives d'explication de la nature animée, Aristote avait
recours presque constamment au principe des causes finales, et fut ainsi coll-
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duit à la méthode téléologique. Partant de l'hypothése d'une lin rationnelle ver~

laquelle il faisait converger tous les phénoménes naturels, il voyait dans l'homme
le centre de toute la création. Celte conception anthropomorphique, inti';'
mement liée à la téléologie, n'était cependant que la conséquence nécessaire du
peu de développement des connaissances ph~'siques de l'époque. Les ressources
de l'observation et de l'expérimentation étaient trop incomplètes pour que la
question pùt ètre posée dans ses véritables termes, et l'on ètait naturellement
eonduit à la téléologie pour chercher une explication ou tout au moins un
enchaînement causal et rationnel des faits el des phénomènes.

Après Aristote, l'antiquité ne nous présente plus qu'un seul zoologue èmi
nent, Pline l'Ancien, qui vivait au premiel' sièclé après J. C., et qui, comme
on le sait, commandait IiI flotte pendant la grande éruption du Vésuve (79), où
il tl'Ouva la mort, L'Histoire natlU'elle de Pline nous est parvenue en tl'ente
sept livres et traite de la nature tout enlière, depuis les astres jusqu'aux ani
maux, aux plantes et aux minéraux; ce n'est cependant pas un ouvrage ori
giual d'une valeur scientifique, mais plutôt une compilation tirée de sources
déjà connues, à laquelle 011 ne peut pas toujOUl'S se fier. IJline puisa abon
damment dans Aristote, mais il le compl'it souyent mal et fit revivre plus d'une
vieille fable rejetée pal' l'illustre naturaliste de Stagyre. Sans avoir un système
à lui, il divisa les animaux d'après le milieu dans lequel ils vivent, en ani
maux terrestres (terrestria), aquatiques (aquatilia) ét aériens (volatilia), division
qui prédomina jusqu'à Gessner.

Avec la décadence des sciences, l'histoire naturelle l'esta, elle aussi, pendant
longtemps dans l'oubli; mais les murailles des cloîtres donnèrent asile aux
ècrits d'Aristote et de Pline, et protégérent conb'e une destruction totale ce
germe de la science èclos dans le paganisme.

Pendant le cours du moyen âge, l'évêque espagnol Isidor de Sèville (sep
tième siècle), et plus tard Albert le Grand (treizième siècle) l, composèrent des
ouvrages sur l'histoire des animaux; au seizième siècle, avec la renaissance
des sciences, Aristote redevint en honneur, en même temps qu'un mouvement
rés-prononcé entraînait les esprits vers l'observation et les recherches origi

nales. Des travaux tels que ceux de C. Gessner, d'Aldrovaude, de Wollon, en
l'ichis de jour en jour par les matèriaux que la découverte et l'exploration de
nouvelles parties du globe foul'llissaient sans cesse, témoignérent de la vie nou-
elle à laquelle s'éveillait notre science. Dans le siécle suivant, tandis que Har

vey découvrait la circulation du sang, Kepler les lois l{ui président au cour:;
des aslres, Newton la gravitation universelle, et ouvrait ainsi à la physique une
voie nouvelle, la zoologie entrait dans une de ses périodes les plus fécondes;
Swanmerdam, à Leyde, disséqua avec une patience admirable le corps des In
secles et des Mollusques, cl décrivit les métamorphoses des Grenouilles; Mal-

i Voy. principalcmcllt ~ur la jJériod~ dc l'histoire de la Zoologie qui s'étcnd depuis lc moyen
âgc jusqu'à ri'poquc contcmporaine, outrc \"omrage lll-jil cité de Cuvicr, F, A. l'ouclJet, llis
toire des sâellces lIalw'el/es au moyen âge, "n Albert le Grand el SOIl él,uqlle COJlsidtfré.t
('om~/e p.oml de. l!épart tle l'école eXl'él'imimtale, Paris, 185:>, - Kirchhoff, Jenaisc!w leil
schn{t rn,., Medlcm und NaluI'wissensclta{t, t. Il, p. '103. - E. O. Schmidt. Die Ellfll'icldllllfi
de,. verglelchelldCII Allatoll,ie, Iéna, 1855. (Tmd.)
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pighrà Bologne et Leeuwenhoek à Delft appliquél'ent le microscope, nouvelle
ment inventé, à l'examen des tissus et des plus petits ol'ganismes (Infusoires).
Les éléments figurés de la semence furent découverts pal' un étudiant en mé
decine, Henri Hamm. L'Italien Redi combattit la génération spontanée des ani
maux au sein des matières en putl'éfaction, prouva que les vel'S de la viande
proviennent d'œufs de mouches, et se rangea à la célébre maxime de Harvey:
« Omne vivum ex ovo. )) Au dix-huitiéme siécle, ce fut surtout la connaissance
des mœurs des animaux qu'on fit progl'esser; des natUl'alistes comme Réau
mur, Hœsel von 1I0senhof, de Geer, Bonnet, J. C. Schaeffer, etc., ex.posérent
les métamorphoses et les mœms des insectes et des animaux aquatiques indi
gènes, tandis que des expéd'ïtions dans les contrées lointaines amenaient la
découverte d'un gl'and nombre de formes animales. Tant d'observations éten
dues, tant de zéle à rassembler les productions les pJus remarquables, accu
mulèrent des matériaux en quantité si considérable que la zoologie c mrut le
risque de tomber dans la confusion, faute d'ordl'e, de divisions précises, de
déterminations arrêtées, et qu'il était devenu impossible d'en embrassel' l'en
semble.

Dans de telles circonstances, l'apparition d'un esprit méthodique, d'un na
turaliste classificateur pal' excellence tel que Charles Linné (t 707-1708), de
vait avoir une importance capitale pour le développement de la zoologie. Avant
lui, il est vrai, Hay et Klein, que l'on considère avec raison comme ses prédé
cesseurs, avaient bien cherché à fonder leurs tentatives de classification sur une
base rationnelle, mais n'avaient point réussi à édifier un ensemble métho
dique. Linné, sans pouvoir se glorifier précisément de recherches très-étendues
ou de découvertes remarquables, ouvrit une ère nou....elle à la scienee par le
choix judicieux des cal'actères, pal' des coupes précises, par l'introduction
d'une mé~hode sûre de classification et de nomenclature, et peut être à boll
droit appelé le -réformateur de la zoologie.

En établissant pour les groHpes de valeur diverse une série de catégories
basées sur les idées d'espèce (que Ray avait déjà, du reste, entrevues et !Jasées sur
la reproduction), de genre, d'ordre et de classe, il put créer un système de di
\'ision des êtres animes, procédant par gradations neLlement déterminées. D'au
tre part, il intl'oduisit,avec le principe de la nomenclature binaire, une ma
niére aussi SÛl'e que simple de désigner les ètres. Chaque animal reçut deux
noms empruntés au latin; le premier exprimait le genre, le second l'espèce, ra
Inenant ainsi la forme en question à un genre et il une espèce dèterminés. De la
:-iorte, Linné établit non-seulement une délimitation neLLe et une classification
de tout ce qui était connu, mais encore une charpente méthodique dans laquelle
les découvel tes ultérieures pussent trouve.' facilement lem'!; places l'espectives.
et où il serait toujouOrs possible de s'orienter.

L'ouvrage capital de Linné. le Systema nalu'/'œ, qui subit ùe Ilolllbreuses mo
difications dans ses treize éditions, embrasse les trois règnes minéral, végétal
et animal. On ne saurait le comparer exactement qu'à un catalogue détaillé où
:seraient enregistrés avec )uéthode, comme les livres d'une bibliothéque bien
()rdonnée, tous les produits de la nature avec l'énoncé de leurs caractl~res les
plus remarquables. Chaque espèce, animale ou vègétale, reçut, d'après ses pro-
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priétés, une place définie, et fut mise dans le groupe du genre avec un nolfi
spécifique. Au nom était joinie une courte diagnose latine, ainsi que les syno
nymes des auteurs et des renseignements sur les mœurs, l'habitat, la
patrie.

De même que Linné créa en botanique un système artificiel fondé SUl' les
caractères tirés de la fleur, de même aussi sa classification des animaux fut tou 1

artificielle, car elle ne reposait point SUl' la distinction des groupes naturels,
mais s'appuyait le plus souvent sur quelques particularités empruntées arbi
trairem~nt à la structure interne et externe. Déjà avant Linné, Gay avail
montré avec beaucoup de sagacité le côté faible des divisions d'Aristote, san~

toutefois les rejeter absolument. Linnè réalisa ces réformes indiquées par If'
naturaliste anglais, en établissant six classes d'animaux d'aprés la conforma
tion du cœur. l'aspect du sang, le mode de respiration et de reproduction.

L Mammifères, Mammalia. Sang l'oug'c ct chand. Cœur COlllpOS(' ùe dt'ilX ventricules el
dcux oreillcttcH. Vivipm'cH, Linn(~ distinguc sept orùrcH: Primale.ç, Brl/la, Ferre, Glire.;, l'ecol'{/,
Bel/uœ, Cele.

2. Oiseaux. Ave,ç. Sang'rouge ct chaud. Cœur cOlllposé de deux oreillett.es et deux vent.ricule>!.
Ovipares. Accipifl'es, Picœ, An.'eres, Grallœ, Gallinœ, Passeres.

;;. Amphibiens, Ampltibia. S::ng roug'e et froid. Cœur formt'> d'ml(' simple oreillette el
tl'un ventricule. l\cspiration pulmonuire. Reptilia (Testlulo, Draco. Lacel'fa, Ralla). Serpente.,

4. Poissons, Pisces. Sang l'ouge et froid. Cœur composé d'une simple oreillette et d'uu
ventricule. Rcspiration branchiale. Apodes, Jugl/lares, TllOl'Gciei, Abdominales, Brallcltiostegi.
CltolUll·oplel·ygii.

5. Insectes, lnsecta. Sang blunc. Cœur simple. Antennes articu!l\cs. Coleoplera, IIemiptera.
Lepidoplem, Neuroplera, Ifymenoplera, Diptera, Aptera.

6. Vers, "ermes. Sang blanc. Cœur simple. ,\ntel\l\<'s non :lI'tkul('l's. JIolll/,çca, Inles/il/a.
Testaœa, Zoopltyta, IlIftl.çoril1.

L'influence de Linné se fit surtout sentir dans la zoologie descriptive, qui,
grâce à lui, acquit une vue d'ensemble des formes animées et une méthode
d'observation sûre et précise. Le systéme ne correspondait pas toujours, il
est vrai. aux affinités naturelles, puisque d'ordinaire quelques caractéres exté
l'ieUl's seulement servaient à définir les groupes secondaires. II fallait ulle
connaissance plus approfondie de l'organisation interne pour pomoir réullir
une série nombreuse de caracté~es externes et internes, et frayer ses voies il llll

système basé sur les rapports naturels.
Tandis que les successeurs de Linné continuaient à développer ce système

zoographique aride, et considéraient faussement la charpente coordonnée du
systéme comme l'expression exacte et complète de la nature entière, Cuvier
fondait une méthode natlll'elle pal' l'alliance de l'anatomie comparèe avec la
zoologie, Georges Cuvier, né à Montbéliard en 1769, fut éléve à la J(arlsakadémie
de Stuttgart; professeur d'anatomie comparée au Jardin des Plantes de Paris,
il publia ses vastes recherches dans de nombreux écrits, en particulier dans
Ses Leçons d'anatomie comparee (1805). Dans cet ouvrage il distinguait encore
neuf clases : les mammiféres, les oiseaux, les reptiles et les poissons, parmi
les vertébrés; les mollusques, les crustacés, les insectes, les vers el les
zoophytes, parmi les invertébrés. C'est en 1812 seulement, dans un mémoire
devènu célèbre, qu'il établit une nouvelle classification essentiellement diffé
rent~. Elle constitue le plus grand progrès que la science ait fait depuis Aris-
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tole, el peut être regardée comme la base dn système naturel. Cuvier ne re"
gardait pas, comme l'avaient fait jusqu'alors la plupart des anatomistes, les
découvertes et les faits anatomiques comma le but final de la science il les
soumit à unè étude comparative et arriva ainsi à déduire des principes géné
raux. En considérant les particularités des différents organes par rapport à
l'ensemble de l'organisme, il reconnut la dépendance réciproq.ue des organes,
et en s'appuyant sur la corrélation des parties :déjà entrevue par Aristote, il
développa son principe des conditions d'e:rislence sans lesquelles l'animal ne
peut pas subsister_ ,( I;organisme forme un tOllt complet dans lequel les di
verses parties ne peuvent varier sans que toutes· les autres ne subissent des
modifications correspondantes. )) La comparaison de la structure des animaux
entl'e eux lui montra que les organes les pins importants sont aussi les plus
constants, tandis que ceux qni sOlit moins essentiels subissent des modifica
tions dans leur forme et leur développement, et même n'apparaissent pas tou
jours. C'est ainsi qu'il fut amené au p7"incipe de la subordination des camctè7"eS,
sur lequel repose sa classification. Sans se laisser dominer par l'idée pré
conçue de l'unité de l'organisation animale, mais en considérant surtout les
diffé,'ences du système neneux et la position réciproque vaI'iable des systémes
d'organes les plus impOl'lants, il acquit la comiction qu'il existe dans le régne
animal quatre grandes divisions (Embranchements), «quatre plans généraux, si
l'on peut s'exprime,' ainsi, d'après lesquels tons les animaux semblent avoir élt\
modelés, et dont les divisions ultérieures, de quelque litre que les natul'alistes
les aient décol'ées. ne sont que des modifications assez légères, fondées SUl' le
développement ou l'addition de quelques parties, qni ne changent. rien à l'es
sence du plan. ))

. Ces quatre plans d'organisation de Cm-ier (Types de R1aimille), suhdivisé~

en clases, ordres, etc., sont les suivants :

1. Vertébrés (ilnimaux pourvus de sang d'Aristote). - Le cerveau et le tronc pl'incipal du
,ystème nerveux sont renfermés dans une enveloppe osseuse qui se compose du crùne et Jes
vertèbres; aux côtés de cette colonne mitoyenne s'attachent les côtes et quatre membres au
plus. Tous onl le sang rouge, un cœur musculaire, une bouche à deux mâchoil'es placées l'une
au-dessus ou au devant de l'autre, et des organes distincts pOUl' les cinq sens. Ils renferment
quall'e classes; mammiferes,' oiseal/x, reptiles et ]JOiRSqilS.

2. Mollusques (animaux dépourvus de squelette). - La pean forme une enveloppe lIIolle,
contractile, dans laquelle s'engendrent souvent des ,plaques pierreuses appelées coquilles. Le
système nerveux se compose de plusieurs masses ganglionnaires éparscs, réunies par des filet~

nel'veux ct dont les pl'incipales sont placées sur l'œsophage (cerveau), Organes pour ln vue t't
l'ouïe. Il existe toujours un système complet de circulation et des Ol'ganes particuliers pour la
respiration. Six classes: Céphalapodes lIJ...hûe<), d'Aristote Gaslt!r0flodes, Pté7'opodes, Act!
I)hale,~, Brachiopodes, Cirropodes.

3. Articulés. Lc système nerveux consiste en denlC longs cordons renflés d'espace en espace
en ganglions. Le premier de ces ganglions ou cerveau est placé au-dessus de l'œsophage, les
autres le long du ventre, L'cnveloppe du tronc est divisée Jlar des plis transverses en un cer
tain nombre d'anneaux, dont les téguments sont tantôt durs, tantôt mons, mais où les muscles
sont toujours attachés ;\ l'intérieur. Le tronc porte souvent à ses côtés des melJJbres 3l'liculés.
Leurs mùchoires, qnand ils en ont, sont toujours latérales. Quatre c1as6es: Hexapodes, A1'Oc!l
Jlides, C"l/.~tacù, Annélides.

4, Rayonnés Les ol'ganes ne sont pas disposés symétriqul:ment aux deux côtés d'un' axe;
ils sont comme des rayons autour d'un cenll'e, On ne lenr voit ni système nel'veux ni organes
des sens bien distincts. A peille aperçoit·on da ilS quehlucs-uns des vestiges de circulation.
LCUl'S ol'ganes respil'atoil'es sont presque toujours il la snl'face de leur corps, ·Cinq classes:
1;'chùlodcl'1ne,~, Aral"l'heR, ElItozoaircs, Polypes, IIt(u,~oÏ1'e~.
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Penù'antlonglemps les Vll~S de Cuvier, qui .plus qu'aucun de ses co!llem
pOJ'ains embrassait l'ensemhle des faits anatomiques et zoologiques, furent
combattues pal' les doctrines rivales de naturalistes éminents (é(:ole des philo
sophes de la nature). En France, le premier de tous, Éticnne Geoffl'oy Saint
Hilaire défendit l'idée déjà exprimée par Buffon d'un plan unique de l'organi
sation animale, de l'unité de composition, qui supposait l'existence d'une
échelle animale continuc. Convaincu que la nature emploie toujours les mêmes
matériaux dans ses créations, il fonda la théorie des analogues, d'aprés 1:1
quelle les mêmes parties, quoique différant par leur forme et par le degré de
leur développement, devaient se retrouver chez tous les animaux; en outre, il
Cl'ut pouvoir conclure dc son ]Jl'tncipe ,des connexions que les parties sembla
bles se montrent partout daus les mêmes positions réciproques. Par le prin
cipe du balancement des organes, il établit que tout accroissement d'un organe
est lié à la décroissance d'un auh'e. Ce principe le conduisit ù ladécouvel'te
d'une méthode récoilde et d'une nouvelle branche de la science, la térato
log'ie. Mais l'illustre savant, se hâtant trop dc généraliser, ne vit pas qu'en
dehors des Vertébrés ses généralisations ne concordaient plus avec les faits,
et amenaient à regarder, pàr exemple, les Insectes comme des Vertébrés tonrnés
SUI' le dos, et ù d'autres conclusions aussi hardies. En Allemagne, des hommes
tels que Gœthe et les philosophes de la nature Oken et Schelling se firent les
défenseurs de l'unité de composition, sans s'inquiéter beaucoup, il faut le dire,
de tenir compte des faits positifs.

La théorie de Cuvier sortit enfin victorieuse de cette lutte, qui en France fut
soutenue dc pal't et d'autre avec beaucoup de vivacité et d'acI'imonie, et les
principes de son système trouvèrent un assentiment d'autant plus général que
les résultats des h'araux embryologiques de de Baer les confil'mérent pleine
ment. Les recherches ultérieures firent découvrir, il est vrai, dans sa classifi
cation, plus d'une lacune et plus d'une erreur, et opél'er bien des changements
dans les détails; mais l'idée fondamentale de l'existence des types se maintint,
et bientôt même put s'appuyer sur les résultats d'unesQience naissante, celle
du développement. des anima~x.

Les plus essentiélles des modifications qn'il a fallu apportel' à la classifica
tion de Cuvier ont, sans contredit, trait à la multiplication du nombre des
types. Déjà depnis longtemps on séparait les Infusoires des llayonnes et on les
plaçait, sous le nom de Protozoaires, à côté des qnatre autres plans d'organi
sation; on a de nouveau, pal' la division des Rayonnés en Cœlentérés et Échino
dermes, et des Articules en A1,thropodes et en Vers, ainsi que par la séparation
des Tuniciers des illollusques, porté le nombl'e des types fondamentaux à huit,
sans être pourtant. arrivé toujours à un accord satisfaisant. sur les divisions
secondaires.

De nos jours les conceptions de Cuviel' ont encore subi d'autres change
ment~.. L'id~e d'une séparation bien tranchée entt'e chaqne type, sans aucune
transllton, commence ù êlre abandonnée de tous c.ôf.és. Des recherches plus
approfonrlies ont pl'ouvé qu'entre les diffél'ents types se tt'ouvaient des fOl'me~
intermédiaires qui tendent à effacer cette ligne de démal'cationinfranchisslllJll'
que l'on croyait exister entre les différent:1 ~mbl'anchrJl1enls. On connu!L
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maintenant les traits d'union entre les Protozoaires elles Vers, entre les Vers
et les Échinodermes, entre les Arthropodes et les Vers, entl'e les Vel's et les
Mollusques, et même des formes que l'on ne peut ramener à tel ou tel type
qu'avec hésitation. On a aussi observé dans l'histoire du développement de
divers types des états larvaires semblables (Amphioxus, Cœlentérés et Ascidies),
qui indiquent entre eux une liaison génésique. Mais de même que les formes de
passage entre les plantes et les animaux ne sauraient effacer l'idée d'une dis
tinction essentielle entre ces deux grands régnes des corps organisés, de même
l'existence des formes de transition dont nous venons de parler n'affailJlissent
en rien la théorie des types, et ne rendent que plus vraisemblable l'existence
d'un point de départ commun pour le développement des diverses séries.

Nous caractériserons ces huit types de la manière suivante:

'J. - Protozoah'eH.

Animaux de petite taille, à organisation très-simple, sans différenciation
d'organes cellulaires. Reproduction gènéralement asexuelle.

2. - t::œlentél'é8,

Animaux à symétrie rayonnée. Division du corps au nombre de 4 ou de fi
ou de leurs multiples. Cavité viscérale (gastro-vasclllaire) servant à la diges
tion et à la circulation.

3. - Eehinoclerllies.

Animaux à symétrie rayonnée. Division du c:orps généralement au nombre
de 5. Squelette dermique, calcaire, souvent hérissè de piquants. Tube'digestif
et appareil circulatoire distincts. Système nerveux et ambulacres.

... - "VerH.

Animaux à symétrie bilatérale. Corps inarticulé ou composè d'anneaux sem
blables (homonomes) sans appendices articulés (membres)~ L'embryon se dé
veloppe en général aux dép~ns du vitellus tOllt entier, sans qu'il se forme au
préalable de bandelette primitive.

li. - ,"rtbropode!l.

Animaux à symétrie bilatérale. Corps annelé hétéJ'onome, pourvu d'appen
dices articulés (membres). Cerveau ct chaîne ganglïonnail'e ventrale distincts.
Le développement de l'embryon débute trés-souvent pal' la formation d'une
bandelette primitive ventrale.

G. - Mollusque!l.

Animaux à symétrie bilatérale. Corps mou, inarticulé, dépourvu de squelette,
recouvert le plus souvent d'une coquille calcaire à une ou deux valves, sé
crétée pal' lIll pli de la peall (manteau). Cel'veau, ganglions pédieux el
palléal.
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'J. - Tunieit'I'H.

.\nimaux à symétrie bilatérale, ayant la forme d'un sac ou d'un tonneau
pourvu d'une cavité palléale pel'cée de deux OUYertUl'es, d'un simple gangliQn
nervp.nx, d'ull cœur et de branchies.

8. - "ertébré•.

Animaux à symétrie bilatérale. Squelette interne cartilagineux ou osseux et
alors articulé (colonne vertébrale), formant par ses prolongements dorsaux
(arc vertébral supérieur) une cavité pour la moelle épinière ,et le (lerveau" e~

par ses prolongements ventraux (côtes) une autre cavité pQur les Q.rganes de
la vie végétative. Deux paires de membres au plus. Le développ~ment de
l'embryon dans l'œuf débute par l'apparition d'uue bandelette prim\tive dor
salp. 1 •

• 1 Voy. iila fin tin volu'me la note C, ùans laquelle sont rassemblés les systèmes de elassilica
tlon proposés par les naturalistes les plus éminents, depuis A1'istotl' jusqu'à, nlls jours,
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CHAPITRE V

SIGNIFICATION ET VALEUR DE LA CLASSIFICATION ZOOLOGIQUE 1

On n'a pas toujours et à toutes les époques professé les mêmes opinions SUl'

la valeur qu'il faut attacher aux systèmes zoologiques en gènéral. Tandis que
Ruffon, au siècle dernier, ennemi juré de toute théorie, donnait dans un style
élégant une exposition magistrale de l'histoÏI'e naturelle des mammifères et
des oiseaux, et considérait la classification comme une pure invention de l'es
prit, Agassiz, dans ces derniers temps, croit pouvoir attribuer à toutes les ca·
tégol'ies du système une valeur positive. Il proclame que le système naturel
fondé SUl' IllS affinités de l'organisation est une traduction dans le langage
humain de la pensée du Créateur, et que les naturalistes, dans leurs essais

. taxonomiques, n'en sont que les interprètes inconscients.

1 Outl'e les ouvrages de Darwin, ([ui tous out ét.·~ tr~llluits en ft'ançais, ct ceux de ses préellr·
seUl'S, nous citerons parmi les innomhrables puLlications auxquelles l'apparition du célèbre
livre sur l'origine des espèces a donué lieu celles-l:'t senlement, émanant soit de partisans, soit
d'adversaires, qui sont les phLS importantes:

Ch. Dal'win, L'Urîr/ille des e,qpèces, trad. par M. ~Ioulinié SUI' la 6" édit. anglaise. l'aris, 1875.
-Id., De la Variation des Animaux ct des Plantes sous l'action lie la domestication, traduc'
tion de Moulinié, P3I'is, 2 vol., 1868. - Id .. l.a Descelldance de /'homme et la Sélection 1Iatu·
"elle, tl'ad, pat' Monlini(', pr,:facc dl' ,"ogt, 2' édit., 2 "01., Paris, 1874. - Id., Ile fa fénJ1ldatim,
des Orchidée.~ pal' le.q ùl.'ecle.~. et 1111 bOIl n'sultat dll croisemellt, trad. I;ar :\1. J\érolle. l'ari'.
1870.-ld.. L'e:r:]Jre.~.<ioll deR Emotioll.< l'I,e" l'holl/me '" le.. flilill/ftllX, tl'ad. pal' )DI. l'oui el
B~noit, Paris, 1874. - Id., J'oyagc tl'Ull Ilatumlis/.C mltom' du mOllde, trad. par)1. Barbier,
L'm'is, 1874. - II. R, Wallace, 1ïle Malay Al'ehillelago, 2" é/lil., 2 vol. London, '1860. _Id..
/.Il SClectioll naturelle, Essais, trad. par M. L, de Candolle, Pùris, '1872. - Lamarck, Phi·
/o""pILie ~oologique. nouv. édit., publiée par Ch. M:n:tins, 2 vol., Pari~, 187;:;. - 1/1., BiRtoÙ:'
lIaturelle des animaux sans vertèbres, Paris, ·J815. - Etipilne (;eoffroy Saint-Hilaire, Philosoph/{
<llIatomiqlw, 2 vol., Paris, 1818-182:;. - Id. Prillcipe.. de Philo,.opftie zoolor/ique, Paris, 1850.
- Irl.. COIII'S de l'Mstoire 1I(I/urtdlc ries jl1amlllifèl'l"~' Di.çcow's ll1'l!lill/inail'e, Paris, 1828. 
1.1., J)es changements il la surface rie la terre, Comptes rendus, V. 185, '1857, -Id., Sur lt
degré tl'influcllce du momie ambiant pour modifier /t"ç {017/leS auima/es, )Icm. de l'Acad. des
Scienc~s, Xli, 65, '1855. - De Quatrefages, Ch. Dm'will et ses pl'écuneUl's fi'ançais, Parl~,

1869. - L. Agassiz, De l'E'~l'èce et rie la classification eu Zoologie, trad. par M. JI. Vogch,
Paris, 18ü9. - E. H:cekel, GellereUI! Morphologie dl'r Organismell, 2 vol., Bcrlin, 1866.
Id., Histoire de la créatioll naturel/e, trad. sur la 4° edit. allcmande pal' ~1. Letourncau.
Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Histoil'e uaturelle géuérafe des Règl1es ol'gauiques, Paris,
1854-1862. - Hooke!', lutrodllctioll toUte australiau Flom, Londoll, 11169. - Quatrcl'ages"R
Revue des cours scielltifiques, années 1868 et 1869. - Flourcns, Examen du livre de M. /lar
win sur l'origiue des espèces, Paris, 1864. - E. Claparède, iu Revue germanique, 1869.
Pictet, Archives des sciences seieuti/iqul's et llotw'elles, 1866, t. \'IL - Uroea, ill JOlll'llal d,
la Philosophie, t. II. - 1/1., ill ReVlle des Cours scientifiques, 7° alllll\c, n" 54 et ::;5. - ~au'
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li est évident que l'on ne peut point admettre que ce~ arrange"!ent m~tll~'
dique, expression des relations de pal'enté des organ~smes, qUl e~t ded.ult
des rapports de l'organisation fondés dans la nature, SOIt une pure lllventlOll
humaine. Et il est non moins inexact de vouloir nier que notre activité intel.
lectuelle n'y ait aucune part, parce que la disposition de tout systéme est
toujours subordonnée à notre manière d'envisager les faits naturels, et à l'état
de nos connaissanœs scientifiques. C'est en ce sens que Gœthe dit avec raison
que l'expression de système naturel est une expression contradictoire.

Les matériaux que la nature met à la disposition des zoologistes pour
édifier leurs classifications, ce sont les formes indi"idu,elles distinguées pal'
l'observation. Tontes les conceplion~ sy~tématiqlles, depuis l'idée d·e.~pèc8

jusqu'à' eellp, de type, reposent. sur la considiH'ation d'objets semblablea ou
identiques et sont. des ahstl'actions de "cspl'it.

Le plus gl'and nombre des naturalistes s'accOl'dait jusque dans ces derüiers
temps, il est vrai, à regarder l'espèce comme une unité créée isolément,
invariable et se perpétuant par.la reproduction avec les mêmes caractères.
On se contentait de l'idée fondamentale contenue dans la définition lin
néenne : « Tot numeramus species quot ab initio creavit infinitum Ens. ))

.lin, COllûdél'aLions philosophiques s/tl' l'espece eL la v(tl'iélé. l\CYUC horticole, 1852, - }'aiVl'e,
La vm'iabililé des espèces et ,~es limiles, Paris, '1808. - Godron, De l'Espèce et des races
dans les étl'e,ç ol'gmlisés, 2° l~diL, Paris, ·18~2. - A. Bernard, Alte.ç tl1l" Neues Zt/1' Le/tt'e über
die ol'gallische Art. Abhandl. dei' zool. Vercins in UC!(enSbUl'g, lIcl't IV, 18~4. - Carl i'iü!(eli,
Elltstr./lllllg und Begri{{ der Nalul'hislorischen Al'l, ~lünchell, 1805, - ~l. Wagner, Die Dut··
Wills'c/le Theorie 1LI1l1 das 1l1igl'alionsgeselz dC/' Ol'ganisll/cn, Leipzig, 186~. - Id., Ueber den
Eillfluss der geographischen J.çolirllng tl/Ill Colallienbildung au{ dit' lIlol'pltologisclten Vel'an
deml/gen deI' Ol'ganismen. SitzulIg-sber. dm' K.. Akad. l.U ~Iünchell, '1870. ~ St..-G. )Iivart,
01/ tfle gellesis o{ specit'S, 2° Milo, LOlldoll, '187'l. - Fr. miller, Fiii' IIal'win, Leipzig, 1l;64,
-:- A. Weismann, Veber den Einflllss der l~olÏi'Ullrt all{ die ArLbildung, I.eipzig, '1872. 
E: Askenasy, Beitriige zur 'l(rilik drr Danoin'sclte l.e/II'c, Leipzig-, 1R72, - A. Rrauu, Uebet'
,he Ret/elliung Jel' EulwicklulIg Ùl cler Natll1'geschichLc~, Hedill, H\72. - o~. Schmidt, Descen
daI/ce el Dm'winismc, Paris, '1874. - A, Wigand, Der DI/I'1l'illi,Ç'lllIS uncl die NaLlu'forscllllng
N~wton'8 und Cuvier's, Braunschweig, 1874 ct. 1875. - Spl'ngl'l, Die FOl'tsc:hl'ilt/~ des Darwi-
/lIsmus, I{ôln nnd Lcipzig, '1874.' .
, Voy: sur,la Théoric de la Gasll'œa. - Ihcckel, Die Gastrœa-Theol'ie, die plt.ylogeneLi.<c:/ie

UassYicatlOn de,~ 1ïtie1'1'eichs und die Homologie clel' Keilllbliiller. Jcu, Zcitsch. ml' Natur\\",.
1'01. VIII, 1874. - Claus, Die Typenlehreull!l Hœckel's sogel/Ulmle Gaslrœat/ieol'ie, WiclI. '1874.
- ~,Sc~per, Die Keimbliilleltlieorie und die Genealogie der Thiel'e. AI'beitcn ails dem Zool.
l?stltut III Würzbllrg, I. - Sall'Ilsky, Bell/erklmgen übel' lliirl;els Gasll'œal1worie. Arch, l'iiI'
~atu~g: 4~. ,Jah!', 1. - G, 110qnin-Tandon, Dt~ quelqucs applications de l'embryogénie et la
daSSt/lCaLlOlIlIlélhodiqlle de,~ al1lmaux, Ann, Sc, Nat" 1871i.
, Voy. aussi: 1.1. ?lilnc Ellwarù~, /lIlroduclioll cl la Zoologie géllél'a/e, Paris, '18,52. - CaI'US,
~!!slelll der tlllel'lSchen MOl'phologie, Leipzig, '1853. - Bronn, Morph%gise/te Siudieli iiber
clle .Gestallllllg,ç~esel;e deI' Naltn'kol'Pel', Leipzig, '1858, - Van der lIœl"en, Philosopllia Zoo
log/ca. Lugdulll DatavOl'lUlI, '18ü~. - G. Jreger, T.eII1'bucll deI' allgemeinell Zoologie, Leipzig-.
11\71. - Pagenstecher, Al/ge1llcille Zoologie. Leipûg, 1870. (Trad.)
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Cette définition s'accordait avec un dogme alors toul-puissaut dans le do
maine des sciences géologiques, d'après lequel les périodes qui se succèdent
dans la formation du globe cachent des faunes et des flores complétement
indépendantes les unes de:; aull'es, créées de toutes pièces individuellement,
et séparées par de violents cataclysmes qui anéantissaient chaque fois le
monde organique tout entier. Aucune forme vivante, croyait-on, ne pouvait
survivre à une de ces grandes révolutions terrestres qui séparaient deux
périodes consècutives; chaque espèce animale ou végétale était arrivée à la
vie par Ull acte cl'éateur pal,ticulier, avec des caractères détel'minés qu'elle
eonsel'vait invariablement jusqu'à son extinction. Ces opinions trouvaienl
encore une confirmaÙon dans les différences que les restes fossiles des Verté
brés (Linné) aussi bien que des Mollusques (Lamark) offrent ayec les l'epr!!
sentants actuellement vivants de ces groupes.

Mais comme les animaux ou les végétaux, issus les uns des autres, prùsen
t.ertt des différences plus ou moins considérables, on dut faire intervenir dans
la notion de l'espèce, non plus l'identité absolue, mais la ressemblance dans
les caractères les plus essentiels. L'espèce est alors, pal' conséqnent, commr
J'a définie Cuvier, la collection de tous les êtres organisés descendus l'Utl
de l'autre ou de parents communs et de ceux qui leur ressemblent autanl
qu'ils se ressemblent entre eux.

Cependant tous les faits naturels ne peuvent pas rentrer dans cette définition,
qui repose sur l'hypothèse que les caractères les plus essentiels des êtres
organisés se perpétuent d'une maniére invariable à travers le temps. Les diffi
cultés inextricables que l'on rencontre dans la pratique pour la détermina
tion des espéces, et qui prouvent qu'il n'y a entre elles et les variétés aucune
limite bien tranchée, montrent combien elle est insuffisante.

«'ORMA..'ION DES RACES .;..' DES "ARIÉTÉS

Les individus appartenant il une seule et même espèce ne sont pas iden
tiques dans toutes leurs parties et dans toutes leurs propriétés, mais montrent
très-génél'alement d'après la loi de la variation individuelle des modifications
nombreuses qui, observées avec soin, suffisent pour distinguer les formes
individuelles. Il npparait aussi dans les limites de la même espèce des com
binaisonsde caractéres modifiés déterminant des déviations plus impOl;tantes,
des variétés, qui peuvent se perpétuer par hérédité. On nomme ces variations
qui se transmettent par la reproduction des variétés constantes ou races, et
l'on distingue les races naturelles des races artificielles ou domestiques.

Les p,'emiéres se rencontrent à l'état sauvage, le plus souvent limitées dans
certaines localités. Elles sont produites dans la sél'ie des temps par l'action
continue de conditions climatériques et par un gelll'c de vie différent. Les
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races artificielles, au contraire, sont créées par l'homme et comprennent
exclusivement les animaux domestiques.

~lalheureusement, l'ol'igine des races naturelles et des l'aces domestiques
est enveloppée d'une obscurité profonde, et il est bien difficile que la science
arrive jamais à la percer complétement. Pour cert'lines variétés que l'on regarde
comme des races, on ne sait si elles ont été produites par des déviations d'une
seule espéce ou si elles proviennent de plusieurs espèces différentes. Cepen
dant il est à peu prés sûrement démontré que les nombreuses variétés du
porc et du taureau, que les races des chiens et des chats, sont issues d'espèce~

différentes (Rütimeyer).
Certaines variétés que 1'011 fait dériver, avec plus ou moins de certitude,

d'une seule et même espèce, peuvent être très-différentes entre elles et s'éloi
gner par des caractères plus importants que ceux qui sépal'ent Jes espèces
sauvages j par exemple, les races domestiques de pigeons, dont J'origine
commulle a été l'apportée avec beaucoup de vraisemblance, par Darwin, aIL
pigeon de roche (Colnmba livia), paraissent susceptibles de variations si éten
dues, que leurs variétés, connues sous les noms de pigeon culbutant, de
pigeon paOli, de pigeon grosse-gorge, etc., ont été considérées par les ol'lli
thologistes comme de vraies espèces, et ont même été distribuèes par eux
dans des genres différents.

Très-souvent, même à l'état sauvage, les variétés ne peuvent se distinguer
des espéces pal' l'ensemble de lem's cal'8ctères. D'habitude, on considère que
ce qui a le plus de valeur dans un cal'actél'e, c'est la constance de son appa
rition, et l'on reconnaît la val'iétè à cc signe que les caractères qui la distin
guent sont plus variables que dans l'espéce, Si l'on parvient à réunit' de:;
formes très-éloignèes pal' une sèl'ie de formes intermédiaires, on les regarde
comme ltls val'ietés extrêmes d'nne même espèce, tandis qu'au contraire on
en fait de véritables espèces, si les transitions font dèfaut, quand bien même
les différences qu'elles présentent sont moins considérables, pourvu seulement
qu'elles soient constantes. On comprend comment dans de pareilles condi
tions, en l'absence d'un critérium positif, l'appréciation individuelle et le tact
ùe l'observateur décide si 1'011 a affaire à une espèce ou à une vat'iété et com
mentIes natlll'alistes sont si loin d'être d'accord dans la pralique. C'est ce que
Darwin et Uooker ont longuement et judicieusement mis en évidence. C'est
ainsi, pour prendre un exemple entre mille, que Niigeli estime à trois cents
le nombre des espèces· de lliemciunt croissant en Allemagne. Fries en énu
mère cent six, Koch cinquante-deux; d'auit'es botanistes en admettent à peine
vingt. M, Niigeli prétend même qu'il n'y a pas nn genre composé de plus de
qualt'e espèces sur lesquels tous les botanistes soient d'accord, et que 1'011

pourrait citer une foule 'd'exemples où, depuis Linné, les mêmes espèces ont
èté. à plusieurs reprises séparl~es et réunies 1.

Nous sommes donc ramenés, pOUl: Lrouver un critél'ium qui .permette de
séparel' les espèces des variétés, au caractére le plus important de la notion
d'espèce, qui, il est vrai, n'est presque jamais pris en considél'ation dans la

1 (;. Nii~cli, Elltste/L1l1lg llnd Beg"iff der NatuI'histuI'i$cllell Art, )[ünchclI, -[8U:;,
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pratique, la descendance commune etle croisement /ëcond; Mais de ce côtê
encore des difficultés insurmontables s'opposent à ce que l'on puisse formuler
d'tille manièl'e précise l'idée d'espèce.

C'est un fait conllU de tout le monde que des animaux d'espèces différêntes
s'accouplent entre eux et produisent des hybrides, paI' exemple le cheval et
l'âne, le loup et le chien, le renard et le chien. On a même obseevé des croi·
sements fëconds entre les espéces éloignées qui n'appartenaient point au
même genre, telles que le bélier et la chèvre, la chèvre et le bouquetin. Mai~

ces produits sont en général inféconds; ils constituent des formes intermé·
diaires èphéméres; P.t même dans le cas où ils conservent la facuIté de se
reproduire, ce que l'on a observé plus fréquemment chez les hybrides femel·
les, ils font bientôt retour au type paternel oU: maternel.

Il y a cependant des exceptions à la stérilité habituelle des hybrides, que
ron peut invoquer comme preuves contre la notion de l'espèce admise dans
l'école.

On connait un exemple ùe quatre générations d'hybrides ùu chien et de
la louve. Is. Geoffroy Saint-Hilaire a obtenu trois générations d'hybrides du
chacal et du chien, et Flourens quatre. Les essais de croisement de la hase
et du lapin fails sur une grande échelle, à Angoulême, par M. Roux, ont
montrè que leur produit, le léporide, est parfaitement fécond 1. Il paraît en
être de même des produits du Phasianus colchicus et du Ph. tOl'quatus, du
Cervulus l 1aginalis et du C. Reevesi, ainsi que de ceux de l'Anser cinereus et de
l'A. cygnoides que l'on élève dans l'lnde, et auxquels on peut ajouter ceux du

• ~[, l'aulllro«.:a est le premier qui ait attiré l'attention des natw'alistes SUl' les produits du
croisement du Lapin et du Lièvre. Dans un mêmoire publié en 18j8 dans le Joumal de Phy
siologie de Brown Séquard, il décrivit ces hybrides, auxqnels il donna le nom de Léporides,
ct qu'il avait observés chez ~1. Roux.. ~Iais son mémoire se borne à raconter les expédences
auxquelles ce dernier s'était livré, sans ajJporter aucune preuve scientifique à l'appui; aussi,
COlIlllle le remurque ~I. Sanson, {( ses assertions fUl'ent contestées, mises en doute, et bientôt
on n'y crut plus du tout. 1Jes tentatives furent faites de divers côtés pOllr obtcnir l'accouple
ment du Lièvre l·t du Lapin. Celles qui auraient pu présentCl' des garanties scientifiques l'CS

tèrent toutes infructueuses; celles qu'on annonçait comme uyant réussi n'offruient point ces
garànties. Durant ce temps la controverse alluit, et l'on essayait de démontrer, par des raisons
anatomiques, l'impossibilité d'un tel accouplement; par des raisons moins solides et tirées
seulement de l'idée qu'on se faisait de l'espèce, l'impossibilité qu'il fût fécond, en«.:o1'e liieu
qu'il aurait lieu. )) Plus tard, des expériences offrant toutes les garanties scientifiques dési·
l'ables furent entreprises par M. Gayot; elles conlirrnèrent les fail~ avancés pal' ~1. Di·oca.
~I. Gayot obtint effectivement une série de générations dues au croisement des Léporides entre
eux, et qui, suivant lui, se reproduisent sans aucune trace d'altêration IIi physique ni phy
siologique, en conservant tous leurs caractères illt.errnédiaires. A partir de la seconde génértl '
tion, dans presque toutes les portées de Léporides, se voient des petits dont la fourrure est si
,liftërente de celles des autres que M. Gayot clIa fait deux espèces. M. Sanson, qui a étudié toul
récemment avec soin ces Léporides, est arrivé, en s': "asant surtout sur des observations cr;l'
niologiques et craniométriques comparées, aux cOIlc!usions suivantes: Des deux sortes d'hy
brides obtenus par M. Gayot, l'une est absolument identique au Lapin par tous ses caractères
spécifiques, l'autre se rapproc\w du Lièvre, sans y être complétement arrivée, mais mùÎus
par la forme de son crâne que par ses attributs extl~riellrs. La première dans la suite des géné
ratiolls se rapproche résolûment et sans arrêt du type lapin; la seconde moins nombreuse
tend vers le Lièvre auquel elle l'prouve quelque difficulLù à retourner. Si donc ces expériences
Ile permettent point d'admeltre la réalité du Léporide, en tant qu'espèce zoologique nouvelle.
elles ont le mérite de mettre fiIi à la controverse agitée depuis une di zaine d'années sur 1~

possibi:it.é même ~e l'accouplement entre, les deux espèces dont il s·agit. Voy. Sanson, ,I/émoirc
lUI' les métis du T.lèvl'e et (lu Lapill.Ann. Sc, Nat. Zoolof'., t. XV, 'l8H-1872.(Trad.)
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uouc et de la brebis au Chili. Des observations faites avec soin sur l'hybrida
tion des plantes, et en particulier celles de W. Herbel·t, ont montré que
plusieUl'shybrides sont aussi féconds entre eux que les espèces souehes
pures 1. Mème à l'état sauvage, on observe des formes provenant du croise
ment d'espèces différentes, qui ont été plus d'une fois regardées comme de
vpritables espèces et décrites comme telles (Tetmo medius, hybride du T.
u'TOgallus et du T. tetrix, Abramidopsis Leukartii, Bliccopsis abramorutilus, etc.,
sont aussi des hybrides d'après Siebold.) A l'état sauvage, la stérilité des
hybrides ne peut pas IUln .plus être posée comme une loi, car on a reconnu
que beaucoup d'espèces de plantes sauvages sont le résultat de croisements
entre des espèces voisines (Kôlrellter, Giirtner, Nageli. - Cirsium, GytiSllS,
Rubus) , Aussi parait-il d'aulant plus vraisemblable que des animaux appar
tenant à des espèces originairement différentes, soumis par l'homme à la do
mestication, puissent après acclimatement et transformation progressives
produire des formes intermédiail'es persistantes. Déjà Pallas avait exprimé
l'opinion que des espèces voisines, qui au commencement ne s'accouplent
pas entre elles ou ne donnent que des hybrides inféconds, en produisent de
féconds après une domestication prolongée. Et effectivement les recherches
des zoologistes ont fait voir qu'il est très-probable que quelques-uns de nos
animaux domestiques descendent par voie de sélection inconsciente, opérée
dans les temps préhistoriques, d'espéces différentes. M. Rütirneyer, en parti
wlier, a cherché à démontrer ce mode d'origine pour le bœuf (Bos taurus) ,
qu'il fait dériver d'au moins deux formes ancesh'ales (Bos primigenius et B. bra
chyceros). On peut de même considérer comme certain que le cochon, le chat
domestique et les nombreuses races de chiens, proviennent de plusieurs
espèces sauvages.

Quoi qu'il en soit, si en opposition aux exemples que nous venons de citer
l'on doit accorder une grande importance à la fécondité constante des métis,
c'est-à-dire des individus nés du croisement de races différentes de la même
espéce, cependant, ici encore, se présentent quelques exceptions. Abstraction
faite des cas où l'accouplement entre races différentes est impossible pal' des
raisons purement mécaniques, il paraîtrait, d'apl'és les observations d'éle-

1 Des observations réceoles dues à. M. Naudin confirment le fait llU'il :mtit déjà. depuis long
tcmps avancé il plusieurs reprises de la variabilité des planles hybrides, à. partir de la seconde
g-énëration, quand ces plantes sont fécondées par leur propre pollen. C'est là un phénoméne
trés-général, auquel o.n ne connait jusqu'ici qu'une seule exception fournie par l'œgylops
spcllœ(al'mis hybride de l'œgylaps avala et du blé. Les observations de M. Naudin ont porté
sw' des hybrides de Laclilca Virasa et d'une variété de la laitue commune connue sous le 110m

de laitue de Batavia. Les graines de cet hybride donnèrent naiss~lIIce il. une foule de jeunes
plantcs où s'entremêlaient il. tous les degrés les caI'actères pourtant si nettement tranchés des
deux ~spèce~ souches, à ce point qu'il n;en existait pas deux qui fussent vraiment semblables.
« MaiS le pomt essentiel qui en est ressorti, c'est que dans cet enchevêtrement des caractères
(~e deux espèces différcnt.es on ne voit rien apparaitre de nouveau, rien qui n'appartienne à
1~ne o~ a J'autre. L'hybride n'est qu'un composé de pièces empruntées, une sorte de mo
salque \'Ivantc, ~ont chaque parcelle, discernable ou non, est revendiquée par l'une ou l'autre
des forme~ spéCifiques. )) Cette tendaJlce des variétés à reproduire dans une suite de générations
les caracteres des deux espèces qui leur ont domlé naissance est une des preuves les plus con
valllC31lt:s .d~ I~ 'pU1:~sance de 'ce phénoméne biologique, si complexe et. si mystérieux, que l'on
appelle 1hel'cdlté. \'oy. Camp/c.s 1'CI/dlts, vol. LXXXI. p. 520, 1875. . (Trad.)
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veurs en qui 1'611 peut avoit' toute confiance, que cel'tailles races ne se croi·
sent que difficilement, et que même quelques-unes qui proviennent pal'
sélection d'une souche commune n'ont plus d'accouplement fécond. Le chat
domestique importé d'Europe au Paraguay s'y est, d'aprés Rengger, sensible
ment modifié dans le cours des temps, et monh'e une aversion b'ès-décidée
contre la forme européenne dont il dérive. Le cochon d'Inde europèen ne
s'accouple plus avec celui du Bl'ésil, dont il descend trés-vraisemblablement.
Le lapin, qui au quinzième siècle fut importé d'Europe à Porto Santo, prés
de ~Iadère, s'est tellement modifié que son croisement avec les races de
lapins européens ne donne plus de produits.

Nous pouvons donc conclure que, sous le rapport de la génération et de la
reproduction, il existe une différence importante entre l'espèce et la variété.
mais pas de limite absolue.

§ 5.

OPIN.Ol\S DE L"M"RCK ET DE tIEOFFRO," S ....N·I··H.L...IRE

La difficulté manifeste de définir d'une mamere precIse la notion de l'es
pèce en présence de 1existence de la série graduelle presque non interrompue
des formes animales et des résultats de la sèlection artificielle avait déjà
conduit, au commencement de ce siécle, d'illustres naturalistes à combattre
l'opinion dominante de son immutabilité 1.

Lamarck exposait déjà en 1809, dans sa Philosophie zoologique 2, la doctrine
de la descendance des espèces les unes des autres, en J'apportant les change
ments successifs qu'elles subissent en partie aux modifications dans les con
ditions d'existence et surtout à l'usage ou au défaut d'usage des organes. Ses
tentatives d'explication ne reposaient point, il est vrai, sur une théorie rigou
reusement développée et dans toutes ses palties approfondie, mais plutôt
sur des conceptions qui pal'aissaient dans quelques cas pal'l'aitement ridicules,
qui dans d'autl'es pouvaient bien être vraisemblables, mais à l'appui des
'lnelles il n'apportait aucune preuve. C'est ainsi, pal' exemple, que la longue

1 )1. dc QualL'clagc5 :t 1lI0ntrl'. ùan, son Întél'csstlnt livrc SUI' Ch, Darwin ct ses Ilrécurseurs
français, qu'il était d'autres noms qu'il fallait inscrirc à côté de ccux de Lamarck et de Geoffroy'
Saint-Hilaire parmi les uaturalistes qui s'étaicnt posé le problème de l'originc des espèces el
'lui avaient cssayé de le résoudre en faisant dériver toutes les forJl1es animales et végétales dr
formes plus anciennes ct actuellement éteintes. S;'ns parlcl' de Duffon qui, apl'ès avoir défendu
l'immutabilité des espèces, é~ait passé à la lin Ilc sa vie il l'extrèmc opposé. et admetlait j:i

transformation et la dcscendance dirccte dcs cspèces les nllcs ues autres, dcux autres auteurs
beaucoup plus obscurs du dix-huitième siècle, de Maillet et llené Robinet, ont exposé aussi dl~
vues analogues SUI' ccs questions dc philosophie natUl'cllc.

Voy. Telliamed olt Entretiells d'ull philosophe il/dicn avec lm missiollail'c {l'ançais Slll', hl
diminution de la mer, 17·18 et 1756, - J. Il. René llobinet, De la Natw'c. 1766. -Id.• Cons,de·
ralions IJ/iilo8opltiques tie la rJl'aduatiollnatw'elie des {m'mes de l'êtrc, Olt les Essais de la lia
ture qui arprend à faire l'homme, 1768. Voy. aussi l'analyse ùes systèmes de ces auteurs dans
Quatrefages: Ch. Darwin ct ses précltl'seurs français, Paris. 1870. (Trad.)

i Nouvelle édition, précédée d'une introduction biographique, Ch. Martins, Paris, 1875,2 vol,
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langue du Pic et du Fourmilier aurait été produite pal' l'habitude de ces ani
Ulaux de chercher leur nourriture dans des fentes étroites et profondes, que
le cou de la Girafe doit sa longueur à ce que l'animal broute le feuillage d'ar
bres élevés. La membrane natatoire placée entre les doigts devrait son déve
loppement aux mouvements de natation des animaux assujettis à vivre dans
l'eau. Aprés l'adaptation, Lamarck attribuait, dans sa théorie de la descen
dance, unegl'ande importance à l'hérédité, à laquelle il rapportait les degrés
de ressemblance plus ou moins considérables que présentent les différents
groupes. Il expliquait par la génération spontanée l'apparition des organismes
les plus simples, et admettait qu'à l'origine les animaux et les plantes infé
rieurs seuls existaient.

Geoffroy-Saint-Hilaire, en défendant contre Cuvier l'idée de l'unité de com
position de tous les animaux, exprima, en 1828, l'opinion que les espéces Ile

s'étaient point perpétuées depuis leur origine sans subir des modifications.
Quoique d'accol'd au fond avec Lamal'ck sur l'origine et la métamorphose des
espéces, il attribue à l'activité propre de l'ol'ganisme une influence moindre,
et croit pouvoü' expliquer leurs transformations par l'action directe des modi
iications du monde ambiant. Ainsi les Oiseaux avaient dû provenir des Sauriens
par suite de la diminution de la quantité d'acide carbonique de l'atmosphére,
parce que, pensait-il, la respiration, activée par l'abondance de l'oxygéne,
avait produit une élévation de la température du sang et une vitalité plus
énergique dans les muscles et le système nel'veux.

Enfin, peut-être doit-on, dans un certain sens, regarder Gœthe comme le pré
curseur de la théorie transformiste en Allemagne, quoiqu'on ne puisse pas
dire qu'il ait jamais eu l'idée d'une métamorphose effective des espéces. Par
sa tournure d'esprit, il était plutôt poussé à voir dans la natUl'e un enchaîne
ment majestueux de l'infinie variété des phénomènes, dans lesquels son ima
gination lui représentait un tout harmonique se métamorphosant sans cesse
pour tendre vers la perfection. Tandis 'que dans ses travaux d'histoire natu
relle (Métamorphose des plantes, Theorie des vertèbres céphaliques, Mémoire
sur l'os intermaxillaire de l'homme) il était rempli de l'idée de prouver l'u
nité dans la diversité des manifestations de la nature, dans de nombreux pas
sages de ses autl'CS écrits il se pl'ononça pour une transformation irrésistible
et pour l'unité de composition des êtres organisés; cependant ses brillantes
conceptions restèrent plutôt des aperçus ingénieux; il leur manquait d'avoir
pOUl' fondement une théorie basée sur les faits.

Aux vue:> du grand poëte on peut rattacher la l'évolution que Lyell el
-]·'ol'be:> portèrent plus tard dans les principes fondamentaux de la géologie.
A la place de la théorie de eUViel' sur les gTandes révolutions du globe et des
cataclysmes anéantissant toute vie, Lyell chercha à expliquer les transforma
tions géologiques pUl' l'action des fOl'ces agissant d'une maniére progressive et
continue pendant d'énormes périodes de temps (Principles of Geology). Les
géologues, en abandonnant avrc lui l'hypothèse de catastrophes survenant de
temps à autl'C dans le COUl'S réguliel' dc la nature, devaient aussi admeUre la
continuité de la vie à travers les phases successives de la formation du globe,
et Ch€.l'cher il l'amencr la gl'iUlde variation du monde ol'ganisé à des influences

CLAUS, ZOOLOGIE. ~
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('xcessivement lentes et peu énergiques, mais agissant sans interruption pen
dant des espaces de temps immenses. La ,-ariabilité de l'espéce, la formation
de nouvelles espèces aux dèpens de formes déjà existantes dans le cours des
siécles, est, en cunséquence, admise en géologie, depuis Lycll, COlllme un pos
Lulat nécessaire pour expliquer naturellement, sans ètre obligé de faire inter
venir des actes de création répétés, les différences des plantes et des animaux
dans les périodes géologiques successives.

PRINCIPE DE LIl SÉLEC'I'IUN NIl.'I'WELLE

Cependant il fallait une doctrine basée surun fondement solide pour donner
plus de force à l'hypothése du transformisme déjà défendue par Lamarck et
Geoffroy Saint-Hilaire, mais tombée aprés eux dans l'oubli. C'est le mérite de
l'illustre natUl:aliste anglais, Charles Darwin, d'avoir établi, en s'appuyant SUI'

des matériaux scientifiques considérables, une théorie de l'origine et de la
transformation des espéces, qui, intimement liée aux vues de Lamarck et de
Geoffroy-8aint-Hilaire, et en harmonie avec les doctrines de LyeU, par la
simplicité de son principe aussi bien que par l'exposition positive et con·
vaincante qu'il en a donnée, malgré les résistanccs de ses advel'sait'cs,
a déjà trouvé un accueil presque unanime. Darwin prend pOUl' puint de dé
part la loi de l'hérédité, d'après laquelle les caractèrcs des parents se trans·
mettent à leurs descendants. Mais à côté de l'hérèdité existe une adaptation
liée aux conditions particuliéres de l'alimentation, une variabilité limitée de
la forme sans laquelle les individus d'une même souche devraicnt êtI'e iden
tiques. Tandis que l'hérédité tend à reproduire identiquement les caractéres,
apparaissent chez les descendants d'une même espéce des variations indivi
duelles, et il naît de la sorte des modifications soumises à leur tour à la loi
de l'hérédité. Ce sont surtout les plantes cultivées et les animaux domestiques,
chez lesquels les variations individuelles sout bien plus considérables (lue
chez les mêmes espéces à l'état sauvage, qui sont portés à se modifier; la
faculté de domestication n'est pas autre chose, au fond, quc la faculté de s'a
daptcr il des conditious d'alimentation ct à un autre genre de vie. La sélection
artificielle par laquelle l'homme réussit, par un choix judicieux, à obtenir chez
les animaux. et les plantes certaines qualités qui lui sont utiles, repose SUl'

l'action réciproqu~ de l'hérédité et de la variabilité individuelle, et il est
trés-probable que les nombreuses races d'animaux domestiques ont été jaùis
créées de la sorte par l'homme, d'une maniére inconscieilte, de même qu'au
jourd'hui de nouvelles races sont produites méthodiquement en nombre tou
jours croissant. Des procédés analogues agissent dans la nature pour formel'
des variétés. Il y a ainsi une sélection naturelle qui, produite par la lutte
dcs organismes pour la vie, améne par le croisement un choix natul'e!. Tous
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les animaux, toutes les plantes, comme l'ont déjà amplement démontré Al
Ilhonse de Candolle et LyelI, sont soumis à une sorte de concurrence et
luttent entre eux et contre les conditions vitales extérieures pour leur conser
vation. La plante combat avec f)lus ou moins de bonheur contre le climat,
les saisons et le sol; elle enlève aux autres plantes, en se développant davan
tage, la possibilité de subsister. Elle sel'l d'aliment aux animaux, qui vivent
en guerres continuelles. Les carnivores se nourrissent presque exclusivement
dc la chair des herbivores. Tous s'efforcent de se multiplier le plml pmlsibJc.
Chaque organisme engendre beaucoup plus de descendants qu'il ne peut en
subsister. Chaque espèce douée d'une certaine fécondité est exposée à des
risques correspondants de desb'uction; car, s'il en était autrement, le nomlJl'e
des individus qui la composent croîtrait en progression géométrique dans ùes
proportions telles qu'aucune contrée ne suffirait pour les nourrir. Si, au con
h'aire, les conditions qui la favorisent, telles que la fécondité, la grosseur,
l'organisation, la couleur, etc., faisaient défaut, elle ne tal'derait pas à dispa
raitre de la surface de la terre .•Tous les êtres sans distinction combattent
pour l'existence, mais la lutte la plus acharnée est celle qui a lieu cntre
individus de la même espèce, qui cherchent la même nourriture et sont exposés
aux mêmes ùangers. Les individus qui sont le mieux donés ont nécessaire
ment le plus de chances de se maintenir et de se multiplier, et par consé
quent de reproduire les modifications utiles à l'espéce, de les transmettre il
leurs descendants et parfois même de les accentuer. De même que la sélection
artificielle a POUl'· but un choix judicieux fait en vue des avantages que
l'homme peut en retirer, de même la sélection naturelle conduit par la con
currcnce vitale il un tl'iage naturel qui fait naître les modifications les plus
avantageuses il l'espéce. Mais comme la lutte pour l'existence entre les formcs
voisines doit être d'autant plus acharnée qu'elles se ressemblent davantage,
il en résulte que celles qui diffèrent le plus auront aussi le plus de chanccs
de se maintenir; de là, comme conséquence nécessail'e, la divergence dcs
caractéres et l'extinction des formes intermédiaires. De la sorte, par la cum·
binaison des modifications utiles, pal' l'accumulation de particularités hèrè
ditail'es, primitivement de peu d'importance, naîtront des variétés qui divcr·
geront de plus en plus. On comprend maintenant pourquoi tout dans l'OI'ga
nisme est disposé vers un but qui est d'assurer l'existence de l'être le mieux
possible. Et ces phénomènes si nombreux, que jusqu'ici, seule, la métaphysique
pouvait embrasser, sont ainsi ramenés il des l'apports de causalité, il des causcs
efficientcs, et trouvent leur explication dans les connexions naturelles.

Cette doctrine de la sélection naturelle, qui s'appuie d'un côté sur l'action
réciproque de l'hérédité et de l'adaptation, de l'autre sur la lutte pour l'e.'l:is
tence, sert de base à la théorie darwinienne. Dans son idée fondamentale, ellc
n'est pas autre chose qu'une applÎcation des principes de Malthus aux rég'nes
animal et végétal. Développée simultanément pal' Darwin et Wallace, elle a
reçu du premier une base scientifique des plus vastes. On doit avouer, il est
vrai, que la théorie de la sélection; quoique appuyée SUI' des phénoménes
biologiques et SUI' des lois manifestes, est cependant bien loin de nous révélcr
lcs causes dCl'Jliéres et les l'apports physiqucs de l'adaptation et de l'hérédité,
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puisqu'elle ne peut pas nous démontI'er pourquoi telle ou telle variation
apparaîtra comme une conséquence nécessaire des changements dans les COIl

ditions vitales, et comment il se fait que les phénoménes si val'Ïés et si mer
veilleux de l'hérédité soient des fonctions de la matièl'e organisée. C'est évi
demment .une grande exagération que de prétendl'e, comme certains partisans
enthousiastes de la théorie darwinienne, que sa place est immédiatement à
côté de la théorie newtonienne de la gravitation, parce qu'elle est basée «SUI'

une seule loi fondamentale, sur une seule cause efficiente, sur l'action réci
proque de l'adaptation et de l'hérédité 1. ) Ces natUl'alistes ne font pas atten
tion qu'il ne s'agit ici que de prouver l'enchaînement causal, mécanique,
entl'e des séries de phénomènes biologiques, et pas le moins du monde d'unc
explication physique. Et en admettant méme que nouS soyons autorisés à rap"
pOI'ter les phénoménes de l'adaptation à des faits de nutrition ct de transfor
mation de la matièl'e, d'appeler l'hèrédité une fonction ph~'siologique, il n'cil
est pas moins vrai que jusqu'à ce jour nous sommes vis-à-vis de ces phéno
mènes comme le sauvage qui aperçoit pour la premiére fois un vaisseau.
Tandis que les faits si variés de l'hérédité nous restent complétement énigma
tiques!, nous pouvons cependant parfois expliquer d'une maniére générale
certaines modifications des organes par des changements dans les conditions
de l'échange de la matiél'e; mais cc n'est que rarement, comme dans le cas de
l'usage ou du défaut d'usage des organes, que nous pouvons plus dirèctement
l'apporter leur développement ou leur atrophie à l'activité ou au ralentisse
ment de la nutrition, c'est-à-dire à une cause physico-chimique.

On a reproché à tort à Darwin d'avoir attribué, dans son explication de l'ori
gine des variétés, un rôle important au hasard, d'avoir accordé la prépondé
rance à la lutte pour l'existence, et pal' contre d'avoir trop l'abaissé l'influence
directe de l'action physique sur les déviatiol)s des formes. Ce reproche me
semble provenir de ce que l'on ne s'est pas rendu un compte suffisamment
exact du système tout entier. Darwin dit lui-même que le mot hasard, qu'il a
souvent employé à propos de l'apparition de n'impol'te quelle modification de
peu d'importance, est une expl'ession tout à fait incorrecte, qui n'est bonne que
pour indiquer notre compléte ignorance sur la cause physique de chaque dé
viation particuliére. Si Darwin est arrivè, par une série de considérations, à
conclUl'e que les conditions vitales, telles que le climat, l'alimentation, etc.,
n'exercent pal' elles-mêmes qu'une influence directe peu considérable sur la
variabilité, puisque, pal' exemple, les mêmes variétés se produisent dans les
conditions vitales les plus diverses, tandis que, par contre, dans les mêmes
conditions apparaissent des variétés différentes, et que l'adaptation complexc
d'organisme à organisme ne peut pas être produite pal' de pareilles influences,
cependant il reconnaît dans le changement .des conditions vitales et du mode
d'alimentation la cause premiél'e des légères modifications de structure,
)fais c'est seulement la sélection naturelle qui accumule ct augmente ces dé-

i Voy. Hreckel, llisloù'c de la création lIaluI'elle, trad. ~lll' la 4· édit. l'HI' Letoul'IIcau, p. 24
o:l snivantes, Paris. 1874

~ C'est fairc un ~in!(lIlier abus du mot de loi que de l'appliqucr individuellement il tous les
lIulIIJ.)reux phénomènes en partie contradictoires de l'hérédité.
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viations de façon à les rendre appréciables à nos sens. C'est justement sur l'al
liance étroite de l'action physique directe avec le résultat de la sélection natu-
relle que repose toute la force de l'argumentation de Darwin. .

La production des variétés et des mces, qui s'explique d'une maniél'e simple
par la sélection naturelle, n'est que le premier pas dans les phénoménes de la
transformation continue des organismes. Quelque lente et progressive que soit
l'action de la sélection naturelle, il n'y a cependant aucune limite à l'étendue
et à la grandeur des changements, à la chaine infinie des adaptations réci
pl'oques des êtres vivants, si l'on suppose qu'elle agisse pendant de b'ès-Ion
gues périodes de temps. A l'aide de ce nouveau facteUl', que les faits de la
zoologie ne permettent pas de repousser, se trouve comblé l'abîme entre les
v3riétés et les espéces. Les premiéres, en divergeant de plus en plus dans le
cours des temps, - et plus elles divergent, plus leur organisation se diffé
rencie, plus aussi elles sont. aptes à remplit· des places différentes dans l'éco
nomie de la nature et à augmenter en nombre, - finissent par se transforme.'
en espéces qui, il l'état sauvage, ne se croisent plus ou qui du moins ne sont
plus qu'exceptionnellement fécondes. La variété est donc, d'aprés Darwin, une
espèce en voie de formation. Variété et espéce sont reliées par une série non
interrompue de tl'ansitions ; elles ne présentent aucune séparation absolue, ct
diffèrent seulement dans des proportions variables suivant l'étendue des mo
dific3tions que montrent leurs propriétés morphologiques (caractères de forme)
ou physiologiques (f3culté de se croiser) . .

Cette conclusion de Darwin, qui étend les résultats de la sèlection naturelle
de la variétè il l'espèce, rencontre de la part de ses adversaires, qui, le pills
souvent aveuglés par les pl'éjugés, subordonnent les phénomènes de la nature
aux idées traditionnelles, une opposition acharnée et souvent même haineuse.
Quoiqu'ils ne puissent nier les faits de la variabilité et reconnaissent même
l'influencc'de)a sélection pour la formation des races naturelles, cependant ils
restent fidéles ~î.'I.'\10gme qui établit une barriére infranchissable entre l'espèce
et la race. Il nous est cependant impossible de tracer l.llle pareille ligne de <!(!

mm'cation. Ni la natme des caractères diffèrentiels, ni les résultats du croi
sement, ne nous donnent de sûrs critériums de la race et de Fespèce; et le
fail que nous ne pouvons arriver il aucune définition satisfaisante de l'idée
d'espèce, justement parce que nous ne pouvons pas nettement délimitCl' l'es
pèce de la race, fait d'autant plus pencher la balance en faveur des arguments
de Darwin, que ni la variabilité des organismes, ni la lutte pOlir l'existence, ni
la très-haute antiquité de la vie sur le crlobe, ne peuvent ètl'e contestées. La va
riabilité des formes est un fait positif, de même que la concurrence vitale t. Si
l'on admet en outre l'influence de la sélection naturelle, on pourra alors com
prendl'e la formation des races et des 'vadétés, quoique l'observation directe
nc' soit pas en état de la démontrer. Que l'on suppose maintenant la même sé
rie de phénomènes qui conduit à la production des variétés, se continullnt

t " fa~t lire !'ouYrage de M. Wi~and, Del' DOl'willistnlls ulld die I\'alllrlorscllulIg Ne1L'loll'~
lllul ClIvLCr's, Braun~chweig, 1874, pour "oir jn~qll'où un savant, qui se dit naturaliste, peut
p.o~ssel· l'infatualion de lui-même jointe à l'ip:norance lu plus absolue de la méthode scien
IllJqne.
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dans un nombre de générations toujours croissant et pendant 11n laps de temps'
de plus en plus grand, - et l'on est d'autant plus autorisé il faire intervenir
des pél'iodes de temps énormes, que la géologie les exige pour l'explication
des phénomènes dont elle s'occupe - les déviations deviendront dés lors de
plus en plus considérables et acquerront l'importance de différences spéci.
fiques.

Dans des périodes de temps encore plus considérables, par extinction des
degl'és intermédiaires ainsi que pat' la disparition d'un certain nombre d'es·
pèces anciennes qui n'étaient plus assez bien douées pour se maintenir dans
les nouvelles conditions de la lutte pour l'existence, les espéces se trom'ent
tellement éloignées les unes des autres, que dans nos classifications nous les
rangeons dans des genres différents; au bout d'autres périodes séculaires, les
genres qui dérivent d'une même souche se rangeront, d'après l'ensemble de
leurs différences, dans de nouveaux groupes, sous-familles et familles, et de la
même maniére, ceux-ci, à leur tour, formeront des sous-ordres et des ordres;
les ordres, des sous-classes et des classes, et l'on arrive ainsi aux divisions les
plus générales, aux types ou embranchements. De la sorte, les différentes
formes ancestrales des classes d'un même type nous. raménent, en définitive,
au même point de départ: il,! a eu, il l'origine, des formes fondamentales trés
simples, dont les descendants ont donné naissance à tous les animaux qui
composent les différents types. Mais comme les types sont plus ou moins inti·
mement reliès entre eux par des formes de transition variées appartenant
principalement aux groupes les plus simples, le nombre des fOl~mes qui onl
dû exister.à l'origine se tI-ouve extrêmement réduit, et il se peut que, vu les
rapports qui unissent les régnes végétal et animal, la substance contractile
informe, sarcode ou protoplasma, ait été le point de départ de toute vie orga·
nique.

Par conséquent, l'espèce a perdu, d'aprés Darwin, la signification d'une unité
invariable, créée isolément, et apparaît dans la grande loi de l'évolu'tion
comme une agglomération de formes passagéres, variable, bornée à des pi"
l'iodes plus ou moins longues, comme l'ensemble des cycles de générations cor
respondant à Iles conditions d'existence définies, et conservant, tant que celles-ci
ne varient point, une certaine constance dans leurs ca1'ftctères essentiels, tes dif·
l'èl'entes catégories du système indiquent le degré plus ou moins éloigni~ rIe
parenté, et le systéme lui·même est l'expression de l'affinité généalogiqu(~ fondi'e
sur la descendance. Mais il ne peut être qu'un tableau incomplet et plein de
lacunes, puisque les ancêtres primitifs éteints des organismes de la période
actuelle ne se laissent que trés-imparfaitement' reconstruire à l'aide des docu,
ments géologiques, que d'innombrables ch:lînons intermédiaires manquent, et
qu'il ne s'est conservé jusqu'à nous aucune trace des débris organiques des
premiers âges. Les derniéres divisions seulement de cet arbre généalogique
l'amifiè à l'infini sont à notre disposition en nombre suffisant; les dernières
extrémités, les ramuscules seuls, se sont parfaitement conservés, tandis que des
innombrables branches et rameaux, c'est il peine si l'on parvient par-ci pal"
là à en reconnaître quelque tronçon. C'est pourquoi il semble, dans l'éLal
Rcluel rie nos (',onnaiss:lnces, fout à f:lit impossible de se fnire une idée suffi-
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samment exacte de cet arbre généalogique naturel des organismes; et tout
en admirant dans les tentatives de Hœckel tout à la fois la sagacilé et la har
diesse des spéculations, nous devons cependant reconnaître que jusqu'à pré
sent, dans les détails, le champ reste libre à une quantité innombrable de
possibilités, et que les vues de l'esprit dominent pal' trop à la place des preuves
positives; aussi nous en tiendrons-nous provisoirement à un arrangement
plus ou moins artificiel, quoique nous soyons en état d'établir théoriquement
la définition du système naturel.

Si nous soumettons à la critique les arguments sur lesquels reposent la
théorie de la sélection de Darwin et la théorie du transformisme basée SUI'

elle, nous arrivons bientôt à la conviction que la science est actuellement im
puissante à nous en donner une démonstration directe, et le sera peut-être tou
jOUl'S; cal' cette doctrine s'appuie SUl' des hypothèses que l'observation ne peut
vérifier. Tandis que les métamorphoses des formes dans les condItions vitales
exigent des périodes de temps qui échappent au contrôle de l'homme, d'un
autre côté, les actions réciproques si complexes qui tendent, à l'état sauvage,
à transformer les formes vivantes dans le sens de la sélection naturelle, ne se
laissent entrevoir que d'une manière très-générale et dont les détails nous
sont inconnus. De même, les animaux et les plantes vivant à l'état sauvage et
soumis à l'influence de la sélection naturelle se dérobent complétement ù
l'expérimentation, et le nombre relativement restreint de ceux que l'homme a
réduits en sa puissance dans le cours des temps se sont modifiés sous
l'influence de la sélection artificielle. L'action de la sélection naturelle telle
que l'admet Darwin est donc impossible à démontrer directement, et même,
pour la production des variétés, n'est mise en lumiére et rendue vraisemblablt'
que SUl' des exemples supposés. Qnoi qu'il en soit, les résultats de la sélection
ill,tificielle, les transformations nombreuses et si importantes que les êtres
soumis ,'l la domestication et à la culture ont subies pour s'adapter aux besoins
de l'homme, nous donnent des indications d'aulant plus précieuses qu'il
s'agit ici aussi, en d(~finitive, d'adaptations naturelles de la forme, c'est-à
dire tl'Ouvant leur explication dans la nature de l'organisme, il de nouvellrs
conditions vitales.

Cependant on a soulevé contre la réalité du principe de la sélection natu
relle, SUI' lequel reposent les fondements établis pal' Darwin de la tMol'ie trans
formiste, un grand nombre d'objections, dont nous allons exposer ici les prill-
eipales et examiner au juste la valeur. .

On a demandé avec raison pourquoi nous ne trouvons plus dans la nature
les intermédiaires innombralfles qui, d'aprés la théorie, ont existé entre les
variétès et les espèces, et soulevé l'objection que, d'après les hypothèses qu'ellr
admet, au lieu d'espèces plus ou moins bien délimitées, on ne devrait s'at
tendre qu'à rencontrer un chaos de formes. Acela on peut répondl'e que la sé
lection naturelle est excessivement lente et n'agit que 100'squ'apparaisl'cnt
deR variations avantageuses; que parmi les variations, ce sont toujours cclles
qui divel'gent le plus qui sont le mieux douées pour soutenil' la lulle pOUl'
l'existence; que, par conséquent, les nombreux degrés intermédiaires peu
maH[ués ont depuis longtemps dispul'u, lorsqlle (Ians le COIII'S deR \emlls ll.nr
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variété, reconnaissable comme telle, arrive à se di~"elopper. La sHcction natu
relle marche toujours concurr~mmentavec la destruction des formes intermé
diaires, et fait disparaître par le perfectionnement, non-seulement, d'habitude,
sa forme souche, mais sûrement, dans tous les cas, les passages successifs les
uns aprés les autres. On devrait au moins l'encontrer dUils les couches de
l'écorce terrestre les débris de formes intermédiaÎl'es plus ou moins éloignées,
et effectivement on a pu les retrouver pOUl' une série assez complète, comme
nous le verrons plus loin. Les immenses lacunes des documents géologiques
expliquent d'ailleUl's que nous ne soyons que ral'ement à même de reconstituer
SllI' une vaste échelle de grandes séries de variations se succédant sans inter
ruption les unes aux autl'es. On devrait, de plus, partout où dans les contrées
limitrÇlphes, à des altitudes ou sur des étendues différentes et dans des condi·
tions géographiques variées, soit sous le rapport du sol ou du climat, des va·
riétés voisines ou des espéces représentatives, issues, d'une souche commune,
vivent côte à côte, s'attendre à rencontrer SUl' les limites de leurs aires des
formes intermèdiaires. En réalité, les variétès géographiques sont ordinai
rement distribuées de telle sorte que sur les limites de leurs aires elles
deviennent plus rares, et finalement disp3l'aissent sans formes de transition;
parfois cependant, dans des districts limitrophes peu étendus, apparaissent des
variétés intermédiaires en nombre restreint 1. On ne doit pas oublier non plus
qu'un grand nombre de contrées qui sont aujourd'hui limitrophes, dans les
périodes antérieures, étaient séparées les unes des aulres, comme beaucoup
de continents qui, à l'époque tertiail'e, formaient encore des groupes d'îles;
que d'autres pays sont partagés par des chaînes de hautes montagnes ou par
de larges cours d'eau en régions entre lesquelles les communications sont
très-difficiles pour de nombreux organismes, et les immigrations ou les émi
grations complétement impossibles aux formes mal conformées pour la loco
motion. L'isolement doit favoriser à un haut degré dans les contrées fermées
le développement des variations et des espéces représentatives, puisque les
conditions vitales différentes changent les rapports de la lutte pour l'exis
tence, et par contre rendent impossible la production de formes géogra
phiques intermédiaires. Effectivement, les faits connus montrent que les dis
tricts isolés, tels que les îles, sont riches en espéces endémiques.

t ~1. Il. W. Bates a récemment fait connaître un remarquahle C'xemple de formes intermé
diaires à des genres vivants. {( Une ressemblance générale des espèces avec celles de Guayana
est un des principaux caractères de la zoologie de la vallèe de l'Amazone; mais dans les par
ties basses on trouve un grand nombre de val'iétés locales dont plusieurs sont tellement modi
liées qu'on peut les regarder comme des espèces particulières. Dans le district aride de Oby
d03 les formes annoncent une grande analogie avec les types de Guayana. lJ Il semble qu'on
!l~ut ici jeter un regard sur la formation des nouvelles espèces. Parmi les variétés elles espèces
YOlsines <iu g-enre de papillol;l Heliconius, spécial à l'Amérique tropicale, le H. lIIclpomene cst
très-répandu dans le Venezuela, le Guayana etc.. et orne les sentiers sahlonneux des forêts d'O
bydos, tandis qu'ils sont représenlés dans les furêls humides de la vallée de l'Amazone par le
JI. Thelxiope. On renconll'c dans certai'Is cndroits de ces districts boisés qui tienncnt le milieu
entre les parties humides et arides des hybrides présentant toutela série des formes de passage,
à ce point qu'il est diflicile de les diviser en variétés. Alais comme les deux cspèces ne se croi
sent pas entre el,les, et se rencontrent ensemble dans d'autres localités où les formes intermé
diaires manquent, il semble permis de conclure que ces deux espèces n'en formajentoriginai
l'ement qu'une seule et que l'H. ThelxiUpe donne l'Ho Melpomene. Voy. Bates, The natllralill
OIL the Allia ;OI1,~, London, 1865. .
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~ 5.

MIGRA'I'ION DES ANIIUAUX

Quelque importante que soit l'influence que l'isolement exerce SUI' la pro
ouction des variétés et des espèces, elle n'est pourtant nullement, commr
M. Wagner a cru le démontrer récemment dans sa théol'ie rIes migrations,
une condition nécessail'e au succès de la sélection 1. Comme les premières
variations impel'ceptibles paI' lesquelles débute une variété se trouvent en
lutte avec une foule d'individus non transformés avec lesquels elles vivent
en commun et se croisent, que par conséquent il n'y a rien là d'analogue à
l'isolemçnt si important aux yeux des éleveurs, les modifications indivi
duelles disparaîtraient bien vite avant qu'elles n'aient pu s'accumuler pour
former une variété nouvelle nettement dist.incte. Seules, la migration, et con
sécutivement la colonisation, l'émigration des plantes et des animaux dans
des district.s séparés par des barrières difficiles à franchir, crèent l'isolement
nécessaire à la formation des variétès, et agissent d'une manière d'autant plus
sûre, que dans les nouveaux districts les conditions de l'alimentation et de la
conCUl'l'ence favorisent les modifications individuelles. Les premiers descen
dants modifiés de ces espèces èmigrèes ont constitué alors la souche d'une
nouvelle espéce et lem' habitat est devenu le cenh'e de l'aire où celle-ci s'est
l'épandue en rayonnant.

A cela M. Weismann a répondu avec raison que l'éniigration d'une seule
paire à travers des barrièl:es difficiles à franchir n'entraîne pas une rupture
absolue avec l'espéce souche, cal', parmi ses descendants, quelques-uns seu
lement possédent les premiéres traces de nouvelles propriétés utiles; le plus
grand nombre est encore entièrement semblable à la forme ancestI'ale 2. Chez les
animaux émigrés l'influence due aux changements dans les conditions vitales,
s~ favorable à la variation, ne se fait sentir qu'à la deuxième ou à la troi
Sième génération; ici aussi un nombre infini d'individus non tmnsl'orml!s,
entièrement identiques à l'espèce souche, offrÎl'aient les mêmes pl'étendues
difficultés.

. Pour le succès de la sélection artificielle, la séparation des individus paraît
etre une condition indispensable; cependant il est d'autant moins exact de
co.nclure de la sélection artificielle à la sélection naturelle, que dans le pre
nuer c~s les variations que l'on cherche à produire sont destinées à satisfaire
Je besom ou les caprices de l'homme, et ne procurent à l'animal lui-même
aucune utilité. Si des propriétés avantao-euses appal'aissent ainsi à un degrt~

, 0

Il'cs-peu mal'qué, c'est 'lue probablement elles peuvent servi., à la conserva-

. 1 Moritz Wngner, Die Dal'lvill'sche Theorie 1lIul dus Jlligl'~liollsgeselz deI' Organisme'l, Leip
Zl~, 1868.

2·"0"J. Weismann, TJeber die Berrclttigllllg der DQ1·wiu'sr.hell Throrie, Leipzi i!.1RIi8.
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lion de la forme vitale, et remplacent ainsi jusqu'à 1111 certain point l'isol/'
ment qui disparaît avec un croisement illimité. L'apparition d'une llouvelll'
propriété utile il l'animal aura pOUl' conséquence, sinon d'abolil' de suite, du
moins de limiter le croisement avec la masse des individus de la même
espèce, et celte propriété se répandra sur un nombre croissant de formes en
s'accentuant toujours davantage. Tandis que les individus modifiés augmen
tent constamment, les formes primitives, moins bien douées, slIbissent une
dimiI)ution de plus en plus sensible, ct finissent par disparaître. Quoi qu'il
en soit, il faut reconnaître que dans la nature une variation importante appa·
raissant spontanément SUI' un petit nombre d'individus ou sm' un seul.
comme dans le cas du bélail viala el oes moulons ancons, ne peul qll'excep
tionnellement, peut-êlre même jamais, produire une variétù.

Une autre considération qui montre encore l'insuffisance de la théorie de
M. Wagner, c'est que lorsque des val'iations légères doivent s'accentuer dans
la suite des générations, elles apparaissent en même temps sur IJn grand
llOmbre d'individus. D'aprés les idées de M. Wagner, qui ne considère que les
vai'iétés et les espèces séparées dans l'espace, il serait difficile de comprendre
comment de nouvelles variétés et de nouvelles espèces pourraient naître am
dèpens de types déjà existants dans la suite des temps et dans le même lieu,
en présence de modifications géographiques et climatériques successives. Des
contt'ées étendues et limitrophes sont justement très-favombles, il cause de la

. diversité des conditions d'existence, comme Darwin l'a fait remarquer avec
l'aison, à la production rapide des variations et à la formation des espèces
trés-répandues et destinées à se maintenir longtemps. On trouve aussi très
souvent dans les différentes couches et dans un même dépôl d'une même
localité des variétés ·voisines, et même des séries de variations. Si nous igno
rons complétement, dans chaque cas, quelles sont les causes particulières qui
ont amené l'apparition des premières modifications d'un organe, et si par cela
même nous faisons un fréquent usagc du mot hasard, cependant nous pOli'
vons rcconnaître d'une maniére gènél'ale qu'elles sont dues ·à l'action dl'
cCI'taines conditions physiques encore inconnues de l'alimentation. Nous
savons aussi que ces del'niilrcs sont en l'appOl't intime avec les conditions
Idluriques et climatériques, qui èpl'ouvent, pendant le cours des temps, drs
changements lents et variés, liés il des modificalions correspondantes dans la
lutte des organismes pour l'existence. Pendant les périodes de transforma
tion lente de la température, de la configuration du sol et du climat, ces
mêmes causes ont agi en même temps ct avec la même intensitl~ SUI' de nom·
h.'eux individus de la même espéce, ct donné naissance à des déviations
légères qui modifierop.t, dans la même oirection ct d'abord dans des limites
peu étendues, de nombreux individus. Ce n'est que plus tard, après que de
nombreuses formes vivantes, gl'âce à l'action des causes physiques, ont acquis
une tendance il la val'iabililé, que la séleclion agit avec succès pour conserver
ct accentuer ces modifications premièl'es

Dernièrement, M. Wagner, apl'ès avoir Cl'U reconnaître que la loi des migra·
tions renfermait la négation du principe de la sélection naturelle, s'est sépare
du darwinisme, salis eependant Mayet' sa théorie insoutcl1Ilble de la production
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des espéces par séparation et colonisation d'aucunc considél'ation nouvelle et
.sans établir à la place de la sélection naturelle un :mt!'e principe sur lequel
puisse s'appuyer la doctrine du transformisme 1.

~ G,

OBJECTIONS OPPOSÉES AU DAKWINISMt:

On a objecté de différents côtés l'insuffisance de la sélection naturelle POlll'

expliquer l'origine premiél'e des variations, Cal' celles-ci, dans beaucoup de
cas, ne peuvent encore être nullement profitables 2, L'analogie de couleur quc
beaucoup d'animaux préscntent avec les milieux dans lesquels ils vivent, la
ressemblance de beaucoup d'insectes avec certains objets qui les environnent,
tels que des feuilles, des branches séches, des fleurs, des excréments d'oi
seau, etc., nc peut être en réalité expliquée par la théorie de la sélection
qu'en supposant que les particularités en question ont déjà offe.rt dés leur
premiére apparition une ressemblance grossière avec les objets extérieurs,
Si l'on observe dans les l'aces domestiques,· dont la forme ancestrale à l'l'tat
sauvage revêt, comme pal' exemple le lapin, une couleur qui est manifeste
ment avantageuse, une val'iabilité lI'és-grande dans les nuances· du pelage,
on est pal'faitement autorisé à conclure que la teinte du pelage a aussi val'ié
originairement plus d'une fois dans le lapin sauvage, ne s'est développée el
ne s'est fixée, dans la suite des générations, que parce qu'elle constituail
pour l'animal un moyen de protection des plus efficaces. Cependant, trés
souvent des modifications trés-légères peuvent être trés-utiles. Darwin fait
observer avec raison que chez les insectes qui sont poursuivis par des oiseaux
ou par d'aulres ennemis doués d'une vue perçante, chaque degré qui aug
mente la ressemblance av'ec les objets environnants diminue le danger d'êlrr
découvert, et favorise, pal' conséquent, la conservation et la multiplication de
l'espéce, et il montre que, pal' exemple chez le Ceroxylus lacemtus, qui,
d'aprl~s Wallace, a tout à fait l'aspect d'une baguette recouverte de mousse.
les aspérités et la couleur des téguments ont probablement beaucoup varit!,
jusqu'à ce qu'enfin ceux-ci soient devenus verts. Il acherché de la même
maniére à répondre à une série d'aul!'es fails du même ordre que ~1. Mivart a
cités comme preuves que la sélection natUl'elle ne peut pas expliquer l'ori
gine de la variabilité des caractéres (fanons des baleines, défaut de symétrie
du corps chez les Pleuronectes, situation des yeux sur le même côté, queue
prenan~e des singes, pédicellail'es des Échinodermes, aviculaires des Bryo
zoaires, etc. 3).

t YO!. ~1. WagnCl> Ueber dt:n EillflUSS der geogra]Jltisclte1llsoli:J'ltllg und ColoniellbilcluIIg
auf ate 1Il011J/t01ogtscltcn Verandel'ulIgen der O"gallismell. SitzullgbCl'. der K. Akad. ZlI )liill
chen, 1870.

• Voy. principalement: ~Iivart, 011 tlte genesis of .~Jlecies, Lonùon,llS7·1.
• Voy. Darwin, l'Origille cle,~ espèces. traductioll de J. )Ioulinié, Paris, 18771, l': 525 cl :,ui-

vantes, .
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D'autres naturalistes ont contesté qu'aucune variation rJllPlque peu consi·
dérable puisse se produire dans le cours des siècles, et invoquent les res
semblances que les momies des Ibis et d'autres animaux que l'on a trouvées
dans les monuments égyptiens montrent avec les espéces vivant actuellement
dans les mêmes localités. Ils n'ont te.nu en même temps aucun compte des
faits positifs que nous possédons sur les variétés géographiques et sur des
variations nombreuses se succédant dans le temps chez beaueoup d'animaux
et de plantes, et n'ont. pas vu en onh'e que le darwinisme n'affirme pas la
variation continuelle des espéces, mais suppose, au contraire, à côté de laps
de temps relativement réduits pendant lesquels agit la vat'iabilité, des
périodes de fixité trés-longues. Et le fait que certaines espèces, dans un temps
relativement très-court, sont restées absolument les mêmes, ne prouve pas
que d'autres vivant dans les localités différentes n'aient pas pu, à la même
époque,produire des variétés et se modifier plus ou moins profondément. Ces
auteurs auraient été bien mieux inspirés s'ils avaient opposé aux partisans du
transformisme ces nombreuses espèces animales qui, depuis le commence·
ment de la période glaciaire, sont restées irrùnuables malgré les changements
c1imaté1'Ïques, ou bien ces grandes ressemblances que certaines espèces et
certains genres actuels montrent avec ceux du terra"in tertiaire ou même des
formations crétacées. Cependant le fait que beaucoup d'animaux et de plantes
ont conservé leurs caractéres primitifs à travers de longues périodes el
malgré les changements des conditions climatériques et vitales ne prouve pas
l'impossibilité de la variabilite en génet'al.

Les objections que MM. Bronn, Broca et surtout ~I. Nageli, ont opposées au prin.
ciped'utilité de la sélection naturelle, sont d'un genre tout différent 1. Ils atlri
buent une grande importance à ce que beaucoup de caractères pat'aissent ne
rendt'e aucun service à leurs possesseurs, et ne peuvent pas, pal' conséquent,
avoir donné prise à la sélection naturelle. Darwin répond très-justement que
nous ne connaissons que tt'és-imparfaitement ou même que nous ignorons
l'importance et les avantages de beaucoup de conformations actuellement
existantes, et que ce qui nous paraît. inutile, a pu, dans des époques anté
l'ieures et dans d'aut.res conditions, être ~vantageux. Dans tons les cas, on
t'cconnaît que des vat'iations individuelles légét'es aussi bien que profondes,
qui n'offrent à l'animal aucun avantage, produites pal' certaines causes phy·
siques, appat'aissent sur de nombreux individus ct donnent naissancr à des
déviations. Dans la dC1'llière édition de son célèbre ouvrage, Oar'win avoue lui
même que dans les édilions antérieures « il n'a pas donné assez de valeul'
à.la fréquence et à l'importance des modifications dues à la variabilité spon
tanée ». Il va de soi· qu'il ne prétend nullement amoindrir l'action de la
sélection, d'autant plus qu'il est impossible d'expliquer par une autre ~oic les
nombt'euses dispositions natUl'elles qui reposent sur l'adaptation. Pal' contl'e,
nous trouvons dans cette hypothèse un moyen de comprendre l'origine des
modifications qui ne procurent aucun avantage, et nous pouvons tracer au
principe d'utilité une limite qui semble nécessaire par d'ault'es considéra-

1 C. ,Niigeli, Entlltellllng lIIid Begriffder Natlwllilllq"l&cllen Art, München, 1865.
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tions. Niigelisemble avoir parfaitement raison lorsqu'il se demande s'il est
admissible que l'organisation des végétaux et des animaux supérieurs ait
atteint peu à peu ce haut degré de complexité sous l'influence unique de
l'adaptation, et que la plantule unicellulaire microscopique se soit transfor
mée aprés un nombre infini de générations, en une plante phanérogame, ou
pour prendre un exemple dans le régne animal, que l'Amibe soit devenue un
Polype, la Planula un Vertébré, par l'action seule de la lutte pour l'existence.
Le savant botaniste est moins heureux lorsqu'il prétend que les deux carac
téres essentiels qui distinguent toute organisation élevée, la différenciation
morphologique et la division du travail physiologique, sont indépendants l'un
de l'autre dans la plante, tandis que dans le régne animal ils sont en général
en corrélation intime. Ce contraste pourrait s'expliquer par l'imperfection de
nos connaissances actuelles sur les fonctions de nombreuses parties de la
plante. Chez les animaux aussi la même fonction peut avoir pour siége des
organes morphologiquement différents, et réciproquement, le même organe
peut remplir des l'onctions variées. C'est pour cela que l'on ne peut que daus
des cas exceptionnels, et principalement quand il s'agit d'organes qui se sont
atrophiés par suite du défaut d'usage, parler d'organes n'ayant qu'une valeur
purement morphologique, et qu'on devra chercher la raison de leur exis
tence dans les lois de l'hérédité. Déjà en ce qui concerne l'inutilité supposee
de diverses parties .du corps, Darwin montre qu'il existe, même chez les ani
maux les plus élevés et les mieux connus, des conformations assez dévelop
pées pour que personne ne mette en doute leur importance, sans que leur
usage ait pu être reconnu ou ne l'ait été que récemment. A propos des plantes
il rappelle les anciennes conformations de fleurs d'Orchidées que l'on regar
dait, il y a quelques années enCOI'e, comme de simples différences morpho
logiques. Grâce à ses persévérantes recherches, on sait maintenant qu'elles
ont une importance immense pour la fécondation de l'espéce à l'aide des
insectes, et qu'elles ont probablement été acquises par la sélection naturelle.
On sait aussi que les longueurs différentes des étamines et des pistils (hété
rostyli~), ainsi que leur arrangement sur les plantes dimorphiques et tri
morphiques, ont une utilité essentielle. C'est donc à tort que Niigeli prétend
conclure de la théorie de Dal'win que les caractéres indifférents doivent être
variables, les caractéres utiles au contraire constants. Certaines particularités
indifférentes peuvent se fixer par hérédité dans le cours d'un nombre infini
de générations, au point de présenter une constance presque absolue, comme
c'est justement le cas pour celles qui caractérisent les catégories les plus
générales du systeme. D'un au1l'e côté, il n'est pas nécessail'e que les varia
tions utiles aient déjà atteint la limite extrême des services qu'elles peuvent
rendre à l'organisme; et, au contraire, elles doivent devenir encore plus
aV!lntageuses surtout quand les conditions de vic viennent à changer. Aussi,
lorsque ~l. Niigeli prétend que l'arrangement des cellules et des organes
devrait val'ier sur une grande échelle, parce que ce sont des particularités
purement morphologiques, tandis qu'au cOI1tI'aire, chez les êtres aussi bien
domestiques qU'à l'élat sauvage, il présente les caractères les plus te
naces et les plus constants; lorsqu'il insiste sur ce que, chez les plantes à
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feuilles opposées et à verticilles floraux. il 4 divisions, il serait plus facile
de produir'e toutes les transformations des feuilles qui sont liées à des fonc·
tions différentes que de déterminer leur disposition spéciale, par les raisons
énumérées plus haut, on ne peut être d'accord avec lui. D'un côté ce serait agit'
avec peu de circonspection que de pl'étendl'e il l'inutilité absolue, même daus
le passé, des caractères morphologiques qui ne nous paraissent actuelle·
ment être d'aucun avantage et ne jouer, par conséquent, aucun rôle dans la
lutte pour l'existence; d'autre part, ce sel'ait beaucoup exiger' de la varia·
bilité que de vouloir rencontrer ailleurs que dans les cas exceptionnels ces
modifications profondes devenues constantes par hérédité, dans un nombre in
fini de générations, caractéristiques de l'ordre, de la classe ou même du
t~'pe. Vouloir changer les feuilles opposées en feuilles spiralées, ce serait vou
loir transformer la forme rayonnée des étoiles de mer en une forme bilaté
rale, et voir les l'apports typiques de symétrie subir la flexibilité des phéno
ménes de variabilité.

Il est une des considérations de M. Nageli qui a beaucoup plus d'importance
et qui semble démontrer l'insuffisance de la sélection naturelle comme prin·
cipe unique d'explication, c'est celle qui a rapport aux propriétés innées des'
premiers êtres. A l'origine, il ne pouvait y avoir qu'un petit nombre de Proto
phytes et de Protozoaires unicellulaires formés simplement de protoplasma ou
de sal'code. Comme la concurrence était alors trés-limitée, et que les condi
tions extérieures ne variaient point, il n'y avait point SUl' la surface du globe
de causes qui pussent déterminer la production de variations utiles. C'est là
une des questions les plus obscures et les plus difficiles de la théorie de la
descendance, il laquelle on ne peut faire qu'une réponse trés-insuffisante,
Quoique nous n'admettions nullement, avec M. Nâgeli, que le principe d'utilité
ne puisse pas expliquer la formation des êtres supérieurs, doués d'une orga·
nisation élevée, nous sommes cependant forcés de reconnaître, en supposant
que les premiers êtres fussent uniformes et trés-semblables entr'e eux, qu'il ne
devait point exister de causes qui permettent de concevoir la possibilité du
développement de la grande variété d'espèces supérieures. En ce qui concerne
le premier point, Darwin fait remarquer trés-justement que l'activité constanle
de la sèlection naturelle peut expliquer la tendance innée des êtres orga
nisés vers un dèveloppement progressif, Cal' la meilleure définition qu'on ait
donnée de la supériorité de l'organisation repose sur le degrè de spéciali
sation ou de différenciation que les organes ont atleint, et la sélection conduit
il ce but, en tendant il amener les parties des organes à accomplir d'une ma
niére toujours plus efficace leurs diverses fonctions. D'un aull'e côté, l'action
de la sèlection naturelle suppose déjà une diversité dans la structure et le
genre de vie des organismes, que ne peut offrir un petit nombre d'espèces des
plus simples, quel que soit; du l'este, le nombre des individus qui les com
pOilent. Ici, libr'e cal'l'iél'e est donnée à l'appréciation arbitr'aire et aux préfe
rences de chacUll; et c'est uniquement affaire de foi d'attribuer à la sélection
naturelle une influence plus ou moins limitée.

D'aprés ces considérations, nous devrions d'autant mieux reconnaÎll'e l'in'
:mlûsancc de la lièlection naturelle et de la théorie d'utilité basee SUl' eUe
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comme principe unique d'explication, qu'il est impossible, avec son aide seule,
de comprendre la nécessité de la direction de la grande loi de l'évolution in
diquée par ces graduations sans nombre de structure, qui trouvent leur
expression dans les catégories du système. Aussi on comprend les tentatives
que des naturalistes éminents ont faites pOUl' combler celle profonde lacune à
l'aide d'un autre principe; malheureusement, tous les essais de ce genre man
quent, jusqu'à ce jour, de toute base SÙl'e et positive. En premiére ligne, il
faut citer la thé01'ie du perfectionnement proposée pal' lIi. Niigeli, qui suppose
que les variations individuelles tendent, par une sorte d'orientation définie,
vers une organisation plus complexe et plus parfaite; que la variabilité a lieu sui
vant un plan de .développement déterminé, non point par une action surnatu
relle, mais par une tendance au perfectionnement, immanente à l'organisme.
A côté de la sélection naturelle, qui agit en quelque sorte comme correctif et
qui explique la formation des particularités physiologiques, il y aurait UB

principe de perfectionnement qui présiderait à la production des caractél'es
morphologiques.

On voit de suite que M. Niigeli, tout en ayant une connaissance parfaite des
lacunes existantes, au lieu de nous donner un principe qui puisse les combler,
ne propose qu'une phrase pal' laquelle il s'imagine avoir trouvé quelque chose
de semblable à une explication, En fait; ce terme de tendance au perfection
nement, de loi de perfectionnement, n'est pas autre chose que l'introduction,
dans la phylogénie, de celle phrase dont on a tant abusé dans l'embryologie
individuelle sur le nisus formativus. On peut en dire autant du principe de la
«( variation orientée, )) ou du «développement par des causes internes )), que nous
trouvons exprimé dans les. écrits de MM. Asken~sy et A. Braun, par des na
turalistes qui sont également partisans de la théorie du transformisme, puis
quïls admettent avec Darwin que la cause des affinités des espéces doit dre
attribuée à une descendance commline '.

POUl' quelques auteurs, la difficulté principale provient de ce qu'ils sont
persuadés de l'idée qu'il existe un abîme infranchissable entre la variété et
l'espèce. Ils admettent en partie l'action de la sélection naturelle; ils avouent
même que le darwinisme est un fait réel pour les variétés climatériques j

mais ils invoquent toujours la définition. de l'espéce et les limites qu'elle
assigne à la constance des formes, qui n'ont jamais été franchies, comme nous
le montI'e l'observation. Si nous nous reportons aux difficultés que nous avoms
déjà mentionnées et que l'on éprouve pOUl' définir la notion d'espèce, et si
nous tirons les conséquences logiques de l'impossibilité positive de tracer entre
l'espèce et la variété une ligne· de démarcation, cette objection perdra toute
sa prétendue fOl'ce. La pl'euve de l'observation directe du passage d'une es
péce vivante à une autre est déjà exclue par la théorie de la sélection même.
Detelle sorte que le raisonnement qui croit avoir démontré l'impossibilité de
èes variations par l'absence de l'observation directe n'a pas besoin d'êtrc
réfuté 2, Les bases empiriques .qui conduisent à admettre pour l'espèce ce

.' Askenasy, Beitriige zur Kritik der Darwin'shen T.eh,·c, Leipzig, 1872. -A. Braun, Uebcl'
dlC Rcdeutllllg der Elitwic1dull{/ in dcl' Naturgeschiclde, Berlin, 1872.

" Si, il l'exemple de M. Wigand. ~all~ se préoccupe!' du ré~ullal des tt'uvaux moùernes, un
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que l'on a reconnu vrai pOUI' la variété se trouvent bien plutôt dans les rap
ports positifs qui existent entl'e la variété et l'espèce, comme M. Nâgeli, entn'
aub'es, l'a parfaitement montré. Il Les races qui ont èté pl'oduites artificielle
ment se comportent comme de véritables espèces; elles ont un ensemble d~

formes et une fixité analogues; elles montrent ègalement dans l'hybridatioll
une fécondité limitée, et leurs hybrides, de même que ceux des espèces, sont
des formes particulières qui ne peuvent pas être produites par une autre
voie. Les races que l'on trouve dans la nature ne se distinguent pas plus
nettement des espèces. Le seul caractél'e absolu de l'espéce, l'immutabilité,
est abandonné dans la pratique même par ceux qui l'admettent en théorie,
car ils parlent de formes intermédiaires, de passages d'une espéce à une
autre, d'espéces abâtard,ies, de formes vraies ou typiques, de formes aberrantes,
de bonnes et de mauvaises espèces. Ces expressions rendent perfaitement ln
J'éalité, mais elles ne s'appliquent qu'à la théorie de la variabilité. La systéma
tique jusqu'à l'époque actuelle avait fait de la notion d'espéce un article de
foi; elle était inaccessible aux résultats de la science, et ne se soumettait poinl
au contrôle des faits; elle était le jouet du bon plaisir, du tact, de l'arbitrail'~

de chacun. Dans la systématique de l'avenir, l'espéce sera une catégorie scien
tifique possédant des caractéœs que l'on peut observel' dans la nature et
vérifier par l'expérience. 1) C'est là' le point important pour toute théorie
transformiste. Que l'on différe d'opinion sur la maniére dont la transforma
tion s'opére; que l'on accorde une influence prépondérante à la sélection natu
relle, ou qu'on la regarde seulement comme accessoire; que l'on conteste
absolument son action, et que l'on se contente pour toute explication de
phrases générales sur la variation par des causes internes, dans tous les cas,
de nouvelles espéces doivent se former aux dépens des anciennes, si l'on rènd
hommage à la doctrine de la descendance.

§ 7.

PREIJVES El\' F.l.VEIJR DE LA TUtORIE DE L~ DESUEND.l.l\'UE

TIRÉES DE LA MORPHOLOGIE

Si nous ne devons considérer que comme une hypothèse la métamorphose
de l'espèce, parce que nous ne pouvons la démontrer par l'observation di·
recte, nous possédons cependant, pour juger de sa valeur, un critérium danE
les phénoménes naturels. Plus ceux-ci se laisseront expliquer d'une manière
plausible par la doctrine transformiste, plus gl'ande sera son autorité scien'
tifique, et plus nous serons forcés de l'accepter.

part de l'idée que l'espèce est absolument autonome et immuable et on la définit cOlIlme l'Cil'

semble des formes qui ont une origine commune diflërente de celle des autres espéces, on a,
il est vrai, un argument vainqueur contrela darwinisme; malheureusement cet argumt'nt Ile
repose pas sur les phénomènes naturels et n'est que l'expression purement gratuite d'un ar-
ticle de foi. '
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C'est de la sorte que l'on montre que la morphologie tout entière n'est
qli'une longue preuve de la vl'aisemblance de la théorie de la descendance.
Les degl'és de ressemblance des espéces fondés sur la concordance dans de;.;
caractéres importants ou secondaires, que l'on désigne depuis longtemps par
métaphore par le terme de parenté, ont conduit, comme nous l'avoDsdéjil
exposé, il l'établissement des categories du système, dont les plus élevées, les
types ou embranchements, reposent sur la position réciproque des organes.
JJes ressemblances que des animaux d'ailleurs différents présentent dans le
plan général de l'organisation, comme par exemple les Poissons, les Reptiles,
les Oiseaux et les Mammiféres, qui possèdent tous une colonne centrale située
dans l'axe du corps, et pal' rapport à laquelle les centres nerveux sont dor
saux, les organes de la nutrition et de la reproduction ventraux, s'expliquent
très-bien d'après la théorie de la sélection, par la descendance des Vertébrés
d'une forme commune possédant les caractéres du type, tandis que l'idée
d'un plan prèconçu du Créateur défie toute explication. C'est de la même ma
nière que nous comprenons que les mêmes caractéres communs se retrouvent
dans toutes les autres divisions et subdivisions de la classe jusqu'au genre,
d que nous voyons les causes qui nous' permettent de partager tous les êtl'es
urganisés en groupes subordonnés les uns aux autres, puisque les descen
dants d'une espèce primitive, modifiés pal' la divergence progressive des cn
l'actères et la suppression constante des formes moins profondément trans
formées et moins perfectionnées, se rangeront en catégories d'importance
diverse. De même que la théorie darwiniste nous montre comment de la des
cendance d'une même souche dérivent les conditions nécessaires de toul!:'
classification, de même les difficultés que ces dernières présentent s'ex
pliquent par ce fait que les caractères d'affinité proviennent pal' hérédité
d'ancêtres communs, que les rapports étroits de parenté et non point un plan
de création inconnu sont le lien invisible qui établit enl1'e les ol'ganismes
différents degrés de ressemblance. Les naturalistes de l'ancienne école qui
placent l'idéal du systéme dans la délimitation précise de tous les groupes sc
plaignent amèrement de ce qu'on les dérange si souvent, avec des formes in
termédiaires paradoxales, tandis que d'après la doctrine de la descendance 011

comprend parfaitement ce défaut de ligne de démarcation tranchée entre les
différentes divisions ou subdivisions. Notre théorie exige même l'existence
de passages entI'e les groupes éloignés et étroitement alliés el explique, pa ..
l'extinction dans la suite du temps de nombreux types insuffisamment douè~

sous le rappOl't de l'organisation, comment certains groupes de même valeur
unt eu une extension aussi différente, et souvent même ne sont représentés
que pal' quelques formes isolées, et comment nous sommes parfois forcés d'éta
blir pour une seule espéce encore vivante (Amphio.:/-'us lanceolatus) ou UAI seul
genre (Limulus) un groupe de la valeur d'un ordre ou même d'une classe.

La sélection naturelle nous fournit aussi une explication tI'ès-plausible des
modifications si variées .et si importantes adaptées aux fonctions différent.es
des individus mâles et femelles, ainsi que de l'apparition à côté des formes
sexuées de groupes d'individus conformés en vue de certaines fonctions par
ticulières (ouvriéres). Les ca'l'actères se.cuels peuvent s'accentuel' au point de

CLAUS, ZOOLOGIE. (;
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développement des mâchoires que de les considérer comme complétemept
inutiles. L'aile du Pingouin fonctionne comme une nageoire, celle de l'Au
truche lui sel't en même temps à comir et à se défendre; pal' contre, l'aile de
l'Apteryx ne paraît avoir aucun usage. Dans d'autres cas, il est impossible
d'assigner aucune fonction, aucune signification aux organes rudimentaires.
Ainsi l'on ne peut s'expliquer quelle peut être l'utilité, pour les animaux qui
vivent sous terre, des }:udiments d'yeux recouverts par la peau, quoique ici,
comme dans beaucoup d'exemples analogues, il soit trés-probable que le main
tien d'un' organe, quelque atrophié qu'il soit, peut être trés-important pour de
nouvelles adaptations, si les conditions d'existence viennent à changer. Il en
est de même, chez l'homme, du mamelon, des muscles de l'oreille, etc. D'ail·
leurs, puisque le principe de la sélection naturelle exige que les différentes
particularités de l'organisme aient une utilité, on devra reconnaître ce carac
tère à l'atl'Ophie d'un organe qui ne fonctionne plus, et voir dans les phéno
mènes de l'hèreditè le principe conservateur de la sélection naturelle, l'obstacle
à la dispal'ition compléte de ce rudiment inutile.

§ 9.

PREUVES 'riBÉES DE L'EMBRTOLOGIE

. Le's résultats de l'embryologie, c'est-à-dire du développement individuel,
depuis .l'œuf jusqu'à la forme adulte, dans laquelle la science moderne cherche
depuis de longues années déjà un fil conducteur qui lui serve de guide dam
la systématique et l'anatomie comparée, concordent entiérement avec les hypo
théses et les conséquences de la théorie darwinienne.

Déjà le fait que les embryons des animaux construits sur le même plan de
structure sont très-semblables entre eux, et que le COUI'S des phénoménes
évolutifs, à quelques exceptions près, présente une analogie d'autant plus
gl'ande que les formes adultes appartiennent à des groupes plus l'approchés.
confirme singulièrement l'hypothèse de la descendance d'une souche com
mune et la supposition de différentes graduations de parenté. Si les groupes
de valeur diverse qui correspondent aux divisions et subdivisions de nos clas·
sifications dérivent génétiquement de formes fondamentales plus ou moins
éloignées, l'histoire du développement individuel présentera d'autant plus de
traits communs que les formes seront plus rappl'ochées pal' leur origine. Il y
a, il est vrai, de nombreuses et parfois de très-importantes exceptions à cette loi
générale, mais, considérées de près, on voit qu'elles constituent des lll'euves
très-puissantes en faveur de la théorie transformiste. On constate souvent,
en effet, que des espèces voisines suivent dans leur évolution une voie diver
gente, puisque les unes arrivent directement il. l'état adulte sans passel' par •
l'état larvaire, les autres après avoir présenté les phénomènes de la métamor·
phose ou même de la géné1'3tion alternante, et qU'à ces deux modes de déve·
loppement correspondent des variations considérables dans la foi'mutioa de
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l'embryon (divers genres de Méduses, Distomes, Polystomes, Crustacés d'eau
douce. Décapodes marins, etc.). J)'un autre côté on observe que des animaux:
éloiO'nés et vivant dans des conditions très-différentes concordent d'une ma-

10

nière frappante dans leur évolution post-embryonnaire pendant une période
plus Ol! moins longue (Capépodes libres, Crustacés parasites, Cirripèdes). Ils
peuvent de nouveau différer par le mode de formation de l'embryon dans l'in
térieur des enveloppes de l'œuf, puisque chez les uns il se forme de tous côtés
à la fois, tandis que chez les autres il débute par une bandelette primitive.
Tous ces exemples s'expliquent en partie par les phénomènes de l'adaptation,
qui exerce son influence non-seulement Slu' la forme adulte, mais encore pen
dant toutes les périodes du développement, et cause des chlmgenients qui se
transmettent dans les stades correspondants de la vie. de l'animal, et qui dé
montrent en partie les l'apports génésiques de groupes très-éloignés, et même
le point de départ commun des différents types.

Les phénomènes variés et merveilleux de la métamorphose attestent que
l'adaptation des formes jeunes li. leurs conditions d'existence est aussi com
plète que chez l'animal adulte; elle nous fait comprendre comment parfois les
larves d'insectes appartenant à des ·ordres différents présentent entre elles une
gl'ande ressemblance, tandis qu'au contraÏ1'e dans les limites d'un même ordre
elles peuvent différer beaucoup. Si en général se manifeste dans l'évolution di'
l'individu une marche progressive du simple au compliqué, par la division
graduelle du tl'avail physiologique des organismes plus parfaits - et nous
verrons plus tard un paralléle à celte loi de perfectionnement du développe
ment individuel, dans la grande loi du perfectionne'ment progressif dans le
développement des groupes - cependant, dans des cas particuliers, des phéno
ménes évolutifs peuvent conduire à une marche rétrograde, de telle sorte que
l'on doit considérer l'animal adulte comme étant situé plus bas dans l'échelle
que. sa forme larvaire. Celle métamorphose régressive, qui se rencontre chez
les Cinipèdes et les Crustacés pal'asites, s'accorde très-bien avec les exigences
de la théorie de la sélection, puisque l'atrophie et même la disposition des
Ol'ganes peut être avantageuse à l'Ol'ganisme lorsque les conditions vitales
viennent à être simplifiées, par exemple quand l'animal trouve sa nourriture
loule prëparl'e (parasitisme). Ainsi le développement de l'individu nous l'a
mène aux: organes rudimentaires que nous a \'ons examinés plus haut.

Une autl'e série de considérations met encore en pleine lumière l'impor
lance des phénomènes de l'embryologie comme pl'euves de la théorie de la
uescendance. De nombreux exemples montrent que dans les phases succes
sives de la vie fœtale se reflètent des caractères des groupes les plus simple~

et les plus parfaits du même type. Dans les cas de développement libre com
ple.xe, une métamorphose, dont l'application est en général corrélative à ulle
simplification excessive du développement dans l'inlérieur des enveloppes de
l'œuf, l~s rapports des phases larvaires successives avec les groupes les plu~

rapprochés du système, avec les genres, les familles et les ordres, sont plu~

directs et plus frappants. Les Mammifères présentent dans les premières pè
l'iodes de leur évolution embryonnaire des organes qui persistent toute la vie
chez les Poisson~ inférie1ll's, et un peu plus tard, des particulal;ités de 1'01'-



86 ZOOLOGrE GÉNÉRALE.

ganisation qui correspondent à dès dispositions constantes des Amphibies,
La grenouille présente dès le début de sa métamorphose une forme, une

organisation et un mode de locomotion qui l'appellent le type poisson et passent
par une série d'autres phases qui révèlent les caractères des autres ordres
d'Amphibiens (Pérennibranches, Salamandrines) et de quelques-unes de leurs
familles et de leurs genres. Le même fait, mais bien plus marqué, s'observe
dans la métamorphose des Crustacés en général et des Copépo'des en parti.
culier. La ressemblance incontestable du développement de l'individu awe
celui des groupes voisins nOlis autorise à constater entre l'évolution
de l'individu et l'évohilion des espèces un paralléle qui ne trouve,
il est vrai, qu'une expression trés-insuffisante dans les rapports des
divisions du système, et· qui ne peut être établi que par l'histoire si
reculée que la paléontologie nous fait entrevoir d'une manière encore
très-incomplète. Ce parallèle, qui prèsente naturellement dans les détails
des èxceptions plus ou moins importantes, s'explique par la théorie
de la descendance, d'après laquelle, comme M, Fr. Müller l'a si bien montré,
l'histoire de l'évolution individuelle est une répétition courte et abrégée, une ré·
capitulation, en quelque sorte, de l'histoire de l'évolution de l'espèce 1. Ces docu
ments historiques qui se sont conservés dans l'histoire du dèveloppement de
l'espèce peuvent s'être effacés plus ou mo~ns pal' suite des nombreuses adap·
tations pendant la pèriode de jeunesse. Partout où les conditions particulières
de la lutte pour l'existence exigent une simplification de l'organisme, le dé·
veloppement devient de plus en plus dil'ect, et ces documents historiques dis·
paraissent à une époque de la vie' dé moins en moins avancèe, jusqu'à ce
qu'enfin on ne les retrouve plus que pendant cette phase du développement
qui s'écoule dans l'œuf jusqu'à ce que la mètamorphose ait ètè complètement
supprimée. Au contraire, dans les cas de tl'ansformations progressives, où les
ètats larvaires se modifient peu à peu et vivent dans des conditions d'exis
tence semblables 1, l'histoirc dc l'espéce se réfléchira moins incomplétement
dans celles de l'individu 5.

~ -10.

PREUVES TIRÉES DE LIl nISTRIBUTION Gj.~OGRIlPDIQUE

A l'opposé des faits de la morphologie, la considération de la distribution
géographique soulève de grandes difficultés à résoudre pour notre théorie,
principalement parce que les phénomènes sont extrêmement compliqués, el

1 Fr. Müller, Für DI/l'will, Leipzig, 1864.
2 Dans les états larvail'e~ qui sont soumis il. des conditions vitales tontes particnlières el

très-divergentes, on est tenté d'admettre lIne adaptation seconr!air('.
5 Voy. le développement ùu PeneuR qui en fournil un exemple, s'il se confirme que la forme

ùe Nauplius, décrite pal' M. Fr. Müller comme le premier état larvair(', se rencontre réelle
uwnt ùans la sl1ccession des pl13ses du développement de ce crnstacé.
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nos connaissances encore beaucoup trop restreintes pour permettre d'établir
des lois générales t; Nous sommes encore loin de pouvoir tracer un tableau à
peu pl'ès complot de la distribution des animaux sur la surface du globe,ct
nous devons recomiaîtreavant tout notre ignorance sur les conséquences
qu'ont pn entraîner les changements de climat et d'altitude que différentes
contrées ont subis dans les temps modernes, et sur les émigrations nom
breuses et étendues des plantes et des animaux aidés de moyens de transport
'les plus variés, La répartition actuelle des plantes et des animaux est mani
festement le résultat combiné de la répartition primitive de leurs ancêtres et
des transformations géologiques de l'écorce tenestre qui ont eu lieu depuis
cette époque, des modifications dans l'étendue et la position des mers et des
continents, qui n'ont pu rester sans action sur la faune et la flore. Par con
séquent, la géographie zoologique et botanique se rattache intimement à cette
branche de la géologie qui a pour objet l'étude des phénoménes dont l'enve
loppe terrestl'e est le siége ; elle ne peut pas se borner à déterminer les aires
de distribution des formes animales et végétales actuellement vivantes, mais
elle doit aussi tenir compte de l'extension des restes fossiles enfouis dans les
couches récentes, des ancêtres du monde organisé actuel, pour découvrir, all
moyen de l'histoire du développement, les causes des faits connus. Quoique
la g'~ographie animale, entendue dans ce sens, n'en soit encore qU'à ses com
mencements, cependant les phénomènes nombreux, et précisément les plu~

importants, de la distribution géographique, se laissent expliquer d'une façon
trés-plausible par la théorie transformiste, en admettant qu'il y ait eu des émi
grations ct des variations successives amenées par la sélection.

Un fait tout d'abord important, c'est que la ressemblance, pas plus que la
différencr: des habitants de contrées diverses, ne peut s'expliquer uniquement
par les conditions climatériques et physiques. Des espèces animales ou végé
tales très-voisines existent dans des milieux différents, tandis qu'une popu
lation très-hétérogène peut vivre dans des habitats et sous des climàts entiè
rement semblables. La diversité est en rapport étroit avec l'étendue de l'aire,
avecles barrières et les obstacles qui empêchent l'émigration. L'Ancien et le
Nouveau Monde, à l'exception des contrées polaires, possédent une flore et
une faune en partie trés-diffèrentes, quoiqu'il y ait un parallélisme général
entre les conditions respectives de l'un et de l'autre, qui pOl1l'raient favol'iser
de la même manière la prospérité de la même espèce. Comparons, pal' exemple,
d~ grandes étendues de pays dans l'Amérique du Sud, dans l'Afrique méri
dIOnale et l'Australie, situées sous la même latitude, douées du même climat;
nous trouvons trois faunes et trois flores b'ès-différentes, tandis que les pro-

t Pour tout ce qui se rapporte il la distribution géographiqne de~ animuux.cn général,
voyez: M. Swain~on. A. Treatiseon the Geug1'Ophy and ClassificatiollS ofAnimaIs, London, 1835.
- Schma!'da, Dle.geogmphische Ye"breitulIg de,' l'Mere, Wien, 1855. - L. Agassiz, Esquisses

./1','1' ,~e~ Fallllcs, .~ Not! et Gibson, Types of 1Ilan/;i"d, Philadelphie, 1854. - Ch. Darwin,t~llgl/le des ESJ'eccs, chap. XI et XII. On trouvera aussi un résumé succinct des principaux
~atts actue~lemellt~onnus dans la Zoologie de M. Schma,'da, vol, J, p. 171, "'ien, 1871. - Enfin
,I. Schma. da publie chaque année, dans le Gcographisches .Jahrbuclt, de ~I. II. Bchlll. lin
co~pte rendu de ton~ les tl'arallX pnhli,;s 1':1\l1ll"'" pri'cNlenl.., S\l1' cette branche d,<, la ZOQ-
!OgIC. .. , 'J'mt/.',
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ductions de l'Amérique, sous des latitudes diverses et dans les conditions cli
matériques les plus variées, sont incomparablement plus voisines les unes des
autres. Ici, en r.ffet,du nord au sud, les populations, animales ne sont
plus représentées pal' les mêmes espèces, mais elles appai'tiennent aux mêmes
genres ou à des genres voisins qui portent une sorte d'empreinte caractéris
tique à l'Amérique. «( Les plaines avoisinant le détroit de ~fagellan sont habi
tées par une espèce d'Autruche américaine (Rhea americana) , et les plaines.de
la Plata, situées plus au nord, par une espèce du même genre, et non par une
véritable Autruche (Struthio) ou Emu (Dromaius) , que l'on rencontre en
Afrique et en Australie, sous les mêmes latitudes. Dans les mêmes plaines de
la Plata, nous trouvons l'Agouti (Dasypl'octa) et la Viscache (Lagostomlls), ani
maux ayant à peu près les mœurs de nos Liévres et de nos Lapins, appartenant
au même ordre des Rongeurs, mais offrant un type de conformation améri
caine. Sur les cimes élevées des Cordillères, nous trouvons une espèce alpine
tle Viscache (Lagidium); dans les eaux, il n'y a ni Castor ni Rat musqué,
mais le Coypou (Myopotamus) et le Capybara (Hydrochœrus) présentent encore
un type sud-américain. ))

D'après les traits généraux des ~nimaux terrestres et d'eau douce qui l'habi
tent, la terre pourrait être divisée en huit provinces limitées par des barrières
formées par des mers étendues, de hautes chaines de montagnes, de vastes
déserts arides, etc.: 1° la province circumpolaire, comprenant les contrées les
plus septentrionales; 2° la province palœw'ctique, qui comprend la portioll
nord de l'Ancien Monde: l'Europe, l'Asie septentrionale jusqu'au Japon; 5° la
province méditermnéenne, comprenant le versant sud de l'Europe et le nord de
l'Afrique, avec l'Asie Mineure, les îles Açores et les Canaries; 4° la province
arctique, comprenant le nord du Nouveau Monde; 5° la province néotropicale,
comprenant l'Amérique du Sud, le Mexique, les Antilles, les îles Gallapagos
et les Falkland; 6° la province éthiopique, comprenant l'Afrique au sud de
l'Atlas, Madagascar, les Mascareignes et l'Arabie; 7° la province indienne, com
prenant le sud de l'Asie et la moitié occidentale de l'm'chipel Malais; 8" la
province polynésienne, comprenant l'Australie et la Polynésie. Les Larril'res lie

sont pas absolues pour toutes les espèces, et permettent à tel ou tel groupl~

de passer d'une région dans l'autre. Les obstacles à l'immigration et à l'émi
gration nous paraissent actuellement insurmontables, mais élaient crrtai
nement dans les temps anciens, sous d'autres conditions de répartition des
mers et des continents, différents de cc qu'ils sont aujourd'hui et plus faciles
à franchir pour plus d'une forme vivante. Si l'on emploie depuis longtemps Il'
terme de centres de création pour désigner les districts plus ou moins fer
més sur lesquels sont répandus les espèces, c'est que l'on suppose l'appa
l'ition endémique de certains groupes d'espèces typiques et le11r extension
graduelle jusqu'aux limites du district, idée qui s'harmonise parfaitement
avec la théorie de l'origine des espéces par variations successives 1. Les
mêmes lois se répétent dans la distribution des habitants des mers; ici cc

t Voy. l'excellelll mémoire de M. Rütimcyer,' Uebel' die Herkun(t uliserer Thierwelt, BAIe
cl Genève, 1867.
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~ont des continents étendus ou de vastes mers ouvertes, dépourvues d'îles,
([ui sont la cause principale de la diversité des faunes des côtes. Par exemple,
les habitants des mers des câtes orientales et occidentales de l'Amérique du
Sud et de l'Amérique centrale différent tellement, qu'à l'exception d'un cer
tain nombre de Poissons que l'on rencontre, suivant M. Günther, sur les rives
opposées de l'isthme de Panama, il n'y a que peu d'espèces communes. Dans
les îles orientales de l'océan Pacifique, la faune marine est entièrement dis
tincte de celle des côtes d'Amérique. Si, d'autre part, nom; continuons vers
l'ouest des· îles orientale;;, des parties tropicales du Pacifique, jusqu'à ce
qu'ayant traversé un hémisphère entier, nous atteignions les côtes d'Afrique,
nous ne remarquons pas SUl' toute cette vaste étendue de faune marine bieu
définie et bien distincte. Beaucoup de Poissons s'étendent du Pacifique il
l'océan Indien, et il ya de nombreux Mollusques qui sont communs aux îles
du Pacifique et aux côtes orientales de l'Afrique, deux régions situées presque
sur les méridiens opposés. Ici donc les barrières ne sont pas infranchis
sables, cal' ces câtes et ces îles nombreuses peuvent servir de lieu de halte
pour les êtres émigrants.

Cependant il y a toute une série d'espèces animales et végétales qui sont cos
mopolites, qui, séparées pal' des barrières infranchissables, appartiennent à des
provinces différentes, et que l'on l'encontre dans les contrées les plus éloignées.
Ces exemples s'expliquent en partie par les modes de transport excessivement
variés qui ont favorisé l'extension des formes les plus mobiles, et par les
modifications géographiques et climatériques, par le déplacement des conti
nents et des mers qui ont eu lieu pendant les temps géologiques. L'identité
entre beaucoup de plantes et d'animaux sur des cimes élevées, séparèes pal'
tles centaines de lieues de plaines; le fait que les mêmes espèces vivent dans
l'extrême nord de l'Europe et dans les régions neigeuses des Alpes et des
Pyrénèes; la présence d'espèces végétales semblables dans le Labrador, dans
les Montagnes Blanches, aux États-Unis et sur les sommets les plus èlevés de
1.'Europe, semble, au premier abord, confirmer l'ancienne théorie qui admet
lait la création indépendante d'une même espéce sur plusieurs points diffé
j'C1lts, tandis que la doctrine de la sélection suppose que chaque espèce n'a
pris naissance que sur un seul point, et que ses descendants, quelque dissé
minés qu'ils soient actuellement, en sont partis pour se répandre de là pal'
migration. Ces faits trouvent une explication toute simple dans les conditions
climatériques d'une période géologique récente (période glaciaire), pendant
laquelle le nord de l'Amérique et l'Europe centrale ont possédé un climat
antique, et où des glaciers puissants remplissaient les vallées. A cette épo
flue, une faune et une flore arctiques uniformes ont dû s'étendre jusqu'aux
Alpes et aux Pyrénées, et être essentiellement les mêmes dans le nord dl'
l'Am.érique, puisqu'elles provenaient, pal' migl'ation, des mêmes populations
]Jolau'es. Au retour de la chaleur, les faunes arctiques se sont retirées sur les
montagnes jusque sur leurs sommets les plus élevés, à mesure que la tempé
l'ature s'adoucissait, tandis que les régions plus basses se peuplaient d'espèces
ven~~s des contrées méridionales. On peut ainsi se rendre compte, pal' suite
de 1Isolement, des changements qui sont survenùs entre les habitants alpins
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de chaque chaîne de montagnes ct les faunes arctiques, d'autant plus que les
anciennes espèces alpines qui habitérent les montagnes, et qui sont ensuite
descendues dans les plaines avant la période glaciail'e, ont dû exel'cer aussi leU!'
influence. Voilà pourquoi l'on rencontre à côté de beaucoup d'espèces iden.
tiques des variétés et des espèces douteuses, et des espèces représentatives;
Mais beaucoup de faunes subarctiques, et même quelques faunes des climats
tempérés sur les pentes inférieures des montagnes et dans les plaines du nord
de l'Amérique et de l'Europe, manifestent les mêmes rapports, ce t{ui ne peut
s'expliquer qu'en admettant qu'au commencement de la période glaciaire les
productions arctiques et celles des climats tempérés étaient aussi uniformes
qu'elles le sont de nos jours dans les régions qui environnent le pôle. Des rai·
sons importantes nous portent à croire qu'avant la période glaciaire, pendant
l'époque pliocène, dont les habitants étaient en grande majorité spécifiquement
les mêmes qu'aujourd'hui, le climat était beaucoup plus chaud que le climat
actuel; aussi ne paraît-il pas impossible que les faunes subarctiques et celles •
de la zone tempérée aient été beaucoup plus rapprochées du nord et aient
occup{~ cette zone circumpolaire qui s'étend depuis l'ouest de l'Europe
jusqu'à l'Amérique orientale. Probablement, pendant une période antériemc
et encore plus chaude, telle que celle du pliocéne ancien 1, un grand nombl'l'
des mêmes plantes et des mêmes animaux ont habité la région continue qui
entourait le pôle, et ont commencé dans les deux mondes à émigrer len·
tement vers le midi, à mesure que la températUl'e baissait. Nous pouvons ainsi
comprendre la parenté qui existe entre les populations animales et végétales
actuelles de l'Europe et de l'Amérique du Nord, parenté qui est si éll'oite, que
nous rencontrons dans chaque classe des formes sur la nature desquelles
on est loin d'être d'accord, et que l'on discute pour savoir si ce sont des races
ou des espèces. Nous comprenons également cc fait singulier que les produc·
tions des États-Unis et de l'Europe étaient plus voisines pendant les dernières
périodes de l'époque tel'tiaÏl'e que ne le sont celles d'aujourd'hui. M. Rlili·

meyer fait remarquer, à propos de la population animale pliocéne de Niobrara,
que les restes des espèces d'I~léphallts, de Tapirs, de Chevaux, enfouis dans les
couches de gl'és, diffèl'ent à .peine de ceux de l'Ancien Monde, et que, à en
juger d'aprés lem' dentition, les espèces de cochons sont des descendants dcs
Palœochœrides miocènes. Les l'uminanb, tels que les CCI'fs, les Bisons, pl'é
sentent aussi les mêmes genres et parfois les mêmes espèces que dans les
couches contemporaines de l'Europe. Plus d'un genre portant de la manièl'e
la plus manifeste le type de l'Ancien Monde s'est avancé jusqu'à l'isthme de
Panama, et même beaucoup plus bas dans l'Amérique méridionale, et s'est
éteint peu de temps avant l'apparition de l'homme, tel que les deux espèces
de ~tammouths des Cordillères et les espèces de chevaux sud-américaines.
Une Antilope et deux Ruminants à cornes (Leptotherium) ont même pénètre
jusqu'au Brèsil. Aujourd'hui encore, il existe deux espèces de Tapirs, dont la

1 Al'époque pliocène régnait au Groenland et au Spitzberg, qui étaient alors réunis, un c1i·
mat analogue au climat actuel du nord. de l'Italie, ain~i qu'il l'ésu\te dp~ int~re~sante~ décou'
vertes palèontologique~ (le l'expédition nu pôle nord.
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mâchoire, même pour Cuvier,. se disting~e à peine· de celle du TapiI' indien,
deux espèces de Cochons qui portent encore dans leur première· dentition les
caractères de la faune dont ils dérivent, et un grand nombre de Cerfs avec le
Lama, descendant des Anoplothérides, «( restes vivants de cette antique colonie
orientale qui n'arriva à son habitat définitif qu'après avoir parcouru un long
chemin et fait de longues pertés. )) Il n'est pas douteux non plus qu'un bon
nombre de Carnassiers, dont les restes enfouis dans le diluvium de l'Amèrique
mèl'idionale présentent la marque de leur parentè avec les espèces de l'Ancien
Monde, ne soient arrivés dans ces contrées par la même voie. Les Sarigues
ont leurs représentants dans les contrées éocènes de l'Europe, et le Cœnopi
thecus éocène de Egerkingen a les affinités les plus ètroites avec les espèces
de Singes américaines actuelles. Il en est de même des fossiles (miocénes) de
~ebrasca avec les Mammifères tel'tiaiI'es (l'Em'ope. JJes Palreotherium conti
nuaient à y vivre, alors qu'en Europe ils n'avaient pas dépassé l'époque éocéne,
ainsi que les chevaux à trois doigts (Anchithe1'ium) d'où dérivent l'Hipparion,
cheval à un seul doigt développé et deux doigts rudimentaires, et le cheval
actuel. On peut suivre jusque dans les cOl1tl'ées les plus anciennes de l'époque
lert.iaire le lien historique qui lInit les espéces de mammifères qui peuplaient
jadis l'Ancien Monde et une grande partie du Nouveau; aussi M. Rütimeycl'
regarde-t-illa plus ancienne faune tert.iaire de l'Europe comme l'origine d'ml('
population animale véritablement continentale, qui se trouve représentée nll
jourd'hui dans la zone tropicale des deux mondes et surtout en Afrique.

Cependant l'Amérique méridionale possède, outI'e ces types, des types spè
ciaux de Rongeurs, auxquels se joignent la plupart des Édentés, des genres de
mammifères et d'oiseaux qui de même que les Struthionides dont nous ayons
parlé plus haut, et du petit nombre de genres d'Édentés (manis, orycteropus)
pal'ticuliers au sud de l'Afrique et de l'Asie, indiquent des migrations parties
d'un centre commun, d'un continent méridional aujourd'hui disparu, et dont.
l'Australie semble être la seule partie eltcore subsistante. Il est possible que
c'est de là que proviennent les Marsupiaux de l'Australie at du sud de l'Ar
chipel Malais, les Fourmiliers et les Pangolins, les Paresseux et les 'fatous,
les oiseaux gigantesques aujourd'hui éteints de Madagascar et de la Nouvelle
Zélande, les Struthionides et même les Makis de Madagascar. Il est vraisem"
blable aussi que les animaux partis du centre de migration de l'hémisphère
septentrional, lorsqu'ils arrivérent dans l'Amél'ique du Sud, b'oUYèrent le sol
déjit peuplé par des représentants de la faune méridionale. Les fossiles du dilu-·
vium que l'on a trouvés dans les cavernes du Brésil ct dans les alluvions des
Pampas montrent que les espèces appartenant au gl'oupe des édentés formaient
prè~ de la moitié des grands animaux diluviens de l'Amérique du Sud, el
avalel~t pu ainsi contI'ebalancer les mammifères venus plus lard du Nord.
Certames espèces de la faune antarctique s'avancèrent pl'ohablement aussi
vers le Nord, et de même que l'on l'encontre encore aujourd'hui des paresseux,
de~ tateus et des fourmiliers au Guatemala et au Mexique, mêlés il une faune
qUI est composée en grande partie de genres eneore maintenant représentès
e~Eul'ope, l'~n trouve aussi à l'époque diluvienne des paresseux et des tatous
gIgantesques Jusque dans le NOI'd. La présence dans le pays dt~" bisons et des
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cerfs, du Megalonyx Jeffersoni et du Mylodon Ha?'lemi, est un phénomène aU6:;i

étrange que celle des Mastodontes dans les Andes, la Nouvelle-Grenade et la
Bolivie. Le mélange et l'enchevêtrement de deux groupes de mammifères
dérivant d'ancêtres complétement distincts, sur presque toute l'immense
étendue des deux moitiés du nouveau continent, constitue le caractère le plus
remarquable de sa faune, et il est caractéristique que chaque groupe est
plus richement représenté à mesure que l'on se rapproche de son point de
départ.

Si l'on réfléchit que les animaux marins ont aussi présenté des migrations
semblables vers le Sud dans les temps préhistoriques, on comprendra l'om·
ment il se fait que l'on rencontre .des espèces yoisines, particulièrement des ,
Cl'Ustacés ct des Fourmis, sur les côtes orientales et occidentales des parties
tempérées de l'Amérique du Nord, dans la Méditerranée ct dans la mer du
Japon, ce que l'ancienne théorie de la création est impuissante il expliquer.

L'apparition d'espèces identiques ou trés-voisines dans des contrées d'alti·
tude très-basse et sur des sommets élevés dans les hémisphères opposés
:;'explique par l'hypothése, appuyée sur une foule de faits géologiques, que
pendant l'époque glaciaire, dont la durée a été très-longue, les glaciers
avaient pris une trés-grande extension sur les différentes parties de la tel'l'e,
et que la température s'était considérablement abaissée sur toute la surface
du globe 1. Au commencement de cette longue période, il mesure que l'inten
sité du froid augmentait, les animaux et les plantes tropicales se retirèrent
vers l'équateur, les formes suhtropicales et celles des climats tempérés, el
enfin les formes subarctiques, suivirent la même marche. Si la conclusioll
de M. Croll sur le réchauffement de l'hémisphèrltmél'idional pendant. que
l'hémisphére septentrional se refroidissait est juste, pendant l'eUe lente émi·
gration des nombreuses espèces animales ct végétales de l'hémisphère nord,
les habitants des régions basses et chaudes ont dù se rapprocher des contrées
tropicf!.les ou subtropicales de l 'hémisphére sud; mais comme certaines
espéces tropicales peuvent supporter un ahaissement de température assez
considérable, il en résulte que beaucoup de plantes et d'animaux retiri~s

dans des vallées abritées furent ainsi préservés de la destruction,· d, dans la
suite des générations, s'adaptèrent de plus en plus il ces nouvelles conditions
climatériques. Les habitants des régions tempérées, plus rapprochés dl~

l'équateur, se trouvèrent en présence de conditions d'existence différentes, et
leurs formes les plus vigoureuses franchirent l'équat.eur pendant. l'eUe périodl'
de grand froid le long des hauts sommet.s montagneux (Cordill'éres, chaînes du
nord-ouest de l'Himalaya, ou même il tf3vers les rilgions basses (Inde). SUI' li'

1 M, Croll a cherché à montrer que le climat fÇlacial est principalement le résultat d'uw' ang·
1I1entation dans l'excentricité de l'orbite terrestre, ct de l'influcnel' qu'elle exerce sur 1eR cou'
rants océaniques, que dès que l'hémisphèrl' norrl est entr{, r1anR IIne pl'riode de froid, la tem·
pérature de l'hémisphère sud s'est élev{,e et r{,ciproquemenl. Il pense que la dernière grand..
période glaciaire remonte à 240 000 ans et a dur{, pendant environ HiO 000 ans.

Voy. Le mémoire ùe 11. J. Croll, Sur la cause physique des cftallgemel/ts de climat pel/dllli/

lell époques géologiquc,~, Philosophical Magazine, août 186~, et une excellente analyse des t~3'

vaux de !lIM, Croll, Heath, l\Ioore et Pratt SUl' le même sujet dans LYI'II. Principes de Géologte.
traduct. Ginestou, vol. J, p. 351 ct suiv., Paris, 1873. (Trad.)



SIGNIFICATION ET VALEUR DE LA CLASSll'lCATION ZOOLOGIQUE. 93

déclin de l'époque glaciaire, la température augmentant gl'aduellement, les
l'ormes tempérées s'élevérent sur le flanc des montagnes, ou retournérent plus
au nord jusque dans leur ancien habitat. De même, les formes qui avaient
franchi l'équateUl', il quelques exceptions près, l'eprirent aussi leur ancienne
route, mais subirent comme les premiéres des modifi.cations plus ou moins
importantes sous l'influence du changement dans les conditions d'existence.
« Le cours réO'ulier des phénomènes amenant, suivant Darwin, une périodeo .
n"1aciaire rio'oureuse dans l'hémisphère méridional et un réchauffement deo 0

l'hémisphère septentrional, les formes tempérées du sud envahÏl'cnt à leur
tOUl' lcs contrèes équatoriales basses, les formes septentrionales, autrefois
laissées sur les montagnes, descendirent alors et se mêlèrent· avec celles du
sud. Ces dernières, au retour de la chaleur, se retirèrent vers leur ancien
habitat, lQ.issant quelques espèces SUI' les sommités, et emmenant avec
elles, au sud, quelques-unes des formes tempérées du nord qui étaient des·
eendues de leurs positions èlevées dans les montagnes. Nous trouverons donc
ainsi quelques espèces identiques dans les zones tempérées du nord et du
sud, et sur les sommités des montagnes des régions tropicales intermè
diaires. Mais les espéces ainsi l'estées longtemps SUI' leurs montagnes ou
dans les hémisphères opposés, obligées d'entrer en concurrence avec d'autres
l'ormes nouvelles, exposées à des conditions physiques un peu diffèl'entes, et
!JOUI' ce motif plus susceptibles de modification, seront devenues actuelle
ment des variétés ou des espéces représentatives. Le fait de l'existence alter
native de périodes glaciaires dans les deux hémisphères nous explique en
core, selon les mêmes principes, le nombre des espèces distinctes qui habi
tent les mêmes surfaces b'és-éloignées les unes des auti'es, et appartenant il
des genres qui ne se rencontrent plus maintenant dans les zones torrides
intermédiaires. )) 011 peut ainsi se rendre compte, par les conséquences qu'ont
cntrainées les grands changements climatériques de la pèriode glaciaire, de
l'existence SUl' les hauts sommets de l'Amérique tropicale d'une série d'es
pèces végétales appartenant à des genres européens. Ou s'explique de la même
façon que, d'aprés M. Hooker, environ quarante à cinquante espèces de pha
nérogames soiellt communes à la Terre de Feu, à l'Amérique du Nord et il
l'Europe, si èloignés que soient ces continents situés dans deux hémisphères
oppose;; j que beaucoup de plantes sur l'Himalaya, sur les chaînes de mon
tagnes isolées ùe la péllinsule indienne, sur les hauteurs de Ceylan et les
cônes volcaniques de Java, se reprèsententles unes les autres, et représen
tent en même Lemps des formes européennes; que dans la Nouvelle-Hollande
se rencontrent de nomùreux gelll'es européens, quelquefois même des espèces
identiques; que ùes formes spéciales à l'Australie méridionale croissent sllr
le.s somIilites des montagnes de Bornéo, et s'etendenl le long des hauteurs de
la pèninsule de Malacca jusque dans l'Inde el au Japon; que des formes carac
téristiques de l'Europe et quelques représentants de la flore du cap de Bonne
Espérance se retrouvent en Abyssinie, et qu'enfin, selon M, Hooker, plusieurs
plantes qui habitent les montagnes voisines de Cameroon, sur le golfe de
Guin~e, se l'approchent èll'oitement de celles des montagnes d'Abyssinie et
allssi de l'Eul'ope lempérée. Mais dejà avant la période glaciaire, beaucoup
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de formes végétales et animales ont du se répandre dans des contrees très~

éloignées de l'hémisphère sud, favorisées soit par des moyens de transport
accidentels, soit par les conditiOI1s différentes de répartition des terres et des
mers. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut motiver la présence d'espèces entière·
ment différentes de genres mèridiOliaux SUl' les points les plus éloignés, ct
l'analogie de la flore sur les côtes sud de l'Amérique, dans la Nouvelle-Hol·
lande et la Nouvelle-Zélande.

Au premier abord le mode de distribution des habitants d'eau douce semble
témoigner contre la théorie de la descendance commune et de variations
subséquentes par la sélection naturelle. On devrait s'attendre à ce que le~

lacs et les riviéres séparés par des espaces de terre offrissent chacun une
population particulière; mais c'est le contraire qui a lieu. Les espèces d'eau
douce appartenant aux classes les plus diverses ont non-seulement une dis
tribution étendue, mais les espèces rapprochèes prèvalentd'une manière
remarquable dans le monde entier. M. Günther a même montrè que les
mêmes espèces peuvent se rencontrer dans les eaux douces de continents éloi
gnès; ainsi le Galexias attenuatus habite la Tasmanie, la Nouvelle.Zélan'de, les
îles Falkland et l'Amérique du Sud. C'est là un cas remarquable qui indique
une dispersion émanant d'un centre antarctique. Les Phyllopodes appartenant
aux genres Estheria et Limnadia se sont répandus dans toutes les parties du
globe; il en est de même de nombreuses espéces de mollusques aquatiques.
Cependant on peut attribuer la distribution des habitants d'eau douce Cl!

partie à des changements dans le niveau du sol, effectués dans une période
récente, en partie à l'action de moyens de transport extraordinaires, tels que
les inondations, les trombes qui transportent des poissons vivants, des plante~

du bassin d'une rivière dans un autre. Cette explication concorde avec la
grande différence entre les poissons appartenant aux côtés opposés d'une
même chaine de montagnes, dont la formation à une époque très-reculée a em
pêché tout mèlange entre les divers systèmes de rivières. Le transport passif
de mollusques d'eau douce, d'œufs, de graines, par les coléoptères aquatiques
qui ont conservé la faculté de voler, ou par les oiseaux de marais voyageurs,
paraît avoir eu aussi une grande influence sur la distribution des habitants
d'eau douce. Enfin, des animaux marins ont pu pénétrer dans les riviéres et
s'être peu à peu acclimatés à l'eau douce. Effectivement on peut faire dériver
beaucoup d'animaux d'eau douce d'animaux marins qui se sont peu il peu
accoutumés à vivre dans l'eau saumâtre et puis daris l'eau douce, et ont pour
jamais abandonné la mer. D'aprés Valenciennes, il n'y a presque pas de
groupes de poissons dont tousles membres vivent exclusivement dans les lacs
ou les rivières; dans beaucoup de cas, les espéces les plus voisines - cela se
voit encore chez les crustacés décapodes - se rencontrent dans la mer el
dans l'eau douce; dans d'autres cas, les mêmes poissons vivent dans la mer et
les fleuves (Mugiloides, Pleuronectides, Salmonides). Un intérêt tout particu
lier s'attache à une série d'exemples qui éclairent le sort et les modifications
des poissons et des crustacés dans les eaux séparées lentement ou brusquement
de la mer et transformées en lacs. Des observations de ce g'enre ont été faites
par M. Lovell pOUl' les animaux des lacs Wener et Welter; qui présentent une



SLGNIFICATION ET VALEUR DE LA CLASSIFICATION ZOOLOGiQUE, , !.l5

grande analogie avec ceux de l'Océan glacial aretique, et pal; M. Malgl'eell pOUl'
ceux du lac Ladoga. Les lacs italiens l'enferment un grand Hombre d'espèces
de poissons et de,crustacés qui port~nt le caractére de la faune méditel'l'aneenne
et même de la mer du Nord (BLennius vulgal'is, Atherina lacustris, Telphusa
fluviatiLis, Palœmon lacustris, P. varians, Sphœ1'oma fossarum. des marais
Pontins), de telle sorte qu'oll est porté à .conclure qu'il y avait jadis des com
munications avec la mer, qui ont été plus tard rompues par un soulèvement.
En Grèce, dans l'île de Chypre, en Syrie et en Égypte, vivent aussi dans l'eau
douce les types isolès de crustacés marins (Tetpltllsa fluviatilis, Orchestia cavi
mana, Gamma7"us l1la1'inus, val'. Venais), et au Brésil on en trouve un nombre
encore bien plus considérable 1.

Une autre classe de faits qui présentent plus d'une difficulté dans l'hypo
thèse d'une descendance commune, qui cependant peuvent se résoudre en
grande partie à l'aide d'un petit nombre de suppositions, ce sont ceux qui
unt l'apport aux habitants des îles et il leur parenté avec les populations des
continents voisins. D'après leur orig'ine, les îles sont ou bien des éminences
sous-marines qui se sont soule....ées soit brusquement, soit lentement au-dessus
d~ niveau de' la mer, dans la formation desquelles les COl'aux peuvent avoir
joué un rôle essentiel, ·ou des portions de continents qui ont été séparés de la
terre ferme par les flots de la mer, par suite d'abaissements séculaires. Dans
ce dernier cas les continents les plus voisins conservent.enCOl'e avec elles des
l'apports visibles; cependant il est parfois vraisemblable, comme pour ~Iada

gascar et les Seychelles, que les îles n'appal'tenaient pas jadis au continent
voisin, mais à un autre continent depuis longtemps disparu. Un fait remar
quable, c'est que les îles ùe contiennent qu'un petit Hombre d'espèces, et sou
vent parmi celles-ci, du moins pour certains groupes, de nombl'euses fOl'mcs
endémiques. D'aprés Darwin ce fait s 'explique d'une manière naturelle, cal' des
espèces arrivant dans un district isolé, ou cantonnées dans une région
limitèe, ayant à lutter avec de nouveaux concurrents, sont éminemment
sujettes à des changements,. pourvu quelles ne restent pas en relations
constantes avec la mère patrie par l'arrivée continuelle de nouveaux immi·
grants. En outre, dans les îles qui sont sorties par des soulèvements du sein
de la mer, on ne pOUl'ra trouver que des f'ormes douées de la faculté de nager
ou de voler, ou qui auront été amenées passivement pal' des moyens de
Lransport variés, tandis que dans le cas de la formation des îles par sépara
Lion ~'un continent, beaucoup d'espèces de ce continent auront dû: périr.
P:u'ml les vingt-six espèces d'oiseaux terrestres de l'archipel des Galapagos,
vmgt et une ou peut-être vinO't-trois sont spéciales, tandis que des onze

, 0

e~peces marines, deux seulement lui sont particulières- La faune ornitholo-
g~q~e des Bermudes, qui sont fréquemment visitées par un très-grand nombre
~ OIseaux de l'Amérique du NOl'd, n'om-epas une seule espèce qui luiappal'.
benne en propre. Il en est de même des oiseaux de Madère, dont les espèce8

t D' 'M", ,apr~~ ...artens 011 y l'encontre les crabes d'ean douce: i'richodactyll18 quadratus;
i)yl~IOCarclmls lJilIlOplzlS, Diloca,'ci7111S n1ultidelltatus; une Anomoure d'eau douce: Acylca
/œvls, Comme Macroures - abstraclion faitc des !\crevissés si voisines du homard - on èite :
l'alœ/lloll Ja-n;rel' " , '. .

, ..~••~ 1818, Splltlmallu8, forceps'; parmi les Isopodes le Cymothoe Hensell.
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correspondent à des espéces africaines ou europl~eulles, taudis 'lue les mollu;
ques terrestres et les coléoptères lui sont spéciaux. Les îles océaniques mali
quent quelquefois d'animaux de certaines classes entiéres; ainsi, pal' exem
ple, dans les îles Galapagos ct la Nouvclle-Hollande, les mammifères, donl
la place est occupée dans rune pal' des reptiles et daus l'autre pal' dc;
oiseaux gigantesques. On ne rencontre pas une seule espèce de mammiféres
vraiment terrestres dans les iles éloignées d'un continent, quoiqu'il n'y ail
pas de raisons de douter que ces îles ne puissent pas comporter au moins d,'
petits mammiféres; par contre, on y trouve presque partout des mammifèrc;
aériens. Les migrations des chauves-souris sont extraordinairement favorisee;
par la puissance de vol de ces animaux, tandis que les mammiféres terres
tres ne peuvent fl'anchir des espaces considérables. Un fait remarquable, c'esl
J'absence compléte de grenouilles, de crapauds, de tritons dans presque tOU!I"
les îles océaniques, quoique, lorsqu'on y introduit ces animaux, c0Il?-me par
exemple à Madére et aux Açores, ils s'y multiplient au point de devenir
incommodes. Ce qui s'explique par ce que l'eau de mer tue le frai de el';
animaux, et que par conséquent leur transport par cette voie est trés-difficik

Le fait le plus important est l'affinité qui se remarque entre les espè':'!:
des îles et celles de la terre ferme la plus voisine. M. Wallace a montré quI'
la faune des nombreuses îles australiennes ne présente absolument aucun
caractére spécial, et qu'on peut la rattacher à celle du grand continent asia
tique ainsi qu'à celle de l'Australie. Une mer peu profonde sépal'e seulemeul
Sumatra, Bornéo, Java, et à l'orient de Java, Bali du premier, et la Nou,
velle-Guinee ainsi que les îles voisines de l'Australie. Par contl'e, des pIailles
marines tres-profondes s'étendent entre ces deux groupes d'îles, de telle sorli'
que Célèbes et Lombok appartiennent à l'archipel sud, tandis que les Philip'
pines se rattachent au continent asiatique. Puisque ces îles sont les extri,"
mités, aujourd'hui separees, de deux continents voisins, elles devront om'ir
deux faunes complét.ement différentes, dont les limites doivent coïncider avec
celles des deux anciens continents. Et effectivement ces coïncidences se ma
nifestent d'une rnaniere remarquable. « Lorsqu'on considere la faune dn
gl'oupe des îles situees au nord, on y trouve une. preuve manifeste que cC.\
iles ont jadis été réunies au continent, dont elles n'ont été séparées qu'à une
êpoque géologique relativement récente. L'Éléphant et le TapiI' de Sumatra el
de Bornéo, le Rhinocéros de Sumatra et de Java, les Bœufs sauvages de BornéO
et ceux de Java, dont on a pendant longtemps fait une espèce pal,ticulièl'e,
tous ces animaux se rencontrent, on le sait maintenant, sur la terre fernll'
dans l'Asie méridionale, Il est impossible que ces lourds quadrupèdes aient
jamais franchi les détl'oits qui séparent ces contrées, et leur presence proUVl'
clairement que, lorsque les espéces qu'ils repl'ésentent se sont formées, tOIlS

les pays où on les l'encontre aujourd'hui étaient en continuité les uns avec
les autres. Un nombre considérable de petits mammiféres sont communs il
toutes les îles et à la tel're ferme; mais les grands changements physiql)C.\
qui ont eu lieu depuis la séparation et avant l'engloutissement de si grandes
étendues de terre ont amené.l'extinction de quelques espéces dans certaines
îles; dans plusieurs cas, le laps de temps écoulé semble avoir suffi pourpl'lY
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duire la transfol'mation de quelques autres. Les oiseaux et les insectes COIl

lil'llIent cette opinion; cal' toutes les familles, et presque tous les genres de
ces deux groupes, qui existent dans les îles, se l'encontrent sur le continenL
asiatique, et dans un gl'and nombre de cas les espèces sont identiques. .

(( Si nous nous toumons vers l'autre partie de l'archipel, nous voyons que
toutes les îles à l'est de Célèbes et de Lombok présentent des rapports aussi
intimes avec l'AustI'alie et la· Nouvelle-Guinée que la partie occidentale avec
l'Asie. On sait que les produits de l'Australie s'écartent davantage des produits
de l'Asie que de ceux du reste du globe. En réalité, l'Australie fOl'me une ré
gion tout à fait' spéciale~ Elle ne posséde pas de Singes, de Chats, de Loups,
d'Ours ou d'Hyènes; oh n'y voit ni Cerfs, ni Antilopes, ni l'tIoutons, ni Bœufs,
ni Éléphants, ni Chevaux, ni Écureuils, ni Lapins; bref, aucun de ces types de
quadrupèdes qui vivent dans toutes les autres parties de la terre. On n'y ren
contre que des Marsupiaux, des KangUl'oos, des Opossums et des Ornitho
rh~'nques. Sa faune ornithologique est aussi tout à fait spéciale. Elle ne com
\lrend ni Pics, ni Faisans, oiseaux qui sont l'épandus partout, mais des Mèga
odes, des '1'alegals, des SucI'iers, des Cacatoès, des Trichoglosses, qui ne se
lt'ouvent nulle part ailleurs. Toutes ces particulal'ités remarquables se ren
contrent aussi dans les îles qui forment la partie sud de l'archipel Malais.

l( Le contras Le que présentent ces deux parties de l'archiPel frappe SUt'tou L
lorsqu'on passe de Bali à Lombok. A Bali, on voit des Pics, des Grives j à Lottl
bok, ils n'existent pas et sont remplacés pal' une foule de Cacatoès, de Méga
podes, de Sucriers, qui, de leur coté, n'ont de représentant pas plus à Bali que
dans les autres îles occidentales. Lorsque l'on va de Java ou de Boméo à Cé
lèbes et dans les Molluques, la différence est enCOl'e plus marquèe; les forêl:;
des premières sont peuplées de Cerfs, de Singes, de Chats, de Civelles et de
nombreuses formes d'Écureuils; dans les secondes, les Sangliers sont presque
les seuls animaux terreslres avec les Cerfs, qui ont été probablement trans
porlés il une époque peu reculée. On peut tirer de ces faits la conclusion qlle
les îles situées il l'est de Java et de Roméo faisaient partie d'un ancien conli
nent australien ou pacifique. Ce continent a dû être disloqué non-seulement
avanl que les îles occidentales se soient séparées de l'Asie, mais probable
lIlenL avant même que la pointe sud-est de l'Asie ait émergé du sein dc
l'Océan. Cat' l'on sait qu'une grande pal,tie de Bornéo et de Java appartient il
une formation géologique récente, landis que les grandes différences que pré
selltellt les espéceset sonvent même les genres avec les pl'odllits de l'Australie
el des îles ol'ientales de l'archipel Malais, ainsi que la profondeur de la mer
qui les sépal'e actuellement, conduisent à admetll'e une longue pél'iode d'iso-
lement. }) .'

Un exemple analogue nous. est offert pal' les plalltes et les animaux des îles
Galapagos, qui, bien qu'éloignées de plusieurs centaines de lieues de la terre
fet'IDe, portent l'incontestable cachet du continent amél'icain, quoique les con
ditions d'existence, le climat, la natUt'e géologique, soient essentiellement dil:"
férents. Le conlrail'e s'observe dans les îlcs du cap Vert, dont la population
offre lil caractére de la faune africaine, sans cependant êtI'e composée des mêmes
espèces. On l'l'li-ouve parfois manifesté sur une plus petitc échelle le mê1lle phé-
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\lomene, dans les i les d'unmème archipel, dont les habitanLs préscntent entrc eux
une grande ressemblance, tout en constituànt des espèces voisines distinctes. Ou
a même, dans quelques cas, découvert une relation entre la profondeur de lu
Iller qui sépare les îles entre elles ainsi que du continent, et le degl'é d'affinité
LIe leurs populations. Tous ces rapports s'expliquent trés-bien dans l'hypothèse
d'une colonisation suivie d'adaptation et de val'Ïatio\l. La faune des îles qui,
ùans les temps anciens, ètaient reunies entre elles et avec la telTe ferme, ou
qui s'élevaient du fond de l'Océan, doit êh'e, dans les deux cas, l'attachée il
celle du continent, soit par suite de leur union primitive, soit par des migra
tions ultérieures, aidées de moyens de transport variés; elle a dû ensuite for
mer, avec le temps, un nombre d'autant plus grand de variations et d'espéce~,

que la durée de celles-ci a été plus longue et leur isolement plus complet.

§ 11.

PREUWES 'fIRÉES DE L& SUCCESSION GÉOLOGIQUE

DES tTRES ORG&NISÉS

Les résultats des rechel'ches géologiques et paléontologiques nous 1'0111'

nissent une troisième sèrie de faits tlui confirment la doctrine de la Ll'allsfol'
mation lente des espèces, du développement successif des genres, des falllillc~.

des ordres, etc. Des couches sédimentaires nombrcuses et puissantes qui, dans
le cours des siècles, se sont déposèes assise pal' assise au sein des eaux, for
ment avec des masses éruptives provenant du noyau central igné l'écorce su
lide de la terre. Ces dépôts sèdimentaires, qui ont subi des modifications très
diverses, aussi bien dans leur stratification primitivement horizontale quc
dans leU!' composition péll'ographique par l'action des roches volcaniques.
contienuent dc nombreux restes pétrifiés de populations animales et vég'étalcs
aujourd'hui éteintes, documents historiques de la vie dans les premières pé
l'iodes de la formation de la tcrre. Quoique ces fossiles nous fassent eonnaÎll'c
lin nombr.e trés-considérable ct tlne gl'ande variété de formes des organismes
f{ui composaient le monùe pl'imitif, ils lIB constituent cependant qu'une partie
infiniment petite de celle masse innombrable d'êLres qui ont successivemenL
peuplé la terre. Ils suffisent pourtant pour JlOUS apprendre qu'à toutes lcs
époques où le3 dépôts se sont formés, il existait une faune ct ulle flore dit'fe
l'entes; qui s'éloignent d'autant plus de la faune et de la flore actuelles que
les couches où on les retro1)ve sont situées plus profondément, que l'on
remonte plus loin, en un mot, dans l'histoire de la terre. Les formations sédi
mentaires de chaque époque ont en général leurs fossiles caractéristiques
spéciaux, à l'aide desquels on peut, en tenant compte de l'ordre de succession
des couches et des caractères minéralogiques des roches, conclure avec suffi-

samment de cer~itllde..l~ place q~Jtmègg.là~i:lr.,,-,~y,~t~f!\~~~A9~iq~gJ~~~e
auquel. elles. appartiennent. . Ù :'ft1(:l'Ôlëg'~:r.LI$;}r ~i\Jl'fr;'I'!fiH('·.' ;.,'f 'Iii) ."'Y:!~

..,j •. '.. j •., .. '
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Les fussiles sunt sans contredit, avec rOI'dl'e de succession des couches, le
.moyen le plus impol'tant pOUl' déterminer l'âge relatif des différentes couches,
et dans tous les cas plus sûr que les indications tirées de la nature des ro
ches. Et si jadis prévalait l'opinion que les l'oches de la même période étaient
toujours les mêmes, tandis qu'elles diffél'aient dans les dépôts d'âge différent,
de nos jours on a montré qu'il n'en était pas ainsi. Les assises. stratifiées se
sont formées à toutes les époques dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui,
pal' le dépôt de limon argileux,. de sable grenu ou grossier, d'éboulis, pal'
des pl'écipités de carbonates et de sulfates de chaux et de magnésie, de silice
et d'oxyde de fer, pal' l'accumulation de restes solides d'animaux et de ma
tiéresvégétales, etc. Elles ne furent transformées que lentement, dans le
cours 'des siècles, en roches dures, telles que les schistes argileux et calcaires,
en gTès, en dolomie et en conglomérats de nature variée, par l'action de
causes divel'ses, pal' la pression puissante des couches ~upérieUl'es, pal' l'élé-
vation de la température, par des combinaisons chimiques internes, etc. .

Bien que dans beaucoup de cas la nature différente des roches puisse don
ner des indications précieuses sur leur ;îge relatif, cependant il est certain
aussi que des sédiments de la même époque peuvent présenter des caractéres
minéralogiques enlièl'Cment différents, tandis que, d'autœ pal'!, des dèpôts
t['<lges différents sont formés des mêmes espéces minérales ou d'espé.ces trés-ana
logues. On a aussi exagéré jadis l'importance des fossiles d~s l'estimation
des temps. Que les animaux et les plantes aient eu, dans les périodes anciennes,
nne extension bien plus considérable qu'aujourd'hui, grâce à la grande unifor
mité de tempéralure et de climat qui régnait alors, il n'en est pas moins vrai
llu'il est impossible que toules les formes aient été également répandues sur
toule la surface de la terre. Les habitants des hautes montagnes ont dû dif
fél'er de ceux des plaines, les populations des côtes de celles de la haute mer.

L'ancienne théorie qui admettait que des dépôts contemporains ont dû ren
l'el'lller les mêmes fossiles n'a pu se maintenir que tant que les recherches
géologiques ne se sont élendues qu'à des contrées limitées; il en est de même
tic l'opinion que les diverses assises géologiques caractérisées par une série de
couches détel'lninées sont nettement séparées les unes des autres. Les dif
I"érentes formations, qui correspondent à 'l'ensemble des dépôts qui f;C

sont conslitués pendanL Ulle période donnée, ne sont· pas tellement dislinctes
par leurs caractères pétrogl'aphiques eL géolog'iques, que l'hypothése de révo
lutions subites eL violentes, de catastrophes générales détruisant toute la crea
lion animée, puisse être encore aujourd'hui sérieusemenL défendue 1. Il est bien
[Jlus certain que l'extinction des anciennes espéces, aussi bien que l'apparition
des espèces nouvelles, Il'a pas eu lieu en ulle seule fois et simultanément dans
t~utes les parties du globe, cal' plusieurs espèces se continuent d'une forma
llOll dans l'autre, et une foule d'ol'ganismes de l'époque tertiaire sont encore

. 1 Y~y. [lour toutcs les qucstions qui sc rattacbclltàb formation d.es terrains, il leur cOll1posi~
1.11I~1, a ICUl' i\g~ rclatif, ainsi qu'aux caractèrcs minéralogiques et paléontoloaiques qu'ils
presenteut: Vezlan, Prodrome de Gçologie, Pads, 1863-1866. - Ch. Lyell, Elér::ents de Glfo
f0f/..':, trad, ~llr ,la 5'. édit., Paris, 1871. - Id~, Principes de Giologie, trad. Ginestou; Paris;
lll/J. - n. Cotla, Dte Geologie der GegenwaI·t, Leipzilzj, 1866. (Trad-,) .
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aujourd'hui réprésentés parfois par des espéces identiques. Et de mèllle <tue
le commencement de l'époque l'écente est difficile à précisel', ct ne pcutse'
délimiter nettement de l'époque diluvienne, ni pal' le cal'actèrc des roches, ni
pal' l'ensemblc de sa population, de même aussi les difficultés sont aussi
grandes quand il s'agit de ces pèriodes plus ,anciennes, <jui, fondécs, comme
les périodes de l'histoÎl'c humaine, sur des événements importants, se relient
cependant l'une il l'autre d'une maniére continue. Lyell a prouvé de la manière
la plus convaincante, pal' des al'gJ.lments géologiques, que ces périodes ne cor
respondaient point à des cataclysmes subits, étendus à toute la slll-face dé la
terre, mais qu'au contraire elles avaient suivi un cours lent et régulier, quc
l'histoire ancienne de la terre est un développement progressif pendant,lequel
les phénoménes nombreux que nous observons aujourd'hui, par leUl' actioll
continuée dans des laps de temps énormes, sont al'l'ivés il produÎl'e peu il pell
les puissantes transfol'mations de l'écorce tel'l'estre.

On doit chercher la cause du développement inégal des couches et de la
lléliulitation des formations, principalement dans l'interruption des dépôts sé
dimentaires, qui, quelque étendus qu'ils soient, n'ont cependant qu'une im~

portance locale. S'il avait été possible qu'un bassin maritime quelconque ail
continué, pendant toute la durée des formations sédimentaires, il s'augmenter
de nouveaux dépôls plus ou moins importants, suivant que les circonstances
se montraient lfavorables, on y rencontrerait une série non interrompuc, salis
aucunes lacunes, de couches dans lesquelles on ne pourrait pas établir de di
yisions bien nettes. Ce bassin idéal nc coutieudrait (lu'Une seule formatioll,
dans laquellc nous tl'ouvcrions des assiscs pm'allèlcs il toutcs les autl'cs 1'01'

mations de l'écorce tencstre. Mais en réalité celle sèric inintel'l'ornpue de
couches successives présente des lacllnes nombreuses et souvent considérables,
llui déterminent cette différence quelquefois si grande entre des dépôb suc
I;Cssifs, et correspondent à des pél'iodcs de repos dans l'activi,té de la forllla
lion sédimentaire. Ces intel'l'Uptions dans le dépôl de ces couchcs localc:;
s'cxpliquent pal' les différences continuellcs de niveau qu'a éprouvées il toutes
les époques la surface dc la terre, pal' suitc des réactions du contenu central
igné contre l'écorcc solide, par l'activité plutonique ct vllicanique. De mêllle
que l'on obsel~ve de nos jOlll'S des étendues considérables de pays s'abaissanl
peu à peu (côtcs occidentates du Groenland, iles de coraux), d'autrcs épro ll '

rel' des soulévements trés-lents (Suède, côtes occidentales dc l'Amérique dll
Sud), que l'on voit des côtes tout entièl'es ëLt'e englouties subitement dans la
Iller par dcs actions sout.erraines, tandis quc des soulévements bl'Usqucs font
sortir des îles du fond des eaux, de mème, dans les périodes anciennes, les
affaissements ct les soulévements agissaient peul-l\tl'e cOlltinuellement p01l1'

produire des Changements très-lents, plus souvent rapides, et, dans ce cas, très·
limités, dans les rapports réciproques des continents et des mers, Des bassins
maritimes ont été, pal' suite de ce mouvement d'élévation progressif, laissés à
sec et formaient d'abord des îles, plus tard des continents étendus dont les
différentes couchcs, avec lcs l'cstes d'animaux marins qui y sont cnfouis, té
moignent dc l'origine mal'itime de la formation tout entiél'e. Des étendues
eonsidérablcs de tene fcnne sc sont, pal' contre, enfoncées dans la mer, lais-
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f;flllt. qllelquefois à f1i~collv(lrt. au-ùessus dll nivpall de l'eall lellrs sommets le~

plus (~levés, comme autant d'iles, et sont devenus l'emplacement de nouvellef;
assises sédimentaires. Dans le prem-ier cas, la formation des dépôts s'est inter
rompue; dans le second, après une période de temps plus ou moins longue,
elle a repris de nouveau. Mais comme les abaissements et les soulévements,
même lorsqu'ils ont lieu sur une vaste échelle, n'olit cependant jamaisql1'unt~
importance locale, il en résulte que le commencement ou l'interruption de~

formations sédimentaÏl'es contemporaines n'ont pu avoir lieu partout en même
temps; sur un point, elles duraient encore que sur un autre elles avaienl
déjà depuis longtemps cessé; aussi les limites supérieures et inférieures des
mêmes formalions offrent-elles une grande diversité suivant les localités. C'esl
ainsi qu'on s'explique que les formations situées les unes au-dessus des au
Ires sont représentées par des assises d'épaisseur trés-variable, que l'on nr
peut, du reste, que dans des cas rares compléter par des couches situées dans
d'autres contrées. La succession des formations actuellement connue~ ne suffit
pas il établir une échell~ complète et non interrompue des formations sédi
mentaires. 11 reste encore de nombreuses et considérables lacunes que plus
lard peut-être la science parviendra à combler en faisant connaître des as
sises aujourd'hui recouvertes par la mer.

Les considérations que nous venons d'exposer monb'ent que les faits géoln
giques et paléontologiques permettent de regarder comme démontrée la con
tinuité des êtres organisés ainsi que leur parenté étr~ite dans les périodes SIlC

cessives du développ~ment de la tei'l'e. Cependant cettll preuve ne suffit pas il
la thèorie darwinienne, qui considére le systéme naturel comme un tableau
gi~néalogique. Elle exige l'existence de nombreuses formes de transition, d'un
cOlé, entre les espèces actuellement vivantes et celles qlli sont enfouies dans
les d~lpôts d'origine récente, ct de l'autre entre les espèces de chaque form<l
lion successive; elle exige de plus la preme qu'il y a eu des formes intermé
diail'es qui l'elient les différents groupes systématiques du monde animal ef.
vl\gélal actuel, dont l'établissement et la di'limitation ne pent s·expliquel'.
(l'après Darwin, que par l'extinction de nombreuses espèces.dans le cours de
l'histoire de la tetTe. La paléontologie ne petit satisfaire que trés-incompléte
ment il ces désideratum, Cal' les nombrenses si'ries presque insensibles des va
J'ii'\i's qui ont dù exister, selon la théorie de la st'lection, pour lïmmensf'
ma.iol'iti' des formes, ne se retrouvent pas dam; les documents que nous fOUl'ni 1

la gi~ologie. Ce fait, dont Darwin reconnaît. lui-même la valeur, pel'd cepclI
danf. son impol'tance quand l'on considére de plus près les conditions dan~
lesquelles les l'esteR organiques se sont déposés dans le limon et nous sont pa 1'

"p:llns,:' J'i-Iat de fossiles, et quand l'on se rend compte des l'aisons qui proll
vellf. l Imperfection exlt'~~me des documents géologiques, et qui démontrent que
les .~ormes de passage ont ~IÎl être d,icrites en partie comme des espèces p21'ti
cul1el'es.
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§ 12.

IMPERFEt;TIOl\l DES JlRt;Bn'ES Gi(OLOGlQtJ..~S

On ne doit évidemment s'attendre il rencontrer dans les couches sédimen·
taires que les restes des plantes et des animaux qui possèdent un squelette
solide, car il n'y a que les parties dures du corps telles que les os et les denls
de Vertébrés, les coquilles calcaires et siliceuses des Molfusques et des ArUm..
podes, les tests et les piquants des Échinodel'mes, le squelette chitineux de~

Arthropodes, etc., qui puissent résister à une dècomposition rapide et se pétrifier
peu il peu. Aussi est-ce il peine si nous retrouvons les tl'aces de tous ces innom·
brables organismes appartenant principalement aux groupes infèriems (Ver.
tébrés inférieurs, Mollusques nus, Vers, Méduses, Infusoires), auxquels ces
parties solides font défaut; même parmi les êtres qui sont susceptibles de sr
pétrifier, il y a des classes considérables qui n'ont laissl> que par hasard quel.
ques vestiges de leur existence, et qui constituent ces sedes de formes qui
sont actuellement lc plus accessibles a nos études, c'est-a-dire les animallX
terrestres. Les êtres qui vivent SUl' la tel'l'C fel'me ne penvent laisser de restes
fossiles que lorsque leurs cadavres ont été entraîni's par l'eau pendant lcs inon
dations, ou pendant de grandes tempêtes, ou accidentellement sous l'inlluencr
de toute autre cause, et ont été entourés pal' des masses de limon qui se sonl
durcies. De celle manière, on comprend la pauvreté relative des Mammifères
fossiles, et ce fait que pour Leaucoup d'entre eux, et malheureusement pOIll'
les plus anciens (Marsupiaux des schistes de Stonesfield, etc.), il n'est pal'Venu
jusqu'à nous que la mâchoire inférieure, qui non-seulcment se si~pal'e faciit'
ment pendant la putréfaction du cadavre, mais qui gr'âce il sa pesantcur OppOSl'

une plus grandr. résistance aux C01.l1'ants et tombe au fond dc l'cali. Etquoiqn,'
les fossiles de Stonesficld ct quelques autres nous mOllIrent qllr les mammi·
féres existaient déjà il l'époque jurassique, cependant cr n'est qllc grùce aux
mammiféres de l'éocéne que nous pouvons nous fail'e une iùée de la forme cl
de l'organisation de ces animaux. Il est de nombrcuses espt"ces et groupes
d'espèces dont on n'a rctrouvé qu'un petit nombre d'individus, ou llH)me 1111

seul, quoiqu'ils aient dû être lrt'~s-nombreux ct tl'ès-ri~paJldus. On Ile connait
dans les tel'l'ains primaires ct. tertiaires ni cavcrne à os:;emcnts, ni dépôts d'eall
douce. La conservation des l'estes des habitants d'eau douce était plus facile el
celle des habitants de la mel' cncol'c davantage, cal' les formations mal'ines
ont une étendue incomparablement plus considérable que cclles d'eau douce.
Jamais à aucune époque il n'y a cu SUI' toute la surface du fond de la me!'
des dépôts asscz abondants pOUl' que les organismcs qlli y parvenaient fussenl
rapidement enveloppés par le limon et préservés ùe la destruction. El, même
partout où lcs périodes d'affaissemeJit ct de soulèvement se suivaient dans un
temps rclativement court, il était impossible que se formassent des dépôlS
d'une longue stahilit~, eal' les minces couches (III i i>taicnl rnglonlics pen-
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riant l'affaissement, quand elles se soulevaient plus lard. étaient en grande
partie disloquées ou même complétement détruites par le brisement des flots.
Dang les mers peu profondes, dont le fond ne présente aucun mouvement d'é
lévation ou d'abaissement, dans celles qui se soulèvent lentement, il a pu se
développer des dépôts d'une étendue considérable, mais de peu d'épaisseur,
fluand bien même ils étaient à l'abri de l'action destructive des flots. La forma
tion d'assises puissantes paraît se produire, danslarégle, principalement dam;
deux conditions, soit dans une mer tri's-profonde, à l'abri de l'action du vent
et des vagues, et alors les couches sont la plupart relativement paüvl'es ell
fossiles, car les animaux qui 'iivent dans les grandes profondeurs sont peu
nombreux, soit dans une mer peu profonde favorable au développement d'une
faune et d'une flore riches el. variées, et dont le fond est pendant une longur
pél'iode le siég'e d'un mouvement d'abaissement très-lent. Dans ce cas, la mer
l'eufel'me continuellement une population trés-nombreuse, tant que l'abaisse
ment se trouve compensé pal' l'accmnulation continuelle de nouveaux sédi
ments.

Si donc le mode de format.ion des dépôts et les obstacles de toute espéce
qui s'opposent à ce que les restes organisés se conservent intégralement dans
les sédiments expliquent les grandes lacunes de la paléontologie, il faut
enCOI'e ajouter les causes que nous avons mentionnées plus haut, et qui font
fiue l'on ne rencontre plus parmi les plantes etIes animaux actuels toutes ces
innombrahles formes transitoires ou variétés. On doit aussi considérel' que
les premiéres assises trés-puissantes dans lesquelles les l'estes des animaux et
ries plantes les plus anciens pourraient être enfouis ont étè tellement modifiées
par' la chalem' du noyau central incandescent de la terre, que les fossiles sonl
devenus méconnaissables et ont été détruits. Ce n'est que par':ci par-là, dans
les couches cristallines métamorphiques des roches primitives, que 1'011 il

ll'ouvé cel'l.aines empreintes que l'on a pu considél;er comme des vestiges
!l'I;tl'cS organis,~s (Eozoon canadense). Enfin, il ne faut pas oublier non plus
qnl' nous ne connaissons encol'(~ que d'une maniére imparfaite les fOI'malions
gi'ologiques. Les différentes couches qui composent l'écorce telTestl'e n'ont
encore été suffisamment étudiées qne dans un petit nombre de localités. Nous
pomons attendre de gl'ands résultats des recherches futul'es dorlt les cm'af'·
tt'I'es géologiques et les fossiles d'autl'es conches seront l'objet. mais la plus
grande partie de la supel'ficie de la tel'l'c, le fond de la mer avec tous les
l'tl'eS qu'il renferme dans son sein, nous seront peut-êtJ'e à jamais inconnus. On
devra donc considérel' avec Lyell et Darwin « les al'chives géologiques comme
u~le histoire du globe qui a été incomplétement consel'vée, écl'ite dans un
dIalecte changeant, et dont nous ne possédons que le dernier volume, traitant
d~ deux ou trois pays seulement. De ce volume, quelques fragments de cha
pItl'es et quelques lignes épal'ses de chaque page sont seuls panenus jusqu'à
nous. Chaque mot de ce langage changeant lenlement, plus ou moins différent
dans les chapitres successifs, peut repl'ésenlel' les formes qui ont vécu, sont
ensevelies dans les formations consécutives, et nous paraissent à tort avoil' été
bl'usquement introduites. ))

Dans tous les cas, il est 1Iol's de doutl' qll'llj1 frag-nH'11t)eulemcnl des HOI'es
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et des faunes t'~teintes a pu se conservér à l'état fossile, et que de ces fossiles
un petit nombre nous est connu. Aussi ne doit-on pas conclure de la pénurie de
ces restes fossi les à la non-existence des êtres organisés. Quand les variétés in
termédiaires entre des espèces déterminées font défaut dans la série des dirft.·
rentes assises, QU quand une espèce apparaît pOUl' la première fois au milieu
de certaines couches et disparaît presque aussitôt, ou quand des groupes en
tiers apparaissent brusquement pour disparaître de lIIêllle, ces faits IJeuvent
d'autant moins êlt'e objectés il la théorie de la sélection, en présence de la l
grande imperfection des documents géologiques, que dans quelques cas on
connaît des séries de formes de transition eiItre des organismes plus ou moins
éloignés, et que dans la suite du temps de nombreuses espèces se sont déve
loppées, qui sont des intermédiaires entre d'~utresespèces ou entl'e des genres;
que, de plus, il n'est pas l'are que des groupes entiers se développent peu :i
peu, arrivent à avoir une extension très-considérable, et disparaissent ensuite
graduellement. Ces faits positifs acquiérent une haute valeur quand on songe
à l'extrême pauvreté des restes fossiles.

§ 15,

FORMES DE TRANSITION ENTRE ESPÈCES VOISINES

En ce qui concerne les formes de lt'ansition, elles ont été inflniment pins
nombreuses qu'on ne l'admettait jusqu'ici en paléontologie. Seulement la plu
part de ces fOl'mes sont considérées comme des espèces. S'il est souvellt im
possible aux zoologistes et aux botanistes de décider, pour les plantes et les
animaux actuels, si l'on a affaire à des variétés ou à des espéces, les dif(jcultés
sont bien plus considérables pour les restes fossilisés des animaux qui ont vécu
jadis. Le paléontologiste ne peut employer que les caractéres morphologiques de
la définition de l'espéce et encore d'une manière bien incomplùte, puisqu'il n'y
a que les parties solides de l'organisme qui soient conservées, et enCOl'e en petit
nombre. Dans la pratique, les palèontologistes distinguent les espèces el les
variétés en se basant sur des consid{~l'ations qui, dans l'l~tat actur.l de nos COII

naissances, ne peuvent avoir qu'une valeur tont :"t faii. incCl'laine. Des foJ'JlWS
voisines qui ne prèsentent souvent que des différences minimes sont regar
dées comme des espèces quand onne connaît point de t1'llnsitionde l'une il l'antr'c,
tandis que palofois des formes trés-différentes; qui passent de l'une il l'autrc
par une série de formes intel'médiaires, sont considél'ées comme des val'iétés
l'xtrl~mes. Plus est restreint le nomhre des individus connus qui représentent
une forme, plus la distinction des espéces sera nette el 11l'écise, tandis que la
pr{!sence d'un grand nombl'e d'individus rend la délimitation de l'espéce très
difficile. Parfois, il mesure que la science progresse, on découvre des séries dl'
variations, de transitions entre des formes tenues jadis pour des espèces, cl

que l'on rabaisse dès lors au rang de simples va1'Ïétés. On voit que dans de pa
reilles conditions le paléontologiste n'est pas en M.at, pOUl' beaucoup de fol'-
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Illes voisines flue l'on dislingue comme autan! d'pspèces, de foumir la prpuw'
de leur diffl;rence spécifique, et dès lors espèce et variétll ne doivent êtl'fl
pOUl' lui que des catëgOl'ies plll'ement relatives.

Parmi les nomhreux exemples de séries de passages que la paléontologie
nous fait connaître, nous nous bornerons à en èitel' quelques-uns des plus pro
bants 1. Les Ammonites sonl, de tous les gToupes de celte classe des Céphalo
podes, si riche jadis en fOl'Illés ~liffèrentes, celui dont les espèces val'ient le
plus et passent les uurs aux autres par de nombl'cux intermédiaires. L'Ammo
nites cap/'icomus, fossile cal'actl'ristique du lias, est le point de départ d'lIllt'
foule de variétés qlle )1. Schlottheim avait déjù reconnues et qlli ont été rangées
dans plusieurs gemcs distincts. L'Ammonites amaltheus, également du lias,
Iwésente un nombl'e de varia!ions si considérables, que pas un seul de ses
caractt!res ne l'este constant; les formes lisses et hérissées de saillies, géantes
et !iaines, altement les unes avec· les autres. L'Ammonites Parkinsari, un type
important du jurassique, val'ie tellement qu'on potinait le considérer comme
un groupe d'espéces voisines. Les groupes d'ammonites auxquelles on attribue
la valeur de genres et de familles passent de l'un à l'autre dans les couches
successives pal' ulle série de formes de transition. 'Les plus anciennes ammo
nites, les Goniatites, ressemblent encore beaucoup au Naulihdes, dont elIN;
descendent probablement, et apparaissent pour la première fois dans le silu
rien. C'est d'elles que provieiment les Cératites caractéristiques principale
ment du muschelkalk; et enfin de ces dernières les veritables Ammonites, qui
présentent une extension considérable dans le terrain jurassique, et al'l'ivent
jusqu'ù la craie, où elles se terminent par un grand nombre de formes secon
dail'es dépourvues de spirale régulière (Scaphites, Hamites, Tur1'ilites).Déjà avant
l'apparition du celèbre ouvrage de Darwin, M. Quenstedt avait prollYè les ré
lations génétiques dil'ectes de diffèrentes formes dans des couches consécu
tives. De nombreux paléontologistes, qui ont étudie depuis lors d'une manière
approfondie les Ammonites, ont confirmé les preuves donnees par M. Quenslrd
et, comme M. \Vürtembel'ger pOlir les Planulates et les Armates, les ont encol'c
fléveloppées. « L'existence d'Ilne sél'ie de formes, dit i\L Neumayr2, dont la
plus récente diffèl'e Ù peine de celle qui la pt'écéde immédiatement, jusqu'à ee
que la somme de toutes ces petites val'iations en!raîne des divergences consi
dérables avec l'espéce souche, conduit il'l'ésistihlement. à admettl'e un lien gi.'
J1t~tique ll; et plus loin: (( Une classificàtion dl~s ammonites n'est possible que
si l'on prend comme principe de classification cel.te méthode de grollpenwllt
Iles esp.ôces d'après leur origine, que l'on a employée jusqu'ici presqne sans
l'Il avon' conscience. Les difficultés que les lacunes de nos connaissanccs
oppo.sent ù ce mode de procéder sont, il est vrai, considérables, mais ne nw
pat'alss~.nt pas insurmontables; la sèparation si commode et en apparenct' si
lI:anchee des genres par des diagnoses précises n'est. plus possible; les t's
pecrs se confondent à leul's points de contact, mais ce désavantage n'est qu 'ap
parent, CUi' lorsqu'il existe des transitions dans la nature, la systématiqne IlS!

" 1 .Voy. Quenstedt, Hal1dbucft der Petrefaktenkul1de, 2' édit., Tübingen, 1867. - Pictet,
11~1~ de Paléo,~tologie, 2' édit., .Paris, 1~55-57: ..

umayr, n,e Fmt1ln der Sclilchlell "lit ASJlldocera.• Acrmtlucum, Wlen, 1873, p. 144.'
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bien obligéc d'en t!lnil' comple. » ~L WÜI'tembel'gcl' a essayt· de p.'ouvel' qllP
les modifications des Ammonites apparaissent d'abord (1ans la demièl'p
chambre et s'étendent ensuite graduellement aux autres chambres, de telle
sorte que la coquille débute,. pour ainsi dire, pal' une forme ancienne,
qui se modifie d'une manière parallèle aux variations que l'on rencontre
dans la suite des temps. Les Bélemnites, de même que les Ammonites, ont
permis, grâce au grand nombre de formes de- transition qu'elles prèsentent,
d'établir une longue série d'espèces qui sont peu distinctes les unes des
autres. Parmi les Brachiopodes, qui étaient jadis infiniment plus val'iés qu'ils
ne le sont aujourd'hui, le genre Terebratula principalement comprenait des
espèces qui avaient une extension considérable. IJe T. biplicata s'étend depui~

le terrain jurassique jusque dans le terrain tertiaire. M. Kaiser a établi récem·
ment dans les Brachiapodes de Devon des sèries de formes passant de l'une t\

l'autre. Parmi les lamellibranches, on peut suivre quelques espèces de Pec·
ten, depuis le trias jusque dans le jurassique. Quelques esp('ces de Gasté·
ropodes dans le genre Turritella, par exemple, sont si voisines, qu'il n'est pas
possible de les séparer avec quelque certitude. Les genres Turbo et Trochlls
passent de l'un à l'autre pal' une série d'espèces intermédiaires. La Valvatll
multi(ormis, qui se rencontre en quantités si eonsidérables dans les dépôts
d'eau douce de Steinheim, présente des variations si grandes dans la forme de
ses coquilles, tantôt dépl'imées, presque plates, tantôt ayant.la forme d'UlW

toupie, que l'on distinguerait plusieurs espèces, si l'on ne connaissait tous les
intermédiaires 1. JI est vraisemblahle aussi que tontes les variétés ne sont pas
réunies toutes ensemble, mais sont réparties dans les différentes zones d'un
même dépôt; car les formes aplaties (planorbi(ormis) commencent dans les
couches les plus anciennes, et passent graduellement, dans les couches supé
rieures, il la forme en toupie (trochi(ormis). Un exemple plus fmppant de la
transformation progressive qu'une espèce pellt suhir pal' CQS innombrables
variations si minimes dans le COlll'S des siècles nous est offert pal' les Palu·
dines du terl'ain tertiaire de l'Esclavonie. Elles se modifient clans la st~I'ie des
eOllehes au point craefJni~l'il'drs c;lI'l~'n('s, dcs côles tl'i's-saillant,es, cl filwlrmelll
loutes les particlIlal'itès lJuc l'on consicli'rr eOlmllC slIflisanl,('s p01l1' cm'acli'·
,'iser le gel1l'e Tu/oton/a (;\eumayl').

DÉVJ~LOPPEMEN'I' PJlLÉON'1'0I.0GIQUE DES ONGULÉS

Après avoir montré qu'il existe entre les espéces et les genres des formes de
tl'ansition, il est impOl'tant d'ex~minel' quels sont les l'appol'ts qui existent
rnh'e les animaux et ,les plantes de l'époque actuelle et ceux qui sont enfouis
dans les dèpôts les plus récents. A côté de l'estes nombreux d'espèces iden-

t Voy. Hilgendorf, Ucbe!' Plallorbis multi/umm i711 5tei711!éimtrl' Süsswasserkalk. Honatslie-
richte der Berl. Akadem., 1866. .

.,
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liques ou trés-peu modifiées, on devra trouver dans le diluyiulll et dans les di·
verses formations de l'époque tertiaire les formes souches d'où sont immé
diatement issues les espèces actuellement vivantes. Il est remarquable que les
ressemblances des espèces anciennes avec lcs espèces actuelles se montrent
beaucoup plus tôt chez les animaux inférieurs que chez ceux qui sont pou l'VUS
d'une organisation èlevée. Déjà, suivant Ehrenberg, on renconll'e dans la craie
des Rhizopodes que l'on ne peut distingucr des espéces vivantcs. l,es recher·
ches exécutées (lans les grandes profondeurs de la mer ont amené la décou
verte d'Éponges, de Coraux, {n:chinodel'mes, et même de Mollusques, qui ont
déjà existé pendant la période crétacée l, Un grand nombre de nos espéces dl'
Mollusques sont représentées dans les couches tertiaires les plus anciennes;
quant à la faune lIIammalogique, elle porte IHl caractére entièrement différent
de ce qu'elle est aujourd'hui. Les Mollusques du tertiail'e supérieur ont la plus
grande partie de leurs espèces identiques à celles de la période actuelle, tandis
llue les Insectes en différent encore beaucoup. Dans les dépôts postpliocènes
et diluviens, les Mammifères sont repri~sentès par des espèces et parfois des
gent'es différents; cependant une série de formcs qui remonte au delà dc la
période glaciaire esl encorc aujourd'hui vivante. C'est justement pour crl1r
j'nison qu'il scm peut-êll'e plus facile, pOUl' les Mammifères plutôt que pOUl'
tout autre groupe, d'entrevoir les liens qui réunissent les formes actuelles aux
fOI'mes fossiles, d'arrriver, pour quelques espéces, de degTès en degl'és,jusqu'ù
la forme ancestrale. M. Rütimeyer a déjà tenté d'esquisse l' le développemenl
paléontologique des Ongulés 2, et en pal,ticulier des Ruminants~, et il (~si. pal'
venu, en s'appuyant sur des comparaisons géologiques et génétiques, il des rl:'
sultats qui ne permcttent pas de douter que des sél'ies entières de Malllmifi'I'{~~

actuels ont des rapports de p:U'enLè [ri~s-intimes, soit directement, soit colln-

1 JI n'yaCine peu d'années quc l'on s'cst mis il explorcr le fond des Jllel'S. Jusqu'alor:;, cn
effet, on s'était presque entièrement borné il étudier les plantes ct les animaux que l'on rCII
eDlIll'e sur Il'S cùtes il de petites jll'ofùndeurs, Les travaux de M~l. Forbe~, Sal's, A. )Iilne
Etlwards, Ag<lssiz, avaient mis en lumière des faits relllal'qualJles; mais c'est suri ouI "
\I\~: C<lrpeuLer,Wyville Tholllpsonet Jeffreys que l'on doitdcs résultats importants, l,es soudag-e:;
(l~' Ils ont exécutés dans l'oeéan Atlantique pendant les années 1868 ct. 1869 ont amenl~ (\c's
dpCollverles aussi précieuses pour la Zoologie ct la Géologie que pour la Physiquc g't~nérale tlll
g'~ohe. Ils ont mOlltl'C que le fond des mers, que l'on cro}-:lÏt ent.ièrement déserl, étllit peup1l"
Il une faune très-riche; que dans ces régions, où la pression est énorme pt qui selllblai~ incoul
patlble avec la vic, exist.ent des animaux supérieurs. lb out fait. voir qu'an lieu de t.énèIJre:;
dernelles, la lumière èlait répandue partout, grilcc aux l'roill'il'l.é~ phosphol'escentes de nom-
bl'cuses cspe'"c- a' 1 1 ' , II' '1'd" ,'. 0 S filllla cs; que cs caux qUI occupent ces J1nllll'nSl'S va ces sous-marmes, au H'U

etrc lnnnohilcs, et de présenter invarialJlement Ic lieg'l'ù de l.CllIpéralUre correspondant ;111

Il1HXUnUIl1 de densité, étaicnt perpétuellemcnt Cil mouvcment' 'lu'il y avait partout de VlIslt"
~,on,~'ants froi~s et chauds, une véritable circulation permettani aux g-az de sc renouveler el '1
~ \ le de se ,developper,lIs ont retrouvé actuellemcnt vivants des types, tanLùt identlqucs, tanll'[

p us ou ll1~lIIS analogues il ceux des terrains crétacé et jurassiquc, appartcnant aux grou] .... '
i~s ~raChlOJl?des, des l~chinodermes, lies };Jlonges. - RhizOCl'illuS loifotl'ilsis, JpioCl'illllS,

e:~otom~l'Ul~ S,iphonia, Micras/el', POl1local'is. _ Enfin leurs recherches nnt conlirllll' nlY
~ot se.qu avall pdisémise M, Huxley quc dans le fonù de l'Océan continuaient à- sc forlll"r
( \ nos JO~I'S ,des couches sédimentaires identiques aux couche.~ de la craie" ,
p '?Y'/8r75Illclpalell1enl: Wywille Thompson, Les Abîmes tle la 1/Ier, l.radllct. de ~l. 1.00't"1.

ailS" - (T d)
~ Rülime B'" ' ra .
5 Id V ,~er, el~1'age zur Kelllltlliss der fossilell Pfel'de, Basci, 1865.

XX " el SUell ciller lIatiil'lidlell Geschicltte des Rilldes l'le Schweilwr Denksc1u'iflcn,
II. 1867. " "
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téralement entre eux, et avec les espèces fossiles. Tout rf'crmment, les impol'
tants travaux de M. W. Kowalevsky ont confirmé en principe les vues dt'
M. Rütimeyer, et, grâce il des observations minutieuses et approfondies, ont
rendu possible l'établissement d'une classification naturelle phylogénétique
des ongulés 1.

La succession d'espéces et de genres voisins appartenant il des groupes spè
t;iaux à certaines contrées, dans les dépôts diluviens et tertiaires qu'on y
trouve, les rapports intimes de formes animales éteintes avec celles qui y exis
tent encoreaujourd'hui, sont autant d'indices importants en faveur de la théo·
rie de la descendance d'une souche commune par variations progressives. De
nombl'eux Mammifi~res fossiles du diluvium et des formations tertia)l'ps les
plus récentes de l'AJ1li~l'iqup du Sud appartiennent aux types encore aujourd'hui
si répandus dans ces régions, de l'ordre des Edentés. Des Paresseux, des Tatom
de taille gigantesque (Megatherium, 1flegalonyx, Glyptodon, Toxodon, etc.), ha
bitaient jadis le même continent, dont la faune mammalogique est si caractèrisi'l'
de nos jours par la présence des Tatous, des Fourmiliers et des Paresseux. A côté
de ces animaux géants, on a trouvé dans les cavernes à ossements du Brésil des
espéces de taille plus petite également éteintes, qui sont tellement semblables
aux espèces actuellement vivantes, qu'on pourrait les considérer comme leur
forme souche. Cette loi de la succession des mêmes types dans les mêmes zones
trouve aussi son application dans les Mammifères de la Nouvelle-Hollande,
dont les hrèches osseuses renferment de nomhreuses espéces de Marsupiaux
trés-voisines de celles qui existent actuellement. Il en est de même des Oiseaux
gigantesques de la Nouvelle-Zélande, comme l'ont fait voir Owen et autres na
tmalistes, des ~Iammiféres de l'Ancien Monde, qui communiquaient jàdis arec
(~eux de l'Amérique du Nord, par l'intermédiaire des terl'es boréales, et qni, il
l'époque tertiaire, ont pu pénétrer jusqu'en Amérique. C'est de la même ma
nière que l'on peut s'expliquer la présence de types de l'Amérique t;entrale
(Didelphys) dans les formations tertiaires anciennes et moyennes d'Europe. Il
est bien plus difficile de distribuer les animaux de cette époque en provinces
géographiques que vers la fin de lapériode tertiaire.

La plus ancienne faune tertiaire de l'I~urope, telle que nous la t;olllluissons
d'après les restes fossiles de l'éoci'ne, trouve son parallèle, représenté, il esl
vrai, par des genres de Mammifères tout différents, dans la populatiou at:
Illelle de l'Afl'ique tropicale, empiète cependant encore SIl1' l'Asie et l'Ami'·
l'ique, et pamÎt renfermer les formes souches des espèces actuellement, ri~pall

dues sous les tropiques dans l'Ancien el. le Nouveau Monde, et particuliôren1l'nl.
en Afrique. Dans tous les cas, l'examen approfondi de la faune mioct\ne, qu i se
~i'paI'e assez nettement de la faune éocéne en Europe, tandis qu'en Am{'riqlle
l'Ile s'y relie invinciblement, montre que les espi~ces qui la t;omposent pellYenl
drc rameni~es à celles de l'èocène. C'est là que nOlls l!'ouvons, dans les d{'pôts
de Nebraska, les formes de transition, jusqn'ici inconnues en Europe, des Allop"
lotheridés cl. des Palœochœrus aux Ruminants et aux Cochons mm~ricains, et

t Waldemar KowalcYRky, Monographie deI' Gattung Anthracotlterittlll. und Versltck einer 110

ürlichen Cla.Bification dpI' ro,~silell Hu{thiere, I. Theil, CaRRel, 1R75,
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que nous reconnaissons dans l'Anchitherium, que l'on a, du reste, trouvé en
Europe, le passage du Palœotherium à l'Hipparion, qui conduit aux chevaux
pliocènes. Cette transformation remal'quable des herbivores se continue gra
duellement chez les ongulés à doigts pairs, dans les couches du miocéne su
pél'ieul' et du pliocène, ainsi que dans les formations diluviennes.

11 faut chercher dans la craie ou dans des formations plus anciennes le~

l'ormes ancestrales des ongulés tertiaires qui, déjà à l'époque éocéne, se lais
saient diviser nettement en ongulés à doigts pairs et ongulés à doigts impairs.
1\. l'origine, le pied présentait un caractère indifférent (pied antérieur du Ta- .
pir), et ce n'est que plus tard, peut-être par suite de la diversité' de la nature
du sol sur lequel les animaux vivaient, que la forme du pied tétradactyle, peut
ètl'e déjà commençant à se réduire, se divisa de manière à présenter deux ap
puis centraux égaux. Déjà, dans l'éocène inférieur, les ongulés à doigts pairs
se divisaient en genres à dents tuberculeuses (Bunodontes) et à dents à lobes en
cl'oissant (Solenodontes), dont les membres présentaient la même conformation.
Les formes intermédiaires ne dépassent pas la limite supérieure de l'éocène.
C'est-à cette époque que les doigts éprouvèrent des modifications progressives
avantageuse~. Parmi les nombreux geni'es des polyongulés à doigts impairs,
le Tapir et le Rhinocéros sont les seuls qui aient subsisté, hindisquele cheval,
dl'rivant de ces gel1l'es intermédiaires, a réalisé la forme l110nodactyle. Le~ 011

gulé~ à doigts pairs nous offrent les mêmes phénoménes. Parmi les Buno
dontes, les Suidés remplacèrent les Palreochœrus. Les genres de Soléno
dontes qui vivaient en Amérique à l'époque miocène inférieure remplacérent
peu il peu les Anthracotheriurn, lesHyapotarnus, les Anisodontes, ct se tl'ans
l'o['mèrent en Ruminants si abondants aujourd'hui. Parmi ceux-ci, aux an
('jennes formes dèpoUl'vus de comes, à rnàchoires complétes, ont succédé dps
<lnirntlllX à comes caduques et creuses, qui ont la màchoire caractéristique des
I\lI1uinants, c'est-à-dire dans laquelle manquent les canines et les incisives su·
pél'ieures; Cal', à cOté des Chevrotins qui offrent les différentes sortes de
(lcnts, aPlJal'Urent d'abord les Cerfs, puis les Antilopes et les Bœufs. L'origine de
ces derniers, dont les plus anciens sont les Buffles, doit être rapportée aux
.\ntilopes. Le groupe asiatique parait avoir sa forme souche dans le Hemibos
Olt Probubalus sivalensis du terrain tertiaire de l'Inde, avec lequel l'Anoa de
Celi~bes, que l' Oll a longtemps considérl~ comme une Antilope, présente les afli
Ilités les plus étroites. Le Bubalus paliiindiclls, plus récent, datant du pliocène,
Ile diffère guèl'e de la variété de Buffle de l'Asie continentale, l'Ami, que par
les eûmes, qui sont un peu plus puissantes, et J'ensemble des différences qui
I~s séparent ne sont pas plus importantes que celles qui distinguent les indi
v~d.us du Huflle asiatique actuel. Les formes de transitioil qui nous permet
traIent de déduire la forme ancestrale des deux Buffles africains (B. bra
clzyceros et B. caffer) nous manquent, et doivent être probablement cherchées
dans quelques fossiles de l'Afrique qui nous sont encore inconnus. Le Bison
jJ1'iscus, si rèpandu pendant la période diluvienne dans les deux continents
(en A~èrique, il offrait deux variètés désignées sous les noms de B. latifrons,
B. anttqults), et qui présente un mélange remarquable des caractères des deux
'\urochs actuellement vivants, le Bison americanus et le Bison europœus, a proba-
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blement donné naissance à ces derniers. M. Rülimeyer raméne les bœufs il Ulle
forme souche que l'on a trouvée dans le terrain pliocène de l'Italie, leBos ctruscus,
La configuration du crâne de cet animal est entièrement semblable à celle que
présente dans le jeune âge une autre espèce actuellement vivante, le Banting
(Bos sondaicus), et à l'état adulte, sa femelle 1 • On trouve sur le crâne de cel
animal, à toutes les époques de la vie et dans les deux sexes, une quantité si
considérable de modifications, que l'on doit considérer en quelque sorte le
Banting connlle l'origine d'espèces futures (Rütimeyer). Le Gaur (Bos gaurus) ,
répandu sur le continent indien, et qu'il n'est pas possible de séparer spécifi-

. quement du Gayal, et le Yak (Bos grunniens), qui appartient aux régions mon
tagneuses de l'Asie centrale, semblent en être des espèces dèrivées, déjà deve
nues fixes et ne variant que dans des limites bien plus restreintes. Ulle
relation bien plus directe encore existe entre le Banting et le bœuf à bosse de
l'Inde, le Zébu (Bos indicus), qui est domestiql1é dans une grande partie de
l'Asie et de l'Afrique, et qui varie dans une proportion bien plus grande que le
bœuf européen. Il faut probablement attribuer cette variabilité si étendue, en
grande partie à des influences étrangéres, au croisement si fréquent à toutes
les époques avec le buffle indien, etc. Les bœufs, enfin, par la configuration
de leur crâne, représentent le terme extrême de la série, quoiqu'ils aient déjà
des représentants dans les couches pliocènes en Asie (Bos nomadicus). La
forme paralléle (Bos primigenius) n'apparaît en Europe que dans le diluvium,
et est, avec le Bos fron/osus et le Bos brachyceros, l'origine des nomhreuses
races de bœufs qui y sont l'épandues.

Les nombreux restes d'ongulés fossiles nous font conna/tre des formes de
transition si variées entre espèces et gel1l'es, que l'ancienne division de ces
animaux en Solipèdes, en Bisulques ou Ruminants, et en polyongulés ou Pa
chydernes, qui paraissait très-naturelle, si l'on se borne à considérer lesJor.
mes vivantes, ne peut plus être maintenue. Mais ailleurs encore la Paléonto
logie nous fait conna/tre des passages entre catégories plus élevées, cntre
ordres et classes. Les restes d'insectes les plus anciens du terrain carbonifère
réunissent des caractères spéciaux aux Névroptères et aux Orthoptéres. Les
TI'ilobites, également très-anciens, très-répandus SUl'tout dans le silurien cl

llui plus tard ont disparu, paraissent faire le passage des Entomostracés aux
Malacostracés. Beaucoup de genres de Sauriens fossiles constituent des ordres
et des sous-ordl'es (Halosauriens, Ptérodactyliens, Thecodontes), dont aucUII
représentant n'est arrivé jusqu'à l'époque actuelle. Même pour la classe
si nettement délimitée et si uniforme dans sa stl'llcturc des Oiseaux, il n'y a

1 Voici comment M. Riitimcyer s'cxprime au Rl1jet de la forme du crânc de ce bœuf "ivaut
il Java, il Bornéo, etc. :« Si jamais l'examen anatomique approfondi d'un mammifère cncore
vivant peut nous amener à la conviction qu'il existe des formes de transition cntre des espèces
différentes, soit vivantes, soit fossiles, c'e8t bien ce qui résulte de l'étude du Banting, où on
voit se réaliser pas il pas depuis la femelle encore jeune jusqu'au mâle adulte, et sur le mêmo
individu dans l'espace de quelques années, toutes lcs modifieations que le crâne a subies pendant
une longue série de périodes géologiques, dans la famille des Buffles depuis l'HémiboR miocè~~
jusqu'au Bubalus caffer actuel, ou dans la famille des bœufs depuis le Bos etruscus jusqu Il

notre taureau. Si l'on rencontrait les restes fossiles du Banting appartenant il des indivi,dUS
de scxes et d'âges différents, dans des .localités. différentes, tout anatomistetie croirait .plCll)C'

ment autorisé à créer pour cux aulant d'espèces distinctes. »
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pas longLemps que l'on a découvel'L dans les schisLes de Solenhol'en une forme
qui établiL la tl'ansition aux reptiles, représentée, il est vl'ai, par un seul
échantillon incomplèl (Al'chœopteryx lithographu:a), dont les organes du vol
pl'ésentaient des modificatiolls assez considérables, consistant essentiellement
en ce que la queue courLe des oiseaux, terminée par un os vertical et aplati,
était l'emplacée par une longue queue de reptile, fOl'mée de vingt vertèbres
supporLant des rangées de pennes rectrices, et qui se rapprochait, par' la com
position de la colonne vertébrale aussi bien que pal' la stl'Ucture du bassin,
d'un Ptérodactyle. Ce fossilè remal'quable des couches supérieures du terrain
jurassique, dont le singulier mélange de caractères pouvait faire douter si l'on
avait affaire à un reptile recouvert de plumes, comme le croyait M. A. Wa
gner, ou à un oiseau pourvu d'une queue de reptile, nous fait connaître 1\JI

groupe intermédiaire éteinL, qui èLait peuL-ètI'e représenté par un grand nom
hre d'espèces vers le milieu de !a période secondaire 1.

~ J5.

PERFEC1'IONNEMEN'r PROGRESSIF

Si l'on compal'e les dill'èl'eptes populations animales et végétales qui se SOllt
succèdé pendant les différentes périodes de formation du globe, on verra qu'ù
mesure qu'on se rapproche de la faune et de la flore actuelles se manifest('
d'une manière génél'ale un développement progressif. Même dans les couches
les plus anciennes de l'époque primail'e, où l'action du métamorphisme s'est
presque paltout exercée, mais qui, d'aprés leur épaisseur considérable, ont
exigé un temps immense pour leur formation, des restes isolés, tels que
l'Eozoon canadense, se sont consel'vés dans les assises infél'ieures du lauren
Lien. On a, il est vrai, contesté que l'Eozoon ait été un Foraminifére, et même
([u'il ait été un animal, mais à tort, suivant Max Schultze et M. Carpenter.
Oans Lous les cas, la présence de gneiss bitumineux dans les formations an
ciennes prouve l'existence à cette époque de matières organiques et d'orga
lIismes. En faisant abstraction de cet être douteux, la population tout entiére, et
certainement très-val'iée, de cespériodes les plus anciennes, a disparu sans lais
ser d'autres t1'aces que les couches de gl'aphite des schistes cristallins. Dans
les premières assises si puissantes du terrain primaire, que l'on désigne sous
les noms de cambrien, de silurien et de dévonien, on ne trouve encore parmi
les. végetaux exclusiyement que des cryptogames, principalement des algues
qUl Couvraient le fond de la mer de vastes forêts. De nombreuses espèces d'ani
maux marins apparLenant à des groupes très-divers, des Zoophytes, des Mol-

/ L'~I·chœopte,.y:x, auquel ou a donné successivement les noms de G7'iphosaurus, de G,.i
1; t~~'n18, d'AI'cltœoplery:x litltogmpliica et A. lIlacl'om'us, a été l'objet de nombreux trav:mx
1 e a part de MM. H.,von Meyer, Wagner, Owen, Woodward; ~l. Al. Milne Edwards en:J dOllll"

~nCI d~scription cjétail1éc accompagnée d,'wIC ,plaJ;lcb,e. daJ;l,slesA,nnale~ de. ,sciences lIatu"cllco,
ooogIe, vol. XX, 1865, '." ,,1 .,'. ,," '(Tr~d.) . '

,,,
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lusques, des Brachiopodes sm'tout, des Cl'llstacés (Trilobites, llYllLenoCCll'is) l'I
des Poissons à formes cuirassées, dénotant une ol'ganisatilm tr(~s-inl'érieu1'C (Ce
phalaspides), animaient les mers de l'époque primaire. Cc n'cst quc dans le
tCl'I'ain carbonilëre quc sc montrent pour la pl'erniérc rois des l'estes d'ani·
IltallX tenestres, des Amphibies (Apateon, A1'chegosaul'us), des Insectes et de,
Araignées; plus tard, dans le permien, apparaissent des Reptiles semblables il
dc gros Lézards (Protol'osau/'Ils), tandis que dominent encol'c Ics Poissons ap'
partenant aux groupes des Ganoïdes et des Plagi~stomes, et les cryptogallle~

yasculaires (l'o.ugères arbol'escentes, lepidodendl'Ons, calamites, sigillaria,
stigmaria).

Pendant la période secondail'e, qui compl'end les formations triasique,jUl'as,i
flue et crétacée, les Lézal'ds, ainsi que lcs conilëres et les cycadées, qui s'étaielll
déjà montrés à l'époque houillère, acqniél'etlt une importance telle que l'on POUI'

l'ait la caractériser en la désignant par le notU de période des Sauriens et de,
Gymnospermes. Ce sont surtout les gigantesques Dinosauriens, les Ptérodac
tyles et les Halosauriens, avec leurs gel1l'es les plus curieux, Ichthyosaul'us el

Plesiosa1ll'us, qui sont spéciaux il cette époque. On trouve déjà, isolés dans II'
trias supérieur et dans le jurassique, quelques Mammifèrcs appartenant exclusi·
vement au groupe le plus infél'ieur, celui des ~Iarsupiallx, ainsi que des Oi
seaux dont l'empreinte des pas s'est conservée dans le gl'ès rouge du Connec·
ticut. (juant aux planles phanérogames ainsi qu'aux Poissons osseux, on le,
l'encontre pour la première fois dans la craie, mais ce n'est que dan.> le IcI"
liaire que les plantes supél'jelll'es et les MUllllllilël'es, dont J'ordre le plll~

Clcvé, cellli des Singes, a dèjà ses repl'ésenlanl::;, attcignent un développemclii
considérable; aussi pourrait-on appeler cette période l'âgc des Mammifères
cl des forêts d'Angiospermes. Dans les couches supéricUl'es, la rcssemblance
avcc les animaux et les plantes actuels devient de plus en plus manifeslt'
Pendant l'époquc diluviennc ct l'époque récente, les types les plus élevés des
phanérogames se multiplient et acquièrent une extension de plus cn l)lus con
:-;idérable, et l'on reconnaît dans tous lcs ordres dc mamlJlil'él'cs dcs forJJle.
dont la stl'llcture se spécialise de plus en plus dans dcs directions déterminiies,
d pal' cela même deviennent plus pat'l'ailes, Enfin apparaissent dans le diluviulII
les premiéres traces incontestables dc la présence de l'hOllUIIC, dont l'histoil'I'
l'emplit la del'l1ière période de l'époque ]'écente, relativcment si courie,

(jueHe que soit l'imperfection des documents géologiques, j Is suffisent Cl'

pcndant pour prouver un développement progressif depuis les degTés les plu,
inférieurs de l'organisation jusqu'aux degrés les plus complexes et les plu,
élevés, pour confirmer la loi d'un perfeclionnement progressif daus la succes
sion des groupes i. Dans tous les cas, il ne nous est pas permis d'embrasser

t L'idée de perfectiunnement fi à lutter cuntre de trè~-grandcM dimicultùs, cal' nous n'avOJl;
aucun critérium absolu pour juger les diffùrents degrés de perfectionnement. Cerlain~ grou'
pes du même emlll'anchement uu de la même classe occupent une positiun supêrieure dans tclk
direction, certains fiuh'($ (!:ms telle autre: ainsi, pal' exemple, les Poissons osseux pllr ·I.a
nature de leur squelette, la l'Iupart des poissons cattilaginellx pal' l'ensemble de leur orga~l'

sation. Les organismes appartenant à des classes dil1ërentes, tels 'lue le Perroquet et la SOIU'JS,.
se laissent difficilement cOIlJparer sous·le rapport de la Mupériorité de l'org,misation; quau~,a

ceux qui rentreut daus des typesditférellts, tels que la Sièche el l'Abeille, il est impossible dt-

•
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en entier cette marche progl'essive, et nous devons nous borner à chercher
les preuves de cette loi dans les derniers termes de cette échelle de déve
loppement continu.

§ 16.

RÉFU'fAT'ION D'UNE TENDANCE AU PERFECTIONNEMENT

Si d'après la sèrie de considèrations que nous venons d'exposer nous ne pou
vons plus repousser l'hypothèse de la desce.ndance, et si nous devons la regal'der
cQmmejustifiée par les faits naturels, la théorie de la sélection de Darwin ac
quiert dès lors une haute valeur et le plus grand degré de vraisemblanc!l pour
expliquer la voie que les espèées ont suivie dans leurs transformations. Il existe
encore de nos jours, il est vl'ai, des naturalistes q.ui, tçmt en l'ejetant l'hypothèse
mystique de créations isolées, et en admettant la transformation continue" des
règnes organisés, combattent le principe de la s~lection naturelle et la méta
morphose progressive des espèces basée sur l'accumulation d'influences infini
ment petites agissant pendant des périodes de temps immenses, mais qui ne
proposent aucune explication pour rempl~cer cellé qu'ils rejettent. La théorie
de la sélection est précisement la partie la plus solide des fondements sur
lesquels repose la doctrine de la descendance, et de même que beaucoup d'au
tres phénomènes que nous avons passés en revue, la loi du perfectionnement
progressif s'accorde avec elle de la manière la plus heureuse. La sélection,
qui ag"it en conservant et en accentuant les propriétés avantageuses, tend en
somme à produire une différenciation progressive, une division du tI'avail,
c'est-à-dire un perfectionnement, puisqu'elle donne à l'orgamsme certains
avantages dans la lutte pour l'existence. On peut donc rapporter, du moins jus
qu'à un certain degré, la formation des types supérieurs au principe d'utilité
de la sélection naturelle, sans être obligé de recourir, comme M. Nageli, à
cette vague idée d'une tendance inexplicable de l'organisme au perfectionne
ment. Souvent, au contraire, on peut considérer la fixité d'une espèce ou
même son retour" à une organisation plus simple (organes rudimentaires, méta
morphose régressive) comme corrélatif à certaines conditions vitales, et aussi,
dans le premier cas, le manque de variations utiles comme un obstacle au dé
veloppement ultérieur. C'est pourquoi le fait que beaucoup de Rhizopodes, de
Mollusques et de Crustacés, tels que les genresLingula, Nautilus, Limulus, se
sont conservés depuis les périodes les plus anciennes jùsqu'à notre époque sans
presque avoir subi de changements, n'est pas contradictoire avec les ten
dances au perfectionnement de la sélection naturelle. On est aussi peu auto-

l:~?lir ~ntre eux de semblables comparaisons. Cependant il estpossible d'établir d'une manière
~l es-ge~érale les rapports des groupes par rapport les uns aux autres, et de reconnaître ainsi
e degre de supériorité de l'organismé; de même dans les animaux voisins d'un" même groupe,
~? p~lU'ra toujours y arriver très-suflisamment, en consi,dérant le dégré de spécialisation et de

IVlSlon du travail qu'ils présentent. " """
CLAUS, ZOOLOGIB. 8
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risé à objecter encore que dans l'hypothèse danvinienne les types inférieurs de
vraient avoir disparu depuis longtemps, tandis qu'en fait toutes les classes ren
ferment des genres inférieurs ct supérieurs et que les organismes les plus
simples présentent une richesse de formes excessive. ta grande variété dans le
degré de l'organisation est la cause qui rend possible le développement de la
vie, et toutes les formes qu'elle revêt, inférieures ou élevées, adaptées de la ma
niére la plus favorable à leurs conditions vitales et alimentaires particulières,
peuvent occuper de la maniére la plus parfaite, et, jusqu'à.un certain point,
revendiquer une certaine place. Les êtres, même les plus simples, ont dans l'é·
conomie de la nature un rôle qui ne saurait êtl'e rempli par aucun ault'e orga·
nisme, et qui est nécessaire à l'existence d'une infinité d'êtres plus élevés.
Quelques naturalistes qui reconnaissent le lien généalogique qui unit la créa
tion tout entiére et la part qu'ont les espéces anciennes dans la formation des
nouvelles ont voulu rejeter la transformation graduelle et insensible des es
pèces, principalement parce qu'il est probable que depuis la période diluvienne
- ils s'appuyent surtout sur l'identité des plantes des hautes montagnes, déri
vant de la flore alpine diluvienne avec celles de l'Islande et du Groenland - et
certainement aussi haut que remonte l'histoire il ne s'est produit aucune nou
velle espèce. Cette objection non-seulement ne tient nullement compte de dif
fél'ents animaux supérieurs du diluvium et de l'époque actuelle, mais encore
exige que la sélection naturelle produise dans le court espace de quelques
milliers d'années ce qui, d'aprés la théorie de Darwin, ne peut apparaître que
dans le cours de périodes excessivement longues. Que depuis les commence
ments de l'histoire aucune variation ayant au moins le caractère de variété
ne se sOIt produite, c'est ce que personne ne peut sérieusement prétendre
en présence des changements qu'ont éprouvés les animaux domestiques et les
plantes cultivées. De même on ne peut pas invoquel' contre la transformation
progressive, et en faveur de l'idée que les types auraient été Il subitement
frappés à une nouvelle effigie)), cette opinion également émise par M. O. Heer
que 'Ie temps pendant lequel une espéce conserve une forme donnée est incom
parablement plus considérable que celui dont elle a besoin pour se trans
former en une nouvelle espêce.La doctrine de Darwin n'admet nullement,
comme M. Heel' le suppose, une transformation ininterrompue et uniformé
ment progressive des espèces, mais précisement, comme le croit le savant bo
taniste, que les périodes pendant lesquelles ces especes restent sans se modifier
sont démésurément longues en comparaison de celles pendant lesquelles ellcs
varient pour constituer des variétés et de nouvelles espéces, Aucun résultat
ne peut se produire, suivant Darwin, si 'au préalable ne sont survenus quelques
changements avantageux qui, en s'accentuant graduellement, déterminent le
commencement de cette lente transformation. « La durée du temps en soi ne
fait rien ni pour ni contre Iaséleçtion naturelle Il. «Quoique chaque espèce
ait passé par une série de for!'Iles transitoires, il est cependant vraisemblable
que le temps, quelle qu'ait été sa durée, pendant lequel ces espèces ont varié, a
été très-court, comparé avec ~es périodes pendant lesquelles elles sont restées
sans éproQ.wrde modifications. Il
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§ '17.

RÉFUT"-TION D'UN DÉVELOl"PE1UENT PROCÉD"-NT P.l.R BONDS

Bien que nous ne méconnaissions pas les grosses difficultés contre les
(Juelles la doctrine de la sélection a à lutter, nous devons cependant nous
considél'er comme d'autant mieux autorisés à reconnaître dans le mode lent
et progressif de transformation qu'elle suppose la seule explication ration
nelle de la variation des espèces, qu'on n'a pu lui opposer jusqu'ici aucun fait.
Nous avouerons volontiel's que la sélection naturelle seule ne suffit pas pour
rendre pleinement compte de la grande série de changements que le monde
organisé a èprouvés depuis les obscurs commencements des ol'ganismes simi
laires et inférieurs jusqu'à l'infinie diversitè des types d'organisation les plus
élevés. Dans tous les cas, elle agit comme facteur essentiel, en s'appuyant sur
des phénomènes naturels dont nous pouvons suivre, sur une petite échelle et
dans un temps limité, l'action. La théorie qui est basée sur elle n'est pas autre
chose que l'application de la grande loi, que l'ensemble d'actions infiniment
petites, mais agissant pendant des périodes immenses, produit un effet total
puissant. Elle emploie en quelque sorte le calcul différentiel en biologie, et
compte avec des variations infiniment petites, qui, se répétant d'une manière
continue, arrivent, en se combinant avec d'autl'es facteurs, à produire un résultat
définitif considérable. Il est possible aussi et même probable que de nouvelles
espèces peuvent dériver des anciennes, principalement parmi les organismes
inférieurs, d'une manière plus directe et plus courte, par une autre voie. Dans
quelques cas, des formes intermédiaiI'es peuvent avoir été produites par hybri
dation, Il a pu aussi se développer des espèces par un procédé parallèle ù
celui que nous ont révèlé récemment les phénomènes d'hétérogonie. Pal'
contre on ne peut pas invoquer des arguments offrant quelque probabilité pOUl'
admettre des transfol'mations apparaissant subitement, comme le croit M. Kôl
liker, en se fondant sur la génél'ation altemante 1. Natllra non {acit saltum. Il
nous est d'autant moins facile de compl'endre ce mode brusque de transition

t Kiilliker, Ueber die Darwills'che Schopfungstheorie, Leipzig, 1864. - Il est certainemcnt
bien plus rationnel de considérer la génération alternante, de même que le développement avec
métamorphose, comm~ une lente et progressive évolution des espé~es, qlle de la ramenel' à
une sorte de progrès brusque et subit inhérent à un plan de développement, et de se figurer
p~r analogie la création subite des espèces d'organisation plus élevée, Il serait plus vraisem
bl~le d'admettre une brusque métamorphose régressive des types inférieurs, d'après le pro
céde de la génération alternante, le scolex devenant individu sexué, que de supposer que le
g~rme produise des œufs et des. spermatozoïdes, et ne se transforme pas en une génération
d ordre plus élevé. Le savant histologiste ne semble pas avoil' été plus heut'eux dans son second
oU~rage, lr101'''/tOlogie und Elltwickelungsgescltichte des PellllatulidellstalllllleS nebst allgc
me!llen Bet~'ac~ltungen ::;ur Desccndellzleltre, Fl'ancfurt, 1872. Ce qu'il essaye de mettre à la
place 1u pl'lllClpe (le la sélection n'a rien de commun avec une théorie, car les analoO"ies géné
r~les ~e la ~énération alternante et de l'hétérog-onie, qui elles-mêmes attendent leuor explica
tlon,·blen IOID de prouver quelque chose, n'expliqltent absolument rien.
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d'un type à un autre, qu'il est ba~é sur l'hypothèse d'un « plan de développe
ment» ou d'un «principe de pel'fectionnement » des organismes. Ajoutons à
cela que nous ne voyons pas d'autre explication possible de la génération aller
nante et de l'hétérogonie que l'adaptation progressive et lente de l'organisa
tion à des conditions vitales trés-divergentes, dont le terme extrême seul serait
la séparation brusque de cet ensemble de formes, qui embrasse une série de
générations, en espèces et genres très-différents correspondant à des co nditions
alimentaires et vitales tout autI'es. C'est une grande illusion de croire qu'à
l'aide de la génération alternante et de l'hétérogonie on puisse arriver 11
trouver tIne explication qui rende inutile la sèlection naturelle. Ces formes
de développements ont besoin elles-mêmes d'être expliquées, et le sont jus-

. qu'à un certain point par le principe de l'accumulation de variations infiniment
petites à l'aide de la sélection.

Et quand même, en présence de ces difficultés de diverses sortes, nous ne
considérerions pas la théorie de la sélection comme suffisant entiérement pOUl'
ex.pliquer la grande métamorphose qui s'est opérée dans la nature organique
pendant le cours de périodes de temps immenses, nous devrions cependant, en
ce qui concerne l'explication de nombreuses adaptations et transformations, la
regarder comme une doctrine solide et positive. Nous devrions ne pas oublier
non plus que pal' la théorie de la sèlection et la théorie de la descendànce
une bien faible partie de l'énigme de la vie organique nous est révelée d'une
manière satisfaisante. Si l'on réussit à établÎt' à la place de l'ancienne concep
tion des créations répétées un mode de développement naturel, ·ilreste cepen
dant à expliquer la premiére apparition· des oI'ganismes inférieurs, ce que
l'hypothèse de la génél'ation spontanée, si mal appuyèe pal' les faits, ne semble

.gUèl'C en état de pouvoir faire; il reste à comprendre avant tout la voie qu'a
Jlrise l'organisation en se compliquant et se perfectionnant de .plus en plus
dans son passage à travers tous les degrés du système natut'el. Une foule de
phénoménes merveilleux du monde organisé, ne fût-ce que celui de l'origine
de l'homme pendant les époques diluvienne ou tertiaire supérieure l, sont 'POUl'

nous autant d'énigmes dont la solution est réservée aux recherches futures.

t L'homme n'est nullement autorisé à s'attribuer le privilége de faire exception dans l'cu
semble de la création organisée, et à considérer son apparition comme le résultat d'un acte de
cl'éation particulier. Depuis que les sciences naturelles ont pris en main l'étud e des premières
périodes de l'histoire de l'humanité, les doctdnes de J'ancienne tL'adition sur son origine ct SUI'

le temps qui s'est écoulé depuis ont graduellement perdu du terrain. Gl'àce aux moyens ct à
la méthode que la Géologie, la Paléontologie et ('Anatomie nous fournissent, il est prouvé, de
la municre la plus évidente, que J'homme était déjà contemporain à l'époque diluvienne de r~
li'phant, du )Iarnmouth, du Rhinocéros et de l'Hippopotame. Cependant jusqu'ici nous ne posse'
dOll:' aucun renseignement certain sur ses premiers ancêtres, qui se sont peut-être rencontré>
pou:' la Ill'~mière fois pendant la période tertiaire.

c,,'·;':·; ·,,:.. i J.:. IIl~H6 ë1l1n~'lJi-<.·tfbLlIp ,;,ilJo:{wiilJ:lf!'!:'lb Jii"'!iJnf.ln, Ji .. I;v;.~'''i:''''>' ::i "IJ !!!lU!
~.n:ii·ttU'~f\liJ,fo~dh luc,opflip:JtJ[ ,~~odJ.:jjJpl",[lp ·h·dfft11~ ::h ~;ild p'-dJ·JJ~!



ZOOLOGIE D.ESCRIPTIVE

I. TYPE

PROTOZOAIRES

Animaux de petite taille à structure simple, dépourvus d'organes et
de tissus de cellules différenciés, à reproduction le plus souvent asexuelle.

Nous réunissons dans cet embranchement les organismes les plus. petits,
situés à la limite du régne animal, qui ne présentent qu'une différenciation
histologique il peine marquée et qui sont dépourvus d'organes complexes
formés de tissus de cellules.

La similitude que tous présentent dans les propriétés de la substance qui
forme leur corps a une impol'tance considérable. On trouve toujours chez les
protozoaires une matiére informe, contractile, qui ne présente jamais d'éléments
nerveux, cellules ou fibres, mais qui parfois se différencie de manière à pro
duire des bandes et des fibres musculaires. Le sarcode, tel est le nom que Du
jardin a donné à cette substance contractile, est le substratum le plus simple
de la vie animale; il est si peu différent du contenu contractile de la cellule
végétale, du protoplasma, qU'à l'exemple de Max Schultze on le désigne aussi
sous ce terme. Le sarcode présente chez les Prolozoail'es une série de modifi
-cations soit dans sa structure propre, soit dans son mode de nutrition, qui per
metlent d'y reconnaître des formes d'organisation différentes.

Dans le cas le plus simple le corps tout entier est formé par une petite
masse de sarcode, dont la contractilité n'est entravée par aucune membrane
antérieure résistante, aucun test, aucune coquille, qui tantôt pousse des pro
longements, puis les rentre bientôt (Amibes), tantôt, quand les parties qui la
composent ont une plus grande consistance, émet sur toute la périphérie et en
gl:and nombre des filaments et des rayons trés-grêles (pseudopodes). Les matières
a!lmentaires sont enveloppées et ramenées par ces prolongements dans l'inté
l'leur du corps. Dans d'autres cas le sarcode sécréte des spicules calcaires O\~
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siliceux. des tests calcaires percés de trous (Rhizopodes), et peut présenter
dans son intérieur des éléments différenciés tels qu'une capsule centrale et
des cellules colorées (Radiolaires). C'est surtout chez les Infusoires, qui vivent
principalement dans l'eau douce, que la substance du corps présente le plus
haut degré de différenciation. Le corps de ces animaux est entouré d'une
membrane extérieure pourvue de cils vribratiles, de cirrhes, de soies qui con
courent à la locomotion. Il est rare, comme chez les Opalines parasites, que
les liquides soient absorbés par endosmose à travers la membrane d'enveloppe,
ou aspirés par des suçoirs rétractiles ·(Acinètes) : en général il existe sur un
point déterminé du corps une ouverture buccale, par laquelle les aliments
pénètrent dans l'intérieur, et sur un autre point une ouverture anale poU!'
Il'expulsion des résidus de la digestion. On rencontre encore dans la masse
sarcodaire une Vésicule pulsatile, et des corps particuliers désignés sous le nom
de Nucleus et de Nucléole qui sont des organes de reproduction.

Outre les Rhizopodes et les Infusoires que nous sommes autorisés à considé·
rel' comme des animaux et qui forment les deux classes des Protozoaires, il
existe une foule d'organismes inférieurs que l'on avait jadis réunisauxinfusoi
J:es, à cause de leur propriété de se mouvoir librement, mais qui pal'aissenl
d'après des recherches récentes avoir des l'apports bien plus intimes avec les
champignons et les algues. Ce sont les Schizomycètes, les bly:wmycètes, les
Flagellates (Monades, Volvocines, Euglènes, Perùlines et ~Noctilllques), les Catal·
lactes, les Labyrinthulées et les Grégarines.

1. Les SCBlZOMYCETES 1 ou Bactéries sont de petits corps globuleux ou el1
forme de bâtonnêts, parfois contournés en vrille, qui se trouvent dans les substances
en putréfaction, et particulièrement à la surface des liquides corrompus où ils consti
tuent une pellicule mucilagineuse. D'après leur forme, ils se rapprochent beaucoup
d.es champignons de la levure, avec lesquels ils ont aussi les plus gra~ds rapports
par leur· mode de nutrition. De même que ceux-ci, ils provoquent la dècomposition
et La fermentation des matières organiques, soit en leur enlevant leur oxygène, soit
til; l'empruntant à rail' atmosphérique (ferments de réduction, ferments d'oxydation),
mais ils s'en distinguent essentiellement par leur. mode de développement.; ils se
multiplient en effet par division, tandis que les champignons de la levure (8acchal'o
'myees, HOl'1mscium) produisent de pe~its prolongements qui se séparent et constituent
des spores. Jusqu'ici on n'a pas non plus obseryé chez les Schizomycètes de mode de
fructification analogue à celui des ch,Jmpignons de la levure (formation d'asques avec
deux à trois spores). LeU!' place la plus naturelle semble devoir être près des Phyco
chromycées pourvues de chlorophylle (Oscillaires, Chroococcacées, Nostochinées); ils
représentent un groupe parallèle dépourvu de chlorophylle. Ils possédent un contenu
azoté, généralement incolore, avee des granulations brillantes, et une membrane
(Cohn) formée de cellulose ou d'un autre hydrate de carbone analogue. Dans quelques
formes la membrane est mince et permet au protoplasma certains mouvements;
dans d'autres Bactéries elle est rigide. Quand la division doit avoir lieu, la cellule
s'allonge, le protoplasma s'étrangle en son milieu et il se produit en ce point une
cloison transversale. Tantôt les cellules filles' se séparent ifnmédiatement, tantôt eUes.
restent unies et constituent alors de petits filaments (Bactéries filiformes). Tantôt
les différenles générations de cellules restent unies par une substance gélatineuse et
produisent ainsi des masses irrégulières (zooglœa); tantôt elles sont libres et disper-

1 Voyez il la fin du volume, sur. les Bactéries et les phénoniène~ dc fcrmentation ct de pu-
1léfactioIi, la notc D. ..., m'ad.) .
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sèes par troupes. Elles peuvent aussi former des dépôts pulvérulents, dès que les
matières nutritives du liquide où elles se développent sont épuisées.

La plupart passent par deux élats caractérisés par leur mobilité ou leur immobilité;
dans le premier cas, elles tournent autour de leur grand axe; elles peuvent aussi
s'infléchir et se redresser, mais elles ne présentent jamais de mouvements de pro
gression analogues à ceux des serpents. Leur mobilité paraît être liée à la présence
de l'oxygène. La division des Bactéries en genres el en espèces est d'autant plus
impossible, que jusqu'ici l'on n'a pas observé chez elles de reproduction sexuelle; il
faut se contenter d'établir artificiellement des formes spécifiques et des espèces phy
siologiques ou variétés, sans pouvoir toujours prouver leur autonomie. M. F. Colm
distingue quatre groupes: les Bactéries globuleuses ou Micrococcus (IIonas, Mycodel'ma),
les Bactéries cn forme cie bâtonnets ou Bacte/'lum, les Bactéries filiformes ou Bacil·
lus et Vibl'io, les Bactéries en hélice ou Spirillum et Spil'ochœte.

Les Bactéries globuleuses ont les formes les plus petites, et ne présentent qu'un
mouvement moléculaire; elles provoquent différentes décompositions, mais jdmaîs
de putréfaction. On peut distinguer d'après leur aspect des espèces chromogènes
(pigments), des espèces zymogènes (ferments), et des espèces pathogènes (germes con
tagieux). Les premières se rencontrent dans des masses gélatineuses colorées, et
végètent sous la forme de zooglœa, par exemple, le Micl'ococcus prodigiosus Ehr. dans
les pommes de terre, etc. Aux espèces zymogènes appartient le M. w'eœ, ferment de
l'urine; aux espèces pathogènes, le M. vaccinœ, ferment de la vaccine, le M. septieus,
ferment de la pyoMmie,le M. diphthel'icus, ferment de la diphthérie.

Les Bactéries en bâtonnets forment de petites chaines et montrent des mouvements
spontanés quand l'alimentation est suffisante et en présence de l'oxygène. Les plus
communes sont le Bactel'ium tel'mo Ehr. répandu dans toutes les infusions animales
et végétales, qui est le ferment nécessaire de la putréfaction, comme la levûre celui
indispensable à la fermentation alcoolique; le B. Lineola Ehr. de taille plus considé
rable, que l'on rencontre dans l'eau de puits et dans l'eau dormante, mais qui, pas
plus que le blicl'ococcus pl'odigiosu8, ne produit la putréfaction. D'après Holfmann, le
ferment de l'acide lactique serait Ulle forme ?péciale de Bactérie.

Parmi les Bactéries 1iliformes, le Bacillus (Vibl'io) subtilis Ehr., doué de mouve
ments, détermine la fermentation butyrique, et se trOUVé aussi avec le B. tel'mo dans
les infusions. La Bactérie du sang de rate, B. Anthracis, s'en distingue à peine, mais
elle est immobile. Les Vib/'io l'ugula et serpens sont caractérisés par leurs mouvements
ondulatoires, et nous amènent aux formes en vrille, dont les unes, Spil'ochœte, repré
sentent une hélice longue et flexible, à tours serrés, les autres Spirillum une hélice
courte, rigide, à tours lâches. Spi1'Ochœte plicatilis. Spirillum tenue, undula, volutan••

Ou doit ranger encore parmi les Bactéries le Mycode/'ma aceti, la mère du vinaigre.
Petits corpuscules très-nombreux, courts, en forme de bâtonnets, ayant à peine
0,001 de millimètre de largeur, souvent mobiles, se divisant en travers et parfois
rèunis en chaines, qui sont entourés par une sorte de matière gélatineuse et forment
des pellicules à la surface des liquides qui tournent; ils provoquent, comme l'a prouvé
M. Pasteur, l'oxydation de l'alcool dilué et sa transformation en acide acétique.

, 2. Les MYXOMYCÈTESI ou champignons muqueux, quand ils se disposent à fruc
tifier, se transforment tout entiers en sporanges, vésicules rondes ou oblongues de

.1 L,es myxomycèles ont été considérés comme des animaux par III. de Bary, qui leur avait
donne le ~om de Mycétozoaires (de Bary, Die ltlycetozoell, Leipzig, 1864. -:- Id., !Jlo/pÎlologie
ulld PItY"lOlogie der Ftecllten, l'ilze ulld ltlyxonyceten, Leipzig, 1H66), et récemment encore
~l. Ros,tafinski dans sa monographie de ces êtres ,adopte la ,même opinion (l\ostafiuski, re,'
s~clt emes Systems der !Jlycetozocn, Strasbw'g, 1873). Cependant la plupart des natw'alistes
s. acco~dent aujoUl'd'hui pour les ranger dans le régne végétal. Les rccherches de Mill. Cien
ko\Vsk~, Cornu, i"amiLzine et Woronine, viennent à l'appui de cette manière de voir. Elles ont
m~n~e e? elIet qu'il existe des champignons tels que Woronia, Rozella, Polysticta, Cel'atium.
qw etabhssent le passage entJ:e les champignons vrais et les myxomycètes.

Voy. Cornu, MOllog,:apltie des Saprolégniées, l'aris, 1872. - Cienkowski, ZUT Elltwi-ck-
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la grosseur d'un pois, colorées, ou plus rarement tubes cylindriques ou aplatis, dont
l'intérieur est rempli de spores, parfois entourés d'un réseau de fibres particuliéres
ou cattillitium (Physarum, Trichia, Didymium, Stemonites, etc.). Les organes fructiféres
du plus vul:saire des champignons muqueux, ceux de l'iEthalium septicum, appelés
fleurs de tan, ont la forme de gâteaux qui atteignent jusqu'à un pied de longueur et
de largeur et plus d'un pouce de hauteur. Ils sont formés d'une écorce rude, d'abord
jaune vif, plus tard brunâtre, et d'une masse intérieure consistant en tubes anasto
mosés en réseau, feutrés en tous sens, et qui possédent d'ailleurs exactement la struc
ture des sporanges de Physarum. Les spores germent quand ils se trouvent dans
des lieux humides; le protoplasma se gonfle, fait éclater la membrane, et grâce à
ses mouvements amiboïdes s'échappe au dehors. Il change ensuite de forme, il s'al
longe, se termine à une de ses extrémités par un long cil; il est devenu alors une
zoospore, qui rampe ou nage de côté et d'autre. Aprés que ces zoospores se sont mul
tipliées par divisions répétées, qu'elles ont perdu leurs cils, elles se réunissent tout
en conservant leur nature amiboïde, pour former un corps protoplasmique, égaIe
ment amiboïde, une plasmodie, dont l'aspect gélatineux a fait donner à ces champi
gnons le nom de champignons muqueux. Ces cordons mobiles, anastomosés en réseaux
ou parfois isolés, qui vivent le plus souvent dans l'intérieur des plantes en putré
faction, présentent une couche pariétale plus résistante et une substance fondamen
tale à moitié fluide, dans laquelle se montrent des vacuoles, tantôt persistantes,
tantôt disparaissant pour reparaître un moment aprés, ainsi que de nombreuses gra
nulations de carbonate de chaux. Le mouvement de la masse est dû à une sorte de
glissem~nt lent de la substance qui la compose et au développement, et parfois à la
fusion des pseudopodes entre eux. Des corps solides tels que des grains d'amidon,
des particules végétales, sont, comme chez les Rhizopodes, peu à peu entourés et
atlirés dans l'intérieur; les plus gros d'entre eux sont ensuite expulsés avant l'ap
parition des sporanges. Quand ceux-ci se forment, tantôt la plasmodie se divise en
plusieurs parties, tantôt, au contraire, plusieurs plasmodies se fusionnent, la couche
extérieure se desséche, et à l'intérieur se développent les spores et le capillitium. Des
noyaux se produisent en grand nombre, et autour de chacun d'eux se groupent des
masses arrondies de protoplasma qui s'entourent plus tard d'une membrane.

En outre, quand la sécheresse empêche leur développement normal, les zoospores
et les plasmodies peuvent passer par des phases de repos, et former des l,ystes aux
quels on donne le nom de microkystes et de sclérotes.

5. l.es FLAGELLATES! sont des organismes semblables à des infusoires, dont les
organes locomoteurs sont formés par un ou plusieurs flagellums et parfois aussi par
des cils disposés en ceinture. La plupart passent par une période de repos, et se
ratlachent par leur mode de développement et de nutrition aux champignons et auX
algues inférieures.

II y a quelques-uns de ces êtres que l'on hésite à placer, soit parmi les plantes,
soit parmi les animaux. Quelques naturalistes rangent la plus grande partie des Fla
gellates parmi les infusoires, dont la structure est pourtant bien plus compliquée. Ce
qui a pu décider des savants éminents, tels que Claparéde, MM. Colm et Stein, à les
considérer comme des animaux, c'est la contl'actililé du corps, que les zoospores des
Myxomycètes présentent du reste à un degré aussi élevé qu'eux, la contractilité des

lUlIgsgesclticltte deI' Jlyxomyceten, Pringlleim's Jahrbücher, vol. III, et Dotanische Zeitung,
187:t. ~ Wigand, ZUI' Morphologie uncl Systematik, etc., ebenda. (lhul.)

! Voy. Ehrenberg, Die [n!uûonstlLiercllell ais vallkol1·mene Organismen, 1838. - F. Cobo,
Ueber Stephanosphœra pluvialis. Zeitschl·. für wissenschaft. Zoolog., vol. IV. - Id., Natur
gcsclûchte des Protocoecus pluvialis. Nova acta, vol. XVII. - Id., Uutersucllungen üuer dit
Entwiklullgsge.çc/lieltte der mikroskopiselten Algen und Pilze. Nova acta, vol. XXIV, 18M, et
XXVI, '18;)6. -l'erly, Zur [{enntniss klein.,ter Lebensformen, etc., .Bern, 1852. - Claparède
et I.acll1l1ann, Etui/es sur les Illfusoù'e~ et les Rltizopodes, Genève, 1858-1861. - Carter,
Allllals alld Jllagaûn o{natural ltistOl'Y, '11l58, vol. 1et IL - Pringsheim, Ueber die Paarung
von Scllwiirmsporen, Berlin, '1869.
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flagellums, les mouvements en apparence volontaires, la présence de vésicules pulsatiles,
et m{>me, comme cela a été constaté dans certains cas, la pénétration de petits corps
étrangers dans l'intérieur du corps par une ouverture située à la base du flagellum.

Cependant ces phénomènes ne sont nullement, comme rious l'avons indiqué plus
haut, un critèrium de l'animalité. Un examen général des organismes que l'on réunit
sous le nom de Flagellates montre qu'il faut en retrancher une grande partie des Mo
nades, qui ne sont que des ZoospOI'es de champignons inférieurs, Pour beaucoup
d'autres Monades, comme par exemple les espéces qui vivent en parasites 'sur le
corps de l'homme, Cel'comonas urinarius, C. intestinalis, T1'ichomonas vaginalis, etc.,
le dél'eloppement est encore cornpiétement inconnu.

Un autre groupe de Monades i a un développement analogue à celui des Myxomycètes.
On peut le considérer comme un groupe spécial des organismes inférieurs, auquel,
avec M. Cienkowski, nous laisserons le nom de lIfonades s. str. Ce sont des êtres uni
cellulaires, dépourvus de chlorophylle, dont les zoospores passent pour la plupart
d'entre eux par l'état amiboïde et qui, après avoir absorbé des aliments, entrent dans
une pèriode de repos, caractérisée par la formation d'une membrane cellulaire rèsis
tante. Un grand nombre d'entre eux (lIIonas, Pseudospora, Colpodella) sont -des zoo
spores ciliées, qui ont complétement l'aspect des zoospores des Myxomycètes et qui,
à l'exception de ceux des Colpodella, se transforment en amibes.. On pourrait aussi
les regarder comme de petites pla~modies, puisque, dans le Manas amyli, plusieurs
zoospores se fusionnent pour former une amibe. Elles s'arrondissent ensuite en
même temps qu'eiles s'entourent d'une membrane, et se divisent par segmentation
du protoplasma dans l'intérieur du kyste ainsi formé en un grand nombre de petites
masses qui s'échappent ensuite pour répéter la même série de phénomènes évolutifs.
Colpodella pugnax sur les Chlamydomonas. Pseudospora volvocis.

Le second groupe des Monades, les Tctraplastcs (VampYl'clla, Nucleal'ia) , ne passent
jamais par la phase de zoospore. Pendant l'état d'enkystement, le protoplasma pl'oduit
par une division en deux ou en quatre un nombre pareil d'amibes, qui tantôt, comme
les Colpodella, prennent leur nourriture dans les cellules des algues (Spyrogirées,
.Edogoniées, Diatomées, etc.), tantôt enveloppent des corps étrangers. Par leur mode
de mouvement et de nutrition, les Monades se rattachent aux Rhizopodes, et aussi à
des formes de champignons inférieurs, telles que les Chytridium, mais par l'en
semble de leur développement elles offrent les plus grandes analogies avec des cham
pignons et des algues unicellulaires. et en partie aussi avec quelques infusoires,
tels que les Amphileptus. MM. Cienkowski, Lieberkühn et autres, pensent que les Mo
nades sont des animaux qui établissent le passage aux végétaux par la présence de cel
lules qui développent des zoospores. La Spumclla vulgaris de M. Cienkowski offre un
mode de développement et un enk~'stement quelque peu dil1ërent; il en est de même
de la Chrol1l11lina nebulosa.

Récemment, M. Hœc.:kel a séparé les genres .illonas (P!-otomonas) et VampYl'ella,
~arceo qu'ils n'ont pas de noyau (Cytoblastes), des autres genres de Monades, et a
etabh pour eux ainsi que pour quelques autres formes qui présentent des analogies
avec les Rhizopodes et sont également dépourvues de noyau, Pl'otogCllCS, Pl'otolllyxa,
My:r;astl'um, Myxodict!l0n, une classe p,l1'ticuliére, celle· des Monères t. Cependant le
manque de noyau ne peut avoir assurément, quand il s'agit de déterminer les aftinités
naturelles, l'importance des rapports de similitude dans le mode dl' nutrition et de
reprodudion. Le développement du Pj'otomyxa auralltiaca ressemble de la manière
la plus frappante à c.:elui des Monadl's. Il en est de même du Alyxastl'ùJn; cependant
a re~s~mblance de celle grande forme, décl'ite pal' M. lIœckel, avec le corps sarcodaire
des. 1,llIz?podes, semblerait plutôt la rapprocher de ces animaux.

Enllll Il y a des org-anisrne~ semblables à des Monades qui vive'nt ensemble réunis
en masses gélatineuses et constituent des colonies ayant la forine de boucliers ou de

18~~OY. L. CienkolVski, neill'üge 'UI· [(elllltlliss der!tlolladel1, Archiv ml' mikrosk. Anat., vol. 1,
•a. - Id., Ueber Palmellaccell 1l1ld eilline Flancllaten ebend. vol. VI 1870,
• VOy r Il k l " " ' , ,.' \. [Cc oc , 1I1ollogl'Up/iie der illollcrcll, Jcnaische Zeitschr., vol. IV.
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tubes. Phalanstel'Ïum Cnk., Ph. consociatum Fr., Ph. intestin~m Cnk. l,es Dinobl'yines
(Dinobl'yum) et les Hydl'omol'ines (Spolldylomol'um) sont des organismes végétaux; les
Volvocines sont aussi généralement réunies aux algues (Protococcacées), quoique la
présence chez elles des vacuoles pulsatiles soit hors de doute. Un autre groupe con·
tractile de Fiagellates, les Astasiées (Astasiœa et Euglena), par leur développement et
leur genre d'existence, se placent à côté des Volvocines et des Palmellées. Ce qui rap
proche les Astasiées et les Volvocines des végétaux, c'est leur évolution, l'allernance
de phases actives et de phases d'enkystement, la présence d'une capsule de cellulose chez
les premiéres, l'exhalation d'oxygéne et l'abondance de la chlorophylle, ainsi que des
huiles végétales rouges ou brunes. Tandis que les Astasiées, pendant la phase active,
sont unicellulaires, les Volvocines forment des colonies de cellules réunies par une
masse gélatineuse commune. Toutes les deux peuvent se reproduire pendant celte
même phase; leurs cellules se divisent réguliérement et forment chez les Volvocines
des colonies filles daHs l'intérieur de colonies mères. On a aussi décrit dans ces der·
niers organismes une reproduction sexuelle. Quelques-unes des cellules mères gros
sissent et se partagent en nombreuses Microgonidies ou corpuscules séminaux,
d'autres se transforment en cellules-œufs qui sont fécondées par les premières, s'en
tourent ensuite d'une membrane et tombent au fond de l'eau. Pendant la pél'iode de
repos, les Volvocines aussi bien que les Astasiées se reproduisent pal' division dans
l'intérieur de la capsule de cellulose, en même temps que leur couleur change. Les
Vo/vocines les plus connues sont les suivantes: Volvoxylobatm', Gonium pectorale,
Step!lanosphœra pluvialis, Eudol'ina elegans. Parmi les Astasiées, nous citerons:
Euyfena vil'idis et E. sanguinea. Ces dernières possèdent, suivant ~I. Stein, une ouver·
ture buccale et un pharynx par lesquels les liquides peuvent passer. Le noyau se par
tagerait à certaines époques en 7-10 petites masses, qui tantôt se transforment en
œuf, tantôt présentent un cil flagelIifère.

Un autre groupe de Flagellates, auquel on donne le nom de Cilio-Flagellés, se dis
tingue par la présence d'une rangée de cils située sur la cuirasse dermique, près du
flagellum. Les Pél'idines, qui en font partie, qui ont une forme bizarre, et dont le test
est hérissé de sortes de grosses épines, se rapprochent, autant du moins qu'on en
peut juger par ce que l'on connaît de leur développement, des Euglènes. Outre ces
formes mobiles et cuirassées, il en existe d'autres qui sont dépourvues de test el
d'organes locomoteurs; on observe aussi des kystes dans lesquels un grand nombre
de jeunes formes prennent, dit-on, naissance: Cel'atium COl"nutulll, Pel'idinium pll/vis
culus, P. sanguineum.

Les Noctiluques 1 doivent aussi compter parmi les Flagellates. C'est un groupe de pe
tits animaux marins phosphorescents, dont le corps, qui a la forme d'une pêche, esl
entouré d'une membrane résistante et porte un appendice mobile. A la base de ce der
nier on voit une gouttière profonde, dont l'ouverture est remarquable par la pl'ésence
d'une saillie immobile, dentiforme, et de cils vibratiles attachés à une de ses lèvres,
Le corps mou se compose d'une masse irréguliére de substance contractile qui entoure
un nucleus transparent, et envoie ycrs la périphérie à la face inteme de la membrane,
où ils se terminent en formant de fins réseaux à travers un liquide hyalin, de nombreUl
cordons de sal'code qui s'anastomosent entre eux et laissent voir des courants de gra
nulations. La substance contractile s'étend aussi jusque dans l'appendice mobile ~t Y
prend un aspect strié en travers. Les aliments, qui consistent en diatomées, parvIen
nent par l'ouverture buccale dans l'intérieur de la masse sarcodaire et aussI dans les
expansions périphériques. L'estomac et l'anus, décrits par M. Huxley, semblent faire

i Voy, Sm'il'ay, Descriptioll du Nocliluca miltal·is. Guérin, Magasin de Zoologie, 1856.,-
A. de Quatrefages, ObSelllalïolls S1l1' les Noctiluques, annales des sciences naturelles, 5m

• sc~"

vol. 14. - W. Busch, Beobaclllullgell übel' Allatomie tllld ElllwicklzlIlgsgescftichte eilliger lDlr~
belllJsell T!tiere, 1851. -Huxley, 011 tlte sln/clure of Noctiluca 1IIiliaris, Quart. Journ. ofml·
crosp. science, vol. 1tI. - WoodlJam Webb, 011 t!te t!Ocliluca miliaris, ibid., 1855. - Drig~l
weIl, 011 self-divisioll ill Nocliluca, ibid., 1857. - L. Cienkowski, Ueber Noctiluca lIIiliaTlS.
Arch. lür mikrosk. Anatomie, 1871 et 1ll72.
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défaut, les restes devenus inutiles de la nutrition étant expulsés par la bouche. Il existe
aussi dans l'épaisseur de l'enveloppe une sorte de bâtonnet triangulaire, dont une des
extrémités, épaissie, détermine deux petites saillies de la membrane, et dont la signi
fication est inconnue. On a observé plusieurs fois la régénération de la membrane,
après expulsion de la masse sarcodaire tout entière. La reproduction se fait par divi
sion (Brightwell), principalement en hiver et au printemps, et, à ce qu'il semble, avec
participation du noyau. Un deuxième mode de génèration a lieu au moyen de germes
internes (zoospores). En contractant l'appendice mobile ou en s'en détachant, la Noc
tiluque se transforme en une sphère lisse, dans laquelle le bâtonnet a disparu. A cet
état, les Noctiluques produisent, suivant M. Cienkowski, des zoospores. Après la dispa
rition du noyau, le contenu sarcodaire se partage en 2 ou 4 masses mal délimitées,
auxquelles correspondent un nombre égal de lobes de la membrane enveloppante. Sur
ces lobes se développent une série de pelites saillies, qui sont l'ébauche des zoospores;
ils se détachent de plus en plus de la membrane, tandis que le corps de la Noctiluque
affecte la forme d'un disque. Ces petits mamelons sont donc produits par le contenu
protoplasmique du disque, qui diminue de plus en plus, à mesure que la production
des zoospores avance. Ils se séparent enfin entièrement de la vésicule et se mettent à
nager il l'état de zoospores pourvus de nucléus, d'appendice cylindriques, et se trans
forment probablement plus tard, aprés avoir subi une série de moditications encore in
connues, en véritables Noctiluques. La copulation aurait aussi lieu, suivant ~1. Cien
kowski, chez les formes normales et chez les formes enkystées. Les deux individus se
placent toujours de manière à ce que les points où est situé le noyau chez l'un et chez
l'autre soient le plus rapprochés possible et se fusionnent après résorption de la paroi
qui les sépare- et réunion de la masse protoplasmique avec les noyaux en un corps
unique. Il est plus que probable que la formation des zoospores est favorisée par la
copulation jointe à l'abondance des aliments. On reconnait aussi dans ces phénomènes,
de même que dans la copulation des zoospores de Diatomées et de Volvocines, des ana
logies avec la reproduction sexuelle.

Les Noctiluques doivent leur nom à leur phosphorescence, propriété qu'ils partagent
avec de nombreux autres animaux marins, tels que les Méduses, les Pyrosomes, etc.
Dans certaines conditions favorables, ils montent à la surface en si grand nombre,
que la mer prend sur de vastes étendues un aspect gélatineux et rougeâtre, et après
le coucher du soleil, surtout lorsque le ciel est voilé, présente le splendide phénomène
oe la phosporescence. L'espèce la plus repandue dans l'ocèan Atlantique et dans la
mer du Nord est la Noctiluca miliaris.

4. Sous le nom de CATALLACTE8 1 on réunit ces petites sphères ciliées que·
M: ~œckel a découvertes dans la mel', qui sont formées d'un grand nombre de cellules
clhees, pirifomles, dont l'extrémité atténuée est dirigée vers le centre de la sphère.
Quand la sphère se désagrège, les cellules, semblables il des infusoires, nageni de côté
et d'autre, tombent au fond après avoil' contracté leurs cils, et rampent il la manièl'c-

1 Le. développement de la .Uagosphœra plallula a été Silhi ayec soin pal' M. lIœckel. Il a.
m?ntrc que cet organisme passe par plusieul's états qui trouvent leurs analogues dans cel'
l~lI~s animaux appartenant à des classes voisines. C'est ainsi que M. Hœckel distingue deux.
perIOdes dans l'évolution de la '~Iagosphœra : dans la première, période végélative ou état de
repos, cel organisme d'abord unicellulaire (1 '0 phase -:- œuf) devient multicellulaire (2° phase
;- segmentation) ; dans la seconde, période animale ou de mouvement, la jeune Magosphœra
P?lycellu~aire affecte la forme d'une zoospore (50 phase _ Volvocine) ; plus tard, elle rede
Vient ullicellulaÏl'e, se recouvre de cils (40 phase _ Pêrih'iche), enfin elle perd ses cils et se
transforme en lin corps doué de mouvements amiboïdes (5° phase - Amibe). C'est justement
pa~ee que la Magosphœra revèt successivement ces différentes formes qui la rapprochent tour
a ur des Amibes, des Pel'itriches, des Flagellates, sans qu'on puisse la faire rentrer dans
~UCrt ~e ces groupes, que ~I. lIœckel a proposé l'établissement d'une classe particulière à la-
~o : II a Jonn~ le nom.de ~atallactes. : . .

}. E. lIa'cl,el, SllIdum uber AIo1lerell tl/rd alldere Prof/Btell, pag.137, LeipZig, 1870.
. (TI'ad.)
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des Amibes. Elles s'enkystent plus tard, se partagent par une bipartition continue en
un agrégat de cellules qui, à leur tour, se revêtent de cils, rompent la capsule et repro
duisent de nouvelles sphères ciliées. jlfagosphœra planula E. HiEck, côtes de Norvége,

5. Les LABYRINTBULÈES i ont été découvertes par M. Cienkowski dans des pilotis
plongés dans la mer dans le port d'Odessa. Ce sont des amas de cellules nucléées qui
se reproduisent par division et possèdent un certain degré de contractilité. Ce qu'elles
ont de remarquable, c'est qu'elles sécrètent une substance fibrillaire qui se durcit el
forme des réseaux de filaments anastomosés. C'est dans le tissu même des mailles de
ce réseau qu'eUes glissent en pivotant; elles se réunissent de nouveau en masse et
s'enkystent, chaque cellule s'entourant d'une membrane résistante, tandis que toutes
ensemble sont enveloppées d'une substance corticale. De ces kystes sortent, aprés un
temps plus ou moins long, quatre cellules qui se transforment probablement en jeunes
Labyrinthulées. Par leur développement elles semblent se rapprocher de" certaines Pal
mellées (Anthophysa). LabYl'inthula vitellinaL., Jfacl"ocystis Cnk.

6. Les GRÈGABINBS2 sont des organismes cellulaires pourvus d'un noyau et d'une
membrane, qui vivent en parasites dans le tube digestif et dans les organes internes
d'animaux inférieurs. Le corps des Grégarines, que l'on a longtemps pris pour des vers
intestinaux en voie de développement, est en général vermiforme, mais d'une organisa·
tion très-simple. Une membrane délicate, qui ne présente d'ouverture d'aucune sorte, en·
toure une masse granuleuse, visqueuse et faiblement contractile, dans laquelle esl
enfoui un corps transparent, rond ou ovale, le noyau. Cependant membrane et noyau
peuvent manquer, ce qui est le cas pour les formes qui produisent des Psorospermies.
La ressemblance incontestable de beaucoup de Grégarines avec une cellule simple se
trouve altérée par des différenciations ultérieures, En effet, l'extrémité antérieure du
corps dans laquelle se trouve le noyau s'isole au moyen d'une cloison transversale, el
'prend l'aspect d'une tête, d'autant plus qu'il s'y développe des crochets ou différents ap
pendices du même genre. La bouche, le tube digestif et l'anus font défaut; la nutrition
a lieu par endosmose à travers la paroi du corps; le mouvement se borne à une sorte
de glissement lent dû il de faibles contractions du corps. M. Lieberkühn avait déjà
observé sous la cuticule de plusieurs Grégarines une couche striée, comparable a une
couche musculaire, et récemment M. E. van Beneden a démontré la présence d'une
lame de fibres musculaires transparentes dans les Grégarintls géantes du homard',
Dans le jeune âge les Grégarines vivent toujours, isolées: à l'état adulte on les trouve

1 Voy. L. Cienkowski, Ueber den Bau und dic ElltU,iklulIg der Labyrmt/Illlcell. Archiv fiir
mikrosk. Anat., vol. lU, 1867.

2 Voy. A. Frantzius, Observatiolles quœdam dc G,'egarillis, Wratislav, 1846. - F, Stein,
Ucber dic Natur der G,'cgm'illcn, ~lülIer's Archiv, 1848. - Kol\iker, Uebcr die GattulIg Gl'ega'
nilla, Zeitschrift Lür wissenschaftliche Zoologie, 1848. - A. Schmidt, Abhandl. d, Sellkellb,
Ges., vol. l, '1854, - N. Lieberkühn, Evolution des Gl'cgarillcs, Mém. cour. de l'Acad. de
Ilelg., 1855. - Id:, Bcitmg zw' /(elllltlliss der Grcgarillcn, Archiv für Anat. und Physiol.,
Ill65. - Th. Eimer, Ueber die ci- oder /mgel{ormigcn Psol'Ospcrmiell der Wirbclthicre, Würll'
burg, 1870. - Ed. Van Ileneden, Rccherches SUl' l'évolution dcs G"égarillcs, bulletin de
l'Acad. roy, de Ilelgique, 2' sér" XXXI, '1871. - R. Lankesler, Rcmarks on tllC structure of
thc G,'egarillœ, etc., Quarterl. Journ. microsc, Soc., '1872. - L. Dufour, Ann. sc. nat., 1"sér"
vol. VIII. p. 43, 1826. - Id., ibid., vol. XIII, p. 366, 1828. - Id., lIccltercllcs allatomiq~!
SUI' les HcrniJllères, 1833. - Id., Ann. sc. nat., 2- sér., vol. VII, p. 10, '18;';7. _ Klebs, Vlr-
chow's archiv., vol. XVI, p.188. .

5 ~l. Schneider a étudié récemment avec soin l'organisation des Grégarines. D'après lUI, !e
corps de ces animaux, quelle que soit leur forme, est constitué par une paroi formée de trOIS

couchés. 1- La couche extérieul'e ou épicytc est continue, transparente, simple ou à double
contour; elle offre parfois des stries d'oruement presque toujours verticales, rarement ob
liques, qui présentent un parallélisme rigoureux; 2- en dedans une couche amorphe, sarCIr
cyte, relativement consistante, tantôt homogène, tantôt offrant de très-fines granulations qUI

lui donnent une teinte grisàtre; elle n'existe pas dans toutes les Grégarines et même le plus
souvent ne persiste que dans le segment antérieur, tandis qu'elle disparaît dans le segment
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fréquemment réunies deux ou plusieurs ensemble. Ce phénomène précède la repro
duction, et représente une sorte de conjugaison. Les deux individus, accolés l'un à
l'autre suivant leur grand axe, se contractent, s'entourent ,d'une enveloppe commune,
et après une division analogue à la segmentation se partagent en une masse de petites
vésicules qui se transforment en petits corps fusiformes (Pseudonavicelles). Le kyste
qui s'est formé autour des deux individus conjugués, rarement autour d'un seul, de
vient un kyste de pseudonavicelles, qui se déchire par place et laisse sortir les corps
fusiformes. Chaque Pseudonavicelle produit un corps amiboïde, comme l'ont montré
les observations de ~I. Lieberkühn sur les Psorospermies du brochet. Celui-ci ne se
transforme pas cependant directement en une petite Grégarine: mais produit, suivant
M. E. van Beneden, deux Grégarines. II perd sa motilité, émet deux prolongements
inégaux, qui se séparent, deviennent de jeunes Grégarines filiformes (Pseudofi
laires) et produisent plus tard un noyau. Les petits organismes connus depuis 100.g
temps sous le nom de Psorospel'mies, et que l'on rencontre dans le foie du lapin,
dans les cellules épithéliales de l'intestin, dans les branchies des poissons, dans les
lIIu:icles de beaucoup de Mammiféres, etc., présentent une grande ressemblance avec
les kystes de Pseudonavicelles, sans que l'on sache au juste quelle est leur nature. Il
en est de même des corpuscules des muscles du cochon, décrits par M. Mischer ou
M. Rainey, et aussi de ces vésicules parasites des cloportes et des écrevisses, désignées
sous le nom de Amœbidium pal'asilicum, que M. Cienkowski rapporte aux champignons.

Nous distinguerons, avec M. Stein, trois familles: '

1. FAM. MOl'l/OCYSTIDES. Corps sans cloison de séparation; isolés ou réunis deux par
deux. J'fonocyslis agilis, dans le testicule du Lombric.

2. FAM. GRÉGARIl'I/IDES. Corps à tête distincte. Gregal'ina gigantea, E. v. Ben, dans
l'intestin du Homard, long de 16 millimétres. Gr. blaltal'Um, Gr. clavata, elc., Aetino
cepltalus Lucani, Stylol'hynchus longicollis, dans l'intestin des Blaps.

3. FAM. DIDYl'I/OPBIDES. Le corps est divisé en trois parties. Ce sont peut-être des
formes accouplées. Didymophyes. '

I. CLASSE

RHIZOPODES t

Protozoaires sans membrane d'enveloppe, dont le parenchyme sarco
daire émet des prolongements et montre des courants de granulations.
Parfois une vésicule pulsatile, en généml une coquille calcaù'e ou un
squelette siliceux.

La substance qui constitue le corps de ces animaux dont le test était désigné,
longtemps avant qu'on les connût, sous le nom de Foraminifères ou de Polytha-

postérieur; 50 plus en dedans encore, la couche réticulée ou myocite, formée par des stries
~r~nsversales d'une spirale continue, des anneaux ou des réseaux; il est douteux qu'on puisse,
a t exe~ple de M. Ed. Van Bcneden, attribuer la propriété de la contractilité aux éléments qui
la constlt~ent, peut-être servent-ils de soutien. Cette triple enveloppe limite l'eliloClJte ou masse
de l'emplIssage qui comble tout le reste du corps; cette masse esL furmée de deux parties: des
liranules de configuration et de dimension variables, et un liquide interposé qui semble doué
de C~nll'~Clilité. Enfin, dans l'intérieur se trouve un nucléus qui apparalt de fort bonne heure,
pel'siste Jusqu'après l'enkystement, et contient ou non un ou plusieurs nucléoles.

~oy. Schneider, Contributiol1 à l'élude des grégarines, archives de Zoo!. expérim. et géné-
rale, vol, IV, 1876. (Trad.)

Voy. D'urbigny, Tableau méthodique de lac/aIse deI Ct!phalopodes, Ann, sc. natur.,
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lames, est du sarcode libre, qui n'est entouré d'aucune enveloppe. Le paren.
chyme riche en granulations, parfois aussi en pigments, doué d'une contraction
lente ou rapide, contient de petits espaces remplis de liquide ou 1lacuoles et èmel
de larges prolongements mobiles, ou des filaments très-fins de nature visqueuse, 1

des Pseudopodes, qui servent à faire mouvoir l'animal el à lui procUl'er de la
nourriture. On y obsel've souvent des courants lents, mais réguliers, de granu·
lations, de la hase vers le sommet et réciproquement, dont la cause doit être 1

attribuée aux partilmles environnantes de sarcode. On rencontre rarement
dans le sarcode une ou plusieurs vacuoles contractiles, par exemple, chez les
Difflugia, les Actinophrys, les Arcella, formes qui se rapprochent par cetledif·1
férenciation de la structure des Infusoires. Dans quelques cas seulement, comme'
chez les Amibes, les Protogènes, les Protornyxa, les 1I1yxastrum, les AClino-l
phrys, la masse du corps reste entièrement nue, sans membrane d'enveloppe ni
enkystement. La plupart du temps le sarcode sécrète des formations calcaires
ou siliceuses solides; ce sont tantôt de fines aiguilles ou des piquants creux, qui
sont disposés en rayonnant à partir du centre d'une maniére très-régulière, ou
une sorte de squelette treillissé, hérissé de piquants et d'épines (Radiolaires),
ou enfin des coquilles simples ou cloisonnées à parois percées de trous el à
grandes ouvertures (lI'oraminifères). C'est à travers ces ouvertures et les pores
de ces petites coquilles que A. D'orbigny, trompé par leur ressemblance avec
celles des Nautiles, etc.,avait pris pour des coquilles de Céphalopodes, que ICl

expansions du sarcode s'étendent au dehors. Variant continuellement de for'
me, de grosseur et de nombre, tanlôt ils se présentent sous l'aspect de fila·
ments très-fins, tantôt ils se rèunissent pour constituer des réseaux délicats,
Ces Pseudopodes, par leurs lents mouvements de reptation sur des objets
solides, fonctionnent comme organes de locomotion, tandis qu'en entourant
de petits organismes' végétaux, tels que les Bacillaires, et en les ramenant
jusque dans l'intèrieur du corps,ils capturent la proie qui doi t sel'Vir'de nour·
riture. Dans les formes qui ont une coquille, la préhension et la digeslion
des substances alimentaires ont lieu à l'extérieur dans les filaments et les ré
seaux périphériques, car chaque point de la surface peut fonctionner jusqu'en
un certain sens comme une bouche et comme un aIlUS pour rejeter les parli
cules non assimilées.

Les Hhizopodes vivent principalement dans la mer et contribuent puissam·
ment par l'accumulation de leurs coquilles à la formation du sable marin el aU
dépôt d'assises épaisses, ainsi que le prouve le grand nombre d'espèces qu'on
l'eh'ouve dans différentes formations.

On les partage en deux ordres: les Foraminifères et les Radiolaires.

1826. - Dujardin, Observatiolls sur les R/~izopodes, Comptes-rendus, 1855. _ Ehl'cllberg,
Ueber noch ~elzt.a1llrei.ch lcbe'lde Thi.crartell der Kreidebildullg tt/lel dell Orgallism~ der
PulytlUllamum, Abhandl. der Akad. zu Berlin, 1859. - Max Schultze, Ueber den Orgall lsmlJl
der P~lyl"al~m~lI, Leipzig, ·1854. - Id., Ueber rias Protoplasma de" Rltizopodell und?ftoo'

" zenzel l e,ll, Lelpz:g,.1863. - Kiilliker, Icolles lû.8tologica:, vol. ,l, Leipzig, 18û5. _ RCIChel1,
~eberdlC con.lrakltle Subs/all' ulld i/lre BewegulIgserscheillungcn, etc., Monatshcftc dcr Ber'
hner-Akademle, 1865, et Schriften der k.. Akad. zu Berlin, 11166. _ E. Hreckel, Deber der
Sascodelior1!er der ~hi.op'oden, Zeitschr. für wiss. Zoo!., 1865. _ Id., MOllograplli.c der jlll"
1leTen. J.enaISChe Zellschrlft, vol. IV"1870. - Id., Die Iladio/arien, Berlin, 11162.



PROTOZOAIRES.

1. ORDRE
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RhtZopodes nus OU pourvus d'une coquille généralement calcaire et

percée de pores poU?' laisser passer les pseudopodes. Pas de capsule
centrale.

La coquille est formée en général par du carbonate de chaux, unie à une
matière or~anique; tantôt elle ne présente qu'une seule chambre, munie ordi
nairement d'une grande ouverture (Monolhalames), tantôt elle en présente plu
sieurs, disposées à la suite les unes des autres dans un ordre déterminé, et qui
toutes communiquent entré elles par des trous percés dans les cloisons de sé
paration (Polylhalames). La texture et la structure entière de la coquille sont
plus importantes que sa division en chambres, caractère dont on ne peut pas
se servir dans la classification de ces animaux. Tantôt elle est opaque comme
de la porcelaine, tantôt transparente comme du verre, ou bien formée de par
ticules de sable très-fin unies par un ciment organique, ou par des spicules
d'èponges. A côté d'une grande ouverture par laquelle le contenu sarcodaire
fait saillie, se trouvent fréquemment sur toute la surface des pores plus ou
moins fins pour les Pseudopodes; parfois aussi (Nummulites) la substance de la
coquille est tI'aversée par un système compliqué de canaux ramifiés. Les por
tions du sarcode contenu dans les différentes chambres communiquent aussi
entre elles par des ponts, des filaments qui traversent les canaux et les grandes
ouvertures des cloisons. Les propriétés de la substance dont le corps est formé,
le mode de mouvement et de nutrition, présentent à peu de chose près les traits
caractèristiques de l'ordre tout entier.

La reproduction de ces animaux nous est très-imparfaitement connue. Par
mi les Foraminifères à coquilles M. St. Whrigt a observé la mulliplication
du Spirillina vivipara, et Max Schultze celle des Milioles et des Rotalines. Le
~rem~er genre produit des jeunes à une seule chambre, les autres des jeunes
u trOIs chumbl'es, qui naisBent tous formés. Probablement ils se développent,
d'après les recherches de M. Whriot, dans des œufs dans l'intérieur des cham
bres. Suivant M. Pourtalès les Gl~bigérines seraient les descendants des Orbu-

1S~8Voy, Williamson, On the recellt Foraminifera of Great Britain, Londres, Ray. Society,
cic~v' ;'6W, B. Carpenter, Introduction to the study of t!le Foraminifera, London, Ray. So
Sitz'" b2. - neu~s. Entrourf einer systematische Zusammenstellung der Foramilliferen,
till' ungt~ el'. der Akad. der Wissenschaften in Wien, 1R61. _ Parker et Jones, On the nomencla-

eor Ile Il "
Irem " oraml1llf<7a, Annals and mag. of nat. hist., 1858-1865. - M, Schultze, Ueber Poly-
lhe; m;'lta"eu~. Archiv fûr Naturg., lXll.- Parker et Jones, On some Foraminifera from
011 Il orl! AtlantiC and Arctic Oceans, elc., Philos. transactions roy. Soc., 1866. - St. Wright,
{ora~~' r~productiv~ Elements of the Rhizopoda, Ann. of nat. history, t861. - Brady, Tlle
tes'cr"~'.r~a of. tulal rivers, Ann. and Mag. of nat. hisl., vol. VI, t871. - Hertwig und
Archi; f"e e,' .1IItt~opoden und dellselben nalle steltende Or,ganism.en. M.orv/wlqaisclle.. S.ludien,.

ur mlkrosk. Anat vol 1 1874 S lé t " (jJIIO,II()'l'O'~ettr.·Je~ ~ (rs}JJlji:Jr."~IIJj:...•, " , upp men. "..;.1... • ,\'" , .'" ,
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lines, car les coquilles de ces dernières renferment une globigérine, fixée â
l'intérieur par de fins spicules. M. Krohn a aussi fait une observation anallr
gue, et Max Schultze croit pouvoir affirmer que rOrbuline n'est pas autre chose
gue la dernière chambre devenue libre d'une Globigérine. M. earpenler ne
pàrtage pas l'opinion de ~f. Pourtalès et considère les Orbulines comme un
genre autonome. Enfin, M. Semper a trouvé une Nummulite (peut-être Orbito·
lites) dont le contenu des chambres marginales se transforme en un animal â
une seule chambre autour duquel se développent en spirale irréguliére de
nouvelles chambres.

Malgré leur petite taille les coquilles de ces organismes si simples ont une
grande importance, car elles sont accumulées en nombre incalculable dans le
sable du fond des mers (Max Schultze calculait que l'once de sable du môle
de Gaéte en contenait environ 1 million et demi!) ou dans d'autres formations,
particulièrement dans la craie et dans les couches tertiaires, où elles ont r.on·
tribué pour une grande part à la formation des roches. Déjà dans les l'oches
très-anciennes du terrain laurentien au Canada, au ·dessous du système silurien,
on rencontre des organismes que l'on considère comme des Foraminifères fos·
siles, les plus anciens de tous les restes d'animaux aujourd'hui connus. Onlesa
décrits sous le nom de Eozoon canadense, et on les a retrouvés depuis en Alle
magne et en Écosse 1. Les noyaux siliceux formés par les Polythalames sont
très-fréquents dans les assises Siluriennes et Dévoniennes. Les fOl'mes les plus
remarquables par leur taille colossale sont celles des Nummulites, qui onl
donné leur nom il. des couches puissantes de craie. Un calcaire grossier du
bassin de Paris, qui fournit une excellente pierre à bâtir, renferme le Tri/oeu·
lina trigonula (calcaire à ll-filioles). Quelques fOI'mes vivent dans l'eau doucr. ,
un plus gl'and nombre déjà dans l'eau saumâtre dans laquelle se sont accli·
matées de nombreuses Foraminifères marines. La plupart sont marines, el se
meuvent en rampant sur le fond de la mer. On rencontre aussi flottant à la Slll'·

face des flots des formes jeunes de Globigérines et d'Ol'bulines. Le fond de la
mer est aussi recouvert dans les grandes profondeurs d'une faune très-riche en
Rhizopodes (W. Thompson, earpenter) et particulièrement en espèccs de petite
taille appartenant à différents genres ct principalement à la famille des Glil' J

'bigérines. Par l'accumulation constante de leurs coquilles elles constituent de 't.

nos jours des formations sédimentaires analogues aux anciennes assises de la .
craie. Un des rèsultats lcs plus surprenants de l'explol'ation des mers profon
des, c'cst que le fond de la mer est recouvert sur de vastes étendues d'une
masse visqueuse, albuminoïde, à laquelle M, Huxlev a donné le nom de
Bathybius, que l'on considère comme une plasmodie p;'oduile par des organis
mes amiboïdes. Elle contient des corps calcaires, Coccolithes et Coccosphéres,
qui en sont en quelque sorte le squelette. M. O. Schmidt incline à penser que
ces corps sont des ol'gani~messpéciaux. On sait aussi que la boue dans l'tau

• Voy. Carpenter, Onthe strw:ture and affinities of Eo~oon canadense, Procccd.l'oy, Soc"
1864. Carter li élevé des doutes contre l'animalité de l'Eozoon. Carpenter a de nO:.ll'cau S(}II;
tenu que cet organisme était un foraminifère (Ann. and lUag. of nat. hist., 19,4). f

Max Schultze s'est aussi pr~~o~~é ,~~ ~ro~t~f;~~~t:!!t,!l.lô'r;... llltij.:"."i:~1'
.; .:. .:' "..." 'll'\~'.i-t;.,~,,~;.·:;.t';~~,. ;~ ".~:; ,~;_, .~. ~~(: ,.
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douce cache des masses de protoplasma de taille considérable, auxquelles
M. Greelf, qui les a découvertes, a donné le nom de Pelobius.

Max Schultze divise les FOI'aminifëres, d'après le nombre et la disposition
des chambres, en Monothalames et Polythalames (Soroïdes, Rhabdoïdes, Héli
coïdes). M. Carpenter attachant, comme Reuss, plus d'importance à la structure
du test, distingue parmi les Foraminifères à coquille les Perforés et les Imper..
forés, suivant que cette derniére est percée ou non de trous; à côté viennent se
ranger les formes d'eau douce. Les recherches approfondies de M. Carpenter
entre autres résultats intéressants on! montré ce fait important pour la théo
rie Darwinienne, que des types trés-différents sont des termes extrêmes d'une
série de formes intermédiaires, qu'il n'est pas possible d'y distinguer des es- .
péces et que les genres que l'on peut ètablir ne sont que des types généraux
dépourvus de tout caractère tranché. La seule classification naturelle de cette
masse chaotique de formes si variées serait peut-être une disposition qui ex
primerait la direction particulière et le degré de divergence d'un petit nombre
de types représentant les familles principales. Les études de !f. Carpenter ont
aussi montré d'une manière évidente la continuité génétique qui existe entre
les Foraminifères des terrains successifs et les espèces actuelles, et fait voir
que la configuration des types de Foraminifères n'a fait aucun progrès depuis
l'époque paléozoïque jusqu'à nos jours.

t. SOUS-ORDRE

LOBULAIRES 1

Rhizopodes amiboïdes, pourvus d'une vésicule pulsatile dont le parenchyme
est formé d'une substance fluide très-granuleuse, entourée d'une couche pél'i
phérique claire et visqueuse, et qui émet des pseudopodes digités ou divisés
en tubes rarement très-fins. .

E~ général,il y a dans le parenchyme une ou plusieurs vésicules pulsatiles, parfois
~USSI un noyau. ce qui marque certains rapports avec les Infusoires. Jadis on avait, à
1exemple de Jean Mül1er, séparé les formes pourvues de vésicules des Foraminifères
p~u.r en former un groupe à part, auquel on avait réuni les Actinophrides. La couche
perIp~érique visqueuse émet des pseudopodes larges, digités, rarement rayonnants,
et qUI ne s'anastomosent jamais. Parfois. comme chez le Pelalopus, les pseudopodes
ne partent que d'un seul point du corps; dans d'autres cas, on observp. à côlé des pseu
dopo~es qui fonctionnent, comme organes locomoteurs, un appendice court et épais,
mUI1l d'Un llagel1um servant d'organe préhensile (Podostoma). Le sarcode fOl'me fré
quem~ent des tests (A l'cella, Pseudochlamys) ou des coquilles, composées de parti
cules etrangèrescïmentées les unes avec les autres (Difflugia, Echinopyxis). Souvent la·
~pr~duction est asexuel1e et réduite à une simple division. On observe aussi la con
lonchon entre deux ou plusieurs individus. Faut-il regarder comme une reproduction
~xuelJe la division, observée par M. Carter, chez les Amœba princeps et villosa, et par
~ . Greef~, chez l'Amœba lerl'icola, du noyau en petits corps sphériques, qui se trans
.ormeralent en jeunes Amibes1 C'est ce qui est au moins douteux, de même que la
nature de ces filaments réunis en boules, que ce dernier a dêcrils comme des sperma-

bal'hVogz, oUl:e le:' ouvrages de Ehrenberg, Perly, Dujardin, Carpenler, Hreckel, etc., Aucr-
c, eber die Emzelligkeit der Amœbell, Zeilschr. für wissensch. Zool., vol. VII, i856, -

CLAUS, ZOOLOGIE. 9
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tozoïdes..Quoi qu'il en soit, ces petits corps ont la signification de germes qui devien
nent libres sous cet état ou déjà transformés en jeunes Amibes.

1. FA~[. AMŒBIDES. Les formes nues se laissent difficilement distinguer des cham
pignons des myxomycètes, etc., qui passent dans leur développement par l'état
amiboïde. Pl'otamœba E. Hœck, sans noyau ni vésicule pulsatile; Amœba=:Automœba
E. Hœck. De nombreuses formes d'eau douce ont été décrites par M~I. Ehrenberg, Du
jardin, Auerbach, Carter, etc., sous les noms de A. pl'inceps=villosa, mdiosa, crassa,
bilimbosa, quadrilineata, etc. Certaines Amibes se rencontrent dans la terre et dans le
sable. Dans ce cas, leur couche.extérieure hyaline présente une plus grande consistance;
A. tel'ricola Greeff, dans la terre, sous la mousse, a la forme d'un corps polyédrique
présentant des appendices rigides et des enfoncements profonds. Le petit mamelon
particulier qui s'y développe parfois est regardé comme un organe de fixation. On le
rencontre aussi dans des Amibes vivant dans l'eau, A. villosa (Wallich), forme de l'A.
pl'inceps (Carter). On trouve encore dans la terre A. granifera, gracilis, à mouvements
vermiformes et à mamelon portant un disque, organe de fixation. Il faut en rappro
cher le Bathybius Huxl., et les cocciolithes que l'on trouve dans les profondeurs de la
mer, le Pelobius Greeff que l'on rencontre dans l'eau douce. Peta/opus Clap. Laclun.,
corps nu n'émettant des pseudopodes que sur un seul point; P. dif[luens, Clap. Lachm.;
Podostoma Clap. Lachm., corps nu, pseudopodes et appendice court porLant un flagel
lum; P. filigeruum Clap. Lachm.; Amphizonella Greefj', coquille sphérique, délicate, il
pseudopodes digités; A. digitala, [lava, violacea, entre les grains de sable dans la terre;
Pseudochlamys Clap. Lachm. corps entouré d'une coquille flexible en forme d'écuelle;
P. patella. Arcella Ehbg., corps recouvert d'une coquille solide, en forme de bouclier,
dont la face aplatie présente une ouverture centrale; A. vulgm'is Ehbg., surface de la
coquille chagrinée, dans l'eau douce; A. arenal'ia Greeff, dans le sable; A. (Echinopyxisl
acu/eata Ehbg., la coquille munie .l'appendices tubuleux pour laisser passer les pseu
dopodes; Trinema Duj.; Euglypha Duj.; Pleurophrys Clap. Lachm.; Di{[lugia Ehbg"
coquille oblongue, formée de corps étrangers incrustés, à ouverture terminale; D. pro
teifol'mis Ehbg. Beaucoup d'espèces vivent dans l'eau saumâtre.

2. SOIIS-ORDRE

RÉTIC ULAIRE S

Pseudopodes très-fins disposès comme des rayons, visqueux, présentanl
dans leur intérieur des courants de granulations trés-lents.

1. GROUPE. Imperforés. La coquille ne prèsente pas de pores, mais une
grosse ouverture simple ou en forme de crible, par où sortent les pseudopodes.
Parfois elle est remplacée par une enveloppe membraneuse. Il n'y a jamais
de vésicules pulsatiles.

1. FAM. GROMIDIlS~ Corps à coquille, membraneuse, chitineuse ; Gromia ovifOl'lllis
Duj.; Lagyni. baltica M. Sch., mer du Nord; Lieberkühnia Wageneri Clap. Lachm.,'
forme d'eau douce. Corps entouré d'une enveloppe très-mince, à peine membranl

forme, interrompue eo un seul point pour livrer passage aux ·pseudopodes. Ici se rnp-

Claparède et Lachmann, Études sur les lnfUBoires et les Rhi:.opodes, 1858 et 1859.
R. Greefl, Ueber einige in der Erde lebende Amœben und andere Rhizopoden, Arch. lür nat.
Anat., vol. Il, 1866. - Archer, an some freshrDater Rhizopoda, new or little nown, Quarter~.
Journ. of miel'. soc., 1.869, 1870. - R. Hertwig, Ueber Mikrogromia social's, eine Colollle
bildende 1I10nothalamie des sassen Wassers, Archiv für mikrosk. Anat., vol. X, Supplément,
1. 874. - R. Greeff, Pelomyxa palmtris (Pelobius), ein amœbenartigcr Organismus des sasse Il

Wassers, ibid., vol. X, 1874, p. 51 ; de plus les mémoires de Carter et Wallich.
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portent quelques formes dépourvues d'enveloppe, que l'on ne peut pas directement
ratlacher aux Amœbides, Pl'Otogenes primol'dialis E. Hœck. Peut-être faut-il y joindre
aussi les formes décrites par M. IIœckel sous les noms de Protomyxa aumntiaca et de
Alyxaslrum radians, et alors les plus simples des Rhizopodes présenteraient un mode
de reproduction analogue à celui des Monades. Le Alyxodictyon sociale de Hœck, qui
forme des colonies, rappelant les Radiolaires cumposées, semble aussi appartenir à
cette famille.

2. FMI. 1IIIILtOLIDES. Coquille ayant l'apparence de la porcelaine, à une ou plusieurs
chambres. Comuspira M. Sch., coquille en forme de disque aplati, analogue à celle
d'une Planorbe, avec une grosse ouverture à l'extrémité de la paroi. C. planol'bis.
Jli/io/a M. Sch. (~[iliolites Lam.), coquille différant de celle des Cornuspira en ce que
cha'1ue tour de la spire est plus ou moins allongé aux deux extrémités opposées et divisé·
par un étranglement. Autour d'une chambre sphérique centrale sont rangées symétrique
ment des chambres latérales, dont la dernière est la plus grande et se termine par une
ouverture. D'Orbigny a établi, d'aprés la disposition des chambres, les genres Unilocu
/ina, Biloculina, Triloculina, Quinqlleloclllina, Spiroloclllina, etc., !rI. cyclostoma ~I. Sch.
Quelques formes d'eau saumâtre ont une' enveloppe chitineuse au lieu de coquille,
comme Qllùlqueloclllina {usca.

Les autres genres qui rentrent dans celle famille sont: Nubeculal'ia, Vertebralina,
Penel'oplis, Spirlllina, Orticlllina, Alveolina, Orbitolides, etc.

3. FUI. LITtlOLIDES. Coquilles formées par des particules étrangères unies par UIl

ciment organique. Trochammina incerta (Spirillina arenacea Williamson) Carp.; TI'. in
~ata Brady; forme d'eàu saumâtre, à coquille chitineuse. Les autres genres sont:· Li
tlLOla, Valvll/ina, ainsi que les grosses Foraminifères du sable, Pm'keria Carp., Loftusia
Carp., Batel1ina Carp. Quelques formes contiennent des spicules d'éponges, Squamulina
ocopula et ViIrians Cart.

2. GROUPE. Perforés. La coquille, le plus souvent calcaire, est percée d'une
infinité de petits pores pour laisser sOl'lir les pseudopodes, et renferme fré
quemment un système de canaux ètroits très-compliqué. Jamais de vésicules
pulsatiles.

~. FAl!. LAGÉNIDES. Coquille cannelée, à grande ouverture entourée d'un bord den
tele. Lagena Williarnson, en forme de bouteille avec une ouverture terminale; L. vul
g?l'!S; Nodosal'ia D'Orb. La coquille, allongée·, est formée de segments disposés en
serIe rectiligne, et séparés les uns des autres par des étranglements. Comprend des
f~rmes passant les unes aux autres, que l'on a réparties en plusieurs genres: N. !Lis
plda (Denta/ina, Vaginula, Dimol'p!Lina, Linglllina, Fl'ondiculal'Ïa, Polymol'philla), etc.

2. FAM. GLOBIGÉRINIDES, Coquille hyaline percée de gros pores. Ouvertuz'e simple
en forme de fente. _

L
les formes à une seule chambre sont: Ol'blllina D'Orb,: Spirillina Ehr.; Oveolites

am. ..

Lesformes à plusieurs chambres sont réparties dans trois sous-familles:

1. SOUS-FAM. Globigérines, avec les genres Globigel'ina D'Orb., Pullenia Park .
.et Jon., Sphœroidina D'Orb., Cal'pen/el'ia Gray; celle-ci avec des spicules siliceux.

C
1.. SO~S-FAM. Textularines, avec les genres Textlllal'ia D'Orb., Balimina D'Orb.,

assldulana, etc,

cJ' S?US-FAM. Rotalines, avec les genres Planorbulina Williamson, Rotalia D'Orb.,
carana, Patellina, Polystl'ema, etc. .

co5..~AM. ~tlM1mJLllnDIl!,.Foraminifères les plus grandes et les plus compliquées, à
1'''~~ ~ sohde et squelette interne dans lequel serpente un systéme de canaux. Am-
, 18 egma D'Orb., Opel'culina D'Orb., Polystomella Lam., NUlIlmlllina D·Orb.; etc. . .
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2. onDRE

RADIOLAIRES 1

Rhizopodes dont la substance sarcodaire est différenciée, à capsule
centrale et squelette siliceux radiaire.

Le sarcode contient une vésicule membraneuse, la capsuLe centrale, dans
laquelle se trouve constamment une substance visqueuse, finement granulée,
contenant de petites vésicules (sarcode intracapsulaire) , des gouttes de graisse
et d'huile, plus rarement des cristaux et des concrétions, parfois une
deuxième capsule (capsule interne). Dans le sarcode qui environne la capsule
et qui émet de tous côtés des pseudop'odes simples ou ramifiés, on voit ordi
nairement de nombreuses cellules jaunes, quelquefois des amas de pigments
et dans quelques cas des vésicules minces, transparentes, ou alvéoles qui, en
général, sont situées dans la zone périphérique entre les pseudopodes. Dans
certaines formes, les pseudopodes ont une grande tendance à s'anastomoser,
dans d'autres, au contraire, ils ne s'anastomosent jamais. Les observations de
M. A. Schneider ont fait voir que la capsule centrale du Thalassicolla nuleala,
séparée du sarcode, peut reproduire l'animal tout entier, aussi doit-on
regarder cet organe comme la partie essentielle du corps de la Radiolaire.
La porosite de sa membl'ane qui est pl'esque toujours tI'es-mince, ainsi que
les actions réciproques que le sarcode interne ou externe exercent l'un SUI'

l'autre par son intermédiaire, étaient déjà connues de M. Hœckel, qui avait
même vu chez des Acanthomètres vivants des stries rayonnantes formees pal'
des granules dans l'intérieur de la membrane capsulaire et dirigées vers les
pseudopodes qui en partent.

Dans le jeune âge, la capsule centrale n'est pas encore développée; elle
manque, du reste, dans beaucoup de Radiolaires d'eau douce. Cependant, dans
ces cas, la masse centrale du sarcode présente une configuration particuliére
et possède souvent des cellules nucléées. Dans les Radiolaires vivant isolées,
le contenu de la capsule centrale semble produire des cellules ou spores qui
servent à la repl'oduction.

Beaucoup de Radiolaires forment des colonies. On rencontre chez elles un
grand nombre d'alvéoles dans le sarcode qui ne contient plus, comme chez les
Radiolaires isolées, une seule capsule centrale, mais plusieurs nids. Un petit
nombre d'espéces seulement restent nues; la plupart, au contraire, ont un
squelette siliceux qui tantôt est situé en dehors de la capsule centrale (Eelo/i-

f
1 Voy. Meyen, Thiere ohne Magen, Nov. Act. Acad. Leopold, 1834 XVI. Suppl, 1. 

loh. Müller, Ucber die Thalaaswollen. Polycistinen und Acanthometren', Abhandl. der Berl.
Akad., 18:>8: - E. Hœckel, Die Radiolarien, eine Monographie, Berlin, 1862. _ HUIley,
On Thalassl.colla, Ann. nat. hist.. 1851. - A. Schneider, Archiv fûr Anatomie, 1858. _ Id.,
Zur KelllltnlBi des B~ues der Radiolarien. Archiv rûr Anat. und Physiolog.,1865. _ Id., B~
merkungen ~UI' EII/wu:klungsgcschuhte der Radiolariell, Zeitschr. für wissensch. Zool., 1874,
vol. XXIV. - Ehrellberg, Mikl'ogeologie. 1854. - Kolliker, Iconea hiatiologiclB odcr Atlas d~r
lIergt. Gewebele1Jte. I. Abth., Leipzig, 1864. .
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thiens), tantôt pénètre jusque dans son intérieur (Entolithiens). Dans le cas le
plus simple, le squelette est formé de spicules siliceux, petits, isolés, simples
ou dentelés, qui constituent parfois autour du corps un· réseau spongieux, par
exemple, chez le Physematium; dans d'autres cas, il, existe des piquants siliceux
plus forts et creux qui sont disposés en rayonnant à partir du centre d'une
maniére régulière et en nombre déterminé, comme chez les Acanlhomètres;
il peut s'y ajouter aussi un squelette périphérique de spicules, chez les Aula
cantha; enfin on rencontre aussi des réseaux simples ou complexes et des
tests percés de trous, dont les formes sont excessivement vari~es (casque,
cage, etc.), sur la périphérie desquels peuvent être placées des spicules,
des piquants et même des coquilles concentriques de formes semblables,
Polycistines.

On ne sait jusqu'ici que peu de chose sur la reproduction de ces animaux.
M. Hœckel a observé une multiplication par division chez les Polyzoaires.
L'étranglement et la scission de la capsule centrale produit des amas de cel
lules qui se séparent les uns des autres et vivent comme autant de colonies
distinctes. L'animal peut aussi se multiplier par une division artificielle (Col
lozoum). Il est probable qu'il se forme parfois dans l'intérieur de la capsule
centrale aux dépens de son contenu sarcodaire des germes qui s'entourent
d'une membrane et, quand la capsule s'est rompue, constituent autant de nou
velles co}onies. On a aussi observé de petits corps mobiles semblables à des
Monades dans l'intérieur de la capsule centrale des Collozoum et des Collo
sphœra. Ils portent chacun deux cils, renferment quelques gouttelettes
d'huile ct sc comportent comme des zoospores.
, Les Radiolaires sont essentiellement des animaux marins, ils nagent à la

surface de la mer, mais peuvent aussi s'enfoncer dans les couches profondes.
Ce sont des animaux pélagiques, mais ils n'habitent point, comme le croyait
Ehrenberg, les plus grandes profondeurs de la mer; on en trouve cependant
de nombreuses petites espèces dans l'eau douce. Quelques-unes d'entre elles,
les Aclinophl'ides, présentent des vésicules contractiles que nous avons signa-
lées chez les Amœbides1. •

Ehrcnberg a fait connaitre un grand nombre de Radiolaires fossiles, par
exemple, dans les marnes crétacées de quelqw's points des côtes de la Médi
terranée (Caltanisetta en Sicile, Zante et Égine en Grèce), et surtout dans les
roches des Barbades et de Nicobar où 'elles constituent des formations consi
déra?les. Des échantillons de sables marins provenant de grandes profondeurs
conlJennent aussi de nombreux tests de Radiolaires.

18~8~O':: '\ IWlliker, Ucbcr Actinop/t1'ys sol (Eicltliorllii) , Zeitschr. fü~ ~viss. Zoolog.• vol. l,
G' Focke, Ucbcr scltalcnlosc Radiolaricn dcs SÜSSCII WasscI's, lbld., vol. XVIII, ·186~.71' l'enacher, Bcmcr/mngcn über AcantllOcystis viridis, ibid., "01. XIX, 1868. - Id., Ucber

l/btl/,ophr!ls so~., Verh. der phys. med Gesellschaft, Würzburg, vol. l, 1869. - Cienkowski,
d:llel

bCI,atll1'u~!1Ia,.Arcl~i~ fül' mikl'osk. Anatomie, vol. III, '18?7. -:- Id., Ucbcr S~ltwii,l'merb!l
RI'? el RadlOlm'lcn, lbld" 1871. - R. Greeff, Ucber RadlOlarlell und RadlOlartcllal"tlge
Ke:l'Ot'P~den dcs siissen n'asscI's, Arch. für milir. Anat., vol. V, 1860. - A. Schneidel', Zur

!II I!lSS der llad' l ' Z' Z 1 1 XXI 1871 F E Sil R' .::0 d ' 10 m'wn, mtschr. für wiss. 00., vo. ,. - r. . ClUze, 111-
'Po CI!Studlen, Archiv für mikr. Anat.,vot X, 1874. ,:lA!f{.N,AA[\1.if't.:'f t

, Joi ;~ij!)i:','j()!ilf~<;,ll
;., , ,·dr::-Ijl;,h'·i-/nP);'?i<il
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1. SOUS-ORDIlE

HÉLIOZOAIRES 1

·Radiolaires d'eau douce, de petite taille, pourvues parfois de vésicule
pulsatile et de squelette siliceux. La substance du corps émet des pseudo
podes trés-fins qui peuvent s'anastomoser, et présentent dans leUl' intérieUl'
des courants de gr~nules très-lents. On observe assez gènéralement des
diffèrenciations vers le centre, qui tiennent lieu de capsule centrale et qui
ont étè considérées comme telles par quelques naturalistes. Chez l'Actina
6phœrium Eichhornii, on voit une substance centrale l'enfermant de nom
breux noyaux et une couche périphérique qui envoie des pseudopodes et
où se trouvent de nombreuses vésicules. Les pseudopodes se différencient en
une couche extérieure très-granuleuse, et en un filament axial hyalin, vis
queux, qui se continue jusque dans la mas~e centI'iâle. M. Greeff croit
pouvoir affirmer que celle-ci est une capsule centrale entourée d'une mem
brane résistante et que le filament axial représente un fin spicule qui tra
verse la capsule et se réunit chez l'Actinophrys sol dans son intérieur av~c

d'autres filaments semblables. Dans quelques cas, chez les Acant1zocystis, pal'
exemple, la présence d'un squelette siliceux radiaire formé de fins spicules
est indubitable, de telle sorte que l'on pourrait réunir cette forme aux Acau
thomètres; dans d'autres cas, on observe des sortes de sphéres tl'eillissecs
(Clathrulina, Ast1'odisclllus). Quant à la reproduction, on a obsel'vé la fusion
de deux ou plusieurs individus chez l'Actinophrys. Par contre, la division a
lieu assez souvent chez les Actinosp1zœrium avec enkystement, phénomène qui
rappelle le mode de développement des Monades. Les pseudopodes sc re
tirent dans la masse du corps qui se condense vers le centre et s'cntourc
d'une membl'Une, les alvéoles disparaissent, et il se développe une capsulc
centrale qui bientôt se partage en deux, et, plus tard, en plusieurs sphères,
l'enveloppe se détl'llit, ainsi que la couche pé1'Îphérique, chaque sphèrc
produit autour d'elle une membrane finement plissée; elle finit par crevel'
sous l'influence du gonflement du contenu qui s'échappe alors, prend la forme
vésiculail'p, acquiert une vésicule contractile pt émet des pseudopodes. D'après
M. A. Schneider, les kystes des deux sphèl'es se composent de matière sili
ceuse, et la masse intérieure, molle, contient de nombreux noyaux qui dispa·
raissent plus tard. Chaque sphèl'e ne contiendrait qu'un gros noyau avec U~1

nucléole, d'où proviendrait, .aprés destruction de la paroi du k1·ste , un pelIt
Actinosphœrium. M. Cienkowski a démontré chez les Clathrulina la présence d~

zoospores. Le sarcocle se divise d'abord en deux ou en quatre ·partics qUi
deviennent sphériques et s'enkystent dans l'intérieul' du squelette treillissé. A~
bout d'un cerlain temps le contenu s'échappe sous la forme d'un corps ov~'

forme pourvu d'un noyau, et se met à nager lentement en décrivant des delO1
cercles. Plus tard, ce petit corps devient immobile, s'arrondit, émel d~s

pseudopodes et excrète un pédi«ule qlüJuis~rtàl!efixer:e.t,.~nePll'1uille treil-
lissée très-délicate. .. .
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1. FUI. ACTINOPBRIDES. Vésicule pulsatile, capsule centrale ou masse centrale ren
fermant de nombreux noyaux. Pas de squelette siliceux. Actinophl'Ys Ehbg., corps
sphérique, nu, sans vésicule centrale; A. sol Ehbg.; Actinosphœl'ium Stein, corps spne
rique, nu, masse centrale renfermant des cellules nucléées, couche corticale pourvue
de nombreuses vésicules et émettant des pseudopodes; A. Eichhornii Ehbg.

2. FAM. ACANTBOCYBTIDES. Radiolaires d'eau douce avec de petits appendices sili
ceux, ressemblant aux Acanthomèlres : Acanthocystis Cart., A. turfacea Cart., A. pal
lida Greeff, Rhaphidophl'Ys Arch., Heterophl'Ys Arch., Cystophl'Ys Arch.

3. FAM. CLATBRULINIDES. Radiolaires d'eau douce à coquille treillissée et substance
siliceuse: Cl. elegans Cienk., Astl'odisculus Greeff, Hyalolampe Greeff.

2. SOUS-ORDRE

TIIALASSICOLLES (COLLInES, E. IIAlCK)

Animaux isolés. Le squelette manque ou se compose de quelques spicules

épars autour de la capsule centrale, ou d'un lacis très-lâche de spicules et de
bâtonnèts unis irrégulièrement entre eux.

L FUl. TBALASSICOLLIDES. Pas de squelette. Thalassicolla Huxley. Capsule centrale
sphérique, avez une vésicule interne et une couche extérieure de vésicules. Th. pelagica
Hœck., /luc/eata Huxley. Tlwlassolampe, sarcode dépourvu de vésicules. JlIyxobl'achia
E. Hœck., sarcode présentant des prolongements en forme de bras, vésicules nom
breuses autour de la capsule centrale. JI. l'hopalum E. Hreck.

.2..FA!!. THALASSOSPBÉRIDES. Le squelette est formé de nombreux petits bâtons non
reums entre eux, tangents à la capsule centrale. Physematium Jlüllel'i Schneider.
Thalassosphœl'a mOl'um E. Hœck. •

. 3. FAM. A;ULACANTBIDES. Les diffërentes parties du squelette sont les unes tangentes
a la capsule centrale, les autres disposées comme des rayons. Aulacantha scolYllul1ltha
E. Hœck.

4. FAII: ACANTBODESMIDES. Squelette formé par un lacis de spicules irrégulière
ment UlliS entre eux. Acanthodesmia, Placiacantlw, Lithocil'cus, etc.

3. SOUS-ORDRE

POLYCISTINES

Le squelette se compose d'un test treillissé de forme très-variée qui est fré

'q~e~ment divisée par des 'étranglements transversaux ou longitudinaux en
p .usleur~ parties, et prèsente un axe longitudinal avec un pôle apical et un
pole ~~sllaire (Cyrtides, Ihcck.). Il Y a souvcnt plusieurs tests sphériques
'em~o~tes les uns dans les autres et réunis par des bàtons rayonnants (Éthmo
fherzdes, lIœck.), ou bien des piquants creux ct résistants disposés comme

e~ r~yons portent un systéme de spicules tangentiel à la place de la coquille
treJihssée (Aulosphérides, Hœck.).

JlÔ~' FA~. CYRTIDES. Coquille treillissée avec un axe longitudinal, un pôle apical et un
'Vis ~ ora . La capsule centrale est placée dans la partie supérieure de la coquille, et di-

ee en lobes vers le bas. Les nombreux genres répartis dans les sous-familles des
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.Monocyrtides, Zygocyrtides, Dicyrtides,S tichocyrtides, Polycyrtides, forment, à l'excep
tion des Zygocyrtides, la Polycistina solitaria d'Ehrenberg. Lithamchnium. coquille treil
lissée, en forme de tente, à côtes rayonnées sans divisions. L. tentol'ium E. Ilœck.
Lithocampe, coquille treillissée formée de plusieurs parlies, sans piquant apical, avec
une Ouverture basilaire simple. L. austl'alis Ehbg., EucYl'tidium. Coquille treillissée for
mée de plusieurs parties, dépourvue d'appendices sur les côtés et vers l'ouverture,
munie d'un piquant apical simple. E. galea Hœck.

2. FAM. ETBMOSPBÉRIDES. Squelette formé d'une ou de plusieurs coquilles treillisées,
réliées par des traverses disposées en rayons; la plus inlerne contient la capsule cen·
traie. Les deux pôles, quand il existe un axe central, sont semblables. Ethmosphœra,
Heliosphœl'a, Al'achnosphœra, etc.

3. FMI. AULOSPBÉRIDES. Squelette formé d'un lacis de piquants creux, disposes
en rayons ou tangentiels; capsule centrale sphérique. Aulosphœl'a elegantissima lIœck.

4. SOUS-ORlJRE

ACANTHOMÈTRES

Le squelette est composé de piquants rayonnés disposés suivant un ordre

déterminé, qui percent la capsule centl'ale el se réunissent dans son inté
rieur; fréquemment leurs ramifications forment une coquille treillisèe exté

rieure. Cette dernière particularité rend impossible .toute séparation des
Acanthomètres. et des Polycystin~s, aussi plusieurs des familles des premières

ont-elles été parfois réunies à ces del'l1ières. (P. Composita, Ehbg.).

L FUI. ACANTBOMÉTRmES. Sans coquille treillissée. l'as de cellules jaunes extra
capsulaires. Les nombreux genres sont répartis dans les sous-familles des Acanthos
taurides, Astrolithides, Litholophides, Acanlhochiasrnides. AcantllOmctl'a 11lüllel'i,
compressa, etc. Xiphacantha, Astrolithium, Litholopltus, AcantilOchiasma, etc.

Ici se placent les familles des Cœlodendrides, des Cladococcides et des Diplo
conides.

2. FA)I. OMMATIDES. Le squelette comme chez les Ethmosphérides, la capsule cen
trale traversée par les piquants rayonnés qui partent de la coquille tl'eillissée interne.
Les nombreux genres se répartissent dans les sous-famille6 des Dorataspides, Haliom
matides et Actinomalides. DOl'ataspis. Squelelle formé de vinert piquants disposés en
rayons donlIes ramifications sont réunies par des Sutlll'CS persi~tantes, pour constituer
une coquille treillissée extracapsulaire di\'isée en vingt parties. Ce genre réunit les
Polycystines aux Acanthomètres. D. Cosiaia llœck, llaliolllmatidium J. Müller. Sque
lette comme chez les Dorataspis, mais sans sutures complètes. JI. iJJÜlleri. llœck.
Haliomma, Tetmpyle, etc.

3. Fu. 8PONGURIDES. Squelette en entiel' ou en partie sponrrieux, formé d'une
agglomération de loges incomplétes; capsule centrale traversée pa~ le squelette. Ses
nombre~x .genres se réI,artissel~t dans les sous-familles des Spongosphérides, des
Spongodlscldes et des ::lpongocychdes.

4. FA)!: DmcIDES. Le squelette représente un ùisque aplati ou lenticulaire, formé
de deux faces percées de trous, reliées entre elles par une série d'anneaux concen
triques ou par les tours d'une spire. Ceux-ci' sont à leur tour traversés par de:
l'ayons, de sorte q~e l'ensemble est partagé en une série de chambres régulières. qUi
traversent en partie la capsule centrale également lenticulaire. Les nombreux genres
appartiennent aux sous-familles des Coccodiscides, 1'1'emalodisciùes, IJisco:;pirides.
Lithocyclia ocellus Ehbg., Tl'ematodiscus ol'bicullitus Hœck., JIymeniastl'um, Slylodietya,
Discospira, etc. Ici se rapporte la famille des L1TBELIDES.
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Radiolaires présentant plusieurs capsules centrales ou nids, parfois de gros
seurs considérab~es, tantôt sans squelette (Collozoaires), tantôt avec un sque
lelle peu développé (Spherozoaires) , tantôt avec des sphères treillissées autour
de la capsule centrale (Collosphérides). Elles ressemblent à de petites masses de
gelée arrondies, allongées ou en forme de couronnes.

1. FAl!. 8psÉaozoIDES, Le squelette fait défalit, Collozoum, ou bien n'est formé que
de spicules isolés, disséminés autour de la capsule centrale, Sphœrozoum. Collozoum
illel'lllC lIœck., Sphœrozoum spinulosume~ punctatum J. Müllel'.

2. FAll.COLLOSPHÉRIDES. Squelette formé de simples sphères treillissées qui con
tiennent chacune une capsule centrale. Collosphœra Huxleyi, Siphollosphœl'a tubulosa
J. Müller.

II. CLASSE

INFUSOIRES 1

Protozoaires de fOJ'me définie, pourvus d'une membrane extérieure
munie de cils, de soies, de griffes, d'une o~ve1'ture buccale et d'une ou
verture anale, d'une vésicule puisatile et d'un nucleus.

Les Infusoires ont été découverts dans un vase contenant de l'eau stagnante
vers I.a fin du dix-septième siècle par Leeuwenhœk, qui employait les verres
grossissants dans l'étude des organismes inférieurs. Leur nom ne lem' fut
donné que plus tard, dans le courant du siècle suivant, par Ledermuller et

/ Voy, O. Ill'. )Iüllcr, A1limalcula ùlfus01'ia, ,1786. - Ehl'enbcrg, Die IlIfusiollsl/licrl'hcll
f. S ,vo/lkOl/llJlCIlC Orgll1lisl/ICII, llcrlin, '1838, - Dujal'din, Histoirc natm'Cilc dcs illfusoires,
1:~~~,~841. ~ Ilr:.~tcin, Dic III(UsioustJtiel'Ch~IIl/1l(ih1'C EII,tlVick/~lIg :lIlItcrsl~c/d, L:ipzig,
L'I ' N. LlCb~lkuhn, Dettrayc ZUl' AllatoulIc dcr IIl(uso1'lCII, Mùller s Arcluv, '18...6. 
~~~i~nann, Ueber dic Urganisation dcr III(usoricn. illsucsolldcl'c dcr VorticcllillCIl, Mlillcr's
î)r~tl~, .~85û. -111'. Stcin, Dcr OrgallislillIs dcr lll(asions/hicrc, Leipzig, '185U ct '18(;7. 
d'u c al " Th~ natural history o( l/nimalcula, London, '1861. _ llalbiani, Note sUI'l'existcllce

IlC generattOl Il J 1 1 Id E' dla . . d ' 1 sexuc celez Jcs IUlitsoircs, .lourn. de la l'hysiol., '"o. '. - ., tu es SIIr
se~ 1~11J10dt'ct~OIl des P1'oto:,oaircs, ibid., vol. III. - Id., ltecltcrcllCs Sllr lcs plténomènes
~ue 8 es m(us . 'u'd 1 'd" \chives de lool ~1I:e8, 1 1 ., vol. IV. - Id., Obscrvations sur e DI ':lllU'/Il nasutu'/ll, : 1'-

,loiTes et le . e,xpcrllncnt., vol. II, 11173, - Claparède et Lachmann, Etudf.s SUI' les In(u- ,
l/lfus ' 8 Jl~It:'apodcs. 2 \'01., Gcnèvc, 1858-'l~li1. - Engclli.ann, ZUI' Naturyeschiclttc der
Zeitsc~ne~~ ,ZcI~sclll" für WiSSCllsch. Zool., '1862. - F. Colm, Neuc [Il(usorieu in Secaquaricll,
der l/l~' UI., W1SS:I~sch. Zool., vol. XVI, 1866. _ Schwalbc, Ueber die cOlltmlitilcll Delta/ter
del; scieU801lell, ~bid. - Claparèdc, Progrès 1'éccnts dans l'etude Iles III(usoiTes, ArcllÎ\'cs
A/lQto7ll~C~ physlque~ et naturclles, vol. XXI, 18li8. - A. WI'zèsni(lwski, Eiu Bcitrllg :,ur
l';e/l au;ed C:UlnrusoMCIl, Archivfûr mikrosk, Anatomic, \'01. V, 'll169. - Id., Ucuer lll(uso-

el /IIgeuulIg von H'm'schau, Zcitschr. Iiir wissensch. Zool., "01. XX, 1870. -
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Wrisberg, et désignait, à l'origine, tous les petits animaux qui vivent dans les
eaux stagnantes ou les infusions, et que l'on ne peut voir qu'à l'aide du
microscope. Plus tard, le naturaliste danois O. Fr. Müller fit faire beaucoup de
progrés à la connaissance des Infusoires par ses observations sur leur conju-

. gation, sur leur multiplication par division et par bourgeonnement et par ses
tentatives de classification. O. Fr. ~Iüller comprenait, il est vl'ai, parmi ses
Infusoires, des formes qui ne leur appartiennent pas, puisqu'il y faisait l'en·
trer tous les animaux microscopiques dépourvus d'organes de locomotion
articulés, tels que les Anguillules, les Rotiféres, les Cercaires et beaucoup de
végétaux inférieurs. Les recherches approfondies et classiques de Ehrenberg
inaugurérent une ére nouvelle pour cette partie de la zoologie. Son ouvrage
fondamental: «Die Infusionsthierchen aIs vollkommene Organismen, » révéla
la complexité à peine soupçonnée de ces petits organismes, dont il décI'ivit el
figura avec soin toutes les particularités de structure. Aujourd'hui encore un
grand nombre des dessins d'Ehrenberg sont de véritables modèles qui n'onl
jamais été dépassés, mais la signification des différentes parties qui com·
posent le corps de ces animaux a subi des modifications nombreuses, grâce
aux recherches des naturalistes qui se sont occupés après lui de ce même
groupe. Ehrenberg donnait à la classe des Infusoires une extension presque
aussi considérable que O. F. Müller, puisqu'il y comprenait non-seulement les
plantes les plus inférieures telles que les 1l10nadines, les Diatomées, les Desmi
diées, les l'olvocines, etc., sous les noms de Polygastrica anentera, mais aussi
les Rotifères, dont l'organisation est bien supérieure et que l'on place actuelle
ment parmi les Vers ou les Arthropodes. En prenant l'organisation de ces der·
niel's comme point de départ, il fut conduit par l'idée préconçue de démolltw
partout une structure semblable à des analogies malheureuses, sources de
nombreuses erreurs. Il atlribua aux infusoires une bouche et un anus, un
estomac et un tube digestif, des testicules, des vésicules séminales et des
ovaires, des reins et des organes des sens et un appaI'eil vasculaire, sans
pouvoil' fournir des preuves suffisantes sur la nature de ces orcranes. Bientôto .
un revirement s'opéra dans la maniére de considérer la structure des Infu·
soires. Dujardin, Siebold, Kôlliker, les regardérent comme de simples cellules,
tandis que les travaux plus récents de Claparéde et Lachmann, de M. Stein et
de M. Balbiani, ont démontré la présence de différenciations variées.

L'enveloppe du corps est formée la plupal'! du temps par une membrane
mince transparente comme du vene, la Cuticule, recouverte d'appendices
vibratiles de différentes sortcs, disposés d'une manière très-récruIière. Les
cils, quoique dépendants en apparence de la cuticule, appartienne~tpartout à
l~ substance du corps (Kiilliker). ~1. Stein s'est aussi convaincu par J'observa·
tlon de la mue des Operculaires que les cils sont des appendices du paren:
chyme contractile extél'ielll'. Suivant l'épaisseUl' de J'envcloppe cxtél'ieure, qUI
parfois ne constitue pas une membrane isolable, ct suivant la structure du

R. Greeff, Uillersuclnmg ülJcr dell Bau u/ld clic ·Nalllrgcscliiclitc cler Vorliccllil/cl/, Mcbîvfür

N~lurgesch. 1870-t8iL - Evel'ls, Ulllcrsucltul1gCll ülJcr VOl'ticclia lIebu1i(el'a, Zeitscbr. fur
WISS ••Zool., ,-o\. XXIII, 1875. - Voyez aussi les mémoires de Siebold, Kôllikel', Colm, d'UdekcID,
J. l/aune, Schneiùcl', KühllC, Melschnikow, J. Clark, Cartcr, Zenkcl', etc.
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parenchyme pél'iphérique, on distingue des formes métaboliques. fixes et cui
"assées. Les premières montrent les modifications les plus variées dans la con
figuration de leur corps.

Les appendices cuticulaires locomoteurs les plus répandus sont des cils qui
couvrent parfois la surface tout entière et lui donnent l'aspect strié. En géné
ral, ils sont plus résistants dans le voisinage de la bouche et se groupent de
maniére à former tout autour une zone de cils qui déterminent une sorte
de tourbillon et aménent les corps étrangers dans l'ouverture buccale. Ces
organes buccaux acquièrent un développement bien plus considèrable chez
les Infusoires sessiles, par exemple, chez les Vorticelles, dont le corps ne pré
sente point de cils, et est tantùt nu, tantôt revêtu d'une mince coquille.
Chez ces animaux, une ou plusieurs couronnes de cirres relativement consi
dérables sont fixées sur le bord d'une sorte de couvercle. Chez les Infusoires
qui ne sont point sédentaires on observe souvent entr'e ces cils ténus et ces
zones de cirres des soies rigides, des pieds en crochets, qui représentent, en
quelque sorte, des membres servant à l'animal pour ramper ou se fixel' aux
objets extérieurs, pour nager, et qui semblent dépendre de la volonté. Beau
coup de formes ne se meuvent pas en liberté; elles sont fixées par leur extré
mité postérieure ou pal' des pédoncules, mais peuvent de temps à autre se
détacher et nager dès lors librement.

Chez les Infusoit'es sessiles parasites (Acinètes) se développent à la surface de
petits suçoirs contractiles qui ne possèdent pas toujours une membrane que
l'on puisse regarder comme une continuation de la cuticule, mais qui rap
pellent souvent par leur srtucture et par leul' mobilité les pseudopodes des
Rhizopodes. .

Les différentes modifications de l'enveloppe tégumentair'e ainsi que le mode
de disposition des cirres et des soies à sa surface ont une trés-grande importance
pOur la classification et ont été employés avec un rar'e bonheur par M. Stein pOUl'
caractériser les principales divisions naturelles des· Infusoires auxquelles il
donne les noms de Holotriches, llétérotriches, Hypotriches et Péritriches. Dans
la premiére, l'animal est uniformément recouvert de cines disposés en séries
longitudinales et plus courts que le COt'ps. Parfois on rencontre, il est vrai,
dans !e v~isinage de la bouche, quelques cirres plus longs, mais ils ne for
ment JamaIs une véritable zone. Les Infusoires hétérotl'iches sont également
~aractériséSpar un revêtement ciliaire semblable. Mais ils possédent autour de
a bouche une couronne de soies. Les Infusoires hypotriches au contraire ne

sont ,que paltiellement ciliés. Le côté dorsal est nu, Je côté ventral cili~ uu
mllfllll ?e cils ou de pieds en crochets di~posés dans un ordre déterminé. Les
n USolres'·· d' 1
1

qUi appartiennent au dernier (l'roupe enfin ont un corps arrOll 1, a
Pupart du t 0 • •

d
emps nu, sur lequel les cris forment une cemture autou!'

u corps ou u . l ' '1 r' ." ne splra e autour de la bouche. En/Ill 1 Iaut ajouter comme C1I1-
qUleme sous ol'd 1 A' .. ' , '1 'd'l" . - re es cmeles parasItes avec leurs suçoIrs l'etl'actl es pe ICU-
cs. Les ahmel t .. , . l'

1 S penetrent rarement par endosmose a travers es tegurnent~,

~~~~~ par exemple chez les Opalines pal'asites. Les Acinètes, qui ne peuvent
au n absorber de particules alimentaires solides, aspirent les sucs nutritifs

moyen de leurs suçoirs qui les fixent sur les organismes étrangers. La plu-
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part des Infusoires possédent une ouverture buccale, le plus souvent dans le
voisinage de l'extrémité antérieure du corps, et une seconde cuverture qui
fonctionne comme anus, et que l'on aperçoit sous la forme d'une fente SUi' un
point déterminé du corps pendant l'expulsion des résidus de la digestion.

Le parenchyme du corps, environné par la peau, se partage en une couche
corticale visqueuse et granuleuse et en un parenchyme interne liquide et trans
parent (cavité digestive remplie de ch)'me de MM. Greeff, Claparéde et Lach

. mann), dans lequel pénèt.re fréquemment un tube œsophagicn en général mince,
plus rarement consolidé par des baguettes solides (Chi/odon, Nassula). Les

.matiéres alimentaires, réduites en bols alimentaires dans le pharynx, pénétrent
dans le parenchyme interne, elles y subissent un mouvement lent de rotalion
sous l'influence de la contractilité du corps, y sont digérées, et enfin leurs
résidus solides sont expulsés par l'ouverture anale. Il n'existe pas de tube di·
gestif pom;vu de parois propres, pas plus que ces nombreux estomacs que
Ehrenberg, trompé par la présence des bols alimentaires, avait décl'its dans ses
Infusoires polygastriques. Partout où l'on a cru voir un tube digestif l'on aeu
affail'c à des trabécules du parenchyme intérieur qui laissent entre eux des
lacunes remplies d'un liquide clair.

La couche extél'ieure de parench)'me plus consistante qui, du reste, se relie
insensiblement au parenchyme interne, est la portion du corps où se trouveul
localisés par pxceI1ence le mouvement et la sensibilité. On y aperçoit des stries
analogues à des stries musculail'es, auxqueIlûs on s'accorde à reconnaitrela
nature de muscles. Ehrenbel'g avait déjà observé des stries sur de nombrelll
Infusoires ciliés et les avait considérées comme des mUscles destinés il meUre
en mouvement les séries de cils fixées au-dessus d'eux. ~DI. O. Scmldt et Lie·
berkühll ont plus positivement attribué la nature de fibl'es conll'acliles il cer·
taines stries du corps des Stentors, etc., dont la contraction s'effectue sui·
vant la méme direction. M. O. Schmidt pal'ticulièrement a l'ait VOil' que ces
stries, analogues à des fibres musculaires, sont formées d'une substance fonda
mentale homogène, transparente, dans laquelle sont contenus de nonJbJ'eUI
granules excessi,'ement petits el. du pigment. Récemment, ~1. KôlIiker a pl'ouïé
que ces stries de sarcode pl'èsentaient une structure b'ansversale, fait qui a eté
confirmé par mL O. Schmidt et Stein. Les recherches approfondies de ce dernier
zoologisle, enfin, nous ont fait connaitl'e de nomureux détails SUI' le parcoUl~

de ces faisceaux de stries el SUI' leur fréquence chez les Infusoil;es. .
Si !lOUS faisons aush'action du muscle du pédoncule des Vorticelles, qUI

avait déjà été reconnu cornille tel par M. Leydig, c'est surtout chez les llololr~·

ches el les Hétérotriches que se rencontl'ellt de!' slries musculaires; on Cil vod
aussi sur la face ventrale de quelqu~s I1ypotriches (Chlamydodontes, Ervilintl)
et méme chez des Péritriches. Dans beaucoup d'espèces, comme le Prorodon,
elles sont parallèles à l'axe du corps; chez les Stentors, qui sont particuliere
ment favorables à leur élude, elles s'élargissent vers l'extrémité la plus c~n·

sidérable du corps, tandis qu'à l'extrémité opposée elles s'ainincissent et filllS"

sent même pal' se confondre en partie. Il s'y ajoute, de même que chez les
Climacostomum, un second systéme de stries qui bordent le péristome et con·
vel'gent vers la bouche. Chez les Spirostomum elles sont disposées obliquement
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par rapport à l'axe du corps. M. Stein a regardé chez ces animaux de même
que chez les Stentors ces raies obscures renfermant de nombreux granules,
comme des muscles, tandis que d'après les observations plus anciennes de
M. Lieberkiihn ce sont les stries intermèdiaires en forme de bandelettes plus
claires auxquelles il faudrait réserver ce caractére. Cette manière de voir dé
fendue récemment par M. Greeff paraît reprèsenter la vérité. M. Stein avait cru
aussi que les stries des Vorticellines (V. microstoma) qui offrent l'aspect d'une
série d'anneaux transversaux étaient dues à une spirale aplatie: ce ne sont
probablement que les stries de la cuticule; les vrais muscles, comme le
fait remarquer avec raison M. Greeff, sont longitudinaux et se rencontrent dans
la partie postérieure du corps. Le parenchyme extérieur renferme quelquefois,
par exemple, chez les Paramœcies, les Bursaria lencas, Nassula, de petites ba
guettes, ou T1'ichocystes, que M. Stein regarde comme des corpuscules du lou
cher, quoique sous l'influence de l'acide acétique ils projettent un long fila
ment. Il est bien plus vraisemblable de les considérer avec MM. O. Schmidt,
Allman, Claparéde et Lachmann, Kôlliker, etc., comme des organes urticants \
analogues à ceux des Turbellariés.

La couche corticale prèsente encore des vésicules contractiles qui soit uni
ques, soit plus ou moins nombreuses, sont situées en des points dèterminés du
corps. Ce sont de petits espaces clairs, la plupart du temps arrondis, remplis
de liquide, qui se contractent rhythmiquement et disparaissent, pour reparaître
bientôt et reprendre leur aspect primitif. On ne peut certes pas leur attribuer
de paroi propre, car d'après les observations de M. de Siebold chez le Trache
lius lamel/a, Bursaria cor.diformis, confirmées depuis par M. Stein, pendant la
systole apparaissent de petits espaces périphériques disposés en rosette, qui se
réunissent de nouveau pendant la diastole pour former une vésicule contrac
tile unique (comme dans l'Amœba terricolal. Probablement la présence dans
le même endroit de la vésicule est due ainsi que ses contractions à la nature
particulière du sarcode qui l'environne. Quelquefois les vésicules pulsatiles
com~uniquentavec une ou plusieurs lacunes canaliculiformes qui se gonflent
mamfestement pendant la contraction. On n'a que des données très-vagues sur
la fonction de ces petits organes. Pendant que Claparède et Lachmann les regar
dent comme les analogues de vaisseaux, remplis de liql!Îdes nourriciers, pour
MM. Stein et O. Schmidt ils correspondent au système de vaisseaux aquifères
de.s Rotifères et des Turbellariés et sont des organes d'excrètion chargés d'éli
mlller les résidus de l'échange moléculaire. Cette manière de voir, peut-être
p.lus naturelle, est appuyée principalement par ce fait que les vésicules pulsa
lile.s paraissent communiquer à l'extérieur par une très-petite ouverture (tache
claIre).

d ~~s NUe/.eus et Nucléoles sont aussi si tuès dans le parenchyme externe du corps
~ InfUSOire. Le Nucleus, jadis comparé au noyau de la cellule, est un corps sim

pb~ ou complexe de forme variée. Dans certains cas rond ou oval, dans d'autres
0
1
o~g, allongé en fer à cheval ou en bandelette, ou bien encore divisé en

p USleurs pa t' '1 l' •

t
1 les, 1 renlerme une substance visqueuse, finement goranuleuse.en OU' d' v .

11 r ree une membrane délicate, qui produit des œufs ou des masses·germi-
.a Ives. Peut-être peut-on considérer histologiquement le nucleus comme



142 ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

une cellule, puisque non-seulement il renferme parfois un simple noyau', mais
contient de nombreuses vésicules nucléées qui seront plus tard les noyaux des
œufs (Balbiani) ou des masses germinatives (Stein). Le nucléole, dont on n'a
du reste démontré l'existence que chez un petit nombre d'Infusoires, mie
également de forme, de position, de nombre, chez les différentes espéces. Il est
toujours beaucoup plus petit que la glande sexuelle femelle; en général allon·
gé, brillant, il est situé tout prés du nucleus ou dans son intérieur. Plusieurs
zoologistes ont considéré le nucléole comme une glande sexuelle mâle, etsou·
tenu que sous l'influence de certaines circonstances il se gonfle, que son contenu
devient granuleux et se transforme en filaments filiformes, ou spermatozoïdes.
Cependant il n'est rien moins que certain que l'on puisse donner celte significa·
tion à ces. petits corps. Jean àlüller, qui observa le premier des filaments ondu·
lés dans le nucleus du Paramœcium am'elia, et qui avait 'connaissance de
découvertes semblables de Lachmann et Claparéde dans le Chilodon cllcllUm el
de M. Liebel'kühn chez les Colpodes, ne s'exprimait qu'avec grande réserve

1 sur leur nature. M. Balbiani, au contraire, en se fondant sur la natUl'e de leU1
contenu, les regarda le premier comme des capsules séminales,et M. Stein serai·
lia à cette maniél'e de voir. Cependant si l'on se rappelle la présence accidentelle
de Vibrions parasites chez les Infusoires, on sera d'autant plus incliné vers le
doute, que M. Balbiani considére les filaments observés dans le llucleus du p.
aurelia ainsi que ces paquets de filaments ondulés dont nous parlerons plus
tard et qui se rencontl'ellt également dans cette Paramœcie comme des Vibrions.
Ajoutons à cela que l'on n'est jamais parvenu à démontrer que le nucléole
possédât la stl'Uctured'une véritable cellule, ce qui .serait indispensable pour
prouver que l'on a bien à faire à un vél'Ïtable testicule.

La reproduction des Infusoires a, du reste, lieu en grande partie sexuelle
ment par division. Si les nouveaux organismes produits de la sorte restenl
unis entre eux ainsi qu'avec l'individu-souche, on a des colonies, comme chez
les Épistylis et les Carchesium. La scission transversale (par rappol't au grand
axe du COI'pS), comme chez les Oxytrichines, les Stentors, etc., est le phêno- .
méne le plus général, et a lieu suivant des lois déterminées, apl'ès fusion
préalable et division des nucleus; elle est accompagnée d'une formation nou'
velle de cils. La scission longitudinale est bien moins fréquente; on l'ob·
serve chez les Vorticellines, les Trichodines et les Ophrydines. Souvent la
reproduction asexuelle est précédée d'un enkystement qui a une grande im·
portance, puisqu'il protége les Infusoires contre le desséchement. L'animal
prend une forme sphérique, rétracte ses cils et ses cirres et excréte un kyste
mou, qui durcit plus tard, et dans lequel il méne pour ainsi dire une vie latente.
En général, l'enkystement' est suivi d'une scission. Le contenu se partage en
un certain nombre de parties qui deviennent chacune un nouvel individu cl

qui sont libres quand le kyste se rompt. Inversement, l'enkystement peul
être consécutif à la scission, comme dans le cas de la Vorticella nebuli{era.
Beaucoup d'Infusoires, telles que les Acinètes, produisent par divisions des
noyaux de petits êtres mobiles, qui percent la paroi de l'individu-mére, nagent
de côté et d'autre, se fixent ensuite et se transforment en jeune. Acinètcs.
Plusieurs Vorticelles, comme Lachmann et Claparède -les premiers l'onl
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observé chez l'Épistylis plicatilis, forment, aux dépens de la substance de leur
noyau, de petits corps mobiles, qui naissent, suivant M. Stein, après conjuga
lion préalable de deux individus, et sont les produits de la génération sexuelle.
Les Vorticelles (V. nebuli{era) transforment le contenu de leur nucleus en
sphéres qui deviennent libres et acquiérent un noyau, et, suivant M. Everts,
représentent une Trichodina qui se transformera plus tard en une véritable
Vorticelle.

Acôté de ce mode de reproduction asexuelle, il y a, d'aprés ~m. Balbiani et
Stein, un mode de reproduction sexuelle. Suivant M. Balbiani, elle débute par
la conjtigation de deux individus. Ceux-ci, à l'époque de leur maturité sexuelle,
s'accolent l'un à l'autre par la face sur laquelle est située la bouche, et se
soudent même par résorption de certaines parties de leur corps. Pendant cet
acte de conjugation, jadis considérée comme une scission longitudinale, acte
qui dure plusieurs jours, les nucleus et les nucléoles subissent d'importantes
modifications. Avant la séparation des individus conjugués, les petites masses
séminales produites pal' les nucléoles changent réciproquement de place, pro
bablement à travers les orifices de canaux sexuels particuliers qui s'ouvrent
prés de la bouche. ~L Balbiani n'a pas, du reste, observé directement ce chan
gement de place, mais il est amené à le supposer, parce que les glandes
séminales disparaissent complètement bientôt aprés l'accouplement. L'ovaire
grossi produit par division un nombre plus ou moins considérable d'œufs qui
sont fécondés et pondus d'une maniére qui nous est peu connue. M. Balbiani
n'a pas non plus observé directement la ponte des œufs. Elle suivrait, croit-il,
la dispal'ition de l'ovaire, et de nouvelles formations apparaîtraient non-seule
ment à la place des nucléoles, mais aussi des nucleus j ce seraient de petits
corps POUl'VUS de noyaux vésiculaires qui démontrent la nature cellulaire des
deux organes sexuels.

M. Stein, qui contredit en plusieurs points' essentiels les opinions de
~l. Balbiani, regarde cette réunion de deux individus par leurs faces latérales
(Syzygies), qu'il prenait jadis pour une division longitudinale, comme une
conjugation que l'on doit rapporter à la reproduction sexuelle, mais nulle
ment c?mme une copulation réciproque. Elle remplirait plutôt, comme la
c~pulatlOn de plantes inférieures, l'office d'achever le développement complet
d or?an.e~ reproducteurs jusqu'alors inactifs. Ce n'est qu'aprés la séparation
de~ mdlVldus conjugués que les filaments séminaux se développeraient com
~letement j chacun des individus séparés serait· fécondé par la pénétration
S~ns son propre noyau des filaments séminaux qu'il a lui-même produits.
f i

donc, aprés la séparation, les ovaires grossissent et sont fécondés, il se
orme en .e~~ des masses germinales qui développent de nouveau par isole

ment ~t ~IVlslon les masses embryonnaires. Ce sont ces derniéres seules qui,
pal~sclsslon et avec la participation de leur' 'noyau, donnent naissance aux
~mdl'yons. Tandis que M. Balbiani admet une ponte des œufs, M. Stein pré
een que ces embryons se développent dans l'intérieur du corps de la mère et
n sortent tout formés. Ils renferment un noyau et une vésicule pulsatile et
~o~len~ à leur surface des cils et parfois des suçoirs pédiculés. Organisés de l~

01 te, Ils sortent d d . l' .u cerps e la mère par une ouverture parhcu 1ère, nagent
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librement pendant un certain temps, se fixent ensuite, perdent leurs cils el
de,iennent de petits organismes acinélifol'mes qui peuvent se reproduire de
nou\'eauasexuellement par de petits corps mobiles. Suivant M. Stein, les
petites Acinétes représentent donc les phases du développement des Infusoires
et non point des organismes particuliers. Probablement les embryons
acinéliformes ne sont pas autre cho!>e, comme al. Balbiani l'a démontré pOUl'

les Paramœcies, le Stylonychia mytilus et le Urostyla grandis, que des Infu·
soires parasites venus du dehors, phases du développement du genre
d'!cinétes Sphœrophrya. ~I. Metschlùkow croit avoir démontré directemenl
que, chez le Para11lŒcium aurelia, les petits corps que l'on considérail
œmme des embryons, peu de temps aprés leur sortie, pénètrent dans d'autres
Paramœcies et se transforment en ces parasites acinétiformes que l'on a décrit
c:omme des Sphrerophrp, qui sucent le contenu des Vorticelles et des Sl),jo·
nichydes et se multiplient par scission.

Les phénomènes de la conjugation avec reproduction consécuti"e. lels
qu'ils ressortent des recherches récentes de J\f. Stein (elles concordent ponr
les Stylonychides avec celles de M. Engelmann), sont les suivants: tandis que
les Paramœcies, les Eup/otes, les Stentors, les Spirostomes, rapprochent pen
dant la conjugation leur face ventrale, les Infusoires dont la bouche est situee
en avant s'accolent par l'exh'èmité antérieure, la conjugation esl done
terminale el ressemble à une scission transversale (Enchely!l., HatLeria,
Ca1eps, etc.). Beaucoup de ces animalcules dont le corps est plat et la bouche
située sur le côté, tels que les Oxytrichines, les Âspidiscines, les Chilodonles,
ont une copulation latérale, la bouche l'estant libl'e. Les Vorliceliines, les
Ophrydina et les TrichodùleS présentent aussi un mode de copulation ana·
logue, parfois enb-e des animaux d~ grosseur inégale, ce qui donne l'appa.
rence d'une germination, e,tc. Les Acinètes peuvent se conjuguer par tous les
points de leur surface. La conjugation ne consiste pas, comme le croit
Il. Balbiani, dans un simple rapprochement de deux individus et dans leur
réunion, an moyen d'une substance partiéulière, mais dans une véritable
fusion acœmpagnée de phénomèues de résorption et de néoplasies. Quand la
fusion n'est pas poussée trop loin, les deux indi,Tjdus se séparent, mais lori
que, comme chez les Oxytrù:hùleS, la fusion est complète, deux nouveaux
individus sont produits sur le bord de la Sy.:ygie; les cils sont résorbés, el il
se fonne des soies et une zone de cirres circumbuccaux pour chaque indi
vidu, qui grossit aux dépens de la substance de la Syzygie et finalement
devient libre. Si les individus ëlaienl unis dans toute leur longueur (deuxiéme

forme de la conjugation chez les Oxytrichines, qui, suivant ~1. Engelmann,
n'a aucun rapport avec la reproduction sexuelle), le péristome de lïndiyidu,
situë à gauche, ne disparaît pas, et la formation nouvelle se fail d'une ma
nière un peu différente. Enfin les Stylonycltes et les Vorticelles présentenl
encore des modes de copulation dans lesquels les deux animaux entièrement
fusionnés ne se séparent jamais.

. Les YortiœlWees dont la conjugalion a été observée pour la première foi,'
par &. Glaparède et Lachmann, chez la Yorticella microslmna, l'Épistylu
brevipes et le Carc1lesiat polypiRlDR. commencent , se souder pal' le milieu
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des faces latérales accolées l'une à l'autre. Quand la fusion est arrivée jusqu'à
l'extrémité postérieure, il s'y développe tout autour, comme dans l'animal qui
se dispose à se séparer, une couronne de cils postérieure, au moyen de
laquelle les deux corps qui ~e sont pendant cet intervalle fusionnés jusqu'en
avant, se séparent des deux pédoncules ct nagent çà et là, comme un animal
simple, avec l'extrémité postérieure toujours dirigée en avant. Un aub'e mode
de copulation, que l'on avait regardé jusqu'ici comme un bourgeonnement, est
beauconp plus répandu chez les Vorticelles, les Op/irydilles (Vaginicola, La
genophrys) et les T1'ichodines. Un petit animalcule né par un phénomène ùe
scis,ion se répétant rapidement (Microgonidie) s'accole par son extrémité
postérieure avec un autre animalcule plus gros et se fusionne de plus en plus
avec la substance de ce demier. Ici, comme dans beauconp ù'autrl's cas, les
phénoménes de la reproduction se bornent à une tl'ansformation et il une
action réciproque des nucléus seuls, puisque le nucléole fait défaut.

Les changements que les organes repl'oducteurs éprouvent pendant et après
la copulation ont étè suivis pal' MM. llalbiani et Stein chez les Euplotes, les
PCll'am.œcies, les Stentors, les SpirostoJnwn, et principalement chez les Oxy
tl'ichines, Chez le Stylonychia, chaque nucléus grossit et se partage suivant les
descl'iptions concol'dantes de ces deux zoologistes, en deux segments, de telle
sorte que chaque individu au lieu de deux nucléus en contient quatre (œufs
suivant Balbiani), qui renfel'lllent en génél'al chacun un nucléole plus.gl'os ct
transpal'enl. Dans la sub~tallce de I:e demier se développe, sur une sorte de
noyau, Ull. faisceau conique de filamenls tl'és-délicats, qui s'étendenl en
l'aYOlluant autoUl' du noyau, ct se disposent ensuite, suivant deux faisceaux,
dans la capsule séminale devenue ovale. Lorsque les deux individus sont 1'01'

Illés, a!ol's seulement, suivant M. Stein, les filaments séminaux devenus libres
fécondent les segmenls des nucléus. Les individus produits par division n'ont
point de capsules séminales etl'enfel'ment un corps gl'os et transparenl, ana
lo~ue ù un nucléus, avec un nornbl'e 'val'iable de masses de grosseur inégale,
qUI semblent à M. Stein, aprés la fusion des quatre COI'PS fécondés en un seul
(Placenta), avoir été secrétées comme aulant de masses germinatires. Dans
le St. mylilus, les masses germinatives deviennent directement des maSSel;
e~~ryonnaires, dans les St. pustulata et histrio, elles sont expulsées dans le
IUlheu ambiant, et y subissenlleUl' développemenl uIlérielll'. Le Iierona poly
)Jorum présente pendant la copulation des phénomènes analog'ues il eeux que
l'on voil chez les Stylonychides.

Les mQdifications qu'èprouvent ~es organes reproducteurs des Paramœcies
copulées sont un peu différentes; elles ont été aussi l'objet de recherches
approfondies de la part de MM. llalbiani et Stein. Chez ces animaux. le nucléus
~Ie;se ~ransform~ qu'aprés que les deux individus se sont déjà séparés; la
tmahon des filaments séminaux du nuclèus d'où provit~nllent par division
l~~~ent deux ou qllatt'e capsules séminales, a lien penùant la copulation, et
l~ econdation après que la copulation est terminée. On rencontre alors des
al'al~écies avec 1 à 4 faisceaux de flIaments ondulés, et d'autres dOllt le

nuc eus est t ' . d . d . 'r laverse par e nombreux filaments cleu us daus toutes les direc-
10l1S (d'après M. Balbiani, des Vibrioniens). Le nucléus se part,age en un

CLAllS, ZOOLOGIE. 10
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grand nombre de segments : plus tard, les Pal'arnrecies renferment, à côté
d'un nombre plus ou moins considérable de corps opaquès, 4-12, masses ger·
minatives transparentes (d'aprés M. Balbiani, des œufs) qui se transforment
en masses embr~'onaires par le développement d'une vésicule contractile el
d'un noyau.

Chez les Stentors, ct particulièrement chez le St. Rœselii d'après les obser·
vations de M. Balbiani, le nuclèus se partage en un certain nombre de masses
germinatives qui sont probablement fécondées par des filaments séminaux;
cependant on n'y aperçoit ni nucléoles ni filaments séminaux, et les petits
corps analogues aux navicelles que renferment le nucléus paraissent être des
parasites. Les masses germinales se transforment ensuite en masses embryon
naires qui développent des embryons dans des masses secondaires produites
par bourgeonnement. Il est probable qu'immédiatement après l'apparition du
premier embryon apparaît un nouveau nucléus qui grossit à mesure que les
phénoménes de la reproduction touchent à leur fin. Les embryons (observés
d'abord par Eckhard et par Claparède) sont cylindriques et divisés en deux
parties pal' un étranglement dont l'un présente deux couronnes de cils, l'au·
tre des suçoil's ; ils s'échappent par une ouverture placèe sur le dos de l'indi·
vidu qui les a produits et paraissent se nourrir d'abord au moyen de leurs su·
çoirs aux dépens des autres infusoires, et plus tard revêtent, après une méta·
morphose que l'on ne connaît pas, les caractéres de l'individu adulte.

M. Stein a suivi sur la Vorlicella campanula les phénoménes que présente
le noyau chez les Vorticellines fusionnées en un seul individu. Les deux
nucléus se confondent en un seul (fécondation) et se partagent ensuite en un
certain nombl'e de corps ronds, dont, 5 à 8 représentent des massesgermi.
nales. Celles-ci tantôt produisént des masses embryonnaires, analogues à celle
que M. Engelmann a déjà observée, tanlôt se réunissent aux autres corps
pour constituer un nucléus. Les masses embryonnaires produisent pal' germina·
tion des embryons qui acquièrent une ceinture de cils sans lentacules, et
s'échappent en passant entre le péristome et l'organe ondulatoire. Dans le'
mode de conjugation si répandue, semblable à un bourgeonnement, dont
~1. Greeff a confirmé l'existence, et qui précède le développement de peilleS
rosettes de jeunes embryons (en général fixés par 4 ou par 8 SUl' un pédon
cule) quand il est terminé, se forment des placentas par fusion des seg
ments du nucléus des deux côtés (Zoothamnium arbuscula, Carchesium
aselli, Épistylis plicatilis). Les gros individus du Zoothamnium issus de ce mode
de conjugaison, se séparent, et reproduisent par division répélée une nouvelle
génération d'individus quise distinguent en ce qu'ils possèdent un placenta,
et plus tard altel'llent avec des individus à noyau en forme de cordon. Les pre
miers contiennent à côté des placentas des masses embryonnaires, qui provien'
nent des masses germinatives des placentas, jusqu'au moment où elles ~

transforment de nouveau en nucléus. Les embryons, dépourvus de tentacu·
les, naissent, comme parlout, aux dépens d'une portion de la masse embryon
naire et d'une portion du noyau et arrivent dans le monde extérieur ell tra·
versant un ol'ifice particulier. .

Dans aucun cas on n'a réussi jusqu'à présent à suivre le développemenl ulle-
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rieur de ces embryons devenus libres et leur transformation en Infusoires
adultes. La connaissance de ces transformations est indispensable pour démon
trer la nature de ces embryons. Cepend:mt, quand même on parviendrait à les
prouver, l'opinion de la production par voie sexuelle des embryons serait
beaucoup plus fortement appuyée par le phénomène de la conjugation préa
lable, que par celte fécondation invraisemblable du nucléus par les filaments
développés dans le nucléole; et quand même on pourrait nettement distinguer
ces pretendus filaments séminaux des Vibrioniens parasites, dont la présence dans
le corps des Infusoires est hors de doute, resterait cependant ce fait que chez les
St;}ntol'set toutes les Vorticelles ils font complétement défaut. Chez ces animaux,
M. Stein reconnaît dans la fusion des deux nucléus l'acte véritable de la fé
condation, et base ainsi l'opinion d'une reproduction sexuelle sur UoIl proces
sus complétement différent, dans lequel l'apparition d'un nucléole et les
spermatozoïdes qui sont produits dans son intérieur ne jouent aucun rôle.

Si dans l'état actuel de la science on admet la théorie de la génération
sexuelle des infusoires, il faut se borner à la voir réalisée uniquement dans
l'acte de copulation de deux individus, répétant en quelque sorte le phéno·
méne de la conjugation des plantes inférieures. Que dans cersains cas cet acte
soit provoqué par le manque d'eau, il n'en est pas moins vrai qu'il est suivi de
transformations particulières du nucléus qui aboutissent à la reproduction;
des vésicules analogues à des noyaux et des masses germinatives analogues
à des œufs sont produites dans sa substance.

Les embryons libres, issusde ces germes soit dans l'intél'ieur, soit à l'extérieur
du corps de l'animal mére, sont des cellules qui ont acquis outre le noyau une
vésicule pulsatile et des cils vibratiles, et parfois des suçoirs. La configuration
du corps du jeune Infusoire permet de juger l'organisation de l'animal adulte,
et de la ramener à des différenciations du protoplasma d'une cellule originai
l'ement simple l, La présence d'un parenchyme périphérique, distinct d'un
parenchyme central, n'est pas plus incompatible avec la notion de la cellule
que la présence d'Un revêtement calcaire ou d'ouvertures simples. Les organes
auxquels on donne le nom d'œsophage et d'anus sont en tout comparables
aux tubes et aux canaux excréteurs produits dans l'intérieur de certaines cel
lul~s(glande8unicellulaires des téguments chez les insectes). La vésicule pul
sabte avec ses ramifications a son analogue dans la vésicule contractile qui se
montre comme un des attributs de la cellule simple. La structure complexe du
p~renchyme extérieur, qui renferme des corps en bâtonnets, et quelque chose
danalogue à la substance musculaire, se retrouve aussi dans le contenu de la

d
cellule simple, cal' les nématocystes des Cœlentérés et les organes analogues

es Turbell '. . d 1
1 1

· UfIes, auxquels on peut les comparer, naissent aUSSI ans une ce -
ue, et dans ln fib ., , .. 1 é' 1 . .d "s l l'es musculaIres Jeunes des ammaux supel'leurs a p rip lel'le
li protoplasma est déjà de la substance musculaire véritable, tandis que la partie

centrale est e d . d f .
, r ncore u protoplasma non transforme. ({ Le corps es In usou'es
Ienlel'me u .
'Il n ensemble de différenciations que nous reconnaIssons commE!
eant séparément les attributs de vraies cellules». Il n'est donc pas exaot de

2 VOl. C. Claus Uebe d' G' . . Il' b L" 1.863 9, r le ren:e des thterlSchcl1 uild p (lIl:.ltchen Le ellS, elpzlg1 1p. •
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considérer tout simplement les Infusoires comme des animaux unicellulaires,
car les organes servant à la repl'oduction que l'on désigne sous le nom de
nucléus n'apparaissent pas partout isolés, et ne correspondent pas exactement
au noyau de la cellule, mais, en leur qualité de corps producteurs de masses
germinatives, ont plutôt la signification de cellules filles.

Le genre de vie des Infusoires est extraordinairement varié. La plupal,t se
nourrissent en introduisant dans leur ouverture buccale, grâce aux mouve
ments de leurs cils vibratiles, des corps étrangers. Quelques-uns, comme les
Amphileptus, choisissent de préférence des Infusoires sédentaires, tels que les
Epistylis plicalilis et les Carchesium polypinum; ils avalent ces Infusoires
jusqu'à l'origine du pédoncule et s'enl,ystent sur ce pédoncule; il n'est pas rare
que, pendant la digestion, ils se partagent en deux individus. Quelques-uns
ont un appareil de fixation analogue à une ventouse et rampent à la surface
des corps étrangers (T1'ichodina pediculus) ou bien sont parasites: pal' exemple
dans la vessie urinaiI'e des Tritons. D'aub'es, comme les Opalines dépoUl'l'u~s

de bouche, se rencontrent dans le tube digestif ou bien aussi dans la vessie
urinaire de différents animaux. Les Acinétes sucent le contenu du corps des
Infusoires au moyen de leurs suçoirs mobiles et rétractiles, et vivent en para
sites sur les téguments de petits animaux aquatiques et aussi SUI' les colo
nies de Vorticellines. Quelques espèces mêmes, telles que les Spltœl'o]Jhrya,
semblent pouvoir pénétrer dans l'intérieur du corps des Infusoires. Les Infu,
soires vivent principalement dans l'eau douce, mais se rencontrent aussi (les
mêmes formes) dans l'eau de mer. Leur apparition brusque et parfois en
nombre colossal dans les liquides en apparence renfermés dans des ~avites

doses, que l'on expliquait jadis par l'hypothèse de la génération alternante, se
comprend facilement si l'on tient compte de la propagation des germ,es en,
kystés dans l'air humide ct de leur multiplication rapide par division.

1. SOUS-ORDRE.

SUCEURS.

Corps dépourvu de cils à l'état adulte, avec des suçoirs en forme de tenla"
cules, ral'ement ramifiés, presque toujours rétl'actiles. Parasites sur les autres
Infusoires.

FUI. AC15ÉTIDES. Conjugation observée déjà par Clapal'èle et Lachmann. Podoplil'y.a
Ehb~. Corps pédonculé avec des faisceaux de tentacules capités. P. cycl0pllll!, ql/adn"
partlta, Clap. Lachm., ce dernier sur l'Epistylis plicatilis. P. pYl'um, cot/Wl'nata, etc:
Srhœl'ophrya, Clap. et Lachm. Corps non pédonculé, libre, pénétrant dans le corp'
d a~t.res infusoires. Tl'ichophl'ya Clap. et Lachm. Corps non pédonculé, fixé. rr. ep's,
Iylzdls .. Acineta Ehbg. Corps pédonculé dans un test. A. mystacinu, patula, Cl/cul/us,
et~: .Ici se placent les genres Sole/lophl'ya et Dendl'osoma Ehbg., colonie d'Acinèles J'iI'

mllIee. Dendl'ocometes St., suçoirs ramifiés, non rétractiles, et Ophl'yodcndl'on Clap·
et Lachm. Les suçoirs sur une longue tige rétractile.
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~. SOUS-ORDRE.

HOLOTRICHES.

U9

Le corps est couvert sur toute sa périphérie de cils très-fins, toujours plus
courts que le corps et paraissant disposés suivant des lignes longitudinales.
Les zones de cils circumbuccaux manquent, mais il peut y avoir dans Ir
voisinage de la bouche quelques cils plus longs ou des couvercles.

1. FAM. OPALINIDES. Infusoires parasites dépourvus de bouche et d'anus, dont
l'autonomie est encore mise en doute par plusieurs naturalistes (M. Schultze,.Kolli
ker). Opali1!C! wicinata M. 8ch. et l'eCllrVll Clap., avec des crochets. Chez les Plana
riées. O. lineata M. Sch. et prolifera Clap. Chez les Naïs, cette demière produisant
des segments analogues à des proglottis. O.l'anal'llln, Park. et Jon., avec des vésicules
claires à la place de vésicules contractiles et des noyaux. Dans le tube digestif de la
grenouille, M. Stein distingue Il:'s quatre genres Opalina, Hopletop/zl'ya, Anoplop/zrya
ct Haplophrya.

2. FAM. TRACBELIDES. Corps prolongé en forme de cou, bouche ventrale, dépourvu
de cils longs. Amp/zileptus Ehbg. Bouche à droite à côté du bord ventral, concave, de
l'extrémité antérieure; pas d'oesophage. A. Fllscicola Ehbg., T1'Uchelius Ehbg. Bouche
un peu en arrière de la base de l'appendice antérieur avec un œsophage presque hé
misphèl'ique, finement strié en long. Parenchyme interne traversé par des cordons
Ile sarcode. TI'. oVlIm Ehbg., Dilcptus Duj., D. mal'gal'iti{er, anser, gigas. Loxodes Ehbg.,
Loxopltyllum Duj.

5. F.ul. EliCBELIDES. Bouche terminale, consistance de la substance cuticulaire très
\'ariable. Prorodon Ehbg. Corps oval, longuement cilié, oesophage dentelé. P. tàes
~hbg. Holophr!la Ehbg. Le COl'pS QI'ale longuement cilié. l'ns d'œsophnge. Ici se placent
es genres Actinobolus St .. Urotrieha Clap. et Lachm., Perispira St., Plagiopogon St.
~olep,1. Ehhg. Corps cuirassé: œsophage court, à plis longiludinaux. C. /Zirtus Ehbg.•
.~chelys O. Fr. Müll. Corps ovnle, extrémité portant la bouche tronquée obliquement,

c~s Courls, ~as d'oesophage. E. (areimen Ehbg. Enchelyodoll Clap. et Lachm. Œso
page dentele. Lacrymal'ia Ehug. Bouche à l'extrémité rennl~e du cou, cils longs dépas
~~lIahouche. L. 0101'. Ehbg. Phialinll vennicularis Ehbg. Traeheloeel'ca sagitta Ehbg.

chelophyllum pusilium Clap. et Lachm.

o~. F~_. PAR~CIDES. Bouche "entrale, cils longs sur un péristome. Pal'Ul1lœeïulll
. ri ul~er: PeriStome fortement enfoncé, ouverture buccale elliptique, oblique,

~sop iage a clis courts. P. Rursal'ia Focke. Corps ramnssé " anus à l'extrémité posté
lCUre. P. aurclia Ehbg. Corps al1onO'é péristome 1011" et étroit anus au milieu du
~:?s. C~pocla O. Fr, lIlüll. Bouche da~ls un enfonce~ent; à ;on bord inférieur un
fors~ea~ e longs .;ils. C. cucullus Ehbg. Nassula Ehbg. Corps à œsophage dentelé en
et le:u enasse. N. elegans Ehbg. Ici se place 'Ie genre CYl'tostOlnUIII St. C. leucas Ehhg.,

benres PtychostuIJl1tl1l St., COllchophtil'uS St., Isotricha St.
5. FAl!. ClliETOCB il 1 1" . d' 1" . dlatoires . • ILIDES· ouc le ventra e, situee a rOlte, rep IS tegumenla11'es on u-

dc la bd "t tamot sont placés dans l'œsophage, tantôt à l'extl\rieur, dans le voisinage
Ici se pla

uc
Ic.jLeucoPhrys I~hbg. tame membraneu~edans l'œsophage. L. patula Ehbg.

aVec desc~nt cs genres Panophrys Dl1j. et Colpidilllll St. Ophl'yo(/lena Ehbg. Corps ova),'
oAculn' cOtrPEuscules tactiles; bouche entourée de deux rl:'l'lis cutalll's onùulants
. ma a hb" Gl .pières ent ". (/ncoma Ehbg. Deux lamelles ondulantes semblables a deux pau-

Tl'ichoda E~~ent une bouche elliptique. Cl. sci:;lillans. Ehbg. Cinetochilnm Perty.
l'i{ol'mis E1:b~' ~[e~brane olJ~~\atoil'e devant l'ouve~~u~'e buccale. T. pura Ehbg., py
"onema Du' P'- .\ faut placer ICI les genres Pleurocllllull!lm St. et Plagiopyla St. Pleu-

J. erlstome en gouttière sur le bord latéral droit, lJui conduit derrière Il'
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milieu du corps à la bouche. Au péristome est fixée une large membrane ondula·
toire qui peut dépasser, quand elle est déployée, le bord droit. Au bord extérieur
libre du péristome est encore fixée une deuxième membrane ondulatoire. P. na/ail!
Clap. et Lachm. Cyclidium O. Fr. Müll. Dans le sillon du péristome qui s'étend jus·
qu'au milieu du corps, se trouve une seule membrane ondulatoire. C. glaucolII([ Ehbg.
Lembadion bullinum Perty.

5. SOUS-ORDRE.

HÉTÉROTRICHES.

Le .corps est couvert sur toute sa périphérie de cils très-fins. Bouche ven·
traIe, toujours placée au fond d'un péristome. De la bouche part. une rangée
de cils longs et rigides, disposés soit sur une ligne droite, oblique, ou sui·
vant une spirale dirigée à droite et en arriére. L'anus presque toujours a

l'extrémité postérieure.

1. FAloI. BUJl.8AJl.IDE8. Les cils buccaux fOl'ment une ligne droite ou oblique, jamais
en spirale, et n'entourent que le côté gauche du péristome. Ils se continuent dans
l'intérieur de l'œsophage en général très-développé. Le corps ovale est ordinairement
très-comprimé. Plagiotoma Duj. Péristome sans fenle, formé seulement d'une zone 1

de cils sur le bord droit. Pl. /umb'l'ici Duj. Baiantidiuln Clap. et Lachm. Péristome
situé à l'elo:trémité antérieure du corps, en forme de fente, élargi en avant, avec 1II!
œsophage rudimentaire ou sans œsophage. B. entozoum, Clap. et Lachm. B. Coli
Malmst. Dans le gros intestin et le cœcum du porc et de l'homme. B. duodeni St, dans
le tube digestif de la grenouille verte. Il faut placer ici les genres JleLopus Clap. el
Lachm. et Nyctothel'us Leidy, dont le commencement du péristome est situé près de
l'extrémité antérieure. Bursaria, O. Fr. Müll. Péristome à l'extrémité antéricure,
large, en forme de poche, œsophage trés-developpé. n. tl'ullcatel1a. O. Fr. ~IiHI.

2. Fu. STIlKTOmDES. Corps allongé, élargi en avant en entonnoir, pouvant sc filer
par son extrémité postérieure, ou attaché au fond d'une cal'upace. Le bord t~ut e~'
tier du peristome, situé à l'extrémité antérieure, recouvert d'une zone dtJ cIls d,s
posés suivant une spirale dirigée vers la droite. Bouche aU point le plus enfoncè d~
péristome. Anus à gauche, prés du péristome. Stentor. O. F. Müll. Péristome aplali,
bord égal, infléchi seulement sur la face ventrale; il gauche, formant une po~he,
bouche excentrique. H. polymol'phus. O. F. Müll., cœl'llieus Ehlig., iyneus Ehbg., lligt/

Ehbg., multi{ol'1nis Ehbg., Freia Clap et Lachm. Péristollle présentant deux longs,ap
pendices en forme d'oreille, profondément creusé en entonnoir. Fixé au fond dune
coque, marin. F. elegans, ampll/la Clap. et Lachm.

5. FA!lI. Sl'IR08TOMIDEB. Le corps généralement aplati, rarement cylindrique, ail'!:
un péristome venlral situé à gauche, qui commence à l'extrémité antérieure, et~n'
duit à son angle gauche vers la bouche. Les cils buccaux occupent le bord ~xt,érleu.r
du péristome et décrivent une spirale dil'Ïgée vers la droite. L'anus est situé al eltre"
mité postérieure du corp~. Climacostomum St. Corps large, aplati, tronque en avanl,
avec un court péristome en forme de harpe. C. vil'èns St., patu/a Duj. Spirosto/lla~
Ehbg. Corps très-allongé, cylindrique, ou quelque peu aplati, arrondi en avant, alec
u~ long péristome en forme de gouttière. St. tel'es Clap. et Lachm., ambiglllll!I.Ehh:;
ICI se placent les genres Blephal'isma Perl.y et Condylostoma Duj. dont le perlsto

possède une membrane ondulatoire.

~·i
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4. SOUS-ORDRE.

HYFOrnICHES.

151

Infusoires bilatéraux avec une face dorsale convexe et une face ventrale
plate qui porte des cils trés-fins, des 'soies, des pieds en griffes. La bouche est
situee de même que l'anus sur la face ventrale, loin de l'extrémité antérieure.

L FAiI. CBLAMYDODONTJDES. Corps cuirassé, dont la face ventrale est couverte en
lièrement ou en partie de cils très-fins; œsophage en forme de nasse orné de dents.
Phascolodon St. Corps presque cylindrique, avec une face ventrale étroite s'élevant en
avant obliquement vel's la face dorsale. P. vorticel/a St. Cliilodon Ehbg. Corps aplati,
face ventrale plate, entièrement couverte de cils. Clio Cl/cul/us Ehbg. Opisthodon nie
meccensis St. Chlamydodon Ehbg. La face ventrale plate, ciliée sur le milieu. C. Jlnemo
SYlle Ehbg.

Ici se placent les El'vilines Duj. à stylet mobile, situé à l'extrémité postérieure, et à
œsophage lisse et rigide. El'vilia monost111a Ehbg., Tl'ocliilia palustl'is St., Huxleya crassa
Clap. et Lachm. Ainsi que le genre Pel'idl'omus dont on a fait une famille, pourvu d'un
pèristome, mais sans œsophage en forme de nasse.

2. FUI. ASPIDlSCIDES. Corps cuirassé. en bouclier, épaissi sur le bord droit de la face
ventrale; le long du bord gauche une zone de cirrhes buccaux s'élendant loin en ar
rière; 7cirrhes ventraux en forme de stylets, dispersés, et 5 ou de 10-1'2 cirrhes sem
blables, ovales. Aspidisca Ehbg. A. Lynceus Ehbg. A. coslata Duj.

3. FAl!. IUPLOTIDES, Corps cuirassé, avec un péristome largement ouvert sur la
moitié gauche de la face ventrale, qui s'étend le plus sou reill sur tout le bord antérieur
du corps jusqu'au bord droit; un petit nombre de cils en forme de stylets rigides.
Euplotes Ehbg. Face venlrale avec un espace central saillanl, avec des cirriJes ventraux
et anals, et4 cirrhes marginaux isolés. E. Charon O.-Fr. Müll., patelia O.-Fr. ~lüll.,
S!yloplotes St. (Schizopus Clap. Lachm.), a une face ventrale concave et 5 cirrhes mar
gmaux. St. appendiculatus Ehbg. Uronychia St" sans cirrhes ventraux, mais avec des
~1!leIS marginaux et anals très-rapprochés (ClIl1l]Jylopus Clap. Lachm.), U. transfuga
.Iull.

.4: VAII. OXYTRIClmuDES. A la partie antèrieure de la face ventrale, à gaucht:, un
perl~lome ouvert, profond en arrière, dont le bord externe est entouré d'une rangée
de Cirrhes buccaux qui se continue en avant jusqu'au bord droit. Face ventrale pré
;enlanl de ~haque côté une rangée continue de cirrhes marginaux et des cirrhes en
t~e de SOles, de stylets, de crochets. Stylonychia Ehbg. Cirrhes ventraux, au nombre
~ hSur deux rangées longitudinales, et li cirrhes frontaux disposés en anneau, sans
~rr ;s venlraux en forme de soies sur les côtés. St. my/ilus, pus/u/ata, histrio Ehbg.

t lld~c IOdrOlllltS SI. 3 à 4 ram:ées lonaitudinales de cirrhes ventraux et 3 ran"aées lon.ri-
u mal d . v" "o es e CIrrhes frOl:taux sans cirrhes venlraux en forme de soies sur les côtés.
~ . gralldis St., Pleurotl'icha St. Cirrhes en formes de stylels et cirrhes ventraux en
Borme ~e soies Sur les cotes. P. lanceolata Ehbg. Kel'onia ElJhg. Corps réniforme avec
°r:ngees obliques de cirrhes ventraux COUl'ls, en forme de soies, sans cirrhes anals
a~ r~~taux. K. po/ypol'um Ehbg. Ici se place le genre SticllOtl'icha, dont le corps est
le ~nc~et porte une seule rangée oblique de cirrhes ventraux en forme de soies. UI'O

f:r~s dhhg.. Corps présentant 2 sèries longitudinales de cÏl'rhes ventraux courls, en
slYle~ ~. SOIes, .serrés les uns conIre les autres, et 3 cirrhes frontaux en forme de
est c s: 'ls,de CIrrhes anals. U. musculus Ehbg. Dans le genre Psilo/l'icha St., le corps
man~~rassep les cir~hes ventraux en forme de soies très-longues; les cirrhes frontaux

ent. . açummata St. Il faut y joindre les genres Gaitrostyla Engelm. et Epi-
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dintes St., à partie postérieure très-longue, en forme de queue. Oxytricha Ehbg. Corps
pourvu de cirrhes frontaux et anals, et 2 séries longitudinales médianes de cirrhes
mntraux en forme de soies, O. giblm O.-F. AI" O. pellionella Ehbg., etc. Le genre
Urostylla Ehbg. se distingue essentiellement par la présence de 5 ou d'un plus grand
nombre de rangées longitudinales de cil'l'hes ventraux, U. grandis Ehbg.

5. SOUS-ORDRE.

PÉRITRICHES.

Corps cylindl'ique, IllI, excl~ptionnellementrevêtement ciliaire complet, avec
ou sans une rangée transversale de cirrhes en demi-cerclf\, ou une ceintUl'c
postérieure de cirrhes avec une zone buccale en spirale de cirrhes très-longs
ou en formes de soies. Beaucoup se multiplient pal' division longitudinale. Le
prétendu bourgeonnement (déjà connu de Spallanzani) est un mode particulier
de conjugation.

1. FAM, SALTÉRlDEB. Corps nu, sphérique, péristome au pôle antérieur, spirale de
cirrhes buccaux, formant parfois le seul organe de locomotion (Strombidium); parfois
aussi vient s'ajouter SUI' le milieu du corps une ceinture de cirrhes longs et fins, en
forme de soies (Halteria Duj.). Halteria volvox Clap. Lachm., ymndinella Ouj., 811'0111
bidium tUl bo Clap. Lachm., acltlllinatulll, urceoiare St., dans la mer du Nord.

2. FAI!. TmTINNlDES, Corps en forme de cloche, entouré d'une enveloppe gélati
neuse avec laquelle il nage au moyen des mouvements ciliaires de sa moitié antérieure
qui fait saillie au dehors, Péristome antérieur, creux, dont le fond présente une saillie,
dont le bord antérieur porte des cils buccaux, longs et l'igides, qui s'étendent jusque
dans l'œsophage. Tintinnus Schrank. Corps nu, T. inquilinus O. F. Müll., mer du NOl'd,
1'. fluviatiiis SI., Tintinnopsis St. Cils délicats disposés en rangées longitudinales, d,em
l'angées concentriques de cirrhes autour du péritosme, T. bel'oidea ~t. Anx Tinlinl1ldes
il enveloppe criblée siliceuse, observées par M. Hœckel, apparliennent les espéces ma
rines Dictyocysta cassis E. Hœck., CodolZella yaiea E. Hœck. J,es forllles décrites par
Claparède et Lachmanu ont enr.ore besoin de nuuvelles recherches,

3. FuI. TRIOSODINIDEB. (Ul'céolal'ides). Pas d'organes ondulatoires, couronnepost~
rieure de cils, et appareil de lixatioll à l'extrémité postérieure du corps, spirale de Cils
horizontale autour de la bouche. Suivant M. Everts, les masses germinales des l'or·
ticela nebuli{era enkystées produiraient des Trichodines (TI', gl'andinella), qui se tr,ans
formeraient plus lard en Vorticelles. 1'l'ichodina Ehbg. Corps nu, avec lin appareil de
lixation formé d'un anneau corné, entouré d'une membrane striée transversalement,
armé de dents. T. pedjcuius Ehbg. Ul'ceoial'ia St. Anneau corné dépourvu de de~ls,
U. mitm. Trichodinopsis St. Les faces du corps sont recouvertes jusqu'à une cerlalOe

distance de la couronne de cils postérieurs, de cils courts, Jins et pressés les uns co~lre
les allll'Os; tube œsophagien rigide. T..paradoxa Clap. Lachm , dans le tube digesbfet
le pou~on du Cyclostoma elegans. Ici se placent les Gyrocorides (GYl'ocol'is St.) et les
Cyclodmes St., à corps cylindrique. nu, entouré de une ou deux ceintures de cils; Ul'O

centrum Ehbg, Didinium St., Mesodinium St., qui sont dépourvus de spirale buccale.

4. FMI. VORTIOELLIDES. Corps contractile, spirale buccale dirigée vers la gauche,
eutourant un ~isque r.ilié en forme de couvercle; parfois à la partie postérieure une
couronne de cds. La bouche el l'anus sont situés à côlé l'un de l'autre, au fond du
"estibule. YOl'tice/la Ehbg. Animaux isolés pourvus d'un muscle dans l'intérieur"du
~éd~ncule. Y. micl'ostoma,'campanula, nebuli{el'aEbbg., Cal'cllesiumEhbg., colonies d 10

pusOIres avec un muscle dans chaque rameau du pédoncule. C. polypillltlll Ehbg, et
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Zoo/hamnium Ehbg., colonies d'Infusoires; le muscle du pédoncule se ramifie dans
ttJute la colonie. Z. arbuscu/a Ehbg., Z. parasita St.. etc., Epistylis Ehbg., colonies
d'Infusoires avec pédoncules rigides sans muscles. E. plicatiils Ehbg. A côté se place
le genre Opercu/aria SI., Gerda Clap., Laehm. Pas de pédoncule, sessile, sans bourrelet
àl'extrémité postùrieure. G. gll11lS. Scyphidia Lachm. Sessile, un bourrelet :mnulaire.
S.limacina, S. physal'1l1l! Lachm. Aslylozoon Eng. 2 soies à l'extrémité postérieure. Les
Ophrydines sont caractérisées par la présence d'une enveloppe gélatineuse. Ophry
dillln Ehbg. Les animaux sont thés dans une enveloppe gélatineuse sphérique. O. ver
satile Ehbg. Cotilllrnia EhlJg. Extrémité postérieure adhérenle à une coque qui est fixée
par lin court pédoncule. C. illlberbis Ehbg., C. aslaci St. Vaginicola Ehhg. Coque avec
tJll salis pédoncule court et lisse. V. crystallilla Ehbg., Lagenopltrys amplllla Ehbg., se
multiplient par scission diagonale. Ici se place le genre Spil'ochona St.. dont M. Stein
a fait une famIlle. Spirale de cirrhes buccaux dirigée à droite, corps rigide éhlrgi en
al'anten lin péristome infundibuliforme, non contractile; pas d'organe ondulatoire.
S. ycmmipara St.

5. FA!!. OPBRYOSCOLÉCIDJ:S. Corps nu, organe ondulatoire à l'extrémité antérieure.
Vivent dans la panse des Ruminants. Ophryoscolex St. Demi-cercle de cils vers le mi
lieu du corps. O. incrmis, PUl'kinjei St., Entodinilllll St. Le corps aplati, est dépourvu
de ceinture de cils. S. calidatum, bUl'sa St., etc.
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2. TYPE

COELENTÉRÉS

Animaux à organes cellulaires différenciés, à symétrie le plus sou
vent rayonnée, pourvus d'une cavité digestive centrale et d'un système
de canaux périphériques qui viennent y déboucher.

L'existence d'Ol'ganes et de tissus composés de cellules, dont l'absence estsÎ
caractéristique chez les Protozoail'cs, se manifeste pour la premiére fois dans
les :Spongiaires ou Porifères, groupe trés-riche en formes variées d'organismes,
pour la plupart marins, sur la nature et la position' duquel on a beaucoup
discuté jusque dans ces derniers temps. Parmi les zoologistes contemporains,
c'est principalement M. R. Leuckal't qui, se basant sur les recherches don,tla
structure de ces animaux avait été l'objet, s'efforça de faire adopter l'idée
déjà émise par Cuvier de l'affinité étroite des Spongiaires et des polypes. Les
Polypes, de même que les autres Zoophytes qui en sont plus ou moins rappro
chés (Méduses, Siphonophores, Cténophores), montrent, il est vrai, une diITi
renciation bien plus considérable des tissus, puisqu'on rencontre chez eux,
entre les couches cellulaires interne et externe et les formations cuticulail'es,
des piéces squeletliques de consistance gélatineuse, ou bien cornées ou cal·
caires, issues du tissu de la substance conjonctive, des muscles lisses et striés,
et même des nerfs et des organes des sens (Méduses et Cténophol'es). Mais par·
tout on observe une cavité digestive qui est unie il un systéme de vaisseau!
périphél'iques simples ou plus ou moins compliqués. Il n'y a pas encore tl'~ce

de cavitl~ viscérale, de tube digestif et de vaisseaux sanguins; les surfaces 10

ternes ne sont pas encore diffél'enciées en organes distincts pour la digestion,el
pour la cil'culation. Les fonctions végétatives sont essentiellement rerop!les

par la paroi de la cavité du corps qui préside en même temps il la digestIon:
c'est-il-dire à l'élaboration d'un liquide nourricier et à sa circulation dans !e~
différentes parties du corps, et il laquelle on a pour cette raison donné, che.l
les Polypes et les Méduses, le nom de cavité gastro-vasculaire. Cette disposl'
tion de la cavité du corps, -le manque d'un tube diO'estif distinct pourvu de
parois pl'opres et d'un systéme vasculaire, - qui se ~'etrouve aussi chez les
Éponges, est précisément la raison qui conduisit ~1. R. Leuckart à partager les
Rayonnés de Cuvier pour en former les deux types des Echinodermes et dei
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Cœlentérés 1. Si le parallèle du systéme de canaux des Éponges et de l'appareil
gastro-vasculaire des Polypes améne à admettre avec M. Leuckart que les
Éponges sont aussi des Cœlentérés, et qu'ils représentent le degré d'organi
nisation le plus simple, le plus inférieur de ce type, cependant une comparai
son attentive montre certaines différences morphologiques et physiologiques,
qui, liées à d'autres particularités essentielles, autorisent à former pour les
Éponges un groupe spécial opposé au reste des Cœlentérés.

La structure générale des Cœlentérés présente une symétrie rayonnée, bien
que chez la plupart des Éponges la disposition radiaire des parties soit moins
apparente et souvent altérée par des inégalités dans l'accroissement, et que,
d'un autre côté, on l'encontre chez les Siphonophores et les Cténophores des
passages manifestes à la symétrie bilatérale. Le nombre fondamental des or
ganes équivalents, disposés autour de l'axe du corps, est 4 ou 6, et atteint fré
quemment un chiffre bien plus considérable, multiple d'un de ces nombres;
de chacun des points de cet axe on peut tirer autant de l'ayons vers la péri
phérie, dont les plans de division séparent le corps en moitiés semblables. Si
le nombre de ces plans de divisions se réduit à deux passant pal' quatre rayons,
s'ils sont inégaux et s'ils se croisent à angle droit dl!.ns l'axe, il suffira du dé
veloppement plus considérable des parties équivalentes situées sur l'un de ces
plans, pour que l'autre plan cesse d'être un plan de division. Le premier de
viendra le plan médian, puisqu'il partagera le corps en deux moitiés droite et
gauche symétriques et égales. La symétt'ie radiaire s'est transformée en symé
trie bilatérale (Vésicules natatoires des Siphonophores, tige des Siphonopho1'es).

Les différentes formes typiques des Cœlentérés sont celles des Éponges, des
Polypes, des lIléduses et des Cténophores. La forme fondamentale individuelle, la
plus simple de l'Éponge est celle d'un cylindre creux, sessile, pourvu d'une large
ouverture ou oscule (osculurn) à son pôle libre. Sa paroi contractile soutenue
pa~ une charpente de spicules, est traversée par de nombreux petits pores,
q~~ permettent à l'eau et aux substances alimentaires de pénétrer dans la ca
vite centrale ciliée. Par la réunion de plusieurs Éponges primitivement isolées,
par la production de nouveaux individus par voie de bourgeonnement, et par
la formation de divertieulums ciliés autour de la cavité digestive, se dévelop
pent ~es colonies de forme diverse, pourvues d'un systéme de canaux compliqué,
que l,on reconnaît le plus souvent pour être des organismes polyzoïques, pal'
la presence d'un nombre plus ou moins considérable d'oscules.

Le,Polype représente un sac creux cylindrique ou conique, qui est aussi fixé
pa,r ,1 ~X.b'émité postérieure de son axe longitudinal, et qui possède à l'extré-
mite libre op , . é d'posee une vaste ouverture, la bouche. Celle-Cl est entour e une
ou de l ' .r 'PUSleurs couronnes de tentacules, et donne entrée dans une cavité cy-
mdrlqne simple (Polypes hydroïdes), ou bien, par l'intermédiaire d'un tube

c,ourt, ,dans un cavité plus compliquée, pourvue de poches périphériques (An-
I lOzOalres) . d'
d

' commumquant par des pores avec un système e canaux sItués
ans la pal' . d

01 U corps. Du l'este, le Polype peut être dépourvu de tentacules et

nI. VOY'B R, Leuckart, Ueber die Morpllologie und ~el'wandt8chafl8ver11liiltniB8eniederer
lIere, l'aunschweig, 1848.
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réduit à une fOl'me encore plus simple. Ici aussi se développent pal' bourgeon.
nement des colonies de Polypes composées de nombreux individus soudés les
uns aux autres.

Les Méduses, qui nagent librement à la sUl'face de la mer, représentent un
disque aplati, ou une sorte de cloche ou d'ombrelle de consistance gélatineuse
ou même cartilagineuse, muni à sa base inférieure d'un pédicule creux cen·
tral portant une bouche à son extrémité libre. Fréquemment ce pédoncule
buccal se continue autour de la bouche, avec des lobes plus ou moins consi
dérables et des bras, tandis qu'on voit se développer sur le pourtour du disque
un nombre plus ou moins grand de tentacules filiformes. La cavité centrale,
dans laquelle méne le canal creusé dans Je pédoncule buccal, est la cavité
digestive d'où partent des poches périphériques, des canaux rayonnants, sim·
pIes ou ramifiés qui vont se rendre SUl' le bord du disque et se tiennent en

. général dans un canal circulaire. Ces canaux l'enferment, comme les poches
périphériques des Anthozoaires, le liquide nourricier, ct représentent pal' con·
séquent le système musculaire. La face inférieure musculaire de l'ombrelle,
par les mouvements alternatifs de contraction ct de dilatation de l'espace con·
cave qu'elle limite, fait progresser la Méduse.

La forme fondamentale des Cténophores est une sphére munie de huit séries
longitudinales de petites palettes (côtes), qui agissent comme autant de rames.
L'ouverture buccale est située à l'un des pôles et conduit, pal' l'intermédiaire
d'un tube œsophagien allongé et susceptible de se fermer à son extrémité
postél'ieure, dans la cavité centrale. De cetle cavité se rendent vers les côles
des conduits symétriques simples ou ramifiés; ils les longent en dedans, el
se réunissent pal'fois dans un canal circulaiI'e situé au pôle buccal.

Ces différentes dispositions que nous venons de passer en revue montrenl
qu'il existe dans la structure des surfaces internes de nombreux degrés qUI
dénotent déjà une organisation plus élevée. Chez les Éponges, les ouvertures
buccales sont représentées pal' les pores périphériques qui donnent entrée
dans le systéme de canaux internes et dans la cavité centrale du corps; nos
connaissances actuelles ne nous permettent pas de décider si nous devons con
sidérer physiologiquement celte dernière comme un estomac servant à la di
gestion et à l'élabol'ation d'un liquide nourricier, ou bien comme une dispo
sition particuliére de l'appareil digestif, préparant l'apparition d"tm estomac
véritable, dans laquelle les particules alimentaires viennent en contact avec
des cellules amiboïdes et sont directement absorbées pal' elles. Que la grande
ouverture désignée sous le nom d'oscule puisse parfois, quand le sens du
c?urant vient à être renversé, laisser entrer des corps étrangers dan~ la ca
Vit? centrale, il n'en est pas moins vrai que l'appareil digestif des Eponges
presente dans sa disposition des différences importantes avec celui des autr~s

Cœlentérés. Chez ces derniers, en effet, la cavité centrale du corps remplIl
d'une manière manifeste les fonctions de cavité digestive, bien qu'elle élaborc,
il est vrai, un liquide nourricier mêlé d'eau de mer, qui pénètre dans ~es
canaux périphériques, et qui est mis en circulation dans leur intérieur Pl'Jfl'
cipalement par l'action de cils 1ibratiles.

Chez les COl'alJiaires, chez les Polypes du groupe desAnthozoaires, de mêmc



CŒLENTÉRÉS. 157

que chez les Cténophores, la séparation de la cavité digestive et des espaces
Hsculiformes qui servent à la circulation du sang commence déjà.à être in
diquée; cal' un tube stomacal plus ou moins long, qui peut se fermer à son
extrémité inférieure, est suspendu dans la cavité gastro-vasculaire; ses pal'ois
n'ont le plus souvent d'autre fonction que celle d'introduire les aliments,
excepté cependant chez les Cténophores, où ellcs servent à la digestion.

Le parenchyme du corps est principalemcnt formé chcz les Éponges de cel
lules amiboïdes étroitement unies les unes aux llutres, ct de cellules pourvues
de cils, (lui, soutenues par une chat'pente composée de spicules siliceux ou
calcaires, simples ou ramifiés, ou de fibres cornées, conservent une si grandc
autonomie, que pendant longtemps on a pu considérer les Éponges commc
des agrégats d'Amibes. Chez les Polypes hydroïdes, des cellules contractiles,
dont une partie est également ciliée, constituent le parenchyme du corps plus
compacte et plus semblable au pal'enchyme végétal. Chez beaucoup de Polypes, '
particulièrement chez les Anthozoaires, ainsi que chez les Méduses et les Cté
nophores, il existe d'ordinairc ~es fibres musculaircs lisses, plus rarement
striées, des tissus de substance conjonctive et même des éléments nerveux.

Chez tous les Cœlentérés, à l'exception des Éponges, cxiste une couche de
cellules, jouant le rôle d'épiderme, qui sont presque toutes pourvues de cils
vibratiles, ou produisent certains ol'ganes particuliers qui provoquent sur la
peau, quand on vient à les toucher, une vive sensation de brûlure: ce sont les
organes UI'ticants ou Ne'matoc.lfstes. Ces petites capsulcs, nées dans des cel
lules, renferment, outre un liquide, un filament élastiquc, enroulé en spirale,
qni se projette au dehors et devient rigide aussitôt que la capsule a subi le
moindre contact. Tanlôt ce filament se fixe SUl' l'objet qui vient à le lou
chel', en même temps qu'une portion du contenu fluide de la capsule vient à
se déverser dans la petite plaie qu'il a faite; tantôt il se borne seulement à y
adhèrer intimement, sans qu'aucune goutte du liquide s'y introduise. Sur cer
laines parties du corps, surtout sur les tentacules et les fils pêcheul's, qui ont
pour fonction de capturer la proie qui doit servir de noul'I'itm'e, ces al'mes dé
fensives microscopiques s'accumulent en nombl'e considérable, et pm'fois sont
groupées de manièl'e à constituer des batterics d'organes urticants (boutons
llrticants des Siphonophol'es).

Acôté des squelettes formés, chez les Épong'es, de filJres ct de sjJicules, on
observe dans le corps des Cœleniérés des formations l'emplissant la même
f~nçtion, mais de nature toute différente; tantôt ce sont des produits d'excl'é
llon de cellules, gélatineux, cartilagincux ou même cornés ct calcaires, tantôt
des dépôts de corpuscules de chaux dans le mésoderme, constitué esse~tiel
~eme?t pal' un tissu de substance conjonctive, ou bien de la substance con
Joncllve de consistance gélatineusc ou cUl,tilagineuse (disque c:u'lilagineux
des ,gl'~ndes Méduses).

LeXIstence d'un système nerveux n'a pas été olJservée pattou!. M. Fritz Mûl
1er a découvert sur le bord de l'ombrelle de petitcs Méduscs appartenant au
~roupe des Hydl'oïdes, un cOl'don qui accompagne le canal circulairc et forme
a,la base des tentacules et entre eux des renflemcnts d'où padent des filaments
tenus mais nettement mal'qués. On doit, d'après les recherches histologiques
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de M. E. Hreckel, considél'el' avec d'autant plus de vraisemblance ce cordon
comme un anneau nerveux, que ses renflements portent ces corpuscules mar
ginaux que l'on a depuis longtemps regardés comme des organes des sens.
Chez les Cténophores, les centrcs nerveux sont probablement représentés par
un seul ganglion situé au pôle postérieur.

Les seuls organes des sens que l'on ait jusqu'ici décrits sont les corpuscules
marginaux des Méduses et une vésicule qui fait saillie sur le ganglion des
Cténophores. Les premiers se présentent sous la forme de simples taches de
pigments surmontées de corps réfractant la lumière, taches oculaires, ou de
vésicules avpc une ou plusieurs concrétions brillantes, vésicules auditives, La
vésicule auditive des Cténophores, située sur le -ganglion, est remplie d'un
petit amas oscillant de concrétions brillantes (Otolithes), fixé par des filaments
ténus,eten partie recouverte fIe cils vibratiles à sa face interne. Les sensatious

. du toucher sont recueillies par la surface tout entière du corps et par les ten·
tacules et les fils pêcheurs.

La reproduction asexuelle par divison ou bourgeonnement semble trés- rèpan
due dans ces organismes, constitués d'une manière générale par des tissus
homogènes. Si les individus produits de la sorte l'estent unis entre eux, il en
résulte des colonies animales dont l'existence est si générale chez les Éponges
et les Polypes, qui, en~'continuant à s'accroître paI' le même procédé, peuvent
atteindre dans la suite des temps une importance considérable. On rencontre
aussi partout la reproduction sexuée; des œufs et des zoospermes naissent dans
les tissus du corps, le plus souvent autour de la cavité gastI'o-vasculaire, dans
des points déterminés. Très-fréquemment les œufs ne viennent à se rencontrer
avec les spermatozoïdes qu'en dehors du lieu où ils ont pris naissance, soit dans
la cavité du corps même, soit en dehol's du corps, dans l'eau de mer. Parfois
les deux éléments sexuels sont produits par le même individu, par exemple
chez les Éponges, chez beaucoup d'Anthozoaires et chez les Cténophores her·
maphrodites. Par contre, dans les colonies d'Anthozoail'es, la monœcie, est
la régIe, certains individus de la même colonie étant mâles, certains autres
femelles. Les genres Veretillum, Diphyes, Apolemia, par exemple, sont dioïques.

Le développement des Cœlentérés repose en grande partie sur une méta·
morphose plus ou moins compliquée; le jeune animal ou la larve sortant de
l'œuf diffère, en effet, par sa configuration et par sa structure, de l'anim~1
sexué, et il passe successivement paI' des états provisoil'cs pendant lesquels JI
présente certains organes destinés à disparaître. La plupart quittent l'œuf soUS
la forme d'une larve ciliée dont le corps est constitué pal' deux couches de
cellules, l'une externe (ectoderme), l'autre interne (entoderme) , acquiérentune

bouche ou un oscule et une cavité interne, ainsi que des organes préheu'
seurs, soit qu'ils mènent une vie libre ou après qu'ils sesont fixès sur des
corps solides au fond de la mer. Si les jeunes individus issus des individus
sexués sont en même temps doués de la faculté de se reproduire par bour
geonnement, l'histoire de leur développemént conduit aux formes si intél'e~
santes de la génération alternante, Les grandes Méduses donnent naissance a
des larves ciliées; qui se fixent plus tard, se transfOl'ment en petits polypes e~
produisent par scission répétée de leur propre corps de petites Méduses; qUI
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sont les jeunes formes des individus sexués. Dans d'autres cas, la larve,
d'abord libre, forme par bourgeonnement une petite colonie de Polypes, qui
ont pour fonction essentielle de capturer et d'élaborer les substances alimen
taires. Ce n'est que plus tard que naissent pal' bourgeonnement sur ces colo
nies de Polypes hydroïdes, tantôt sur le tI'onc commun, tantôt SUl' les diffé
rentes parties de chaque individu, une génération sexuée, sous la forme d'ap
pendices individuels ou sous la forme de véritables ~Iéduses.

Comme souvent les individus ainsi produits par voie asexuelle restent unis
entre eux et se partagent les fonctions de l'ensemble de la colonie, présentant
ainsi dans leur structure des dispositions différentes en harmonie avec le rôle
qu'ils jouent, il en résulte un second phénoméne qui coïncide souvent ayec la
présence de la génération alterrante, le polymorphisme 1. Les colonies polymor
phes, par exemple celles des Siphonophores, sont composées de groupes
d'individus différents, qui ont chacun une fonction différente à remplir. La
conséquence nécessaire de cette division du travail physiologique, c'est que

. la colonie tout entiére conserve le caractère d'un organisme simple, tandis
que les individus, au point de vue physiologique, ne représentent plus que des
organes; la génél'ation sexuée elle-même ne dépasse pas le plus souvent l'état
de bourgeon médusoïde, qui ne s'isole que rarement pour revêtir morpholo
giquement laiorme de Méduse.

Presque tous les Cœlentérés sont des animaux marins; un petit nombre
seulement, tels que les Spongilles parmi les Spongiaires, et, pm'mi les Polypes
hydroïdes, les genres Hydra et Cordilophora, vivent dans l'eau douce.

1. CLASSE

PüRIFÈRES. SPONGIAIRES 2

Corps le plus souvent spongieux, formé d'aggrégats de cellules dé
I)O~rvues de membrane, amiboïdes, et ol'dinai1'ement d'une charpente
soltde, constituée pal' des filaments cornés ou des formations sili-

1 Voy . .
l' 1 /l'InClpalclI1cnt sur le pulynlOrphisllle et sur la questiun dc l'individualité animalc :
l~;tl.~~Ctrt, .Uebel' den ~olYll!ol'l'hisllllls de,' IlIdividuclI, Giessen, 1851. - Il. Milne-Ech"ards,
Ile la ue Ion a la :oo.logw généralc, l'aris, 1855. - Ch. Vogt, lIIémoil'cs SII1' lcs siphollophol'C8
T1r;;"s:e~ de NICC, ~n : ~[ém. de l'Instit. genevois, vol. l, '1855. - Id. {jlltersucltulIgen übc,'
Abth. Le~ e?, Franklurt, A. M, 1852. - G. Jregcl', I.cltrbuch cler aligellleillcn Zoologie, l,
l'a''cnst IPhZlg, 1871, -.E. IIreckel, GCllc"cllc lIIUI'pllOlogie dcr OrganismclI, Dei'lin, 1866. -
~ Vo'c~ cr, AllgcmeulC Zoologic, Leipzig, 1l!76. (Trad.)

CJ;Jlert iD. Nardo, System der Sckwiil/llllc. Isis. 1855 ct 1854. - Gl'Unt, ObservatiollS allcl
nower~:s 011 thc structurc alld fUll ction of sllongc." Edimb. phil. JOUI'n., 1825-27.
.... Id A ,EII the allatomy alld phy"iology of tlte sflollgiadœ, Philos. Transact. 1858 et 1862
_ P"La~~ollograph of the Bristish spollgiadœ, Roy. Society London, vol. 1 et Il, 1l!64 et :l800;
Vol. II; 1~~~t, Recherclws sur la spollgille fluviatitc, Comptes ,rendus, vol. VII, '1858, p. 617;

1 p. 478; 693, 10511048. _ Id. Rcchcrches sltr 1épollgc cl'eall douce, Voyage de
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ceuses ou calcaires, présentant dans son inté1'ieu1' un système de ca·
naux, et à sa surface de nombreux pores et un on plusieurs oscules,

La position des Éponges dans les systèmes de classification etait, jusqlledans
ces derniers temps, douteuse. Une sèl"Ïe de recherches approfondies est venue
jeter un jour inattendu sur lellr structure, leurs tissus et leur reproduction, el
montrer que leur véritable place est parmi les Cœlentl~rés 1. Elles sont formees
par un tissu cont1'actile qui est la plupart du temps supporté pal' lIne char·
pente solide de filaments ou d'aiguilles enLI'elacès, disposés de telle sorte qu'il
existe à la périphérie de grands et de petits orifices, et dans l'intél'ieur de la
masse un systéme de canaux longs et éLI'oits dans ll'squcls l'eau circule con·
stamment. Les Éponges sont les premiers parmi les animaux illfél'ieUl's qui
sont constitués par un assemblage d'éléments cellulaires, chez lesquels on
peut dèjà apercevoir une différenciation de cellules et des tissus. Des cellules
de parenchyme amiboïdes, des masses de sarcodes compactes, des membranes
sarcodaires en forme de réseau, des cellules vibratiles, des cellules allongées
en fibres, des œufs, des spores et des spermatozoïdes, et enfin des pl'odui~

figUl'CS de cellules, tels sont les diffcrents éléments qui entrent dans la con·
stitution du corps d'une Éponge. Le pm'ench'J'me contl'actile se compose tou·

la DOllite, Zoop1tyl.ologie, Paris, 181,4. - Dujartlin, Obsel'vatiOlls sm' les éJlolIge.~, Ann. sc,
nat. Zoo!., 2- séric, vol. X, 1838. - Liebcrkühn, Be;Lriige Zl/r Elltwick/llngsgeschidltc ~tI'

Spollgillc!l, millel"s Archi".: 1856. - .ItI. ll/r Allatomic dcr Sl'0llgiclI, ibid., 1.85~-1~9.
. - Id. Du: Bcwcgullg.~er.çcltetl1ltllgcn bCt der ScItWiiIllIllCII, ibid., 1863. _ Id. Beltrage .lIr

Anatomic dcr Ha/ksl'olI[ficll, ibid., 1865. - Irl. Ucbcr dos coulmktilc gcwcbe del'selb~lI,

ibid., 1867. - Cal'ter, Ou tlte ultimote sll'llctw'e of spulIgillc, Ann. of nat. !lis!. 1851.
- Max Schultzc, Dic Hyalollclllell. Eill Bcitrag ZI//' Na/urgcschicltte tic/' Spollgicll, Bonn,
1863. - O. Schmitlt, Die Spongicu des Acl1'iatisc!wlI ;\leel'cs, Leipzig-, 1862. _ Id, Slip
l'/entent deI' SpolI[ficn dcs Adl'Ïatisc!lell Mccl'es, l, Il, Ill, Leipzi;.:', 1864, '1866, '1 86S. -: Id,
GI'lIIldzü?c. cillC!' S]JOU~icl~raulla tles A{/riati~clwn Mccl'cs, l.cipzig, 1870. _ A. KüllJker.
Icones "tstlO/ugteœ, 1clPZIg-, 11;04. - F. ~liillcr, Ucbc/' Da/'willclla all/'ea, clc., Arduï, rur
mikrosk. Anal., vol. l, '186:i. - S. Lovcn, Urbc/' llyalOllcma bo/"{wLc, Al'chiv j'ür ~"lill~. ,
1858. - C, Claus, Ucbcr Ellplecldla Â"IJCryillum, Marhurg-, '1868. _ E. IImdwl, Die Ka/h'
c!lwiimmc, 3 vol., Berlin, 1872. - S. )letschnikol1', Zu/' EII/wic!wl1wgagcscltichtc de/' I(alkl'
c"wiimme, Zeitschl'. fül' wiss, Zoo!., vol. XXIV, HIH-.

En outre les ouvl:ages ,~n;hrenbcrg, 10hnsl.on. lIancock, GI'ay, IJarhoza, Micklucho-llac1ay,
na~' Lankestel', I1artlOg, Ellller, Thomson, Kent, Leidy.

1 I.es travaux, tlont la classe dcs Porifères a été l'objet, tians ces dernièr,)s années, 01l[1II0n,
I.rè que les animaux qui la composcnt ont tics allinil.és étroitcs avec les Cœlentérés. Cependant
les tlillërenccs consitlé.l·ahl.es que l'?l~ rcnconl.l·ail. tians leUl' struclLU'c pouvaicnt cncUl'C loi;s~r
tics doutcs l'our savolI' SI IcUl' verltahlc place Il'était pas plutôt tians 1'C1l1branchc)llcnl dl'
~)rotozoaÎl'es. ~:abscnce cO~lplète d'OI'gall!'S m'ticants 011 tic nématocystcs chcz toulcs Il'

eponges, tandiS que lenr eXIstence est si gl'lll'rnle dans les Anthozoaires, les llytll'olllcdusc; ~I
les Cténophores, sel1lblaitles en éloigner tI'une IIlanièrc bicn tranchée. Une tlécoU\'Cl'lC.1t•

l'cnte de M. Eimer (1872) est venue lith'e dispuraitre cette prétendue barrière ct tlOIUlCl' 1'01503

:lUX na.luralislcs qui font tics Spongiaircs la classe la plus inlërieure des Cœlentél~s. Cet habile
z~ologls~e ,~ monl.l·é ~'n enct que plusi~l~rs espèces tI'éponges siliceuses appartenant au gl'OU~
~cs Re~JClIdes ou a tics gronpes Y01SmS, possèdent, elles aus'si, de même qne lcs ouUes
Cœlenterés, des Nématocystes eonsl.l·uits SUI' le même type, t.antôt disséminés sans 0l·t11'~ aI'
parent a~lour.Iles osculcs, !;lOtôt dans la paroi de la caYité centrllle, !.;ullùt tians la J1Ifll~

brane ~~11 .taplsse les C3n?UX, t.~n~~t en.lin tl1I;"s tout le tissu dc l'épont:c, Ainsi tliSI,?l'ait d I~
seul.catacte~e morphologique Ihll!'rcnllel qUI, d'après M. llœckel, sépare d'une lIIalJ1CI'C oeil
ct perelll,Ptolre I~ classe des éponges dcs t.rois autres )l, -ni
. Voy. EnDel', J'r.!seL=c/lcll Ulld Sallle/l bcti &uchWal/lllleli Al'clIiv für mikrosk. Anat., \ .
\'lI, 2. lIen., p. 281, 1872. . '(Trad;)
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jours de cellules douées de mouvement, remplies de gl'allulations, qui sont
dépourvues de membrane et qui peuvent, comme les Amibes, émettre des
prolongements, les faire rentrer dans lem' corps, etmème absorber, en les en
tourant, des corps étrangers.

La charpente solide ou le squelette, qui manque seulement dans les Hali- •
sarcines, gl'oupe d'Éponges molles et de forme tout à fait irrégulièl'e, est
composée soit de fibres cornèes, soit de spicules siliceux ou calcaires. Les
libres cornées sont, presque sans exception, disposées en rèseaux d'èpaisseur
très-variable, et offrent une structure qui indique qu'elles sont formées pal'
une série de couches. Elles sont probablement, comme le croît AI. Schmidt,
des ,parties du sarcode qui se sont durcies dans l'intérieur du parenchyme.
Les spicules calcaires sont simples ou bien présentent trois ou quatre
rayons; ils sont produits dans l'intérieur des cellules. Les formations sili·
ceuses, dont l'origine est entièrement semblable, présentent la plus grande
diversité de formes, et tantôt constituent des fibres réunies en charpente,
tantôt des corps isolés, pourvus le plus souvent d'un filament ou d'un canal
central, simple ou ramifié. Tantôt ils revêtent la forme d'aiguilles, de fuseaux,
tantôt celle de crochets, d'ancres, de cylindres, de croix, et naissent dans des
cellules nucléées, pal' suite de dépôts autour d'un épaississement de natur('
organique (filament central). Les spicules siliceux, ainsi nés isolément, peu
vent atteindre une longueur très-considérable, s'entourer de nombreuses
couches de substance cornée ou même siliceuse (Euplectella), et se réunir
les uns aux autres. La découverte de M. Harting sur la production artificielle
des formes spécifiques des corps calcaires servira péut-être à expliquer com
ment se développent les formes si varièes des spicules.
, La disposition du parenchyme contractile sur la charpente solide est tou
Jours telle qu'il en résulte une cavité simple ou ramifiée, recouverte de cils
vibratiles, dans laquelle conduisent de nombreux pores du parenchyme externe,
qui se différencie souvent de manière à former une couche distincte, tandis
qu'un ou plusieurs orifices plus gl'ands, ou oscules, servent à. donner issue au
Courant venant de l'intérieur. Pour trouver une explication morphologiqUl~

des mod~fications très-variées que présente la configuration externe aussi biell
q~e le developpement du système de canaux internes, il est nécessaire d'exa
mme: comparativement la stl'ucture et les phénomènes de croissance des espé
ces Simples et des espèces complexes.

Elire~ons PO~I' point de dépalt la larve ciliée et libre des Éponges calcaires,
l' e est formee de deux parties à peu prés égales (Lieberkühn), composées,
C~~e de ~ellules cylindl'iques ciliées, l'autre de cellules globuleuses nues.
1e e ?erfilère, quand la lal've se fixe, devient la paroi externe qui produira
{:; sPlcu~es, et elle ~ntoure la premièl'e pal'tie, qui se retire dans l'intérieur
. els~hlllkofl). Plus tard se forme la cavité centl'ale, qui présente un orifice,

ou orIllce b 1 d 'dont la ~cca; e sorte que lu lune s'est tl'Unsformée en un sac creux

g" paroI offre un ectoderme et un entodel'me. L'ectoderme se développe
eneralement d . ,

perte É avantage, ne reste une Simple couche cellulaire que chez les
pa: fS • ponge~ calcaires, engendre les pI'oductions squelettiques et acquiert,

uSlon, soit apparente, soit réelle, de ses cellules, l'aspect de masses
CLAUS, ZOOLOGIE. 1 j
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de sarcode informes, nucléées et traversées par des spicules. Des pores
microscopiques qui se ferment, disparaissent et sont remplacés par d'autres,
prennent naissance par l'écartement des cellules de l'ectoderme, et introdui·
sent directement l'eau dans la cavité du corps. On trouve dans les Olynthus el

• dans les Leucosolenia (Grantia), qui forment des colonies par la réunion de
nombreux cylindres creux, des exemples d'Éponges simples pourvues d'un
oscule terminal. La cavité du corps est plus compliquée chez les Syconides;
elle émet, en effet, sur toute la périphérie, des sortes de diverticulums qui
déterminent parfois des saillies coniques, revêtues intérieurement de cellules
ciÙées et .dans lesquelles débouchent les pores. Les cellules de cette cavité
centrale peuvent perdre leurs cils, et alors s'opére une division dans le tr~vail

physiologique; la cavité centrale joue Je rôle d'une cavité viscérale analogue
à une poche digestive, les cônes creux périphériques sont des conduits ciliés,
déstin.és à amener les substances alimentaires. D'autres Sycones possédent éga·
lement une cavité simple; mais la paroi du corps offre, outre ces conduits
ciliés, des canaux dépourvus de cils (Syconella, Kôlliker), dont l'origine doit
être rapportée à la fusion partielle des cônes faisant librement saillie au de·
hors. Dans certains cas (Leuconides) , les canaux rayonnés ciliés se transforment
en canaux pariétaux irréguliers, ramifiés vers la périphérie, où aboutissent
les pores de la paroi. .

Les Éponges peuvent présenter des formes qui se compliquent davantage
par la formation de colonies; dans ce cas, l'Éponge primitivement simple, pro
venant d'une seule larve ciliée, donne naissance, par bourgeonnement et par
scissiparité incompléte, à une Éponge polyzoïque, ou hien le même phénomène
a lieu par la fusion de plusieurs individus isolés. Ces deux modes de crois
sance se répétent d'une manière entiérement semblable dans la formation des
colonies de Polypes. De même que les réseaux des Eventails ùe mer (Rhipido
gorgia flagellum) se forment par la soudure répétée de rameaux, avec anasto
mose de leurs cavités gastro-vasculaires, de même des colonies réliculées ou
pelotonnées d'Éponges se développent par le même procédé. Le systéme de
canaux, dans lesquels se_répètent des modifications correspondantes à celles
qui existent sur chaque Eponge isolée, prèsente alors une grande complica·
tion, résultant en partie d'anastomoses, en partie de ce que des lacunes irré'
gulières apparaissent entre les rameaux soudés des colonies, et constituent des
espaces qui conduisent dans les canaux ciliés. Les oscules des Éponges à~
lonies correspondent, d'après leur nombre, exactement au nombre d'indi·
vidus qui entrent dans la composition de la colonie (Leucosolenia) , ou bien
sont en partie atrophiés, parfois soudés par groupe (Tarrus), et alors peu
nombreux..

Dans d'autres cas, toutes les cavités centrales des individus nés par bour
geonnement latéral, et pourvus dans le jeune âge d'osc'ules distincts, débo~

chent à l'âge adulte dans un seul oscule commun. De la forme Leucosolema
on passe à la forme Tarrus, et finalement de celle-ci à la forme Nardoa.D'autre
part, l'oscule primitif, existant chez les Éponges solitaires, disparaît par
oblitération, et leurs colonies en sont complétement dépourvues (Aulop/e9mo),
U'uprès M. Hœckel, ces différentes formes de la même Éponge qui correspOIl'
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dent aux genres artificiels Olynthlls, Leucosolenia, Tarrus, Nardoa, sont capa
bles de se reproduire par spores. C'est de la même manière que la même co
lonie de Sycometra compressa, espèce calcaire des côtes de Norvége, ne
présente pas moins de huit formes correspondant à autant de genres diffé
rents, ce qui prouve que les caractères que l'on employait jadis pour distin.
"uer les uenres n'ont aucune valeur systèmatique, puisqu'ils ne représentent
tl tl

pas autre chose que les différentes phases de l'organisme en voie de dévelop-
pement. _

Les considérations précédentes s'appliquent exclusivement aux Eponges cal
caires, dont les travaux de M. Lieberkühn et plus tard ceux de M. Hreckel nous
ont fait connaître la composition morphologique. On pourrait expliquer de la
même manière-les modifications que les Éponges cornées et siliceuses, ainsi
que les Halisarcines, présentent dans leur configuration générale. On trouve
aussi parmi elles des formes monozoïques, parfois de taille considérable (Ca
minus, Euplectella), et des formes polyzoïques munies de nombreux oscules,
et dont le système de canaux peut atteindre un développement très-compliqué.
Parmi toutes ces Éponges, la mieux connue est sans contredit la Spongille, qui
a été l'objet de recherches approfondies de la part de MM. Laurent et Lieber
kühn, Dans cette espèce, une enveloppe extèrieure, formèe exclusivementd e
substance contractile, se différencie et se laisse traverser sur un ou plusieurs
points par des cylindres à parois unies, surmontés chacun d'un osculum. Des
pores variables, percès dans cette enveloppe, conduisent dans un espace irrègu
lier, traversé par des brides de tissu, et de là dans le systéme complexe de
canaux intèrieurs et de lacunes qui aboutissent finalement dans les canaux
terminés par un oscule analogues à des cheminées. Dans ce systéme lacunaire,
l'appareil vibl'atile se borne à certaines poches situées çà et là et tapissées par
un épithélium vibratile. C'est chez les Spongilles que la contractilité est le
plus développée, La membrane extérieure aussi bien que les brides de paren
chyme changent de forme, les pores disparaissent, d'autres apparaissent, les
cheminées se retirent dans l'intérieur du corps, de nouvelles se développent,
les appareils ciliaires eux-mêmes changent de position, et les spicules, quand
ils se bornent à supporter la substance contractile et ne sont point réunis par
de la substance cornée, changent réciproquement de place. De la sorte, non
seulement l'Éponge tout entière subit des qwdifications plus ou moins pro
fondes dans sa forme, mais encore se meut, puisque les mouvements lents de
sa ~asse lui font quitter la place qu'elle occupait pour une autre voisine. Si
les Eponges viennent à se toucher sur une surface un peu étendue, la mem
brane exterieure disparaît au point de contact, les spicules se croisent, et les
canaux internes s'anastomosent. L'accroissement a lieu par multiplication et
formation nouvelle des cellules de l'Éponge et de leurs produits.
L~ reproduction est principalement asexuelle, soit par division, soit par for

matlon de corps germinaux, gemmules; parfois aussi il se développe des
~ufs et des capsules séminales, Les gemmules ou germes sont chez les Spon
gll~es des amas de cellules qui s'entourent d'une coque solide composée de
~ehts corps siliceux (amphidi..~qlles), et, comme les Protozoaires enkystés,
lestent longtemps dans une période de repos, Au bout d'un certain temps dans
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les Éponges d'eau douce de nos contrées, après la saison froide, le contenu de
la capsule s'échappe au dehors, l'entoure en général, et se différencie en s'ac
croissant de manière à reproduire les cellules amiboïdes et les différentes pal"
ties constitutives du corps d'une petite Éponge. Chez les Éponges marines, la
reproduction par gemmules est aussi très-rèpa~due. Ces petits corps naissent
dans certaines conditions sous la forme de sphérules entoUl'ées d'une membrane,
dont le contenu est formé essentiellement de cellules et de spicules, et qui
s'échappe au dehors, au bout d'un temps de repos plus ou moins long, par unr
déchirure de la membrane. La reproduction sexuelle repose essentiellement
sur la formation d'éléments mâles et femelles; elle a été pour la premièl'e fois
mise hors de doute chez les Spongilles par M. Lieberkühn. Les Spermatozoïdes
ont la forme d'épingles et sont situés dans de petites capsules provenant origi
nairement de cellules. Oe même que les capsules séminales, les œufs corres·
pondent aussi à des cellules du parenchyme modifiées, et, suivant M. IIœckel,
à des cellules ciliées de l'entoderme. Ce sont des cellules nues, douées de mou·
vements amiboïdes, qui pénétrent dans le système de canaux, où elles subis
sent une segmentation totale; elles ge transforment en embryons ciliés ou larves,
qui possèdent déjà des spicules, nagent de côté et d'autI'e, puis se fixent et for
ment une nouvelle Eponge. Quelques espèces, telles que les Sycones, sont vivi·
pares. Chez elles, les cellules germinales se transforment dans l'int~rieurdll
corps par une sorte de' segmentation en un agrégat entouré d'une couche pé
riphérique de cellules ciliées. C'est ainsi que naissenlles embryons ciliés, qui
acquièrent plus tard un oscule qui s'ouvre dans la cavité centI'ale. Ils quit
tent à l'état de larve i'individu mère pour se fixer, au bout d'un temps plus
ou moins long, et se métamorphoser en Éponge suivant le mode que 'nous ve·
nons d'indiquer.

La question de savoir si l'on doit considérer les Éponges comme des indivi
dus simples ou comme des colonies d'individus se résout dans un sens ell
tièrement différent que jadis, où certains naturalistes pouvaient considérer les
cellules amiboïdes comme autant d'individus 1. MalgI'é l'autonomie relative·
ment considérable des cellules des Éponges, cependant l'existence d'élément,
très-divers dont se compose le corps, les phénoménes vitaux et la reproductioll

démontrent que les espèces pourvues d'un systéme de canaux simple et d'un
seul oscule sont monozoïques; tandis que celles qui offrent plusieurs OSCU'

les sont polyzoïques. M. O. Schmidt a, le premier, insisté avec raison sur
celte distinction, qui est encore essentiellement confirmée par les analogies
existant entre les Polypes et les colonies de Polypes, avec lesquels les Éponges
offrent des l'apports si étI'oits.

A l'exceplion du genre Spongilla, toutes les Éponges sont marines. Les Dya·
lonèmes, les Holtenies, les Asconèmes, etc., vivent dans les grandes profon'
deurs. On rencontre dans des formations géologiques diverses, principalement
dans la craie, des l'estes fossilisés d'Éponges, qui diffèrent de la plupart des
espéces actuelles. Pal' contre, les Hyalonèmes, que l'on nq trouve que dans

1 Tout récemment les Éponges ont encore été regardées par If, Clark comme des colonies
de Monades. .
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les mers profondes, concordent tellement avec les espéces éteintes qu'elles
paraissent en être les descendants directs. On ne saurait estimer trop haut
leur utilité au point de vue de l'économie de la nature et des besoins de
l'homme. Certaines espéces, Viaa, Tnoassa, sont perforantes et percent peut
être, à l'aide de leurs spicules siliceux, les coquilles de mollusques, les roches
calcaires et des polypiers. Les Éponges cornées, molles, élastiques (Euspangia) ,
rendent de grands services à l'homme; leur pêche occupe chaque année un
grand nombre de bateaux, principalement dans la Méditerranée, sur les côtes
de SmYl'lle et de Crète. .

Acause de l'iode qu'ils contiennent, les débris calcinés des Éponges sont
employés comme remède contre le goitre. On trouve fréquemment le tissu des
Éponges peuplé de parasites (Oscillaires, filaments d'algues) qui peuvent
d'autant plus facilement induire en erreur, que parfois des Algues telles que
la Cladophora spangiomorpha, ont été décrites comme de véritables Éponges.

L'anCienne division, d'aprés la nature du squelette, en Éponges cornées, si
liceuses, calcaires, a subi dans ces derniers temps de nombreuses modifica
tions, grâce surtout aux recherches de M. O. Schmidt. Dans tous les cas, lu
classifir:ation actuelle n'est que provisoire, car on n'a pu trouver jusqu'ici au
cun principe suffisant, qui permette d'établir des groupes naturels, pas même
de caractériser les familles et les genres. On a reconnu que les particularités.
dont on s'était servi comme caractères de classification, telles que la forme
générale, la structure des oscules, etc., étaient très-sujettes à varier dans une
étendue plus ou moins considérable. La forme des spicules et la nature des
tissus du squelette sont les caractères les plus constants; aussi doit-on les em
ployer en pl'emière ligne avec ceux. tirés de la structure du système de canaux
pOUl' distinguer les genres.

1. ORDRE

ÉPONGES FIBREUSES
.1l~1~ ..; J

oL: squelette manque complètement, et alors le corps est exclusJii~m~M~~i~
p se de parenchyme contractile, ou bien il existe des fibres corn.ée.~:(Sp~llg~~h
e~ ?arfois aussi, concurremment à ces fibres, ou tout seuls,.,dcS'/(l0J1lusati1les
SIlIceux de formes diverses. Dans d'autres cas, les spiculesl'S'llict.ffl'xistitlt'ltMfs
en réseaux par des couches enveloppantes silicifiées.'J:' ,li.I\\)\',

1 F .i .Jsm'J'iJIS8t1H .11. ',1

vuè~ dAil, 1lAu8A~QIDI:S. Éponges gélatineuses. ~Iasses splllllgiwsas'j'unoÜln!l,l~r';'
lelte. ~~ou~e espece ~e s~u~leUe. HalisGl'ca Duj., H. loWdam JO; S~~"dlll:coul~uIl '4i~
naires d e~lco. H. DU}al'dmn Johnsl. forme un revêteDlentlblonckll~R8~8\ll\ les Laml"
nëlalin e a mer du Nord. Dans le genre Sarcomella, ,ltrlJ1orpS~11Iuoüiup(Jde:oimjstaIW6
o eUse, renferme quelques spicules simples.. .

2. FAY C _ .'1!l/Hou:1 dJ!aIIIOuloAMB:Id .fi. f'

ayant la ~o II~NDIULLDII:S. Eponges coriaces. ~l'SÇ~A'R!M\ii~"se~l~r6\w1ift~pq I"\!~,
lissu corti n~lstance. du caoutchouc et l'asoog~lgl'l!jss-l}Ull\§~II\l.lltJ..C<1"DIb!rA~fl:Jf~

ca est temt en brun ou en nQ\f P~r:,d/,l;l pig~~I~J,.:}:;s.wp,q~uf~ 4lJdWiju.
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est caractérisée pal' la présence de fùaments très-fins entrecroisés. Parfois on y ren
contre des formations siliceuses. Il n'existe pas de limites bien tranchées avec la
famille des Halisarcides. Chondrosia Nardo, sans corpuscules siliceux, et par con·
séquent très-voisin des Halisarcides. C. tuberculala O. S., Adriatique, glirieauda O. S.,
l'eni{ormis Nardo (ecaudala O. S.), Adriatique; Chondrilla O. S., corps moins com
pacte, avec dèpôts de spicules siliceux; C. nucula O. S., Osculina O. S., osculums
entourés de nombreuses papilles, spicules siliceux simples; O. polystomella O. S., côtes
j'Algèrie.

5. FuI. SPOl'lGIDES. Éponges cornées. Éponges polyzoïques dont le squelette est
formé de fibres cornées, élastiques, qui renferment parfois des corps étrangers, mais
jamais de spicules siliceux. Spongelia Nardo, réseau lâche de fibres cornées, minces,
tubuleuses, recouvrant des corps étrangers; S. elegans Nardo, incolore (Spongia tu
pha); S. fistularis,pallescens O. S., violette, Adriatique. Il faut placer ici le genre Dal'wi
nella F. M., Cacospongia O. S. La plupart des fibres offrent une grande solidite.
C. mollior, scalaris, cavernosa O. S., Adriatique. Euspongia O. S., charpente de fibres
d'égale consistance, très-élastique, employée dans les usages domestiques. E. adl'ia
tiea O. S., equina O. S., zilllocca O. S., dans l'Archipel grec, lllolissima O. S.,' éponge
du Levant en forme de coupe.

Fili{era Lbkn. (Fili{érides) (Hil'cinia Nardo et Sarcotmgus O. S.). A la charpente
formée de tibres cornéesrésistantes se joignent des filaments cornés très-fins, termi
nés parun renflement. F. (Hircinia) hirsuta, flavescens O. S., {asciculata (Spongia (as
ciculala Esp.). F. (Sarcotragus), tissu épais ne se laissant déchirer que très-difficile
ment, enveloppe noirâtre de la consistance du cuir, spinulosa O. S., Adriatique.
Aplysina O. S., squelette à grandes mailles, dont les fibres sont formées d'une suI.
st!illce axiale et d'une substance corticale. A. Œrophoba O. S.; Quarnero.

4. FA/(. CBAUl'IlDEB. Habitus des éponges, fibres cornées dans l'intérieur desquelles
sont situés des spit:ules siliceux, simples, fusiformes. Pseudochalina O. S., tissu comme
les Euspongia, avec filaments centraux très-légèrement silicifiés. Chalina O. S., habitus
de l'Euspongia nitens; C. oculala (Halieondria oculala Johnst.), lilllbata, côtes d'A11gle
terre, digitata O. S., Quarnero; Cacochalina O. S., habitus des Cacospongia, mer Rouge;
Chalinula O. S., habitus des Reniera; C. l'eniel'oides O. S., Alger; Siphonochalilla C(I

riaeea O. S., Alger; Cribrochalina O. S., Rhinochalina O. S., Pacnychalina et Licbcl'kuh
nia Balsamo-Crinelli (Espel'ia calyx Nardo, éponge caliciforme de la Méditerranée).

5. FAM. RmuÉRlDEs. Éponges à réseau lâche qui unit les spicil1es très-com:ls.
Reniera Nardo. Formes incrustées, à réseau assez régulier servant de moyen d'um.on
aux spicules siliceux, vivant en partie dans l'eau saumâtre. R. pOl'Osa O. S.; Amphonna
O. S., éléments du squelette irrégulièrement disposés; A. gelletl'ix O. S., Groenland;
PeUina O. S., les spicules, irrégulièrement groupés, sont réunis par une membrane
superficielle complétement developpée; P. bibula O. S., Kattegat: Eumastia O. S.,
Foliolina O. S., etc.

C'est ici qu'il faut placer les Spongilles d'eau douce, représentées par le genre
Spongilla Lam., divisées en nombreuses espèces par M. Lieberkühn; S. lacustris, fiu
viatilis, etc.

6. Fu. SUBERITIDES. Éponges de forme massive, à spicules à tête. Subel'ites Nard~,
S. domuncula Nardo, Adriatique, Méditerranée; S. tubel'culosus O. S., Floride j Papi/
lilla O. S., osculums à l'extrémité de prolongements .papillaires: Radiella O. S., Telhya
Lam., T. Lyncul'eum Johnst. Ici se placent les Éponges perforantes. Vioa Nardo, Y.ly-
pica, sur les coquilles des huitres. .

7: FA~. DEsIlACJDOlIIDllS. Éponges massives et ramifiées à corpuscules siliceuX,
variant a tout moment de position, formant tantôt une charpente lâche, tantôt une
charpente solide. Dennacella O. S. présente, outre des spicules droits, des spicules
courbés en demi·cercle ou en boucles; D. pflmilio O. S., Floride; Desmocirloll Bbk.,
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doubles crochets symétriques tri-<1entés; D. caduculll O. S., Alger; Esperia Nardo,
spicules siliceux cn forme de crochets; E. massa O. S., Adriatique j Myxilla O. S.

8. FAl!. CBA.J.œ'OPSIDES. Éponges résistantes, arbusculiformes, avec ou sans tissu
l1breux, ne présentant jamais les crochets ni les spicules courbés des Desmocidonides.
A;tinclla O. S., solide réseau longitudinal entourant de longs spicules siliceux. Le pa
renchyme extérieur est dépourvu de fibres cornées. A. cïnnamonca, {aveo/aria (Gl'antia
âllnamonca, (aveolaria Nardo), coloré en jaune soufre trés-vif, verrucosa, cannabina
(Spollgia vel'rucosa, cannabina Esp.), Polypoides O. S., Adriatique. Raspailia Nardo, .
éponges flexIbles de couleur foncée; une mince croûte sert de base à des baguettes
lie forme élancée, de l'épaisseur d'un tuyau de plume, simples ou se divisant réguliè
rement par dichotomie. R. typica Nardo, stelligera O. S., Quamero; Raspaigella, en
tièrement dépourvu de fibres cornées distinctes, très-,'oisin des Reniera. Clathria O. S.,
ramilié dés la base; les spicules en partie entièrement emeloppés par la substance
cornée, en partie faisant saillie par leurs extrémités pointues dans les mailles irrégu
lières. C. coral/oides (Spongia clathl'Us, Esp. Gl'antia cOl'alloides Nardo), oroides, pelli
gcra O. S. lei viennent se placer les genres Acanthella, Dictyonella, Chalinopsis, etc.

9. FuI. GEODUDES. Éponges revêtues d'une écorce; spicules en forme d'ancre, et
formations siliceuses dans l'écorce. Camillus O. S. L'écorce sèche est formée presque
txclusivement de sphérules siliceuses; le parenchyme de spicules siliceux simples.
C. vulcani O. S., Sebenico. Geodia Lam. Éponges bosselées, percées de canaux irrégu
liel'6, el dont l'écorce renferme, outre des sphérules siliceux, des spicules de formes
diverses. G. placenta, gigas, tuberosa O. S., Quarnero; Pyxitzs O. S.

l~. FAl!. bCOlUlODES. Éponges dont la couche corticale dépourvue d'étoiles ou de
spherules est traversée par des spicules en forme d'ancre, faisant librement saillie
au dehors. Allcorina O. S. A. cerebrum, verrucosa O. S., Quarnero; Stelelta O. S., Pa
,:hastrella O. S., etc.

H. FAII. LxTBISTJDES. Éponges pierreuses. Entrelacement en apparence irrégulier
de filaments et de réseaux siliceux unis entre eux. Des spicules en ancre. Sem
blent être les espèces les plus voisines des éponges fossiles de la craie, vivent dans des
rOfondeurs considérables. Leiodermatium O. S., pas de corpuscules siliceux isolés;

C
· l'UmOSUlIl O. S., Floride; Corallistes O. S., renferme aussi des ancres trilobés;
. typus O. S. ; Lyidium O. S.

112. FAII. IŒxACTDI1lLLJDES (Hyalospongides). Charpente siliceuse continue, réseaux
\e fibres stratifiés de substance siliceuse réunissant des corps siliceux .6-radiés, fr~
Tlemment des spicules isolés et des touffes de poils siliceux; vivent pour la pluparl
( ~~s les grandes profondeurs et montrent les affinités les plus étroites avec les Sey
I! les et les Ventl'iculitides fossiles. Le squelette est formé d'un réseau de fibres sili
~eu~e~ Dactylocalyx Bbk., réseau irrégulier de fibres cylindriques. D.pumicea Stutchb.,
~r a .es. Aphrocallistes Gray, colonies ramifiées. A. Boccagei P. Wr., FaI'l'ea Bbk.,
un:Utll~la O. ~., etc. Euplectella Owen, réseau dèlicat de la paroi cylindrique uni il
œnt ~u ede P~J!s siliceux, qui possèdent de nombreux crochets en hameçons, et enla
d'Une~s corps etrangers. A l'extrémité libre du cylindre se trouve l'oscule, recouverl
variée ame en ~or~e de crible. De nombreuses étoiles siliceuses, de configurations
Dans I~~ :?~t situees dans les mailles du réseau. E. aspergillum Ow.,Philippines.
(E.· ID erleur de la cavité du corps vivent l'.Œga spongipllila et un petit Palémon
Ca;::,.mtw

Ow., speciosa G., cOl:~iculaV;llenc.). Ici se ~la~entl'Holtenia(PheTonema)
&hultzei .T., des ~~s~éroe.Hyalothau~a Ludekmgl Herkl. Marsh., et EU!'ete
espèce t Semper,des Phlllppmes (avec l'.Œga hITsuta), sont polyzoïques.Celte dermère
!ner du ;rmde le passage au Hyalonema. H. Sieboldii, Gray, Japon; H. bOl'cale LoYén.,

or .
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2. ORDRE

ÉPONGES CALCAIRES

Éponges et colonies d'Éponges le plus souvent incolores, parfois colorées
en rouge, dont le squelette est formé de spicules calcaires. Ceux-ci sont
tantôt simples (les premiers qui se développent dans la larve), tantôt repré
sentent des étoiles à 5 ou 4 l'ayons. Très-souvent ces deux et même ces trois
formes de spicules apparaissent dans la même Éponge. La variabilité est
excessive dans cet ordre; on trouve, en effet, dans la même espèce, des
Éponges simples et des colonies d'Éponges. La structure des oscules est aussi
très-variable: Ce qui varie le moins, c'est la structure du système des canaux el
les formes de spicules. Le premier sert à caractérisel' les trois familles qui
composent l'ordre tout entier; pour la distinction des genres, les caractères
tirés de la forme des spicules sont les plus importants; M. IJœckelles a
même employés exlusivement à tout autre, et a établi d'après 7 combinaisons
qu'elles prèsentent 7 genres différents, par conséquent 21 genres en tout
pour les trois familles, dont les noms ont des terminaisons correspondant
au degré de complexité des spicules : telles sont les terminaisons yssa
(simple), etta (5-radié), illa (4-radié), ortis (simple et n-radié), ulmis (sim·
pIe et 4-radié), altis (5-radié et 4-radié), andra (simple, 5-radié et 4-radié).
Les formes intermédiaires sont décriLes par lui comme des variétés con·
nexes.

Jadis M. Hœckel avait établi un grand nombre de genres, suivant que les
Éponges sont simples ou polyzoïques, suivant la structure des oscules, suivant
leur présence ou leur absence; il prétendait que la même Éponge peut appar·
tenir à tous ces différents genres, et que la même colonie présente les forIlle,
adultes présentant les caractères de 8 genres différents (Sycomdra compressa).
M. Hœckel oppose ces prétendus genres comme catégories d'un s)'stème artifi'
deI aux genres naturels fondès sur la forme des spicules! !

1. FAM. LEUCOLOSmiIDIlS (.4.seon). Éponges calcaires à colonies percées de canaUI
simples. Grantia Lbkn. (Leueosolenia Bbk.). D'après la forme des spicules, M. Hœckel
la divise en 7 genres: Ascyssa, Aseetta, Aseilla, Aseorlis, Aseulmis, Asealtis, Ascandra.
Gr.(Aseyssa) troglodytes E.lIaeck., vil sur les colonies de l'Astroïdescalycularis(grottes

bleues de l'île de Capri), a été observé sous la forme d'individu simple (Olynthus) el
de colonie.. CI'. pulehra O. S. (Aseetta pl'imOl'dialis E. lIœck.), tantôt blanc, tantOl
rouge et jaune, répandu depuis l'Adriatique jusciu'en Australie, a été considéré C?~lI1e
la souche du groupe tout entier (7). Cr. elathl'us O. S., Adriatique, colonie d'indIVIdus
ayant la f?rme de Tarrus et d'Auloplegma (sans oscule). CI'. botl'yoides L~kn. (A~ca~;
dl'a complteata E. Hœck.), Helgoland, observé sous la forme d'Olyntlms, de so~enlscd
et de Tarrus, étroitement allié au CI'. Lieber/m/mii O. S, de la ~[éditerranee et e
l'Adriatique. '

2. FAI!. LIlUCOKIDIlS (Grantiides). Éponges calcaires à paroi épaisse, percées de ca'
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Haux ramifiés. Leuconia Gr., répartis par M. Hreckel, suivantIa disposition des spicules,
Cil 7genres: LeuC1Jssa, Leucetta, Leucilla, Leucortis, Leuculmis, Leucaltis et Leucandra.
L. (Leucetta) primigenia E. Hreck. Toujours polymorphe. De la Méditerranée jusqu'à
l'Australie. L. (Leucaltis) pumita Bbk., répandu dans les deux hémisphéres, jusqu'ici
observé uniquement sous la forme solitaire avec un oscule nu prolongé en trompe,
manquant parfois. T•. (Grantia) solida O. S. Forme solitaire avec un oscule le plus
souvent nu ou fermé, et colonie de 2, rarement de 4 individus. Adriatique. L. (Leu
candra) Gossei Bbk. Surface lisse, forme très-variable, tantôt solitail'e, à oscule nu ou
proboscidiforme, tantôt en colonie d'un petit nombre d'individus avec plusieurs ou un
seul oscule nu ou proboscidiforme, parfois aussi dépourvu d'oscule. L. (Leuculmis)
echinus E. Ureck. Spicules en forme de bàtonnets très-gros, qui font saillie, armés de
piquants, individus de forme sphérique à oscule nu (4- 6 millimétres de diamétre).
Observés près de Bergen. .

5. FAM. SYCORIDEB. Éponges le plus souvent monozoïques, à paroi stomacale épaisse,
percée de canaux radiaires droits, qui forment à la périphérie des éminences coniques.
SyconRiss., divisé par M. Hreckel, d'après la disposition des spicules, en 7 genres:
Sycyssa, Sycetta, Sycilla, Sycortis, Syculmis, Sycaltis, Sycandra. S. (Syce/la) primitiva
E. Hreck. Individus à cirrhes radiaires entiérement libres et à oscule nu. Australie.
S. (Sycetta) stauridia E. Hreck. Cône radiaire entièrement soudé, sans canaux inter
médiaires, polyzoïque, oscules nus. ~Ier Rouge. S. (SYCOl'tis) quadrangulata O. S. Indi
vidus à oscule nu, proboscidiformes, entourés d'une couronne où en étant dépourvus,
Adriatique, océan Atlantique. S. (Sycandm) capillosa O. S. (Dte capillosa). Éponges
monozoïques de taille considérable, à tubes radiaires prismatiques, et à canaux inter
médiaires, étroits en forme de prismes, à trois faces. Adriatique. S. (Sycandra) ciliata
O. ~~br. (SJlongia ciliala). Individus et colonies de configuration variable à tubes
radl3Jres cylindriques, et à cônes soudés seulement à leur base; Helgoland, océan
Atlantique. S. (Sycandm) 1aphanus O. S. Éponges monozoïques et pLlyzoïques, à
oscules nus, entourés d'une couronne ou proboscidiformes. Tubes radiaires la plu
part à six faces, soudés dans toute leur longueur jusqu'à la base du cÔne, canaux
IlItermédiaires ètroits à trois faces;. Adriatique.

2. CLASSE

ANTHOZOAIRES. CORALLIAIRES. POLYPES 1

Polypes pourvus d'un tube stomacal et de replis mésentéroïdes, à
organes sexuels internes (pas de génération médusoïde) , réunis fré
quemment en colonies qui forment, par des dépôts calcaires, les coraux.

d Les Polypes qui appartiennel~t à cette classe se distinguent des Polypes et
es formes polypoïdes que l'on rencontre chez les Hydroméduses, non-seule

ment, en général, par une taille b~aucoup plus considérable, mais aussi par

1 V
Esperoy~z, outre Linné, S!>allanzani, Lamarck, etc., Pallas, Elellc!lus Zoopltytorum, 1766. -
Tallin~. I;;'flallzellt!liere, ·17118-:1~O:i. - Ellis, An ess~y Loward., ~ 7Iat~rall~i~tonJ ~f~!Ie Co
-Lam ndon, 1755. - Cavobm, blcmorie lJcr servu'e alla stol'la clel poltpt martnt, 1789.
Ehrenb~uroux,. E~position 7IU!tIlOciiquc des gC7I1'es de l'ordre des Polypiers. Paris, 1821.
bttond ,re;d Belh-age zur pltysiologiscltell KellllLlliss der Corallcnlhiere im Allgemeincn und
briti$hcr; es rol/lell Meeres. Abhandt. der Berl. Academie, 1832.- Johnston, A M,Lory ofthe

OOP/lyte" 2 vol., 1l!3!J, 2. édit., 1847. _ Darwin, Tite structure and c1istribucion 'of
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la sb'ucture l>eaucoup plus compliquée de la cavité gastro-vasculairlJ. Cc
n'est plus seulement une simple excavation creusée dans le tissu du corps;
elle est partagée par de nombreuses cloisons radiaires, replis 7Ilésentéroïdes,
en un systéme de loges verticales qui communiquent entre elles par le bas de
la cavité générale et qui communiquent aussi avec un système de canaux
ramifiés dans la paroi du corps. A leur partie supérieure, elles prennent la
forme de canaux et se continuent dans les tentacules; en ce point, en effet,
les replis. mésentéroïdes sont soudés par leur bord interne avec le tube sto
macal. D'aprés M. A. Schneider, il existerait encore chez les Hexactinies un
canal circulaire autour de la bouche.

Le tube stomacal a essentiellement la signification morphologique d'un œso
phage, il possède à son extrémité postérieure, là où les loges périphériques
débouchent dans la cavité centrale, une ouverture susceptible de se fermer,
par laquelle les matières qui y sont contenues peuvent passer dans la cavite
gastro-vasculaire. Son orifice antérieur situé au centre de la région labiale
fonctionne en même temps comme anus, et donne issue aux restes de la di·
gestion, aux excrétions des filaments mésentériques, ainsi qu'aux produits
sexuels. Chez les Cérianthes, on remarque, en outre, un second orifice à
l'extrémité postérieure du corps 1.

Le corps du Pol)'pe est formé d'une couche de cellules externe, ectoderme,
présentant parfois une cuticule distincte (Zoanthm), ou même une zone épi.
thécale incrustée de calcaire, d'une couche interne limitant la cavité gastro
vasculaÎl'e, entoderme, et de lames de tissu intermédiaire, ou mésoderme,
qui proviennent de différenciations de l'ectoderme primitivement simple. Le
mésoderme est composé partout de substance conjonctive, revêtant rarement
la forme gélatineuse, plus souvent solide, parsemée de cellules fusiformes ou
étoilées, ou homogène par disparition de ces éléments (Alcyonides, Gorgo
nides) , et pouvant passer à la forme fibrillaire et devenir le siége de dépôts cal·
caires. Des fibres musculaires ont été aussi observées dans le mésoderme,for·
mant parfois des plans longitudinaux et transversaux. Dans le corail rouge,
qui a été l'objet de recherches approfondies de la part de M. Lacaze~DuU)iers,

les cellules de l'ectoderme sont petites, et présentent comme partout de nour
breux nèmatocystes. Les cellules de l'entoderme, qui tapissent -la cavité du coJ'p!

Coral-reefs. London, 1842. - Dana, Structure and classification of ZooJlhytcs.Philu~lcl~bi3,
'1842. - Id., United States expl. expedition, Zoophyta. Philadelphia, 1849. -Surs, lIoren et
Danielssen, Fauna littoralis Norvegiœ. Bergen, 1846. - Milne-Edwards ct J. Ilaimc, Reclitri
clles SUI' les Polypiers. Ann. Sciences nat., 1842-1852.'- Id" l1istoil'e llatUl'cllc des Cor~'
liaires, 1857-1860. -lIo11ard, Jlonogl'aJiltic des Actinies, Ann. Sc. nat., ~. sér., vol. XV, 1851·
- Gosse, A hi.story of the british sea-ancmOlles and Corals. London, 1860, - Clark, Ueb~(
Lucemaria, Journ. Bost. Soc. nat. hisl., 1864. -:- Lacazc-Uuthiers, Histoire naturelle dll coral.
Paris, 18li4. - Id., Mémoirc sur les Antipathail'es, histologie du polypier des Gorgolle!, ~
Deuxième ,1/emoire S!!l' lcs Antipathaires, Ann, Scien. nal-, 1864 et 1865. - Id" Dével0l'penltl

dea Coralliair~s, Archiv. de zoolog. cxpér., vol. 1 et Il, 187\! et 1873. _ Kôlliker, lco~
histologicœ, Il, Leipzig, ·18li5. - Id., Analomisch-systemat. Beschreibung dei' AIClJOllOrltll.'
1. Abth.; Die Pennatutiden, Abh. der Senkenb. Gesellschaft. Vol. VII el VlIl,18i2.-A. SclJJ1;
der. et Rôlteken, Ucbel' die stl'Uctlll' der Actinien und Corallen. Silzung~b. der oberh.
sellsch. für naturg. und Heilkunde, 1871. - PourtaIcs, Deep sea Corala. Cambridge, 1871.;
C. Semper, Ueber GenerationawechBel bei Steincorallen, Zeitsch. fùr Wiss. Zool., vol. XXII,18 .

S J. IIaime, ~lémoiresur lc Cél'Îallthe, Ann. Ec,nat., 4' Sél'., vol. l, p. 576, 1858.
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et le systéme de canaux, sont de grande taille, ciliées, et à contenu grossière
ment granulé et en partie aussi graisseux.

On n'a pas encore démontré d'une manière certaine la présence du système
nerveux. Cependant, certains faits en rendent l'existence très-probable:Ainsi,
par exemple, la présence des corpuscules marginaux chez les Actinies, qui,
d'aprés M. A. Schneider, renfermeraient de petites lentilles, le phénomène de
la propagation de l'excitation qui détermine la phosporescence dans les or
ganes lumineux des Pennatulides et commence à apparaître même lorsque
l'excitation n'a été exercée que sur la tige de la colonie. Il est possible que les
groupes de fibres que M. Kôlliker a considérés comme des nerfs aient bien ef-
fectivement cette signification. '

Les produits sexuels naissent sur les bords ou sur les faces latérales des re
plis mésentéroïdes, dans des cordons allongés ou pelotonnés. Dans le corail,
des capsules pédiculées renfermant les éléments sexuels, qui s'en échappent
par déhiscence à la maturité, sont suspendues aux cloisons. Le plus souvent
les sexes sont séparés, cependant on trouve aussi des formes qui sont en même
temps hermaphrodites; il est plus rare que les sexes soient réunis sur tous les
individus, par exemple, chez les Cérianthes. Dans les Polypes qui vivent en
colonies, tantôt les individus mâles et femelles sont réunis ensemble, tantôt
ils forment des colonies séparées.

La fécondation a toujours lieu dans l'intérieur du corps de l'individu mère,
et l,e plus souvent, à ce qu'il semble, dans l'ovaire même. C'est aussi dans la
cavIté générale qu'a lieu la première phase du développement des embryons
et des larves (Actinies). La structure rayonnée des Polypes a pendant long
temps fait croire que le développement était également rayonné, quoique,
c~ez l~s Octactinies et les Hexactinies (Polyactiilies) , de différents côtés on
eut déjà fait remarquer que les rayons affectaient dans leur disposition réci
pro~u~ une symétrie bilatérale (Cérianthes, Antipatlzes, Pennatulides). Les Oc
tac~InIeS sont vivipares; les larves issues d'œufs fécondés possédent dans l'in
t~l'leur de leur corps, formé d'un ectoderme cÙié et d'un entoderme, une ca
v~té qui communique avec l'extérieur au moyen d'une ouverture buccale
sItu,ée au pôle postérieur, quand l'animal se meut. Arrivées à cet état, aprés
aVOIr nagé librement pendant un temps plus ou moins long, les larves se
fixent par leur pôle antérieur, et l'on voit apparaître autour de la bouche huit
tentacules, aprés que le tube stomacal et les replis mésentéroïdes ont com
mencé à se développer.

Chez les Polyactinies, dont les tentacules et les poches périphériques sont
~{u ~~mbre de 6 ou d'un multiple de ce nombre, on croyait faussement avec

, llhlne-Edward "1 d' l' .',' fJ
Il

' s qu 1 se eve oppaIt d'abord 6 clOIsons pl'lmau'es, pUIS en 'e
ce eS-CI 6 ClOI' d ' , , ' , 24 l 'Sons secon aIres, pUIS encore 12 clOIsons tertIau'es, c 01-

sOêns quaternaires, etc., et qu'ainsi les cloisons de même grandeur étaient du
fi me âO'e et a t ' 1 C ' .
a 't ~ ppar enalent, par conséquent, au même cyc e. eUe opmlOn
val prevalu b' d' .• 1

C• . ,Ien que epUIs longtemps J. Dalme eut prouvé que chez e
erzanthe on 't .lewsk • voyal apparaItre d'abord 4, puis 6 tentacules, et que M. Kowa-

ca "téYeut également démontré le même mode de développement p.our les
\1 s O'astr' d ' . ,

tl Iques es ActIllles. Récemment, MM. A. SchneIder et Semper ont
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fait voir que la loi de M. Milne-Edwards n'était point exacte, aussi bien pOur
les Actinies que pour les Polypes cOI'alliaires, et 1\f. Lacaze-Duthiers a fourni
l~ preuve convaincante que dans ces deux groupes l'accroissement des clo~
sons èt des tentacules avait lieu suivant une loi toute différente, que dans lei
deux cas les premières phases du développement montrent une symétrie bien
nettement bilatérale, et que ce n'est que plus tard qu'apparaît la symetrie
rayonnée d'après le chiffre 6, par égalisation des éléments alternants, in~

gaux.
Les jeunes larves des Actinies (A. mesembryanthemum, Sagartia, Bu/Wdes)

sont de petits corps sphériques recouverts de cils, dont le pôle postérieur,
allongé, porte une touffe de longs cils. L'extrémité opposée, aplatie, estper·
cée par l'ouverture buccale, qui conduit par l'intermédiaire d'un courttuœ
œsophagien, né par invagination, dans une cavité gastrique étroite. La premiere
différenciation de cette cavité, primitivement simple, consiste dans l'appari·
tion de deux replis opposés, qui la divisent en deux parties inégales. L'ouver·
ture buccale prend de plus en plus la forme d'une fente longitudinale sym~ !
trique et perpendiculaire à la direction de ces replis mésentéroïdes, de sorle 1
que l'on pourrait faire passer par la bouche un plan mèdian. Bientôt appa· 1

raissent dans la plus grande loge, que l'on peut appeler la loge antérieure,
deux autres replis symétriques par rapport au plan médian, de telle sorte que
la cavité générale est divisée en quatre parties, une antérieure, une postérieure,
et deux latérales plus petites. Puis' se développe dans la loge postérieure une '
troisième pail'e de replis et successivement, dans les loges latérales, une qua-I
trième paire qui atteint presque la taille de la paire pl'écédente. Plus tard, le> ,
loges situées de côté et d'autre des replis primaires sont divisées à leur tourpar !
de nouvelles cloisons. Les 12 loges gastro-vasculaires acquièrent peu àpeu .
toutes le même développement et peuvent être distinguées en un paire impaire,
située sur le plan médian (1), et cinq paires symétriques, par rapport à cemêJJlP
plan (2-6). La loge antérieure de la première paire, ainsi que la deuxiéme,la
quatrième et la sixième paires, sont issues de la plus O"rande des deux poche;o .
primaires, la loge postérieure, ainsi que la troisième et la cinquième palr~,

de la plus petite des deux poches primait'es. Déjà avant même que la Clil' ,

quième et la sixième paires de cloisons n'aient commencè à se développer, at
paraissent les tentacules à l'extrémité supérieure des différentes loges. 1t

premier qui se montre est celui qui correspond à la loge primaire antérieure,
Plus tat'd naît celui qui lui est directement opposé, puis tous les autres pa,r
paires, sous là forme de petits mamelons. Lorsque les 12 tentacules sont fOl'

més, ils ont alternativement la même taille, de telle sorte que les 6 plu,
grands, dont font partie les tentacules impairs de l'axe longitudinal, alternenl
avec 6 tentacules égaux et plus petits; ils constituent ainsi deux cycles, chacun
d . 'sene 6 tentacules. Parmi les cordons pelotonnés, ce sont ceux des replIs me
téroides primaires qui apparaissent les premiers, puis symétriquement ~~
de la quatrième paire, puis ceux de la deuxième et de la troisième. Le deve

. ' rres-
loppement des 12, 24,48, etc., nouvelles cloisons, et des tentacules co ,
pondants, a lieu aussi suivant une autre loi que celle que l'on avait ad.nn~
jusqu'ici sur l'autorité de MM. Milne-Edwards et J. Haime. Les 12 clOIson'
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suivantes ne naissent pas de la division de chacune des 12 logesdèjà existantes,
mais par 6 paires disposées symétriquement au milieu des éléments du
deu.:âème cycle. La grandeur des nOl,lveaux tentacules est telle que les 6 ten
tacules de deuxiéme ordre les dépassent bientôt et semblpnt représenter à
leur place le deuxième cycle. La même loi d'ac~roissement se répéte dans le
cours des phases évolutives suivantes, et le Polype alors entièrement fixé pal'
son pôle postérieur voit le nombre de ses tentacules grandir.

La reproduction sexuelle est la régie; mais les phénonènes de la reproduc
tion asexuelle par bourgeonnement et scission sont également très-rèpandus.
Des bourgeons peuvent apparaître dans les parties les plus diverses· du corps,
sur le côté, vers 1:extrémité pédieuse, sur le disque buccal; dans ce dernier
cas, ils se sépal'ent par une sorte de scission transversale (Colonies de Fon
gies). On observe aussi chez les Blastotrochus et les Flabellum un mode de re
production analogue à la génération alternante; en effet, les formes qui pro
duisent des bourgeons se comportent vis-à-vis des animaux sexués auxquels
ils donnent naissance comme un strobile vis-à-vis des Méduses qui s'en sépa
rent. Il n'est pas, il est vrai, démontré que les formes jeunes qui donnent des
bourgeons aient exclusivement la signification de nourrices, qu'elles soient de
vêritables nourrices, puis que la possibilité de produire des éléments sexuels
ne se trouve nullement exclue. Dans le Corail, de nouveaux individus sont
produits par épaisissements de la couche superficielle, qui se creusent d'une
cavité et acquièrent une bouche terminale tout autour de laquelle se déve
loppe une couronne de tentacules. Si les individus nés pal' bourgeonnement
et division incompléte restent unis entre eux, il en résulte la formation de
colonies, qui peuvent revêtir une configuration trés-diverse, et acquérir par
accroissement continu un développement trés-considérable.

En général, les individus sont en quelque sorte enfoncés dans une masse
commune, le Cœnenchyme ou Sm'cosome, et communiquent entre eux plus ou
moins directement, le plus souvent par l'intermédiaire de canaux pariétaux ;
de telle sorte que les aliments absorbés par l'un quelconque des Polypes pro
ntent à toute la cor.nmunauté. M. Lacaze-Duthiers distingue dans le systéme
de ~anaux du Corail un groupe de vaisseaux profonds, plus gros, longi
tudmaux, auxquels il faut attribuer l'aspect cannelé de l'axe solide, et un ré
seau superficiel à mailles étroites, pal'lequel principalement se trouve établie
la communication entre les cavités gastro-vasculaires des différents Polypes.
Ce système de canaux est complétement dépourvu d'orifices périphériques,
analogues aux pores des Éponges; souvent la bouche de jeunes bourgeons, en
co~'e dépourvus· de tentacules, peut induil'e en erreur et faire croire à leur
~~lstence. Une pal'eille colonie de llolypes nous offre un exemple frappant
.une communauté formée d'individus semblables, sans aucune trace de divi

SIOn ?u tr~vail, ni de polymorphisme. La formation des produits sexuels seule
est,reparhe Sur différents individus, qui, sous tout autre rapport, du reste,
pl'êesentent identiquement la même org-anisation, et sont tous chargés des
mmes~" v
o t!· O~chons ammales et végétatives. Cependant,.de nouvelles recherches
pn

l
ail VOir qu'il existait dans cel'taines colonies d'Anthozoaires une sorte de

o yrnorphisme. Déjà Vert'ill mentionne la présence de Polypes rudimentàires
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(zooïdes) chez les Pennatulides, et M. Kôlliker fournit la preuve qu'effecti.
vement, dans ces colonies d'animaux, à côté d'individus de taille conside
rable, pourvus de bras ou de tentacules pinnés, d'organes sexuels et de 8 cor
dons pelotonnés, il existe des individus plus petits, sans tentacules ni organes
sexuels, présentant seulement deux cordons pelotonnés, qui, d'après ce natu
raliste, auraient spécialemeilt pOUl' fonctions d'absorber et de rejeter l'eau.
Comme ils possèdent cependant une cavité gastro-vasculaire avec 8 cloisons
et un tube stomacal piriforme, il est vraisemblable qu'ils exercent aussi les
fonctions digestives. Il faut encore ajouter que chez certaines Pennatulides
lVirgularia mirabilis, etc.) les individus en voie de développement et enClire
dépourvus de tentacules, situés vers le bas de la colonie, ont des organes
sexuels et probablement plus tard deviennent aussi des individus nourri·
ciers.

Les formations squelettiques des Polypes, ou Polypiers, ont une importance
considérable. Tandis que jadis op. admettait avec MM. Ehrenberg et Dana et
surtout M. Milne - Edwards que le tissu solide des Coralliaires présentait
deux modes d'origine, et que l'on distinguait un squelette axiâl et un sque
lette cortical, que l'on croyait être une formation cuticulaire issue des cel·
Iules superficielles, dans ces derniers temps, les recherches de M. Lacaze-Du·
thiers et plus tard les travaux approfondis de M. Kôlliker ont montré que ce
dernier aussi était produit par les couches sous-tégumentaires. Il n'y a que
quelques familles, telles que celles des Actinies et des Cérianthes et quelque,
genres, où les formations squelettiques fassent complétement dèfaut. Dans le
vaste groupe" des Octactiniaires ou des Alcyonaires, les corpuscules calcaires
de formes très-diverses, lisses ou rugueux, parfois fortement colorés, con·
tenus dans la substance fondamentale de la membrane sous-cutanée, jouent
un rôle essentiel dans la formation du squelette. Quelques Alcyonaires seule
ment (Virgularia mirabilis, Cornularia) ne présentent point de spicules ou
de sclérites calcaires. Ces petits corps sont formés d'un dépôt calcaire dont la
composition chimique n'est pas suffisamment connue, uni à une petite quan·
tité de substance organique et pouvant se rencontrer dans toutes les parties
de la colonie, dans l'axe aussi bien que dans le cœnenchyme, et même dans
les organes des Polypes qui peuvent se développer librement au dehors. Dan>
l'a-xoe, on trouve des corpuscules calcaires dans les seuls genres Sclerogorgia,
Mopsea, Melithœa, Solandria et Corallium. Quand ils se rencontrent dans ,le
corps rétractile des Polypes en groupes peu nombl'eux, parfois réguliers,lls
donnent au parenchyme une consistance plus grande, et quand ils s'accu:
mulent en grand nombre, suivant la nature de la substance fondamentale qUI
les environne, le tissu est flexible, prend l'aspect du cuir, ou devient corneou

pierreux. Parfois le tissu traversé par les canaux nourriciers, qui entoure les
spicules, prend un caractère corné et ressemble à un réseau de fibres, com·
parables à la charpente de fibres cornées des Éponges (couches des Melithl8lJ'
cées, axes des Sclerogorgia). Cependant les spicules peuvent se réunir de IIl~'

nière à constituer des formations solides, soit par fusion immédiate, solI
qu'ils soient reliés par une substance calcaire intermédiaire (cordon cenU'~1
de l'axe des Melithœacées èt des Corallines). Dans le squelette axial du coraIl
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(Col'allium rubrum), si soigneusement étudié par M. Lacaze~Duthiers, on dis
tingue une lame centrale à section le plus souvent triangulaire qui est en
tourée d'une écorce épaisse de couches concentriques. Elle est la premiére
partie qui se forme au début du développement de l'axe et apparaît, comme on
peut nettement le reconnaître, sur de jeunes Polypes encore isolés, sous
la forme d'une lame recourbée en gouttière autour de l'estomac, produite par
réunion de spicules calcaires d'abord disséminés. Les phases SUivantes du dé
veloppement lui font revêtir la forme d'un cordon à trois faces, et peu à peu
le Polype primitif produit par bourgeonnement une petite colonie de Polypes
placés suivant trois séries longitudinales. Les couches calcaires qui se dépo
sent plus tard autour du noyau central sont également composées de spicules
unis par une substance intermédiaire. De la même façon naissent autour de
l'axe pierreux du Corail dans le sarcosome les formations calcaires auxquelles
est due la coloration rouge de l'écOl'ce. Souvent les spicules calcaires ne pren
nent aucune part à la formation de l'axe, et c'est exclusivement à la substance
conjonctive, qui devient cornée, que le squelette doit sa dureté (axes cornés
des Gorgones et des Antipathaires) ; dans d'autres cas, on rencontre des dépôts
cristallins calcaires dans la substance cornée (Plexaura), ou bien la substance
elle·même se calcifie (axes des Gorgonellacées, des Pririmoacées et des Penna
tulides, ainsi que les parties dures des Isis). Dans tous les cas, le squelette
axial contient un cordon central de forme très-variée. Enfin, les squelettes
calcaires des Tubiporines et des Madréporaires ne débutent jamais par la for
mation de spicules, et résultent probablement de la calcification du cœnen
ch}'me. Ils sont constitués par une substance calcaire bi-réfringente de struc
ture fibrillaire et, outre des sels minéraux (carbonate de chaux, phosphates et
combinaison de fluor), d'une petite quantité de matière organique.

Chez les Madréporaires, le développement du squelette a lieu dans chaque
individu au fond du corps et se continue de telle sorte qu'à côté d'une lame
calcaire pédieuse naît dans la partie inférieure du Polype une lame murale ou
muraille (theca), ayant plus ou moins la forme d'une coupe, d'où rayonnent
plusieurs lamelles verticales, nées sur place, les cloisons (septa). Le squelette
calcaire de chaque Polype, de même que sa cavité gastro-vasculaire, présente
une symétrie rayonnée, de telle sorte que les cloisons correspondent aux loges
entourées par les replis mésentéroïdes et aux tentacules. Le nombre des cloi
s~ns augmente de même que celui des tentacules avec l'âge des Polypes,
d après des lois qui jusqu'ici ne sont que très-insuffisamment connues. Dans
tous les cas, le schéma proposé pour le développement des cloisons calcaires
par MM. Milne-Edwards et J, Haime n'est pas exact, comme l'a montré
AL Lacaze-Duthiers. Par des différenciations intérieures et extérieures de la
m~raille et des cloisons prennent naissance un grand nombre d'appendices,
~l ont une grande importance au point de vue de la classification. Parfois
s élèv.e, dans l'axe, au centre de l'espace entouré par la muraille, une colonne
calcaire ou columelle, et autour d'elle, séparée par les cloisons de la muraille,
u~~ COuronne de petites baguettes verticales, palis. Les faces latérales des
~ Ol~ons peuvent émettre des poutrelles ou synapticules, ou bien des cloisons
lorlzontales, dissépiments. La muraille peut aussi produire sur sa face externe
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.des appendices lamellaires verticaux, côtes, entre lesquelles peuvent aussi se
rencontrer des dissépiments {.

La grande diversité de formes que présentent les colonies de Polypes n'esl
pas seulement due aux différences de structure du squelette des Polypes qui
les constituent, mais est le résultat d'un accroisssement trés-variè par bour·
geonnement et scissiparité incomplète. Le bourgeonnement se produit suivanl
des lois dèfinies sur les différentes parties de l'individu-mére, aussi bien sur la
base que sur les parties latérales ou que sur le péristome du Polype. La scis·
siparité incomplète est le plus souvent longitudinale, et commence pal'
un étranglement de la partie supérieure de la bouche; étranglement qui
en se prononçant de plus en plus amène une bifurcation dont les branches
se complètent chacune de leur côté, de façon à constituer deux individus dis·
tincts. Parfois la scission s'arrête, et les deux individus restent unis par la base,
entourés par une muraille commune. Dans ce cas, qui se présente très-fi'e
quemment chez les Méandrines, il existe plusieurs bouches ct plusieurs tubes
œsophagiens, mais les cavités gastro-vasculaires communiquent directement
les unes avec les autres. D'autres fois, les individus, nés le plus souvent pal'
bourgeonnement, pOUl'VUS de disques buccaux distincts et de cloisons, restent
unis dans toute leur longueur par la fusion de leur muraille (Astréides). Enfm
la scission pelJt se continuer à travers toute la longueur de l'animal jusqu'au
bas, et les Polypes sont alors uniquem~nt unis par le Cœnenchyme calcifié,
Tandis que ces deux modes d'accroissement donnent naissance aux polypiers

1 111. llIilne-Edwards donne le nom de Polypie,' (Réaumur) au corps solide pierreux qui forme
l'axe de la plupart des Coralliaires, et celui de polypiéroïde à l'écorce molle et charnue quand
elle est fraiche, pulvérulente quand elle est sèche, qui l'entoure. Le tissu dur qui le constitue
est le sclél'enchyme, le cœllenchyme étant le lissu mou commun. Les noyaux durs, qui par
leur réunion forment le sclérenchyme, sont des sclérites ou spicules. Le squelette d'un individu
slmple, d'un polype, est appelé polypiérite. La pièce fondamentale qui sert en quelque ~or,te

de support à toutes les autres et qui forme les parois inférieure et latérale de la cavité VISce

rale est la muraille. L'espace circonscrit par la muraille est divisé en une série de loges peri.
ph~riques par des lames verticales, nées entre deux replis mésentéroïdes conjugués, cloisolll,
Les cloisons peuvent traverser la muraille et aussi former à sa surface externe des edtes. L'a~e

de la cavité viscérale est occupé par une colonne centrale, columelle. La columelle estentouree
d'une couronne de baguettes verticales, qui ndhèrent à leur base seulement avec les cloisoos,
palis. Les synapticules sont des saillies coniques situées sur les parois des cloisons, qui se
sont allongées de manière à s'étendre d'une cloison li une autre. Les dissépiments ou traveT!~

enclot/téeales sont de petites lamelles très-nombreuses, se soudant entre elles et aux cloisons:
d'où résulte un tissu cellulaire qui remplit les loges interseptales, Ce même tissu peut aus~

se développer en dehors de la muraille, dans les loges intercostales, dissépimellts ou .Ir~·
verses exothécales, Les planelw,'s sont des lames horizontales qui divisent la cavité VISce

rale en étages superposés. L'ensemble de toutes ces parties solides est d'ordinaire entouré par
une lame continue, él'itltèque. .
~n résumé, le sclérenchyme donne naissance à des appareil~ particuliers: la muraille, l~

clOisons, les côtes, la columelle, les palis, les synapticules, les traverses endothécales, les pIao-
chers, les traverses exothécales et l'épithèque. .

Telle est la composition d'un polypier; mais dans aucune espèce de Coralliaire on ne trOule

toutes ces parties réunies. Les polypiers les plus compliqués ne présentent au plus que sept
appareils distincts, et le plus souvent on n'en rencontre que cinq, quatre ou même trois. ,
. M. Lacaze-Duthiers a introduit quelques termes nouveaux dans la science. Il conserve a~~1
le nom de polype pour désigner tout individu simple, sans distinction d'origine. Il appe e
oozoïtes les polypes isolés provenant d'œufs, nés par oogenèse, et blastozoïtes lespolypes a?rf
gés provenant de bourgeons, nés par blastogenèse, La colonie est pour lui un zoalltlwdcme,
formé d'un axe solide, Je polypier, et d'une écorce molle, le sarcosome. (l'rad.)
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lamelleux et massifs, le dernier produit des polypiers cespiteux, par exemple,
dans les genres Eusmilia, Mussa. Rarement les individus nés par scissiparité
ou gemmiparité se séparent de l'individu-mère, comme on l'a observé chez les
Actinies.

Les Anthozoaires habitent tous la mer, et vivent principalement dans les
zones chaudes, quoique quelques types d'Octactiniaires et des Actinies soient
répandus sous toutes les latitudes jusque dans l'extI'ême nord, où Sars a
méme observé une Isidine tIsidella lofotensis). Les Polypes qui forment des
bancs et des récifs sont situés sur une zone circulaire comprise entre les vingt
huitiémes degrès de latitude de chaque côté de l'équateur, qu'ils ne dépassent
que rarement en certains points. La profondeur à laquelle ils vivent au-des
~ous de la surface de la mer est en général limitée, et déterminée pour chaque
espéce: la plupart s'étendent depuis le niveau des basses marées jusqu'à vingt
brasses de profondeur, et beaucoup bien plus bas encore. Aux formes que
l'on rencontre dans les grandes profondeurs appartiennent principalement les
espèces qui constituent les récifs de coraux, les Turbinolides, les Eupsammi
des, les Fongies, les Astréides, les Oculinides et aussi des Antipathaires. Les
Madrèpores habitent un niveau plus èlevé, et représentent dans la suite des
temps les coraux les plus jeunes. Au-dessus du niveau des basses marées, les
Polypes ne peuvent plus vivre, 'CUl' ils sont de temps à autre laissés à décou
vert par la mer. La plupart se fixent dans le voisinage des côtes et construisent
dans le cours des temps, par le dépôt de leur squelette calcaire, des amas
d'une étendue colossale, des récifs de coraux (atolls, ba7"rières-1'écifs, etc.),
qui sont si dangereux pour les navigateurs, et qui deviennent souvent l'origine
de nouvelles îles. L'étendue des bancs de coraux en profondeur est en outre
causée par l'affaissement séculaire du fond de la mer. Les com'ants de l'eau
salée ont aussi une inlluence essentielle sur la conllguration et l'accroissement
des récifs. Le plus souvent, plusieurs espèces prennent part à leur formation,
comme, pal' exemple, dans les récifs de la côte de Haïti qui sont formés,
d'aprés M. Weinland, de 100 à 50 mètres de profondeur par des Astréides,
au-dessus de 50 mètres par des Méand1'ines, et à environ 14 mètres au-des
sous du niveau de la mer par des 1I1at1répores ramifiées et des 1I1illépores.

Les observations de Darwin ont montré que c'est à tort que l'on attribuail
auX. Coraux. une croissance excessivement lente, il a vu, en effet, que dans le
fj~~re. persique un vaisseau qui avait coulé à fond était au bout de vingt mois
deJà recouvert d'une couche de coraux épaisse de deux pieds. Dans tous les
cas, la part que les Anthozoaires prennent aux changements de l'écorce ter
restre est très-importante, et de méme qu'actuellement ils protégent les côtes
conlr~ l'action destructive du brisement des flots, et contribuent par l'accu
~Ula~l~n de masses calcaires puissantes à la formation d'îles, de même dans
~s ,perIOdes géologiques plus anciennes, ils ont jouè un rôle encore plus con
~~~erable, comme on peut en juger, ~'après les puissantes formations coral
tIres des lel'l'ains paléozoïque et jurassique. Les premières montrent dans
leur ~l~',ucture, d'après M. Milne-Edwards et J. Hairne, des parliculal'ités qui
es dlSunguent de tous les aub'es coraux formés aussi bien que des coraux
acluels. Les coraux paléozoïques (Madréporaires 1'ugueux) se différencient des
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types néozoïques presque sans exception, parce que chez eux l'appareil septal
dérive toujours de quatre éléments primitifs, bien que par leur configuration
extérieure ils soient b'és-semblables à des formes de l'époque actuelle.
M. Kunth, dont les recherches ont contribué pour une large part à nous faire
connaître la structure des Madréporaires rugueux, a fait voir qu'elle p"ésentail
une symétrie bilatérale. D'aprés M. Pourtales, les Polypes rugueux possédl'
raient dans leur jeune âge six cloisons, dont l'antérieure viendrait à dispa·
raître. Quoi qu'il en soit, malgré le nombre fondamental et malg"é leur symélrie,
l'histoire de leur évolution les rapproche des Héxactinies.

Des monstruosités chez les coraux sont causées par des Crabes. Quand l'un de
ces Crustacés s'est glissé entre les branches d'un polypier, par exemple, entre
les branches du Pocillopora cespitosa, celles-ci croissent en forme de lamelles
et se réunissent au-dessus du parasite de façon à fOl'mer une sorte de sphère.

Le groupement systématique des coraux est encore sous plusieurs points de
vue incomplet et artificiel, car il est basé principalement sur la forme des par
ties dures, et ne tient que peu de compte de l'animal vivant.

1. ORDRE

ALCYONAIRES. OCTA CTINIAIRES 1

Polypes et colonies de Polypes pourvus de huit tentacules bipinnés el

d'un même nombre de replis mésentéroïdes non calcifiés.

Les formations calcaires des téguments constituent des polypiers charnus,
ou bien une écorce délicate entourant un axe tantôt mou, tantôt corné, tantôt
pierreux, ou des tubes calcaires rigides (Tubipores). La séparation des sexes SUl'

des individus et des colonies différentes (diœcie) est la régie. Cependant ûn
peut rencontrer, par exemple dans le Corail, des dispositions analogues à celles
qui caI'actérisent la classe de la Polygamie dans la classification des végétaux
de Linné; en effet, on peut trouver sur le même polypier de cet Anthozoairc
des individus mâles, des individus femelles et des individus hermaphrodites,
beaucoup plus rares, il est vrai, que les autres.

1. FUI. ALCTONIDE8. Colonies à polypiers adhérents, charnues, dépourvues d'axe el
ne renfermant qu'un peLit nombre de spicules calcaires. La cavité générale de chaque
polype est dirigée vers la base du polypier.

1. Sous-FAU. CorDuladeDs. Polypes unis par des bourgeons basilaires eL des sLolons
en forme de racine. Comularia Lam., Polype rétractile; C. crassa Edw., COl'IIU~

pia Schweig., Méditerranée. Rhizoxenia Ehbg., Polype lion rétractile; R. filiform ll

Sav., Norvège. R. "osea Oana, Mêditenanée. ClavulariaQuoy. Gaim., Sal'codiclyon
Forb. Anthelia Sav. Sympodium Ehbg. Les espèces simples apparLiennent au
genre Haimea Edw. . ..

1 Voyez, outre les ouvrages de MM. ~Iilne-Edwards et J. IIaime Lacaze-Duthiers Kiillikcr,ete.,
llich.iardi, "[ouograpltia della Famiglia delli Peullatularii. Bologna, 1869. ....: Panceri, :le
moires sur la phosphorescence des animaux marins. Ann. Sc. nat., 1872.
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2. SOUS-FAII AloyoDieDs. Polypier fOl'mé par bourgeonnement latéral, constituant
des masses lobées ou ramifiées. Alcyonium L., Polypier lobulé ou digité, Polypes ,
complétement rétractiles. A. palmatum Pail., digitatum L., flexibile Dana, con
{ertum Dana, arboreum Sars., ce dernier dans de grandes profondeurs; Sarco
phyton Sars., Arnmothea Sav., Xenia Sav., Nephthya Sav., Spaggodes Less., Paral
cyoniwll Edw.

2. FoIl!. PllNNATtlLJDES. Colonies de Polypes dont la base libre (tige) s'enfonce dans
le sable ou la vase, présentant le plus souvent un axe corné flexible. Les cavités géné
l'ales des divers individus, qui sont groupés tantôt autour de l'axe pédiculé, tantôt
sur le côté dorsal, tantôt sur les côtés, communiquent avec un système vasculaire
formé de 4 ou 2 (RenilleR) longs canaux. Beaucoup de Pennatulides sont phosphores
centes.

L SOUS-FAlI. PavoDarieDS. Virgularia Lam., Polypiers en forme de llaguette très
allongé; Polypes disposés symétriquement sur deux rangées. V. juncea Pail.,
Funiculina Lam., sont disposées en séries transversales; T. finmarchica Sars.,
Chrislii K. D., Quadl'allgularis Pail., mer du Nord.

2. SOUS-FAl!o PeoDatulieD8. Pel!natula L. Polypier en forme de plume, portant des
prolongements latéraux sur lesquels sont situés les polypes. Le zooïde principal
sur le côté ventral de la tige. Au sommet de la tige, une trés-petite ouverture.
P. rubra, pllOsphol'ea Ellis., Méditerranée 1. Pteroides llerkl. Zooïdes principaux sur
les prolongements latéraux.

'5. SQus-Ful. Vérétilliens. Veretillum Cuv. Polypes rétractiles, disposés irréguliére
ment tout autour d'un polypier cylindrique. V. cynomorium Pail., Méditerranée;
V. pusillum (Cavel'nulal'ia Herk!.) Phil., Palerme. Litual'ia Va!., base de la tige
l'enliée. Sarcobelemnon Herk!. [(ophobelemnon Asbj.

4. Sous-FAM. RèDiIlieD8. Renilla Lam. Polypier aplati, réniforme, porté par une tige
cylindrique renfermant deux canaux situés côte à côte, qui se réunissent il leur
extrémité et débouchent au dehors par un petit orifice commun. Zooïdes sur le côté
dorsal. Au milieu de la face supérieure se trouve l'ouverture d'un gros zooïde.

1 Dans une serie de memoires sUl'la phosphorescence, dont une traduction française abrégée
~ paru dans les Al1l1ales dcs Scicnccs naturclles, M, Panceri a montré que la « graisse liuee
a ~ne oxydation lente et dans de certaines circonstances spéciales peut être une sonrce de lu
mière naturelle. l) Si ['on rapproche de ces observations celles de Mll. Schultzc et Kiilliker, qui
avalent fait voir que chez les Lucioles l'origine de la lumière devait être rapportée à une
substance albuminoïde, on peut en conclLlI'c que la lumière animale emane de deux sortes de
substances: les unes albuminoïdes, les autres ~'l'asses. Les phénomènes de la phosphorescence
chez les Pennatulides avaient déjà été vus pal' de nombreux observateurs, entre autres par
Spallanzam, de Blainville, Delle Chiaje et Forbes; ils avaient constaté que le corps de ces ani
~aux est parcouru par des courants lumineux, quand il vient à être excite; mais aucun d'eux
n a~a\t cherché à reconnaîtl'c s'il exi~tait dcs or~anes photog-èncs particulier~. Suivant M. Pan
ce~l, ~~s. Polypes sculs émcttent de la lumiérc, cl sa production cst localisée dans huit cordons,
qUI a lercnt à la face extel'lle du tube œsoplHlgien des Poll'pes. Ces cordons lumineux sont
composés . .d prmclpalemcnt d'u.le substance de naturc grasse, contcnue dans dcs cellules, avec
rl~~,~ellule~. mult!polaires et des granulatiolls albuminoïdes. Ils sont tellement mous et
à tOi els, qu il est Impossible de les soumettre à UII examen microscopique. Quand on vient
to~~c ~r, même. Iêgèrement, un Polype, les cordons se desagregcnt; la substance grasse
la p,e .ans la c~vlte des tentacules ou dans la cavité viscérale, d'après le sens suivant lequel
minless\on a éte exercée; c'est ce qui· explique comment Spallanzani a YU sortir un jet lu
Fu~u~ ~ar le pore situé à l'exli'émité de la tige, et comment Delle Chiaje a vu le bulbe d'un
deveC? aire briller comme un tissu enl1ammé. La matiere photogénique des cordons peut
nièrn~ phosphorescente sous l'inl1uence d'excitations exercées non-seulement d'une ma
cnco~e ~~cte sur le Pol~pe. mais encore sur un point é~oign~ du polypier. EnOn, elle peut
non-se 1 nner de la lumière en dehors du Polype, par sUIte SOit de chl)cs, soit de frottements,
POsitio~e:ent ~u~nd on vient. de l'enlever du corps du Polype, mais encore après'la' décôm-

celUI-CI. (Trad)
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R. l'eni(ol'1nis Pail., violacca Qiloy. Gaim., Amérique. Umbellularia groenleudica
Lam.

3. FAM. CORGONmES. Polypiel's corticaux. Colonies de Polypes adhérentes, munies
d'un axe ramifié corné ou calcaire, revêtu d'une écorce calcaire molle ou friable. Les
cavités viscérales des Polypes rétractiles sont courtes, perpendiculaires à l'axe, et
communiquent par des vaisseaux longitudinaux et des canaux ramifiés.

L SOUS-FAM. GorgonieD8. Axe inarticulé corné ou calcaire, sécrété par le paren
chvme. Les rameaux de la colonie se soudent souvent aux points de contact.
D';près Valenciennes et M. Kolliker, on peut distinguer les groupes suivants:

a. - PRlllNOACÉES. Cœnenchyme peu épais; couche superficielle d'épines cal
caires. Polypes affectant la forme de papilles saillantes. Pl'imnoa Lamx.,
axe çalcaire; P. lepadi(era Lamx., mer du Nord. P. flabellum, vel'ticillaris
Ehbg, Jlul'icea clongata Lam., hOI'1'ida Mœb., spini(em Lamx. Echinogorgia
Kôll,

b. - PLEXAURACÉES (Euniceidées Mil.). Cœnenchyme épais, non hèrissé d'épines,
mais pourvu de sc!érites en massue; axe calcaire ou corné. Plexau1'a, axe
calcaire. P. flexuosa Lamx., Eunicea mammosa Lann., Plexaul'ella Koll.

c. - GORGO~ACÉES. Cœnenchyme mince, lisse, sclérites calcaires petits, la plu
part fusiformes; axe corné. GOl'goniu Edw. Les Polypiers forment des verrues
saillantes sur le polypier ramifié. G. vel'l'ucosa Pail., Méditerranée. Leplogol'
gia Edw. Haim. Cœnenchyme mince, membraneux, pas de verrues. L. vimi
nalis L., océan Atlantique. Rhipidogorgia Val., polypier en éventail. R. pa
bellum L., Antilles. Lophogorgia Edw., Hahn., polypier en éventail avec pl~.

sieurs branches partant d'une tige aplatie. L. palma Edw., Cap. Plel'ogorglU
selosa, pinnala Edw. Xiphigorgia anceps Pail., selacea Edw. HymenogOl'yio
quel'cil'olia VaL, Phyllogol'gia di/alala Edw. Pltycogol'gia Val.

d. - GORGO~ELLACÉES. Cœnenchyme mince, lisse, sc!éI'Ïtes calcaires petits, ayant
la forme d'une double sphère; axe lamelleux calcaire. GOl'gonella Val. axe
lamelleux à stries rayonnantes. G. fJranulala Esp. GOl'fJonia l'eeticulum Esp.
Vel'l'uncella Edw., HaiIn., Juncella Val.

2. SOUS-FA~1. BriarieD8. Gorgonides dont l'axe est formé de spicules calcaires non
soudés. Bl'ial'ium gOl'gonidellm Blaim. Pamgol'gia al'iJol'ea Edw. (Alcyonium arbo
l'eum L.), mer du Nord. Solanderia gracilis Duch. Miell.

3. SOUS-FA)l. SclérogorgieDs. L'axe, inarticulé, est formé de substance cornée et de
spicules calcaires soudés. Sc/erogoria Koll., S. suberosa Esp., vel'l'uculala Esp.

4. SOUS-FAM. IsidieDs. Axe articulé, formé d'une série alterne de cylindres calcaires
et de rondelles de tissu comé; les cylindres calcaires offrent une strncture la
melleuse. Isis Lamx, 1. hippuris Lam.

5.' SOIS-FAM. MelithieDs. Les tronçons mous de l'axe sont formés de spicules cal
caires isolés, reliés par de la substance cornée et du tissu conjonctif. Les tronçons
durs, de spicules calcaires soudés. Melilhœa Lam. Axe traversé par de nombreuX
canaux nourriciers. /rI. ochracea, seti(em Lam. /rfompsea Lamx. Axe dépourvu de
canaux nourriciers. 111. dicholoma Lamx., el'ylhl'œa Ehbg.

6. Sous- FAM. Coralliens. Axe pierreux inarticulé, formé d'une masse fondamentale
cristalline et de spicules calcaires soudés. Comllium Lam. C. l'ubJ'llIn, Mediter
ranée. L'axe pierreux rouge sert à fabriquer des bijoux 1.

1 L~ nature du Corail a été pendant longtemps méconnue. Considéré d'abord comme un ani
mal, II fut rangé plus tard parmi les piailles par le comte de Marsigli, opinion qui fU~ par
tagée par Réaumur et Bernard de Jussieu. C'est à un jeune médecin de Marseille, éleve ~e
Marsigli, Peysonnel, que revient le mérite d'avoir le premier reconnu et démontré l'animalIté
du Corail (Transactio1l8 philosophiques de la Société l'oyale de Londres, vol. XLVII,1751-1752).
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2. FAM .. TUBIPORIDES. Ol'gues de mer. Polypier semblable à un orgue. Ces Polypes
sont situés dans des tubes calcaires parallèles espacés, unis entre eux, de distance
cn distance, par des expansions lamellaires, horizontales, et traversés par de nom- '
breux canaux simples ou fourchus. Les cloisons internes et les lamelles horizontales
sont aussi pourvues d'un système de canaux compliqués. Le polypier doit probable
ment être considéré comme une formation squelettique interne de cœnerichyme,
recouverte d'une couche tégumentaire molle, et les tubes corre,spondent aux murailles
pierreuses des Madrépores. Les Polypes sont complétement rétractiles. Tubipol'a L.,
océan Indien, T. mllsica L., pUl'purea Dana. JIer rouge.

2. ORDRE

ZOANTIIAITIES

Polypes et colonies de polypes pourvus de tentacules au nombre dl:
6,12,24, ou un multiple de 6 ou de 4, qui forment autow' de la bou
che des cycles alternant entre eux et qui cOrl'espondent iL un nombre
équivalent de loges de la cavité gastro-vasculaire.

Le corps peut être' mou et dépourvu de toute espéce de fOl'mation squelet.
tique ou posséder un axe corné et calcaire. Dans la plupart des cas, cependant
(Madl'éporail'e,~), il existe un polypier pierreux à structure cristalline, à stries
rayonnantes. La séparation des sexes est la règle, cppendant on l'encontre aussi
des colonies dioïques (Gemrdia) ct des formes hermaphrodites (Actinia). Les
larves restent en général dans l'intérieur de la cavité viscérale du Polype qui
les a produites, jusqu'à ce qu'elles aient acquis 8 à -12 rayons el des rudiments
de tentacules, Beaucoup de Madrépores constituent des récifs de coraux et des
iles.

Cette ma?ière de voir, qui souleva parmi les savants de l'époque une vive opposition, fut plus
~rd adm~se comme étant l'expression de la vérité, lorsque les expériences de Tremhley SUl'

1 lydre d, au douce appelèrent l'attention sur ce groupe d'animaux, dont ies Orties de mer sont
e type, et que l'on avait si souvent fait floller entl'e les deux règnes \'égétal et animal. La dé
c~uverle de Peysonnel fut confirmée pur ceux-là mêmes qui en avaient étë les advl'rsaires les
Pt~s dél~rminé,s, Depuis cette époque, M. ~lilne--Edwards a publié dans le Règne animal illusll'é

de ans 1H,slOlre "alul'elle des Comlliaires un résumé de ses recherches, qui ne laissent aucun
oute sur la ' . - L Dl'a f' 1:' pOSitIOn zoologique de ce zoophyte. Plus récemment, M. acaze- ut ners en

pl aIt ob!etd'une belle monographie, dans laquelle on ll'Ollve les détails les plus complets et les
~préc18 Sur son ?rganisation et sur son dévcloppement. ~ ,

d'E pêche du corail occupe chaque année toute une flotte de 2 à ,)00 hateaux SUl' les cotes
on spagne, et surtout sur celles d'Algérie, aux eO\'irons de Bone et de La C!'lIe. L'engin dont
au ~ sert pour pécher le corail est formé de deux traverses en bois placées en croix, portant
gr- ~ssus une grosse pierre servant de lesl et au-dessous un nombre variable-de liJets à mailles
eh:t es et lâchement nouées, et disposés par paquets semblables à des fauberts, qui accro
mû et cassent les branches de corail, quand on les pl'omène au fond de l'eau; un câble solidr,
franpa~ un cabestan sert à retirer l'engin, On peut évaluer à environ 2 millions et demi de
à t5C~~.valeur du corail brut recueilli, qui, une fois travaillé, représente une valeur ile -) 2

Ions. (Trad. )
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L SOUS-ORDRE

ANTIPATIIAIRES

Formes les plus inférieures par leur développement, qui constituent des cole·

nies de Polypes, pourvus d'une écorce molle non calcaire (renfermant parfois

des spicules siliceux d'Éponges) et un axe corné comme celui déS Polypes COl'·

ticaux. La surface est couverte de cils vibratiles. Polypes pourvus le plus sou·
vent de 6 tentacules, quelquefois plus (24. Gerardia).

'1. ANTIPATRlnES. Le plus soment 6 tentacules très-courts non rétractiles. Des
6 cloisons rayonnées, 4 s'atrophient, 2 seulement, correspondant aux commissures de
la bouche, sont normalement développées et munies de filaments mesentéroïdes. Axe
corné. Cirrhipathes BlaillY. Axe simple non ramifié. C. spimlis B1ainv., Méditerranée.
Antipathes Pail. Axe noir ramifié. A. subpinnata, lm'ix Ellis. Arachnopathes Edw. Les
rameaux de l'axe noir se soudent au point de rencontre de façon à constituer des ré
seaux dont la réunion forme une touffe arrondie. Rhipidopathes Edw. Les rameaux s'é
talent sur un même plan. JIyalopathes Edw. Axe vitreux. Leiopathes Gray.

2. FA~1. GERARDIDES. 24 tentacules, dont '12 plus grands alternent avec les 12 au
tres. Colonies, les unes monoïques, les autres dioïques. Geral'dia Lacz.-Duth. Axe
lisse, revêtu d'une croùte mince. G. Lamarcki lIaim.

2. SOUS-ORDRE

ACTINIAIRES. ~IALACODERMÉS 1

Corps mou, dépourvu de toute espéce de formations squelettiques.

L FMI. ACTINIDES. Tentacules des différents cycles alternant entre eux et corres
pondant chacun à une loge périgastrique particulière.

L SOUS-FMI. Minyadiniens. Disque pédieux en forme de bourse agissant comme
appareil hydrostatique: Afinyas Cuv., tentacules courts et simples, corps verru
queux. br. cyanea Cuv., mers du Sud. Plotactis Edw. Nautactis Edw., tentacules
composés.

2. SOUS-FAM. Actiniens. Tentacules simples. Pied discoïde. Anthea Johnst. Tentacules.
non rétractiles, corps lisse. A sulcata Penn. (Anthea cemus Johnst.). COlilaetis E.d'~.,

Ceractis Edw. Actinia L. Tentacules rétractiles, semblablement égaux, acummes,
corps nu. Bord calicinal garni de tlJbercules chromophorcs. A. equina L., A. mes
embryganthemum, A. cmssicol'1lis. Cm'eus Okcn. Parois du corps garnies de tu
bercules; bord calicinal dépourvu de tubercules chromophol'es. C. coriaceus Edw.,
Bunodes Gosse, Sagal'tia Gosse, etc.

5. SOUS-FAM. Phyllactinbns. Tentacules de deux sortes, les uns simples, les autres
multifides. Phyllactis Edw., corps lisse; tentacules composés, insérés sur le bord
du disque. P. prœte.rta Dana. Ulactis Edw. Ilhodactis Edw.

4. SOU~-FAM. Thalassianthienll. Tentacules composés, rameux ou papilliféres. T/la
.lasswnthus F. S. Ll. Tr.ntacules à ramuscules grêles et quadripennés. T. asler

! Contarini. Trattato deUe Actinie ed osservaziolli so]J1'a alcllni di esse viventi nei con/orlll
di relle:ia. Venezia, 1~4~. - Gosse, Actinologica bl1:tanllica. London, 1860. _ Voyez en outre
les ouvrages de L. AgaSSIZ, Delle Chiaje, J. Haime, Hollard, Lacazc-Duthiers, elc.
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F. S. Lt.. mer Rouge. Actillodendron Blainv. Ramuscules renflés et garnis de
papilles éparses. Actineria B1ainv. Tentacules simples garnis de filaments épars.
Phymallthus Edw. Sarcophianthm Less.

5. Sous-!'AM. Zoanthien•. Polypes agrégés. Téguments coriaces renfermant des corps
étrangers, émettant des bourgeons basilaires. Zoanthus Cuv., Polypes sur des
slololls. Z. sociatm Less. Palythoa Lamx., Polypier membraniforme.

2. FAII. CÉlUAl'ITBIDES. Polype allongé, hermaphrodite, pourvu parfois d'une gaine
sécrétée par les téguments, portant deux cercles concentriques de tentacules disposés
d'une manière opposée et naissant au nombre de deux, l'un interne, l'autre externe,
sur chaque loge périgastrique. Le tube stomacal présente deux sillons verticaux oppo
sés, dont l'un est peu prononcé, tautre large et profond correspond à deux lames
mésentéroïdes, qui se distinguent de toutes les autres par leur grand développement
et leur structure. Elles descendent jusqu'au fond de la cavité viscérale; les autres sont
courtes, et se terminent vers le milieu de la cavité. L'extrémité inférieure amincie se
fixe dans le sable et présente un pore (Cerianthus). Cerianthus Delle Ch., gaine cuta
née et pore basilaire terminal. C. membranaceus H., cylindricw;,Ren., Méditerranée.
Saccanthus Edw. Pas de sillon sur le tube stomacal; ni de pore basilaire. S. purpu
ra8cens Edw., Nice.

3. SOUS-ORDRE

~IADRÉPORAIRES 1

Polypes et colonies de Polypes à cœnenchyme incrusté de carbonate de
chaux.

1. GROUPE

PERFORÉS (MADRÉPORES)

Muraille dépourvue de côtes, poreuse ainsi que le scIérenchyme et les cloi
sons rudimentaires. Les Poritides se montrent déjà dans le silurien. Les plan
chers ne sont jamais complétement développés. La chambre viscérale est
presque entiérement ouverte.

t. FAl!. PORITIDEB. Polypier composé, entièrement formé de sclérenchyme réticulé
et PO~CUI. Individus toujours intimement soudés entre eux, soit directement par leurs
~urallle.s, soit par l'intermédiaire d'un cœnenchyme spongieux, et se multipliant par

bo~mmlatlOn. Appareil seplal jamais lamellaire, fornlé seulement par des séries de tra
ecu es.

t. SoUS·FAII. Poritiens. CU'nenchyme rudimentaü'e ou nul. Porites Lam. Le plus
~tent 12 cloisons, palis disposés en un cercle simple. P. cOllylomerata Lam.,

veopora dœdalea llIainv., mer Rouge.

2. I~OUS~FAM. llIontiporiens. Cœnenchyme spongieux ou aréolaire bien développé.
monbpora mOllasteriata Forsk.

so~· FÀ~. ~ADRÉPOR1DES. Système mural bien développé et simplement poreux. Cloi
s prmclpales lamellaires et peu ou point perforées. Cœnenchyme très-abondant.

t. Sous-Ful. Blldréporines. Des 6 cloisons principales, deux beaucoup plus déve-

1 Voyez outre ~['l ..' .North "fi 1 1 ne-Edwards et J. Halme, Verrlll, SYIlOpSts of the PolYJls alld Corals oftlte
lyps of~f! c. Ezpl. E:tp. Proc. Essex Inst., vol. V et VI.- Id., Review of lite Corals alld Po-

le Ulest coast or America. Transact. Connect. Acad., vol. 1. •
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loppées se rencontrant au centre. bladrepom L. M. cervieornis Lamk., Antilles, bl}
rcalis Edw. Ici se placent les 8eriatoporides avec les Pocillopom et autres genres.

2. Sous-FA)!. Turbinarinel. Cloisons principales également développées. Turbinario
cm tel' Edw. Astrœopom Blainv.

5. FAM. BUPSAMMIDES. D'aprés M. Pourtales, sont très-voisines des Turbinolides.
Les cloisons du dernier cycle sont des lamelles incomplètes à bord divisé et courbées
vers celles du cycle immédiatement supérieur. Une columelle, mais pas de palis. Dell
drophyllia B1ainv., polypier rameux. D. mmea Edw., Méditerranée. Aslroides Edw..
I1aim. A. ealyeuloris PaIl., Méditerranéfl. Balanophyllia ilalica Edw. Les genres EII
psammia, Leptopsammia, Endospsammia, Rhodopsammia Edw., etc., sont fossiles.

2. GROUPE

APORES

Polypes et colonies de Polypes, dont l'appareil c1oisonnail'e bien développé
est coupé transversalement par des traverses irréguliéres. Muraille et scléren
chyme compactes. Commencent à se montrer dans le trias et augmentent gra
duellement de nombre jusqu'à l'époque actuelle.

L FAM. FORGIDES. Polypier court et étalé. Muraille réduite à llll disque pédieux,
sur lequel s'insèrent des cloisons très-développées et épineuses, à bords dentés, el
réunies par des synapticules. Multiplication par bourgeonnement.

L Socs-FA~1. Fongienl. Muraille ou plateau commun plus ou moins poreux et échi
nulé. Fungia Lam. Polype discoïde, fixé lorsqu'il est très-jeune. F. palella Elhs.
(Agarici{ormis Ehbg), discus Dana, Ehrenbergii F. S. Lt., Halomitm llana. Colome
fortement convexe, libre, à calices distinctement radiés. H. pileus Dana., mers
du Sud. Gryptobacia Edw., Haim., Herpetolilha F. S. IL, Polyphyllia Quoy,
Gaim.,· etc.

2. SOCS-FAloI. Lopholérienl. ~luraiJIe ni perforée ni échinuJéc. LopllOSCl'is Edw., lIaim.
Colonie de Polypes. Pachysel'is Edw., lIaim. Cyclo§el'is Eelw. l!aim., Polype simple.
Psammosel'is Edw., lIaim. Ici se place la petite famille des Merulinides Ed\\'.
(Pseudo(ongides) .

2. FAM. ASTRÉIDES.Polypes le plus souvent agrégés, réunis par la soudure des mu
l'ailles; sysléme cloisonnaire lamelleux très-developpé; loges divisées par des lamelles
transversales.

,1. Sous-FAl!o Aotréenl. Bord supérieur libre des cloisons armé d'épines ou de denls.

a. - ASTRANGIACÉES. Polypes agrègés se mullipliant par des bourgeons qui nai~
sent sur des stolons ou des expansions basilaires rampantes. As/rang',a
Edw., llaim. Muraille nue; toutes les cloisons dentelées à leur bord supe
rieur. A. astl'ci{ol'/nis. Gyelia, Cryptangia, Rhizangia, Phyllangia, etc..

b. - CLADOCORACÉES. Bourg~onnemént latéral. Polypiers jamais massifs, mais
constituant des touffes arborescentes ou des expansions subfoliacées. Glodo
c.ora Ehbg. Des palis situés devant les cycles, excepté devant. le dernier; ra
Itces non soudés. G. eespilosa L., Méditerranée. Pleurocol'U, Goniocora.

e. - AS~~ÉAcÉEs. Polypes agrégés se multipliant par bourgeonnement; p.olypier
massIf, les individus étant intimement unis par leurs murailles. Hellastrœn
Edw. Calices .libres sur une petite étendue' côtes non développées; b.ord
des cloisons dentelé; une columelle; pas de 'palis. Il. cavel'1losa Edw., glgos
Ed H' h l' . Vias-W., alm. e topol'a Lem. Bl'achyphyllia, Con/usastrœa, Cyphaslrœa,
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tl'œa, Plesiastl'œa, Leptasb'œa, Astrœa Lam. Calices soudés par les murailles;
denls de cloisons spongieuses grossissant à mesure qu'elles se rapprochent
du centre; columelle compacte, A. l'adians Pail., italica Defr., Prionastrœa,
Acanthastl'œa, Jletastl'œa.

d. - FAVIACÉES. Les Polypes, nés par scissiparité, se séparent et se groupent en
suite sans ordre pour constituer un polypier massif. Favia Oken. Cloisons
lion conlluentes; Polypes unis par les côtes. F. dentieulata Ellis., a/finis
Edw. Haim. Goniastrœa, Aphrœ.~tl'œa.

e. - LITHOPHYLLlACÉES. Le polypier reste simple ou se multiplie par fissiparité,
et les Polypes sont disposés en touffe cespiteuse ou en série linéaire plus ou
moins conlluente. Mœandl'ina Lem. Les vallées sont longues; les calices qui
les composent n'ont pas de centres distincts. JI. filogl'ana Esp., cl'assa Edw.,
Haim., sinuosissima Edw., Haim. Diplol'ia, Leptol'ia, Cœloria. Symphyllia
Edw., Haim. Les calices toujours distincts. S. sinuosa Quoy, Gaim. 1so
phyllia, Vlophyllia. Mussa Oken. Les Polypes sont toujours libres il leur
sommet et forment des Polypiers cespiteux , JI: aspel'a, costata, corymbosa
Dana. Dasyphyllia, rrat:hyphyllia, Lithophyllia Edw. Polypier toujours simple
etlargement fixé; columelle Lien développée; des séries d'épines en place de
côtes. L. lacera Pallas. Cil'cophyllia, Leptophyllia.

2. Sous-FuI. EUlmiiienl. Borùs de cloisons toujours entiers et tranchants.

a. - STYLINACÉES. Polypier composé, s'accroissant par multiplication gemmi
pare. Ga/axea Oken. Polypes libres il leur sommet; columelle rudimentaire
ou absente. G. irl'egll/aI'is Edw., Haim. Les genres Dendl'osmilia, Sty/ocœnia,
sont fossiles. '

b. -EUPHVLLlACÉES. Polypier composé, s'accroissant par multiplication fissipare.
Euphy/lia Dana. Polypier cespiteux; polypes devenant libres latéralement.
S~stème cloisonnaire bien développé, sans columelle. E. g/abl'escens Cham.
EIS., Gail1lan/i Edw., Haim. Eusmilia Edw., l1aim. Columelle spongieuse.
E. fastigiata, aspem Dana. Hap/osrnitia D·O. T>ichocœnia Edw., Haim. Polypier
astréil'orme. Calices séparés seulement au sommet: columelle et palis. D. pOI'

c~ta Esp. Dene/l'ogYI'a Ehbg. Polypes restant soudés; donnant lieu à des val
lees méimdrinoïdes; les centres calicinaux distincts. D. cylincll'ull Ehbg.,
~ntilles. GY"osmilia, Plel'ogyra Edw., Haim. Pectinia Oken. Polypier mas,il'.
Centres calicinaux tout il fait indistincts. P. mœandrites L., Indes. Pachygyra.

e. - TMCHOSMlLlACÉES. Polypier simple. Cœlosmilia Edw., Haim. Pas de colu
mel~e. C. poculltm Edw., lIaim. Lophosmilia. Ici se place la petite famille des
Ecl/lnopol'ides (Pseudastréides).

m;~t~A~: OCULINIDES. Edw., Hairn. Polypier dendroïde, s'accroissant par bourgëonne
ch a eral. La muraille, très-développée, se continue extérieurement avec un cœnen
Ja~~ .compacte., Traverses lamelleuses incomplètes; pas de synapticllles; cloisons

e aires peu nombreuses.
1. Sous-FA~ 0 1" C ..,

" ou IDlenl. œnenc.hyme compacte, Jam3ls spongIeux.
a. c" Or.ULiNACÉES. Cloisons inégJles. Oeulina Lam. Palis formant plusieurs cercles.

1ol?melle papilleuse; polypes irrégulièrement épars. O. virgil/ea Les?, océan
~dlen. Cyathohe/ia, Sce,'ohelia, Lophohelia Edw., Haim, Pas' de pahs; poly
p~er dendroïde; polypes allernes; cœnenchyme nul. L. prolifera Pail., Nor
vege: Amphihelia Ed·\-\'. Haim. Cœnenchyme bien développé. A. oculata L.,
c~lraJ! blanc, Méditerranée. Les genres Synhelia, Astrohelia, etc., sont fos
SI es.. .

b.,.STYLASTÉRACÉES. Cloisons égales. Stylaster Gray. Columelles styliformes;
c olsoEns peu développées. S. roseus Gray, sanguineus Val., Australie. Allo
pOI'a hhg.
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2. SOUS-FAU. 8tylophorinel. Cœnenchyme non compacte, établissant le passage
entre les OClllinides et les Astréides. Stylophora Schweig., S. pistil1ata Esp.,
digitata PaIl. Madracis Edw., Haim.

4. FAIlI. TURBINOLIDES. Polypes toujours solitaires, qui se multiplient rarement par
gemmiparité et jamais par scissiparité. Muraille complétement imperforée, parfois re
couv'erte d'une couche épithécale lamellaire. Les cloisons sont des l~melles parfaites;
leur surface est souvent garnie de granulations, jamais de synapticules. Columelle
manquant parfois.

1. Sous-FAll. Caryophyllienl. Une ou plusieurs couronnes de palis entre la colu
melle et les cloisons.

a. - CARYOPHYLLIACKES. Palis formant une seule couronne autour de la colu
melle. Caryophyllia Lam. (Cyathina Ehbg.). Columelle terminée par une sur·
face arrondie d'un aspect chicoracé. C. cyathus Lamx., Méditerranée. Smitilii
St., Écosse. Cœllocyathus Edw., Haim., forme des polypiers dendroïdes par
bourgeonnement latéral. C. COl'cÎCUS, anthophyllites EdW., H., Acantilocyalhus,
Bathycyathus, Cyc~ocyathus.

b. - TnOCUOCYATIIACÉES. Palis formant plusieurs couronnes autour de la columelle,
Paracyathus Edw., Haim. Columelle formée de tigelles, palis se distinguanlà
peine des tigelles columellaires. P. pulchellus, stl'iatus PhiL, Méditerranee.
Tl'ochocyathus philippinensis Semp., Deltocyathus, Tl'opidocyathus.

2. Sous-Fu!. Turhinolinel. Pas de palis et parfois aussi pas de columelle.

a. - TURBINOLACÉES. Muraille nue ou ne présentant qu'un épithéque particl.
TUl'binolia Lam., columelle styliforme. T. sulcata Lam., fossile dans l'E~ne.

Sphenotl'ochus Edw., llaim. Columelle lamelleuse. S. pulchellus Edw., lIalm..
fossile dans l'Éocéne. S. Afac-Anc!1'ewanus Edw., lIaim., Irlande. Deslllophy/·
lum Ehbg. Pas de columelle; Polype fixé par une large base. D. costalum
Edw., I1aim., Méditerranée. Smilot.l'ochus, Platytl'ochus, sont fossiles.

b.- FL\BELLAcÉEs.MuraiIle entièrement recouverte d'un épithèque pellicnlaire.
Flabellum Less. La columelle est réduite à quelques trabècules spinifo~

qui tiennent au bord interne des cloisons. F. ant.hophyllum Edw., Haon·,
Méditerranée. Rhizotrochus Edw., Haim. Pas de columelle. Placotrochlls Edw.,
Haim. Columelle lamelleuse et isolée. Pl. lœvis Edw., I1aim. Blas!o/rochus
Edw., llaim. Le Polype forme des bourgeons latéraux qui se séparent bientôt.

5. CLASSE.

HYDROMÉD USE S. POL YPOMÉD USES 1

Polypes ell1Iéduses, colonies de polypes, d'animaux p'olypoïdes et lI~i'
dusoïdes, sans tube œsophagien, pow'vus d'une cavité gaslro-vasculali't'
simple ou se continuant avec des canaux pel'iphél'iques.

Nous comprenons dans ce groupe les petits Pol)'pes et les colonies de p~
lypes, ainsi que les Méduse<; qui appartiennent souvent au même cycle de dl"

. lOutre les ouvrages dCjà cités Ile Ebrenberg, Dana, etc., voyez Pél'OD et Lesueur:.~b~
cie, caractère. getlériqucs et spècifi~:cu de toules lt:$ espèces de blèduses, etc., AD~31es ~"'n,
séum, vol. XIV. Paris, 1869. - Esch•.:holtz, Sy.<lem der Acalepltcn. Berlin, 182,) .. - t "\hl
BùkJirt: naturelle ck, Zoophytu Acaltphe8. Paris, 1849. _ L. Agassiz, ContribUllons a
Datura! history orthe United States. Acalephœ, "01. III, 1860, vol. IV, 1862.
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veloppement qu'eux. Les Polypes possèdent d'une manière génèrale une struc
ture plus simple que les Anthozoaires et sont aussi beaucoup plus petits. Ils
n'ont point de tube œsop}lagien. Leur c:lvité gastro-vasculàire n'est pas divisée
en loges pèriphériques par des cloisons, et ils ne présentent que rarement
(Millépores) un squelette calcaire solide, analogue ù un polypier. Quand il
existe des formations squelettiques, ce sont dans la règle des produits de sé
crétion plus ou moins cornée de l'épiderme, qui revêtent, sous la forme de
gaines délicates, la tige et ses ramifications, et forment parfois autour des
Polypes de petites loges caliciformes; il peut aussi exister sous l'ectoderme
un disque de cemsistance gélatineuse ou cartilagineuse (Méduses, vésicules
natatoires des Siphonophores), ou une mince lamelle hyaline ( Polypes
hydroïdes, Siphonophores) qui sert de soutien aux parties molles. Ces forma
tions portent, en partie, le caractére de tissu cuticulaire homogène, en partit'
semblent êt.re des variètés de substance conjonctive trarisparcnte, parsemée de
cellules ramifiées.

La Méduse est sans contredit, morphologiquement, la forme d'organisation
la plus élevée, d'autant plus que l'individu sexué e'st arrivé à maturité, tandis
que le Polype préside aux fonctions de la vie végétative. Le Polype est fixé;
c'est lui qui produit la Méduse, qui est libre, et qui, dès l'origine, semble n'être
qu'un organe destiné à la reproduction. Arrivée à un degré d'organisation plus
élevée, la Méduse remplit aussi les fonctions végétatives qui incombent au Po
lype et ne rappelle que par le développement de la larve son point de départ
(Acalèphes), Souvent les Polypes et les Méduses restent unis entre eux dans la
même colonie, réduits à un degré tout à fait inférieur de différenciation mor
phologique, et ressemblent les uns à des appendices polypoïdes, qui ont la
for~~ de petits sacs dépourvus de tentacules, qui sont chargés de digérer les
~a~leres alimentaires, ou bien joucnt le rôle de nourrices par rapport aux in
dlVld~s sexués, ou bien encore servent à capturer les aliments, ou à protéger la
colonie; les autres à des bourgeons médusoïdes renfermant les produits
S?xuels, fixés sur la tige ou sur les rameaux de la colonie. Dans ce cas, l'indi
Vldu~lité semble bornée à ces appendices; les animaux médusoïdes et po
Iypoldes (Zooïdes), au point de vue physiologique, ont la signification d'or
g,anes, la colonie tout entière représentant un organisme simple. Plus la divi
Sion d~ travail physiologique, plus le' polymorphisme est poussé loin sur le s
~,ppp,ndices polypoïdes et médusoïdes de la colonie, et plus est élevée l'unité dc

ensemble, qui constitue morpholoO'iquemcnt une association d'individus
agré"és Le bo ,t;, d" t' t
' , ,0' urgeonncment et 1 accrOIssement simple ne se Istmguen pom
ICI 1un de l'autre. .

d Acôté ~e'la reproduction asexuelle, qui est si généralement répandue, et qui
o~ne n~lssance à des colonies homoO'ènes ou polymorphes en même temps

qu a des d"d "t ln IVl us sessiles ou libres, la reproduction sexuelle s'observe dan~
DUS les "roupe 1 é' ..' l 'é 1 L 1o . s, a s parabon des sexes etant meme la reg e gen ra e. e p us

SOUvent ces de r d l' , l'l' ' ux lormes e reproduction alternent régu lerement une avec
autre dans la 't d ,. , M'd (JI;"sis p', S~I e es géneraLlOns. Cependant, Il Y a des e uses .mgmop.

n 't elugl~) qUl ne présElnLent point les phénomènes de la génération alter
an e, qUI proviennent dIrectement d'œufs fécondés et se développent après
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avoir subi certaines métamorphoses, qu'il y ait simultanément ou qu'il n'yait
pas de reproduction asexuelle. Le plus souvent de l'œuf de la Méduse (bour.
geon médusoïde 8exuel) sort un Polype, qui reproduit à son tour, soit par bour·
geonnement ou scissiparité, ou seulement aprés une longue croissance, après
la formation d'une colonie d~ Polypes sessile ou libre, une génération de lie.
duses (bourgeons médusoïdes sexuels). Aussi la génération alternante présente·
t-elle de nombreuses modifications importantes pour la configuration morpho
logique générale et pour la parenté naturelle des espèces.

Chez les Hydroïdes, la génération de nourrices (strobiles) caractérise essen·
tiellement l'espèce. Chez ces animaux, l'œuf de Méduse ou du bourgeon mMu
soïde, en se développant, se transforme en un Polype, et celui-ci donne naissance
par gemmiparité à une petite colonie sessile, cespiteuse ou dendroïde de nom·
breux Polypes ou appendices polypoïdes, qui souvent ont une forme et des fonc·
tions différentes. Enfin se développent sur la tige ou sur certains individus
prolifères, ou encore sur certaines .places déterminées chez tous les individus,
par exemple entre les tentacules, des bourgeons médusoïdes conten~.nt les élé
ments sexuels, ou des Méduses qui, une fois adultes, deviennent libres. Si ces
bourgeons se rèduisent à leur forme la plus simple, à des mamelons arrondi,
de la paroi du corps d'un Polype, ils représentent alors les organes sexuels
d'un Polype se développant par voie sexuelle, et pouvant aussi se IDjlltiplier
par bourgeonnement (Hydre). On voit ainsi comment la génération alternante
passe insensiblement au développement continu, aussitôt que l'individu sexué,
réduit à sa plus simple expression, n'apparaît plus que comme une pal'Iie
d'une unité générale. Et si partant de là nous n'attribuons l'individualité aU!
bourgeons sexués que 10l'squ'ils devi<'nllent libres sous la forme de Méduses,
nous nous trouverons amenés aux idées des naturalistes anglais, qui ne rap
portent point le développement des llydroïdes et des llydroméduses aux phé·
nomènes de la génération alternante et du polymorphisme, mais à une mêla
morphose d'après laquelle les parties différentes naissent les unes après les
autres, et restent toute leur vie associées, ou bien dont quelques-unes peuïent
se séparer de l'ensemble. Que cette manière de voir puisse aussi se justifier.
c'est ce que l'on reconnaîtra facilement, pour peu que l'on se rappelle l'im·
possibilité qu'il y a à établir une limite tranchée entre l'organe et l'indiïidu,
entre la reproduction sexuelle et l'accÎ'oissement simple.

Dans un second groupe des Hydroméduses, chez les Siphonophores, la f~rlDe

médusoïde sexuée revêt encore une individualité bien plus obscure, car Il est
très-rare (Vélelles) que les bourgeons médusoïdes se transforment en Méduses
el deviennent libres. La colonie tout entière affecte d'autant plu~ le 'caractère
d'un individu simple, et la reproduction semble à plus juste titre encore pou
voir être ramenée li une métamorphose. Le corps issu de l'œuf se transforme
graduellement par voie de métamorphoses, liées à des phénomènes de geJJl'
mation, en une tige mobile et contractile, portant des appendices médusoidesel
polypoïdes polymorphes, représentant les uns des individus noul'l'iciers, de>
. d' 'd ls lac'III IVI us protecteurs; les autres des filaments pêcheurs, des filamen

liles, des vésicules natatoires et des bourgeons médusoïdes sexuels. Cetle a~
galion d'unités polymorphes ressemble tellement à un organisme simple, fol'lDe
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d'organes divers, qu'on.le considère de la sorte, lorsqu'il s'agit de nommer et
de caractériser les espèces.

Chez les Acaipphes enfin, ~Iéduses de taille considérable et d'organisation
supérieure, l'individualité de l'animal sexué est indiscutable. Par contl'e, la
~énération des n'Ourrices (état strobilaire) n'est plus représenté que par des
Polypes bourgeonnants de petite taille et dont la durée est très-courte.
L'embryon cilié, sorti de l'œuf (PIanu la) , déjà pourvu d'une bouche et d'une
cavité viscérale, se fixe par un de ses pôles et émet au bord du disque buccal
4, 8, 16, 20 tentacules. Il se transforme en un petit Polype (Scyphistoma) qui
prend, grâce à une séde d'étranglements parallèles, qui divisent sa partie an
térieure en une série d'anneaux lobés, la fOl'me d'un cône de pin (Slrobila). Les
anneaux se séparent et devienn~nt autant de petites Méduses (Ephyra), qui se
développent librement, et acquièrent, par voie de métamorphose, l'organi
salion d'animal sexuè.

Les Hydroméduses se nourrissent en général de matiéres animales et habi
tent principalement les mers chaudes. Les Méduses libres et les Siphonophores
sont phosphorescents.

1. onDnE

HYDROIDES 1

Polypes et colonies de polypes, la plupal't fixés, de forme cespiteuse
ou dendl'oïde, portant des bourgeons médusoïdes sexuels ou de petites
Méduses (Méduses hydraires) 1'eprésentant les individus sexués; parfois
petites Méduses pou1'vues d'un bord libre, sans génération 'polypoïde
agame.

Les Polypes et les formes polypoïdes repl'ésentent la génération agame; ils
l'estent rarement isolés comllle les Hydres, mais forment par leur association
des colonies ramifiees souvent environnées de tubes chitineux ou cornés sé-

l, 1 V~yez J.-F, Brandt, Ausführliche Besc!zl'eiùzlltg dcr VOlt 1Ilcrtclls ùcoùach[ctm Schil'mqual
t;llâ. lem. Acad, Saint-PélersboUl'g, '1835. - Edw. Forbs, A 1I101IOgraph o{ the Rritish lla
ule

~yed Medusœ, London, Hay Society, l8i8. - L. Agassiz, O,z the Na/wd cycd lIIedusœ of
t~ s Ires or Massachusetts. Mém. Amer, Acad" 1850. - Dalyell, Rat'e and Remarquable

alita s ,orScott/alld, '1847-1848. _ Tremuley, 1IIémoil'es pOUl' set'vil' à l'histoire d'lIn genre de
fOJ~~ d eau douce. Leyde, '1744. - Desor, Leltres sut' la géltémtion médusiJlat'e des polypes
?l .tQl~es. Ann. Sc, nal" 5' série, vol. XII, '1849, _ Van Beneden, lIIémoit'e sur les campanu
daue; e l~ c~te d'Ostende. Mém, Acad. Bruxelles, 1844, vol. XVII. - Id., La St1'Oùilisation
~s / cyp/ustomes, Bulletin Acad, Belg, 2" sé!'., vol. VII, 18;,9. - Loven, Oùservations SUl' le
2'v: ':.ppement et les métamorphoses des gent·cs campanulaire et sytlCOt'yne. Ann, Sc. nat.,
hy~rll~, vol. XIV,.1841. - Dujardin, lrIémoit'e sur le déve!oppemcnt des lIIéduses et des Polypes
sciai a;~esi A,nn. Sc, nat., 5" série, vol. IV, 1845. - ~lax Schultze, Veùet' die Miinllliclzeiz ge
tom~ t st telle d,:" Ca,mpallularia geniculata. Muller's Archiv, 1850. - 11ouget, Études allà
Par~u~~~t.pltystologtquessUt'/es invertéb"és (Polypes hydraires). !lém. Soc. biolog, vol. IV.
types' p, ).- Allma!!n, On t/ze stt'uclure of tlte t'eproductive organ!; in certain hydroid Po-

, loceed. Roy. Edimb. Societ., 1857-8. _ Id" Additiollal obset'Valiolls, on l/ze morplto-
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crétés par l'ectoderme (Périsarc). Ces tubes peuvent s'élargir et constituer des
sortes de calices autour de chaque Polype (Hydl'othèque). La tige et les ra·

o meaux renferment un canal qui parcourt l'axe et communique avec la cavile
viscérale de chaque Polype ou de chaque appendice polypoïde et qui contient
le liquide nourricier commun. Les Polypes ne sont pas toujours semblables,
on rencontre souvent, à côté des individus nourriciers, des Polypes prolifères
(Gonoblastidies) portant sur leur paroi des bourgeons sexués (Gonophores), qui
peuvent aussi naître directement sur la tige ou sur les ramifications. Les Po
lypes stériles à leur tour peuvent aussi varier beaucoup entre eux par le nom·
bre de leurs tentacules et leur forme générale; il peut aussi coexister sur la 1

même colonie plusieurs espèces d'individus prolifères, de telle sorte qu'on
voit déjà s'ébaucher chez les Hydroïdes le polymorphisme des Siphonophores
(Hydractinia, Plttnmlaria 1).

La structure des Polypes est en gènéral beaucoup plus simple que dans le
groupe des Anthozoaires, car il n'existe pas de tube œsophagien ni de cloisons

logy of the rep"oduetive organs in the hydroid Zoophytes. Ibid., 1858. - Id., Notes on tlu
hydroid Zoophytes. Ann. of nat. bistor., 5' sér., vol. IV, 1859. - Gegenbaur, Zur Lehmwm
generatiollswechsel ulld der Fortpflanzung deI' 1J[edusen und Polypen. Verh. dcr 11I00. phl;·
Gesell. zu Würzburg, 18M. - Id., Versuch eines S1)stems der lJ[edusen. Zeitschr. ml' Wis!.
Zoolog., vol. VlIl, 1857. - R. Leuckart, Zur J{enntlliss der lJ[edusen von Nizza. Arehi. für
Naturg., 1856. - Alder, A Cataloguc of the Zoophytes of NOI'lIlumberland alld Durhom,
1857. - R. Müller, Polypcn und Quallen von Santa Catharina, Archiv für l'iaturg., 1859-186\,
_ 1. Agassiz, Contl'ibul"ions to natul'al history of lIle United States or Amel·iea. Boston,
yol. III, IV, 1860 et 1862. - A. Agassiz, North American Aealephœ. Illustrated Cata/ogueol
Ille ]lfU8. of Cambridge. Zool., vol. VI. Cambridge, 1865. - Yan BenedeD, Recherc"es sl/r/a
faune littorale de Belgique (Polypes). Mém. Acad. de Belg., 1867. - E. lIœckel, Beitl'ag ~':'

Naturgeschichte' der Hydromedusen. I. Heft, Gelyonidell. Leipzig, 1865. - Th. Hineks, A111I'
toM) of the britislt ltydroid Zoophytes, 2 vol. London, '1868. - AHmann, A mOllogr01'" of/he
gymnoblastie or Tubul.anan hY~"oùls, vol. 1 ~t II: London, 1871 et 1871. - Klciuellœrg,
Hydra. Eine anatom'lsch-en1wlckelun?sgeschl~htltche UJltcI·suchul1g. Leipzig,. '187~..
F. E. Scbultze, Ueber den Bau und dLe Entwlckelung von Cordylopl101'U lacustrLS. Leipzig,
1871. - Id., Ueber den Bau von SYllcoryne Sarsii. Leipzig, 1875. - Ed. van Benedeu, Dela
distinction originelle du tcsticule ct de l'ovaire, etc. Bull. Acad. Belg., 2' sér., "01. XXXYII,
1874. - Metschnikoff, Studicn über die Eutwicl.elung deI' J[edusell. Zeitschr. f. Wiss. Zool.,

,vol. XXIV. 1874. 0

Voyez aussi les nombreux Mémoires de ~BI. Allmann, Dalycll, Sars, St-Wright, Fr.llüJlcr,
Reichert, de Filippi, Kolliker, Kowalevsky, lIincks, A. Bocel;, F.olI, Clark, ]{irchcnpauer, etc.

1 La plupart des ~aturalistes qui ont .écrit sur l'histùire naturelle des lIydroïdes .aj3n!
adopté la terminologie de ~1. AHmann, Il nous a paru utile d'en donuer ici uu resulue
succinct.

D'après M. Allmann, toute colonie d'llydroïdes ou hydrosome est formée de deux sortes de
~ooïdes, les uns nourriciers, les autres reproducteurs. L'ensemble des premiers cou,lllU~k
Irop/tosome, l'ensemble des seconds le gOllosome. Le trophosome comprend, outre les zOOlties
nourriciers proprement dits ou hydmnthes, le zooïde qui les réunit entre eux, hydr01!/tytOII.
L'hydl'ophyton est le plus souvellt formé de deux pal,ties, l'hydl'orhyse, ou partie i'auleulJIr!
qui fixe l'hydro~ome au sol, .et l'hydrocau,le, qui s'étend de l'hydl'ol'hyse a~x ~y~ranthes. ~
eamosare constItue la partIe molle de 1hydrophyton et des hydranthes, Il hnllte uu ca~
central et se divise en deux couches, l'elltoderme et l'ectoderme. Souvent l'cctoderme elerèl;
une substance solide, chitineuse, pcriderme, périsal'c, qui entoUJ'e l'hydrosome cl s'é\'~!C
l'extrémité des rameaux, en forme de petits calices dans lesquels sont retirés les zoold~,
hydrothèques. On peut encore rencontrer sur le trophosome des zooïdes particuliers, appele!
par ~\. Busk 1Iélllatophoz·es. Ce sont de petits sacs tubuleux l'enfermant un protoplasma gra
nuleux, qui jouit dela propriété d'émettre spontanément des pseudopodes commc le protop1a::
des Rhizopodes, et très-souvent, quoique pas toujours, des nélJ1atocy~tes. Il n'cst pas pOSSI

de reconnaître dans ces zooïdes une différenciation en entoderme et ectoderme. les
Deux sortes de zooïdes l'euvent se combinel' pOUl' former le gonosome, les gOl1opllOres,
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dans la cavité viscérale, souvent ciliée; cependant, dans certains grands Polypes,
par exemple les Tubularia, les Corymorpha, on rencontre, à la place des loges
gastriques périphériques, des espaces en forme de canaux. Les deux couches
de cellules de la paroi du COI'pS, l'ectoderme et l'entodel'me, restent simples et
sont en génél'al séparées pal' une lamelle intermédiaire qui leur sert de sou
tien; cependant les cellules de la première donnent naissance à des fibres mus
culaires, qui, chez les Hydl'es, d'après M. Kleinenberg, sont des prolongements
de ce qu'il appelle les cellules neuro-musculaires. Les cellules de l'ectoderme
présentent souvent, surtout dans les points où se trouvent des groupes de né
matocystes, des prolongements délicats filiformes ou sétiformes destinés pro
bablement à recevoir certaines impressions tactiles, et à transmettre aux né
matocystes l'impulsion nécessaire pour les dérouler au dehors (cnidocils, pal
1loci/s), Lorsqu'elles ont sécrété un squelette cuticulaire externe, elles semblent
s'en séparer, ne restant plus unies avec lui que pal' des filaments ou des brides
qui ont l'aspect de cordons de sarcode.

Les bourgeons sexuels montrent des degrés trés-divers de développement
morphologique; ils constituent, en effet, d'abord de simples excroissan<,es de
la paroi du corps (Hydra), remplies de produits sexuels; d'autres fois, ils re
présentent des bourgeons saillants, contenant dans leur intérieur un diverti
culum de la cavité générale ou du canal central, autour duquel se développent
les éléments sexuels (Hydractinia echinata, Clava squamata). A un degré d'or
ganisation encore plus élevé, on trouve à la périphérie du bourgeon une en-

seuls que l'on retrouve conslamment, qui donnent directement naissance aux éléments sexuels,'
et les gOlloblaslidies, zooïdes nourriciers plus ou moins modifiés, dont les fonctions nutritives
peuv~~t encore s'exercer, et qui ne se séparent jamais de l'hydrosome. Les gonophores se
subdlVlse~t en deux groupes, les gonupho1'es lJ/tané1'ocodolliques, qui ont la forlne d'une
Méduse bien développée, qui possèdent une ombrelle et une large ouverture, codonostome, et
~s90~lOphol'es adélocodolliques, qui se présentent sous la forme d'un sac ovoïde clos, spo1'osac,
da~mlles. gonophores phanél'ocodoniques, ~Ies uns soot appelés gO/lochèmes quand ils pro
. ul~ent dIrectement les éléments sexuels j les autres gonoblastoc/!èmes quand ils produisent
mdlrectement par voie de bourgeonnement les éléments sexuels. l'arfois, les gonoblastidies
a;~ les gonophores qu'elles portent sont l'enfermées dans un sac chitineux, gOl/ange: elles
a ~ctent alors la forme d'une colonne cylindrique, désignée pal' le terme de blastoslyle.

n gonophore adélocodonique, entièrement developpé, renferme les parties suivantes: l' un
~ac ex.terne, membraneux et clos, ectothèque,. 2° un sac moyen, mésothèque; 5° un systéme
edva,!s~cllux gastl'o-vasculail'es dans les parois du mésothèque; 4° un troisiéme sac interne,

ell 01 ICque o 5° 1 '1' 'd fi d' .cu l' ' es e ements sexuels, œufs on sl,ennatozoi es.. • un appen lce creux, qUi oc-
sc~: le~le ~u gonophore, communique avec la ca"itè du trophosome, et autour duquel nais-

T élements sexuels, spadice.
dOl outes ces parties ne se rencontrent pas nécessairement dans tous les gonophores adéloco
sexuqlUCS, les seules absolument constantes sont le spadice, l'endothcqne et les éléments

ue s.

aDau~s un gonophol'e phanérocodonique elltièl'cment développé, on distingue deux parties:
n sac l ' °b D l' c os, membraneux, ectotltèque;

'ants ~~~ ect~lhèque. unc lIléduse gymllophthalllle sur laquelle on trouvc les organes sui
qui p~ d un disque ou une cloche ouverte, contractile, ombrelle; 2° un corps Central creux
mallubno au s~mmet de la cavité de l'ombrelle, et porte une bouche à son extrémité libl'e,
brelle r~um ~ ,)~ un système de ca1!al~X gast7'o-vasculaü-es, creusés d..ns la substance de l'om
bord de l~ul viennent déboucher à la base du manubrium; 4° des tentacules contractiles au
ocelifse ombrelle; 5° des agglomérations de granules pigmentaires à la base des tentacules,
memb~u des capsules particulières au bord de l'ombrelle, lil/lOcystes .. (i0 ujle expansion
ments se eusle formant sur le pourtour 'de l'ombrelle ou même diaphragme, voile .. 7· les élil-

lue s, (Trad'.)
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yeloppe en forme de manteau, parcourue par des vaisseaux radiaires plus ou ,
moins développés (Tublllaria cOI'ollata, Euclendrium ramosum van Ben.), ou
hien enfin ce sont de petites Méduses pOUl'vlles d'une ouverture buccale, d'une
cavité gastro-vasculaire, de tentacules et de COl'pS marginaux, qui se séparent
une fois formés (Campanlllaria gelatinosa van Ben., Sarsia tubulosa).

Les Méduses, qui représentent la génération sexuée des Hydroïdes, se dis
tin~uent en général des Acalèphes ,. pal' leur petite taille et leur organisation
plus simple; elles possédent un nombre moins considérable de vaisseaux (4,
6 ou 8), exceptionnellement même situés sur deux rayons (Dipleul'osoma), des
corpuscules marginaux nus, non recouverts par des lobes cutanés (de là le
nom de Gymnophthalmes, Forbes), et un bord musculeux (de là le nom de CrlU'
pédotes, Gegenbaur). La substance gélatineuse hyaline des lléduses, qui forme
la masse du disque ou ombrelle et du pédoncule, est, en général, dépourvue
de structure et de toute espèce d'éléments cellulaires, mais peut présenter des
faisceaux de fibres (Liriope). Chez quelques Géryonides, on voit se différencier
à la partie inférieure du bord de l'ombrelle un anneau cylindrique ou demi
cylindrique formé par des cellules cal'tilagineuses, d'où parLent parfois de
courts prolongements, (crochets Mantelspange), qui contribuent à servir de
soutien au tissu gélatineux. Dans les tentacules marginaux, il peut aussi se ren
contrer de semblables tiges squelettiques formées par des séI'Ïes de cellules
cal,tilagineuses. Les muscles sont représentés par des cellules fusiformes el

des fibres à couleur striée, situées rarement dans la paroi des tentacules par·
courus par des prolongements du système vasculaire, et réguliérement il. la
face inférieure de l'ombrelle. Dans ce demiel' organe, ils forment au-dessous
de l'ectoderme une couche continue de fibres annulaires (sous ombrelle) qui
se continuent dans le repli annulaire du bord du disque ou velum. Onpeut:
rencontt'er aussi des faisceaux musculaires rayonnés, qui de la sous-ombrelle
convergent vers la base du pédoncule buccal, pour constituer des muscles pé
donculaires longitudinaux..

L. Agassiz le premier a décrit un système nerveu:v chez les Sal'sia, les Bou'
gainvillea, etc. Il a la forme d'un anneau formé de cellules, présentant quall~

renflements ganglionnaires, situés au· dessous du canal annulaire et donnanl

naissance à des filaments nerveux, qui remontent le long du bOl'li interne de!
canaux rayonnés, et se réunissent à la base de la partie voLitée du disque dalll
un second anneau qui envoie aussi des nerfs interradiaux. Suivant M. Fr. !hil·
1er, hi disposition du système nerveux chez le /,iriope cat!larinensis est un pe~

différente. Dans cet animal, il est con~tilué par un cOI'don longitudinal accole
au rameau annulaire, présentant des renl1ements allongés aux points.corres·
pondants à la. base des tentacules et au milieu de l'espace qui sépare cleude

ces organes consécutifs, sur lesquels sont immédiatement placés les corps
marginaux. et d'où partent des filaments très-délicats. Enfin, M. Hœckel a
réussi, par ses recherches approfondies SUI' la stl'Ucture des nerfs et sur le~r

parcours exact, à écarter les doutes qui subsi~taient encore, touchantl'es1s
tence d'un système nerveux. D'aprés lui, chez le Glossocodon eurybia. Ul! cor
don pâle ou anneau nerveux, strié en long, est situé entre le canal annulaire el

·l'anneau cartilagineux, dans une gouttière creusée à la pal,tie supérieure de cc
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dernier organe, qui se renfle à la base de chacune des 8 vésicules marginales
en un ganglion formé de petites cellules. De chacun des 4 ganglions situés au
dessous du point où les 4 canaux rayonnés débouchent dans le canal annulaire
partent quatre nerfs. Le nerf le plus volumineux accompagne le canal rayonné
dans toute sa longueur jusqu'à l'estomac, un second plus mince est situé au
milieu d'un crochet et s'étend jusqu'à la base d'un tentacule accessoire, le
troisième nerf se rend à l'un des tentacules principaux, quant au quatriéme ,
le plus court, aplati en forme de ruban, il aboutit à la vésicule marginale. De
chacun des ganglions plus petits interradiaux pal'tent seulement 2 nerfs,
l'un élargi pour la vésicule marginale interradiale, et un deuxiéme qui tra
rerse un crochet et se rend à la base d'un tentacule interradial.

Les corpuscules marginaux qui remplissent les fonctions d'organes des sens
se prèsentent sous deux formes, tantôt ce sont des vésicules marginales, tantôt
des amas de pigments renfermant un corps transparent, réfringent. Les pre
miers sont beaucoup plus répandus et sont considérés comme.des vésicules audi
tives. Ils sonl comme chez les Géryonides enfouis dans la substance du disque
el recouverts par l'ectoderme, ou font librement saillie sur son bord. Ils con
sistent en une capsule homogène revêtue intérieurement d'un èpithélium pavi
menteux el renferment un liquide hyalin et une ou plusieurs concrétions à
couches concentriques fixées le plus souvent d'une manière spéciale à la paroi.
1'andis que chez les Eucopes, les otolithes (V. Hensen) sont portés par des poils
rigides partant des parois de la vésicule, chez les Géryonides et les JEginides,
ils sont enveloppés par un repli sphérique de la paroi. Dans ce demier cas,
l'analogie avec les vésicules auditives des Vel's, des Mollusques et des Crustacés,
semble détruite, et L. Agassiz ainsi que M. F. Müller ont attribuè à celte forme
de corpuscules marginaux le rôle d'organes de la vue. Suivant M. Haeckel, les
\'ésicules marginales des Géryonides sont situées sur des renflements gan
glionnaires de l'anneau nerveux, qui leU!' envoient un double faisceau qui les
enloure et pénètre ensuite dans la masse cellulaire portant les Otolithes.

Les organes sexuels se développent dans la paroi des canaux rayonnés ou du
pédoncule aux dépens de la couche d'épithélium inteme (entoderme), et non
point comme chez les Acalèphes dans des poches particulières de la caviLé du
~orps; cependant ce caractère distinctif, de même que ceux que nous avons
Jusqu'ici passés en revue, n'a pas une valeur absolue dans tous les cas et ne
permel pas d'établir une délimitation tranchée enlI'e les deux groupes, d'au
tanl 'plus que dans tous les deux aussi la génllration alternante peut êLI'e rem~
p~acee pal' un développement direct. Aussi, dans ces derniers temps, les JEgi
n~des, que l'on avait jusqu'ici rangées dans l'ordre des Hydroïdes, ont étè réu
mes ~al' L. Agassiz et M. Fr. Müller aux Charybdéides, et considèl'ées par ce
fermel: J~aturaliste comme des Acalèphes; cependant les rapports qui unissent
es &.~11l1des aux Géryonides semblent indiquer que la vèritable place des Cha

rybdetdes est aussi parmi les Hydroïdes.
.Parlout les sexes sont séparés, mais il est rare que les bourgeons sexue\:;

:Olentrc?artis Sur des colonies différentes (Tubularia coronata). Tandis que
a?emlUlparité est un phénomène tres-répandu chez les Hydroïdes, il est rare

qu on y observe de scissiparité. Parfois on peut observer sur des Méduses (Sar-
C;,AUS, ZOOL~GIE. 15
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sia prolifera) la formation de bourgeons, et même la scissiparité (Stomobra.
chium mirabile); M. Hœckel a même observé que des portions isolées des
Thaumantia, lorsqu'elles comprenaient une partie du bord de l'ombrelle, s'ac
croissaient de manière à reproduire, au bout de quelques jours, une Méduse
complète, etc. Le bourgeonnement peut. même coexister avec la reproduction
sexuelle, et avôir lieu chez les jEginides, (.JEgineta prolifera, Cv.nina), au fond
de l'estomac; chez les Gé1'yonides, sur un prolongement conique du pédon.
cule buccal qui fait saillie dans la cavité digestive: chez les premières la gem·
miparité avait déjà été soupçonnée par M. Kôlliker (Eurystoma, Stenogaster), et
observée directen;ent par M. Gegenbaur (Cunina prolifera) et M. Fr. Müller (Cu.
nina Kollikeri). Récemment, les phénoménes de la gemmation ont été suivis
avec soin par M. Metschnikoff, sur des animaux appartenant à cette famille,
et il a prouvé que chez la C. rhododactyla les bourgeons ciliés (bourgeons·
méres) nés dans l'estomac et devenus libres produisent à leur pôle oral, de
même qu'un stolon prolifél;e, des bourgeons-filles, et présentent '12 tentacules,
mais jamais de substance gélatineuse, ni manteau, ni voile, ni corpuscules
marginaux. Ce n'est que plus tard que se développent ces différentes parties,
et les bourgeons-mères deviennent des Cunina à '12, '15 rayons. Chez les Gé
1'yonides, M. Krolm a vu la production de Méduses par bourgeonnement au fond
de l'estomac de la Geryonia proboscidalis, et M. Fr. Müller un épi de bourgeons
faisant saillie sur le pédoncule buccal de la Geryonia (Liriope) cathal'inensis, qu'il
considéra comme un produit d'une autre àféduse appartenant à la CUllinaKii['
like?'i avalé par l'animal. M. Hœckel a cru pouvoir donner une autre significa·
tion à un semblable épi situé sur l'estomac d'une Geryonia (Cal'marina) haslala,
et s'est efforcé de démontrer que les bourgeons de Méduses à 8 rayons, fai·
sant partie de cel épi, deviennent les individus sexués de la Cunina rhododac·
tyla. Cependant, il n'a pu en suivre la transformation directe, et l'a admis en
se fondant sur des ressemblances dans la forme générale. M. Melschnikoffs'esl
au contraire élevé d'une manière très-nette contre la probabililé d'une pareille
manière de voir, car non-seulement il a objecté le changement dans le nombre
des rayons et la rareté du chiffre 8 chez la Cunina rhododaclyla, ct a ainsi l'Co

futé le prétendu dimorphisme qui existerait, d'après M. Hœckel, chez les Cu·
nina et leurs descendants, mais encore montré (lue le développement des
bourgeons se fait suivant un mode tout à fait différent dans celte espéce de
Cunina. .

Les difficultés que présentenlla classification de ces animaux et la confusion
qui y règne tiennent non-seulement en partie à la connaissance incomplète
que nous possédons sur le développement de beaucoup de àléduses et SUl' J~
reproduction sexuelle de beaucoup de colonies de Polypes, mais encore au .fall

que des colonies de Polypes donnent naissance à des formes sexuées trés·dIffé
l'entes, comme, par exemple, les Monocaulus qui produisent des bourgepns
sexuels sessiles et les Corymorpha qui pr9duiscnt des Méduses qui deviennent
libres (Steenstrupia). Inversement des Méduses qui offrent une structure sew·
hlable, et que l'on placerait dans le même genre, proviennent de colo
nies d'Hydroïdes appartenant à <;les familles diverses (Isogonisme), comme par
exemple les BOllgainvillea (Endendr~um), les Nemnpsis (Corymorpha) etlcs Lep'

1

J
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toscyphus (Campanularia). C'est pourquoi il est aussi peu admissible de baser
la division de ces animaux exclusivement d'après les caractères de la gènèra
tion sexuée, que de· se servir uniquement ù!lS caractères de la gènèration
agame.

Les Méduses issues d'un œuf, jusqu'au moment où elles arrivent à la maturité
sexuelle, subissent une métamorphose plus ou moins compliquée qui se mani
feste aussi bien dans les modifications successives qu'éprouve l'ensemble de
l'organisation que surtout dans les dispositions provisoires des tentacules
marginaux. Dans les Go?'gonides, 4-radiées (Glossocodon eW'ybia et Liriope ca
tharinensis) et 6-radièes (Carmal'ina hastata), les jeunes larves sont sphériques
et présentent dansun petit enfoncement la première ébauche du sac natatoire
et du velum. Suivant M. Metschnikoff, la pal'oi de l'estoma.c chez la G. haslata
se développe plus tôt, et est formée pal' le soulèvement de l'ent6derme produit
pal' division transversale des cellules de la vèsicule qui constitue le germe.
Dans le deuxième stade, apparaissent au bord de la petite vessie natatoire
aplatie 4 ou 6 tentacules rigides, tentacules radiaÏi'es accessoires qui disparaî
tront plus tard, ainsi que l'ouvertUl'e buccale. Ces tentacules se développenL
Lous simultanément ou par paires situées sur la même place. Plus tard, vien
nent s'ajouter 4 ou 6 tcntacules interradiaires, soit successivement dans les
formes 4-radiées , soit en même temps dans les formes ô-radièes. A peine ces
derniers tentacules qui croissent avec une grande rapidité ont-ils atteint trois
fois la longueur lies tentacules radiaires, que se montre le système gastro-vas
culai,re, pal' production dans l'entoderme de la cavité de r'ombrclle d'une
large bande mal'ginale (canal annulaire) et de4 ou 6 prolongements rayonnès
(canaux radiaiI'es). Alors se forment les vésicules marginales à la base des ten
tacules interradiaires chez les formes 4-radiécs successivement, ainsi que le
pédoncule stomacal par prolongement tubiforme du bord de la bouche qui'
s'est relevé' en bourrelet, et pendant que la cavitè de l'ombelle s'accroît de plus
en plus, naissent les tentacules radiaircs principaux et plus tard lcs vésicules
marginales qui leur correspondent. A mesure que la cavité gastro-vasculaire
prend un accroissement plus considérable et que sa structure se complique,
le~ tentacules accessoires radiaires, puis les tentacules interradi<lires dispa
ralss.ant , ces appendices ne sont donc que des organes larvaires provisoires,
ausSI leur organisation et leur structure' diffère-t-elle notablement de celle
des tentacules principaux, vermiformes et mobiles. La formation des produits
sexuels peut avoit' lieu lonotemps avant la fin de la croissance, parfois même
avant 1 d' . . 0 •a lSpal'ltlOn des tentacules inLerradIaux.
1 Les .~léduses pl'ovenant des colonies d'Hydroïdes subissent, en général, aprés
e~r separaLion du Polype-mère, une métamorphose plus ou moins profonde,

qUI, repose non-seulement sur un changement de forme de l'ombrelle qui s'ac
crOit .et du pédoncule buccal, mals aussi SUI' une multiplication des filaments
margl11aux qui s'opère d'après des lois déterminées. Aussi est-il nécessaire
~our chaque cas de suivre les phénomènes d'accroissement dont chaque Méduse
:~enue libre est le siége jusqu'à ce qu'elle soit al'l'ivée à la maturité sexuelle,
~ 1e reconnaîlt'e l'espèce de :Méduse qui appartient aux différenlesco'lonies de
oypes. .
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Le développement des colonies d'Hydroïdes est également lié à une sorte de
métamorphose; en effet, les larves ciliées, issues des oeufs fécondés de bour·
g'eons médusoïdes ou de Méduses, nagent librement dans la mer, puis se fixent
et par leur accroissement constituent un petit Pol)'pe hyd.l'oide, d'où naît, par
gemmation répétée, une colonie. Souvent les oeufs se transforment dans
l'intérieur de l'individu qui les porte en embryons ciliés (Campanulm'ia volu
bilis, Sertularia cupressina), et parfois ceux-ci ne sont libres que sous la forme
de Planula (Laomedea fle:LilOsa) , ou apl'ès qu'ils ont acquis une structure
rayonnée et une couronne de tentacules, sous la fOl'me d'Actinula (Tubularia
coronata).

Les lal'ves des Pygnogonides sont fréquemment parasites des colonies
d'Hydroïdes; on les observe aussi bien dans les bourgeons sexués que dans
les Polypes qui' ont subi une déformation spéciale. Parfois on rencontre dans
les Méduses de jeunes Distomes agames.

1. SOUS-ORDRE

TABULÉS

Polypier calcaire s~lide, dont les chambres viscérales sont divisées en une
série d'étages par des cloisons transversales. D'aprés L. Agassiz l, les Polypes
des lIfillepora sont dépourvus de poches pél'igastriques, ainsi que de tube œso
phagien; c'est ce qui les fait ranger parmi les Hydrùïdes, quoique jusqu'ici
on ignore le mode de leur reproduction sexuelle. Le groupement de leurs ten·
tacules, d'aprés le nombre 4, ressemble à celui de beaucoup de Corynides.

. 1.. FHI. MILLÉPORIDES. Eolonies massives, foliacées, à cœnenchyme spongieux très-
abondant. Les polypes se présentent sous deux formes; ils sont larges, munis deU
tr.ntacules capités, ou minces, tl'ès-mo1Jiles et pourvus de nombreux tentacules dis·
sél~inés sur. toute lel~r longuell.r et également capités. lJlillepora L. AI. alcicol'llis L.,
Antilles. HellOp01'a Blamv. Les Fistulopora, etc., sont fossiles.

2. SOUS-ORDRE

TUBULAIRES (GnINoBLASTES)

Colonies de Polypes nus ou recouverts d'un périderme chitineux sans cel
lules calyciformes (Ilydrothèques) autour de chaque Polype. Les bourgeons
sexuels sont de simples bourgeons médusoïdes, se développalit rarement im·
médiatement sur les ramifications de la colonie, mais le plus souvent sUl'le
corps des Polypes ou sur des individus particuliers. Les Méduses qui devien'
nent libres appartiennent, pour la plupart, au groupe des Océanides. Elles onl
la forme d'une cloche ou d'une tour, possèdent 4 et plus rarement 8 canauI

i Le Mémoire d'Agassiz sur le mode d'organisation des parties molles de ces animaux ~ él!
traduit en français. Voyez Agas.~iz, Les animaux des lIfillepores BOllt cles Acalèpltes ltyrlro'fJeJ

et 11011 des Polypes. Bibl. univ. de Genève. Arch. de~ sc., vol. V, 1859, (Trad.)
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l'adiaires, des taches oculaires à la base des filaments marginaux, et produisent
les éléments sexuels dans l'épaisseur de la paroi du pédoncule buccal.

t. FAI!. BYDtuDlls. Polypes isolés qui se reproduisent par bourgeonnement sur les
parois latérales, plus rarement par scissiparité (Protohydra) ; quand la reproduction
sexuelle existe (Hydra), les deux sortes d'éléments sexuels se forment dans une proé
minence de la paroi du corps. Hydra i. Polype d'eau douce, à tentacules filiformes, trés
protractiles, autour de la bouche. Se fixent à volonté par leur pôle postérieur. Des
)lortionscoupées reproduisent l'animal tout entier. H. Vil'idis, fusca, gris/lil L., Europe.
H. gl'acilis, camea Ag., Amérique. Les testicules se forment immédiatement au-des
sous des tentacules et dans des renflements sphériques de l'ectoderme; les ovaires
sont situés plus loin et contiennent chacun un œuf, PI'otohydra Greeff. Pas de tenta
cules, se reproduisant par scissiparité. P. Leuckarti Gl'lleIT., Naples.

2. FAII. CLAVIDIlS. Colonies il périderme chitineux; les polypes, en massue, il ten
tacules simples, filiformes disséminés. Les bourgeons sexuels naissent sur le corps
des polypes et restent pour la plupart sessiles. Clava O. F. Müller. Bourgeons sexuels
sessiles, naissant sur le corps des polypes au-dessous des tentacules, C. (COI'yne)
~quamata O. Fr. Müller, Méd iterranée, "epens Wl'., leptostyla Ag. , baie de Massachusetts,
diffusa AllIn., etc. C. (Tubiclava) lucema Allm. Crodylophora Allm. Colonie ramifiée
il Stolons qui revêtent des corps étrangers. Gonophores ovales, munis d'un revête
ment du perisarc, dioïques. Dans l'eau douce. C. lacustris Allm., albicold. Kirch, Elbe,
1\chleswig. TU1'I'is (TURRlDES) Less. Le corps de la méduse en forme de cloche allongée,
lll'ésentant 4 canaux radiaires, de nombreux tentacules marginaux, chacun muni
il'une base bulbeuse et d'une tache oculaire. Houche il 4 lobes. T. neglecta Forbes
(eluvula GossiiWr.), T. vesicaria A. Ag.

Campaniclava Allm. Bourgeons sexuels naissant sur les ramifications de la tige et
deven~nt libres. C. Cleodorœ Ggbr. (Syncoryne Cleodol'œ Ggbr.), Méditerranée, Cory
dendnUIII pUl'Usiticum Cav.

. 5. FAII. BYDRACTINIDES. Colonies de polypes à cœnosarc (cœnenchyme) aplati et
dendu, sur lequel naissent des sécrétions squelettiques cornées. Les Polypes sont en
massue avec une couronne de tentacules simples. Suivant M. Wright, il y a aussi de
longs polypoïdes en forme de tentacules. Hydractinia i Van Ben. Bourgeons médusoï-

1 ~es premières phases du développement de l'œuf de l'hydre d'eau douce présentent des
parhc~laritès remarquables, que nous a fait connaître ni. N. Kleinenberg dans sa belle mono
graphie anatomique de cet animal. La segmentation est totale et régulière. Les ceIJules aux
quelles elle donne naissance se différencicnt; les plus extérieures sont allongées, prismatiques,
~t forment une coucile simple et distincte, tandis que le reste de la masse de l'œuf se compose
e.celIu~es polyédriques pressées les unes contre les autres. Celle couche extérieure de cellules

prlSmaltques se transforme en totalité en une enveloppe cilitineuse, la membrane coquillière
~.l~rne, en même temps le reste des autres cellules du germe excrètent une membrane super
IClclle mince, anhyste, la membrane coquillit'·re interne, puis se fusionnent et constituent une
~orte de pla d' n" l' t't 't't . smo le. lentôt on VOIt dans ce corps so Ide se creuser une pc 1 l' cavi l' excen-
l'Ique qui grandit et devient la cavité gastro-vasculaire. La sphère solide s'cst alors transformée

en une sphère creuse. Sa paroi épaisse présente il son tour une diftérenciation en deux zones
~o~centriques. rune extér~ure, claire, qui se divise en grosses cellules égales pour former l'Ec
~r~e, l'autre obscure qui sera plus tard le siége des mèmes phénomènes et produira de la

! l' 1Entoderme. (T1'ad.)
a étéLe développement des éléments sexuels chez l'Hydl'actillia ecitillata et la Clava squamata
n' récemment l'objet de recherches de la part de M. van lleneden fils. Suivant lui, les œufs
1':lss:nt en certains points dèterminés de l'Entoderme, dont ils ne sont que des ceIJules trans
derm es, Ils s'en détachent ensuite pour rester enfouis dans le tissu intermédiaire de l'Ento
de~; et de l'Ectoderme. Les cellules mâles naissent, au contraire, dans un petit e'nfoncement
'lU' ctoderme, enfoncement qui s'en sépal'e plus tm'd. Chaque colonie ne produit jamais
lJai~~c scule espèce d'éléments sexuels, cependant les it:dividus qui la constituent sont origi-

ment hermaphrodites, car les individus m:lks présentent des œufs non développés, et les
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Iles sessiles snI' des individus prolifères dépourvus de tentacules. H, lactea, solitarill
Van Ben., eclzinata Flem., mer du Nord, polyclilla Ng. Podoco/'Ylle Sars. Les bour
geons sexuels naissent sur la face libre du cœnosarc et une fois libres se transfor
ment en Océanides. P. areolata Ald. P. carnea Sars. COl'ynopsis .4lderi Hodge..

4. FAll. CORYNIDES (SARSIADES). Polypes en massue possédant des tentacules capités
disséminès, naissant sur des ramifications rampantes du cœnosarc, recouvertes d'un
périderme chitineux. Les gonophores ou bourgeons sexuels se développent sur le
corps du polype, et restent sessiles ou deviennent libres et se transforment en Sarsiadet
à pèdoncule buccal contractile et à 4 longs filaments. Coryne Gartn. Bourgeons
sexuels sessiles. C. pusilla Gartn., ramosa Sars, (ruticosa Hincks. Syncoryne Ehbg 1

ISYNCORYNIDEs). Les bourgeons médusoïdes appartiennent aux genres Sarsia. S. Sarsii
Lovèn. avec la Sarsia tubulosa, S. mirabilis Ag., pulclzella AIlm., èximia Ag., grava/a
AIlm .. , S, (Gemmaria) implexa Ald. avec Zanclea. Corynitis Agassizii Mc. Cr.

5. FAU. DICORYNIDES. Tentacules verticillés. Gonophores en forme de médusoides
ciliès pourvus de deux tentacules. Dicoryne con{el·ta, Allm. sur les Buccins.

6. FAU. BIMÉRIDES. Colonies ramifiées, revêtues de périsarc, à bourgeons sexuels
sessiles. Polypes à couronne de tentacules simple. Gm'veia nutans St. Wr. Bimeria
vestita Wr. Stylactis Sm·sii. Allm.

7. FAU. CJ.ADONÉMIDES. Polypes, nés sur une colonie rampante et ramifiée, revêtue
d'un pèriderme chitineux, pourvus de tentacules capités, disposés en verticille. Les
bourgeons sexnels deviennent des mèduses à filaments marginaux ramifiés. C/adti
nema Duj. (colonies d'hydroïdes, analogues à celles des Stauridium). Polypes présen
tant 2 verticilles, chacun de 4 ten tacules, Méduses il 8 canaux radiaires et autant de
filaments marginaux ramifiés dichotomiquement. Groupes de nématocystes sur le pé
doncule buccal. C. radiatum Duj., Méditerranée. Ici se place la famille des CUYATEL
LInES dorit les tentacules sont capités. Eleutheria Quatr. (colonies d'hydroides décrites
par W. Hincks, comme des ClavateUa) E. dichotoma Quatr. Les petites méduses se]'('
produisent par bourgeonnement.

8. FAl!. EUDENDRIDEB (BoUGAINVILLIDEs). Colonies ramifiées, rampantes, revêtues
d'lIl1 périderme chitineux, dont· les polypes possèdent seulement un cycle de tenta
cules simples autour d'une trompe saillante. Bourgeons sexuels sessiles, ou méduses
libres du type des Bougainvillides, avec 4 groupes de filaments marginaux et 4 grou
pes d'appendices bifides du pédoncule buccal. Eudendrium Ehbg. Bourgeons sexuels
sessiles sur le corps, près des tentacules. E. ramosum, E. rameU/n Pail. dispar Ag..
humile AlIm., i'acemosum Cav. BO/lgainvillea Less. (Bougainvillides). Méduses campitnu
lées naissant sur le cœnosarc et possédant, qlland clles se séparent, un court pédon
cule buccal avec 4 tentacules buccaux, 4 canaux radiaires et 8 filaments marginaux
par groupes de deux. B. supel'ciliaris Ag., haie de Boston. n. (Mergelis Steenst.), ra-

individus femelles des rudiments de testicules. L'Entoderme et l'Ectoderme ont donc une signi
fication entièrement differente. nI. van Beneden essaye aussi de faire voir que ces conclusion.s
sont également applicables il tons les animaux, car chez le plus grand nombre d'entre' eux Ii
est possible de reconnaitre l'existence d'un Ectoderme et d'un Entoderme et en particulier auX
vertébrés. ' (Trad.) .

• Dans un Mémoire sur la structure et le développement de la Syncoryne Sarsii, M. Ff' Ed
har~ Schulze. affirme de la manièl'e la plus formelle que les œufs, de même que les spenna
tozoldes, se developpent aux dépens ds l'Ectoderme comme il l'a déjil vu chez le Cordylophora,
et comme nm. Kel'erstein, Ehlers et Kleinenberg, l'ont aussi décrit chez les Siphonophores el
chez l'Hydre d'eau douce. Ces observations sont contraires il celles de MM. Alhnann, l\œckel et
Ktilliker, qui font dériver les éléments sexuels chez les lIydroméduses des cellules de I:E~I~
derme, et celles plus recentes de ~I. Ed. van Beneden, qui fait provenir, chez les lIydractlllle.,
les spermatozoïdes de l'Ectoderme et les œufs de l'Entoderme. .

Voyez F. E. Schulze, Ueber den Bali von Syncory"e Sarsii, etc. Leipzig, 1875. (Trad.)
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mosa van Ben. (Eudendrium mmosum van Ben., Tubularia mmosa DaJ.), B. fruticosa
Allm. (Diplul'a (ritillaria Steenst.). Perigonimus Sars. Bourgeons sexuels sur le camo
sare, se transformant en Méduses campanulées à 2 ou 4 tentacules marginaux et
haisseaux radiaires. P. muscoïdes Sars., repens, sessilis Wr., minutus Allm. Dinema
Slabberi ...an Ben.(Saphenia dinema Forb.). Ici se place le genre de Méduses Lizzia.
Méduses il 4 tentacules interradiaires ou touffes de tentacule s entre les groupes de
tentacules radiaires, 1. oetopunctata Forb. (Cytaeis octopunctata Sars.), Norvége, L.
grata Ag., baie de Massachusetts. L. Kollikeri Ggbr. (Kollikeria Ag.).

9. FAM. PIlNNARIDES. Colonies ramifiées, pinnées, revêtues d'un périderme chiti
neux. Polypes présentant 2 cercles de tentacules, ceux du cercle interne appartenant
il la trompe, en massue. Les Méduses (Globiceps) naissent en tre les deux cercles; elles
ont la forme d'une cloche allongée à 4 ou 8 faces, possédent 4 canaux radiaires et au
tant de filaments marginaux rudimentaires. PennUl'ia Goldf. Tentacules du groupe
terminal disséminés. P. Carolinii Ehbg. - Desticha Goldf. (Sertu laria pennaria Cav.),
gibbosa Ag. Globiceps Ayr. Tentacules du cercle arrtérieur non disséminés. G. tiarelia
Ayr. Heterostephanus Allm., polype isolé. Méduse avec un seul long filament marginal
èl 3 rudimentaires. H. annulicomis Allm. Vorticlava Ald. StaU/'idium Duj.

iO. FAI!. TUBULARIDES. Colonies revêtues d'un périderme chitineux. Les polypes
portent, en dedans de la couronne de tentacules externe, un cercle de tentacules fili
formes sur la trompe. Bourgeons sexuels naissant entre les deux cercles de tentacules,
sessiles, ou Méduses libres appartenant au groupe des Océanides et aux genres Hybo
codon, Ectopleura, Stecnstl'upia, etc. Tubularia L. Colonies formant des prolongements
radiciformes, rampantes, sur lesquelles se dressent des branches simples ou ramifiées
portant des polypes à leur extrémité. Les bourgeons sexuels sont sessiles. T. (Tha11l
nocnidia Ag.) coronata Abilg. (carynx), dioïque. Les planula, issues des œufs, se trans
forment en jeunes polypes, qui paraissent appartenir au genre Amchnactis Sars., mer
du Nord; T. speetabilis, tenella Ag., T. calamaris Pail. (indivisa L.), etc. Eetopleul'U Ag.
Les ]Iéduses, nées sur des colonies analogues à celles des Tubulaires, possèdent un
pédoncule buccal court, avec une bouche simple et des taches pigmentaires dissémi
~ée~ à la base des 4 tentacules marginaux. E. Dumortieri van Ben. (Tubulal'ia DU11lor
tlerl va~ Ben.). Hybocodon Ag. Le groupe terminal des tentacules est divisé en deux
cercles. Méduse campanulée avec un filament marginal long, simple et impair à l'ex
trémité d'un des quatre canaux radiaires, portant sur sa base bulbeuse de nombreux
bourgeons de Méduses. H. pl'olifer Ag. La Sal'sia proli(el'U Forbes est trés-voisine. Co
J'y,?orpha Sars. Le pédoncule de chaque polype solitaire, entouré d'un périderme gé
l~lI~eux, se fixe au moyen de prolongemenls radiciformes et contient des canaux ra
diaIres qui débouchent dans la large cavité gastrique du polype. Méduse devenant
~ibre (Steenstrupia), campanulée, à filament marginal impair, et renflements bulbeux
~ l'extrémité des autres canaux radiaires. C. nutans Sars., C. (Halatl'Uctus) nana Aider.

ans ~es espéces voisines (A11lalthea O. S.), les Méduses portent 4 tentacules margi
naux egaux. C. uvi{em Sars, Sarsii, Januarii Steenstr. Jfonocalllus Allm. se distingue
seulement du genre Corymorpha par ses bourgeons sexuels sessiles. M. glacialis Sars.,
p~n~Ulu8 Ag. Nemopsis Ag. Polype solitaire comme chez les corymorpha, mais sans
PfrI er~e. Méduse du type des Bougainvillia. La considération seule de l'animal sexué
p aceralt lesNémopsis dans la famille des Eudendrides.

d E~fin. reste un certain nombre d'Océanides, que l'on ne peut rapPOl'ter à aucune
~r~i amtlle~ précéde~tes. ~ial'U Less. (Oceqnia Forb.), pileata Forb., mer du. No~d et
B dt'errane~. Oceama flavldula, Pér. Les., a/mata Kôll., globulosa Forb. Coms mtlrata

r ., TUJ'l'Itopsis nuh-icula Mc. Cr., etc.
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3. SOUS-ORDRE

CA~IPANULAlRES (CALYPTOBLASTES) 1

Les ramifications de la colonie sont revêtues d'un tube chitineux, come,
qui s'élargit en calice autour de chaque Polype (Hydrothèques). Le Polype peul
rétracter presque toujours complétement sa trompe et ses tentacules dans cet
hydrothéque. Les bourgeons sexuels naissent presque régulièrement sur des
individus prolifères, qui sont dépourvus d'ouverture buccale et de tentacules,
et sont tantôt sessiles, tantôt deviennent de petites Méduses libres. Ces Méduses
appal,tiennent, à quelques exceptions près (Leptoscyphus, Lizzia), aux groupes
des Eucopùles, des Thaumantides et des Equoridës, et sont le plus souvent
cal'actél'isées pal' la présence de vésicules margitlales et par la production
des èléments sexuels dans les canaux radiaires. Il est probable aussi que
(IUelques-un~s des Méduses rangées dans le sous-ordre ont un développcrncnl
direct. .

1. FAM. PLUMtlLARIDES. Colonies ramifiées il hydrothèques sur un seul rang; hl'
drothèques des polypes nourriciers a'i·ec de petits calices accessoires l'emplis de néma·
tocystes (lIématocalyce). Dans le genre Aglaophcllia, les gonophores naissent a"ec des
nématophores dans des « Corbula, » espèces de rameaux mètamorphosés. Pllllllll!al'ill
Lam. Tige pinnée porlant des nématoealyces, gonothèques disséminés, P. ]Jinnalu,
setacea Lam. Aglaophenia Lamx. Un nématocalyce antérieur et deux latéraux sur
chaque hydrothèque. Des corbula, A. pluma (Plu11lulm'ia crislata Lam.), pell711dula
LanlX, Antellnularia antennina Lam. Gonothèques il l'aisselle des rameaux. Mers
d'Europe.

2. FAll. SERTULARIDES. Colonies ramifiées. Polypes situés sur les faces opposees
dans des hydrothèques en forme de bouteille. Une couronne de tentacules autour de
la bouche. Bourgeons sexuels sessiles sur des individus prolifèl'es, dépourvus de te~

tacules, situés dans des gonothèques. Dynamena Lamx. I1ydrothéques bilabiés, opposes
par paires. D. ]Jumila 1. D. (Disphagia, Ag.) l'osacea, {allax Johnst. D. (A 11Iphisbetia Ag.)
Ilpel'culata L., mer du Nord. Sel'tulal'ia L. hydrothèques alternes. Gonothèqucs des 10

dividus sessiles il ouverture simple. S. abictina, cll]Jl'essina 1. S. (Amphitl'ocha Ag.)
ntgosa L., côtes de Belgique.

Halecium Oken (Halecidesi. Les polypes ne sont pas corn pIétement rétractiles. H.
lwlecinum L. Thuiaria tltuia L.

5. l'Ali. CAMl'ANULARIDES (EUCOPIDES). I1ydrothèques à pèdoncule annelé. Les po
lypes présentent au· dessous de leur trompe conique saillante un cercle de tentacules.
Les bourgeons sexuels sont sessiles, ou se séparent et se transforment en méduses
aplaties ou campanuliformes appartenant au groupe des Eucopides, .

CampanulQl'ia Lam. Colonies ramifièes. Hydrothèques à bord entiel' ou dente/e,
sans couvercle. Individus prolifères, situés sur les rameaux, produisant des Méduses

1 Voyez l'orbes. 011 the lrIorplwlogy of the l'eproductive system ill the Sel·tl/farie/a. Ann·
nal. hist., vol. XIV, 1844, et l'Institut, vol. XIII, n· 588,1845. - n.-Q. Conch, 011 t!laMor
plwlogy of the differents orgal1s of ZO(lphytes. Ibid., vol. XV, 1li45. - Allm31~I1, Report ~
the }JI'esent state of OUI' Knowledge of tlte l'eproduclive system in lhe llydrolda. 186.4.
Kirchenpauer, Die SœlolUlen der Elbmündung. Hambourg, 1862. -Id., Ueber die JJydroWell
familie Plumularidœ. Abh. Nalurw. Verein. Ilamburg, 1872.
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.~.i/bHr~,~I.'<"71:'tl·"i(ll; ~'~~»'~'~:~~~}:,~'.'·;l
·~..(Inb ~i"1:~;'n'1';h 1,1J'I~'. hYf:" ,;~ 1ù~~·.n~":.HiHf .

liLrès campanuliformes à pôdoncule buccal quadrilabié. 4 canaux radiaires, autant de
lilamcnts marginaux et 8 vésicules marginales interradiales. Aprés la séparation, se
liJrment les tentacules interradiaires. C. (Clylhill) Johnslolli Ald. = volubilis Johns!.
Yan Beneden a suivi le développement de la colonie à partir de l'œuf et de la larve
cilil;e. C. dicholoma KôII., Gegenbaw'i Sars., C. (Plalypyxis Ag.) cylindrica Ag., bicophora
.\g. Les phases de l'évolution des Méduses sont semblables à celles des formes décrites
pal' )1. Gegenbaur sous les noms de Eucope campanulata, thaumantoides et a(fillis.

Obelia Pér. Les. se distingue des campanularia par ses Méduses. Elles sont aplaties,
discoïdes, possèdent de nombreux tentacules marginaux et également 8 vésicules in
terradiales. O. dichotoma L. = O. (Campallulal'ia geniculata van Ben.) geniculata L.,
tlil/phana Ag. (Eucopc diaphana A. Ag., dont le développement est connu).

Laomedea Lamx. Bourgeons sexuels sessiles dans l'hydrothèque de l'individu pro
lilt're L. (Ol'thopyxis Ag.) volubili(ol'mis Sars., caliculata Hincks, flexuosa Hincks, exigull
:'ars., Hincksia Ag., tincia Hincks.

GonolhYl'œa Allm. Les bourgeons sexuels sont des Méduses incomplètes avec un
ccrcle de tentacules filiformes. G. Loveni Allm., gl'acilis Sars.

CI/lycella llincks. Les calyces fixés à la tige dressée par de courts pédoncules se ter
minent par un bord faisant l'office d'opercule. Bourgeons sexuels sessiles. C. Syrillga
L. (Campanu/aria Syringa Lam. - Wrightia SYl'inga Ag.), C. laccmla Hincks. Campa
nulÎna van Ben. Calyces avec un bord operculaire mince. Les bOUl'geons sexuels de
viennent des Méduses libres pourvues de 4 canaux radiaires, 8 vésicules marginales
intcrradiales et de 2 filaments marginaux, C. tClluis van Bened. = acumillata Ald.

1.1 est remarquable' qu'il existe des colonies semblables à celles des Campallulail'cs
qUI produisent des Méduses analogues aux Océanides. La Campanulaire décrite par
Allman sous le nom de Laomedea temtis (LeptosClJphus) produit une Méduse analogue à
une Li:zia.

4. Fu. 'i'BAUMANTIDES. La Méduse semi-sphérique possède un court pédoncule
.buccal avec le bord de la bouche lobé, 4 canaux radiaires et de nombreux tentacules
mal:g~naux. Le~ organes sexuels, sous la forme de rubans, sont situés dans les canaux
l'adI31r~s. Souvent des taches oculaires, jamais de "ésicules marginales. La génération
polYPolde ressemble à celle des campanulaires chez le Thaumalltias illconspicua sui
vant ~I. Wright, et chez le La(oca ca/camta suivant ~1. A. Agassiz. Il est possible que
quelques formes sc développent directement sans génération aHel'nante.

1LI/foea Lamx. L. ca/carata A: Ag. La Méduse cLuitte la colonie sous la forme d'une
\oche allongée, pourvue de 2 longs tentacules marginaux et de deux bourgeons,
~ auches de filaments marginaux. L. comuta Lamx., L. dumosa Sars, etc. Laodicea
;css. (Thl/umantias Ggbr.), L. incollspiclla Forb., celiu/aria A. Ag.,pilosel/a Forb., me

t llel:l'anea Ggbr. Staurophol'a Mcrlcnsii BI'dt., laciniata Ag.
E I~ se placent les MÉLICEnTiDEs. Mcliccrtum Oken., M. call1panu/a Pér. Les.,pusillulIl
A~cA; Pol~~l'chis penicillat.a A. Ag., ainsi que les GEIIYONOPSIDES. Tima (OI'IIIOSa, limpida

D', Ell ene (GeryollopSlS Forb.) cœrlllea A. Ag.

bo
5

ct ~A~. ÉQIIORlDES. Méduses larges, discoïdes, à pédoncule buccal court et large,
br; . en a bo.u~he souvent muHilobé; canaux radiaires et filaments margiriaux nom
lan~x. es veSicules marginales. Les organes sexuels constituent des bandes sail
nue es sur les canaux radiaires. Colonies semblables à celles des Campanulaires, con
ÊqU~ ~~u ement ~hez le Zygodaclyla vitrina. Il est possible cependant que certaines
Ar. r~.es ne presentent pas de génération agame. JEquorca Pér. Les., A. albida A.
Rh~~~ l~t~ Esch., Zydoclactyla Brdt. Z. vitl'illa Gosse, gl'olllandica Brdt., crassa A. Ag. '/

a oc es A. Ag., R. tenuis, floridanus A. Ag. Stornobracltium tentacu/alum A. Ag.•{)::c.
(4)" r

[S t::
~ '.') .
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4. SOUS-ORDRE

TRACUnlÉDUSES

Méduses à ombrelle gélatineuse plus ou moins rigide souvent de la consis·
tance du cartilage, présentant parfois des cellules trés-développées, à bords
lobés. Elles se développent, sans passer par la forme polypoide, directement par
métamorphose, comme cela a été démontré pour la Carmarina hastata, JEgineta
flavescens, .iEginopsis mediterranea. Aprés segmentation totale, l'œuf se trans·
forme chez les .iEgineta et les JEginopsi.~ en une larve ciliée, formée de deux
couches de cellules et dépourvue de cavité stomacale, qui s'allonge de ma·
nière à présenter deux bras. Ce n'est que plus tard qu'apparaît la cavité cen·
traIe et la bouche, ainsi que 2 nou/veaux tentacules dans une direction perpen
diculaire aux deux bras déjà développés. Plus tard encore se forment 2, pnis
4 capsules séminales, et après que le nombre des tentacules s'est augmente,
le bord infèrieur de l'ombrelle autour du sac stomacal court et vaste.

'1. FAU. TRACBYNÉMIDES. Filaments marginaux rigides, 11 peine mobiles. Les organe;
sexuels se développent dans des renflements vésiculaires des 8 canaux radiaires. Tra·
ehynema Ggbr., estomac faisant saillie à la face inférieure. T. eiliatum Gg,br. (= Ag/aura
hemistoma Pér.), Messine. Sminthea Ggbr. (Tholus Less.) eurygaster, leptogasterGgbr..
S. tympanum, globosa Ggbr., Messine. Rhopalonema Ggbr. Disque aplati; tentacules en
massue. R. velatum Ggbr., Messine.

La famille des AGLAuRmÉs (Aglaura Pér. Les .. Lessonia Eyd. Soul.) et la famille des
ClRCÉIDES (Ciree Mert.) sont presque impossibles à délimiter.

2. FMI. JEGINIDES. Forme discoïde aplatie; diverticulums de l'estomac poman,1
s'étendre jusqu'au bord de l'ombrelle, et produisant les éléments sexuels aux d;
pens de l'épithélium de la paroi inférieure. Filaments marginaux rigid es, tmerse;
par des cordons cartilagineux formés par l'entoderme, qui pénètrent dans lasubstancc

de l'ombrelle. Vésicules marginales pédonculées ct libres. Canal annulaire man~uant
souvent, JEgina Esch. Bouche simp,le; les 4 tentacules avec 2 poches gastrIque;.
JEginopsis Brdt. Les tentacules alternent avec plus de 2 poches gastriques. JE. mM'
terranea J. Müll., citrina, rosea Esch. iEgineta Ggbr. (Pegasia Pér. Les.). Plus de 6fila
ments marginaux en nombre égal avec les poches rayonnées simples. JE. pavesc/III
Ggbr. = Polyxenia leueostyla Will., rosacea, prolifem, Ggbr.

Cunina Esch. (Foveolia Pér. Les.). Tentacules naissant sur le prolongement d;;
poches gastriques. C. albeseens Ggbr., C. Küllikeri Fr. Müll., C. "hododaclyla E.Jlœc·

5. FAU. GÉRYONIDES. Ombrelle munie d'un large pédoncule cylindrique ou coni~~1
entourant l'estomac. Ses parois renferment 4 à 6 canaux qui partent du fond deJes
tomac et vont en remonlanl se continuer avec les canaux radiaires. Parfois entre eUl

ries canaux centripètes. Les 4 ou 6 organes sexuels sont formés dans des enf~n~
ments des canaux radiaires, 8 à 12 vésicules marginales, 4 à 6 tenlacules ~~rg1D~
très-mobiles, et entre eux un nombre égal de filamenls marginaux interradwlres.
"eloppement avec métamorphose.

L Sous-FuI. Liriopides. Géryonides, 4-radiées sans canaux cen~ripéles. L;r;o~
Less., 4 canaux radiaires, 4 ou 8 tentacules et 8 vésicules margmales. L. /:lor
phylla Cham., Océan indien. L. appendieulata Forb., Angleterre. L. l'osacea, I~ari'
Esch., elc. Glossocodon E. Hrock, appendice lingual. Gl. mucl'onatus Ggbr., ca
nensis Fr. ~lüll., eUl'ybia E. Hrock., celte dernière dans la ~Iédilerranée.
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2. SOUS-FAII. Carmarinides. Gél'yonùles 6-radiées, pourvues souvent de canaux
centripètes. Leuckartia Ag., sans appendice lingual ni canaux centripètes. L. p"obo
,cidalis Forsk., ~Iéditerranée. Gel'yonia Pér. Iles canaux centripètes, pas d'appen
dice lingual. G. umbella.Uaeck., etc. Cm'marina Haeck. Appendicelingual et canaux
centripètes. C. has/ala Haeck., Nice.

4. FAII. CHARTBDÉlDE8. Estomac pourvu de diverticulums d'où partent des canaux
ramifiés. Pas de canal annulaire. Bord de l'ombrelle lobé muni de tentacules et de
corpuscules marginaux, composés. Charybdœa marsupialis Pér. J,es., ~Iéditerranée.

Tamoya haplOllema, quadrUlliana Fr. Müll., Brésil.

2. ORDRE

SIPHONOPHORES 1

Colonies libres, polym01"fJhes, composées d'individus polypoïdes lWU1'

riciel's, de filaments préhensiles et de bourgeons sexués médusoïdes,
présentant souvent des vésicules natatoires, des boucliers et des tenta
cules.

Morphologiquement, les Siphonophores sont· intimement unis aux colonies
d'Hydroïdes, mais beaucoup plus qu'elles ont le caractère d'individus simples
par suite du polymorphisme très-développé de leurs 1IlJpendices polypoides et
médusoïdes. Les fonctions de ces derniers ont des relations si intimes les unes
avec les autres et sont si essentielles pour la conservation de l'ensemble, que
l'on peut physiologiquement considérer chaque Siphonophore comme un or
ganisme simple et ses appendi/:es comme des organes. Ajoutons encore que la
gé~ération sexuée médusoïde ne présente qu'une autonomie peu marquée,
PUIsque ce n'est qu'exceptionnellement (Vélellides) qu'elle se transfol'me en
~léduses libres.

1 1 \'oyez Eschscholtz, System der Ac(/lephen. Berlin, 1829. - Milne Edwards, Observations sur
J;. ~tr.ucture des Acalèphes hydrostatiques. Ann. sc. nat., 2' sér., vol. XIII, 1840. - Lesson,
K~~I?rC llat~tre/le ~es Zoophytes. PaJ'is, 1843. - Sars, Farma litloralis Norvegiœ, J, 1846. -

0.1 er, pre ScllwlmmpolyJ'CIl von lIIessina. Leipzig, 1858. _ C. Vogt, Rechel'ches sllr les
~mma~x tll(érieU/·s. J. ltlémoire sur les Sipltonoplt01·es. Mém. de l'Instit. genevois, 1854. 
i:ge~ aur, ~e~baclttUllgen uebel' Scltwimmpolypen. Zeitschr. für Wiss. Zool., '1854. vol. V. ~
-.:'ll. ~llelleltrage zur ]{CllIItlliss der Siphonop/lOren. Nova acta Acad. Léop., vol. XXVII, 1859.

d P'l euckart. Zoologische Ulltersuc/!ll1lgen 1 Giessen 1853. - Id., Mémoi"e srll' la structurees lysa li t d . .,
Zltr ", es e es SlpltonopllOres en général. Ann. sc. nat., 3' sér., vol. XVIII, 1832. - Id.,

na lenl Ken t' 1 . .. 8-4 Q <~Jén .. Il mss (er SlpllOnophorcn von Nt~za. Archl\'.fùr Naturg., 1 ;) . - uatre,ages,
Oce~OI.re;ur l'Organisation des Physalies. Ann. sc. nat., 4~ sér., vol. II, 1854. - Huxley, The
Zeil8~~~ f~dro:oa. Ray Sociely. London, 1859. - C. Claus. Ueber Pltysopltora hydr~statica.
der S· ,,' ur WISS. Zoo!., 1866. - Id., Neue Beobachtungen über die Struktur und Entwlckelung
Phys:P;o:opltoren, Ibid., 1863. - Id., DieGattung lIIonopltyesund ihr. Abkommling Diplo
gesclti 1~ ~Iften. zoologischen Inhalls. I. Helt. Wien, 1814. - E. H:eckel, Zur Entwickelungs
Gekrii~:eep~Slp~onopllO'·en. Eine vonder Utrechter Gesellschaft fürKunst und Wissenschaft
Yelella A ~~ISCh:lfl. Utrecht, 1869. - Stuart, UehCl' dje Entwickelung der ltledusenbrut von
llopltor~r r~ IV. f~r A~at. und Physiol., 1810. _ P. E. Müller, Jagdtage/ser over Nogle Siplto
- E. &Iel~ hal~rhlstorle~ Tidskri ft ,3 n., vol. VII, avec un résumé en français. Kjobenha,{D, 1871.
tur \Viss ZC nllkOff, Studzen ueber die Entwickelung der Medusen und Siphonopho~en. Zèitschr.

. 00., vol. XXIX, 1814. . ..
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Au lieu d'une colonie fixée et ramifiée, ces animaux présentent une tige libre
contractile, généralement non ramifiée, rarement pourvue de branches laté
rales simples, souvent renflée à son extrémité, contenant une vessie aérienne,
Dans toutes les espèces, l'axe de la tige est creusé d'un canal dans lequel le
liquide nourricier est continuellement mis en mouvement par la contractilité
de la paroi et l'action de cils vibratiles. La vessie aèrienne, qui souvent est unie
seulement au renfiement de la tige qui la contient par des cloisons rayonnantes
et qui peut parfois acquél'ir des dimensions considérables (Physalies), joue le
rôle d'appareil hydrostatique. Elle sert, chez les espèces dont la tige est Ion· '
gue et spiralée (Physophorides) , principalement à maintenir la colonie dans
une position verticale; une ouverture située à son sommet permet à son con
tenu gazeux de s'échapper librement.

Sur la tige des Physophorides (Apolemia) on distingue, suivant M. Claus, au·
dessous de l'ectoderme, une couche extérieure de fibres annulaires et une
èouche interne épaisse de lamelles fibrillaires rayonnantes à structure pin·
née, disposées longitudinalement; plus en dedans une lame servant de sou·
tien qui envoie des prolongements à travers les la1Jlelles rayonnantes. Au-de~

sous de ce tissu squelettique se trouvent encore une couche de fibres anm}
laires larges et le revêtement épithélial cilié du canal central ou entoderme,
Celte lame squelettique hyaline forme un bourrelet longitudinal saillant (ligne
cenb'ale) qui correspond à un épaississement plissé de la tige SUl' lequelSi
développent les bourgeons. Les appendices produits sur le côté ventral pal'

. , ,

ces bourgeons, dont les cavites communiquent avec le canal central, cousli'
tuent partout au moins des individus polypoïdes nourriciers accompagnés de

filaments préhensiles et de bourgeons sexuels médusoïdes. Les premiers, ap
pelés polypes ou tubes en suçoir, sont de petits tubes courts, pourvus d'une
ouverture buccale, qui ne présentent jamais de couronne de tentacules, malS
portent à leur base un long filament préhensile. On distingue le plus souvenl
sur le corps de ces Polypes trois parties situées l'une derrière l'autre, une
extrémité supérieure très-contractile, la trompe, une moyenne ventrue, pour·
vue de bandes hépatiques faisant fortement saillie, en dedans l'estomac et enfin
un pédoncule à pal'ois épaisses à la base duquel naît le filament préhensile.
Les Polypes offrent de même que les tentacules, qui ont exactement la D1~rn.1

structure, entre les deux couches cellulaires de leur paroi, une lamelle l'C5l>
tante et des faisceaux de fibres circulaires et longitudinales. L'entoderme cour
posé de grosses cellules produit dans la portion gastrique des boul'relel;

longitudinaux au nombre de 6 à 12, dont les cellules offrent une cou~IJI
corticale de protoplasma vi squeux, et un liquide central tenant en suspe~SI(i1
des amas de granules verts ou bruns (éléments hépatiques) qui semblent!oU~
un rôle dans la digestion, La trompe trés-mobile est munie à son exll'eIll

Ilr

de nématocystes.> .'
Le filament préhensile, entièrement développé, atteint une longueur co~;r

dérable; contracté, il s'enroule en spirale. Il est rare qu'il soit simple, lepu,
souvent il porte de nombreux filaments secondaires qui sont aussi très·COn:

'1 ' . bl'eUs~tractl es. Dans tous les cas, les filaments préhensiles sont O'arms de nom
1 . t' 1) • 1" ment sil!capsu es ur lcantes qui se groupent en certains points, parbcu lel'e
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les filaments secondaires, d'une maniére réguliére et en grand nombre, et
constituent des renflements parfois assez considérables, de couleur vive, des
boutons urticants.

Les bourgeons sexuels atteignent un développement morphologique assez
élevé, ils présentent en effet autour d'un pédoncule central rempli d'œufs ou
des spermatozoïdes un manteau campanuliforme avec un vaisseau annulaire et
des vaisseaux radiaires. Le plus souvent ils naissent en grand nombre sur une
tige commune; ils offrent l'aspect d'une grappe de raisin, et tantôt sont immé
diatement l'attachés à la tige, tantôt à la base déS différents appendices et même
des Polypes nourriciers, par exemple chez les Vélelles. Les éléments sexuels,
mâles et femelles, sont produits par des bourgeons de forme différente, mais se
trouvent le plus souvent rapprochés les uns des autres sur la même colonie; il
existe cependant aussi des Siphonophores dioïques ou à sexes séparés, si l'on
considère les bourgeons comme des organes sexuels, par exemple, l'Apolemia
llvaria et la Diphyes acuminata. Les appendices sexuels médusoïdes se sépa
rent frèquemment de la colonie à la maturité des éléments sexuels, mais il est
rare qu'ils se transforment en petites Méduses qui produisent les éléments
sexuels pendant leur période de liberté (Chrysomitra).

Outre ces appendices qui ne manquent dans aucun Siphonophore, on en
rencontre d'autres dont la présence est moins générale, et que l'on peut rap
porter aussi ù des Médusoïdes ou à des Polypoïdes modifiés. Tels sont les
tentacules vermiformes et astomes qui, par leur forme et leur structure, se rap
prochent des Polypes et de même qu'eux possédent un filament préhensile,
mais plus court et plus simple (sans filaments secondaires ni capsules urti
cantes), les boucliers, sortes d'écailles, en forme de feuilles, de consistance
cartilagüleuse, qui servent à protéger les Polypes, les tentacules et les bour
geons sexuels, et enfin ces appendices situés au-dessous de la vessie aérienne,
ct que l'on appelle des vesicules natatoires. Ces derniers ont la structure de
Mèduses auxquelles il manquerait la bouche, le pédoncule buccal, ainsi que
les ~entacules et les corpuscules marginaux. Mais par contre leur sac natatoire
subit un dèveloppement plus grand, ct est pourvu d'une musculature puis
sante en rapport avec leur fonction exclusivement locomotrice.

Les Siphonophores proviennent d'un œuf nu, fécondé en dehors de la cap
sule ovarienne, et se développent par accroissement graduel et gemmation
progressive '.

o t :'Jluxleya donné des noms particuliers aux différentes parties qui composent une colonie
r~t y ros~l1le de Siphonophol'es. Ces noms sont adoptés dans tous les omrages des natura-
IS es all~lals quO t· d '1 dl' . ..Le" 1 r31tent e ce groupe d'animaux, ausst a-t-il paru utl e e es enumerer ICI.

e œnosarcned' 1 " ., ., S / / 'tà-d' , eve oppe JamaIs de perlsarc et se termll1e SOIt par un ollla oeys e, c es -
p ne par une poche ciliée remplie de vacuoles (Calyeopllol'es), soit par la vessie aérienne ou

/Ieuma/0'PhOI' (l'h h . . '1 t' Pma/ e ysop ores), qui renferme lui-même un sac à paroIs tres-e as Iques, IICU-
oeys/e Les l\' / 1 . l ' . .

111US 1 ·' ec aea yees sont les vésicules natatou'es, dont a cavJl~ avec son revctemelltcu all'e .llyd 1 conslltue le Neetosae. Outre ces parties, 1'1Iydrosome est encore formé par les
rall/ltes ou Pol . . . b l' . . d .l'intérieur . y~es nOUrrICierS, par les llydl'Ophyl/ICS ou oue lers qUI contiennent ans

llydr un dlverllculum du cimal central Phyl/oeys/e, pal' les filaments préhensiles, les
ocys/es ou t ta l '. 1 .ou de G en cu es, et par des Gonophores auxquels on donne es noms d Alldl'Ophores

estla }"?hores, suivant qu'ils renferment des spermatozoïdes ou des œufs. Enfin, l'Hydl'œeie
chez l~~~ .lJèhre ou cavité dans laquelle le cœnosarc peut eo~p)étel:nentse rétracter, par exemple,

Ip yeso . (Trad.)
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Suivant M. ~Ietschnikoff, les œufs fécondés sont dépourvus de noyau j

~1. Hreckel, au contI'aire, non-se ulement décrit chez les Physophora et les C11js
tallodes une grosse vésicule germinative, mais encore en fait dériver les
noyaux des sphères de segmentation. La segmentation est régulière et totale,
elle transforme le vitellus en un amas sphérique de cellules polygonales, àla
périphérie desquelles se différencie une mince couche de cellules protoplas.
miques (dépourvues de suc cellulaire)~ munies de cils vibratiles, qui repre
sentent l'ectoderme. Sur un des côtés, parfois près du pôle supérieur du co;~s

de la larve maintenant oblongue, cette couche s'épaissit considél'ablement, ri
c'est en ce point que se forme le premier renflement gemmacé qui, chez les
Diphyes, devient, sans participation de l'entoderme, la vèsicule natatoÏt'esupé
rieure, tandis qu'une saillie, née au-dessous, est l'ébauche de filament préhel~

sile. Le l'este de la larve constitue le premier Polype, car il se dèveloppe, au
milieu des cellules à suc cellulairè transformées en cellules de l'entoderrne,
une cavité centrale, et au pôle inférieur appaéaît une ouverture buccale. Au
point où a pris naissance la vésicule natatoire se forme la tige et les bourgeons
d'où proviendront les autres appendices, et dont le supèrieur donne la
deuxième vésicule nat.atoire. Du reste, le segment supérieur tout entier peut
être employé pour constituer la première vésicule natatoire.

Chez les Physophores, le développement varie suivant les différentes fa
milles et les différents genres. Ici aussi, il se forme sur la larve sphérique un
ectoderme qui est plus épais sur la moitié supérieure et représente avec la
participation de l'entoderme J'ébauche d'un bouclier fortement concave et de
la vessie aérienne; le segment inférieur du corps de la larve SUl' laquelle esl

apparue, à la limite du bouclier ct de nouveaux renflements gemmacés, une
cavité gastrique, mais qui r.st encore remplie de gros éléments pleins de suc
cellulaire, ressemble à un sac vitellin en forme de bourse pendante, et en rem·
plit effectivement le rôle chez le Chrystallodes (Atlzorybia ?). Chez l'Aga/mopsil
Sarsii et les Plzysophora, il représente le premier Polype, les éléments à SUl~

cellulaire devenant cellules de l'entoderme, ct une bouche venant à apparailre.
Par la transformation de deux nouveaux bourgeons en boucliers, qui, du moins
chez les Agalmopsis, protégent à dl'Oile el à gauche les Polypes, tandis qu~ le
bouclier primitif reste sur le côté dOl'sal avec la vessie aérienne déjà plemc

d'air, naîl une petite colonie munie d'appendices ct de dispositions provisoires,
qui permettent de rapporter le développement des Siphonophores à des phé
nomènes de métamorphose. La couronne de boucliers complélée aprés l'appa
rition d'un filament préhensile et de boulons urticants provisoires pal' d'au~'es

appendices semblables ne persi.ste que chez l'Athorybia, chez lequel il n'eXlste
jamais, à l'état adulte, de vèsicules natatoires. Dans les autres genres quen.ons

avons nommés avec l'apparition de la première vésicule natatoire, les boucllel~

de la larve disparaissent après que le bouclier primaire est déjà tombé. p~U.5
tard, des tentacules apparaissent, le nombre des Polypes augmente, les "eSI
cules natatoires qui se sont toutes développées sur le même côté se disposent,
par suite de la torsion de la tige, en une colonne à deux QU plusieurs rangées.
et enfin la colonie se complète par IJl production de bourgeons sexuels. .

Chez quelques genres de Ph~sophoree, il ne se développe jamais, comme 1a
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montré M. Metschnikoff, une couronne provisoire de boucliers. Chez l'Halis
temma 1'ubrum les deux premières vésicules natatoires se différencient presque
de suite au pôle supérieur, au-dessous de la vessie aérienne, avant même que
l'on aperçoive l'ébauche du filament p'réhensile. Chez la Stephanomia pictum
se dèveloppe d'abord sur le segment supérieur de la larve, qui est allongée,
vermiforme, la vessie aérienne, et beaucoup plus loin, sur le côté ventral, le
premier et le deuxiéme filaments préhensiles provisoires, sans qu'il se forme
de bouclier ni de filaments natatoires.

Quant à la signification du corps des Siphonophores, M. Metschnikoff a ré
cemment soutenu l'opinion que ces animaux étaient monozoïques, et essayé
~e l'appuyer sur des arguments tirés de l'embryologie 1.

1. SOUS-ORDRE

PHYSOPHORES

Tige courie, élal;gie, en forme de sac, ou allongée, spiralée, pOUl'vue d'une
vessie aérienne, et souvent de vésicules natatoires disposées au-dessous de la
vessie sur deux ou plusieurs rangées.' Des boucliers et des tentacules existent
le plus souvent et alternent d'une manière régulière avec les Polypes et les
bourgeons sexuels. Le corps de la lal've est d'ordinaire constituè à l'origine
par un Polype avec une' yessie natatoire et un filament préhensile situés au
dessous d'un bouclier apical. Les bourgeons femelles contiennent chacun un
œuf.

L FAlI, ATBORYBIADES. Les vés'icules natatoires sont remplacées par une cou
.ro~ne ~e boucliers, entre lesquels font saillie de nombreux tentacules. Les filaments
prehenSiles des Polypes sont pourvus de boutons urticants. Alhorybia Esch. (Anlho
physa). A. rosacea Esch. Méditerranée, A. Helianlha Qnoy. Gaim.

2. FuI. PBYSOPBORiDES. Tige raccourcie, élargie et contournée en spirale au-des
sous des vésicules natatoires, disposées sur deux rangées. A la place des boucliers une
Couronne de tentacules surmontant des grappes de bourgeons sexuels, les polypes et
les filaments préhensiles. Physophora Forsk. P. hydrostaliea Forsk., Méditerranée, Phi·

,~/ la fin de son' Mémoire sur le développement des Siphonophores, ~I. E. Metschnikoff
I~ e eve ~ontre la théorie de MM. Leucl;art et Vogt, partagée par un grand nombre de natura
Istes, d après laqueUe Ull Siphonophore n'est pas Ull animal simple, mais une. colonie formée

Pb1ôr un nombre plus ou moins considérable d'individus différents. Il montre la grande ressem-
ance qu" d S' hh 1 eXiste dalls les premières phases du développemenl entre un embJ yon e Ip ono-i ore ~t u~ embryoll de Méduse. Malgré la grallde diversité que ces animaux présentent dans

~l~é élOlutlon, on ne pent plus admettre comme le croyait jadis M. Leuckart, que la jeune larve
Cllesetranl ' . .' , " dè 1 déb t. s orme seulement en une cavilé {:ast.l'lque; elle oUre, au contraI! e, s eu,

bau ml~ms deux parties, la cavité gastrique homologue à la cavité gastrique d'une Méduse, et le
OUe ICI' pri 't'f h ."d ml 1 omologue à ['ombrelle. L'homologie entre les ammaux appartenant a ces
eu~ groupes semble être délruite par la présence d'un appareil à aÏl' chez les Siphonophores;

d~~~s M. Metsclmikoff s'efforce de démonlrcr que cet appareil correspond à une ombrelle mo-

qu ce, ICl
t que, par collséquent, la larve de ees animaux possède une structure plus compliquée

e cc e d' M' .c'cst en ~~e , eduse, pUisqu'au lieu d'une ombrelle elle a deux organes correspondants;
lare ./~re ICI un exemple de ce phénomène si ginéral chez les Siphonophores, la tendance. à

pe Illon des parties homologues. (Trad.)
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lippii Koll. Messine, magnifica Hreck., Iles Canaries. Stephanospira Ggbr. Portion renflée
de la tige contournée en spirale. S. insignis Ggbr.

5. FUI. AGALMIDlls. Tige très-allongée et contournée en spirale, munie de yési
cules natatoires sur deux ou plusieurs rangées. Des boucliers et des tentacules.

Forskalia Koll (Stephanoma M. Edw.), vésicules natatoires sur plusieurs rangées.
Polypes situés à l'extrémité des branches latérales contournées en spirale et porlant
de nombreux boucliers. Tentacules placés également sur des pédoncules, mais courls
et dépourvus de boucliers'. Grappes de bourgeons sexuels à la base des tentacules.
Boutons urticants nus à filament terminal simple. F. contorta M. Edw., ophiura Delle
Ch., Edwarsii Koll., /ormosa Kef. Ehl., toutes dans la IlIéditerranée.

Halislemma Huxl. Vésicules natatoires sur deux rangées; boutons urticants simples
et nus. Polypes fixés de même que les tentacules et les boucliers immédiatement SUI'

la tige. Sur la larve ciliée se développe d'abord, presque au pôle supérieur, une vési
cule natatoire, et au-dessous, sur le côté dorsal, par invagination, la vessie aérienne.
H. rubrum Vogt,punetatum IiôII., Illéditerranée, cal"Um A. Ag. (Nmiomia cam A. Ag.).
Il faut placer ici le genre Slephanomia Pér. Les. Boutons urticants renfermés dans
une capsule, terminés par un filament simple. S. Amphitrites Pér. Les. (Anthemodes
canariensis E. Ureck.).

Agalmopsis Sars. Tige très-contractile; boucliers minces, foliacés, très-écartés I;s
uns des autres, boutons urticants dans une capsule, pourvus de 2 filaments laie
l'aux et d'une vésicule médiane. Larves pourvues d'une couronne de boucliers. A. e/e·
gans Sars. A. Sarsii Koll., clavatum Lkt. Agalma Esch. Tige relativement rigide peu
susceptible de se raccourcir, boucliers en forme de coin, épais, pressés les uns conlre
les autres. Boutons urticants pourvus d'un double marnent et d'une vésicule mé
diane. A. bl'eve lluxl., Okeni Esch., A. (Crystal/odes Hreck.) rigirlllln Hœck., lb
Canaries.

4. FAM. ApOLÉMIDIlS. Tige très-longue, vésicules natatoires sur deux rangées. Les
appendices de la tige se partagent en groupe d'individus, éloignés les uns des autres
et situés chacun au-dessous d'une couronne de boucliers gonflés en forme de ve5S1l'
et légèrement recourbés. Apolemia Esch., A. uVaI'ia Less., Méditerranée dioïque.

1

5. FAM. RHIZOPBYSIDIIS. Tige allongée pourvue d'une grosse vessie aérienne, de
boucliers, de tentacules, de polypes et de filaments préhensiles éloignés les uns .des
autres. Pas de vésicules natatoires. Rhizophysa Pér. Les. R. filifo1'lnis Forsk. 11t~1'
terranée.

!!. SOUS-ORDRE

PHYSALIES

Tige transformée en une large chambre, presque horizontale, contenant une
vessie aérienne, vaste, ouverte. Pas de vésicules natatoires ni de bouclieI~'

Sur la ligne ventrale sont fixés de gros et de petits Polypes munis de filaments
préhensiles longs et robustes, ainsi que des polypoïdes tentaculifèl'es pOJ'tant
des grappes sexuelles. Les bourgeons sexuels paraissent devenir des Méduses
libres.

1. FAM. ~BYSALIDIIS. Caractères du sous-ordre. Physalia Lam., P. cal'avel/a Esch.
(Al'ethusa TIl.), pelagica, utl'iculus Esch., Océan Atlantique.

M '7~"'''''~'; ~"':~!l;:J.~J~_l'!fJ1J.~;nlft._~-~~'lt '-.;;,~~r-'l~~jl;;·;r! }fl~ttl(Ht!1;'lÎf-r-I:'~ >:--'lr):~I)r.(1m:;~i

.'l:"'~<!~-__~_~f;~~;;;" ~?'(·j'3r~,;·:~ ,0\--;.1'-' {ft''j~-~J~~f-~~fi:~;I:;:;,~i-" ,it )~';_:-'I ;'''~-Ji':~}li8{J!Ôàîcl!>~!}j

a
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5. SOUS-ORDRE

CALYCOPHORES

209

Tige longue, cylindrique, dépourvue de vessie natatoire. Vésicules nata
toires sur deux rangées, ou bien au nombre de deux, très-grosses, opposées,
plus rarement une seule. Pas de tentacules. Les appendices sont disposés par
groupes peu éloignés et peuvent se retirer dans un espace formé par les vési
cules natatoires. Chaque groupe est composé d'un petit Polype avec un fila
ment préhensile muni de boutons urticants nus, vermiformes, de bourgeons
sexuels auxquels s'ajoute d'ordinaire un bouclier en forme d'ombrelle ou d'en
tonnoir. Ceux-ci se séparent chez quelques Diphyides, et mènent une vie libre,
transformés en Eudoxies. Les bourgeons sexuels atteignent un degré élevé de
dilTérenciation. Sur le corps de la larve se développe d'abord la vésicule na
tatoire supérieure.

L Fu!. JlIpPOPODDDES. Vésicules natatoires sur deux rangées, sur une branche
latérale. Pas de boucliers pour les groupes d'individus.· Les bourgeons sexuels mâles
et femelles sous forme de grappe sont situés à la base des polypes. Gleba· Forsk. Vési
cules natatoires aplaties, en forme de fer à cheval. G. hippopus Forsk. (Hippopodius
luleus, neapolilanus), G. (Vogtia) pentacantha Kôll., Méditerranée.

2. Fu. DIPIIYIDEB. Deux très-grosses ·vésicules natatoires opposées, à l'extrémité
supérieure de la tige. Chaque groupe d'individus a son bouclier et contient un bour
geon sexuel simple, de taille considérable et de structure médusoïde, à manteau cam
panuliforme, ~ourvu de vaisseaux, en tourant un pédoncule central renferman t les
é.léments sexuels. Dans les genres Abyla et Diphyes, les groupes d'individus deviennent
lIbres sous la forme d'Eudoxies.

Pmya Blainv. Les 2 vésicules natatoires arrondies, à peu prés semblables, sont si
tuées il la mêmc hauteur vis-à-vis l'une de l'autre. Leur manteau trés-épais pourvu
d'un appareil vasculaire spécial. Sac natatoire relativement petit. P. cymbifol"mis
Delle Ch. (1'~ maxima Ggbr.), diphyes Blainv.,O('.éan et Méditerranée.

. Diphyes Cuv. Les 2 ,·ésicules natatoires polygonales sont di~semblables; l'anté
fleure ~e. forme conique ou pyramidale toujours acuminée et plus grande que
la po.sterleure qui loge la partie antérieure de la tige dans son bord inte1'lle
creuse en gouttiére dans un canal particulier, et qui se fixe dans un enfoncement
que présente le bord interne de la première. Boucliers infundibuliformes, bourgeons
~xuels souv7nt sur des colonies différentes, - a canal dans la vésicule postérieure.
G~bcampanu!l(e1'a Quoy ~t Gaim. Des dents ~ l'orifice des vésicules. D. Steenstl"upii
b"1;':' a~umtnata Lkt., dioïques. Avec Eudoxla campanulata. Pas de dents. D. Sie
l? .Il Kali. Toutes les deux dans la Méditerranée. - b gouttiére dans la vésicule pos
erl~u~e. ~. Sal'3ii Ggbr., Grônland, tUl'gida Ggbr. Messine, biloba Sars., Mer du Nord,.
~~ l'Ivalvl3 (Galeolal'ia fi1i(ol'mis, llelle Ch., aurantiaca C. Vogt.). Appendices en forme

po ct~s~ues, SUI' le bord de l'ouverture de la vésil)ule natatoire, principalement sur la
s efleure.

se~~Yla Esch..Vésicule natatoire antérieure très·petite. dont le manteau épais pré
met :u.bord lllterne un prolongement pour entourer l'extI'émité de la tige et le som
ùan s yhforme de la vésicule natatoire postérieure. Cette dernière présente en de
dan~ ~n canal pour la tige. Boucliers seulement sur la moitié postérieure de la tiae
ù'Eud es. groupes d'individus qui, arrivés à maturité, deviennent libres sous la for~e

alles, A. pentagona Esch. Surface de la vésicule natatoire postérieure présentant
CLAUS, ZOOLOGli. 1"
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cinq côtés, arec Eudoxia cuboïdes, Méditerranée, A. trigona Ggbr. arec Eudoxia lri
gona. Océan, A. per(orata Ggbr., Côtes de Guinée. A. Vogtii Huxl. mers du Nord.

5. FAM. MONOPBYIDES. Une seule vésicule natatoire demi-sphérique ou allongée en
forme de tour. La tige et ses appendices peuvent se retirer dans le canal de la vésicule.
Ses descendants· semblables à des Eudoxies sont connus sous le nom de Ol'plophvsa,
lt/07wphyes Cls. (Sphœronectes Hux!.), M•. gracilis Gis. avec Diplophysaillermis, Méditer
ranée.

4. sonS-ORDRE

DISCOÏDES

Tige réduite à un disque aplati pourvu d'un système de cavités canalicu
liformes (cavité centrale). Au-dessus est située la vessie aérienne sous la
forme d'un réservoir discoïde hyalin, de consistance cartilagineuse, formé
de canaux concentriques s'ouvrant à l'extérieur; à la face inférieure du
disque sont fixés les appendices polypoïdes et médusoïdes. Polype central
lI'és-gros entourè de nombreux petits polypes portant à leur base des bour·
geons sexuels; plus en dehors, près du bord du disque, des tentacules. Les
bourgeons sexuels deviennent libres sous la forme de petites ~Iéduses (Chl'Y'
somitra) qui produisent, après lem' sépal'ation de la colonie, les éléments
sexuels.

1. FAM. VÉLELLIDES. Caractères du groupe. Les Rataria, discoïdes, munis d'unr
chambre aérienne, d'un polype central et de bourgeons périphériques à la partie in
férieure, sont des formes jeunes de Vélelles. Elles appartiennent peut-être exclusive
ment au genre P01pita, car l'appendice vertical en forme de voile s'atrophie de plus
en plus avec les progrés de l'àge, et la vessie aérienne montre aussi dans sa confi
guration une grande ressemblance avec celle des animaux appartenant à ce gcm~.

Velclla Lam., disque ovale portant une crêle verticale placée en diagonale. V. spiTan~

Esch., Méditerranée. PO/pita Lam., disque rond, dépourvu de crête. P. meditel'I'alllU

Esch., P. linnœana Less., Floride.

5. OllDnE

ACAL ÈPHES l (PH1NÉROCARPES)

Grosses Méduses dépourvues de velum, munies de poches pél'igas,
triques ou de nombreux vaisseaux radiaires anastomosés, de corpus·
cules marginaux composés recouverts par des lobes de l'ombrelle, et de
cavités sexuelles spéciales débouchant au dehors. La génération agame
n'est jamais une colonie d'hydroïde; mais une forme scyphistomaireel
strobilaire.

• de
Les Méduses que nous réunissons dans cet ordre présentent une série,

caractèl'es qui les sèparent des méduses du groupe des Hydroïdes sans qu on

t Voyez, o\llre les ouvrages déjà cités de Eschscholtz, Pérou et Lesueur, Lesson, Drr~~:
Agassiz, F. W. Eysenhardl, Zur anatomie und Naturguchicltte der Quallcll. Nova Act. C
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puisse cependant les en distinguer d'une maniére bien tranchée. Elles on t
une taille beaucoup plus grande, une ombl'elle gélatineuse bien plus épaisse,
un systéme gastro-vasculaire plus complexe; en effet, les canaux radiaires,
qui peuvent du reste être représentés par de longs diverticulums de la ca
vité digestive. se ramifient à mesure qu'ils se rapprochent de la périphérie
et peuvent former par leurs anastomoses un réseau de vaisseaux. Le bord du
disque lobé est dépourvu, à de rares exceptions prés (Aurelia), de repli mar
ginal contractile ou voile (de là le nom de Acraspèdes, Gegenbaur); pal'
contre, la membrane musculaire de la face inférieure de-l'ombrelle semble
d'autant plus développée, et la forme du corps, quand l'animal est en mou
vement, est tour à tour renflée et aplatie. La substance gélatineuse est
très-développée, et ce qui est caractél'istique, c'est la pl'ésence constante de
cellules et aussi d'un réseau de fibres. Le pédoncule buccal épais qui fait
saillie au centre de la face inférieure de l'ombrelle est en général formé de
quatre bras, ou bien, quand ils se divisent, de quatre paires de bras, qui res
tent simples et présentent le plus souvent alors un bord plissé ou bien se ra
mifient. Chez les Rhizostomes les bords de l'ouverture centrale se soudent de
bonne heure; il en est de même des bords plissés des quatre paires de bras
qui entourent la bouche et qui ne laissent que de petits orifices, par l'inter-.
médiaire desquels les substances alimentaires passent dans les canaux qui
lI'aversent les bras et de là dans la cavité gastrique.

On n'a pas jusqu'ici démontré la pl'ésence de système nerveux chez ces
animaux; cependant il est très-pro~able qu'il existe 8 centres nerveux (un
dans chacun. des 8 rayons) prés des corpuscules mar~inaux. Déjà d'anciens
observateurs (Eysenhart) savaient que le bord de l'ombrelle séparé artificiel
lement exécute des contractions automatiqlIes. M·. Eimer a montré réce m
ment que le bord de l'ombrelle se divise en 8 zones contractiles autonomes,
qui correspondent aux extrémités marginales des 8 antiméres radiaires, et
que c'est de ces zones que pal'tent les contractions rhythmiques de la sous
ombrelle tout entiél'e. Le même auteur croit aussi avoir trouvé près des cor
puscules marginaux des éléments (fibres et cellules) qui jouent le rôle de
centres pour les zones contractiles, tandis que des filaments nerveux d'une

~éOPi' vol. X, 182L - E. V. Baer, Ucbcr Jlfcdusa Aurita, Meck)I's Archiv., 1825. - Dalrell,
/ ,t ; propagatiOIl ofthc scottish Zoophytes. Éùimb., New. Pllil. Journ., 1854.- Sars, AI·chiv.
~; ;tl/I'g., 18j7, vol. 1. _ Id., T,eUI'cs sur quelques espèccs d',lIlilllllllX il/vcrtcbl'cs de la
~ cI e NOl'vége. Ann. sc. nat., ~, sér., vol. VII, 1:l57. - Id., IIftimoire sw' le développement
S~ ba1dMedu.sa _aurita ct de la Cyanca capillata. Ann. sc, naL, 2" sér., vol. XVI. 1841. ;e 0 ,Beltrage zur Naturgeschicltte der wirbelloscn TlticI·c. Dantzig, 1859. - Ehrcnberg,
1:~~~uessur l'organisation des Acalèphes et des Ecltinodel7n~s. Ann. sc. nat., ',l' sé~., vol. IV,
1849. _ Hll~ley, On the an~tomy and thc affinities of tlte famtly oftltc ~fcclusœ.. PhIl. ~~'ans;,
Arcbi 1lUohn , Ueber dtc frühesten Entwickelungstufen deI' Pclagt~ llOcttluca. Muller s
Hœck vi' 855. -,L.Agassiz, Contributions. ctc., vol. III et vol. IV. Discophol'es ,1862.
Zeitsc~' f~ber .dte Crambessidcn, cine neue Medusenfamflie aus deI' I!hizostomengruppe.
_ Al Ii ur WISS. Zool., vol. XIX, 1869. - Id., Ueber fosstle Jlledusen. IbId.• vol. XV et XIX.
Jled' ran~t, Ueher Rlthostoma Cuvieri, eÏlI Beitrag zur /'lorpltologie der Viellllundigen
1~71~ÈiMem. Acad. ~aint'.Pétersb~urg, vol. XVI, 181~. - I~., Ueber fossile Me~usen. Ibid.,
der med' mer, ~eber KunstllcTtc Tlletlbarkeit von Aurelta aurua und Cymlea captllata, Verh.

Vo ez le, Physlk. Gesell~ch .. WÜl'tzbul'g, 1874.. . ... . ,. ... ..
l\osc~n ~n outre les MemOIres de ~[M. Milne-Edward, Forbes, St-Wright, van Belleiien ,

, orman. ~.' ..
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excessive ténuité se répandraient dans toute l'ombrelle gélatineuse et établi·
l'aient des relations entre les divers antimères. Des parties radiaires, séparées
artificiellement, peuvent vivre et présenter des contractions rh)fthmiques
pendant des jours entiers, et finissent par périr probablement par manque de
nutrition, de sorte que l'on peut, jusqu'à un certain point, considérer le seg·
ment radiaire comme un individu physiologique.

Les corpuscules marginaux. pédonculés sont situés dans des enfoncements
du bord de l'ombrelle, le plus souvent recouverts par un repli membraneux
(de là le nom de Stéganophthalmes que leur a donné Forbes), et présentent une
cavité qui communique par l'intermédiaire du canal du pédoncule avec.lc
système de canaux de l'appareil gastro-vasculaire. Dans la substance du cor·
puscule se trouve souvent un petit sac rempli de cristaux, semblable aux vé
sicules marginales des JEginides, auquel s'ajoute d'ordinaire un amas de pig·
ment avec ou sans corps réfringent. Par conséquent il semble que les gros
corpuscules marginaux qes Acalèphes, de même que ceux des Charybdées, rem·
plissent à la fois les fonctions des vésicules marginales et des taches ocu
laires des Méduses hydroïdes, quoique dans bien des cas, comme chez les
Aurelia, le corpuscule marginal paraisse n'être qu'un gros œil composé. Les
filaments marginaux n'existent pas toujours; ils manquent complétement
chez les Rhizostomes et sont remplacés chez les Cyanides pal' des groupes de
filaments fixés à la face inférieure de l'ombrelle. Les 4 glandes sexuelles
(8 chez les Cassiopées) se développent sous la forme d'un bourrelet rubane
et pelotonné, sur la paroi de diverticulums de la cavité gastrique, plus rare
ment directement sur la paroi inférieure de l'ombrelle, ainsi, par exemple,
chez les Am'elia et les Crambessa; leurs capsules, renfermant des œufs ou des
spermatozoïdes en grande quantité, font saillie dans les diverticulums, qui
débouchent chacun au dehors par un orifice muni d'une sorte de soupape.
Les produits sexuels mûrs tombent par rupture des capsules dans les cavités
sexuelles et de là, comme chez l'Aurelia, dans la cavité digestive et finale
ment au dehors, à travers les orifices de sortie. Dans d'autres cas ils passent
directement des cavités sexuelles dans l'eau de mer. La séparation des seles
est la régIe. Les individus mâles et femelles ne montrent que trés-exception
nellement (Aurelia), si l'on fait abstraction de la couleur des organes seluels,
des différences sexuelles, par exemple, dans la forme et la longueul' des fila·
ments préhensiles. Les Chrysaora seules sont hermaphrodites, Le développe
ment est ral'ement direct; en général on observe les phénomènes de la gêne
ration alternante, et les générations agames sont représentées par les form~de
Scyphistome et Strobile. En général l'œuf fécondé _ la fécondation a heu
presque toujours dans l'intérieur du corps de l'individu mère -'- produit une
larve ciliée, la Plan1,lla, qui présente, outre un entoderme et un exodel'll1e,
une cavité viscérale et une ouverture buccale.

.Dans beaucoup de cas, comme chez les Cyanea, Aurelia, Rhizostoma, ll
larve se fixe par un de ses pôles, tandis que autour de la bouche apparaissent
des bourgeons tentaculaires. La Pianula prend la forme polypoide de.~ !

phistome, pourvu de 8, i 6, rarement 52 tentacules, et bandes radiaires
longitudinales saillantes dans la cavité viscérale. Après la formation de Il



CŒLENTÉRÉS. 215

couronne de tentacuies et la production d'un périderme transparent, le jeune
polype subit des changements qui le font passer de la forme de Scyphistome
à celle de Strobile et qui consistent essentiellement en étl'anglements et en
divisions de la partie antérieure du corps en une série d'anneaux transver
saux. Le premier étranglement annulaire se fait à quelque distance en arriére
du cercle de tentacules, il est suivi d'un second, d'un troisième, etc., jus
qu'à ce que finalement il y ait toute une série de segments. sur chacun des
quels se développent des lobes disposés en couronne. Tandis que la partie pos
térieure non divisée du polype. par la formation nouvelle d'une couronne de
tentacules, reproduit la forme de Scyphistome originaire, la partie antérieure
s'est métamorphosée en une colonie de petites rtféduses discoïdes, qui
adhérent entre elles par le pédoncule buccal situé dans l'axe, de telle ma
nière que le pédoncule buccal d'un segment est relié à la face dOl'sale du
segment qui le précède. Enfin ce lien devient filiforme, se rompt, et le seg
ment discoïde se sépare du Strobile et revêt la forme d'une jeune Méduse de
la forme des Éphyra. llu reste il semble, d'aprés les assertions de M. Schnei
der, t«ui a observé des formes strobilaires de .la Medusa aurita n'ayant
qu'un seul segment discoïde, que l'on peut aussi rapporter la reproduction
des segments à la formation de bourgeons sur le disque buccal du scyphi
stome. L'apparition et la séparation des segments ont lieu de l'extrémité vers
la base du strobile, de telle sorte que c'est d'abord le segment terminal, puis
successivement le 2°, le 5", etc., qui deviennent libres. L'Éphyra provenant
du premier segment porte souvent encore longtemps la première couronne
de tentacules du polype, de même que les jeunes Méduses produites
aprés elle peuvent posséder aussi, au lieu de lobes, de longs tentacules. Par
métamorphose regl'essive se forment les 8 prolongements brachiaux bifides
avec leur corpuscule marginal pédonculé dans l'aisselle de la bifurcation, qui
caractérisent si nettement les Éphyra. La jeune Éphyra acquiert plus tard
graduellement la forme et l'organisation particuliére des Méduses arrivées à
la maturité sexuelle. Aux 8 vaisseaux radiail'es primitifs s'ajoutent un égal
nO,mbr~ de vaisseaux interradiaires, qui peuvent également présenter des ra
m~ficatlOns et des anastomoses, et qui sont le plus souvent réunis pal' un
vaisseau annulail'e. Des lobes interradiaires se développent sur le bord, sou
~ent accOmpagnés de filaments marO'inaux, et recouvrent de plus en plus les
obes radiah'es, l'extrémité du pédo~cule buccal se divise en 4 ou 8 tenta
cules b,uccaux, qui chez les Éphyra, larves des Rhizostomes, se soudent de
l~ rnalllére que nous avons indiquée. Quand le développement a lieu sans
~~nération alternante par simple métamorphose, comme chez les Pe1agies, la
an~la devient directement campanuliforme, et en s'aplatissant et se diffé

renciant se transforme en Éphyra,
~es Méduses de grande taille se nourrissent pI'incipalement de matiéres

~I~ales..Des animaux doués d'une organisation élevée, tels que les Crustacés
~ es POissons, sont capturés vivants à l'aide des filaments marginaux et

es. t~ntacules buccaux et par l'action des nématocystes, entraînés dans la
~a~lte gastrique et digérés. Chez les Rhizostomid.es la digestion commence en
e ors du corps pOUl' la proie qu'elles tiennent entre leurs tentacules; les
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liquides nourriciers sont aspirés par les nombreux orifices que ces derniers
présentent. Beaucoup de Méduses peuvent provoquer des sensations brûlantes
quand on les touche par l'aètion des nombreuses capsules urticantes accu·
mulées sur la surface du disque, sur les tentacules buccaux et les filaments
marginaux. Beaucoup d'Acalèphes, tels que les Pelagia 1 sont phosphOl'es-
cents 1. 1

Malgrè la dèlicatesse de leurs tissus, quelques Méduses de grande taille
ont laissé leur empreinte dans les schistes lithographiques de Solenhofen,
Chez les unes, c'est seulement le contour de l'ombrelle qui s'est conservé
(!tledusetes circularis) ; chez les autres, le contour des organes internes (Rhi.
zostomites admimndus, Leptobrachites (Pelagiopsis) , Semœostimites, etc.).
M. Haeckel a décrit aussi sous le nom de Xerarhizites insignis une Rhizostome
.(j·radiée, munie de 6 bras et de 6 poches sexuelles.

1. SOUS-ORDRE

~[ONOSTOMES

Méduses discoïdes pourvues d'une bouche grande et cenlt'ale, entourée de
4, bras plus ou moins considérables, souvent divisés et portés sur le pédoncule
buccal. Le bord de l'ombrelle lobé est en général muni de filaments margi·
naux, qui peuvent être remplacés par des touffes de trés~longs filaments sur
la face inférieure du disque (Cyanéides). Organes génitaux et cavités génitale!
au nombre de quatre. Le développement peut être réduit à une sif!1ple méla
morphose, sans génération ultcrnante (Pélagides).

f. FAM. PÉLAGIDES. Ombrelle hémisphérique, à pourtour lobé, portant de nombreul
filaments, à pédoncule terminé par 4 bras soudés à la base. Canaux radiaires élarg15
en forme de sac. Développement direct. Pelagia Pér. Les. 16 canaux radiaires de même
forme, qui sc bifurquent sur le bord. 16 lobes marginaux qui portent alternallve
ment des filaments ou des corpuscules marginaux. P. noctiluca P('r. Les. Méditer'
ranée. P. cyanella Pér. Les. Côtes de la Floride, P. flaveola Fsch., mers du Sud. CIu'y
saol'Q Pér. Les. 24' filaments marginaux dont 16 sont situés entre les 8 lobes porlant
les tentacules et les 8 lobes portant les corpuscules marginaux. C. hyoscel/a Escb.,
Mer du Nord. Le genre NausiLhoe provient, d'après Agassiz, de jeunes Pelagia. N. al·

't Des recherches de M. Panceri sur la Phosphorescence des Acalèphes il r,'!sulle qu'il! ~
des' Méduses qui ne sont jamais luminemes, quels que soient les stimulants auxqu~ls on I~
soumet. Dans le meme genre, on trouve des espèces qui ne sont pas phosphorescentes, pa
exemple, le Rhizosloma Cuvieri, tandis que d'autres espèces le sont, telles, par exemple, r:
certains I\Ilizostomes particuliers aux côtes du Chili. Il Y a desnlèduses chez lesque e: ,
l'émission lumineuse a son si{'ge dans les boutons marginaux situés fi la base des tent~cule!;
d'autres, au contraire, et c'est le cas le plus ordinaire, les Pélagies, par exemple: ma~lfeSleJle
une ph~sphorescence SUl' la surface du corps en tout ou en partie. Il peut aUSSI arrIler,qu,
les parlles luminemes soient des organes internes, tels que les canaux radiaires et les Ovalt
Le sipge de la phosphorescence se trouve dans les cellules épithéliales qui revêtent la sur~
extérieure de l'animal, ou qui tapissent les cavités internes. Ces cellules renferment, outre.

c

noyau, des am.as de granulations fines, très-réfrangibles,jaunfltres,qui ne sont pas autre~:
que de la graisse. Quelques-unes d'entre elles en sont m~me bondées ct ont un aspect en .
semblable fi celui des véritables cellules adipeuses. (Tmd,)
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bida Ggbr., Messine. IL faut encore ajouter les genres Polybostricha Brdl. et Daetylo
metl'a Ag.

2. FAY. CYANmDEs. Filaments réunis par groupes à la face inférièure d'un disque
épais et profondément lobé, bras très-developpés, canaux radiaires, ramifiés. de deux
espèces, plus ou moins profondément lobés, rarement étroits (Slhenonia Esch.).
Sous-ombrelle présentant des replis concenh'iques nombreux. Les 8 corpuscules mar
ginaux éloignés du bord du disque. Cyanea ·Pér. Les. Bord profondément lobé, les
8 dentelures radiaires correspondan taux 8 corpuscules marginaux, les 8 interradiaires
beaucoup plus longues. C. capillata'Esch., Mer du Nord. C. arctica Pér. Les., Cûtes de
l'Amérique du ~ord. C. versiqJlor Ag., Caroline du Sud, Stenoptycha Ag., Couthougia
Ag. Le genre Sthenonia Esch. en a été séparé à cause de ses vaisseaux radiaires étroits
et ramifiés.

5. FMI. AURÉLIDES. Disque aplati, dont le bord 8-lobé porte des tentacules nom
breux et courts. Les 8 corpuscules marginaux au fond de dentelures profondes. Bords
de la bouche situés à la base de bras courts, frangés. 8 vaisseaux radiaires et 8 in ter
l'adiaires, dont les premiers présentent déjà près de leur origine des branches laté
,'ales ramifiées. Génération alternante, Aurelia )'ér. Les. Caractères de la famille. A.
aUl'i!a L.(ll/edusa aurita L.), Mer du Nord, ~Ier Baltique, Méditerranée et Océan
Atlantique, A. flavidula Pér. Les., Côtes ouest de l'Amérique du Nord.

2. SOUS-OIIDRE

RHIZOSTOMES

lléduses dépourvues de filaments marginaux, munies de nombreux petits
suçoirs sur les 8 bras buccaux. La bouche qui existait primitivement au
centre se ferme pendant le développement de la larve par la soudure des
lèvres. Il en est de .même des bords plissés des quatre paires de bras, qui
ne laissent que de petites ouvertures qui représentent les petits suçoirs. Ceux-ci
communiquent avec le canal cenh'al des bras qui débouchent à leur tour
d~n.s la cavité digestive. Les canaux radiaires forment le plus souvent à la
pel'lphérie de l'ombrelle, par leurs anastomoses, un réseau de vaisseaux.

l' L FA!!. RmzOSTOMlDES. 8 corpuscules marginaux, 4: cavités sexuelles et autant
~ o~rane.s s;xuels. Les 8 bras simples, soudés par paires à la base, présentent des
bOl' :.phsses Sur lesquels sont disposés les ouvertures buccales. Dans un cas (Lepto
crac ~a), ces ouvertures sont placées à l'extrémité des bras seulement. Rhizostoma
:. ras terminés par une pointe simple, R. Cuvieri Pér. Les., Océan Allantique, R.

p .m~ 1. (Aldl'ovandi Pér. Les.), Méditerranée. R. capensis Less. Slomolophus melea-
gm j\" Lesb .IL f 0: ras sont soudés dans toute leur longueur, Cûtes de Georgie. Stylollectes,
J (/S .lg1aS, Rimanlostoma Ag. •
!lli

le1
. se place la famille des LEPTOBRACBlDES. Les tentacules ne présentent de bords

na~~e\q~e p~ès de leur extrémité. Leptobl'achia leptopus Brdt. 8 corpuscules margi-
, aVltes sexuelles et autant d'organes sexuels.

io~sFt~· CIlPumDEs, Uras buccaux courts et ramifiés, pourvus de nématocystes et de
C. (lU) a~ents. Cephea Pér. Les., C. octostyla Forsk., Mer Rouge. C. ocellata Pér. Les.
C. tllb

ca r· L;s., NouYCllc-lIollande, DiplopilusAg., D. Conthouyi, CotlJlorlliza Ag.,
creu ata Esch. (Cassiopeia borbonica Delle Ch.), Phylorhiza chinensis Ag.

5 F
d'o;"an

AIf
. P.O~YCLONIDES. '12 corpuscules marginaux, 4 cavités génitales et autant

o es "cllItaux B b l' .. d' d . 'd ul'o " ras uccaux a longes ramIfies, epourvus e suçoirs pe one es
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et de filaments. Polyclonia BrdL P. !I[e,·tensii Brdt., mers du Sud. P. {l'ondosa Pail.,
Océan Atlantique. P. theophila Lam., Nouvelle-Hollande. Et en outre Salamis Less. et
Homoneupsis Less.

4. FAN. CAS8fOPÉIDE8. 8 corpuscules marginaux, 8 cavités génitales et autant d'or
ganes génitaux. Les bras dépourvus de filaments forment une rosette il 8 rayons.
Cassiopeia Pér. Les. Les bras forment une rosette à 8 rayons avec de nombreuses
ramifications latérales. C. Al1dl'omeda Ésch. C. (C"ossostoma Ag.) {rondosa Til.,810
mastel' Ag. Rosette centrale double. St. Canm'iensis Til. Holigocladodes Ag. H. angli
cus Til.

5. FAx. CRAMBESSmE8.8 corpuscules marginaux, 4 cavités génitales, organe géni
tal unique en forme de croix. Bras longs, simples, portant plusieurs rangées longi
tudinales de suçoirs, dépourvus de filaments. Crambessa E. Hœck., Méduse d'eau
saumâtre dans le Tage. C. Taji Hœck.

Aux Hydl'oméduses se rattachent les Calycozoaires ou Lucernaires (Podae·
tiniaü'es) qui forment la transition entre ces animaux et les Anthozoaires 1. Ce
sont de petites ~Iéduses polypoïdes, cyathiformes, fixées au moyen d'nn pro
longement de leur pôle apical.

De même que les Méduses, les Calycozoaires possédent entre l'ectoderme et
l'entoderme, un disque gélatineux épais et solide qui se pl'olonge dans le pe
doncule et atteint en ce point sa plus grande épaisseur. La face antérieure ou
buccale (sac natatoire), avec le tube buccal au milieu, se prolonge dans les
bords de maniére à constituer 8 bras à l'extrémité de chacun desquels sont
situés des groupes de tentacules avec des taches oculaires. Les tentacules sont
creux et communiquent avec les poches périphériques' ou canaux radiaires de
la cavité gastrovasculaire. A l'extérieur ils sont munis de nématocystes; ils se
terminent parfois, comme dans la Lucernaria campanulata, par un petit renfle
ment discoïde qui peut servir il l'animal pour se fixer. La cavité du corps est
formée de quatre larges poches qui se continuent dans les bras, sont separés
les uns des autres par des cloisons et communiquent entre elles par des ou
vertures situées au bord du disque. La cavité du pédoncule demeure simple,
comme chez la L. campanulata, ou bien est divisée en 4 canaux par le prolon
gement des cloisons. Au centre de la cavité gastrovasculaire, qui est entiere
ment revêtue de cils, on rencontre de même que chez les Acalèphes et les
Anthozoaires de nombreux filaments gastl'iques solides. Les quatI'e poches
pél'iphériques qui correspondent chacune à deux bras peuvent êtl'e, avec au
tant de raison, comparées il des vaisseaux radiaires trés-larges qu'aux poches
périgastriques des Anthozoaires, d'autant plus que dans certaines formes, dans
lesquelles le type anthozoail'e est plus prononcé, par exemple, dans la Lue~:
naria cyathiformis, une sorte de tube œsophagien est suspendu dans la cavite
viscérale. Quoique pour celte raison les Lucernaires aient été placés par

1 Voyez, outre les travaux déjà anciens de O.-Fr. ~lüller, Fabricius, Lamarck, Cuvier, ete.,
IL Leuckart, Beitrâgen zur Kenfltlliss wirbelloser Thiel·e. Braunschweig, 1847. - Id., Ja/lrtl
berichte in Archiv ml' Naturg. - Sars, Fauna littomlis Norvegiœ, vol. 1,1846. -J.-fi. Gree:;
011 tire gellUB Lucernaria. Nat. hist. l'ev., 'Vol. V, 1858. - AUronnn, Oll the Structure of "
L~erflariadœ: Rep. 29, Mcct. Drit. Assoc., 1859. - Keferslein, Ueher die Gattullg f,uœrn~~.:
ZeltsclJ. 1ür WISS. Zool., vol. XII, 1862. - Clark, LuceTllariœ. JOUl'n. Bost. Soc. nat.
1863.

1
........
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M. Leuckart parmi les polypes à côté des Anthozoaires, cependant la compa
raison de ces animaux avec une Méduse pédonculée et fixée, dont on peut
supposer que le tube buccal s'est renversé pour former un tube œsophagien,
semble indiquer d'une manière assez nette que la structure générale de ces
animaux les rapproche plutôt des Hydroméduses.

Le système musculaire est, de même que chez les Acalèphes, principale~

ment dèveloppé sur la face buccale du sac natatoire, et se compose de faisceaux
musculaires annulaires limités au bord du disque et de 8 bandes radiail'es,
qui partent des bras, se rencontrent par paires avec les cloisons et peuvent se
prolonger jusque dans le pédoncule, comme dans la L. octaradiata.

Les organes sexuels sont, de même que chez les Méduses, situés dans les
vaisseaux radiaires. Ils ont la forme de bourrelets longitudinaux qui ~'éten

dent par paire le long des 8 bandes musculaires radiaires dans chaque vais
seau radiaire jusque dans les prolongements du disque. Le développement
paraît être direct; cependant nous manquons encore de connaissances pré
cises à ce sujet.

Les Lucernaires sont des animaux exclusivement marins, qui se distinguent
par leur faculté surprenante de reproduction. Suivant M. A. Meyer, le disque
reproduit le pédoncule que l'on a artificiellement retranché, et même des
parties intermédiaires séparées peuvent se compléter de maniére 11 reformer
un animal.

~L Clark distingue sous le nom de CLEISTOCARPIDES les Lucernaires présen
tant un tube œsophagien des Lucernaires qui en sont dépourvues ou ÉLEU

THÉROCARPIDES.

Dans le premier groupe il range les genres Halimocyatlzus (H. platypus) ,
C:aterolophus (C. tethys _ Lucernal'ia campanulata Johnst.), Manania (M. au
T!~1I1a - L. auricula Fabr.), Carduella. Allm. (C. cyathiformis - L. cyathifor
mIS Allm.), Depastrum Gosse (D., cyathiforme - L. cyathifOl'mis Gosse, stelli
(TOllS Gosse).

Aux Éleuthérocarpides appartiennent les gelll'es Lucernaria O. Fr. MüII.
(L. quadricornis 0, F, Mun. _ fascicularis Flemming), Calvodosia (C. campa
nulata - L. campanulata Lamx.), Haliclystus (H. auricula - L. auricula
Rat~e, octoradiata Lam., H. salpinx, H. octoradiata ~ L. octoradiata Sars,
aUl'1CUla Sars).

•.,

; ,
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4. CLASSE

CTÉNOPHORES 1

Animaux hermaphrodites sphériques, cylindriques, rarement l'uban
nés, plus ou moins lobés, pourvus à leur superficie de dix-huit mngées
longitudinàles de palettes natatoires (côtes), disposées suivant des mi
rid.iens, d'un tube stomacal et d'un système de vaisseaux, et parfois
de deux filaments tactiles latéraux pouvant se relirer dans des poches
~péciales.

Les Cténophores, dont la forme peut se ramener à celle d'une sphère, sont
.des animaux libres, de consistance gélatineuse, et dont la structure hi·
rayonnée passe à la symétrie bilatérale. Leur corps paraît souvent comprime
sur deux côtés, de sorte que l'on peut distinguer deux plans passant par l'axe
longitudinal, perpendiculaires l'un sur l'autre, comparables aux plans
médian et transversal des animaux à symétrie latérale. L'organisll.tion interne
correspond à la disposition de ces deux plans principaux; en effet, sur l'un
de ces plans, que nous désignerons sous le nom de plan transversal, se trou·
vent placées presque toutes les parties paires du corps telles que les deux
filaments tactiles, et les canaux gastriques, les bandes hépatiques de l'esto
mac, les troncs vasculaires d'où partent les 8 vaisseaux des côtes, tandis que le
plan médian coïncide avec le grand axe du tuLe stomacal et avec les deux
vaisseaux terminaux de l'entonnoir. Comme ces deux plans divisent le corps
en deux parties semblables et qu'il n'y a point de distinction entre uneface
ventmle et une facc dorsale, la syméLt'ie reste birayonnée, et n'cst pas essen
tiellement bilatérale.

La pr.ogression de l'animal est produite en partie par les oscillations régu
lières de palettes natatoires hyalines qui sont placées sur la surface suivant

1 Voyez, outre Eschscholtz, Lesson, Dclle Chiaje, Prince, Clark, Kôlliker, Fr. Müller, teuc'
kart, Claus, G.-R. Wagener, H. ~Iertens, Beobachtuilgen und Untersuchullgm über die Bel'Ol"
arti~ell Akalel~hen. Mém. Ac.ad. Saint-Pétersbourg, .lle sér., vol. II, 1833. _ Will, Hur.œ TI~;
gestlllœ. LClpzlg, 1844.- ~hlne-Edwards,ObservatlOtIS sur la structure ct les (onctlOliS

quelques Zoophytes. Ann. sc. nat., 2e sér., vol. XVI, 1841. _ Id., Note SUI' l'appa/'cil gas/ra
vasculaire de quelques Acalèphes. Ann. sc. nat., 4e sér., vol. VII, 1856. _ L. Agassiz, On the
Beroïd Medusle o( tlte Sltores or 1I'[assachusetls. Mém. Amer. Acad. 1850. - C. Gegenbaur,
Studicn ~berOrganisation und Systematik der CtellopllOren. Archiv. für Naturg., 1856..-S3f!·
Falma .tltloralis Norwegiœ, vol. II, '185ll, - L. Agassiz, Contl'ibutiollS to the nal. h~stOry;!
the Umtcd States o( Amel'ica, vol. III. Doston, 18GO. _ Allmann, New Edinburg Plu!. Jo r
naI, 1861. - L. Agassiz, NOI'11t American Acalephœ. Illustrated Catalogue of th.e Museu~I:'
compar. Anat., ne 2, 1865. - A. Kowalevsky, Elltwickelungsgeschichte der RI[Jpcnqua ,1/1
Mém. d~ l'Acad. de Saint-Pétersbourg, 1e sér. , 1t16ll, vol. X. _ 11. Fol., Eill. BCltrag~io
A~{/tomle UI.zd Entwickel.ungsgeschichte !!illiger Rippenquallen. Jena, 1869. -. Elmer, ~ol
gUiche Studlell au( Capn, 1, Ueber Beroe ovatus. Würzburg, 1873. _ Al. AgaSSIZ, Embry ~
orthe Ctellopltorœ. )lém. of the Amer. Acad., vol. X. Cambridge, 1874.
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S méridiens (4 chez les Cestides) et de telle sorte que chaque fuseau en ~on

tienne deux. Les palettes, qui ne sont pas autre chose que des cils vibratiles
soudés à côté les uns des autres, sont situées sur de petits bourrelets cellulaires
de l'épiderme qui est composée de grosses cellules plates, et agissent princi
palement pour faire tourner le corps autour de son axe longitudinal; elles
aident aussi à la respiration. Peut-être aussi est-ce grâce à leur action que le
corps, dont la capacité d'imbibition est si considérable, que souvent il peut
s'enfoncer brusquement (rosettes de cils autour des pores des vaisseaux), est
maintenu à la surface de la mer. La contractilité du parenchyme parait
prendre une pal't plus importante aux mouvements de l'animal que les oscil
lations de ces palettes j chez les Cestides qui ont une forme rubannée elle est
assez énergique pour provoquer des mouvements ondulatoires. La cause de
ces contractions réside dans des fibres musculaires nucléées qui sont princi
palement disposées horizontalement sur la surface du corps ou autour de la
cavité gastro-vasculaire, et quelques-unes aussi traversent en rayonnant le
tissu gélatineux. On trouve aussi dans ce tissu fondamental des cellules de
tissu conjonctif étoilées et des cellules fusiformes à prolongements trés-ténus,
qu'il est difficile de distinguer des fibres musculaires les plus fines. Suivant
M. Eimer, les fibres de tissu conjonctif croisent à angle droit les cellules
musculaires et forment avec elles un réseau continu; les cellules étoilées, au
contraire, appartiennent au systéme nerveux.

L'ouverture buccale, parfois entourée de filaments ou de lobes, conduit
.dans un tube stomacal spacieux chez les Eurystomes, ou bien d'abord étroit
chez les autres Cténophores, puis élargi et pourvu de deux bandes de sub
stance hépatique, d'une ouverture postérieure que des muscles peuvent clore,
et ?'une entrée dans la cavité centrale du corps désignée sous le nom d'enton
nOIT. L'entonnoir se prolonge sous la forme d'un canal, canal de l'entonnoir;
deux canaux terminaux élargis et contractiles communiquent, soit directe
m~nt, soit indirectement par l'intermédiaire de deux vaisseaux avec l'enton
nOIr, et chacun d'eux débouche à l'extérieur par une ouverture pouvant se
fermer. De l'entonnoir partent les vaisseaux périphériques. En général, ils
sont au nombre de quatre disposés par paires, parfois seulement au nombre
de deux (Pleurobrachia), situés dans le plan transversal, et qui donnent nais:
~ance par dichotomie aux huit canaux des côtes. Ce~lx-ci longent les côtes dans
eUI' parcours, mais ne sont pas tous semblables, les deux paires situées sur un
plan médian ou sur le plan transverse étant plus développées que les deux
autres paires t . , ,. d 1
d

' ,e viennent ensmte former des cIrconvolutIOns ans es appen-
Ices lobés d 1 b '
l

e a ouche. Les canaux costaux se termment en cul-de-sac comme
c lez les Cydi'd b" .. B' "d ·1 Ctid ppl es ou Ien se deversent comme chez les erOl es, es es-

~s, les Lobaires, dans un canal annulaire qui entoure la bouche. L'enton
~oIr dO,nne encore naissance sur la portion la plus élargie de l'estomac à
1eu~ va~ss~aux situés dans le plan transversal, qui sont si considérables chez
e~s ~dlPPIdes que l'estomac semble se trouver au miliéu d'une cavité viscérale
ils~~se terminent en cul-de-sac, tandis que chez les Cestides et les Lobaires
d e o~chent dans le canal annulaire. Enfin du fond de l'entonnoir partent
eux VaiSseauv t t l''" en acu aIres qui se divisent le plus souvent en deux branches
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et communiquent avec la ·cavité du filament tactile. La face interne de l'esto·
ma~, de l'entonnoir et de ses vaisseaux, est plus ou moins complétement

ciliée.
A l'exception des Eurystomes et de quelques Lobaires, les Cténophores pos

sèdent deux filaments latéraux analogues· aux filaments préhensiles des Mê
duses et des Siphonophores, qui parfois présentent des appendices secondaires
et qui le plus souvent peuvent se retirer dans des poches spéciales, C'est au
fond de ces poches que naît le filament. Sa paroi est formée par un grand
nombre de fibres musculaires enveloppées d'une couche cellulaire où l'on
rencontre de très-nombreux nématocystes,

M. Milne-Edwards, le premier, et plus tard ~IM. Will et Leuckart, ont consi·
déré comme système nerveux un corps semblable à un ganglion qui est silué
au pôle apical entre les deux vaisseaux terminaux el qui envoie 8 petits ra·
meaux aux côtes. D'autres naturalistes, MM. L. Agassiz, Kôlliker, ont corn·
battu cette maniére de voir et soutenu que ces soi-disant nerfs n'étaient pas
autre chose que des siiIons longitudinaux ciliés, continuations des 8 côtes el
des muscles, qui se fixent à la lamelle à otolithes, qui constitue le fond cilie
d'une grosse vésicule auditive, faisant saillie au pôle opposé à la bouche, el
porte pal' -l'intermédiaire de quatre groupes de poils des amas d'otolithes. Si

la nature de la vésicule avec ses otolithes et le liquide transparent qui la
remplit n'est pas douteuse (cependant IJ. Agassiz la considère comme un œil),
il n'en est pas de même de la lamelle à otolithes, et il n'est rien moins que
certain qu'on puisse la regarder comme un centre nerveux. Peut-être de-.
vrait-on considérer, comme un ganglion une petite masse cellulaire recou:
verte en partie par elle, d'où partent des fibres nerveuses tréscténues, qUi
se dirigent principalement vers ce que l'on appelle les aires polaires. ~
aires polaires, qui sont des appendices symétriques de la lamelle à otoh·
thes, se voient au pôle apical, où elles constituent des surfaces ciliées, el
peuvent être entourées par des filaments ramifiés (Béroides). M. Fol, pal' ana·
logie avec les fossettes ciliées des Hétéropodes, les considèl'e comme des sur·
faces olfactives. D'après M. Eimer, le tissu gélatineux (Beroé) est traversé dan;
toutes les directions par des fibres nerveuses isolées, qui forment dans lenr
parcoUl's des renflements variqueux présentant parfois de gros noyaux. W
cellules étoilées sont pour lui des cellules ganglionaires multipolaires, e~
leurs prolongements des fibrilles primitives. Il n'existerait pas chez les Be~~
de ganglions particuliers, mais les centres nerveux seraient représentel

par la couche gélatineuse extérieure et épaissie placée au pôle buccal ayec
ses éléments nerveux, d'où partiraient 8 rameaux qui 10Î1geraient èn dedans
les côtes.

Les Ctènophores sont' hermaphrodites. Les produits sexuels mâles et fe
melles naissent dans des enfoncements des vaisseaux costaux, tantôt 1000'
lisés en certains points !!eulement (Cestides), tantôt disséminés sur to~te ~I
longueur des canaux et dont un des côtés est ·garni de follicules oVlré~
l'autre de capsules séminales (Béroides). Arrivés à maturité, les produt
sexuels pénètrent dans la cavité gastro-vasculaire et de là sont expulsés aU e

hors.
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Le développement semble être direct et ne présente qu'exceptionnellement
des phénomènes de métamorphose. Le vitellus de l'œuf fécondé entouré d'une
membrane d'enveloppe est formé, d'après M. Kowalewski, par une mince couche
extérieure de protoplasma finement granuleux et par une substance renfer
mant des gouttelettes' graisseuses. Celte couche, ou vitellus formatif, est très
conlractile et peut faire refluer dans diverses directions la masse centrale qui
joue le rôle de vitellus nutritif. La segmentation est totale et a pour rèsultat le
développement de 2, 4 et 8 sphères qui prèsentent chacune la même constitu
lion que l'oeuf tout entier. Dans la période évolutive qui correspond à la divi
sion du vitellus en quatre, on voit que les sphères de segmentation sont dis
posées de telle sorte que deux plans perpendiculaires menées entre elles cor
respondent aux places qui deviendl'ont les plans médian et transversal et de
chacune d'entre elles dériveront tous les organes situés dans un fuseau (Fol).
Dans le stade suivant les sphères ne sont plus. égales, quatre plus grandes sont
placées en carré à côté les unes des autres et quatre plus petites sont placées
à lem' face inférieure et éloignèes entre elles, de sorte que l'embryon a une
forme allongée et concave en dessous. Puis la masse tout entière du proto
plasma périphérique finement granuleuse se rassemble à la face inférieure des
sphères el se divise pour formel' 8 nouvelles petites sphéres non nucléées, les
sphères produites par le vitellus formatif constituent l'ébauche de l'embryon,
et se transforment par division répétèe en un grand nombre de cellules nu
cléées, situées sur la face concave, qui se multiplient rapidement à leur tour et
entourent les 8 sphères de segmentation primitives. Au commencement, l'em
bryon a la forme d'un disque aplati, qui se change en une sphère creuse en
recourbant ses bords. La cavité deviendra l'entonnoir, et les expansions laté
rales qui s'y développent les canaux gastro-vasculai1'Cs, tandis que l'accrois
sement rapide des bords de la bouche donnera naissance au tube stomacal.
Des amas de cellules sur deux points opposés, situès sur le plan transversal,
constituent la première ébauche des filaments tactiles, et 4 rangées de cellules
saill~ntesextérieurement préparent l'apparition d'un même nombre de rangèes
de ,clis. Bientôt la surface de ces cellules présente des cils courts et rigides
qUI se soudent pour constituer les palettes natatoires. Plus tard, de la division
de ces 4sêries de palettes primitives résultent les 8 côtes disposées par paires
et composées d'abord d'un petit nombre de palettes.. Au pôle apical, 4 petits
amas d'Otolithes originairement trés:éloignés les uns des autres sont l'ébau
che du ganglion et de la vésicule auditive; ces petits amas sont recouverts
chacun pal' une petite lamelle atténuée vers le haut, représentant chacune le
qUart de la vésicule auditive qui se trouve constituée par leur rapprochement.
~endant que toutes ces parties naissent par multiplication des cellules forma
hv~~ les grosses sphères du vitellus nutritif et leurs produits conservent leur
P,Oslhon centrale et se disposent en 4 groupes (sacs vitellins) symétriques, qui
satroph'd lent gl'aduellement à mesure que le développement progresse, et sont
ep~us enplus refoulés par la formation des canaux gastro-vasculaires et en partie

~US~1 par l'apparition d'un tissu intermédiaire transparent (tissu de sécrétion).
/ tIssu se montre d'abord comme une mince couche homogène sécrétèe entre
ectoderme et le sac vitellin, et, en s'accroissant; englobe bientôt des élé-
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ments de l'enloderme. De nombreuses cellules de l'entoderme y envoient des
prolongements, et finissent par y émigrer entièrement. Le tissu de sécrétion
càrrespond manifestement au parenchyme transparent pourvu de cellules et
d'éléments contractiles du corps des Cténophores adultes.

Pendant le cours du développement, les jeunes Cténophores quittent plus on
moins tôt les enveloppes de l'oeuf et différent plus ou moins des individns
adultes par leur organisation moins compléte, par la forme de leur corps pins
simple, en général sphérique, par la petitesse de leurs filaments tactiles et de
leurs côtes, ainsi que par les dimensions de l'estomac, de l'entonnoir et des ca·
vités gastro-vasculaires. Ces différences sont trés-marquées chez les Cténo
phores lobés où les larves ressemblent à de jeunes Cydippes et ne présentent
pas encore la symétrie birayonnée. Ce n'est que beaucoup plus tard que s'opère
la transformation; en effet, les côtes et canaux costaux épars subissent un dè·
veloppement inégal et les parties du corps placées près de la bouche et cor·
respondant aux côtes les plus longues forment des appendices lobés, tandis
que les filaments tactiles pel'sistent sous leur forme rudimentaire.

Les Cténophores vivent tous dans la mer, et principalement dans les climats
chauds; ils apparaissent souvent en grande quantité à la surface, quand les
conditions sont favorables. Ils nagent le pôle buccal tourné en arriére, éten
dant et contractant alternativement leurs filaments tactiles. Ils se nourrissent,
comme tous les Coelentérés, de petits animaux qu'ils capturent à l'aide de leu!'s
filaments tactiles et de leurs capsules urticantes.

1. ORDRE

EURYSTOMES

Le corps ovale, entièrement contractile, dépourvu d'appendices lobés et de
filaments tactiles, posséde un tube stomacal spacieux, en partie rétractile, et
une bouche large.

1. FAM. BÉROIDIlS. Corps comprimé latéralement, bord de la bouche entier. Appeu
dices frangés, aires des aires polaires. Beroe, Brown, B. FOl'skalii )1. Edw. (albell~et
l'u{escens Forsk.) = B. ovatus Lam., Méditerranée, O. punctata Cham. Eysen. Oceal~
Atlantique. B. Mel'tensii Brdl., mers du Sud, B. (Idya Frém.) bOl'ealis Less. IdyopslS
Clal'kii Ag. Pandora Flemmingii Esch.

2. FAM. I\ANGDDIlS. Tentacules autour de la bouche, situés entre les cûles.lIallgil1

rientala Less., Côtes ouest d'Afrique.

2. ORDRE

GLOBULEUX

Corps sphérique ou cylindrique, à peine comprimé, muni de deux filaments ,
tactiles, rétractiles dans une vaste poche. Vaisseaux ·costaux terminés en cul
de-sac, sans être réunis par un vaisseau annulaire.
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L'FMI. CYDJPPIDIlll. Corps sphérique peu comprimé, il. côtes également dt\vclop
pées, et par conséquent en apparence 8-radié. Pleurobrachia Flem. (Cydippe Esch.).
Les côtes s'étendent presque d'un pôle jusqu'à l'autre. Filaments tactiles à ramifica
tions simples. P. pileus Flem., Mer du Nord. P. rosea, rhododactyla Ag., P. (Janira
Oken) cl/cumis Less., elliptica Less. Eschscholtzia Less. Les côtes ne s'étendent pas
au delà de la moitié ou des deu~ tiers des méridiens. E. dimidiata, Nouvelle·Zélande,
E. (Dryodan Ag.) glandi{ormis. Cydippe Ggbr. (Hormiphora Ag.). Corps plus ovale, les
côtes s'étendent jusqu'à une petite distance des pôles. Filaments tactiles munis de
ramifications latérales et d'appendices lamelleux. C. plumosa Sars. == C. honniphora
I;~br., Méditerranée.

2. FAI!. IlERTEl'lSIDES. Corps comprimé, nettement bi-rayonné par développement
inégal des côtes, Mertensia Less. Corps cordiforme sans appendices au pôle de l'en
tonnoir, M. compressa Less., Océan Pacifique, JI. ovum MOrch., Océan Atlantique. Ge
genbauria Ag. (Eschscholtzia Koll. Ggbr.). Corps cordiforme. Surfaces tentaculaires au
pôle apical, allongées en longs appendices, sur lesquels se continuent les côtes corres
pondantes. G. cOl'data Koll. (CallianÏ1'a diploptera Delle Ch.). Méditerranée, /lfertensia
Ag., Al. aetoptera Mert., Chili, détroit de Behring. Owenia Ag: O. rubra KoU., Médi-
terranée. .

ii. FAM. CALLWmUDEB. Corps cylindrique pourvu d'appendices aliformes au pôle
!JUccal, sur lesquels se continuent les côtes antérieures et pos térieures. Callianira
l'ér. C. diploptera Lam., Océan Indien. .

3. ORDRE

RUBANÉS

Le corps est fortement comprimé suivant le plan transversal; suivant le plan
médian, au contraire, il est considérablement élargi en avant et en arrière et
prend l'aspect d'un ruban. Il existe deux filaments tactiles, chacun est pourvu
d'un filament accessoire, soudé à la face buccale, dont les rameaux frangés
sont pendants. Quatre côtes seulement se voient sur les bords de la face api
cale. Outre les 4 vaisseaux correspondants qui se continuent sur la face buc
cale et forment un vaisseau annulaire, oh en trouve quatre autres sur le milieu
des faces latérales. Ils se réunissent à l'extrémitè du diamétre médian avec
les vaisseaux costaux et naissent en commun dans 4 troncs rayonnés de l'en
tonnoir. Quand ces animaux nagent, le pôle buccal est situé en bas.

1. FAM. CESTIDEB. Caractères du gronpe. Vexillum Fol., filaments principaux rudi
me~talre5, canal de l'entonnoir très-long, estomac court. V. parallelmn Fol., îles Ca
narle~. Cesiuln Less. Estoma~ long, canal de l'entonnoir relativement court, tentacule
PJ1.nc.1pal aSSez développé. C. veneris Less., Ceinture de Vénus, Méditerl'anée. C. A11I
pulnles Merl. C. Najadis Esch., Océan Pacifique.

4. ORDRE

LOBAIRES

d,;orps ~lus ou moins comprimé latéralement, remarquable par la présence
ppendlces lobés, sur lesquels peuvent se continuel' les plus gl'andes des côtes. '
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inégalement développées. Les paires de vaisseaux costales latérales ou médianes
ont un parcours différent, car les plus longues forment dans les appendices 10'
bés des circonvolutions en arabesques. Les filaments tactiles peuvent manquer,

1. FAM. BoLllUDIlS. Lobes en forme d'ombrelle autour de la bouche, filaments
tactiles relativement petits. Eurhamphœa Ggbr. Corps allongé, très-comprimé, muni
de deux appendices lobés, terminés en pointe au pÔle de l'entonnoir. E. (Mnel1lia
elegans Sars.) vexilligem Ggbr., Méditerranée et Océan Atlantique. Bolina, Merl. Pôle
de l'entonnoir arrondi, surface du corps lisse. Côtes, les paires antérieure et posté
rieure plus développées que les latérales. B. alata Ag., Côtes de la Nouvelle-An~e

terre, B. vitrea Ag., Floride B. Septentrionalis Mert., détroit de Behring. B. Norvegiœ
Sars. Bolinopsis elegans ~Iert. Surface du corps recouverte de papilles, mers du
Sud.

2. FAJI. 1IJri:MI1DIlB. Les lobes sont séparés par des sillons profonds de la face an·
térieure et de la face postérieure du corps. Jlnemia Esch. Surface du corps lisse. Lobe
de la bouche simple. M. Schweiggeri Esch., Brésil. JI. (Jlnemiopsis Ag.) Gardeni Ag.,
Caroline du Sud. 1esueUl'ia M. Edw. Lobe buccal à bords dentés. L. Vitl'ea ~1. Edw"
Nice. Eucharis Esch. Surface du corps munie de papilles. Côtes également développées,
E. Tiedemanni Esch., Océan Pacifique. Chiaja Less. Surface du corps papilleuse, Côtes
latérales très·développées et dépassant les lobes buccaux. Ch. papillosa M. Edw. (A/ci·
noé papillosa Delle Ch. = Neapolitana Less.), ~Iéditerranée. Ch. multicornis M.Edw,
(Eueharis multicornis Will.), Méditerranée, Ch. palel'mitana ~l. Edw" Palerme. w·
cothea Formosa rtlert., Açores.

5. FAJI. CALnœmIlB. Les côtes latérales sont. beaucoup plus considérables'etfor·
ment des arcs qui s'étendent bien au delà des appendices lobés. Calymna Esch. C.
Trevimni Esch., Ocean Pacifique, C. Mertensii Less., Océan Atlantique. BucephaloR

Reynaudi Less., Ceylan.
Ici se placent les OcVROWBS avec l'Ocyroe Cl'i,tallina Rang.
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5. TYPE

ÉCHINODERMES 1

Animaux à symétrie rayonnée, le plus souvent. radiés suivant le
mode quinaire, à squelette dermique incrusté de calcaÏ1'e, souvent
muni de piquants, présentant un tube digestif et un appareil vascu
laire distincts, un système nerveux et des oanaux ambulacraires.

La symètrie rayonnée a été pendant longtemps considérée comme un carac
tère dominateur des Échinodermes et, depuis Cuvier, était la cause principale
de la réunion de ces animaux dans un même embranchement, celui des Rayon
nés, avec les Aféduses et les Polypes. Ce ne fut que plus tard que M. R. Leu
ckart se basant sUl'leur o.rgan~sation interne, et sur le fait qui venait d'être dé
montré, que leur symétrie rayonnée passe à la syméll'ie bilatérale, émit

1 Voy~z J.-Th. Klein, Naluralis disposiltO. Echinodel'/Izalum. Lipsiœ, 1778. - Fr. Tiedemann,
j~Il~Onlle der Rohrenitololhurie, des ]Jomeran~rm'benen Seestemes und des Stein-Seei[lels .
.<JC1delberg, 1820. - De Blainville, Jlanuel d'Actinologie, Paris, '1834. - J.-Fr. Brandt, P,'O

l'omus descriptionÎ3 animaliulll ab H. Mertensio in orbis terrarum cil'cwnllavlgatiolle obscr
~atm'um. Fascic. l, Petropoli. 1855. _ L. Agassiz, Monographies d'Echinodermes vivants et
;~~les lc?ntenantl:Anatom,ie de ~'Ec~inus lividus. de ~alentin). Neuchatel.. '1838-1842. - Id.,

. . dme dun travail SUI' 1orgamsattOn, la classtficaLzon, etc., des EclwlOdel·mes. Comptes
~~~7us, vol. XXII~, '1846. - Id., SW'I'Allato/l~iedes Echinodel'lnes. Comptes rendus, vol. XXV,
i l' - L. AgassIz et E. Desor, Catalogue raisonné des familles, des genres et des espèces de
~~a;edcs Echil~odermes. Ann. scien. nat., 5· séric, vol. VI, '1846, et vols. VII et VIII, '1847.
L d orbes. A Illstory of British starfishes and others animais 0/ the class Echinoderlllata.
K~~e~~' 1.8H. - M. W. von Düben et J. Korcn, Ofversigt of. Skallctinaviells Echilloderr:'~1".
ct nsk. Akad. Rand!. (Stockholm), 1844. - Duvernoy, !IémOlre sud'allalogle de compos·,zwn
_8~~~~:q~CSpoilltS de l'orgallisation~es Echinodermes. ~Iém. ucad. sc., P~~I~S, vol. XX, ~849.
Abl dl el, Ucber delt Bau der Echlllodermell. Abh. deI' Berl. Akad., 18;),). - Id., Stebell
l 1~~ ;ngcll über (lie larvell und die Entwickl1l7lg der Echinodermen. Abh. dcl' Derl. Akad..
l~n ), 18~ 1848, III, }849, IV, .1850, V, 1851, VI (Ueber den Allge/l~inen Plan der EI!.twi~/.
VOl.gXVIl 2,. VII, 18?4. TradUits ct analysés. par M. C. Darcstc, Hl A1U~: sc. naL, ? ser,.

"Gron/ J18.:>2,. vol. XIX et XX, 1853, et 4· sêrle, vol. l, 1854. - ChI'. F. Lutkcn, Ovel'Stgt over
lling "Ill' Ec~tlllodermata salllt over ([eune Dyreldasser geographiske og bathymetriske Udbred
fossi~ ~;O.ldl dellordiske Have. Kjobenchavn, 1857. - Th. Wright, lIIonograph of the British
Londo c;~,:dcrmata {l'am tlle oolite. London, 1855-60.. - Id., British oolitic Echinodermata.
orvcrs~'t 2-66. - Id.,.lIIonograph o/Ihe cretaceous Echinoderm.ata. London, 1864.- Sars,
Astérie

g
o{ Norger Echl/lodermer. Christiania, 1861. - Id., lIIémotre sur le développement des

(]el'IllS 'iI J\.n~. sc. nat., 3· sér., vol. II, 184'4. _ A. Agassiz, On the embryology of Echino-
. emo!I'S of the Americ. Acad., 1864, et Ann. sc. nat•• 5' sér., vol. 1, 1865. - Id., Em-
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l'opinion que les Échinodermes constituent un type autonome. Presque lous
les zoologistes.ont admis cette manière de voir. Cependant Agassiz soutenail
encore que Cœlentérés et Échinode,'mes ne doivent former qu'un seul et même
emb,'anchement. Mais l'organisation tout entière des Échinodermes paraît si
différente de celle des Cœlentérés, paraîllui être si supérieure, que la réunion
de ces deux groupes en un seul groupe primail'e n'est plus admissible, d'au
tant plus que chez les Échinodermes la symétrie rayonnée se transforme sou
vent en symétrie bilatérale, et n'est jamais parfaite. Ces animaux s'éloignenl
des Cœlentél'és par la présence d'un systéme digestif et d,'un système vasculaire
distincts, ainsi que par une série de dispositions pal'ticulières, et pal' le mode
de développement; par contre ils se rapprochent par les Holothul'ies des vers
et particulièrement de la division des Siponcles.

Tandis que chez les Cœlentérés les parties similaires sont le plus souvent
disposées autour de la bouche, au nombre de 4 ou de 6, ou de leur multiples,
ici c'est le nombre 5 qui domine. Cependant les irrégularités sont fréquentes,
surtout quand les rayons sont très-nombreux. Si nous prenons comme forme
fondamentale, la sphère dont l'axe principal serait quelque peu raccourci, el
les pôles aplatis et dissemblaWes, l'axe longitudinal du corps (rayonné) ne
sera autre chose que cet axe principal, et la bouche et l'anus les deux pôles
(pôle oral, pôle apical). On peut imaginer que 5 plans passent par l'axe longi
tudinal, divisant chacun le corps en deux moitiés symétriques. La similitude
de ces moitiés sera détruite par la diffèrence de forme des deux pôles el il ne
pourra être question que de leur symétrie. Les 10 méridiens, situés à intervalles
égaux; pai- lesquels passent ces 5 plans, sont disposés de telle sorte que 5d'en·
tre eux, les rayons (mdii) marquent la place ou sont situés les organes les
plus importants tels que les nerfs, les troncs vasculaires, les tubes OU pieds
ambulacraires, les follicules hépatiques, etc. Les 5 autres qui alternent aveceuX
ou rayons intermédiaires (interradii) correspondent également àcertains organe>
spéciaux. Ce n'est que lorsque les rayons et ces l'avons inteI'médiaires sonlpar·
faitement égaux que l'Échinoderme présente un~ symétI'ie quinaire parfaite
(Échinodermes réguliers); cependant il est facile de dém:ontrer que cette forme
rayonnée parfaitement régulière est idéale, el ne se trouve jamais réalisée, El
comme toujours l'un des organes, par exemple la plaque madréporique, le ca·
nal pierreux, etc., reste unique, sans être situé sur l'axe, il n'y a que les plans,

bnJology o{llte Starflslt. Contributions to thc nat. hist., elc., vol. V, 1864. - Id., Revisiopol
the EchillÎ. Cambridge, 18 i2-1875. -'- Baudelol, COlltributions à l'histoire du système l/err~U1
des Echinodermes. Bulletin de la Soc. d'hist._nat. dc Stra~bourg, 1870 et Arch. de Zool. eI~"
vol. II, i872. - Lovén, On the structure of the Ecltinoidea. Ann. and MaA"uz, of Nat., b~:
4' sér., "01. X, i872.- Id., Études sur les Eclûnoïdées. Kongl Svenska Vetenskaps-AkadelUlfII'
lI~dtingar., vol. XI, n. 7, 1875. - Hoffmann, Zur Anatomie der EcltÙlClI und ~palaa~'
NIeder\. Archiv. für Zoo\., vol. 1et II, 1871 et 1872, - Id., Zur Anatomie der Asterldel/,l;1 ~
vo\. V, 1875. - Greeff, Ueber den Bau der Ecltinodermen. Marb. Sitranysber, 1871.187:
E. Perrier, Recherches sur l'appareil cil'culatoire des Oursins. Archives de Zoolog, eI~r:,
vol, IV, 1875. - O. Ifertwig." Beitraie zur Kemltniss der Bildullg, BefruclttuligUl/d T,Ir
lung der thieri.clten Eies (Toxopncustes lividus). Gcgcnbaur's morphol. Jahrbuch, \~. ,
1875, ',.uilll,

Voyez en outre les travaux de MM. Koren, Daniellsen, Lütken, Wilson,'lfreckel, Sars, 1. M 1
V. Ilensen, etc.
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qui passent pal' les o'rganes impairs, qui remplissent les conditions nécessaires
pOUl' diviser le corps en deux moitiés symétriques semblables.

Il n'est pas rare qu'un rayon se développe plus que les auh'es, et alors la
forme extérieure de l'Échinoderme présente une irrégularité, qui fait manifes
tement reconnaître une symétrie bilatél'ale. Le corps quinaire de l'Échino
derme peut devenÎl' bilatéral, le plan du rayon impaÎl' devenant le plan médian,
de chaque côté duquel sont situés les deux paires de rayons semblables. On
distingue un pôle supérieur ou apical, un pôle inférieur oral oil ventral, une
partie dro:te et une partie gauche (les rayons pairs et les rayons intermédiaires),
une partie antériel1re (rayon impair) et une partie postérieure (interradius im
pair). Dans les formes irrégulières la disposition bilatérale symétrique est
encorebien plus marquée. Non-seulement le radius impair présente une forme
et une grandeur anormales, non-seulement les angles sous lesquels le rayon
principal et les rayons accessoil'es se coupent ne sont pas tous égaux entre eux,
mais ils ne sont égaux que par paire; l'anus se rapproche du pôle supérieur,
du côté ventral, dans l'interradius impail'.(Clypeaster) , tandis que les deux pôles
ou le pôle buccal seulement se trouvent rejetés dans la direction du rayon
impair et deviennent par conséquent excentriques. Il n'y a qu'un petit bombre
d'Échinodermes réguliers, qui se meuvent SUl' tous les cinq rayons; plus fré
quemment la zone qui entoure le pôle buccal devient la face ventrale, elle s'a
platit et acquiert principalement ou même exclusivement des organes de loco
motion (zone ambulacraire). Il en est toujours de même chez les Échinodermes
irréguliers, qui ne se meuvent pas également dans la direction de cinq rayons,
mais seulemant dans la dil'ection du radius impair. Ici la bouche étant rejetée
avec le pôle buccal vers le bordantél'ieur, les deux: rayons postérieurs (biviwn),
servent à constituer la face ventrale (Spatangides) 1. Les Holothuries cylindriques
présentent une disposition toute différente. La bouche et l'anus conservent leur
p~ace ~ormale à l'extI'émité de l'axe trés-allongé, et le corps s'aplatit dans la
dll'echon de l'axe, 'de manière que trois radius (trivium) avec leurs ol'ganes
locomoteurs se trouvent disposés à côté les uns des autres sur la face ven
~rale .. On distingue aussi sur le corps des Holothuries vermiformes un radius
Impair et deux pairs, seulement le radius impair et l'interradius correspon
dant ne marquent point la direction d'avant en arriére, mais la direction déS
faces ventrale et dorsale.

Les formes si diverses du corps des Échinodermes se laissent facilement ra
mener à une fOI'me fondamentale sphérique et aplatie. Ici l'ax.e principal s'est
rac??urci, le pôle apical tend légèl'ement à s'atténuer ou même s'aplatit, et la
n~OJllé ventrale se transforme en une face plane, plus ou moins étendue (Échi
;~lde~). L'allongement considérable de l'axe produit la forme cylindrique (Holo-

IUrldes); par contre son raccourcissement donne le disque al'l'ondi, et l'allon-

lLeeo d'
Illédian rp~ es E~hinodermes est divisé en deux parties égales et symétriques par un plan
détermi~en~ p~r 1~n des rayons. L'anus, qui est toujours plus ou moins excentl'ique, sert à
méne un:r a ~lrectlon de ce plan, qui se trouve passer par le rayon impair antérieur. Si l'on
deU! grOUe~~~ plan perpend~c~laire au premicr~ on aW'a divisé les ra!ons ou ambula~res ~n
et un grO~ . un gr.oupe anter1eur, formé de troIs rayons, dont le médian est le rayon Impall',
Jean MüUe ~dr~stérleur, composé seulemcut de deux rayons. Ce sont ces deux groupes que

1 signe sous les noms de biviuni ct de /rivillnl. (Trad.)
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gement simultané des rayons le disque pentagonal. Si les radius s'allollgen:
du double des intel'l'adius ou davantage, on obtient une étoile tantôt aplatie,
tantôt recou~'bée (Asteroïdes), dont les bras sont de simples prolongements du
disque et enveloppent des portions de la cavité viscérale (Astél'ides), ou bien,
sont des organes spéciaux mobiles nettement séparés de cette cavité, en géne·
l'al simples (Ophiurides), plus rarement ramifiés (Euryalides), et qui peuvent
aussi porter des filaments secondaires articulés, pinnules (Cl'inoïdes).

Un caractère important des Échinodel'mes c'est l'incrustation calcaii'e de la
peau de manière à constituer un test, le plus souvent solide, parfois plus 011

moins mobile. Chez les Holothuries ces formations squelettiques restent iso
lées, se bornent à des corpuscules calcaires de forme définie, des plaques cri
blées, des rosaces, des aUCl'es, etc., qui sont disséminés dans les téguments;
dans ce cas le revêtement musculo-cutanè est très-dèveloppé et constitue cinq
paires d'épais faisceaux musculaires longitudinaux, au-dessus desquels une
couche continue de fibres circulaires tapisse la face interne de la peau. Chez
les Étoiles de mer et les Ophiures il se forme dans les bras un squelette dermi·
que mobile, composé de segments calcaires externes et intel'lles réunis comme
des 't'ertèbres, tandis que à la face dorsale la peau pl'ésente des crochets et des
épines et est souvent remplie de lamelles calcaires. Chez les oursins le sque
lette dermique devient complétement immobile; car il est représenté chez eux
par 20 rangées de plaques calcaires solides ou piéces coronales, disposées
comme des méridiens, réunies entre elles pal' des sutures et constituant un
test épais et continu; les rangées de plaques sont disposées en deux. groupes,
chacun de 5 paires, dont les unes sont placées dans les zones radiaires et sont
percées de pores pour laisser passer les ambulacres (plaques ambulacl'aires, am
buLacres, aires ambulacraires), et dont les autres appartiennent aux zones inter
radiales et sont dépourvues de pores (plaques inter-ambulacraires, aires inter
ambulacraires). Chez les Palœchinides fossiles (llfelonites, Palechinus) lenorobl'e
des paires de plaques est plus considérable; chez les Lepidocentl'us, elles sonl
même mobiles; les recherches intéressantes de M. Loven ont montré que les
plaques ambulacraires de beaucoup d'espéces d'Échinides vivantes résultenl
de la soudure de plusieurs piéces isolées. Ces plaques semblent donc être nll
agrégat de plaques primail'es, qui, pourvues chacune d'une paire de pores,
naissent au pôle npical. Les Crinoïdes possèdent outre le squelette dermique ~u ,
disque un pédoncule formé de plaques calcaires pentagonales, qui part du pole i
apical et se fixe sur des objets solides.

Nulle part la couche mince superficielle des técruments ne s'incruste j elleo .
porte un epithelium vibratile, qui est particulièrement remarquable en'cer(al~S

endl'oits (Sémites, (ascioles) et qui s'interrompt seulement au niveau des papil'
les et des piquants. Ces derniers, dont les formes sont si diverses, constituent
avec les pédicellaires des appendices du test. Les piquants sont al,ticulés sur
des protubérances du test des Échinides; ils sont mobiles, et dresséS oU con
chés sur le côté par des muscles particuliers, qui appal,tiennent à la couc~e
tégumentaire, molle, superficielle. Les pédicellaires sont des sortes de tenail
les à deux, trois ou quatre branches, pedicellées, soutenues par un squelell~
calcai", qui cntou"nt p.-incipalerncnt la houche ch" )", om,,,", ma;' q. J

JI
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se rencontrent aussi sur la face dorsale des Étoiles de mel'. Chez les Spatan~

goïdes on trouve, sur les sémites ou fascioles des soies épaisses et capitées.
Il existe aussi trés-généralement chez les oursins actuellement vivants, de pe
tits corps sphériques, transparents qui sont fixés par un court pédicule sur
des crochets, où ils sont mobiles (Sphéridies).

Un caractére essentiel des Échinodermes tient à la présence d'un système
aquifère particulier et du système ambulacraire qui lui est intimement unL Le
système aquifère, appelé aussi système aquifère ambulacraire est formé d'un
canal annulaire entourant l'œophage et de cinq canaux radiaires situés dans
les rayons, ciliés à leU!' paroi interne et remplis d'un liquide aqueux. Trés-gé
néralement à ce canal annulaire viennent s'ajouter des appendices contractiles
vésiculeux, les vésicules de Poli, ainsi que des appendices et un canal pierreux
(rarement plus d'un) qui établit la communication entre le contenu liquide et
l'eau de mer. Le canal pierreux ou canal du sable, ainsi nommé à cause des dé
pôts calcaires, que contient sa paroi, est suspendu dans la cavité viscérale, et
ypuise le liquide qui y est contenu (Holothuries), ou se termine à l'enveloppe
extèrieure du corps au milieu d'une plaquc calcaire poreuse, la plaque madré
pOl1que, à travers laquelle l'eau de mer est introduite dans le système aquifère.
La position de la plaque madréporique est du reste très-variable, cal' chez les
Clypéastrides elle est située au pôle apical, chez les Cidarides et les Spatangi
des dans un interradius prés du pôle apical (mais nullement dans l'interra
dius impair de l'anus), chez les Astérides également dans un intcrradius sur la
face dorsale, chez les Euryales èt les Ophiurides sur une des cinq plaques·qui
entourent la bouche. Les espèces d'Ophidiaste1' et l'Echinaster solaris par exem
ple possèdent plusieurs plaques madrèporiques et par consèquent un nombre
correspondant de canaux pierreux et de cœurs. Chez les Holothurides la plaque
madrèporiquc manque, ct le canal picrreux sert à puiser l'eau dans la cavité
viscérale. Sur les côtes des troncs ambulacraires principaux se trouvent les pieds
ambulacraires. Ce sont de petites expansions érectiles, munies le plus souvent
d'une petite ventouse, qui font saillie à la surface du corps de l'Échinoderme
à travers les pores du squelette dermique, et qui naissent avec des ampoules
contractiles pal' l'intermédiaire de courts pédicelles latér~ux sur les troncs
am,bulacraires. Tandis que dans ces derniers le liquide est maintenu en circu
latIOn par le mouvement des cils, les ampoules contractiles servent à pousser
leur contenu liquide dans len pieds ambulacraires et par conséquent à disten
~re ceux-ci; elles fonctionnent comme des pompes, et les vésicules de Poli
J~uent kmême rôle par rapport au système aquifère dans son ensemble. Les
pled~ ambulacraires en se projetant au dehors, en se fixant par leur ventouse
ter~l11ale et se contractant entraînent 3près eux le corps de l'Échinoderme
el delermi ' t . ,
L ' ~en amSI un mouvement lent de progression dans le sens des rayons.
~ réparhtIon et l'arrangement de ces petits orO'unes présentent desmodifications

~re;'~ariées. Tantôt ils sont disposés en rangOées longitudinales depuis le pôle
réa ~usque près du pole apical, Cidarides et Pentacta, tantôt ils sont dissémi

n s IrréO' l"
oU lcrement sur toute la sUI'face du corps ou seulement sur la face

~entrtle, Holothuries, tanlôtenfin ils paraissent limités aux environs de la
ouc le, chez les Astéries. On distingue en conséquence une zone ambltlacraire
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et une zone interambulacraire, qui correspondent, la première à la face buccale
et ventrale, la seconde a la face dorsale. Du reste les appendices ambulacrai
l'es offrent aussi une structure variée et ne servent pas toujours à la locomo
tion. Outre les pieds locomoleur"s, il 'f a de gros tentacules qui forment une
couronne autour de la bouche des Holothuries j dans d'autres cas ces organes
affectent la forme de branchies et constituent les branchies ambulacraires des
Spatangides et des Clypéastrides. En outre, les Oursins in1éguliers possèdent
très-généralement sur leur face ventrale des tubes ambulacraires qui chez
~es élypéastrides deviennent presque microscopiques et sont disséminés en grand
nombre sur toute la surface. Les Spatangides présentent enfin des pieds tacti-

les à extrémité en forme de pinceau.
Tous les Échinodermes ont une bouche et un tube digestif distincts de la

-cavité viscérale, divisé en trois parties, œsophage, estomac, rectum, suspendu
par un mésentère et débouchant au dehors par un anus, le plus souvent au
-centre du pôle apical, rarement dans un interradius sur la face ventl'3le. Le
tube digestif peut aussi se terminer en cul de sac, par exemple chez toutes
les Ophiurides, chez les Euryales, et chez les genres Astropecten, Ctenodiscus
et Luïdia, dans lesquels l'anus ne se développe jamais. Fréquemment on trouve
autour de la bouche des plaques du squelette saillantes, surmontées d'épines,
ou bien comme chez les Cidarides et les Clypéastrides des dents pointues, re
vêtues d'émail constituant un appareil masticateurs puissant et mobile, qui est
encore renforcé autour de l'œsophage par un système de pièces calcaires
{lanterne de Diogène). L'anneau calcaire des.Holothuries, formé généralemenl
de dix plaques, qui est également situé autour de l'œsophage, n'a rien de
commun avec l'appareil masticateur et sert à l'insertion des faisceaux longi·
tudinaux de l'enveloppe musculo-cutanée.

Chez les Étoiles de mer le tube digestif est trés-court, sacciforme, terminé
en cul de sac, et pourvu de diverticulums ramifiés, qui sont situés en partie
dans les interradius du disque, ou se prolongent en partie dans les bras. Chez
les Astéries il existe sur la portion moyenne du tube digestif cinq paires
de ces diverticulums mulLilobés très-développés. Les cinq cœcums interf3'
diaires du rectum sont beaucoup plus courts; ils remplissent probablement
les fonctions d'organes urinaires, tandis que les premiers servent à augmel~'

ter l'étendue des parois digestives. Chez les autres Échinodermes, le tube dl'
gestif assez étroit atteint une longueur considérable et tantôt, comme chez les
Comatules, est enroulé autour d'un pilier fusiforme situé dans l'axe du disque,
tantôt, comme chez les Oursins, décrit des circonvolutions fixées pal' des brides
et des membranes à la face interne du test. Chez les Holothuries aussi; le ca·
nal digestif est en général beaucoup plus long que le corps, replié trois fois
sur lui-même et fixé par une sorte de mésentère. Au rectum sont surajoutés
dans quelques genres (Molpadia, Bohadschia, etc.), des appendices glandu-

laires, les organes de Cuvier.~

Le système circulatoire est trés-difficile à étudier l, D'après Tiedmann~t

1 L'appareil circulatoire des Oursin~ (EclLinussphœm, PSa7ll7llec/IÏ11U! miliaris, Toxof/~I~
Lividus, Amphidetu3Cordatus) aété dernièrement étudié avec beaucoup de soin par M. PerrIer. ~I~I
les principaux résultats auxquels l'ont conduit Ees rechH'ches. Tout d'abord il confirme le al
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formé chez la plupart des Échinodermes, de troncs ·vasculaires ramifiés sur
l'intestin et d'un vaisseau annulaire qui est entouré pal' le canal circulaire du
systéme ambulacraire. De ce cercle part ùn vaisseau pour chaque rayon,
vaisseau qui se ramifie à son tour. En outre les Astéries et les Oursins pré
sentent un second anneau vasculaire à quelque distance du pôle apical, qui
communique avec l'anneau vasculaire buccal pal' un cœur animé de contrac
tions rythmiques. Chez les Astéries le cœur est un vaste sac qui renferme le
canal piel'reux et qui communique par les pores, qui bordent la plaque ma
dréporiques aussi bien avec l'eau de mer qu'avec le contenu du canal pier
reux. Du l'este, l'appareil circulatoire communique encore dans un second
point avec le système ambulacraire. Déjà M. Milne Edwards avait jadis indi
qué l'existence d'une communication de ce genre, et récemment M. Hoffmann
l'a directement démontré chez le Spatangues (un rameau latéral du vaisseau
intestinal pénétre dans le canal annulaire aquifére). Chez les Holothuries,
outre l'anneau vasculaire autour de l'œsophage, on ne connaît. que deux vais
seaux (vaisseau dorsal et ventral) sur l'estomac. Le sang est un liquide clair,
plus rarement trouble ou Mloré, dans lequel des cellules incolores remplis
sent les fonctions de corpuscules sanguins.

On netrouve,pas partout des organes particuliers pour la respiration. L'ën
semble des surfaces des appendices externes, ainsi que la surface des organes
suspendus dans la cavité viscérale, et particuliérement du tube digestif, sem
blent servir à l'échange des gaz du sang. L'eau pénètre, comme cela a été
prouvé chez les Astéries, à travers les pores du squelette dermique, et proba
blement aussi par les orifices de la plaque madréporique dans la cavité viscé
,'ale et est maintenue en mouvement pal' les cils des parois du corps; de cette
manièl'e les organes internes sont toujours baignés par de l'eau. Le passage
de ce liquide dans le système aquifère chez les Holothuries est assuré
p~r l'intermédiaire du canal pierreux. On considère comme organes respira
~Ires spéciaux les appendices ambulacraires foliacés ct multifides des Oursins
Irreguliers (branchies ambulacraires), ainsi que les cœcums communiquant
avec la cavité viscérale de quelques Oursins réguliers et des Astéries (branchies

~: l'identité de~ deux appareils circulatoire et aquifère, sur lequel avait insisté M. Hoffmann. Il
o montre qu'il n'existe pas de cœur, et que l'organe situé sur l'un des côtés du canal du sable
gr~~:a~ pierreux, que to~s les auteurs ont dècrit comme tel, n'est. pas. autre c?o~e. qu'une
m rob ont le canal excrcteur va déboucher dans un espace enfundlbuhforme hmlte par la

poe rande de revêtement du test et par la plaque madréporique. L'apparèÜ circulatoire, dé-
urvu e cœur t . d . . 1 l''t .le pl h ,.es compose u canal pierreux aboutissant à un cerc e vascu ~ll'e, SI ue sw'

intes~?ca1er SUpé~'eur de la lanterne, d'où partent les.ciuq vaisseaux ambulacralres et l'artère
où eu

In
~ eou .valsseau marginal interne, qui se distribue. sur la première courbure de l'intestin,

cation: s:urn,lt de nombl'e~ses ,arbor,isations; ces arborisa~ons s'anastomos~nt avec des ramifi
non pl mblables de la veille mtestmale ou ·vaisseau margmal externe, qUI ne se prolonge pas
vascul ~s sur la de~xième courbure de l'intestin, et n'a aucune communication avec le cercle
téraJ a.Ir~ œsoph,aglen. Enfin, la veine intestinale préSente. un vaisseau annexe ou canal colla
la vei~uI flotte lib~ement dans la cavité viscérale au-dessous de l'intestin, et communique avec
ainsi qe Pf une dizaine de branches et par ses deux.extrémités. Les vaisseaux ambulacrail'e~,
lation ue

f
~s branches qu'ils envoient dans les tubes, se terminent en cul-de-sac, et la cÏ1'cu

vascula
s
.
e
, al~ dans lellr intérieur par un mouvement de va et vient. Il n'y a point de réseau

Agassizl!e ni dans le test ni dans les glandes génitales, contrairement à ce que prétend M. Al.
. (Trad.)
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dermiques), qui chez ces dernières ont la forme de tubes simples et sont dis
séminés sur toute la face dorsale, chez les premiers sont ramifiés, au nombre
de cinq paires et entourent la bouche; on considère aussi comme tels les pau
mons des Holothuries. Ce sont deux tubes considérables à ramifications arbo
rescentes qui débouchent par un orifice commun dans le cloaque. Veau pé
nètre dans leur intérieur par l'anus et en est chassée par les contractions des
muscles du corps 1.

Le système nerveux consiste en cinq troncs ou davantage, suivant le nombre
des rayons et situés dans ces derniers. Chez les Astérides ils sont placés immé
diatement au-dessous du revêtement membraneux du sillon ambulacraire el
chez les Crinoïdes en dehors du squelette ambulacraire des bras, où ils
envoient de nombreux rameaux aux tubes ambulacraires, aux muscles des pi
quants et des pedicellaires, etc. Ces cordons nerveux doivent être considérés
comme les parties centrales du système nerveux, comme des cerveaux ambula·
craires (Jea"n Müller), ainsi que l'indique la présence de cellules ganglionnai
res. Près de la bouche ils se divisent en deux rameaux égaux qui se réunis
sent aux cordons semblables émanés des troncs voisins pour former un an
neau nerveux, qi.ü renferme également des cellules ganglionnaires. Ce qu'il y
a de particulier c'est qu'ils sont creux et entourent un caual sanguin divisé
par une cloison médiane; ils forment ainsi en quelque sorte la paroi de cavi
tés sanguines. On considère comme organes tactiles, des pi~ds ambulacraires
tentaculiformes, qui existent chez les Astérides et les Ophiurides en nombre
simple à l'extrèmité des bras, les tentacules des Holothuries et les pieds lac·
tiles terminés en pinceau des Spatangues. Il existe des yeux chez les Oursins
et les Astéries. Les taches oculaires des Synapta doivent-elles être regardées
comme des organes des sens? c'est ce qui est encore douteux. Chez les Cidari·
des il existe au pôle apical des taches pigmentaires situées sur des plaques
particulières (plaques ocellaires d'Agassiz). où aboutit un nerf envoyé par les
canaux ambulacraires. Les yeux des Astérides sont les mieux connus. Ehren
berg, qui les a découverts, a montré que ce sont des taches pigmentaires rouges
situées à la face inférieure des rayons, à l'extrémité de la raÎnure ambulacraire,
immédiatement au-dessous des tentacules terminaux. Ils orit l'aspect de pe
tites éminences sphériques pédicellées, dont la surface convexe, formée pal'
une simple cornèe, recouvre un grand nombre d'yeux simples coniques (80-200).
L'axe de ces petits yeux est dirigé vers un point central commun; ils sont

" 1 Il existe chez les Oursins un canal spécial que M. Perrier propose de nommersiphOlI
lIltestîllal, qui a déjà été vu et décrit par MM. Milne-Edwards, Hoffmann, Al. Agassiz. Ce call~.
:situé le long du bord interne de la première courbure de l'intestin, en dehors de la veine, na~t
à la partie supérieure de l'œsophage et vient se terminer, dans l'intestin, dans la partie poste"
riéure de la première courbure; il sert à porter de l'eau de mer dans la deuxième cour~ure
i~ltestinale. Comme la première courbure est le lieu où s'opère presque exclusivement la dIges
tIOn, et que la deuxième courbure ne joue qu'un rôle tout à fait secondaire sous ce rapport,
que, d'un autre côté, elle est constamment remplie d'cau de mer qui lui vient de l'œsopha~e
l'al' l'intermédiaire du siphon, et que ses parois sont très-minc~s, il est probable qu'il d?l~
s'opél'er, à travers ses parois, des échanges entre l'eau de mer ingérée ct le liquide de la ca~I~1
viscérale, et que dès lors cette portion de l'intestin contribue, ainsi que l'appareil ambulacrall~,
à la respiration. "

Voyez les nlémoires déjà cités de nI!!. Hoffmann et Perrier. (Trad.)
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constitués chacun par un amas de pigment rouge entourant un corps réfrac
tant fortement la lumière. Le parenchyme tout entier de l'œil parait être très
riche en éléments nerveux (Greeff), qui se terminent dans les corps réfringents,
peut-être sous la forme de bâtonnets. M. Baur a décrit cinq paires de vésicules
auditives à l'origine des cinq nerfs radiaires des Synapta.

La reproduction parait toujours être sexuelle. La sèparation des sexes est la
règle. Les Synapta, et suivant 1\1. Metschnikoff les Ophiura (Amphiura squa
mata) sont seules hermaphrodites. La stru~ture des organes reproducteurs est
du reste entièrement semblable, de telle sorte que si la couleur généralement
blanchâtre des spermatozoïdes, et roug~âtre ou jaune brun des œufs ne suffit
pas pour faire reconnaître le sexe, l'examen microscopique seul peut y con
duire. II n'exist.e point de différences sexuelles, soit dans la forme extérieure
du corps soit dans la forme de certains organes; et comme il n'y a pas d'ac
couplement, les fonctions de génération se bornent en général à l'élaboration
et à l'expulsion des éléments sexuels. Les œufs et les spermatozoïdes ne se
rencontrent, à quelques exceptions prés, que dans l'eau de mer, en dehors
du corps de l'animal; rarement la fécondation a lieu dans l'intérieur de l'in
dividu-mère, comme par exemple chez les Amphiura vivipares et chez les Phyl
lophorus uroa. Le nombre et la position des organes génitaux correspondent le
plus souvent à la symétrie rayonnée, cependant on rencontre sous ce rapport
plusieur~exceptions. Chez les Oursins réguliers cinq ovaires ou testicules lobés,
~omposés de tubes ramifiés, terminés en cul de sac, sont situés dans les rayons
mtermédiaires, sur le dos, accolés à la face interne du test; leurs canaux se
créteurs débouchent au dehors par cinq orifi,~es (pores génitaux), percés dans
les plaques interradiales (plaques génitales), qui sont disposées en cercle au
P?le apicaL Chez les Astérides, il existe aussi cinfI paires de glandes sexuelles
disposées de la même manière entre les rayons, et s'étendant parfois dans les
bras; ~lles débouchent aussi par des ouvertures situées sur le dos; chaque
es?ace Illterradiaire présentant deux points percés de trous à la manière d'un
crible: Suivant M. Greeff, ces ouvertures communiquent aussi avec les vaisseaux
san~Ulns des organes génitaux et permettent par conséquent le mélange direct
de 1eau de mer avec le· slmg. Chez les Ophiurides il se développe également
autour de l' t d' , ,es omac IX glandes sexuelles lobées, composées de tubes tel'illmeS
en cul-de-sac, dont les produits se déversent dans la cavité viscéI'Ule et pas
~ent de là au dehors par des fente$ disposées par paires, entre les bras, sur la
ace ventrale Le 0 . , 'l' , ' 'd ' 't 1 t"1 . s ursll1S lrregu Iers n ont JamaIs c pore gem a pos erIeur;
e nombre des P' "t 1"'" d . t'" .d 01 es gem aux est que quelols tres-re Ult, quatre, "OIS, parlols

l' eux seulement, et les glandes sexuelles éprouvent aussi des réductions cor
,~spondantes.Ces dernières ne sont même plus représentées chez les Holothu-
Iles que pal'· l ' "
1· d une sen e glande ramIfiée, dont le canal excreteur debouche non
Olll u pôl .

do' 1 e a~lcal, en dedans du cycle formé par les tentacules sur le côté
1sa . Les en "1 . . 1p' . 1 nou es vIvants enfin élaborent leurs prodUIts sexuels dans es

n~~U es des bras, ils s'eil débarrassent par déhiscence de la paroi de ces pin-
es.

L .
es Echinoderm d' 1 d'" d' '1'sent t . es se eve oppent rarement une mamere Il'ecte; 1 s pre-
en en O'enél'ul d ' . ' d

1:> es metamorphoses trl's-comphquées et passent par es
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états larvaires dont la forme bilatérale est caractéristique. Le pl'emier mode
de développement se présente chez les Holothuries et quelques Stellàides qui
sont ovipares (Amphiura squamata), ou qui pondent un petit nombre de gl'OS

œufs et qui les gardent pendant leur développement dans une chambre incu·
batrice. Partout du reste l'embryon au sortir de l'œuf est cilié. RéceJ'1lmenl
M. Grube a découvert un Oursin vivipare (Anochanus chinensis) , qui présente
au pôle apical au-dessous d'un gros pore génital simple, une chambre incuba·
trice remplie d'embryons. .

Dans les cas, le plus habituels, de métamorphoses compliquées, caractérisées .
par la présence de larves bilatérales, le vitellus se transforme après une seg·
mentation totale en un embl'yon sphérique dont la paroi cellulaire entoure
une substance centrale claire (noyau gélatineux, V. Hensen), et porte à sa
surface des cils vibratiles très-ténus 1. Quand l'embryon a quitté les membranes
de l'œuf, il se forme sur un point déterminé, épaissi de sa paroi, comme l'a
montré M. Krohn, et plus récemment M. Al. Agassiz chez l'Asteracanthion, une
fossette qui s'enfonce de plus en plus et qui se transforme en même temps
que la larve s'allonge, en une cavité qui s'étend le long de l'axe longitudinal
du corps, c'est la première ébauche du tube digestif. Suivant AL Hensell, de
la paroi cellulaire de ce canal digestif primitif partent des cellules qui émi
grent dans la substance gélatineuse, originairement homogène du corps,
(voyez le développement des Cténophores). Parfois ces cellules apparaissent en
grand nombre, ont une forme plus arrondie et se répandent en partie dans
le tissu intermédiaire, dans la cavité viscérale. M. Metschnikoff! croit qu'elles
constituent les éléments d'où proviendront la peau et le squelette. La forme
primitivement rayonnée de ces larves, semblables à des larves de Crelen·
térés, devient de plus en plus bilatérale à mesure que le développement pro
gresse. D'abord un des côtés du corps s'aplatit, l'extrémité terminée eneul-de-,
sac de la cavité digestive se rapproche de cette face, et débouche au dehors.
L'oUYerture correspondant à l'enfoncement primitif devient l'anus, et ]'ouve~'

ture la derniére formée la bouche. Avant même que celle-ci n'apparaisse,.I~
s'est développé, suivant M. A. Agassiz, à l'extrémité en cul-de-sac de la caVIte
digestive un double diverticulum, qui en se séparant ;\ sa base, constitue~en!

petits sacs de chaque côté du tube digestif. Chez les Auricularia ce divertlcn
lum est impair;=chez les larves des Comatules il n'existe point. Le saC gane.iI:
(Metschnikoff) s'ouvre au dehors sur la face dorsale par un pore, décritdeJ3
par J. Müller, et forme lapremiére ébauche du systéme aquifél'e. Pend~1
que le tube digestif se partage en trois parties, l'œsophage, l'estomac et IUl-

• t ~'après M. O. Hertwig, l'œuf mur des Oursins est dépourm de vésicule germina~~ve, JDl~
JI eXiste une grosse tache germinative sphérique, mesurant Om,15 de diamètre. et qu JI no~
noyau de l'œuf. A une période antérieure, Qn retrouve la vésicule germinati~e a.vec ~u 5, 1

norau. Il est à remarquer que lorsque la tache existe dans la vèsieule germmatlve, il :e~
p~mt d~ noyau, ce fait rapproché des ressemblances que la tache et le noyau offrent dan~" ~
dunenslOns, dans la manière dont ils se comportent vis-à-vis des réactifs, montre que tr~,~uf.
bablement quand la vésicule se détruit le nucléole persiste et se transforme en noyau de

(Trad.) .
1 ~letschniJ<off, Studienaber die Entwicklùng der Èclllnodel'mcn und NemerlillCII. SaI

OI
'

Pétersbourg, '1869.
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teslin, les cils vibratiles commencent à se concentrer sur la face ventrale qui
s'est com'bée en forme de selle. On voit d'abord naître en avant et en ar
rière de la large ouverture buccale deux bandelettes transversales arquées et
couvertes de cils pressés les uns contre les autres, qui se réunissent par leurs
extrémités latérales et forment la bande ciliée caractéristique des larves
d'Échinodermes.

Amesure que l'évolution progresse les larves des Oursins, des Ophiures,
des Ëtoiles de mer et des Holothuries revêtent une configuration différente.
Il se produit une série de formes larvaires, dont la structure et le développe
ment nous sont surtout conl1us par les célébres recherches de Jean ~lüller. La
bande ciliée s'allonge et se replie diversement, devient sinueuse ou lobée, ou
se prolonge en appendices très-variés j mais sa disposition est toujours bilaté
l'ale. On distingue toujours plus nettement sur la bande ciliée du côtè du ven
treune section antérieure et une section postérieure, des sections latèrales qui.
se réunissent sur le dos avec les deux autres; cependant il peut arriver que
les bords dOl'saux se soudent directemr,nt au pôle antérieur, de telle sorte
que la portion antérieure du corps ou aire buccale se trouve circonscrite par
~ne couronne de cils. Cette particulal'ité est caractéristique des larves des
Etoiles de mer, désignées' sous les noms de Bipinnul'ia et de Brachiolaria.
Dans d'autres cas on n'observe qu'une seule bande cilièe.
, Dans les larves des Synaptides, les Auricularia, les appendices restent courts

et mous j ils se trouvent sur les bords latéraux dorsaux, à l'extrémité posté
r!eure de l'aire buccale et prennent la forme d'auricules sur l'inflexion posté
l'IeUre dOI'So-ventrale de la bande ciliée. Il en est de même des appendices des
B~pinnaria, qui bien que beaucoup plus longs, sont .toujours dépourvus de
pléces calcaires. Les Brachiolaria s'en distinguent par la présence de trois bras

,antérieurs, situès entre l'aire buccale et le dos, qui, réunis à une sorte de ven
tous: cervicale, servent d'appareil de fixation. Du reste il paraîtrait que ces
dermers organes ne se montrent que lorsque le développement est déjà avancé,
de tell: s,orte que la phase de Brachiolm'ia est précédée d'une phase semblable
à la B1Jitnnaria (Brachina A. Ag.), ou même identique (V, Hensen).

~es larves bilatérales des Ophiurides et des Oursins, 'les Pluteus, sont carac
tél'lsées, par le développement considérable de leurs appendices, qui présen
tent t~uJOUI'S des pièces calcaires. Les larves Pluteus des Ophiurides possèdent
~USSI des appendices auriculaires très-longs sur l'inflexion dorso-ventrale
~ bord, et des appendiccs également très-allongés sur le bord dorsal la-

O
teral: et sur le bord du capuchon ventral postérieur. Les larves Pluteus des
urslllS s'en d' t' d' d'. IS mguent en ce qu'elles sont complétement epourvues ap-

pendices auriculiformes. La présence d'une tio-e calcaire impaire, située au
~ommet de la larve, paraît êb'e caractéristiqueopOUl' les larves des Spalangoï-
,el~é' et pOur celles des Echinus et des J!,'chinocidaris la présence d'épaulettes

Cil es.

La trans~ 'd -

"

ormabon e ces larves bilatérales en jeunes Echinodermes n'a pas
leu partout dl' . .., .

Ét '1 ' e a même mamère, car SUlvant J. Muller, chez "les Oursllls, les
deo

l
es de mer et les Ophiurides, le jeune animal se développe par une sorte

nou\'elle formation dans le corps de la larve et englobe l'estomac, l'intes-
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tin et le tube dorsal de celte derniére, tandis que la transformation de l'Auri
eulariaen Synaptide se fait sans qu'aucune portion de la larve soit laissée de
côté, par un phénoméne analogue à celui de la métamorphose de la chrysalide
en papillon. Cependant d'aprés les nouvelles recherches de.M. Metschnikorr.
il parait que dans le premier cas le tégument de la larve conb'ibue aussi ala
formation de l'Échinoderme.

Il se développe toujours sous la peau, par étranglement de l'ébauche de
l'appareil aquifère, uhe masse formatrice, qui produit de petits corps cylin.
driques ou des disques latéraux. Ceux-ci (représentés chez les Bipinnaria par
la poche droite ainsi que pal' la partie postérieure de la poche gauche) entou·
rent de deux côtés l'estomac et deviennent suivant lU. Metschnikoff la coucbe
musculaire (feuillet externe) et le péritoine (feuillet interne). Entre les dem
feuillets de ces disques latéraux prend naissance la cavité viscérale. Le canal
.ou tube du pore dorsal perd sa forme simple à mesure que le développement
progresse; il devient le canal annulaire et fournit les troncs ambulacl'aire.i
ainsi que' les premiers pieds ambulacraires ou les premiers tentacules. Che!
les Auricularia et toutes les Ophiurides passant pal' la forme de Pluteus, n·
bauche de l'appareil aquifére entoure l'œsophage et finit par décrire un cercle
clos tout en fournissant des cœcums et des expansions secondaires. Chez les Âl'

térides et les Echinides il n'a aucun rapport avec l'œsophage de la larve, prend
la forme d'une rosette, et suivant M. Metschnikoff n'est traversé que plus taJ~

par le nouvel œsophage. Il n'y a que dans ce dernier cas que se développe ceder·
nier, organe, tandis que chez les Auricularia et les Ophiurides, l'œsophage de la
larve devient celui de l'animal définitif. L'ébauche du squelette et de la peau
a lieu en dehors des disques latéraux, dans le tissu intermédiaire rempli de
cellules rondes, ou ceilules cutanées, avec participation de l'épiderme qui
s'épaissit, soit que, comme chez les Auriculm'ia, la peau tout entiére de lalar\"e
se transfoi'me directement pour constituer les téguments de l'Échinoderme,
soit qu'une partie seulement contribue à sa formation, le reste avec les pièces
calcait'es provisoires étant résorbé ou rejeté. Le porc dorsal, qui conscl'le
partout sa place primitive (r,hez les Auricularia seulement elle change dans une
période avancée du développement), indique l'endroit où se développera dans
le squelette dermique la plaque madréporique; le canal qui en part devient !

Je canal pierreux. L'ébauche du squelette et du péritoine chez les Étoiles d~
mer et chez les Ophiures est bilatérale; d'abord verticale, clle change peu a

peu de position et devient horizontale (par rapport au grand axe de la I~rve~,
Elle se compose chez les Ophiurides de cinq proéminences creuses con~que~,

revêtues par un épiderme épais, deux sur le côté gauche ventral et tl'OIS sur
le côté gauche dorsal. Le système' aquifére avec ses cinq prolongements e~1

cœcum est aussi primitivement vertical et situé sur le côté gauche du Pluteu~, '
il entoure l'œsophage et devient également horizontal. Chez les Bipinnar~ le
squelette est d'abot'd une lame horizontale, qui subit une rotation dans l~le.
vertical, tandis que ses épaississements épidermiques se disposent en CInq
groupes, tl'ois ventraux et deux dorsaux. Chez les Échinides un enfoncement

. l' d d 'enl eel
partlcu 1er e la peau, comme A. Agassiz l'a reconnu le premier, eVI
organe que J. Müller avait appelé, à une époque plus avancée du développe-

.1
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ment, le disque de l'Oursin, qui a des rapports étroits avec les cinq bras de la
vésicule du systéme aquifère et qui produit l'épiderme de la face ventrale. La
peau de la larve forme encore ici les téguments de l'Oursin, pendant que le
squelette larvaire pl'ovisoire se sépare en plusieurs mOl'ceaux; le corps prend
une forme plus ronde et les bras du Pluteus commencent à s'atrophier. Les
cinq pieds ambulacraires produits par la rosette du système aquifère appa
raissent de la même manière que les tubes ambulacraires plusnombreux du
corps pentagonal de l'Ophiure, et commencent à se mouvoir. Enfinles bras et
le reste du squelette larvaire se résorbent complètement, le jeune Oursin est
dés lors constitué, mais a encore à subir pendant sa croissance des transforma
tions variées. Il n'y a peut-être que chez les Ophiures, où quelques bras tom
bent au lieu d'être résorbés. Cependant suivant J. Müller dans la Bipinnaria
asterigera l'Étoile de mer se sépare du corps tout entier de la larve par déchire
ment de l'œsophage de la larve.

Le développement des Auricularia a les plus grands rapports avec celui des
Bipinnaria, car dans les deux cas, les téguments tout entiers de la larve y sont
employés, mais il s'en écarte surtout parce qu'il existe une phase intermédiaire
correspondante à celle de nymphe. Lorsque les disques latéraux avec leur ca
"ité en forme de fente (cavité viscérale) se sont soudés autour de l'estomac, de
manière à constituer un sac et que l'èbauche du vaisseau aquifère annulaire
avec ses onze appendices ou cœcum entoure le tube œsophagien, il s'opère
dans l'aspect extérieur de l'auriculaire une transformation remarquable_. Par
déchirure de la bande longitudinale ciliée naissent sur la face ventrale dix
groupeciliéssisolés, dont quatre sont placés tout pl'ès de la bouche. Ils s'en rap
prochent de plus en plus et se réunissent bientôt en anneau, tandis que les
autres groupes de cils prennent peu à peu une position horizontale. En même
temps, les appendices extérieurs rentrent dans le corps, de' sorte que le corps
prend la forme d'un tonneau, à la surface duquel les groupes ciliés transversaux se
soudent et constituent des cercles ciliés. Le premier cercle qui apparaît est celui
dU~ili~u,produitpar la pal'tie dorsale de la bande cilièe. Pendant que l'Auricu
Jana bllatèl'ale se change en une nymphe en forme de tonneau, munie de cinq
cercles ciliés, la portion buccale qui fait quelque peu saillie, se retire avee l'an
neau, qui l'entoure et qui provient aussi de la bande ciliée, dans l'intèrieur du
corps. Cet anneau épidermique épais (comparable au disque de l'oUl'sin) affecte
des rapports étroits avec le système aquifère, forme un revêtement aux cinq
cœc~ms tentaculaires et envoie aussi le long des cinq cœcums du vaisseau an
Ilulau'e: qui se prolongent en arrière et qui représentent l'ébauche des troncs
du systeme aquifère, des appendices rubanés, aux dépens desquels se dévelop
~nt les muscles longitudinaux 1 et probablement les nerfs ambulacraires.

sophage et orifice stomacal ne disparaissent donc pas, comme on l'a cru jus-

la~r~U~~a COuche de muscles annulaires prend naissance dans ie feuillet externe du disque
tUés e~ ~~ l~ appe~dices de l'~nneau cilié, qui produi~ent.les muscles longit~dinaux, so~t. s!
en ded OIS du disque, tandiS que les muscles longitudinaux des llolothurldes sont dlVlses
expliq a~s de la couche musculail'e annulaire, contradiction que M. ~[etschnikorf n'a nullement
p..ehe~fb~:' Son hypothèse d'un enveloppement seconda.ire, qui me parait complét~mentincom-
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qu'ici, et il reste une ouverture, très-petite il est vrai, qui conduit dans une
cavité recouverte par l'épiderme invaginé, au fond de laquelle viennent à se
développer les cinq tentacules entourant la bouche. Ceux-ci font enfin saillie
au dehors, après que la cavité viscérale dp- la nymphe a été refoulée par le dis·
que Latéral, qui se développe rapidement et que leurs cellules (cellules de la
peau) ont été employées à la formation des téguments, et commencent à exécu·
ter des mouvements. Dans d'autres cas, chez les Holothuries pourvues de tubes
ambulacraires, aux tentacules buccaux s'ajoutent un ou deux pieds ventraux, qui
servent d'organes locomoteurs au jeune animal.

Quand le développement est plus direct, comme c'est le cas pour certains
Oursins, certaines Ophiures et Holothuries, la forme larvaire bilatérale dispa
raît plus ou moins complétement, la période pendant laquelle la larve nage
librement devient beaucoup plus courte ou se supprime totalement, lejeuue
Échinoderme se développant dans une cavité incubatrice du corps de la mère,
Dans ce dernier cas, qui est celui de l'Amphiura squamata, on trouve au moins
les restes d'un corps et d'un squelette larvaire, de telle sorte qu'on a des
points de repère pour expliquer ce développement plus direct par une mé·
tamorphose régressive de l'appareil larvaire provisoire, et par une simplifica
tion nécessaire liée à l'accroissement des matériaux de l'œuf et à la présence
de dispositions destinées à le protéger.

Le mieux doué sous ce rapport est le Pteraster militaris. Chez lui, en effet,la
cavité incubatrice est située au-dessus de l'anus et des orifices sexuels et esl
formé par l'épiderme, parsemé de trés-nombreux corpuscules calcaires, qui
s'est soulevé au-dessus des piquants du dos. Environ huit à vingt gros œufs
(1 mm. de diamètre) arrivent dans la cavité incubatrice et s'y transforment eu
embryons ovales, qui acquièrent quelques ambulacres et revêtent laforme d'nne 1

étoile à cinq branches. Quand l'embryon doit se développer, on voit apparaître
sur un segment du vitellus quatre épaississements discoïdes et au-dessous quel·
ques ambulacres. L'Étoile de mer se développe par accroissement de ces disques
et des pieds ambulacraires; on y reconnaît bientôt, autour d'une proéminence
centrale hémisphériqüe du disque buccal, le vaisseau annulaire avec les cinq
troncs radiaires,'portantchacunvingt-trois paires d'ambulacres, Dans l'Echinas- i

. ter Sarsii, il se forme une cavité incubatrice du côté ventral, l'Étoile de mer re·
courbant étroitement ses cinq bras au-dessus de la bouche, Le jeune, cQmplét~

ment cilié, présente à son extrémité antérieure un appendice renflé, qui se dI
vise, et qui, comparable à l'appareil de fixation de la Brachiolaria, fixe le corp~

sur les p31:ois de la cll.vité incubatrice. Cet appareil provisoire disparaît peu à

peu, pendant que le corps ovale se transforme en un disque pentagonal et esl
remplacé par les ambulacl'es, le canal digestif et les canaux ambulacraires se
montrent d~s l'origine avec une forme correspondante à la forme pentagonale du
corps de l'Echinoderme; dans chaque rayon se développe ensuite trois ambula:
c:es, deux pairs et un impair ce dernier plus près de l'angle du pentagone,; les
Cll1q angles deviennent de plus en plus saillants, acquièrent des points oculau'es,
des rainures ambulacraires, des piquants apparaissent ainsi que l'ouverture

1 D'après les observations 'de Sars, Daniellsë~'~{Kôre~~;'" ,
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buccale, l'appareil de fixation tombe, et le je~ne animal quitte la cavité incu
batrice. Il est alors capable de se nourrit' lui-même et de ramper, et en s'ac
croissant progressivement deviendra une Étoile de mer. Le développement de
l'Asteracanthion Mulleri est entiérement semblable. La larve vermiforme d'Aste
l'ie de Müller montre un rapport remarquable entre la forme radiaire et la
forme bilatérale; malheureusement on ne possède aucun renseignement un
peu détaillé sur son mode de développement. Sa face dorsale est tout à fait ana
logueà celle d'un ver formé de 5 anneaux, sa face ventrale à celle d'une Étoi~

de mer à 5 rayons, qui serait produite par les trois premiers anneaux. \
Le développement direct a été aussi observé chez plusieurs Holothuries.

Dans l'Holothu7'io tremula, suivant les recherches de MM. Daniellsen et Koren,
l'embryon cilié devient piriforme et acquiert aussitôt le vaisseau aquifère an
nulaire et 5 tentacules. Tandis que ceux-ci remplissent l'office d'organes lo
comoteurs à la place des cils qui ont disparu, le canal digestif se forme ainsi
(lue le squelette dermique. Plus tard les tentacules se ramifient et il se déve
loppe 2 ambulacres ventraux, qui font progresser le corps sur la face ventrale.
Le Psolinus brevis, Pentacta doliolum Phyllophorus urna se développent de la
méme manière d'aprés M. Kowalewsky, et peut être toutes les Holothuries à
bouche terminale et à vitellus nutritif considérable. Dans ces trois genres les
œufs au sortir du corps de la mère sont dèjà fécondés, pourvu que l'eau de
mer mêlée de spermatozoïdes pénètre dans les organes sexuels femelles. Après
segmentation (la fOl'mation des deux premièl'es sphères est précèdée de la divi
sion de la vésicule germinative) l'œuf se transforme en un embryon sphérique
à paroi formée d'une seule couche de cellules ciliées. La paroi s'invagine à
l'un des pôles dans la cavité centrale et forme ainsi l'ébauche du tube diges
lif el de la bouche. En même temps la couche unique de cellules se divise en
deux, l'une extérieure transparente, excessivement dèlicate, l'autre interne,
plus épaisse j la première ne laisse reconnaître que plus tard sa structure cel
lulaire el devient l'épiderme, tandis que l'autre fournit l'enveloppe musculaire,
et la paroi de tissu conjonctif du corps. Tandis que l'ouverlure buccale, d'abord
large, mais se rétrécissant de plus en plus, se rapproche de la face ventrale,
sur la face dorsale apparaît une invagination, qui est le tube dorsal et qui devient
un canal annulail'e cilié. Avant que ses deux bmnches ne se soient réunies en
c~n.al autour de l'œsophage, il naît d'abord trois branches, puis deux aulres di
rlgees en avant, et qui soulèvent devant elles la peau, de manière à fOI'mer des
sortes de verrues qui deviendl'ont les tentacules buccaux. Il naît encore de
Mt~ anneau ambulacraire une branche postérieure, qui se divise à son tour
au.ss~tôt en deux et constitue deux mamelons à l'extrémité venlrale postérieure,
Ol'l~l?e des deux ambulacres ventraux postérieurs de la jeune Holothurie. L'ap-

. ~arllion d'un système ,vasculaire à' côté du système aquifère enveloppé de fi-
l l'es ~usculaires a été révoquée en doute pal' M. Kowalewsky; dans tous les cas
e systeme aquifèl'e à cause de la présence de globules sanguins est considéré
~onune appal'eil vasculaire embryonnail'e, et l'on admet la communication,
1a?s certains cas, la fusion des deux systèmes. Le développement ultérieur de
daJeuneHolothurie consiste dans l'allongement du tube digestif, la bifurcation
e tentactilesbuccaux et la formation de corpuscules calcaires, qui s'observent
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d'abord dans cette portion de l'~pareil aquifére, qui plus tard, lorsque le pore
excréteur aura disparu, se transformera en un sac incrusté de calcaire.

Dans le Pentacta doliolum les jeunes abandonnent de bonne heure les men
branes de l'œuf sous la forme de larves uniformément ciliées, avant même
qu'ait apparu aucune trace de l'intestin. Quand l'appareil digestif s'est développé,
les cils ne forment plus que cinq larges couronnes, dont l'antérieure est placée
en avant de l'ouverture buccale. Puis apparaissent 5 tentacules portant des
pllpilles à leur extI'émité, puis encore 2 tentacules et 2 ambulacres ventraux.
Le Phyllophorus urna présente un développement semblable dans l'intérieur
de la cavité viscérale de l'individu mére, dans laquelle les embryons nagent
à l'aide de leurs cils vibratiles, jusqu'à ce qu'ils soient expulsés au dehors
aprés l'apparition des 5 tentacules buccaux et des 2 ambulacres ventraux.

Nous verrons plus tard que de nombreuses larves de vers (Némertides, Si
ponculides, Chétopodes marins) présentent une forme analogue aux larves des
Échinodermes, quoique plus simple 1. Ces ressemblanCêS fournissent, de même
que l'organisation des Synaptides, qui, simplifiée par la réduction du systéme
ambulacraire, conduit à la structure des Géphyriens, des données importantes
,pour établir la parenté entre le type des Échinodermes et le type des vers. Si
l'on incline à considerer la métamorphose des Échinodermes comme une gé
nération alternante, on comprendra la possibilité de l'hypothése de M. Hreckel,
d'aprés laquelle les Échinodermes ne sont que des colonies de vers annelés
qui prennent naissance par gemmiparité interne dans l'intérieUl' de véritable
Vers. Déjà Reichert avait considéré de la même maniére les Échinodermes
comme des colonies d'animaux, et M. Baur s'était élevé contre cette opinion en
s'appuyant sur l'embryogénï'e. Du reste l'hypothése de M. Hœckel, en s'appuyant
sur la parenté manifeste des Holothuries et des Géphyriens, conduit à une au
tre contradiction, car dans ce cas l'axe du rayon vertical par rapport Haxe
longitudinal du corps devrait cOlTespondl'e à l'axe longitudinal du Ver, tandis
que chez les Holothuries, l'axe longitudinal du corps correspond précisément
à l'axe longitudinal du Ver 2.

Ûn a observé des cas de reproduction asexuelle chez les OphiU1:ides et chez

t La ressemblance, parfois si étroite, qui existe entre les larves des Échinodermes et celles des
vers, est un argume!1t, sur lequel on s'est le plus appuyé pour soutenil' la théorie de ~l. lIœàcl:
d'après laquelle les Echinodermes ne sont que des colonies de vers. Un des cxemples Jes pl~,
frappants de ccs analogies nous est fourni pal' une larve découvcrte pal' J. Muller, d~i~ee
pal' lui sous le nom de Torllaria, et qu'il considérait, ainsi que tous les zoologistes qUI.lont
suivi, comme une larve d'Astél'ie. Ce n'est que beaucoup plus tard, en 1869, que ~I. Metscblllkoff,
qui al'ait cu occasion d'observel' quelques-unes des phases de l'évolution de cette Jarre, se
convainquit que ce n'était pas là une larve d'Échinoderme, mais Lien une larvc de ver, et pro
bablement d'un Balalloglossus ou d'un animal voisin. Plus récemment, ~[. AI. Aga.S'il.a ~u
suivre, d'une manière complète, le développement de la Tornaria; il a confirmé l'opim.oll couf
par le savant embryologiste russe, et montré qu'cffectivement le ,BaJanoglossus dérive d~ a
TOl'llaria. ~Iais il a fai.t 'voir, en même temps, que si la Tornaria ressemble à une larve dAs:
., . Il' . veel..tCl'le, SI ~ e présente des analogies très-grandes et incontestables dans son évolutIOn a .

larves d'Echinoderme, cependant il existe, sous ce l'apport, cntre ces deux groupes de~ Éclnno
dermes et des Vers, des différcnces essentielles, et qu'il n'y a rien là que l'on puisse InVoquer
en faveur de l'hypothèse de ~1. llœckel. (Trad,l

~ L'idée que les Échinodermes ne sont pas des animaux simplcs que l'Astérie, par eX~lDplc,
est une colonic de Vcrs soudée par la tète, n'appartient pas à M. 'Ureckel; clic a été énlls~id~
1837, par Duvernoy, comme III montre le passage'sulvant : « 11 résulte encore de ces COll
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les Étoiles de mer. Il semblerait, suivant M. Lütken que c'est particulièrement
l:l1ez les formes 6-radièes que la scissiparité spontanée se montre dans le jeune
âae du moins trouve-t-on chez les espèces d'Ophiothela et d'Ophiaclis des demi-
Il' ,

disques avec 5 bras et des disques avec 5 gros bras et 5 ault'es rudimentaires.
Chez l'Ophiocoma pumila et l'O. Valencii, les parties divisèes seproduiraient
un animal à 5 rayons. Les espèces d'Asleria (A. tenuispina), qui présentent plus
de 5 bras et 2 plaques madréporiques paraissent se divisel' spontanément.
Enfin on prétend aussi que chez l'Ophidiaster cribrarius et l'O. Ehrenbergii
tous les bras peuvent se séparer f:t reproduire chacun un animal complet.

Tous les Échinodermes sont marins, ils se meuvent lentement en rampant,
et se nourrissent le plus souvent d'animaux marins, particulièrement de Mol
lusques et aussi de Zostères et de Fucoïdes. Seuls les Crinoïdes sont fixés, et
leurs appendices ambulacraires se sont transformés en organes destinès à faire
tourbillonner'l'eau. Beaucoup d'Échinodermes vivent sur les côtes, 'd'autres
dans les grandes profondeurs, Un phénomène des plus remal'quables est la fa
culté, poussée à un haut degrè, que possèdent les Étoiles de mer de reproduire
les parties de leur COl'pS qu'elles ont perdues, telles que lems membres, de les
remplace l' par de nouvelles parties ayant la même structure pourvues de nerfs,
d'organes des sens, facultè qui, comme on l'a vu plus haut, peut conduire
jusqu'à la reproduction agamogènitique par scissiparité,

Des Astérides fossiles ont déjà été trouvées dans les fOI'mations Siluriennes
d'Angleterre et de l'Amérique du Nord; elles représentent avec les C1'inoïdes,
qui apparaissent en partie avant l'èpoque Silurienne, les restes d'Échinodermes
les plus anciens. .

raLions, ~ue les Échinodermes pédicellés, qui sont de véritabies animaux rayonnés, pourraient
êlre enVISagés comme composés d'animaux symétl'iques, surtout dans leurs organes de relation
ct de gén,éraLion, dont les corps sans tète seraient réunis dans toute leur longueur (Oursins,
HoloLhurles), ou libres dans une étendue plus ou moins grande de leur partie postérieure. )}
Journall'Illstitut., p. 208, 1857. Dl: nombreux naturalisles, se fondant sur l'Anatomie com
p~rée el la llorphologie, se sont élevés contre celle hypothèse, et d~l'Ilièrementencore, 111. Mets
e ,mkofr a montré que les faits embryologiques étaient contl'e elle. Il a fait remarquer que les
pl~ongemenLS arrondis de la larve des Astérides ne peuvent nullement être comparés à des
;1\ Vldu~ produiLs par bourgeonnement, et que s'il esL vrai que le bras de l'Astérie contient
es represenLanLs de tous les organes il faut aussi tenir compLe de ce fait, que son développe
I~;~t ~t enliè,rement différent de c~lui des animaux qui naissent par bourgeonnement. En
cc, ans un Jeune Astropecten, dont les bl'as renferment déjà plusieurs parties squelettiques,
un Irone nerveu ' ., b .fi' "t, X, un vaisseau longitudlllai avec de nom reuses rami catIOns, on n y VOl cn-

dCOII~ aUcune trace de cavité digestive. N'est-il pas plus nàturel de considérer les ramifications
e eslomac . d' N'mi 1 .' qUI I"èrent à plusieurs égards d'un estomac véritable, et ne sc rencontrent, par-

"c t'~ Echmodermes. que chez les Astérides, comme de simples appendices de l'appareil di
~UJ~I:fi:?log~e à ~eux des Pycnogonides et des Nudibranches. D'~ill~urs, l~ ?ombre ~e ces
COI' IOns mtestmales est double de celui des bras, et l'on est amsl condUit a celle bizarre
todl:~~~ence ~ue le ,bra~ d'une Étoile de mer se l'approche d'une Planariée ou d'un Trè~a
Ll'pe d P~s 1organ.1satJon des organes digestifs, tandis que son système nerveux reprodUit le
es~~~~ (~~)

CLAUS, loOLOGlB. 16
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1. CLASSE

CRINOÏDES 1

Echinodermes sphériques, en forme de coupe ou de calice, dépourvus
de plaque madréporique, pl'ésentant en général une tige calcaÏ1'e arti·
culée au pôle apical et des bras également articulés portant des pinnules.
Test composé de pièces polygonales; les tubes ambulacraires ont la {orme
de tentacules et sont situés dans les sillons ambulacraÎ1'es, par{ois aussi
sur les bras.

La forme générale du corps est caractérisée par la présence d'une tige arti·
culée, qui nait au pôle apical et qui se fix e par son extrémité inférieure aux
objets environnants. Dans le genre Antedon (Comatule) elle n'existe que pendant
le jeune âge. Le corps, qui renferme les viscères, ressemble à une coupe et n'est
que très-rarement directement fixé par son pôle apical. Les articles de la lige
le plus souvent penta gonaux, sont traversés par un canal qui sert à la nutritiou;
de distance en distance, ils portent de petits appendices (cirrhi) , égalemenl
creux et disposés en verticilles. Ex.térieurement le corps est recouvert
sur le côté dOl'sal de plaques calcaires régulièrement groupées, landi,
que la face supérieure sur laquelle sont situés la bouche et l'anus, est revèlue
d'une peau résistante. Des bords du calice partent des bras simples, bifur
qués ou ramifiés, dont la charpente solide se compose de pièces recourbées.
Presque partout les bras portent sur leur tronc principal aussi bien que SUl'

leurs ramifications des pinnules, chaque article en présentant alternativemenl

1 Voyez J.-S. Miller, A natural history orthe erinoida, or lily-shaped animais. Bristol, 1821.
- J.-V. Thompson, Sur le Pelltaerinus europœus, l'état de jeunesse du genre Comatlll~.
L'Institut, 1855. - Id., Memoir 011 the starfish o( the genus Comatula. Edinb., new. phil.
journ., vol. XX, 1856. - J. Müller, Ueber den Bau von Pentacrinus caput lIIedusœ. Abhandl.
der Berl. Akad., 1841. - Id., Uebel' die Gattullg Comatula und ihre Artell. Ibid., 1817. 
A. D'Orbigny, Histoire des C'·inoïdes. Paris, 1841. - Austin, A .Uonogl'a]Jhy onreccnt and
{ossit Crinoida. London, 1844. - Leop. von Buch., Deber Cystideen. Abhandl. der Derl. Akad.,
1844. - E. Forbes, in ilIemoirs of the Gcolog. Survcy of Gr. Britain. Il, London, 18~. - '
Ferd. Romer. Monographie der (ossillm Crinoideen(amil18 der Blastoideell. Archi y. für Natu;!j:
1~51. - De Coninck et Le Hon, Recherches sur les Crinoïdes du terrain earbollifere d~ la el!
Ylque. Nauv. Mém. Acad. Belg., vol. XXVIII, 1858.-'- Lütken, Om Vestilldiell.~ -Pclltacrlller~"
nogle Bemaerkningcr am Pentacriner og Soclilù.or i A lm·indelighet. Naturh. Foremllg·
)Iedddeiser Kjobenhavn, 18ù4. - Schulze, Monographie der Eehinodemu.'1l der Eifelcr Kal/ttl·
Wien., 1866. - Wywille Thompson, On tfle clIlbryology o( the Anted011 rosaeeU8. phil. T1'311;
sact. Hoy. soc., vol. CLV, 1865. - Carpenter, Recherches on tfle .~lrueture, physialog} ~f1d
developm~nt of All/edon rosaceus. Ibid., vol. CLVI, 1866. _ ~I. Sars, lrlemoil'es pOUl' ser,!'Ir
la c?nnalssance des C!'ÎllOïdes vivants. Christiania, 1868. - E. Perrier, Rcellercllc~surl~
tOlllle et la "égéllératIOII des bras de la' Comatula ,·osaeea. Archiv. de Zoo!. cxper., vol.
187:5.

~oye~ en outre les ~Iémoires de Mill. Allmann, Beyrich, Billings, ùe Blainville, A. d'Orbignl'
DUJardm, Forbes, Fréminville. F.-S. Leuckart, ilIeckel, Pictet, etc.
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à droite et à gauche. De la bouche située, d'ordinaire au centre du calice,
partent des sillons ambalacraires, qui se prolongent dans les bras, dans leurs
ramifications et jusque dans les pinnules. Ces sillons sont revêtus d'une peau
molle et portent des appendices ambulacraires tentaculiformes. L'anus peut
manquer j quand il existe il est situé excentriquement sur la face supérieure.
Au-dessous de la peau qui revêt le sillon ambulacraire se trouve le vaisseau
ambulacraire (?) et plus profondément un tronc nerveux. Le canal pierreux et
la plaque madréporique semblent faire entiérement défaut. Récemment on a
même formellement contesté l'existence du systéme des vaisseaux ambulacrai
l'es, et l'on a constaté qu'il ne se développait pas de disques latéraux pendant
la pèriode larvaire. Les éléments sexuels naissent sous la peau des pinnules et
ne sont renfel'més dans le calice que chez les Cystides. Le développement du
genre vivant Comatula, dont quelques phases avaient été observées par J. V.
Thompson, puis par Busch, a été depuis suivi pas à pas pal' MM. Wywille
Thompson et Carpenter. Il repose SUl' une métamorphose compliquée, et les
phases lal:vaires présentent plus d'une pal'ticularité. La larve au sortir de l'œuf
possède déjà une configuration qui rappelle celle des Holothuries, et, comme
celle-ci, est entourée de cercles ciliés. Mais elle présente encore, outre les 4 cou
ronnes de eils et une touffe de soies au pôle postérieur, un revêtement ciliaire
uniforme. Le corps constitué essentiellement par une substance fondamentale
de tissu conjonctif entoure un appareil digestif, dont la bouche trés
large s'ouvre entre deux cercles ciliés et est située dans la partie postérieure
du corps. Le pore dorsal et le systéme aquifére font défaut. Quand la larve a
atteint une longueur de '1,5mm. à 2mm., apparait l'ébauche de l'Échinoderme;
dans la portion antérieure du corps se forment l'un derrière l'autre deux an
neaux formés chacun de 5 disques calcaires, puis en arriére une série de 7 à 8
a~eaux. calcaires situés prés du tube digestif. Les 10 disques calcaires anté
rleUl'S donnent naissance aux plaques orales et basales de la tête, tandis que les
~eaul postérieurs constitueront la tige dans l'intérieur de la larve. L'intes-,
lm naît aussi dans la tête, sans aucun l'apport avec l'intestin de la larve. Plus
tard, par suite du d~veloppement du corps de l'Échinoderme, la larve perd sa
f~rme primitive, et se change en un COI'PS piriforme, qui perd ses cercles de
Clis et ses organes larvaires et tombe au fond de l'eau, où elle se fixe à l'aide
de l'ex.trémité évasée et discoïde de la tige.

Parvenu à ce terme le développement entre dans sa seconde phase, dans la
quelle la distinction entre la tète et la tiO'e devient de plus en plus apparente,
et, grâce à la transformation du tissu c~njonctif fondamental du corps de la
larve, la forme de Pentacrinus apparaît de plus en plus nettement. Les çinq pla
quesorales, qui font saillie à l'extl'émité antérieure de la tête sont mobiles, et
tantôt, comme les cinq plaques génitales des Crinoïdes dépourvus de bras, fo1'
~ent une proéminence conique, tantôt s'élargissent en forme de disque. Les
,ords postérieurs des piéces basales se soudent avec le premier article de la

bue (pièce lr d . . . d 'o cen 0- orsale), derrlere lequel se developpent e nouveaux artl-
cA'les, tandis qu'enll'e les autres articles apparaissent des faisceaux de fibres.
u '"d mltleu du disque membraneux est située l'ouverture buccale, qui conduit
ans un estomac revêtu d'une couche de cellules brunes (foie) et encore ter-
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miné en cul-de-sac. Tout autour s'élévent les cinq premiers tubes ambulacrai.
l'es sous la forme de tentacules munis de branches latérales, dont la cavité
communique avec l'anneau aquifère qui s'est· déjà formé (?) Bientôt ces appen·
dices sont au nombre de quinze, car il en est né deux nouveaux dans chaque
rayon entre les plaques orales. Dans les interradius aussi sur la face interne
des plaques orales, se sont formés deux petits tubes ambulacraires non con·
tractiles, qui sont également en communication avec le vaisseau aquifére an
nulaire. De nouvelles plaques se produisent entre les plaques orales à la base
des tubes ambulacraires, ce sont les cinq pièces radiales, Leur développement
est lié à l'apparition des bras, qui se montrent sous la forme de bourgeons
placés sur le disque en avant des pièces radiaires; ils ont chacun deux plaques
dorsales situées l'une derrière l'autre et s'appuyant SUI' le'bord antérieur des
pièces radiaires~ Sur le sillon de la face ventrale des bras s'élèvent des tubes
ambulacraires. La cavité viscérale résulte de la séparation de la paroidu corps
d'avec la face externe de l'estomac; elle se continue au-dessous des canaux ra
diaires jusqu'à l'extrémité des bras. La bifUl'cation de ceux-ci est pl'éparée pal'
l'apparition de deux pièces placées côte à côte. Et comme les piéces basilaires
simples des bras s'élargissent de maniére à ce qu'elles paraissent faire partie
du disque, il en résulte que les deux branches de bifurcation semblent corres
pondre à autant de bras simples. Après que l'anus s'est formé, la configuration
du disque éprouve encore des changements importants par suite d'un accrois
sement inégal des pièces du test. Les plaques orales se réduisent et disparais·
sent complétement; les plaques basilaires sont aussi recouverles par les piéces
basilaires et la plaque centro-dorsale,

Suivant M. Cal'penter, dont les observations nous ont fait connaître la del'
niére phase de la métamorphose de l'Antedon l'osaceus, la formation des 5 cir
rhes dorsaux co:nmence à l'époque où le premier article de la tige s'élargit
pour constituer la plaque centro-dorsale. Les 5 premiers cirrhes sont placés à
une distance égale, les autl'es au contraire sont inégalement distants. Les bras

.dont l'accroissement est dû à la formation d'articles terminaux présentent des
pinnules dés qu'ils sont au nombre de 12, et en portent .un à chaque article
alternativement à gauche et à droite. Les pinnules ne proviennent pas de bour
geons axillaires, mais sont dus à la divison des articles brachiaux en deux
IH'anches, dont l'une est le prolongement du bras et l'autre devient la pinnule.
Enfin au bout de 5 à 6 mois le disque se sépare de la tige. Le disque deveI.1l1
ainsi libre et complètement développé mesure environ un demi-pouce de dIa
métre, et a encore ù subir plus d'une modification .. Le reste des plaques anales
ct omles doit disparaitre entièrement. La plaque centro-dol'sale n'est pas non
plus tout'ù fait développée, et le nombre des cirrhes et des al,ticles brachiaux
n'est pas complet. Certaines espèces de Comatules, la C. Sal'sii pal'· exemple,
l'estent pédiculées pendant un temps beaucoup plus long, et n'al'l'ivent à leur
complet développement que quand elles ont une taille plus considérable (elles
ont alors suivant Sal's une tige formée de 40 à 50 al'ticles). La Comatule de
venue libre est essentiellement sédentaire, elle se fixe par ses cirrhes dorsauX
aux objets voisins; ses bras lui servent à nao-er lorsqu'elle veut changer deo ,
place. Elle se nourrit de petits animaux microscopiques qui sont poussés vers
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la bouche le long des sillons ambulacraires par des cils vibratiles. Les pinnu-·
les avec leurs tubes ambulacraires paraissent servir principalement à la respi
ration.

La plupart des Crinoïdes sont fossiles; ils ont vécu dans les périodes les plus •
anciennes de la fOl'mation du globe, à l'époque paléozoïque. Leur nombre di
minue déjà à l'époque secondaire. Le petit nombre de formes qui existent
encore aujourd'hui sont limitées aux genres Pentacrinus, Holopus, Rhizocrinus,
Anledon (Comatula) , Actinometra et Phanogenia appartenant à l'ordre des Bra
chiaires. Presque tous vivent dans les grandes profondeurs.

1. ORDRE

BRACHIAIRES

Calice muni de gros bras pOl'tant des pinnules, dépourvu de pores
dOl'saux, d'ordinaire pédiculé. "

La formation des piéces du calice présentent de nombreuses modifications
que l'on peut ramener à une forme fondamentale. Au-dessus des pièces basales
(baa/ia) se trouve un ou deux verticilles de pièces accessoires (parabasalia), qui
peuvent manquer, puis les pièces radiales (radialia), qui sont le commence
ment d'autant de l'ayons correspondants aux bras et parfois intercalées enh'e
elles, des pièces interradiales (interradialia). Les rayons se continuent direc
tement dans les bras. la dernière pièce radiale, dans chacun d'eux, prèsentant
deux surfaces articulaires pour deux bras, ou bien ils se divisent d'abord
en deux rayons (radialia distichalia. parfois interdistichalia et interpalmaria).
Les bras, le plus souvent divisés, sont formés soit d'articles mobiles, soit
c,n partie soudés par paire (sy ..ygies J. Müller), et portent alternativement à
1extrémité de l'article une pinnule. .

li. SoUS-ORDRE. TESSÉLÉS. Calice entièrement formé de pièces coronales, parfois des
~ aques parabasales et distichales. Les tubes ambulacr"aires et les sillons correspon
. a;~ font défaut sur le calice. Ce groupe très-considérable commence dans le silurien
~h~~:u.~ et a ses der~iers représe~(ants dans la. cl'aie. ~es ~rincipaux genres sont:

Clluta, Glyptocnnus, Platycrmlls. Cyathocrmlls, Actmocl'mus, etc.

d 2. SOUS-ORDRE. ARTICULÉS, Calice non entièrement formé de piéces coronales. Pas
~ ~arabasales. Voûte du calice membraneuse ou sub-membraneuse poul'Yue de sillons

eE e.tubes ambulacl'aires. Les plus anciennement connus sont les Encrinitesdu trias
( ncrmus, ~entacrinus), ils atteignent leur plus gr:ll1d développement dans le jurassi
que Eugemae;,·illus, Apiocrinus). A parlir de cetle époque. ils vont en diminuant, mais
son1encore . . . trepresentes par quelques genres actuellement vivan s.

pe\:!lI. PERTACRlNIDEB. Calice petit m\lni de 10 bras plusieurs fois bifurqués; tige
'nu~s ~onal.e pou~vue d.e.~ertic.illes de cirrhes, Parmi le~ formes fo~siles les plus con
qu ) ~t: E~crtnus ltlll{ormls du Muschelkalk (les arllcles de la tIge sont les entro

es, plOCrl/lus. Boul'gueticrinm.
Pentacrinus t 11_.1 • '. "capu -"'""mœ Mdl. Bouche centrale, tube anal excentrIque cOIJ1ile
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'dans l'Antedon,; la deuxième pièce radiale est réunie à la troisième par une articula
tion. Entre les articles infèrieurs de la tige, portant des cirrhes, sont intercalés 15 à
18 articles. l,es pores se montrent jusqu'au neuvième verticille de cirrhes. Vit de 25
à 50 brasses de profondeur dans les mers des Antilles (Guadeloupe). P. !tlülleri Oers!.
La deuxième radiale est réunie par une suture à la troisième, de manière à former
une syzygie. Entre les articles doubles allongès et munis de cirrhes de la tige sont
intercalés 4-10 articles. Les pores ne se montrent que jusqu'au 4° ou 6° verticille de
cirrhes. Se trouve également dans les mers des Antilles. P. decol'Us Th., espèce dans
laquelle toutes les radiales sont réunies par des articulations. Sur les côtes du Portu
galon a récemment trouvé dans de grandes profondeurs le P. Wylville· Tompsoni
Gwyn. Jeff. Parmi les espèces fossiles le P. Subangulal'is avec sa lige longue de plus
de 50 pieds est particuliérement intéressante. "

RhizocI'inus lofotensis Sars. long d'environ 70 cent. vivant dans des profondeurs
de 100-500 brasses. Dans les mers du Nord. Il est fixé par les cirrhes de la tige.
La partie inférieure de la tige est recourbée et rampe sur les objets environnants,la

'" partie supérieure est libre et verticale. Suivant Sars, il a les affinités les plus étroites
avec les Boul'gueticI'inus et forme le passage des Apiocrinites fossiles au genre vivant
Antedon. ~I. Pourta/ès a trouvé aussi celle forme sur les côtes de la Floride dans le
Gulf-Stream. MM. Carpenter et W. Tompson, sur les côtes septentrionales d'Ecosse.

Antedon. Frém. (Comatula Lam., Alecto F. S. Lkt.) Tube anal excentrique; bouche
centrale. Pédoncul~ seulement dans le jeune âge, et sous celle forme décrit sous le
nom de Pentacl'inus eUl'opœus. A l'état adulte fixé aux moyen des cirrhes dorsaux, SI

tués sur les larges plaques, qui revêtent les pièces basal~s. Plusieurs espèces vivantes
possèdant 10-14 bras. A. "Sal'siiDüben et Koren, A. l'osaceus (Comatula mediterranea
Lam. Alecto eu/'opœa F. S. Lkt.). Le Myzostoma vit en parasite sur l'Antedon 1. Ac!inome
tl'a J. Müll. A. Bennetti J. ~Iüll. Phanogenia Lovèn. Ph. Typica.

On doit aussi placer dans le même sous-ordre le genre vivant Holopus D'Orb. Pas
de tige. La" portion basilaire du calice est prolongée en tube non articulé. 8 bras, pas
d'anus. H. Rangii, mer des Antilles.

Les deux autres ordres de Crinoïdes, les Blastoïdes et les Cystides sonl
fossiles.

Les Blastoides, que les particularités de leur structure ont fait élever par

quelques zoologistes au rang de clàsse, ont la forme d'un bouton de fleur, sont
dépourvus de bl'as et sont fixés sur une tige articulée. Le calice se compose

de trois basales, cinq radiales profondement entaillées, et cinq interradiales

(pièces deltoïdales Rœmer), entre lesquelles sont situées cinq aires pseudo
ambulacraires. Celles-ci sont formées d'une COUChfl extérieure de pinnules,

d'une couche moyenne (l'enfermant la plaque lancéolée, les piéces porales el
porales auxiliaires) et d'une couche interne de canaux longtitudinaux. Une

ouverture située au pôle supérieur est regal'dée comme la houche, une

autre ouverture excentrique comme l'anus, et l'on considère comme des fentes

génitales cinq paires de pores intel'amhulacraires. Les Blastoïdes commen

cent dans le Silurien supérieur avec le genre Pentremites (Pentatremites) et
atteignent leur plus grand développement dans les formations devoniennes et

carbonifères, qu'elles ne dépassent pas. Elœacrinus, Eleutherocrinus, etC.

S On a décrit tout récemment un nouveau pa~site des Comatules. M. L. Graff, en ch~rcba~~
des )Iyzostoma, a découvert un petit Mollusque gastéropode, appartenant au genre Slylma t
par son mufle sur les pinnules et le tube anal des Comatules. Cette espèce est nouve e.
)1. Graff lui donne le nom de Stylina c07llatulicola. "
~yez Zeitzc1l1'ifl {ü,· Wissenchajlliche Zoolog., vol. XXV, 1875. (Tl·ad.)
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Les Cystides ont une tige ordinairement courte, dépourvue de cirrhes; le
calice est rarement adhérent aux corps étrangers. Les bras sont peu déve
loppés en nombre variable et portent des pinnules articulées. Le calice est
formé de nombreuses zones de plaques situées les unes au-dessus des autres
et traversées par des pores dorsaux. La bouche et les sillons ambulacraires
qui en partent étaient très-probablement recouverts, et leurs orifices étaient
situés à la base des bras. Une pyramide formée par cinq valves triangulaires
a été considérée comme un tube anal. Ils commencent à apparaître dans le
Cambrien, atteignent leur plus gl'and développement dans le Silurien, et se
renconlrent encore en petit nombre dans le Carbonifére. Récemment ~1. Loven
a découvert un Cystide encore vivant, ressemblant à une Euryale, l'Hyponome
Sarsii à Cap York. Pourvu de cinq bras courts deux fois bifurqués, d'un tube
anal interradiaire et de canaux arnbulacraires clos sur le disque. Edriaster,
Caryocystiles, Sphœronites, etc.

II. CLASSE

8TELLÉRIDES. (ASTÉROïDES) 1.

h'cltinodermes à corps déprimé, de forme pentagonale ou étoilée, pré
sentant des tubes ambulacmires seulement sur la face ventmle. Sur
les ,'ayons prolongés (bras) les pièces calcaires ventrales sont situées
dans lïntériew' du çorps, au-dessous des troncs nerveux et aquifères;
elles sont articulées les unes avec les autres comme des vertèbres, et
mobiles.

Les Stellérides sont caractérisées au premier abOl'd par la forme discoïde
régulière, d'ordinaire pentagonale ou étoilée du corps, dont la face ventrale
p~rle des tubes ambulacraires, tandis que la face dorsale en est complétement
depoul'Vue. Les rayons sont le plus souvent considérablement plus développés
que les espaces intel'l'adiaires, et constituent des bras mobiles plus ou moins
longs, revêtus de pièces mobiles. Celles-ci sont des plaques calcaires dispo-

J/ Voyez. J.~II. Linck, De Stellis mal'illis libersi'igularis. Lipsiœ, 1755. - A. S. Retzius,
d;:s~tatl? SlSlens spccias cognitas Asteriarum. Lund., 1805. _ J. ~IülIel' und Tl'oschel, System
~ t ttel'lden. Braunschweig, 1842. - V. Diiben, On Norger Asterider. Forhandl. Skandin .
.:~ orsk., 4 !lIOde, 1847. _ A. Gaudr}, Mémoire sur les pièces solides clle~ les Stelléridcs.
K.'/ n. sc. nat., 5" sér., vol. XVI, 1851. _ K. Miibius, Neue Seestem der Hamburger undù:e er !Iusell1ns. lIamburg, 1859. _ Th. Lyman, Oplliurir'œ alld Aslrupltylidœ. IIIust. catal. of
Pee I~US. of camp. ,zool: at Harvard collegc. N" 1. Cambridge, 1865, et supplément 1871. 
na~rle.r'lReclte"ches sur les pédicellaires et les ambulacres des Astéries el des Oursills. Ann. sc.
lec? lOds. XII el XIII, 1869 et 1870. _ Id., Révisioli de la eoliection de Stellérides, de la col
187~~'~I~uscumd.'ltisloire.llaturelle de Paris. Arch. de Zool: expér., vol. IY, 1875 et vol. V,
Zur A t :-Fr. Luttken, Vldensk. lIIeddels naturh. Foren. KJobenhavll, 1871. - Hoffmann,

lia omle ~er Asteridell. Niederliindisches Archiv. fül' Zoo!., vol. Il,1875. _ G.-O. Sarp.
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sées par paire -transversalement (plaques ambulacraires) , qui s'étendenl
depuis la bouche jusqu'à l'extrémité des bras, et sont unies entre elles par des
al,ticulations comme des vertèbres. Chez les Stellérides le squelette <'sI très
différent de ce _qu'il pst chez les Échinides, car les plaques ambulacraires
ainsi que les plaques interambulacraires sont limitées à la face ventrale, et
situées dans l'intérieur du corps; elles présentent sur leur face externe des
sillons ambulacraires, qui contiennent.au-dessous d'une peau molle, chez les
Ophiurides renfermant des pièces calcaires particulières, des nerfs et des vais
seaux aquifèl'es. A la face dorsale le squelette épidermique est d'ordinaire
cOI'iace; cependant il est aussi parfois composé de plaques calcaires, SUI'

le~quelles se voient des papilles, des piquants, 'des crochets. Sur les bOI'ds
des téguments du dos pst situèe souvent une rangée de pièces très-grandes
(plaques latérales supérieures). Sur la face ventrale on distingue outre les
plaques ambulacraires, enfoncées dans l'intérieur du corps, les plaques adam
bulacraires, les plaques marginales (latérales inférieures) et les plaques intel
rambulacraires intermédiaires. Ces trois dernières espèces de piéces cones
pondent aux pièces interambulacraires des Échinides. Tandis que les deux
(ou plusieurs) rangées, qu'elles forment chez ces animaux, restent unies en·
semble dans toute la longueur de l'espace interradiaire, chez les Stellérides,
au contraire, elles s'écartent l'une de l'autre et se soudent chacune au bord
du bras ,-oisin. Les pièces ambulacraires articulées entre elles laissent des
ouvertures pour laisser passer les tubes ambulacraires, Les pièces gauches el
droites de chacune de ces doubles rangées sont réunies soit pal' une suture,
et immobiles, Ophiurides, soit par des dents qui s'articulent entre ellesau
l'ond du sillon ambulacraire et mobiles, Astérides; ces dernières seulemenl

possédent des muscles transversaux sur ces vertèbres ambulacraires et peu
vent courber leurs bras sur 'la face ventrale. Les Ophiures courbent leur>
bras à gauche et à droite dans le plan horizontal à l'aide des muscles exclu·
siyement longitudinaux de ces organes, par une sorte de mouvement ondn·
latoire. La bouche est toujours située au centre de la face ventrale, au fond
d'une excavation pentagonale ou ètoiléê, dont les bords sont d'ordinaire munis
de papilles. Les angles interradiaux sont fOl'més pal' deux pièces adaro
hulacrait'es accolées et agissent comme organes masticateUl's. L'anus pe~1
l'aire défaut; dans d'autres cas il est toujours situé au pôle apical. Tantôt Il
n'exisle qu'une seule plaque madréporique, tantôt il en existe plusieurs. Elles
sont toujours situées entre les rayons, sur le dos (Astéries), ou à la faceinlerne
d'une des plaques buccales (Ophiurides), qui peut présenter un pore. Outre ~e1
brànchies cutanées, M. Greel'f a récemment décrit comme organe bJ1anclllai
un tube pOUl'VU d'appendices rameux situé près du canal pierreux. On peul
ramener au même type les Oursins et les Étoiles de mer, en supposant que le
pél'ipl'octe de l'Oursin soit étendu sur toule la face dorsale, en même temps

On somc "emarql/ablc {orms o{ animal li{c {,'om lltc gl'cat Dccps o{ tltc N01'1vegîall colUl. "
1873,.Il,.1875. Christiania. _ Lacaze-Duthiers, Sur une {ormc nouvclle et simple de procmbryDN
des EclwlOdcrmes. Comptes rendus, vol. LXXVIII, 1874. lin'

Vo'!ez en outre l~s Mémoires de MM. Krohn, Düben, Koren, Sars, Max Schultze, Des Mou .,
J. Muller, ~[etschmkoff,'LüUken, Selenka, A. Agassiz, Heller, etc.
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que l'axe longitudinal s'est raccourCI, et que les séries de plaques se sont
disposées comme des rayons sur un même plan, de telle sorte que les paires
de plaques interambulacraires, au lieu d'être unies par une suture dans les
espaces interradiaires, sont séparées pal' une échancrure qui va en s'élargis
';1I1t au. dehors. Certaines Stellérides se développent sans passer par l'état de
larves bilatérales à bandes ciliées; quand ces larves existent, elles présentent
le type du Plllteus (Ophiurides), ou de la Bipinnaria et de la Brachiolaria (Asté
rides).

011 trouve des Étoiles de mer fossiles dans le Silurien inférieur, telles que
pal' exemple Palœaster, Palœodiscus, Prot.aster; ce dernier geme forme la
ll'allsition entre les Astéries et les Ophiures. Quelques espéces d'Asteracanthion
(Ul'aster) ont aussi été découvertes dans les mêmes formations.

J. ORDRE

ASTÉRIDES

Stellérides, dont les bras semblent être les prolongements du disque,
l'enferment des appendices du tube digestif et souvent des portions de
glandes sexuelles, et présentent sur leur face ventrale un sillon ambu
lacraire profond, non 1'ecouvert, dans lequel sont situés les tubes ambu-
lacraires. .

~es Astéries, munies le plus souvent de bras larges, ont d'ordinaire un anus,
!lUI ne manque que dans quelques genres (Astrospecten, CtenodiscllS, Luidia).
L~ ?laque madréporique est située sur la face dorsale, ainsi que les orifices
g;nItaux, qui n'existent point toujours. Chez les Étoiles de mer dépourvues
li anus, les éléments sexuels tombent dans la cavité viscérale, car chez elles
I~s cana:lx excréteux des glandes sexuelles n'existent point et jusqu'ici l'on
I~! a pomt découvert de pores génitaux. Les cœcums ramifiés de l'estomac
s ele~dent dans l'intérieur des bras, qui portent sur leur face ventrale dans
un Sillon ambul~craire profond, bordé des deux côtés de papilles, deux à
~uatre rangées de tubes ambulacraires. Chez les Brisinga seules la cavité du

l'as est très-etroite et les appendices de l'estomac qui y sont logés sont trés
c~~rls. Les pédicellaires se rencontrent chez les Astéries ainsi que des bran
~ I~es dermiques, qui font saillie à tl'avers les pores tentaculaires de la face

01 sale. Les Astéries se nourrissent e·ssentiellement de Mollusques. Elles
rampent le t. n ement sur le fonds de la mel' à l'aide de leurs tubes ambula-
craJres. Quelques b" . 1 dl'· ,. -unes su Issent une métamorphose très-slmp e ans mte-
l'leul' d'un 1 b .
l e Clam re lllcubatrice chez l'individu-mére; la plupart passent danseu\, é 1 .
P

.vo uhon pal' les phases larvaires de Bipinnaria et de Brachiolaria. Les
u\'aSlles de Ét·1 ' .F. )Ill S 01 es de. mer sont principalement des Crustaces (Porcellma

olll '~é el' et une Caprelhne, Podalirius typiclls). Des espéces d'Asteracanthion
·AsI ,c t~ouvées dans le Silurien inférieur. Dans le Jurassique apparaissent les

logomum t 1 . S
e es olaster, dans la craie les Oreastel', etc. .
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Les genres des Astéries sont caractérisés par la configuration particulière du
corps, par la forme des appendices tégumentaires, et ont été répartis pal'
.J. Müller et Troschel,suivant le nombre et la disposition des tubes ambula·
craires, suivant la présence ou l'absence de l'anus en groupes, qui repr~

sentent peut-être des familles.

L FAM. AsTÉRAcANTBmIlS. Tubes ambulacraires cylindriques terminés par Wlr

large ventouse, quadrisériés. Anus. Suivant M. Stimpson il y a des Asteracanlhide;
avec 2, 6 et 8 rangées de tubes ambulacraires. Pédicellaires pédoncutés avec une pièce
basale. Asteracanthion M. Tl'. (Astel"ias) bras allongés. Corps muni de piquants. Peau
nue entre les piquants. A. glacialis O. Fr. Müll., tenuispinus Lam., l'ubens Retz. lou5
les trois dans les mers d'Europe. A. Ilüllel'i Sars. Heliaster Gray. Bras en nombre
considérable. H. helianthus Lam., océan Pacifique.

2. FAM. SOLASTÉRIDIlS. Tubes ambulacraires cylindriques terminés par ulle large
ventouse, bisériés. Anus. Pédicellaires sessiles.

1. Sovs-FAM. Solastérincs. Bras longs. Pas de plaques latérales. Echinaster li. Tr.
Bras coniques ou cylindriques. Peau soutenue par un réseau d'ossicules allonges,
d'où partent les piquants. Dans les intervalles du réseau la peau contient des pore!
tentaculaires. E. spinosus Linck. Amérique du Nord. Dans les trois espèces suivan·
tes les piquants sont petits et groupés: E. (Cl'ibrella) sanguinolentus O. F. ![üll.
rouge pourpre dans les mers européennes. E. Sal'siiMüll. Mer duNord. E.(AcaN·
lhastel' Gerv.) solal'is Gray. Très-voisin est Je genre Pedicellaster Sars. &Ialler
Forb. Bras longs. Corps couvert parlout d'appendices en pinceau (paxilles) entre
lesquels la peau est nue. Point de pédicellaires. S. papposus Retz. 15 à 14 bras.
S. endeca Retz. 8 à 10 bras; tous les deux dans les mers europénnes. Chœllllier

~r. Tl'. Bras allongés, couverts partout de plaques qui portent à leur sommet de;
soies lrés-serrées. Ch. subulatus Lam. Méditerranée. Ophidiastel' Ag. Corp~ COO·

vert de plaquettes granuleuses, laissant entre elles des aires granuleusesqUl.COn·
tiennent beaucoup de pores. Point de pédicellaires. O. ophidianus Ag..Slcile.
O. attenualus Gray. Sicile. Scytastel' ~I. Tl'. pores tentaculaires isolés. S. DarlOiallJS
Linck. Océan Indien. Leiaster Pet. pas de plaques granulées.

2. Sous-FAM. Astér;soines. Corps pentagonal; bras courts, dépourvus de plaques Il:
térales. Culcita Ag. Corps pentagonal épais, revêtu de plaques et de granules! face
tatérales très-élevées, bords arrondis. Chaque sillon ventral se contiDuanlJu~
sur le dos. C. coriacea M. Tr. Mer rouge. C. discoïdea Lam. Asleriscus M. Tr. Corp;
plat en dessous, bombé en dessus, avec des bras tellement courls qu'il den1nl
pentagonal, à bords tranchants. A. palmipes Linck. Méditerranée. A. verrucur~:
Retz. Mer d·Europe. Pterastel' M. Tl'. 5bras courts et gros. Face dorsale recoured
d'une peau nue avec des faisceaux de petits piquants minces. Le ~ourtoU\.a
corps pentagonal est formé par une rangée de longs piquants, qUi sont re~
entre eux jusqu'à leur extrémit.é par la peau nue. Point de pédicellaires. Pt. iii

lital'is O. F. Müll. Groënland, Spitzberg.
5. SOUS-FAI!. Aatrogoniines. Deux rangées de plaques marginales. Aslrogoniul/I M.lr;

Corps pentagonal aplati possédant deux rangées de plaques marginales concour~
à la formation du bord. Ces plaques sont granuleuses sur leur conlour; ler~
de leur surface est lisse; quelquefois elles portent sur le milieu un gros lubeprc l'
F . rn are·aces ventrale et dorsale couvertes de plaques non contigües. A. phl'yglanU 'odjs(1J

OcéanAllantique. A. gl'anulare O. F. Müll. Mers septentrionales d'Europe. Gon! rli Cl.

M. Tl'. Diffère de l'Astrogonium par ses plaques granuleuses sur toute leur sU
31
:0n.

G. pentagonulus Lam. Chine. G. acutus Hell. Adriatique. Stellasler Gray. Bras
d
. ""

• . r du Is~··ges, pomtus. Les plaques marginales et les plaques des deux laces lril
sont granuleuses. Chaque plaque marginale ventrale porte un piquant. St. equeJ

Retz. Océan. .
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4. Sous-F!/II. Oréa.térines. Deux rangées de plaques marginales, dont l'une est située
sur la face ventralf;l. Astel'opsis M. Tl'. Corps pentagonal ou muni de bras très
courts. Face inférieure plate, face supérieure bombée, carénée sur les bras. Des
deux séries de plaques marginales, une seule forme le bord, qui est tranchant.
La peau est nue dans les intervalles des plaques dermiques; les plaques elles
mêmes.sont quelquefois cornpIétement nues. A. cal'inifel'a Lam. Océan Indien et
mer Rouge. Ol'eastel' ~1. Tl'. Face ventrale plate, face dorsale soulevée en forme
de montagne; bras bombés ou carénés. Deux rangées de plaques marginales gra
nuleuses. Le reste du corps revêtu de plaques plus ou moins grandes, granuleu
ses ou portant des tubercules analogues à des piquants. O. l'eticulatus Rondelet.
côtes, orientales de l'Amérique. O. tUl'l'itlls Linck. Mer des Indes. O. tubel'culatus
M, Tl'. O. mammillatus ~1. Tl'. Mer Rouge. Archaster ~1. Tl'. Corps aplati avec des
bras allongés, pourvus de deux rangées de plaques marginales, dont les inférieu
res atteignent jusqu'au sillon ambulacraire et sont couverts d'écailles, qui peu
vent se changer vers le bord en piquants mobiles. Face dorsale plate, couverte .
de papilles. Très-voisin des Astropecten, il peut même y avoir ressemblance
compléte dans les caractères des tubes ambulacraires. A. typicus M. Tl'. Mer des
Iodes. .

.5; ~;l" ASTROPIlCTINIDIlS. Tubes ambuIacraires coniques, dépourvus de ventouses,
blser~es, Point d'anus. .Astl'opecten Link. Corps plat avec des bras allongés et deux
raogees de plaques marginales comme chez les Archaster. A. aurantiacus Phil. Mers
d'Europe. A. bispinnosus Otto. Méditerranée. A. spinulosus Phil. Sicile. A. pentacanthus
Delle.Ch, Méditerranée. Luidia Forb. Bras allongés. Une seule rangée de plaques
marglll.ales armées de piquants à la face ventrale. Face dorsale entièrement couverte
d? papIlles de même que chez les Astropecten. L. Savigny Aud. Méditerranée, côtes
~Angleterre. L. maculata M. Tl'. Japon. Ctenodiscus M. Tl'. Corps aplati, presque pen
agonal avec deux rangs de plaques marginales lisses, qui se prolongent sur la face
~enlraJe par des bandes transverses. Les bords latéraux de ces bandes ainsi que ceux
des p!aques màrginales sont garnis de petits piquants rangés parallèlement en manière
epeIgne. Face dorsale couverte de paxilles. Ct. polaris, Sab. Groënland.

t ,4. ~A!J: BRISINGmEs. Bras distincts du disque, creusés d'une cavité canaliforme
~:;etro~le. Tubes tentaculaires bisériés. Anus. Brisinga Asbj. Bras longs, cylindr!

qN "qUI porlent, comme la face dorsale des piquants minces B. endecacnemos AsbJ.oneneB, ' . .
b O· ,COlonata Sars. Bras 10nO"s de 9 pIeds dans des profondeurs de 200 a 500
~~ 0'

~. ORDRE

OPHIURIDES l

Stellél'ides dl' " .
t d

· . ' ont es bras. le plus souvent cyltndnques, sont nette-
men lslmet d d' .
d', s U lsque et ne renFerment aucun apllJendlce du tube1gesti{ Le . l' 1 ~ ,

Ira[ d" ~ SIllons ambulacraires sont recouverts par des plaques ven-
les ;~l errmques, de sOl'te que les tubes ambulaCl'ail'es font saillie sur

és des bras. Les pédicellaires font défaut, ainsi que l'anus.
Les Ophiurid .

cylindri e~ se laIssent reconnaître au premier aspect par leurs bras
du disq~ues ~e~tbles, semblables à des serpents; qui sont nettement distincts

e ap ah et qui ne renferment point dans leur intérieur de. prolonge-
1 l'oyez Llano " ' . ,.' ,

emann, Œ[vers Kong\. Vetenk. Acad. Forh., .vol. 23, - Ch.-Fr. Lütkèu, Addi-
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ments du tube intestinal ou des ol'ganes génitaux. Les bras recouverts de
plaques dorsales, ventrales et latérale!?, sont seuls mobiles horizontalement. et
permettent à l'animal de se mouvoir en rampant entre les plantes marines.
Les sillons ambulacraires sont d'ordinaire recouverts par des plaques der·
miques particuliéres, et les tubes ambulacraires sont situés sur le côté entre
les piquants et les plaques écailleuses. Les bras sont rarement ramifiés et
peuvent être enroulés du côté de la bouche; dans ce cas (Astrophytan) le
sillon ventral est fermé par une peau molle. L'anus fait toujours défaut ainsi
que)es pédicellaÏI'es. Les produits sexuels tombent dans la cavité viscérale et
de là dans le milieu ambiant par les fentes interradiales. La plaque madré
porique est située sur la face ventrale, le plus souvent au-dessous d'une plaque

. buccale. Un petit nombre d'Ophiul'ides sont vivipares, comme l'Amphiura
squamata; dans ce cas la métamorphose est trés-simplifiée. Chez l'Opliiolepis
bellis, les œufs sont pondus par petites masses et les embryons subissent un
développement direct. La plupart cependant passent par l'etat de lane ciliéc. de
Pluteus, par exemple l'Ophiolephis ciliata (Ophioglypha lace1'tosa) dont la larve est
le Pluteus paradoxus, rendue fameuse pal' les célébl'es recherches dc Jean
Müller. On trouve des Ophiurides fossiles dans le Muschelkak, pal' exemple
AspiduTa, Aplocoma, etc. Les genres Siluriens Protaster, Tœniaster, etc., sont
rapportés par M. Lülken aux Ophiurides.

1. SOUS-ORDRE.

OPHIURES

Bras simples, non ramifié's, qui servent à l'animal pour ramper. Le sillon
ambulacraire est recouvert de plaques ventrales. Entre l'origine des bras sont
situés, autour de la bouche, cinq plaques buccales.

1. FAli. OPBIODERMATIDES. Deux ou quatre fentes génitales dans chaque aire inler
brachiale. Plaques buccales triangulaires arrondies, d'ordinaire plus larges que lon
gues. Disque granuleux ou couvert d'écai!les granuleuses. Dents et papilles buccale;
trés-nombreuses. Bras munis de courls piquants, qui sont situés sur le hord externe
des boucliers latéraux. Ophiura tam. (Ophiodel'llla M. Tr.) 4 fentes génilales dans
chaque aire interhrachiale. Disque granuleux. Plaques huccales non prolongée~ d~n;
les aires interbrachiales O. longicauda Linck. Méditerranée. O. Jalluarii, brel'lspmo,
bl'evicauda, cinel'ea, etc.

Avec deux fentes génitales dans chaque aire interbrachiale : Ophiopsammus LÛlk:
Plaques radiales non visibles, 7 papilles buccales, Bras naissant dans des échancr~re,

du bord du disque. Pectilltll"ll Forb. Ophiochœ/a Lülk. Ophioglypha Lym. (Ophll/r~
Forb.). Disque couvert d'écailles calcaires nues et inégales. l'laques radiales nues. Le.
bras naissent dans des échancrures du disque. Ecailles tentaculaires nombrenses.
O. lacel'/osa Linck. (Ophiolepis cilia/a, ~I. Tr.) Mers d'Europe. O. Sarsii Lülk. l'obus/a,
albida etc.

2. F.\lI. OPBIOLEPmES. Plaques buccales pentagonales. Plaques radiales d'ordinairl'

mellta ad lti:stol'iam Opltiw·idaI'1I71l. Vidensl.. Sclsk. SkI.'. Kjobenbavn, l, 1858, 'U. 1859. d
I~., Op.hill~i~~"tlll. not'arltnt vel mi:/lts cognitarllm dcscriptiollCS nOIl//ltUre. Oversigl o~~~"i;
K. D. ,. Scbk. FOlhand., 187~. - 'iOIl )Icl'lens, .DIC Opllllll"U/CIl des 1I1iltsehe'l Oceill/s..
fül' Nalurg., 1870, etc.
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''l'andes, nues. Les écailles du disque nues. Pas de papilles dentiformes. Ophiolepis
Lütk. pl. Tl'. Pl'. p.) Disque recouvert de plaques radiales et d'écailles nues, entou
j'èes de petites écailles. Plaques buccales larges se prolongeant dans les aires inter
brachiales. Piquants des bras courts et lisses en nombre variable. O. paucispina Say.
Côtes de la Floride. O. annulosa Blainv. Mers de l'Inde. O. cincla M. Tl'. Mer Rouge.
Opllioceramis Lym. Dans les Ophioclen Lütk. et Ophiopus Lym. les bras naissent sur la
face ventrale du disque.

5. FUI, AMPHIUfUDE8. Disque rugueux et écailleux, bras couverts d'épines. Papilles
buccales en nombre variable. Pas de papilles dentiformes. Ophiacanlha ~l. Tl'. Disque
couvert de tubercules rudes ou de corpuscules calcaires dentelés. Piquants des bras
forts et rudes, tellement divergents qu'ils se rejoignent soit sur la ligne médiane sur
la partie supérieure des bras, soit sur la ligne ventrale à l'extrémité des bras. O.
se/osa Retz. Sicile. O. spinulosa ~1. TI'. Spitzberg. Ophiopholis M. Tl'. Disque plus ou
moins granuleux ou recouvert d'épines. De chaque côté 5 papilles buccales. Piquants'
dcs bras courts. Plaques dorsales des bras entourées de petites plaques. O. bellis

. (scolopendl'ica) Linck. O. aculeata O. F. Müll. ~[ers du nord de l'Europe. Ophiostigma
Lütk. Disque granuleux. Plaques subbuccales larges se touchant entre elles et formant
une ceinture autour de la bouche. O. tenue Lütk. O. isacanthum Say. Floride. Ophiactis
Lülk. Disque rond muni de petites écailles et de plaquei radiales, celles-ci portant des
piquants. Un petit nombre de papilles buccales (d'ordinaire 2 ou 4) aux angles de la
bouche. O. simplex Le Comte. Panama. O. vil'escens Lütk. Amérique centrale. Amphiura
Forb. Disque recouvert d'écailles, nu et entouré de plaques radiales non recouvertes,
6, rarement 8 papilles buccales à chaque angle de la bouche. Piquants des bras courts
et réguliers. Bras minces, plus ou moins aplatis. A. filifo/'mis O. F. Müll. Mer du NOl·d.
A,. sqlllllllall[ Delle Ch. Depuis la Méditerranée jusque dans la baie de Massachusetts.
ici se placent encore les gelll'es Ophionereis Lütk. (O. j'eticulata Say.). Ophiophoclls
Lym. Helllipholis A. Aq. Ophiopsila Forb. etc.

4. F~Jl. OPBIOCOMIDES. Disque récouvel't de pièces solides. Fentes buccales bordées
d~ pelltes plaques buccales et de nombreuses papilles buccales. Ophiocollla ~f. TI'.
Disque uniformément granuleux, avec des dents, des papilles dentiformes et 4 papilles
~uccales. Plaq~e~.radiales reco~vertes. Pores ten~aculaires avec une. ou deux é~ailles.
F"pltl~llia Lutk. Cotes ùe la Floride. O. scolopelldl'ma Lam. Mers de 1Inde. O. 11Igra O.

1. llull. llers du Nord de l'Eul'ope, etc. Opiliomasii:& ~L TI'. Face dOl'sale du disque
~ccouverte ~:une peau molle avec des piquants isolés. Au-dessus des piquants des
Lras , des pl,eces clavil'ormes plusieurs fois dentelées à leur extrémité. O. anlllliosa
am. Java. O. vellosa Pet. Zanzibar. Ophial'lhl'um Pet. Ophiopsila FOl'b.

d'~' F~ll .. OPHIOTBRICIDES. Fentes buccales nues, dépoul'vues de papilles. Plaques l'a
rIa es res-grosses. Ophiothl'ix M. Tl'. Disque granuleux ou recouvert d'épines très
J~~~~~ ~~ v:lues, Plaques ;ad!aJes. nues ou pen rec~uvertes. Dents. et. papilles ~en.tifol'
ou q ants des bras echmules. l'ores tentaculaires ayant des ecailles peu dlstll1ctes
Tl' eOn l~anquant tout à l'ail. O. {"agilis O. F. Müll. Mers d'Em'ope, etc. Ophiocnemis M.

. 'P llogymna Lym.

Û. FAl!. OPIUOMYXJ D' .. '11 .. t F tbuccal . ~E8. Isque nu, sans granules, III ecal es, III plquan s. en es
buccal:S~~llJes de piquants ou de papilles. dentiformes. Ophiomyxa M. TI'. Papilles
parlie rS e

êt
cnts SOUs la forme de petites écailles dentelées. Piquants des bras en

munis t lUS par.la peau nue, libres vers leursommet qui est échinulé. Bras ronds
Ope/II ep aques Illcomplétement développées. Pas d'écailles aux pores tentaculaires.
'agona Lam S"( 0 h' . 1 d fd'épines p' . ICI e. p 108colex M. Tl'. Papilles bucca es et enls en orme

forrnant'u;i~lnts des bras .lisses. et enveloppés dans toute leur longu~ur par la ~ea~
MTl' Spit bba1ne nue et retraclile. Pas d'écailles aux pores tentaculaires. O. glaclal!s
'. z erg.

~i:~tt;~1;;';;;,~ _, i -.' .:II\;thij·;~r'~IJ,.it-~j~~.~i~1-~~fi'~I'~·~''n1l".:.li)i:IJ '1;~;:'1
m,'·a 1. .Jl:f~ .~)~ .,;;.),. .. ! _,',,",\,'\ ,\.<-\ ".~ ....\/, ..\?-~.: ~,,''"\; .. \') "':n·H~".· ?"' \~ :;, \'; \', '.-
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2. SOUS-ORDRE.

EURYALES

Bras simples ou-ramifiés, pouvant s'enrouler du côté de la bouche et d~

pourvus de plaques. Les sillons ambulacraires :sont recouverts par une peau
molle. Au lieu de piquants on trouve sur la face ventrale des bras, des Cl'êtes
de papilles. Dix côtes rayonnantes sur la face dorsale du disque. On ne conn~1

pas d'espèces fossiles appartenant aux genres actuellement vivants. Probahl~

ment le genre Saccocoma des schistes lilhographiques, dont Müller a faituu
groupe particulier de Crinoïdes (Crinoïdea costata), doit être place parmi les
Euryales. . .

1. FAM. ASTROPIIYTJDES. Astrophylon Linck. (Gorgonocepltalus Leach. EUl'yaleLam,l.
Br as bifurqués à leur base, puis irréguliérement ramifiés. Point de plaques buccale;
entre les bras. Papilles den tiformes semblables à des piquants. Crêtes de papilles àla
face ventrale des bras, armées de crochets. Deux fentes génitales dans chacun de;
intervalles interbrachiaux. A. arborescens Rondelet. Méditerranée. A. vel'I'ucosum Lam.
Mers des Indes. A. Linckii, cucnemis, Lamal'ckii, etc. TrichaKtcl' Ag. Bras ramifiés ri,
guliérement dichotomes à l'extrémité seulement. Des plaques buccales. Papilles buetl
les et dents cylindriques. Deux fentes génitales dans chaque intervalle interbraclù~.

TT. palmi{erus Lam. Indes. Asteronyx M. Tl'. Disque nu, à bras simples, non ramifii;.
Pas de plaques bucales. Bouches munies de papilles en' forme de piquants sur SI;

bords. Bras munis de crochets. Fentes génitales situées par paires dans un enfonce
ment prés de la bouche, dans chaque intervalle interbrachiale. A. Loveni M. Tr. Nor
vége. Asterom01pha Lütk. Astel'oschema Oerst. Disque petit, granuleux, avec des bra;
simples filiformes. A. oligactes Pail. Antilles. Astel'op01pa Oerst. Disque petit, gibbeDl.
Bras trés-longs simples. Bouche munie de papilles coniques, aigües. A. allnll/o/O

Lütk. A. a{{inis Lütk. Antilles.

::;. CLASSE

ÉCHINIDES t

Échinodermes à corps globuleux, ovale ou discoide, constitué pal'

une enveloppe solide calcaire, ou test, composée de plaques polygonale!,
non mobiles, portant des piquants et pourvu d'une bouche, d'un anUS

et de tubes ambulacraires pour la locomotion et la respiration.

'. n tellLes plaques du squelette dermIque se réumssent pour former u
solide, non mobile (excepté chez le Lepidocentrus) , dépourvu de prol~nge
ments brachiaux dans la direclion des rayons, et qui est lanlôt régul~er~
rayonné, tantôt irrégulier et s~'métrique. Ces plaques calcaires sont conlIgU1i5

1 Voye~ Ch., Des.Moulins, Études sur les Éc!l inides. Bordeaux, 1835-1837. ~ L; Agas~;
~ograpJlI;es d EcJtt1l~e7'1l1eS vivants ct fossiles. Neuchatel, 1838-1843. La ::;" lIvra.lson reda fI'
1anatomIe du genre Echinus de Valentin. - L, Agassiz et Desor., Catalogue ra/SOI/lié sl&
milles, des genTes et des espèces d'Échinides. Ann. sc. nat., 5~ sér., vol. VI, VlI cl VIII, j
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et adhérentes par leurs bords; elles constituent dans les espèces vivantes
vingt rangées disposées par paires, et cOl'respondant alternativement aux
l'ayons ou aux intervalles interradiaux. Les premières dèsignèes sous le nom
de plaques ambulacraires ou d'ambulacres, sont percées de tl'OUS, par lesquels
sortent les tubes ambulacraires, et portent, de même que les plaques interam
bulacraires, des mamelons ou tubercules sur lesquels s'articulent des piquants
m,obiles de forme entièrement variée. La disposition de ces pièces en zones
verticales en même temps que la soudure des plaques interambulacraires,
détermine les différences dans la forme de l'Oursiu, comparèe à celle de
l'Astérie. Au pôle apical lés cinq doubles rangées de plaques interambula
craÎres sont remplacées par cinq plaques apicales ou gènitales, entre les
quelles viennent parfois s'intercaler cinq autres plaques, les plaques inter
génilalesou ocellaires, d'où partent les rayons. L'espace pentagonal ou arrondi
que limitent ces piéces, et qui est traversé chez les Oursins réguliers par
l'anus, est occupé dans le jeune âge, avant que l'anus n'ait apparu, par une
seule piéce, dite plaque sub-anale, parce que cet orifice ne naît point à son
centre, mais vers le bord (vers l'ambulacre postèrieur droit). Tandis que le
bord correspondant des plaques apicales se résorbe, il apparaît à côtè de la
plaque suh-anale d'aul.res petites plaques dont le nombre varie considérable
ment, et parmi lesquelles la plaque sub-anale est toujours distincte raI' sa gros
seur. Chez les Salénides ce disque central'persiste, et il est probable que chez
les Oursins irréguliers il représente l'aire entourée par les madréporites, tandis
(lue chez les Oursins règuliers, il est de plus en plus refoulé par les nombreuses'
petites plaques du périprocte. Cette disposition des plaques apicales des Oursins
ressemble tellement à ce que montre le calice des Crinoïdes, que l'on peut les
Co~i~érer comme homologues, d'autant plus que, grâce à une espèce de
~rlllOl~es fossile sessile,.le MaTsupites, on reconnaît dans le disque central du
Jeune Echinus la plaque dorso-centrale des Crinoïdes, dans les plaques apicales
les basales, et dans les plaques ocellaires les radiales. Des formations nou
vell,es apparaissent pour constituer les ambulacres el. les aires interambula
~rall'es à la périphérie du calice, les basales se continuant avec les plaques
l?terambulacraires et les radiales avec les plaques ambulacraires. La répéti
bou des doubles séries de plaques dans les aires radiales et intenadiales
do~ne aux Oursins règuliers cette forme rayonnée en apparence réguliére,
~I cependant, comme le prouve un examen attentif, présente une symétrie

1 aterale, imparfaitement régulière. 1\1. Loven, particulièrement, a montré

1847. - J Gr C . .
Driti'h li' ay, alalogue of lhe recelll Ecllillida or Sea- Eggstll t/le collectIOn of lite.
1858: _ ~~~~, 18~5. - E: Desor, Synopsis des Ec/mûdes fossiles. Paris et Wiesba~en, 1855
\863. _ L rn, Bldrag tll KU1ldskab om Echinodernte. Vidensk. l,Ieddelelser. Kjobenhavll,
/Dater b 1.- • de l'ourtales, Preliminary Reporl of the Ecltini and Starflsclles d"edged i1l deep
S. Love: u;ell Cuba and lite Florida. Bullet. of the Museum of compar. Zoo!., S" sér., '1869.
TradUit ~ ur l~ slr.uclure des Echilloïdées. Œfersigt at Kongl. Vetensk Acad. Forh. , 1811.
Vetenska

1n
~rchiv ~Ul' ~aturg .• 1873. _ Id., Eludes sur les Ecltinoïdées. kongl. Svenska,

Voyez ~s- cademlens, Handlingar., vol. XI, u' 7, 1875. - A. Agassiz, {oc. cil.
I.ütken t .~~tre les nombreux Mémoires de Lamarck, A. Agassiz, L. Agassiz, Verrill, Gray,
Forbcs: et~~ laud, Loven, 'V. Mertens, Troschel, Derbès, Stewart,. Grube, 'Peters; DOlsclie,



256 ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

que les doubles séries de plaques, qui cOiistituent les cinq ambulacres des
Oursins réguliers, sont disposées d'après les mêmes lois que chez les Spatan.
goïdes et les Clypéastroïdes, que chez ces animaux le plan principal qui donne
pour les plaques ambulacraires du bord du péristome la même symétrie, doil
aussi passer par un rayon. Ce plan qui n'est strictement symétrique que pOUl'
les plaques ambulacraires du bivium, passe chez les Acrocladia et les Podophora
par le petit diamètre du test, et se trouve déterminé par la position de la pla·
que madréporique dans la plaque apicale antérieure droite. En réalité chez tous
les Oursins le type rayonné est altéré par la disposition des séries de plaques
groupées par paires, par la gTandeur des plaques du péristome, le nombre el
la position des pores; la forme bilatérale symétrique domine dans le bivium, el
la forme asymétrique dans le trivium.

L'organisation interne est surtout caractérisée par la position des nerfs el
des troncs ambulacraires. Entre les piquants, particulièrement nombreux au
tour de la bouche, se trouvent des pédicellaires, et chez quelques Échinides
des tubes branchiaux ramifiés.

Les Sphéridies, qui existent partout, excepté chez les Cidaris, appartienneut
aux ambulacres, et se trouvent toujours sur les plaques du péristome; parfois,
comme chez les Cassidulides et les Clypéastrides, ils sont revêtus par la
substance du test. M. Loven, qui les a découverts, les considère comme des
organes des sens (organes du goût). Dans beaucoup de formes régulières, tous
les tubes ambulacraires ont la même forme et sont munis d'une ventouse
renforcée par des pièces calcaires; dans d'autres formes les tubes dorsaux
n'ont pas de ventouses et sont pointus, souvent aussi échancrés sur le bord,
Les Oursins irréguliers possède~lt d'ordinaire e'ntre les tubes ambulacraires
des branchies ambulacraires sur une rosette formée de gros pores, à la face
dorsale. Les tubes locomoteurs sont très-petits chez les Clypéastroïdes et
s'étendent SUI' toute la surface des ambulacres ou sont limités à la face Yen
traIe. Chez les SpatangoïcZes des bandes spéciales, sémites, entourent dille·
rentes parties du test; elles portent au lieu de piquants des soies capitées et
des cils vibratiles.

Les Échinides passent dans leur développement pal' la forme de Plutells
pourvu d'épaulettes ciliées (Échinides réguliers), ou de Plutells munis d'une
baguette apicale (Spatàngoïdes). Quand le jeune Oursin s'est débarrassé des
l'estes du Pluteus, il a encore de nombreuses modifications à subir, non seule
ment dans sa forme générale, mais aussi dans la forme et le nombre des
plaques du test, la position des ambulacres et même de la bouche et de J'anuS,
Lé péristome des espéces de Spatangues encore jeunes, pal' exemple, a uu:
position presque centrale et une forme pentagonale (correspondante aux Ee/I1
nopatagus, Palœostoma fossiles). On a même créé les genres Echinodiadema el
Jloulinisia pour des formes jeunes. Ces transformations dans les parties du te:t
ont été étudiées par M. Al. Agassiz et tout particulièrement par M. Loven, qUi,
par ~es découvertes importantes, a fondé avec J. Müller la morphologie COll1pa~'ée
des Echinodermes. Les phénomènes d'accroissement du test sont les plus SIOl'

pIes et les plus réguliers dans les Oursins réguliers. La formation de nouycll
es

·t· i 1 l' d' 'aj<scnlpal leS l U sque eUe a leu autour u cahce; dans les ambulacres appai .
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au-dessous des plaques ocellaires une double rangée de plaques primaires
simples, qui ne subissent pas de modifications chez les Cidarides: mais qui
chez les Échinides se réunissent pour former de grandes plaques munies de
trois, quatre, cinq paires de pores ou d'avantage. Ces grandes plaques s'élal'·
gissent considérablement, en même temps que les paires qe pores appartenant
aux plaques pl'imaires s'écartent avec régularité, et sont en quelque sorte
comprimées dans la direction verticale, à mesure qu'elles s'approchent du
péristome pentagonal fixé par les auricules, tandis que chez les Cidarides,
où les bases des auricules n'opposent aucun obstacle dans la direction des
ambulacres, les plaques primaires se développent régulièrement. Cependant
ici les plaques du péristome passent par-dessus la membrane buccale, qui est
ainsi recouverte de nombreuses séries de plaques écailleuses, percées de
pores. Chez les Échinodermes irréguIiel's qui, à l'exception des Echinoneus
(exclusivement pourvus de tubes ambulacralres cylindriques), possédent tous
des branchies am1)ulacraires, les plaques de l'aire buccale semblent être de
nouveau disposées suivant la symétrie bilatérale, sans cependant se fusionner.
Chez les Cassidulides et les Spatangides, la membrane buccale reste dèpourvue
de plaques poreuses.

Les Oursins vivent principalement sur les côtes; un certain nombre cepen
dant ont été rencontrés dans de grandes profondeurs. Ils rampent lentement
et se nourrissent de Mollusques, de petits animaux marins et de Fucoïdes.
Quelques espèces d'Échinus possèdent la propriétè de creuser les rochers 1.

On rencontre déjà des Oursins fossiles dans le Silurien, mais les formes pa
lœolithiques diffèl'ent considérablement des formes plus récentes et de celles
qui vivent actuellement, surtout parce que entre deux séries de plaques am
bulacraires s'intercalent, aU'moins trois, le plus souvent cinq ou même six
séries de plaques intel'amb.ulacraires 2. Les Échinides de l'époque secondaire
sont les premiers qui présentent la configul'ation des OUl'sins typiques actuel
lement vivants.

'hC'~tte singulièrc faculté que possèdent certaines espèces, de se creuser une demeure (Ians les
~c e~l~splusdures, les grès, le granit, a été étudiée avec beaucoup de soin sur des Oursins
es ~~~esde Uretagne, par l'tl. Cailliaud. Ces observations ont été confirmées par Deshayes et

par . tory et Robert. Les jeunes oursins, quand ils ne sont encore gros que comme des
POIS, se creusent d'" d '" c . .à 1" "cJa cs trous cn rapport avec leur taille, et qUI scmblent etl'c .alts comme

• t empor\e-plece, Ils se fixent d'abord a la roche à l'aide de leurs pieds 3mbulacraires, l'en-
ament al'ec leurs d t t l' f ' '1 l" "1

ont d't l' en s e ·en event au ur et a mesure avec leurs piquants es (etrltus qn 1 s
. eaCles, .

Voyez FI' Ca'U' d '
Zool 2 i. 1 lau •Observations sm' les Om'sins ]JCrfomnts de Bretagne, Rcvue et mag. de
\'oL 'XL; ~~'5' voL Vlll, 18~(j et supplément à des précédentes observations. Comptes rendus,
1856. -'L 7, - Deshayes, Sur les Oursins perforants. Dull. soc. Géol., 2· sér., vol. XIII,

! C' t ory, Note sur les Oursins perrol'allls, ibid. . (Trad.)
ché à;: pour cette raison que l'on a fait des l'olœcltinides une sous-classe, et que l'on a cher
nllB Pr:o~t:erqu'ils avaient des rapports plus étroits avec les Cystides: Melonites, Palœclti
rÏ$ Kaisercc

/, 111~~8, Archœocïda'/'is, etc. Ils s'éteignent dans les formations permiennes (Eocida-
mgu).

~ ..' ; ." -,.

'i:\'r~~; ';1 !'r:'.~.;(r:~!~f~{;f(l~)!~:_ . '." .
~1l.~ i~~-4;1~' f;:; .~ d::'ù ;'~':;P! ;-:I~:-~ •.'::
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f. ORDRE

RÉGULIERS

Oursins réguliers, à bouche centrale, à dents: et appa1'eil masticaleul'
d'ordinaire centraux. Anus parfois légèrement excentrique. Ambu·
Lacres rubanés, s'étendant d'un pôle à l'autre, non pétaloïdes.

La régularité n'est qu'apparente, la s.ymétrie est altérée partout par la foJ"
mation des plaques squelettiques des ambulacres, des aires intet'ambula·
craires et par la position de la plaque madréporique. L'anus n'est pas non
plus jamais.exactement central; il est situé en dehors de la plaque centJ'ale.
La membrane buccale est recouverte, comme chez les Angustistellés, de nom·
breuses plaques primaires, ayant la forme d'écailles, provenant des ambu·
lacres, ou ne renferme, comme chez les Latistellés, que dix plaques poreuses
libres. Dans le premier cas les auricules ne sont pas fermées, et reposenl
seulement sur les aires interradiales. Dans le second cas les aUl'icules fermées
opposent un obstacle à l'accroissement des ambulacres, et sont cause non
seulement que les plaques ambulacraires du péristome forment un anneau
fermé, mais aussi provoquent l'écal'temellt et la réunion des plaques primaires
(avec une plaque poreuse) pour constituer les gl'andes plaques, l'accl'oissement
en largeur de celles-ci et la disposition secondaire des rangées ·obliques de
pores. Dans les Angustistellés, les plaques poreuses primaires restent toujours
réunies par des sutures. Ils sont déjà repl'ésentés dans le Trias par la famille
des Cidarides.

1. FAM. CIDARIDE8. (Agnutistellés). Test globuleux, aplati au pôle buccal; anus api.
cal. Aires ambulacraires étroites. Rangées de pores simples, tout au plus doubles el
ondulées. Plaques primaires réunies par des sutures: aires interambulacraires larges
avec 2 rangées de gros tubercules perforés au sommet et des piquants en m35sue
trés-gros. Auricules non fermées. Péristome non échancré. Pas de branchies buccales.
Cidaris Lam. Aires interambulacraires au moins 4 fois aussi larges que les ambulac~;

munies de 2 rangées de gros tubercules. C. hystrix Lam. C. Stoclwsi Ag. Méditel'ranet.
C. metularia Lam. Antilles. C (Dorocidaris) papillata Flem. Mers d'Europe. C.(Phyl/a·
canthus) imperialis Lam. ~fers du Sud. Espèces fossiles: C. pentagona, venlls/a, elc:
Goniocidal'is Desm. Impressions disposées en zigzag occupant la suture médiane de>
aires ambulacraires et interambulacraires. G. geranioides Desm. Nouvelle-Uol~ac~e
lei se placent encore le genre Leiocidaris Desm. et les genres fossiles RhabdoCldarll,
Procidaris etc.

Les 8èlenienl forment une sous-famille. Ils se distinguent par le développeIJle~
des plaques au pôle apical, et par la soudure des plaques sub-anaJes avec les plaqu .
génilales. llendant longtemps on ne les a connus qu'à l'étal fossile. M. Pourlalès dan,
ses dragages dans les grandes profondeurs a ramené une Salellia vivante. S. val'ls~t
A. Ag. Floride. Morphologiquement ils sont très-voisins des jeunes Échinides el CI. a
rides, chez lesquels une plaque anale est égalemenl tl'ès-développée. Les ACl'osatell~lns
.. d' . H ale/i1lnl
Jurassiques se Islmguenl par des tubercules perforés, tandis que les ypOS
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de ·la craie de même que la forme actuellement vivante ont des tubercules im
perforés.

2. FAM. AaBACIADÉS. Ambulacres assez étroits, avec un nombre limité de ranO"ées
de tubercules. Auricules non réunies. Seulement 4 larges .plaques anales triang~lai
l'es. Par les piquants intermédiaires aux Cidarides et aux Echinides. Arbacia (Echino
cidaris Desm.) Gray. A. œquituberculata Blail1v. Méditerranée. A. nigra Mol. Chili.
Podoeidaris A. Ag. Cœlopleurus A. Ag.

3. FAN. DIADÉMATIDIIS. Test mince, déprimé; des aires ambulacraires étroites et des
tubercules perforés portant des piquants longs et creux. Auricules fermées. Pores
disposés par séries de 3 paires obliques. Péristome avec des entailles et des branchies
buccales. Diadema Gray. Test déprimé, à peu prés deux fois aussi large que haut.
Piquants trés-longs et creux. Tubercules plus petits sur les aires ambulacraires que
sur les aires interambulacraires. D. setosum Gray. D. LamGl~ekii Rouss. D. Savignyi
Mich. Côtes orientales d'Afrique. D. europœum Ag. Méditerranée. D. mexieanum A. Ag.
Astropyga Gray. Test très-mince et dp.primti, plan en dessous. Deux rangs seulement
de tubercules sur les ambulacres. Ambulacres saillants vers la partie supérieure.
Piquants médiocrement longs. A. radiata Lesk. A. mozambiea Pet. Echinolhrix Pet.
Test comme dans les Diadema. La portion lisse des aires ambulacraires non bifurquée.
Tubercules des plaques ambulacraires beaucoup plus petits que ceux des plaques in
terambulacraires et portant de nombreux petits tubercules avec des piquants séti
formes E. ealamaris Pail. (Echirws ealamal'Ïs Pail.). E. turcarum Rumpf. Tous les deux
aux Indes. Savignyia Llesm. Les ambulacres avec des granulations irrégulières au lieu
de tubercules. S. Desorii Ag. Mer Rouge.

Ici se placent les Hémicidarides. Test rpais. Tubercules des ambulacres petits,
crénelés et perforés. Rangées de pores simples se dédoublant en approchant du péris
tome. Ne comprend que des formes fossiles. Hemicidaris, Hemidiadema, Hypodiadel1la,

. ACl'ocidUl'ÏS, etc. .

4.. FA/Il. ÉCIII1'III11l8 (Latistellés). Test mince. Ambulacres larges, portant deux ou
p~usleurs rangées de gros tubercules, tantôt crénelés et perforés, tantôt imperforés;
Piquants d'ordinaire courts et tubulés. Péristome présentant 10 entailles et des
b.ranchips buccales. Auricules fermées. Les plaques primaires se réunissent pour cons
htuer des plaques larges portant plusieurs paires de pores.

a. OLlGOPORES. Trois paires de pores sur une plaque ambulaeraire. Echinus L.
TUbercules relativement petits, de grosseur égale, lisses et imperforés. Péris
tome presque circulaire, profondément entaillé. E. melo Lam. Méditerranée.
E, aelltus Lam. Mer du Nor,!. E. eseulentus L. (Psammechinus Ag.) Tubercules
de grosseur inégale dispusés en rangées vel'ticale,. Ps. miliaris Ag. Mel' du
Nord, Ps. nOl'vegicus Düb. Kor. Ps. miel'otllbel'culatus Blainv. Méditerranée. Ps.
Ve1'Tllculatus LÜtk. Japon. Al1Iblypneusles Ag. Test renl1é, très-mince, avec des
pores suturaux entre les plaqnes ambulauaires et interambulacraires, avec de
petits tubercules irréguliers, dont les piquants courls sont en forme de massue.
A. ovum Ag. Mers Australes. Salmacis Ag. Alespilia Desm. Tous deux avec des
pores suturaux. Temnopleul'us Ag. Pleul'echinus Ag. Holopneustes Ag.

b. PO~yPORES. Quatre paires de pores ou davantage sur une place ambulacraire.
Hellocidm'is Desm. (Stomopneustes A. Ag.) Test épais et aplati, pores irréguliè
rement distribués, qui ne forment qu'à la partie inférieure trois rangées parallè
les. H. va"iolaris Desm. Mers Australes. Toxopneustes Ag. Avec des tubercules
g~oS et inégaux et un péristome médiocrement entaillé. Pores disposés en arcs
d au moins 5 paires contournant les tubercules ambulacraires. T. neglectub
Desm. Mer du Nord. T.lividul Lam. (Eelrinus lividlls Lam.). Méditerranée et mer
du Nord. T. Dl'œbachiensis DülJ. Kor. Scandinavie.

H/ci
se placent encore les genres Spll(1!I'echin1l8 Desm. (Sp. granularÏ4 Lam. A.driatique).

pponoeGray. (H. val'iegata Leck.). Pseudobolelia Tl'. .
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5. FAlI. ÉCBINOMÉTRWES. Test épais de forme oyale, elliptique. Tentacules imper
forés. Pores disposés en arcs transversaux d'au moins 4 paires. Des branchies buc
cales. Fossiles inconnus. Echinometl'a Klein. Grand diamètre du test transversal. Tubes
ambulacraires égaux, munis de ventouse. Piquants gros tubulés. E. lueunter Ag. E.
oblonga B1ainv. ~Iers Australes. E. l'Upicola A. Ag. Panama. ACl'ocladia Ag. (Heterocen
tl'US) Rayon impair raccourci. Piquants très-épais et grands, ceux de la région buccale
plus petits. A. trigonm'ia, mamillata Ag. Mers Australes. Podophol'a Ag. (Colobocen/rus).
Rayon impair raccourci. Piquants aplatis, transformés sur la face dorsale en plaques
polyédriques et juxtaposées à la manière des mosaïques. Tubes ambulacraires dor
saux pointus, dépourvus de ventouse P. a/rata Brdt. Seychelles. P. pedi{em Brdl.
Valparaiso.

Ici devraient se placer les vrais Galéritide. pourvus d'un appareil masticatoire. Us
possèdent un test globuleux pentagonal avec'un anus excentrique. Ils appartiennent
aux formations jurassiques et crétacées.

2. ORDRE

CLYPÉASTROÏDES

Oursins irréguliers, déprimés, en forme de bouclier, à bouche cen
trale pow'vue d'un appal'eil dentaire, à anus excentrique et à ambu·
lacres pétaloïdes.

Le corps aplati et allongé possède le plus souvent des piliers et des lamelles
internes qui réunissent les faces dOl'sale et ventrale. La plaque madréporique
est centrale et le plus souvent est étendue sur toutes les plaques apicales,
d'où les pores génitaux peuvent descendre dans les intervalles interradiaux.
Sur la face ventrale se trouvent de nombreux pores tentaculaires, même dans
les aires interambulacraires. Il est rare que les cinq ambulacres soient régu
liers, le plus souvent les paires de plaqueE. du bivium et du trivium sont
différentes. Péristome avec dix plaques ambulacraires, auxquelles s'ajoutent
le plus souvent cinq plaques interradiales.

1. FAM. CI,YPÉASTRIDES. Test plus ou moins aplati, pentagonal avec une bouche
centrale munie d'un appareil masticatoire, et une roselle ambulacraire très-large. AnuS
elcentrilLue sur la face ventrate ou prés du bord. Plaque madréporique apicale entou
rèe de 4 ou 5 ouvertures génitales. A l'rxception des espèces d'Echinoxyanus de la
I:l'aie, commencent à apparaîLre dans les premières couches tertiail'es.

1. SOUS-FAI!. Fibularine•. Petites formes globuleuses avec des ambulacres rudifl!en
taires. Les mâchoires s'appuiént chacunè sur un des 5 appendices auriclll.mres.
Echinocyanus Van Phels. Test pelit, déprimé et elliptique, lI'onqué poslél'leure- .
ment, muni de cloisons internes, d'ambulacres pétaloïdes longs et ouverts. Pores
non conjugués. E. angulosus Lesk. Mer du Nord. E. pusillus O. Fr. Müll. !/~ren'

linus Ag.) Méditerranée. Fibulal'ia Lam. Test ovoïde, plus ou moins sph.erlq~e,
sans cloisons internes. Ambulacres pétaloïdes, longs, ouverts. Pores conjugues.
F. ovulum Lam. Méditerranée. F. volva Ag. ~Ier Rouge.

2. SOUS-FAM. Clypéaltriae•. Test grand et large pourvu de piliers internes. l~étales
de la rosette ambulacraire très-développés. Mâchoires articulées sur les aUl'lcules.
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C/ypeaster Lam. C. humi/is Lesk. C. seuti/Ol'7j'liS Gm. Cl. (Echinant/tus) rosacells
Lam. Antilles.

3. SOUS-FAM. Laganine•..Test déprimé. Ambulacres lancéolés. Aires interambulacrai
l'es étroites. Laganum Klein. Test gros aplati à rosette buccale, sans cloisons in
ternes. Ambulacres pétaloïdes presque fermés. Aires interambulacraires étroites,
à peu près la moitié aussi larges que les ambulacres. L. orbieu/are Ag. Java. L.
depl'essum Less. Australie. Rumphia Desm. Se distingue du genre Laganum par
ses ambulacres longs et ouverts. R. rostrata Ag.

2. FAM. SCUTELLIDZS. (Afellilines) Test déprimé, discoïde, souvent entaillé ou perforé.
La face inférieure porte des sillons ramifiés.

a. Genres dépourvus d'entailles et de perforations. Anus près du bord.
Dendraster Ag. sommet ambulacraire excentrique. Sillons ambulacraires in

férieurs trés-ramifiés, s'étendant mème sur la face supérieure. Anus plus près
du bord que de la bouche. D. excentricus Ag. Californie. Le genre Scaphechinus
crèé par A. Agassiz. Se distingue par l'anus qui est marginal. Echinarachnius Van
Pllels. Ambulacl'es pétaloïdes largement ouverts. 4 pores génitaux. Sillons de
la face inférieure une seule fois ramifiés. Anus marginal. E. panna Gray. Océan
Atlantique. Arachnoïdes Klein. Test très-plat. Sillons de la face inférieure au
nombre de 5 simples et droits. 5 pores génitaux. A. placenta Ag. Mers Aus
trales. Ici se placent les genres fossiles. JlIortonia, Seutella.

b. Genres présentant des perforations ou entailles dans les rayons, mais sans
perforations derrière l'anus.

Lobophora Ag. Entailles ou perforations seulement dans les deux rayons posté
rieurs. Ambulacres pétaloïdes courts et larges. 4 pores génitaux. L. bi{ora Ag. Ma
dagascar. Le g~nre fossile Amphiope Ag !!st très-voisin. Astriclypeus Varr. (Crustu
lum Tr.) Perforations dans les 5 rayons. 4 pores génitaux, A. gratulans TI'.

c. Genres présentant des perforations ou des entailles dans les rayons et une
perforation impaire derrière l'anus situé près de la bouche.

~[ellita Klein. Ambulacres pètaloïdes larges fermés. 4 pores génitaux. M.
qumque{ol'a Ag. M. hexapora Ag. J.I. testudinata Klein. Amérique. Encope Ag.
Le~ deux ambulacres pétaloïdes postérieurs plus longs. 5 pores génitaux et une
clOison interne autour de la cavité buccale. E. subclallsa Ag. E. micropora Ag.
E. emal'ginata. Ag. Amérique. Leodia Gray. Ambulacres pétaloïdes étroits et
ouverts. Sillons de la face inlërieure ramifiés seulement près du bord.

d. Genres présentant des entailles au bord postérieur du test, dont l'une située
derrière l'anus, rapproche celui-ci de la bouche.
.Rolula Klein. Test profondément digité en arrière, en al'ant percé. de trous.

SIU?nS ambulacraires deux fois ramifiés. 4 pores génitaux. R. Rumphii Klein.
A(flque. Echinodiscus BI'eyn. Se distingue du genre précédent par l'absence de
trous.

3. ORDRE

SP ANTAGOÏDES

Oursins in'éguliers, plus ou mains cordiformes, à bouche et anus
;Xc~ntriquesl dépourvus d'appareil dentaire, à ambulacres pétaloïdes
ePus souvent inégaux.

D(\Uche pOU' d 1pl 1vue e èvres. Membmne buccale sans plaques poreuses. Les
aques ambulacraires à l'exception des plaques du péristome, sont les pla-
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ques primaires. L'ambulacre impair différe des autres, le plus souvent il n'esl
pas pétaloïde. On rencontre souvent sur le lest des bandes diversement con·
tournées de petits piquants ciliés, fascioles ou sémites. Il n'y a jamais de
glande sexuelle ni de pore génital dans l'aire interradiale impaire, dont la
plaque supél'ieure est entourée par des madl'éporites; celle-ci s'unit sans su·
ture avec la plaque apicale droite, dont le pore génital peut disparaître (Sehi.
zaster), Enfin il peut en être aussi de même du pore génital de la plaque an·
térieure, de telle sorte qu'il ne reste plus que deux pores génitaux (Abatus,
Palœostoma). Dans le jeune âge le péristome est peIltagonal.

L FAl!. CAssmULIDES. Forment le passage aux Clypéastroïdes, car la bouche peul
être centrale et les fascioles manquent aux vrais Spatangues.

1. SOUS-FAM. Echinonéioel. Forme elliptique, allongées. Ambulacres simples non
pétaloïdes. 4 pores génitaux. Jadis placés à tort parmi les Galeritides pourvues
d'un ,lppareil masticateur, et reconnus comme de yérilables Cassidulides par les
ressemblanees que les Cassidulus présentent dans ce jeune âge avec les Echina
lampas. Eehinoneus Van Phel. E. seminularis Lam. Antilles. Ici se rangent aussi
les Dyastérides qui apparaissent dès l'époque triasique.

2. SOUS-FAl!o Cassidulines (Nucléolines). Formes plus ou mois ovales, principalement
de l'époque crétacée et tertiaire. Pétales allongés, Bouche un peu excentrique.
Echinolampas Gray. E. depressa Gray. Dans les grandes profondeurs. Antilles.
Echinobrissus Breyn. (E: recens). Rhynchopygm pacifieus Ag. Nucleoliles epigonm
Mart. Anochanus sinensis Grub. vivipare. .

2. SPATAJIIGmES. Test ovale ou cordiforme, mince. Ambulacres pétaloïdes inégaux.
Bouche excentrique, transversale, le plus souvent bilabiée, sans appareil masticateur.
Des sémites. Apparaissent déjà à l'époque crétacée où se rencontrent la plupart des
Ananchytines. Les formes crétacées possèdent non-seulement les plaques oceUaires du
bivium, mais aussi le plus souvent les plaques apicales postérieures.

1. SOUS-FAX. Ananchytines. Test oblong. Appareil apical allongé. Ambulacres à
fleur du test, non fermés. Renferment outre les formes "ivant actuellement
dans de grandes profondeurs: Pourtalesia miranda A. Ag. Homolampas {ragi/is
A. Ag., les genres fossiles Ananchytes, llolaster, Stenonia, Cardiaster, /Jemipnells
les, etc.

Le gpnre Platybrissus Gr. établit le passage aux Sp~tangines. P. Roemeri Gr.

2. Sous-FUI. 8patan~ine •. Ambulacre impair prolongé jusqu'à la bouche, souvent
situé dans un sillon. Appareil apical court, plaques génitales serrées les unes
contre les autres. Des sémites.

a. Genres avpc un seul sémite sous-anal.
Spalangus Klein. Test cordiforme. Ambulacres pétaloïdes très-étalés. Aires in·

terarnbulacraires avec de gros tubercules perforés. 4 ouvertures génitales. 5.
purpureus O. F. Müll. S. meridionalis Risso. Mer du Nord. S. Raschi Lov. Côtes
de !\orvége. S. Spinosissimus lJesm. Méditerranée. Eupalagus Ag. E. Vo/en·
ciennesii Ag. Ici se range!'!t les genrf's fossiles ltficrasler, ltlacl'opneusfel.
D'autres formes fossiles, Hemipatagus, Epiaslcr, Toxaster sont complétemenl
dépourvues de sémites.

b. Genres avec un sémite interne sur les ambulacres.
Amphidelus Ag. (Echinocardium Gray.). Test cordiforme, mince. Sémite SOUS'

anal. A. cordalu8 Desm. mediterraneus Forb. Méditerranée. A. lœvigasler A.
Ag. Amérique. Lovenia Desm. Test allongé. L. cordi{ormis Lütk. Breynra
Desm .. A coté du sémite sous-anal, il existe un sémite péripétaI. B. AlIS
tralaBICl! Leach. ~Iers Australes. Guœlieria Desm., fossile.
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c. Genres avec un sémite sous-anal et un s~mite péripétal.
B,.issus Klein. Test o-voïde, allongé. Pas de sillon du sommet très-exct!ntrique

à la bouche. Ambn-lacres pairs inégaux. 4 pores génitaux. B. SciUœ AI{. Mé
diterranée. B. caI'inatus Lam. Indj!s. B. columbal'is Abg. Amérique. Bl'is
sôpsis Ag. Sommet à peu près médian, d'où part, vers la bouche, un sillon
peu marqué. Ambulacres pairs égaux. B. lyri(era Forb. Mer du Nord. Les
genres Meoma Gray. (bl. ventricosa Lam.) et Kleinia Gray. se distinguent
par l'absence de pores sur le pétale antérieur.
Le sémite sous·anal fait défaut dans les genres Leskia Gray. (Palœostoma) ,

,Faorina Gray. qui sont aussi caractérisés par le développement incomplet du
pétale impair, ainsi que dans les genres fos,;iles Hemiaster (une seule espèce
vivante encore actuellement: H. expergitus Lov.) et Toxobl·issus.

d. Genres avec un sémite péripétaI et un sémite latéral.
Schizaster. Test cordiforme, très-élevé en arrière, 5 sillons profonds partant du

sommet tl'ès-excentrique en arrière, dans lesquels sont situés les ambula
cres pairs. Le plus souvent 3 pores génitaux. S. canali(e1'Us Ag. Méditer
ranée. S. (,.agilis Düb. Kor. Mer du Nord. S. cubensis D'Orb. Tripylus Phil. TI'.
excavatus Phil. Patagonie.

Ici se 'placent encore les genres Agassizia Val. (avec une seuIe zone porifère
dans les pétales pairs), itIœl'a Alich. Prenastel' Desm. et les genres exclusivement
fossiles Periastel', Lillthia, Pericosmus.

4. CLASSE

HOLOTHURIDES 1

Échinodermes cylindriques, vermiformes, à téguments cQ1'iaces, ren
fermant des particules calcai1'es, pourvus d'une couronne de tentacules
buccaux, le plus souvent rétractiles, et d'un anus terminal.

.Les Holothuries se l'approchent des Vers par leur forme allongée et par la
disposition bilatérale symétrique de beaucoup de leurs organes. Elles offrent
particulièrement avec les Géphyriens une ressemblance extérieure si frap
pante, que pendant longtemps on les avait rangéès dans le même groupe, L'or-

e'~ Outreles.travau;t anciens de J.,Planchu~, Dohadseh, Pallas, O. Fr. Müller, Oken. etc., nous
~r:s partIculièrement: G. F. Jœger, De Hololhuriis. Disscrtatio Îllauguralis. Tm'ici, 1833.
nav·· . ~randt, l'I'odromus descriptiOllis animalium ab li ltlcrtcllsio Ù? orbis tcrrarum circl/m
la srgatlOneobservatorum. Fase. 1. Saint-l'étersbourg, '1835. - De Quatrefages, Mémoire SIl1'

di t;apte de Dll1'e1'lloy, Ann. sc. nat., 2· sér., vol. XVII, 1842. - J. Müller, Ueber Synapta
d~l ~ a.und über clic EncugulIg VOII Schneckcn in HOZot/UlM·cn. Derlin, 1852. - Gray, A
185~~lon o{Rhop.alodina, a new form of Echinodcrmata. Ann. of nat. hist., 2· sér., vol. XI,
1864' t ABaur, Bc,!triigc .ur Naturgcschichte der Syna]Jta digitata.:> Abhandlungen, Dresden,
Sain;-~éJena, 186a.' - Kowatewsky, Bcitriige zur Entwickclwlgsgcschicllte der Holot/IUI·ÎeIl.
Zeitsch ~~rsho.urg, 1867. - Selenlm, BeUrage Zour Anatomie und Systematik der HoZol/lurien.
der PÙ·ur

.WISS. Zool., vol. XVII, 18ti7, et vol. XVIlI. 1868. - E. Semper, Rcisen imArcltipel
Vo 1 lp/1rncn. Vol. J, Leipzig, 1868.

DalyJ~:::~reles ~uvrages ou Mémoires .de Delle Chiaje,' Lamarck, Sars, Düben et Koren,
Verrill • An, L.eydlg, Pourtales, Troschel, Ayres, A. Solmeider, COBta,·Selenka. Forbes, Grube,

, .,. gasslz, cte. ,"
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ganisation interne dénote aussi enlre ces animaux des rapports de parenté,
et l'on pourrait, en s'appuyant sur ces analogies, être conduit par des conside
rations embryologiques à la conclusion fausse, que la forme ancestrale de ces
deux groupes était semblable à un Rhabdomolgus.

Les téguments ne forment jamais un test calcaire solide, comme dans les
autres classes des Échinodermes, mais ils restent mous et coriaces, car l'in·
crustation de sels calcaires se borne au dépôt de particules trés-diverses, dis
séminées dans leur épaisseur. Les unes, qui ressemblent à des ancres, à des
roues, à des hameçons, sont placées superficiellement, tandis que d'autres qui
ont la forme de baguettes ramifiées, de disques criblés, ou qui constituent
des plaques plus grandes de tissu calcaire spongieux, sont siluées plus profon.
dément dans le derme. Rarement la peau du dos est munie de grosses écailles
(Psolus), qui peuvent même porter des appendices épineux (Echinocucumis).
Le squelette interne est représenté partout par un anneau calcaire solide ~n

tourant l'œsophage et formé de dix piéces radiales et interradiales alternes.
La symétrie bilatérale ne résulte pas seulement de l'apparition d'organes im

pairs, mais principalement. de la distinction souvent trés-nettement marquée
entre la face dorsale et la face ventrale. Les tubes ambulacraires ne sont pas pal'
tout srtués réguliérement dans les cinq zones radiales, mais ils sont irrégulière
ment dispersés sur toute la surface du corps (Dendrochirotes sporadipodes); ou
bien ne se rencontI'ent que sur le trivium, où ils remplissent les fonctions d'Ole
ganes locomoteurs. Dans ce 'cas l'Holothurie se meut sur la ventrale, qui est plus
ou moins trailsformée en face plantaire (Psolus). En général les pieds ou tubes
ambulacraires ont la forme de cylindres terminés par deux ventouses; sur la face
dorsale ils sont souvent coniques, sont dépourvus de ventouses et constituent les
papilles ambulacraires. Les tentacules, qui sont aussi en communication avec
l'appareil aquifère, et que l'on doit considérer comme des appendices ambula·
Cl'aires modifiés, sont simplement t:ylindriques ou peltés (Aspidochirotes) , ou pin·
nés ou même ramifiés (Dendrochirotes). Dans une série de formes les tubes ambu
lacraires et même avec eux les canaux radiaires de l'appareil aquifére fon~

complétement défaut (Synaplidcs), et les seuls appendices ambulacraires qui
restent sont les tentacules, qui communiquent avec l'anneau œsophagien, La
présence des pieds ambulacraires est un des cal'actéres essentiels du type des
.Échinodermes; aussi cette réduction a-t-elle une grande importance au point
de vue de la classification, et doit-elle être prise en considération tout spècia
lement dans rétablissement des divisions primaires (AporIes, Pédiculés 1), d'aU
tant plus que les canaux radiaires et les tubes ambulacraires apparaissent de
trés-bonne heure dans le jeune animal. L'enveloppe musculo-cutanée toujo?rs
trés-développée, contribue puissamment aux mouvements du corps, CIllq
muscles longitudinaux, formés chacun de deux moitiés, s'insèrent diI:ec
tement à l'anneau calcaire, ou bien (Dendrochirotes) par des faisceaux partICu·

~ BI'an?t divise les Holothuries en Plleumonophores et A]Jlleumolles. Mais les poumo~ ap~a'
ralssent a une période du développement embryonnaire bien postérieure, ct, abstracllon faile
de leur fonction do.uteuse comme organes de la respiration, n'ont certainement pas la mêJne
importance pour l'Echinoderme que les pieds et les vaisseaux ambulacraires,
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tiers, qui traversent la cavité viscérale. Enfin il existe aussi une enveloppe con
tinue de fibres annulaires en dedans du chorion. Le système nerveux est situé
immédiatement derrière le disque buccal, en dedans de l'anneau calcaire; il
en part cinq troncs nerveux, qui passent par des ouvertures existant dans les
cinq pièces radiales de l"anneau. Ces troncs envoient des rameaux aux pieds
<lmbulacraires et aux téguments. M. Baur considère comme vèsicules auditives,
dix petites vésicules situées à l'origine des nerfs radiaires des Synaptes. Le
système aquifére présente ce fait remarquable que le canal pierreux, le plus
souvent simple et dans ce cas dorsal, se termine dans la cavité viscérale par
une extrémité libre incrustée de calcaire et comparable à la plaque madrèpo
rique, qui fait ici défaut. On doit aussi considérer, comme faisant partie de
ce système, un sinus particulier, communiquant avec la cavité viscérale, qui
sépare l'œsophage de/l'anneau calcaire. A côté de ce sinus, dont la présence
est constante, on a encore décrit récemment 11n sinus œsophagien accessoire et
des sinus génitaux. Les ouvertures par lesquelles l'eau pénètre dans la cavitè
"iscérale se trouvent prohablement dans les parois du cloaque. Probablement
aussi il existe une communication entre le système aquifère et le système
vasculaire, comme dèjà Delle Chiaje et M. Milne-Edwards l'ont avancé. On
considère comme des organes respiratoires, les appendices ramifiès et arbo
rescents du rectum, ou poumons, dans lesquels l'eau pènètre par le cloaque,
et dont la moitié gauche, du moins chez les Aspidochirotes, est entourée d'un
réseau de vaisseaux sanguins. Chez les Synaptides ils n'existent point, mais on
y rencontre dans le mésentère des organes ciliés en forme d'entonnoil', isolès
ou réunis par groupes, qui s'ouvrent dans la cavité du corps. Ils correspon
de~t aux canaux ciliés des Siponculides, qui ont la même connexion, et, de
~e~e que ceux-ci, servent peut-être à faire circuler le liquide de la cavité
viscerale, ou hierr sont des organes d'excrétion, comme peut-être aussi les
poumons des Holoth'CIries. Jusqu'ici on considérait O'énéralement comme tels
d:autres appendices des cloaques, qui n'existent pa~ toujours {les Synaptides
nen possédent jamais), connus sous le nom d'organes de Cuvier. Cependant
M. S:mper a récemment contesté qu'ils aient une structure glandulaire; ils
se~'VI,ralentsuivant lui de moyens de défense, et pourraient à volonté faire

. saIl~le hors du cloaque. Le tube digestif divisé en œsophage, estomac et in
t:stm, n'est que rarement simple et étendu en liO'ne droite (quelques Synap
Mes) d'ordl'na' '1 d" dO. .' '1' Ire 1 ecnt une ouble courbure. Dôns sa parlle anterleure 1
est suspendu pa " . . 1 L t'

l' un mesentere au mIlIeu de la face dorsa e. a por Ion as-
cendante de l" t t' l' . , .' '
fi . 10 es III et a porhon descendante qm lUI faIt smte sont aussI
Ixees par des l' . " ..,. CIDd h' ,rep IS mesenterlques à deux aIres lllterradWlfes. hez es en-
roc trotes Il eXI'st d l'" ., l' t

d
e ans llltestm proprement dIt plUSIeurs rep 15 l'ansver-

saux e la muqu' .' .'{ S euse, qUI portent des vaisseaux sangullls et qUI, SUIvant
1\. emper fo t' .

, nc IOnlleraIent comme des branchies intestinales (?). Les orO'anes
sexuels form t 0
ram'fi' d en Un ou deux (Stichopus et Dendrochil'otes) , gl'oupes de tubes
et Vi~~~s" ont.le conduit excreleul' commun est situé dans le mésentère dorsal
entr 1 s OUvrIr en avant sur le côté dorsal (Aspidochil'otes et Synaptides) ou

e es deux tent 1 d . , .mùle l' acu es orsaux (Dendroclurotes). Chez les Thyone 1 orIfice
es situé sur une " . . . l' •• ploemmence filIforme, qm lonchonne peut-être comme
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un organe d'accouplement. Les Synaptides et aussi, suivant:M. Semper, les Mol.
padides (par conséquent tous les Apodes (1) ) sont hermaphrodites et procluisenl
dans les mêmes follicules des œufs et des spermatozoïdes, mais pas loujoUl~

en même temps. Le développement est fréquemment direct; quand il exisle
des métamorphoses compliquées, lcs larves ont la forme d'Auricularia el pas·
sent par l'état de nymphe cn fOl'me de tonneau.

Les Holothuries sont peut-être toutes des animaux nocturnes. Elles vivenlle
plus souvent pré5 des côtes, quelques-unes cependant dans de grandes profon
deurs, où elles rampent lentement. Dans les régions septentrionales, elles pa
raisscnt en général habiter des' eaux plus profondes. Les formes apodes se
meuvent par les cOI1tl'actions de leur corps et à l'aide des tentacules buccaux;
les Synaptides s'enfoncent dans le sable. Leur nourriture consiste en peti~ .
animaux marins, amenés à·la bouche par·les tentacules. Quelques-unes rem
plissent leur intestin de sable, qui est entraîné au dehors par le conranl
déterminé par les poumons. Elles peuvent rejeter (principalement les Aspidll
chirotes), facilement par l'ouvel'ture de l'anus, le tube digestif tout entier/qui
se déchire toujours en arrière du vaisseau annulaire, et peut se reproduire de
nouveau. Les S)'naptes morcellent leur corps en plusieurs parties par des con
tractions musculaires énergiques, quand on les tourmente, et quelquesespèW
de Stichopus possèdent, suivant M. Semper, la propriété de transformer leur
peau en mucus. Parmi les nombreux parasites des Holothuries qui vivent sail
dans les poumons et la cavité viscérale, soit sur la peau, les plus intéressan~

sont de petits poissons appartenant au genre Fierasfer, ainsi que le fameUl
Gastéropode Entoconcha mirabilis dans la Synapta digitata (aussi dans rHolo
thuria edulis, suivant Semper). On a aussi obseI'vé des espèces de Pinnolherts,
Eulima, Styli{er, ainsi que l'Anoplodium Schneideri.

Beaucoup de formes sont cosmopolites (Holothuria atra, arenicola, impatiens),
du moins elles habitent les mers tropicales, tout autour du globe j H. impr
tiens a élé trouvée dans la MéditeITanée. Trois espèces identiques des côtes
orientales et occidentales de l'Amérique centrale (H. impatiens, subdivi,~a,9Itr
berrima), de même que quelques autres exemples analogues offerls parles
poissons, semblent prouver que des émigrations ont eut lieu 1j.vant la for~a'

tion de l'isthme de Panama. Les genres les plus répandus, tels que Holothur~,
Thyone, Psolus, Cllcumaria, Haplocdatyla, Chirodota, Synapta, semblenl arolr

eu comme centre primitif l'océan Indien. Quelques espèces, par exempleSy·
napta similis, vivent dans l'eau saumâtre.

Jusqu'à présent on ne sait que fort peu de chose sur la présence des Hol~
thul'ies dans les époques géologiques antél'ieures à l'époque actuelle. On ad~ 1

crit de nombreux corpuscules calcaires fossiles provenant de la pea~ del
Synaptides et des vraies Holothuries, les plus anciens dans les terrains Jura~
siques.

~·_.·,.i·H \.~ ::·L~· "-,- ·'~'·.1·-:.H···:~·j'S"-h"",,,,~., .. <l_:.• ;n~.:;.~!.-.-l; .·.~!"tl:
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1. ORDRE

PÉDICULÉS

267

Holothuries pourvues de poumons et de tubes ambulacraires, tantôt
régulièrement distribués dans les aires radiales, tantôt disseminés sur
toute la surface du corps, à sexes séparés.

L FAH.. ABPIDOCBIROTES. Tentacules petits, qui possèdent des ampoules faisant li
bre!l1enl saillie dans la cavité viscérale. L'anneau calcaire se compose de 5 grandes
pièces radiales et de 5 pièces interradiales plus petiles. L'œsophage est dépourvu de
muscles rètradeurs. Poumon muni de vaisseaux du réseau dorsal. D'ordinaire un
seul groupe de follicules sexuels sur l'un des cOtés du mésentère (à l'exception des
Stichopus). Stichopus Brdl. Corps prismatique à quatre faces, 20 '(18) tentacules.
Tubes ambulacraires sur des tubercules, disposés sur :3 rangées longitudinales à la
face ventrale ~platie. 2 groupes de follicules sexuels dans le mésentère. St. l'egalis
Cuv. ~Iéditerranée. St. llaso, t'ariegalus S. Philippines. St. japanicus Sik. Japon. Holo
lhuria L. 20 (rarement 25 ou 50) tent<lcules. Tubes ambulacraires sur la face ventrale
aplalie disséminés, ceux de la face dorsale convexe papilliformes et disposés en ran
gées. Anus rond ou en étoile. H. tubulosa Gmel. Adriatique et Méditerranée. H. intesti
nalis Rathke. Mer du Nord. H. atm Jager. Vil par troupes dans les endroits sablonneux
des récifs de coraux. Iles Viti, Philippines. H. edulis Less. 1I0lluques, Nouvelie-Hol
lanùe, avec H. tremula et quelques autres espèces, est l'objet d'un conimerce sous le
n.om d.e. Trépang. H. (Bohadschia Jager) argus Jag. (élèbes. H. vitiensis S. H. ocellata
J~g. ~elebes. H. (Stichopodes S.) Grœrrei S. Luzon. H. monacaria Less. Côles orientales
dAfrI9ue, Australie. Sporadipus Gr. 1ieds ambulacraires épars sur le dos, les autres
caracleres des Holothuries. Sp. impatiens Forsk. Adrialique (cosmopolite). Sp. areni
col~ S. BohoL Sp. Polii DeHe Ch. Adriatique et Méditerranée. Sp. glabl'a Gr. (Sp. Stel
lall ~elle Ch:) Mé diterranée. j)/ül1el'ia Jag. 20 ou 25 tentacules. Face ventrale plane
munte de pieds simples, très-nombreux; Face dorsale convexe munie de pieds plus
~res. Anus arm.é ..de 5 dents calcaires. M. lecanol'Q Jag. Philippines. /ri. nobilis ~ik.

ohol. M. AgasSIZ!! ·Slk. Floride. Aspidochil' Brdt. 12 tentacules. Tubes ambulacralr.es

l]sur
S

.5 rangées, manquant en avant. Poumons divisés en cinq lobes. A. Mel·tensii Brdt.
e ltcha.

2. ~AIl. DEIIDROCBIROTEB. Tentacules ramifiés, arborescents. Œsophage muni de
musc es rétract~urs. Poumon gauche non entouré de vaisseaux. Organes sexuels for
mant deux groupes, un de chaque côté du mèsentère.

SoUS-FAlI 8tich d P' d b 1 . d" . d' . t L .. '. opo es. le s am u acralres Isposes en rangees Istmc es. es aIres
~n~erradlales en sont presque toujours dépourvues. Cucumal'ia Blainv. Corps cylin
/lque: subpel;lagone, 10 tentacules. Tubes ambulacraires simples, semblables,

ISposes en séries longitudinales dans les aires radiales. C. rl'ondosa Gunner. C.
~e~llactes L. Mers septentrionales d'Europe. C. Planci Brdt. (C. doliolum Aut.)
OrleSl. C. cucumis Risso. Adrialiqueet Méditen'anée. C. Korenii Liilk. Mer du Nord.
Gcnus F~rb. 10 tentacules. Sur le dos une seule rangée de pieds arnbulacraires.
Gros.sels ecailles calcaires dans la peau. O. lacleus Forb. Norvége. O. minutus Forb.
l~(jten and. O. assimilis Düb. Kor. O. Kil'chsbel'gii Hell. Adriatique. Colochil'us Tl'.
la e~tacules. Sur le dos seulement des papilles ambulacraires, les pieds ambu
ca~ralres du rentre sur 2 rangées netlement séparées. Anus avec des dents cal
le:~es. IC, doliolum Pail. Méditerrannée et Adrialique. Echinocucumis Sars. 10
po~tc~ e~. Pieds ambulacraires sur 5 rangs. Peau recouverte d'écailles calcaires

an c acune un long piquant. E. typica Sars. Nonége. E. advel'saria S. Bohol.
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Psolus Oken. Les pieds sont disposés en séries distinctes sur un disque ventral
nettement limité,' la face dorsale en est dépourvue. Corpuscules calcaires ayant la
forme de grosses écailles. Ps. phantapus Strussenfeldt. Iller du Nord. Ps. squa
matus Kor. Sund, Gro':;nland. Ps. Fabricii Düb. Kor. Norvége. Ps. antarcticus Philip.
Détroit de Magellan.

2. SOUS-FA!J. Sporadipodes. Les pieds ambulacraires épars sur tout le corps, saDS
être disposés en rangées. Thyone Oken.10 tentacules. Anus avec des dents cal
caires. Th. {usus O. F. Müll. Méditerranée, mer du Nord, etc. Th. villosus S. Cébu.
Th. raphanus Düb. Kor. Bergen. Th. (S/olus. Anus sans dents). St. gibber Slk,
Panama, St. til'ma Slk. Chine. Thyonidium Düb. Kor. 20 tentacules, 5 paires
plus grands, 5 paires plus petits. alternes. Th. pellucidum Vahl. Mers de l'Europe
septentrionale. Th. Dl'urrrmondii Thomps. Sund, Irlande. Th. cebuense S. Orcula
Tl'. 15 tentacules, dont 5 plus petits. Anus dépourvu de dents. O. Barthii Tr.
Labrador. O. ,pune/ata Slk. Charleston. Phyllophorus Gr. De 12 à 16 tentacules,
et en dedans un cycle de 5·6 tentacules plus petits. Pièces radiales de l'anneau
calcaires perforées comme chez les Synaptides. Ph. lima Gr. Palerme, Naples.

Ici se placent les genres Hemicl'epis J. Müll. (H. granulatus Gr.), S/ereodel'ma Ayr.

2. ORDRE

APODES

Holothuries dépourvues de tubes ambulacraires, avec ou sans pou·
mons, toutes (?) hermaphrodites.

1. SOUS-ORDRE

PNEUMOPHORES

. Holothuries apodes avec des tentacules cylindriques ou peltés ou digités.
Hel'maphrodites (?).

1. FAU. MOLPADmEB. Caractères du sous-ordre. Afolpadia Cuv. 12 à i5 le~lacul~
digités à leur' extré~ité.. Œsop~~age p~~rvu de muscles rétracteurs; ,lI. bOl'ea.1ts Sa~:
Mer du Nord. III. chllenslS J. Mull. ClulI. M. holo/hurioïdes Cuv. Ocean Atlanlique.
musculus Risso. ~Iéditerranée. Haplodactyla Gr. Peau lisse; 15 ou i6 tentacules
cylindriques simples. H. molpadiensis S. Chine, Cébu. H. meditel'l'anea Gr. verJDl'
forme, ~tédilerranée. Liosoma Brdt. Corps cylindrique court; 5 tentacules pellés. '
arenicola Stimps. San Pedro. L. sitchœenseBrodt. Ile Sitcha. Caudina Stimps cor
fortement 'rétréci en arrière, peau rendue rurueuse par de nombreux corpuscu e,
calcaires, 12 tentacules digités. C. Ol'ena/a GouhJ. ~lassachuseUs. Embolus Sl~. 5 te~I~:
cules en forme de tubercules; pas d'anneau calcaire. E. pauper Slk. Echznosorn
Corps semblable à une ascidie. Peau recouvel·te de grosses écailles épineuses., 15lenla·
cules en forme de tubercules. E. hispidum (Eupyrgus hispidus Barrett 1) Norvege,
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2. SOUS-ORDRE

APNEUMONES

2li!)

Formes hermaphrodites, dépourvues de poumop.s, munies d'organes ciliés
en forine d'entonnoir et de tentacules simples pennés ou digités.

1. FAII. SYNAPTiDES. Tentacules digités ou pinnés. Pas de vaisseaux radiaires dans la
peau. Des organes ciliés en forme d'entonnoir, et des corpuscules calcaires en forme de
roues ou d'ancres. Synapta Esch. 10 à 25 tentacules digités ou pinnatifides, avec des
corpuscules en forIlfe d'ancres dans la peau. S. digitata Mntg. Mers d'Europe.' Ayant
la propriété de ~e morceller. L'Entochoncha Jfüllel'i, vit en parasi te dans son intérieur.
S. i1ù/(JJl'ens O. F. Müll. Mer du Nord, Méditerranée. S. molesta Bohol. S. Beselii Jag.
Philippines. Anlipta S. 12 petits tentacules grêles pennés et de petites papilles. A. gra
citis S. Manille. Chil'odota Esch. Tentacules peltés, digités et corpuscules en forme de
roues disposées par groupes dans des vésicules. Ch. vitiensis GratTe. Iles Viti. Ch. pellu
cida Vahl. Mer du Nord. Ch. lœvis Fab. Groënland. Ici se placent les genres JfYl'iotl'D
chus Steenstr. (!Il. Rinkii). Oligotl'ochus Sars, Synaptula Oerst. et probalement le genre
malheureusement incomplétement connu et douteux Rhabdomolgus Kef. Les familles
des Ellpyrgides (EupYl'gus scabel' Liitk. Groënland) et Oncilahides sont douteuses.

M. Semper aétabli une cinquième classe, sous le nom de Diplostomides
pour la remarquable Rhopalodina lageniformis découverte par Gray, qui est très
voisine des Holothuries, mais qui s'en èloigne cependant par la présence de 10
ambulacres, par la position de la bouche et de l'anus au centre du même
pôle, et par les rapports des 10 ambulacres avec l'œsophage et le rectum. Les
caractères de cette cinquième cl;lsse sont les suivants : ({ Bouche, anus et
probablement l'ouverture sexuelle simple au centre d'un des 'pôles. Les vais
s~auxradiaires, qui s'étendent jusqu'al1 pôle opposé, appartiennent la moitié à
1œsophage, l'autre moitié au rectum. Bivium et t1'Ïvium manquent et les
rayons sont disposés symétriquement par rapport à un plan passant par la
bouche et l'anus}). Le corps de la Rhopalodina est globuleux, prolongé en avant
en un pédoncule, qui renferme l'œsophage et le rectum, et à l'extrémité du
quel.sont situès la bouche et l'anus. Le premier de ces deux organes est en
~oure de fO (?) tentacules pinnatifides, le second de 10 .papilles radiales et.de

tubercules interradiaires. Dans chacun desf 0 ambulacres se tI'ouve UI1U
double rallO'e' d .d' . 4cee pIe S ambulacrau'es et au commencement du rectum pou-
mons. Les circonvolutions de l'intestiù forment une spirale et une double

L
anse

. L'.œsophage et le rectum sont entourès chacun d'un anneau calcaire.
es follIcule 1 ''t . s sexue s très-nombreux. débouchent dans un condUIt excréteUl'

SI ue entre 1 d '.d C es eux organes. La seule espèce connue a été trouvee sur les côtes
u ongo. .

·:t ':~

" .
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Animaux à symétrie bilatérale. Corps inarticulé, annelé ou formé de
segments semblables (homonames), pourvus de canaux excréteurs lalé
mux (vaisseaux aquifères). Jamais de membres articulés. L'embryon
se développe sans qu'il se {01-ine au préalable de bandelette primitive.

Tandis que Linné désignait sous le nom de Vers tous les [llvertébrés, à
l'exception des Insectes et des Araignées, .et qu'il les divisait en fermes intes
tina, n/ol/usca, testacea et zoophyta, on donne depuis Cuvier à ce groupe des
bornes beaucoup plus étroites et on y réunit seulement les animaux dont le
corps est allongé, plat ou cylindrique et qui sont dépourvus de membres
articulés. On ne doit pas méconnaître cependimt que les Vers supérieurs, dont
le corps est annelé, les Annélides, .par leur organisation et leur développement
ont des rapports étroits avec les Arthropodes, et qu'on les considère comme
formant avec eux une série analogue à celle que constituent les poissons et

i Voyez Pallas, Miscellanea zoologica. Ha~re cornitum; 1766. _ O. Fr. Müller, J'on dtfl
Würmern des SÜ8sen und sal,igen Wassers. Kopenhague, 1771. _ Id., Vermiwn terrestn.ulI1
et fluviatilium, elc., historia. lIavniœ et Lipsire, 1775. - Rudolphi, Enlozoorum sivevemu.uu1

i71lestinalium Ilisloria naluralis. Amstelodami, 18118-1810. - Id.,Entozoorum synopsis Derotim,
1819. - Bremser, l..es Vers ùlleslinaux de l'homme. Paris, 1824. _ Id., Icones HelmintilUrn.
Vindobonre, 1825. - Vou Baer, Beill'iige zur Kenntniss der iliede"e Thiere. l'iovo acl. Abd.
Leop., Vol. xm, 1826. - Von l'\ordmann, Mikrographische Beilriige Zll1' Nalurgcschichfe der
wirbellosen Thiel·e. Berlin, 1852. - Lamarck, IIisloire nalurelle des animaux saliS vertèbres.
'2' édit. Paris, 1835-1845. - Owen, Arlicle· Enlozoa dans Tod, Cyclopœdia of Anatorny·
Vol. Il, 1~57. - Dujardin, HistoÏ1'e nalU/'elle des Helmilllhes. Paris, 1845. - J. Steenstrup,
Veller den generationswec1tsel oder die F01'lpflarmung ulld Elltwicklullg durcit abwecliseillde
generaliollen. Kopenhagen, 184'2. - Diesing, SyslemaIIelmintltum.Vindobonœ.1850:1851.et
supplémenl dans les ~itzungsberitchte ct les DcnksclJrilten der Wiener Akad., 1855, 18a9. 1861,
1862, 1864 et 1866. - Van Denedcn, Memoire Sltr les Vers inteslinaux. Paris (1858), 186\'
Schmarda, Nelle wirbellose Tllil're beobachlel tllld gesallllllelt auf eillel' Reise uni die érde.
Leipzig, 1859-1861. - Davaine, Traité des Enlo~oaires. Paris, 1860. _ n. Lcu;kart. Dœm/lls
chlichell Parasiten. Leipzig et lIeidclberg, '1863-1868. - E. Claparède, Beobaclttul/gell ueber. AI~a
tomie Will Enlwickelllngsgeschichle wirbelloser Tltiere ail de,' /Wsle der Normlludie. LClP~~~
186:>-1868. - Sp. Cobbold, Enlozoa. An introduction lo lhe study o( llellllilllitolo9Y' ,,~.
supplement. London, 1864-1869. - De Quah'efages, lJisloÎ1'e nalurelle des Alll/elés. r~I',
1865. -- E. Van Deneden, Recherches sur la composition et la signification de l'œuf. M~IIl·
cour. Acad. llelg., vol. XXXIV, 1868.
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les Serpents avec les Mammiféres. Il existe aussi un cel'tain nombre de formes,
Écllinodères, Rotifères, dont l'organisation présente une telle réunion de
caractères spéciaux aux Vers et aux Arthropodes, que l'on est forcé de les
considérer comme des formes de transition entre les deux groupes, bien que
plus rapprochées des Vers: Cependant de nombreuses raisons militent pour
que l'on fasse de ces deux groupes d'animaux deux types distincts. Et d'abOl'd,
les Vers plats les plus inférieurs sont trés-éloignés des Arthropodes. à ce
point que, abstraction faite de la syméh'ie latél'ale, il est impossible de trouver
aucun caractére commun. Ajoutons à cela les relations des Gephyriens avec
les Holothuries, la ressemblance entre les larves des Vers et des Échinodermes,
et enfin certains rapports que les Bryoz(Jaires établissent entre les types des
Vers et des Mollusques, de telle sorte que la position zoologique et la division
des Vers est très-diŒcile et lI'ès·compliquéc. En présence de ces faits. et en
considérant ce mèlange de formes si diverses, que l'on doit provisoirement
réunir dans un type commun. on attribuera une valeUl' d'autant plus grande,
à UII caractére commun général, mais c'est en vain qu'on le chel'chera. Car ni
la présence du système de vaisseaux aquifères, qui est, il.est vrai, si caractéris
tique pour plusieurs classes de Vers, ni la forme de l'enveloppe musculo
cutanée, ne peuvent être regardées comme des dispositions particulières et
péremptoÏl'es. !

En général la symétrie bilatél'ale se fait remal'quel' aussi bien dans la forme
du corps que dans la position réciproque et l'arrangement des organes, mais
parfois aussi on voit des vestiges incontestables de la syméll'ie rayonnée (tri
ou quadri-radiée). La forme du corps, mou et contractile, adaptée pour vivre
dans dos milieux humides, est le plus souvent allongée, plate ou cylindrique;
tantôt le corps parait homogène et uniforme, tantôt il est divisé en un nom
bre de segments plus ou moins distincts (zoonites, métaméres). Sauf de rares
exceptions, on remarque une face v:entrale et une face dOI'sale, qui se distin
guent par la position des différents organes. C'est sur la première que l'animal
se meut, ou bien c'est par elle qu'il adhère aux corps étl'angers; c'est sur
cet~e face aussi que se trouve d'ordinaire l'ouverture buccale, le plus souvent
à1extrémité dirigée en avant pendant la p.'ogression. La forme du corps, qui
est Court et plat, ou allongé et cylindrique, paraît êlI'e un caractère de grande
va~eur chez les Vers non annelés, cal' chez eux elle dénote jusqu'ù un certain
PO\ll~, ~e degrè d'élèvation de l'ol'ganisalion; on pourra donc, d'après celle
conSIderation, élablir les deux classes des Plathelminthes et des Nématllelmin
thes pour les Vers plats et les Vel's cylindriques, pl'ès desquels on placera
comme clas d' t' . ,.. 't." se IS Illcte le groupe des Bl'yo~oaires, que Jusqu ICI on rangeaI
en general parmi les Molluscoïdes. Les Vers annelés se partagent également
en trois Cla 1 . , 1 1 .'. sses: es Rot/feres ou rotateUl's, chez lesque s a segmenlallon
est hmltée a t' . 1d ux eguments el le système nerveux a une fOl'me slmp e correspon-
a~t à celui des Platodes, les Géphyriens qui ne pl'ésentent d'ordinaire, il est

vraI au '
.' cline trace de segmentation dans leurs téguments et leurs organes,

mtalls qui possèdent déjà, outre un cerveau, une chaîne ganglionnaire venll'ale.
e es An 'ldch . ne 1 es ou Vers annelés propremelll dits, qui ont un cerveau, une

aille O'anO'II'o . . .. d d 1
b b nnau'e ventrale et une dIVISIOn es organes correspon ant p us ou
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moins à la segmentation extérieure. Les segments du corps, primivement
tous identiques, ne restent pas toujours il est vrai homonomes ; en particuliel'
les anneaux antérieurs se réunissent chez les Vers annelés les plus éleves
pour constituer une division du "corps, qui est déjà l'ébauche de la tète des
Arthropodes, et qui comme cette del'l1iére entome la bouche, et porte le
cerveau et les organes des sens; la configuration" des segments suivants pl'é.
sente aussi fréquemment des modifications, qui favorisent l'individualité du
COl'pS tout entier. La peau des Vers offre une consistance très-divel'se et repose
immédiatement sur une enveloppe musculaire. On distingue partout une
couche de cellules qui fonctionne comme matrice, l'épiderme ou l'hypoderme,
ou au moins une couche de protoplasma parsemée de noyaux et le plus sou·
vent une couche cuticulaire homogéne superficielle, qui est produite par la
première, et qui reste excessivement mince et ténue chez les Vers inférieurs, .
tandis que chez les Némathelminthes elle forme souvent plusieurs cou·
ches parfois isolables, et que chez nombre d'Annélides (Chétopodes) elle
acquiert une épaisseur considérable et peut même être traversée par de fins ca·
nalicules. Parmi les Plathelminthes, les Tmbellariés possèdent un revêtemeut
ciliaire, qui est souvent' directement porté par la couche cellulaire molle, ou
par une sorte de cuticule mince et homogène. Les cils vibratiles sont du reste
très-répandus pendant l'état larvaire principalement chez les PLathelminthe!,
les Géphyriens, les Bryozoaires et les Chétopodes; on les rencontl'e aussi
localisés stir certains points du corps chez les Rotifères et les CM/apode!
adultes, et quelques formes même, par exemple les Ché16ptères, peuvent en
être presque entiérement couverts. Dans les points où les cils font défaut, la
membrane cuticulaire, qui se souléve padois- pom former des crochets ou des
piquants, est composée d'une substance analogue à la chitine des téguments
des Arthropodes, et peut comme ceux-ci porter, fixés dans des enfoncements,
des formations cuticulaires de diverses sortes: telles que des poils, des soies,
des hameçons, etc. Chez de nombreux Némathelminthes, chez les Bryozoaires
et les Vers annelés, la cuticule résistante se transforme en une sorte de sque
lette dermique, qui limite la mobilité de l'enveloppe musculo-cutanée. Les
tèguments flexibles ou rendus l'Ïgides par des dépôts calcaÎl'es revêtent, chez
les Bryowaires, la forme d'une carapace ou d'une capsule solide, dans lequel
le corps mou se trouve renfermé. Le tégument résistant des Chétopodes et des
Rotifères se divise en une série d'anneaux qui, de même que les segments
du corps des Arthropodes, sont réunis par de minces bandelettes cutanées, el
mus par des muscles cutanés, pm'tagés en groupes correspondants." Les
glandes sont trés-répandues dails la peau; elles sont tantôt unicelI.ulalres,
tantôt polycellulaires, et sont situées soit immédiatement au-dessous de l'épi'
derme, soit dans les tissus profonds du corps, . .

Les tissus placés au-dessous de l'épiderme, par la présence de muscieslon?l'
tudinaux ct padois aussi annulaires, forment une enveloppe musculocula.ne~,

principal organe locomoteur· des Vers. Chez les Vers plats et les Hirud~nees

si étroitement alliées aux Trématodes, cette enveloppe est intimement ulll.ea~l

parenchyme du COl;PS, chez les autres Vers" elle limite la cavité viscérale quIfalt
en partie dèfaut à ces premiers groupes. Le rôle que cette enveloppe wlIsculo-
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cutanée joue dans les mouvements des Vers, doit faire attribuer une certaine
valeur systématique aux formes particulières qu'elle revêt dans les différents
groupes, valeur qu'il ne faut pourtant pas exagérer. La stratification et le trajet
de ces muscles peauciers pl'ésentent le dégl'é de complexité le plus grand
chez les Vers plats et les Hirudinées, car les couches de muscles circulai
res et longitudinaux enfouis dans une masse fondamentale de tissu conjonctif,
sont croisées par des fibres musculaires dorso-ventrales et parfois aussi en
outre par des fibres obliques. Chez les Géphyriens, les Acanthocéphales et les
Bryozoaires, l'enveloppe musculo-cutanée est forméee d'une couche extérieure
defihres annulaires et d'une couche interne de fibres longitudinales. La dispo
~ition est la même chez les Chitapodes, cependant ici la couche de fibres
longitudinales, beaucoup plus puissante, forme, comme chez les Nématodes,
deux ruhans ventraux et dèux rubans dorsaux. Chez les Nématodes et les Ché
tognathes la couche annulaire extérieure manque complétement, et chez les
Rotiféres les muscles sont réduits à quelques faisceaux. Enfin il peut encore
s'ajouter des gl'oupes de fibres musculaires qui servent à fixer les organes
internes aux téguments. On doit aussi considèrer comme des différenciations
particulières de l'enveloppe musculo-cutanèe, les ventouses qui sont si fré
quentes chez les Vers parasites, ainsi que les fossettes et les rudim~nts de
pieds (parapodes Huxley), garnis de soies, des Chétopodes. Ces organes loco
moteurs accessoires se dèveloppent principalement sur la face ventl'ale, les
ventouses avec leurs crochets dans le voisinage des pôles ou même vers le
milieu du corps. Les pieds sont disposés par paires sur chaque anneau dans
toute la longueur du corps sur le côté dorsal aussi bien que sur le côtè ven
tral, de sorte que chaque segment porte une paire d'appendice locomoteur
dorsale et une paire ventrale.

L'organisaLion interne des Vers varie ex.ll'aordinairement suivant le milieu
d~ns lequel ils vivent, la forme, etc. Chez ceux des Vers plats et ronds qui
Vlvent dans la bouillie chymeuse ou dans toute autre suc organique d'animaux
supèrieul's) comme pal' exemple les Ve7'S rubanés et les Acanthocéphales, l'ap
pal'eil digestif tout entier, ainsi que la bouche et l'anus, peut faire entière
meut d~raut: La nutl'ition se fait alors par endosmose à tt'avers les tèguments.
Quand li eXiste un tube digestif, la bouche est située à l'exlJ'émité antérieure
du corps ou dans son voisinage sur la face ventrale; l'anus, qui peut aussi
~lanq~er même quand le tube digestif est présent (T7'ématodes), se trouve à
1extremil~ postérieure du corps ou SUl' le dos, dans son voisinage. En général
le Lu?e digestif est simple et se divise en plusieurs parties chargées de
~OIlCLI\)~S différentes. On distingue seulement d'ordinail'e un phar)'nx. muscu
leux, un estomac très-développé et un intestin court terminé par l'anus. Chez
es Vers annelés l'estomac présente souvent au niveau des limites de chaque
~~~~.el1tdes éll'anglements, de telle sorte' qu'il se forme ainsi une série de
1\I~LOl1S, qui peuvent présenter en oulre des poches latérales paires, même

ra~~ées, sacs aveugles, comparables aux appendices hépatiques des animaux
SUP~l'leUl's.

l"
On n'a pas démontré parlout avec"tertitude la présence d'un système nerveux
ers rub ') Salles. ous sa forme la plus simple, le système nerveux est formé

CLAl:S, ZOOLOGIE. 18
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d'un ganglion impair ou devenu pair par l'écal'lement de ses deux moitiés,
situé dans le voisinage de l'extrémité antérieure du corps, au-dessus de l'œso.
phage, ou d'un anneau entomant l'œsophage, uni à des groupes de cellules
ganglionnaires (Nématodes). Les nerfs qui pal'tent du ganglion se distribuent
symétriquement en avant et SUl' les côtés, se rendent aux organes des sens et
forment deux troncs nerveux latéraux qui se dirigent en arrière. Chez des
vers mieux organisés on voit apparaître deux ganglions plus considérables
qui sont aussi réunis par une commissure inférieure (Némertines). Chez les
GéphYl'iens, au ganglion œsophagicn supérieur, le cerveau, s'ajoute une chaine
ventrale, qui lui est unie par un anneau œsophagien; chez les Annélides, une
série de ganglions sont intercalés sur le trajet des deux cordons latéraux. Les
troncs latéraux se rapprochant sur la ligne médiane au-dessous du tube
digestif, et SUl' la face ventrale constituent avec leurs ganglions une chaine
ganglionnaire ventrale, reliée au cerveau par une commissure œsophagienne,
qui se continue jusqu'à l'extrémité du corps et pendant son trajet envoie à
gauche et à droite de~ paires de nerfs. Les organes des sens sont représentés
par des yeux, des organes auditIfs et des organes tactiles. Ces derniers sont
unis à des expansions nerveuses et à des dispositions particuliéres des tégu·
ments (soies tactiles) et se rencontrent déjà chez les vers intestinaux sous la
forme de papines de l'épiderme communiquant avec des nerfs. Chez les Vers
libres ce sont fréquemment des appendices tentaculiformes et filiformes,
situés sur la tête et sur les segments (cirrhes). Les vésicules auditives sont
moins rèpandues, elles sont placées soit sur le cerveau (quelques Turbellariis
et Némertines) soit sur l'anneau œsophagien· (Annélides branchiales). Les
organes auditifs sont de simples taches ,le pigment en communication avec
des nerfs, taches oculaires, ou bien il s'y ajoute des corps réfractant la lumiè~

en nombre variable et de structure plus ou moins compliquée, que l'on conSI'
dère en partie comme des cristallins, en partie comme la terminaison des
nerfs. Peut·être doit-on regardcr les fossettes ciliées des NèmeI,tines comme
des organes d'olfaction, et probablement aussi les organes calicifol'mes des
Géphyriens.

Un systéme circulatoire n'existe pas partout; il manque chez les Némathel·
minthes, les Bryozoaires, les Rotifères et les Plathelminthes à l'exception des
Némertines. Dans ce cas le liquide nourricier pénètre par endosmose dans le
parenchyme du corps, ou dans la cavité viscérale, quand elle existe, baigne les
organes et imbibe les tissus; il représente alors un chyle ou un liquide ren·
fermant même parfois des èléments cellulaires. C'est chez les Némertines que
le système vasculaire fait sa premiére appal'ition; il est composé ~e' deul
troncs latéraux communiquant l'un avec l'autre à l'extI'émité antérieure du
corps par leurs extrémités recourbées; dans le voisinage du cerveau un autre
tronc longitudinal situé sur le long du dos vient se réunir à eux pal' des anses
transversales. Chez les Géphyriens un vaisseau dorsal, situé au-dessus du tube
digestif, s'unit en avant par une anse annulaire avec un vaisseau ventral. Dails

le vaisseau dorsal le sang se meut d'arrière en avant, et dans le vaisseau VeJ;
tral dans la direction opposée. C'est chez les Vers annelés que cet appal'el
acquiert son plus haut -degré de complexité et peut même se transformer cil
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Ull système de vaisseaux' entièrement clos, dont quelques~uns sont animés de

. contractions rhythmiques. Presque partout on distingue un tronc longitudinal
contractile dorsal et un tronc ventral, qui se réunissent dans chaque segments
par des anastomoses transversales recourbées en arc et parfois égalemerit
pulsatiles. Chez les Hirudinées le vaisseau dorsal communique librement à
sonorlgine, avecla cavité viscérale remplie de sang, qui se divise souvent en
un sinus médian et en deux poches contractiles latérales, les vaisseaux. laté
raux. Quand il existe un systéme de vaisseaux, le sang n'est point comme le
liquide de la cavité générale, transparent et incolore, mais il posséde une cou
leur parfois jaune ou verte, plus souvent rouge, qui, même dans quelques
cas, est due aux globules sanguins. Le plus souvent l'enveloppe extérieure du
corps tout entiére sert à la respiration; mais chez les Annélides on trouve
déjà, chez les Chétopodes marins, des branchies filiformes ou ramifiées,. le
plus souvent appendices des pieds. On doit aussi attribuer un rôle dans la
respiration à la couronne de tentacules des Bryozoaires, ainsi qu'aux tentacules
des Géphyriens. Dans le Balanoglossus, genre de Vers allié en partie aux
Némerlines, en partie aux Annélides, l'organe respiratoire, comparable au sac
branchial des Ascidies et de l'Amphioxus, est situé à l'entrée du canal di
gestif."

Les organes excréteurs sont représentés par les vaisseaux aquifères, canaux
de grosseur variable, symétriquement disposés, remplis d'un liquide aqueux.
renfermant aussi quelques granulations et qui débouchent au dehors par un
?u plusieurs ol'ifices. Ces vaisseaux commencent par des canaux trés-fins dis
tribués dans les tissus du corps, ou bien par une extrémité en forme d'enton
noir s'ouvrant librement dans la cavité viscérale; dans ce cas ils peuvent aussi
remplir d'autres fonctions, comme de conduire au dehors de la cavité viscé
rale les produits sexuels: Fréquemment la face interne de leur pal'oi est re
Couverte de cils vibl'atiles, qui servent à faÎl'e mouvoir leur contenu. Chez les
vers annelés, où ils prennent le nom d'organes segmentaires, ils se répétent
par paires dans chacun des segments du corps. Une disposition toute différente
1I0US est offerte chez les Némat~des par les deux canaux: latéraux, situés dans
les champs latéraux, qui débouchent par un pore dans le voisinage du pha
rynx.

Acôté de ia reproduction sexuelle, la multiplication asexuelle par bour
ge?n~emelltet scissiparité ou par la formation de germes est très-répandue,
prmclpalement parmi les formes inférieures, mais fréquemment ne se ren
cO.l~~re ~u~ SUl' des lal'ves, qui diffèrent des vers adultes pal' la fOl'me et le
~I~leu ou Ils vivent, qui remplissent leur tâche en qualitè de nourrice dans
a Ol'mation de ces nouvelles générations. A l'état adulte, les organes des deux
sex~s se trouvent réunis sur un même individu chez les Vers plats, les Bryo
~oa~es,et beaucoup d'Annélides. Chez les Géphyriens, les Némathelminthes et
,el~ . o!lfères, de même que parmi les Plathelminthes chez les Némertines et les
JI !croslam .. .
t . es, alllSI que chez les Annélides bl'anchiales, les sexes sont au con-
l'aIre sé é B
s t 1 par s. eaucoup de Vers subisi;lent une métamorphose et leUl's larves

don a ors caractérisées par la présence d'un revêtement ciliaire uniforme, OH
e couro .' .

nnes et de rangées de cils. Chez les Vers rubanés et les Trématodes,
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qui peuvent d'ordinaire, dans le jeune âge, se reproduire par voie agamogene
tique, la métamorphose devient une génération alternante plus ou moins com·
pliquée, qui est souvent caractérisée par les milieux divers où vivent les indi
vidus issus les uns des autres, ainsi que par l'alternance de la vie parasite el
libre.

Le genre de vie des Vers est en général trés-inférieur et correspond avec
leur séjour dans des milieux humides et avec leur mobilité peu considérable.
Deaucoup vivent en parasites dans les organes d'autres animaux (Entozoaires),
plus rarement à la surface de leurs téguments, et se nourrissent aux dépens
de leU!' hôte; d'autres vivent librement dans la terre humide, dans la boue;
d'autres enfin, et les plus élevés en organisation, dans l'eau douce ou salée.
Aucun Ver n'est un. véritable animal terrestre pouvant vivre libre dans l'air.

1. CLASSE

PLATHELMINTHES (PLATODES. VERS PLATS)

Vers à corps plat, plus ou moins allongé, à organisation inféiiieul'e,
pourvus, le plus souvent de ganglions cérébràux, mais jamais de chaîne
ventrale, armés fréquemment de suçoù's et de crocliets! généralclIlent
hermaphrodites.

Les Vers qui composent cette classe, et qui sont les plus inférieurs de tous
par leur organisation, sont pour la plupart des Entozoaires, ou vivent dans la
boue ou dans l'eau sous les pierres. Leur corps est plus ou moins aplati et
soit inarticulé et homogéne, soit divisé par des étranglements transversauI
en une série d'anneaux placés les uns derrière les autres, et qui bien que
formant partie intégrante d'un animal simple, tendent plus ou moins à s'indi
vidualiser, et une fois séparés peuvent même fréquemment mener une vie ~n
dépendante. Ces segments, zoonites ou métamères, sont des produits d'accrois
sements liés essentiellement il la reproduction, et n'indiquent nullement
comme les anneaux des Annélides une individualité supérieure et capable d,e
mouvements complets. Le système digestIf peut encore faire entiérement de·
faut (Cestodes), ou bien, s'il existe, être dépourvu d'anus (Trémato.des). Le
système nerveux est le plus souvent formé d'un double ganglion reposant sur
l'œsophage, d'où partent en avant quelques petits filets nm'veux, et sUl' les
côtés deux nerfs dirigés en arrièl'e. Deaucoup d'entre eux possédent des taches

1 . . .' 1 audl'ocu au'es Simples avec ou sans corps réfractant la lumièl'e. Les veslCU es
. b 'r' 'es eslhves sont eaucoup plus l'ares. Partout le systéme de vaisseaux aquuel

développé. Les organes mâles et femelles sont, excepté chez les MÜ;l'ostomes e~
les Nemertines, réunis sur le même individu; les glandes femelles sont ro~
mées d'un germigéne et d'un vitellogène distincts. Très-fréquemment Je de-

J
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veloppement présente une métamorph~se compliquée liée à la génération' al
ternante.

Les vers plats se divisent en trois ordres, les Cestodes, les Trématodes et les.
Turbellariés.

1. ORDRE

CESTODES (VERS RUBANÉS) l

l'ers plats, allongés et chaînes de vers plats, sans bouche ni appareil
<ligestif, munis d'o1'ganes de fixation à l'extrémité antérieure.

Les Cestodes, parasites dans le tube digestif des Vertébrés, facilement recon
naissables à leur corps rubané et annelé, étaient jadis universellement re
gardés comme des animaux simples. Mais, depuis l'apparition de l'ouvrage de
~leenslrup sur la génél'ation altel'l1ante, une autre manière de voir fut èmise,
suivant laquelle le Ver rubané est une colonie animale, une chaîne d'animaux
'Simples, et l'anneau du ver rubané, le proglottis, un individu. Ces deux opi
nions peuvent chacune sc justifier, mais en présence de l'impossibilité de dis
linguer nettement chez des formes d'organisation aussi simples, aussi inférieu
res, l'organe de l'individu, les phénomènes d'accroissement de la reproduction
ôgamogénétique, elles conduisent, développées à l'exclusion l'une de l'autre,

t Voyez, outre les ouvrages anciens de Pallas, Goeze, Zeder. Bremser, Rudolphi, Creplin,
;eblOn?, Dicsing, Tschudi, etc., G. Wagener, Enthelmintica. Dissert. inaug-. Berolini, 1848. 
d.: ~Ie Elltwicklulig den Ces/oden. Nov. act. Acad. Leop., vol. XXIV, suppL, 1851. - Id.,
~e!~age ;111' Elltwickelullgs,qeschicltle de,· Eingeweidewürme1'. IIarlem, 1857. - E. Blanchard,1:: ercltes sur l'organisation des Vers. Anat. sc. nat. 5" sér., vol. VII, VlII, X, XI et XII,

1-1849. - Van Beneden, [.cs t'ers cestoïdes ou acotyles. Bruxelles, 1850. - Id., ~fémoires
'~~9/cS vel'S ill.testinaux. Paris (1858), 1860. - Id.• Iconographie des Helminthes. Louvain',
. 1 il- Von Siebold, Ueber den Gellcrationswechsel der Cestodcn. Zeitschr. fûT wiss. Zool.,
TO. ,~8~O et Ann. sc. nat., 5. sél'., vol. XV, 1851. - Id., Ueber die Band-und Blasenwür;;:r..Lelpslg, 1854, et ~nn. sc. nat., 4· sér., vol. IV, 1855. - Küchenmeister, Ueber die Cesto-

~ lm AlIgemeinCll und die der !r[cn.çcltell insbesondere. Zittau, 1853. - Diesing, Ueber einc
~~g~na8Se Vertlteilung der Cepltalocotyleen. Sitzungsber. der Wien. Akad., vol. XIII, 1854.
Ir B% l, Na~urgeschichtedes breiten Bandwllrmes. Saint-Pétersbourg, 1862. - R. Leuckart,
v~f.1 :::I1J!.urmer und ihrc En/wicklung. Giessen, 1856. - Id., Die menschlic11en Parasi/en.
Arch.' Ipzlg, 1862. - Stieda, EÏlI Beitrag zur Anatomie von Botltriocepltalus latus. Müller's,
ters lV·'1186.4-1865., et Ann. sc. nat., 5· sér., vol. III, 1866. - Krabbe, Helmillthologiske UIl
.Bid::get~r 111 Danmark og paa Island. Kongl. Danske Vidensk. Sclsk. Skrift, 1863. - Id.,
Enl'/kl/ kundskab am (uglenes Baendelorme. Vol. VI, Kopenl13gue, 1869. - Ratzel, ZU,·
Kennt ungsgescltichte der Cestodcn. Archiv für naturg., 1868. - Fcuereisen, Bcitrag ZUT

Jugell;'~s ~er Tamien. Zeitschrift für wiss. Zool., vol. XVIII, 1818. - Melnikoff, Ueber die
.den B • ~allde von Tœllla cucllmerina. Ibid., vol. XIX, 1869. - Sommer et L. Landois, Uebe,'
Sommau el' gescltleclttsrei(en Glicder von Bothrwcephalus latus. Ibid., vol. XXII, 1872. 
lIellat~r, ~eber den Bau und die Elltwickltl11fj der Gescltiechtsorgane des Tamia medioca
Jl/l~kluull

d
Tamia solium. Ibid., vol. XXIV, 1874. ':-Salensky, Ueher der Bau und die En-

Cons ';u er Ampltilina. Ibid. .
ESChri~~zKen outre .les travaux de M~(. Baillet, Blanchard, Boltcller, Delle Chiage, Dujardin,
'Stepanorr''V ~~~Ihl' Llnstow, Mégnin, Metschnikow, Molin, Mos\er, Naunyn, V. Siebold, Stein,

, • HI emoes-Suhm, etc. .
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oà 0 des contradictions. Comme il existe des Cestodes, tels que oIes Ligules et les
CarlJophyllés, qui ne présentent pas plus de segmentation extérieure que de ré
pétition de l'appareil sexuel dans chaque métamère, tandis que dans d'autres
cas les différents anneaux du corps sont, il est vrai, nettement différenciés el
pourvus d'organes sexuels particuliers, mais n'acquiérent jamais une indivi
dualité indépendante, et que le plus souvent les Proglottis s'isolent, et même
parfois (Echineïbothrium) après leur séparation de l'ensemble du ver rubané,
peuvent continuer à vivre pendant longtemps et même s'accroître considéra
blement, on sera donc conduit à conserver au ver rubanè son individualité,
mais aussi à accorder au proglottis une individualité d'un degré inférieur. 011
se heurte ici à des difficultés semblables à celles que nous avons rencontrées
lorsque nous avons étudié les Siphonophores (Diphyes, Eudoxia. bourgeons
polypoïdes et mtduso'ides). 0 0 0 0

La partie antérieure des Cestodes, se rétrécit plus ou moins et est disposée de
maniére à pouvoir se fixer; en général elle est renflée tout à fait à son extré
mité. Ce renflement, appelé tête, ne mérite cenom que par sa forme extérieure,
car elle ne porte ni bouche ni organes des sens, et ne contient même pas de
centre nerveux, dont l'existence soit parfaitement certaine. J. Müller a bien dé
crit comme tel. dans la têta du Tetrarhynchus attenuatus une petite nodosité
aplatie, ressemblant à un ganglion, qui envoie des filaments a la trompe, et
M. G. Wagener en a

O

même con11t:mé l'existence dans un grand nombre d'espéces
de Tétrar'hynques; cependant de nouvelles recherches sont encore nécessaires
pour mettre hors de doute la nature de ces petits organes. Récemment ençore
on a considéré deux cordons situés en dehors des vaisseaux aquiférrs comme
des troncs nerveux, réunis entre eux par une commissure transversale. La têle
sert principalement à fixer le ver aux parois de l'intestin de l'hôte dans lequel
il vit, et posséde en conséquence une armature trés-variée; caractéristique
pour chaque genre et chaque espéce. Très-fréquemment se trouve sur la tête
sur une courte éminence appelée lé rostellum., ou trompe, une double couronne
de crochets, et en arriére sur les côtés, à égale distance les unes des alltres,
quatre ventouses ou suçoirs (Tœnia), dans d'autres cas il n'existe quedeUI
ventouses (Bothriocéphale), d'auh'efois encore eUes ont une structure trés'co~

pliquée et sont munies de crochets (Acanth.obothrium). Enfin l'm'mature,ce
phalique peut être composée de quatre trompes recouvertes d'hameçons(TI
trartrynchus) , qui peuvent présenter encore dans une série d'autres genres
des particularités très-variées. Chez les Caryophyllés elle est peu développée el
n'est formée que par une expansion lobée et frangée.

La portion du corps amincie qui fait suite à la tête" désignée sous.le 1I0nl
de cou, montre déjà en général très-prés de la tête les premiéres tr~ces de
segmentation. Les anneaux d'abord à peine marqués et très-étroits deViennent
de plus en plus distincts et de plus en plus larges, à mesure qu'ils sont pl~s
éloignés de la tête. A l'exh'émité postérieure ils ont atteint leur' plus gl'an e
taille. Quand ils sont arrivés à maturité, ils se séparent du ver et vivent pen
dant un cert.3.in temps sous la forme de proglotlis isolés, parfois même dans
le même milieu. 0 , 0

A cette sfrllctm;e extà~ièurè 'si sirhple c~rl;espond °uneo~ganisationintériellli?
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également simple. Au-dessous de la mince cuticule, qui porte sur certains
points déterminés dela tête les crochets que nous avons mentionnés, et qui est
parfois recouverte de cils plus ou moins courts, s'étend le systéme musculaire,
composé d'une couche mince superficielle de fibres transversales et longitu
dinales, d'une couche interne de muscles longitudinaux et enfin d'une couche
de fibres annulaires, ces deux derniéres t1'aversées principalement sur les côtés
par des faisceaux de fibres dorso-ventrales. La disposition de ces muscles ex
plique la grande contractilité des proglottis, qui peuvent se raccourcir consi, .
dérablement en s'élargissant et s'épaississant, ou qui, au contl'aire, peuvent
s'allonger jusqu'à atteindre le double de leur longueur normale, en même
temps qu'ils s'amincissent. Le parenchyme du cor.ps est un plasma nucléé, qui
outre la musculature périphérique contient de petites concrétions calcaires
agglomérées en masses de gl'osseur variable, et dans lequel sont enfouis les
riches arborisations et les troncs principaux du' systéme aquifére ainsi que les
organes sexuels. Les organes des sens font absolument défaut; cependant on
peut attribuer une certaine sensibilité tactile à la peau, principalement à celle
de la tête et des ventouses. L'appareil digestif manque aussi complétement. Le
liquide nourricier déjà élaboré et prêt à être absorbé pénètr~ directement par
endosmose dans le parenchyme du corps à travers les téguments. Par contre
l'appareil excréteur est développé dans toute la longueur du corps et est re
présenté par les vaisseaux aquifères. Ce sont d'ordinaire quatre, parfois seule~

ment deux, plus rarement six ou huit canaux longitudinaux, situés sur les
côtés, qui communiquent dans la tête par des anses transversales, et dans
chaque anneau par des anastomoses également transversales. Suivant que les
muscles du corps sont contractés ou non, ces troncs longitudinaux et leurs
branches transversales paraissent tantôt dl'oits, tantôt ondulés ou en zigzag.
le diamètre offre aussi des variations, de telle sorte qu'on a attribué à leurs pa
r~is la faculté de se contI'acter. Ces troncs ne sont que les conduits excréteur~
dun réseau de vaisseaux' très fins, ramifiés dans la portion périphérique du
parenchyme, qui y débouchent, de distance en distance, par l'intermédiaire de
~analicules. Ala paroi interne de ces fins vaisseaux se trouvent, à de courts
I~terv~lles et principalement aux points de dichotomie, des bouquets de cils
vlbrahles qui font circuler le contenu liquide et b'ansparent. On y trouve aussi
des granulations et des dépôts calcaires blanchâtres, et il est même probable,
~ue ce,s corpuscules calcaires, formés de couches. concenb'iques,. c~mme des

rmatIons analogues des Trématodes, ont des relatIons avec les orlgmes de ce
réseau vasculaire, de même que les orD"anes urinaires de nombre d'Insectes
renferment d . t> . dB' dr ' es crIstaux d'oxalate de chaux, et les organes e oJanus es
damelhbranches.tes concl'étions accumulées en grand nombre de phosphate
: chaux. Le point, où le système aquifère débouche au dehors, est situé en

genéral à l'ext'' 't' . , b d té . d d· ,- 1eml e posterIeure du corps au 01' pos l'leUr u ermer an-
neau où les t 1" '. dé' 1 1'1: . roncs ongltudmaux se termment ans une v SICU e pu sab e,
rouDle d'
T . un pore excréteur. D'après les recherches de M. Leuckart sur le

teIlla cucu . .
da 1 menna, avant qu'un anneau ne se sépal'e, les canaux transversauxrn:t e:o:eg~ents précédents se transforment en vésiculeyar rac~ourci~se-

p bresslf et rapprochement des troncs latéraux, Vésléule qUI acqUIert
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un orifice après que la séparation a eu lieu. Parfois, mais rarement, les vais
seaux aquifères présentent aussi à l'extrémité antérieure du ver des orifices en
arriére- des ventouses.

Le système des vaisseaux aquiféres nous a montré une segmentation corres·
pondant en général aux anneaux du corps; celte disposition est encore bien
plus prononcée dans l'appareil sexuel. Chaque anneau possède ses organes
sexuels mâles et femelles, et peut être par conséquent regardé comme un in
dividu hermaphrodite, d'autant plus qu'il peut s'isoler. L'appareil mâle est
composé de nombreuses vésicules testiculaires piriformes. dont les pédoncu
les sont autant de canaux déférents, qui se déversent dans un canal excréteur
commun. L'extrémité sinueuse de ce canal est renfermée dans une poche mus
culeuse (poche du cirre), et peut en se renversant faire saillie au dehors de
l'orifice sexuel; elle constitue alors le cirre, ou organe copulateur, qui est par
fois muni de pointes recourbées en arrière et, qui pendant l'accouplement, est
introduit dans l'orifice génital femelle, en général dans le même anneau. L'ap
pareil femelle, est formé d'un ovaire, de vitellogènes, d'un utérus, d'un recep
tade séminal et d'un vagin, qui d'ordinaire débouche en arrière de l'orifice
sexuel mâle, le plus souvent pal' un pore entouré d'un bourrelet et qui est situé
soit sur la face venb'ale de l'anneau (Bothriocéphale), soit sur le bord latéral
(Tœnia), et alternativement à dl'oite et à gauche. Il peut arriver aussi que les
deux orifices soient placés loin l'un de l'autre, que l'orifice mâle se trouve sur
le côté latéral, tandis que l'orifice femelle se trouve sur une des faces l • Ame·
sure que les anneaux deviennent plus gros et s'éloignent davantage de la tête,
le développement de l'appareil génital progresse, de tclle maniéreque les orga·
nes mâles alTivent à maturité un peu avant les organes femelles j alors'a lieu
l'accouplement et la fécondation, c'est-à-dire que le réceptacle séminal est
rempli de filaments spermatiques; ce n'est que plus tard que les organes ie
J1lelles atteignent leur maturité et lem' développement complet. Plus tard en
fin l'utérus acquiert sa taille et sa forme définitives; tandis que les testicules,
puis les ovail'es et les vitellogénes, aprés que l'utérus est rempli, se résorbent
plus ou moins complétement. Les proglottis, situés tout à fait en arrière el

prêts à se séparer, sont les seuls, dont les organes sexuels aient parcour~ ~ou

tes les phases de leur développement, parfois même, les œufs dans l'interJeur
de l'utérus renferment des embryons déjà formés. On reconnaît pal' conséquenl
dans la série continue des segments la loi qui préside à la naissance et au
développement progressif des organes sexuels et de leurs produits, et le non~

.. 'laulde;
J .~1. Sommer a publié récemment des recherches approfondies SUl' les organes g.eUl une

tremas solium et mediocanellata. Le pore génital, dans ces deux espèces, dfnne enlJ'ee daDSl'un
fosse.tle, au fond de laquelle se U'ouve l'orifice du cloaque sexuel, où viennent ~èbOuch~r e
derrière l'autre les conduits mâle et femelle. Quand la fëcondation doit avoir heu, le co:
sexue) est ferme, non pas' par les contractions de sphincters spéciaux. mais par les conlf3C k
des .muscles longitudinaux de l'enveloppe' musculo-cutanée. Le cirrhe ne pénètre pas d~ISiJJ.
vagm, et le liquide séminal se déverse dans le cloaque sexuel d'où il passe dans le~aflu
Jn~qu·ici. o?- avait cru qu'il fallait. pour que ('accouplement eût lieu, qUtl le cirrùe ~ que
préalable faire saillie au dehors par le'pore génital. Les recherches de M. Som~er ont ~on ossibIe
non-seulement cela n'est pas nécessaire mais au contraire que la fécondation est Imp péJlé
rluand le cirrhe .est projeté ail dehors, puisque dès lors le liquide séminal ne peut plus
trer dans le vagm. (Trad.)
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bre des anneaux, depuis le point où ces organes commencent à s'ébaucher
jusqu'au point ou apparaissent les premiers proglottis renfermant un utérus
développé, montrent le nombre de phases par lequel chaque anneau doit pas
ser avant d'a1'J'iver à sa maturité sexuelle. La longueur du corps d'un vçr ru
bané adulte est donc en général à peu près déterminée pour chaque espéce,
du moins à partir de la tête jusqu'aux premiers proglottis mûrs, quoique à la
vérité le développement sexuel puisse avoir lieu dans un cas plus rapidement
que dans un autre; les différences que l'on obtient dans la longueur du corps
dans une même espèce doivent être principalement attribuées au nombl'e dif
férent des proglottis mûrs, qui ne se sont pas encore séparés. Les Cestodes
sont ovipares, que les embryons se développent déjà dans les enveloppes de
l'œuf dans l'intérieur de l'individu mére (Tœnia), ou qu'ils se développent en
dehors du proglottis, par exemple dans l'eau (Bothriocéphale).

Les œufs des Cestodes ont une forme ronde ou ovale et une taille médiocre.
Leur enveloppe est simple ou formée de plusieurs membranes minces, ou bien
elle constitue une capsule épaisse et résistante, qui, comme éhez les Tamias,
est formée de bâtonnets placés à côté les uns des autres et soudés par une
substance intermédiaire, et offre par conséquent un aspect granuleux. Dans
beaucoup de cas le développement embryonnaire a lieu en même temps que la
formation de l'œuf, et l'œuf au moment de la ponte contient déjà un embryon
hexacanthe, rarement quadracanthe tout formé; cependant chez beaucoup
de genres, il a lieu hors du proglottis et seulement aprés un séjour prolongé
des œufs dans l'eau (Bothriocéphale).

La transformation de l'embryon en ver rubané n'a jamais lieu directement
da~s le même milieu, dans le tube digestif de l'animal qui sert d'hôte. D'Ol'di
nalre on observe une métamorphose compliquée, liée à des phénoménes de
génération alternante; les différentes formes, issues ainsi les unes des autres,
vi.v~nt dans des milieux différents, et le plus souvërit même trouvent les con
dlhons de leur développement dans des espèces animales différentes, chez les
quelles elles parviennent par des migrations en partie passives, en partie acti
v,es. Les œufs abandonnent en général ,avec les proglottis, le tube digestif de
~ hôte du Tamia, ils sont disséminés sur des tas de fumier, sur des plantes, ou
Immer"és d l' d . l' d"Il ans eau, et e là passent avec les alIments dans estomac am-
ma~x herbivores, ou omnivores. Aprés que les enveloppes de l'œuf ont été dé-
trUItes par l' t' ct· .ac IOn u suc gastnque, les embryons devenus lIbres percent au
moyen de leurs six (rarement quatre) crochets, dont les pointes peuvent se rap-
procher et "1 . dl ' se OIgner alternativement, les tuniques digestives, et passent ans
es vaisseaux P , dl' . '1 ' t 'b bl .. al venus ans e système cIrculatoIre, 1 s sont pousses res-pro-
.a 'le~ent pal' l'ondée sanguine, par des voies plus ou moins directes, dans les

-capl lall'es d d'l'/' .. . ' es Iuél'ents organes, foie, poumons, muscles, cerveau, etc. Apres
a~Oll' perd 1
. " U eurs crochets, ils sont enveloppés d'un kyste de substance con-
~onctlVe et se tra C • l' 'd ' .Ct. nSlorment en une grosse VéSIcule à contenu Iqm e et a paroI

on racble La "1' l' l'liqu " veslcu e constItue peu à peu; ce que on a appe e un ver cys-
ter e, que 1on rangeait jadis dans une famille particulière. Sur sa paroi in

1ne s~ développe un (Cysticerque 1) ou plusieurs (Cœnure) bourgeons creux,
Par eXcept'

Ion, on l'encontre chel: quelques Cysticerques deux ou plusiew's têtes.
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au fond duquel se montre l'armature d'une tête de Tamia, c'est-à-dil'e des ven
touses et une double couronne de crochets. Si ces bourgeons creux se dérou
lent au dehors comme un doigt de gant, ils offrent l'aspect d'une tête deTamia
portée par un cou plus ou moins développé, qui présente même déjà des traces
d'anneau. Il peut aussi arriver (Échinocoque) que la vésicule mère, de forme
Irrégulière, produise sur la face interne de sa paroi des vésicules-filles 1 ou
même petites-filles, et que les têtes de Tamia prennent naissance dans l'inté
rieur de ces capsules secondaires. Le nombre d~s tètes, qui proviennent d'un
seul embryon, est énorme; la vésicule mére peut prendre un développement
considérable, parfois atteindre la grosseur d'une tète d'homme, et par suite du
mode de bourgeonnement affecter une forme tJ·es-irréguliere. Tant qu'elle ad·
hére à la vésicule ou qu'elle séjourne dans le même hôte, la tête ainsi formée,
ne se transforme jamais, autant qu'on le sache, en un ver rubané sexué, bien
qu'elle PUiSSé atteindre dans plusieurs cas une longueur considérable et qu'a
près son déroulement au dehors elle puisse présenter une segmentation ana·
logue à celle dù corps du Tamia (Cysticerc~ (asciolaris de la souris). Le ver cys
tique, que l'on ne doit pas considérer comme un état hydropique anormal, mais
comme une phase normale, nécessaire, de l'évolution, doit parvenir dans le
tube digestif d'un autre animal pour se tranr::former, aprés sa séparation d'avec
la vésicule caudale, en un ver rubané sexué. Le transport a lieu passivement avec
les aliments, particulièrement lorsque ceux-ci sont composés de viandes atteintes
de la ladrel'ie ou d'organes infectés de vers cystiques. Aussi est-ce principale·
ment les carnivores, les insectivores et les omnivores, qui l~s avalent avec la
viande des animaux, qui servent à leur nourriture, et qui hébergent dans leur
tube digestif les Cestodes qui en proviennent. La vésicule caudale est alors di·
gérée dans l'estomac, et la tête du Tamia ou Scolex devient libre; celle·ci, pro
tégée probablement par les nombreuses concretions calcaires qu'elle conlient
contre l'action trop énergique du suc gastrique, passe alors dans l'intestin
grêle, se fixe aux parois au moyen de son armature céphalique, et, en se sP,g'
mentant peu à peu, se transforme en Tamia. Du Scolex provient la forme ann~

lée ·ou Strobile, par un accroissement en longueur et une segmentation Si

multanée, phénomènes que l'on peut considerer aussi comme une forme de re
production agamogenétique (bourgeonnement et scissiparité suivant l'axelon·
gitudinal). Mais comme c'est le corps du scolex qui s'accroit ct se segmente,
il semble bien plus naturel de partir de l'individualité de la chaine tout
entière du ver rubané et de lui subol'donner l'individualisation des pro
glottis. Le développement du ver rubané est alors .une métamorphose caracté
risée par l'individualisation de certaines phases évolutives. Si l'on adopte ~'o
pinion des naturalistes qui voient dans ces faits des phénomènes de génér~hon
alternante, on devra considérer les différents stades du développement, 1em·
bryon, le ver cystique, le scolex, le ver rubané, et le proglottis, comme des g~'
nérations particulières d'individus simples ou agrégés. L'embryon sera 3

grand'nourrice (protoscolex) la tête du tamia ou scolex la nou1'rice (deuto-sco1ex),
le proglottis l'individ)l sexué, tandis que le ver cystique représentera la

1 Il peu.t aussi se ciéveloppel' chez ires cystii:erquès (C. 'IOng'tc~lli8,tel1lticollis) des vésicule!'
filles stérlle.~. _ ·..c-,. '.
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..rand'nourrice et la nourrice réunies dans une même colonie, et le ver rubané
l:>

(Strobile) représentera la réunion de la nourrice et des individus qu'elle a pro-
duits, c'est-à-dire des individus sexués. Cependant beaucoup de Cestodes offrent
un développement bien plus simple. Ainsi pendant la phase d'enkystement la
"ésiculecaudale est réduite àun appendice excessivementpetit; l'état vésiculaire.
de cysticerque est représenté par l'état cysticercoïde et la vésicule caudale
peut même manquer complètement, l'embryon ne produit plus hi tête du tamia
par formation d'un bourgeon sur une portion limitée de son corps, mais se
transforme lui-même directement en scolex, de telle sorte qu'on ne peut pas
considérer ce dernier comme appar,tenant à une gén~ration. particulière,
mais seulement comme une forme plus avancée de l'r.mbrYon (Bothriocéphale).
Mais aussi les anneaux produits par le scolex montrent un degré trés-différent
tl'individualisation, et finalement disparaissent complétement en tant queseg
mentsdistincts de la tête. La tête et le corps ne sont plus alors nettement sépa
rés l'un de l'aut1'C et ne représentent plus qu'un seul individu, caractérisé
par un appareil sexuel unique, comparable.à un Trématode, Caryophyllœus, et
dont le développement (dans le Tubifex rivulorum) ne peut être manifestemen t
considéré que comme une simple métamorphose de l'embr)'on.

L FAl!. TDt&DÉS. Tête sphérique et piriforme, toujours munie de quatre suçoirs
musculeux et fréquemment d'une couronne simple ou double de crochets', portés sur
lin rostellum plus ou moins saillant et parfois rétractile. Segmentation bien marquée,
les proglottis mûrs plus longs qùe larges, à pores sexuels latéraux. Vagin le plus sou
v?n~ long, distinct de l'utérus, élargi à son extrémité pour constituer un réceptacle
s~mmaI. Phases larvaires représentées par des cysticerques rarement entièrement
depourvus de vésicules caudale, chez les animaux à sang chaud et à sang froid.

i. SOUS-FUI. Cy.totoenié•• Tête pourvue d'un rostellum saillant, portant le plus sou-
. vent une armature. La base des crochets avec·un appendice antérieur (garde),

e.t un appendice postérieur plus long (manche). L'utèrus est allongé, situè sur la
hgne médiane et prèsente des branches latérales ramifiées; œufs à coque épaisse
et granuleuse. Les cysticerques son t remarquables par la taille considérable de
leur vésicule caudale. Cysticerques et vers rubanés vivent chez 'les ~Iammifères.

CY8tol~nia Lkt. Les têtes naissent dans la vésicule embryonnaire même. Tamia
801!UIll L. Long de 2-5 mètres. Double couronne formée de 26 crochets. Proglottis
~urs ayant 9-10 millimètres de long et 8-7 millimètres de large; utérus
a 7-10 branches ramifiées. Vit dans le tube di<Testif de l'homme. Le cysticerque
appelé CY8ticercus cellulosœ vit principalement d~ns le tissu cellulaire sou~-cutané
et dans les muscles du porc, et aussi dans le corps de l'homme (muscles, yeux,
cerveau). qui peut en être directement infesté, quand il existe un Tam.ia dans son
tube digestif, et plus rarement dans les muscles ùu chevreuil, et même du chien
et d? chat. T. SC/Tata Goeze, dans le canal di<Testif des chiens de chasse; son
~yslice~que est le cysticercus pisi(orlllis, qui se ~encontre dans le foie du lièvre et
fi u ~apI~. T. cl'assicollis Rud., chez le chat; le cysticerque est le cysticercus
t&cl~lal'ls d~ la souris. T. mal'ginata Batsch., chez le chien de boucher et le
oup, le cystIcerque, ClJsticercus tenuicollis dans l'épiploon des ruminants et des
;'1~~~s)1 accidentellem~nt chez l'homme (cyst. viscel·alis). T. cl'Qssiceps Rud ..,
co/l" ~ renard; ClJstlcercus lOllgicollis dans le thorax des campagnols.. T. latl
ma 1: ud., dans le tube digestif du renard. T. intel'lnedia Rud., chez la
h~I':;:' e~t. le P.u!ois .. T. cœnul'us V, Sieb., dans le canal digestif du chien de
11.•.

0 ,1 elat veSiculaIre est représenté par le cœnul'lls cel'ebl'alis, dans le Cerveau
, mOUlons. T. tenuicollis' Rud., dans le tube digestif de la belette. et du
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putois; ce cysticerque, d'aprés M. Küchenmefster, vit dans les canaux excréteurs
du foie chez les campagnols. T. saginata Goeze (mediocanellata Küchenm.), dans
le tube digestif de l'homme, déjà distingué par les anciens helmintholorues
comme une variété du T. solium. Tête sans couronne de crochets ni rostellum:
mais avec les suço.irs très·développés. Le ver rubané atteint une longneu;
de 4 mètres et semble plus épais. Les proglottis mûrs ont environ 18 millimétrn
de long et 7-9 millimétres de large. L'utérus présente de 20-50 branches latéraie.
se divisant par dichotomie. Le cysticerque vit dans les muscles du bœuf. Parail
principalement répandu dans les zones chaudes de l'ancien monde, se rencontre
alissi en grand nombre dans certains pays du sud.

Echinococcifer Wein!. Les têtes naissent dans des capsules spéciales. Tœnia echin~

coccus V. Sieb., dans l'intestin du chien, composé de 5-4 proglottis, long à peine
de quelques millimètres, crochets très-nombreux mais très-petits. "'état vésicu
laire ou Échinocoque, remarquable par l'èpaisseur de la cuticule formée de
plusieurs couches, vit principalement dans le foie et le poumon de l'homme (Echi.
nococcus hominis) et des animaux domestiques (Echinococcus veterinorum). La pre
mière forme désignée sous le nom de Ech. altricipm'Ïens, à cause de la présence
fréquente de vésicules-filles et petites-filles, revêt d'ordinaire une taille trèHon·
sidérable et une configuration très-irrégulière, tandis que la forme, qui est para
site des animaux domestiques, l'Echo scolicipariens conserve plus souvent
l'aspect d'une simple vésicule. Du reste ces hydatides sont fréquemment stériles
et constituent alors ce que l'on appelle les Acéphalocystes. Une autre forme,celle
fois pathologique (Klebs), est l'échinocoque multiloculaire, que l'on a pendaDI
longtemps pris pour un cancer colloïde. Les échinocoques sont très-répanduseD
Islande, et, d'après M. Krabbe, plus de 4 ou 5 p. 100 de la population est atleiJJl
de maladies causées par la présence de ces parasites.

2. SOUS-FAU. Cy.toide•. Vel s rubanés passant par l'état cysticercoïde. Ledeul~

. scolex semblable à un cy~ticerque de taille moyenne, qui ne présenterait point de
collection de liquide dans la portion du corps correspondant à la vésicule cau·
dale, ou même à qui celle dernière ferait complètement défaut. Tête du Treml,
petite, munie d'un rostellum en forme de massue portant de petits crochels,
Œufs à enveloppes multiples, embryons le plus souvent pourvus de groscrocl,JelS,
La forme larvaire cysticercoïde vit principalement chez les invertébrés, les hma·
çons, les insectes, elc., plus rarement chez les vertébrés à sang froid (Tan~he).

. Tamia cueumerina Bloch., dans l'intestin des chiens d'appartement. Le cyslt.cer
coïde est entièrement dépourvu de vésicule caudale et vit, suivant !lM. !lelm~off)
et R. Leuckart, dans la cavité viscérale du pou des chiens (Trichodectes Cill"I,:

L'infection a lieu parce que le chien avale les parasites qui le tracassent, 13nd~
que le parasite de son côté avale les œufs fixés sur la peau avec des excrèmeo~,
T. elliptica -Batsch., dans l'intestin du chat, accidentellement aussi chez l'ho!UJllC'
T. nana Bilh. v. Sieb., dans le canal digestif des Abyssiniens, à peine ?~ po~
de long. T. flavopunctala Weinl., dans le tube digestif de l'homme (Amenque t '
Nord). Les cysticercoïdes du charançon se développent probablement daos e
tube digestif des souris et des rats. '. 1 .

. Chez d'autres Tamias, en partie inermes, les organes reproducteurs et le devto~o
pement sont encore très-mal connus, tels sont: T. pel'foliata Goeze et T. rOb
lIud., chez le cheval. T. pectinata Goeze, chez le lièvre. 1'. dispal' Rud., Ciel

grenouille. . . 1eli
Les I~o~breux Tamias .que renferme le canal digestif des oise~ux. ~t qUi o~a ri;

prmclpalement l'objet des recherches de AI. Krabbe, se repa~lIs.sent ~'/ri;
la forme de la tête, le nombre et la conformation des crochets, amSl que P
la disposition des organes génitaux, en plusieurs groupes. cou-

Une trompe longue, un petit nombre (en général 11 ) de crochets formant une ciala
ronne simple, trois testicules, un utérus simple; large, caractérisent T. (as
Rud. et T. seligera Frôhl., de l'oie.
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Deux ou plusieurs rangées de 12-32 crochets plus ou moins nettement marquées,
des ouvertures sexuelles irrégulièrement aJternantes et un cirre cylindrique dis
tinguent un certain nombre de Tamias d'oiseaux aquatiques. T. pYl'i{ormis Wedl.
T, micrOl'hyncha Krabbe chez le JI/acheles pugnax, T. plalyrhyneha Krabbe chez le
Tatanus calidl'is. C'est à un Tamia analogue qu'appartient le eystieel'CUs al'ionis.

D'autres Tamias portent 20 crochets sur deux rangs, qui diffèrent de forme, suivant
la rangée à laquelle ils appartiennent, et qui ne' sont qu'incomplétement
rétractiles. T. unilateralis Rud., Héron. mael'opeos Wedl., dans l'intestin de
l'Ardea nyelicol'ax (provient du GrypOl'hynchus de l'intestin de la Tanche). T. seo
tecilla, Rud. T, trans{uga Krabbe dans le Platalea ajaja. Une trompe hémisphé
rique avec de nomlJreux (plus de 100) petits crochets disposés sur deux rangs ca·
ractérisent beaucoup de Tamias de Gallinacés, par exemple le T. in{undibuli{ormis
Duj" et le T. leptosoma Dies.

2. FAM, BOTBIUOCÉPIlALIDES. Seulement deux suçoirs aplatis, Les organes repro
ducteurs débouchent d'ordinaire sur la face des proglottis. Isolement des proglottis
incomplet. État vésiculaire représenté en général par un scolex enkysté.

Bothriocephatus Brems. Corps du vel' rubané segmenté. Tète avec deux fossettes
latérales et sans crochets. ouvertures génitales sur le milieu de la face ventrale.
l'hases larvaires le plus souvent chez les poissons. B. latus Brems. Le plus grand des
vers rubanés parasites chez l'homme, mesurant de 24 à 30 pieds d'e long, principa
lement en Russie, en Pologne, en Suisse et dans le midi de la France. Les anneaux
mûrs sont plus larges que longs (environ 10-12 millimètres de largeur sur 3-5 milli
mètres de long); ils ne se détachent point séparément, mais par groupes plus ou
moins nombreux. Les anneaux postérieurs paraissent plus étroits et plus longs. Tête
en massue avec 2 fossettes en forme de lentes. Les portions latérales des anneaux
renferment dans leur couche corticale une quantité de petits groupes de gra
nules. Ils dépendent probablement de l'appareil sexuel et doivent être, ainsi que les
can~u~ jaunes qui, suivant MM. Bottcher et Stieda débouchenfdans la portion initiale
d,e 1~te,rus, considérés comme des vitellogènes (v. Siebold). Les orifices génitaux sont
~lt~es 1u~ derrière l'autre, au milieu des anneaux. L'antérieur, plus gl'and, appartient
a I.apparell mâles et par suite à la dernière portion musculeuse du canal déférent,
qUI ,est renfermé dans la poche du cirre, et qui en se déroulant au dehors constitue
le cll:re ou pénis. Ce canal déférent, immédiatement avant son entrée dans la poche
du c~rre~ l'orme une dilatation sphérique limsculeuse (vésicule séminale ?), devient
~nsulteSinueux, suit l'axe longitudinal de l'ann''au contre la face dorsale et se divise en
~~ branches, Chacune d'elles reçoit les canalicules excréteurs (canaux efférents) des

~eslcules ~esliculaires, qui remplissent les parties latél'ales de la couche moyel111e. L'ori
Ice femelle conduit dans un vagin, placé rn arriére de la poche du ci l'l'/:!, fréquemment
remplt de sperm ' d" d' .. 1 l' 'd'd 1 f e, qUi se mge presque Irectemen t en arrlere, SUI'. a Igne me lane
te a dace ventrale et qui débouche par un canul court et étroit dans le conduit excré
eu~. 11 germigénc, Il remplit en mème temps Ip. rôle de réceptacle séminal. En
arnerede ces d '11' "d d' t

t
". eux 01'1 Ices male et femelle, et a une assez gran e Istance, se l'ouve

un rOlsleme or'/, 1 . dl' '..' d '1' dl,lIce, cc 1\I e 'utel'Us, qlll rephe en lorme e rosette au ml leu e
dal,~neau P~oduit une llgure particulière, Près du bord postérieur des segments, les con
c~lI \~.~cret~urs des vitellogénes et des germigènes, ainsi que les cellules de la glande
r' ,q,lll Jere vIennent se déverser dans la portion initiale et repliée de l'utérus. En ar
,,;elC

d
e la rosette de l'utérus, et en partie entre les circonvolutions, est située la

~ an e Pelotonné t l ' 1 ) Cd'èsu' 1 e, e sur es côtes les "lundes latérales (Eschrlc It. es el'm l'es sont,
IvanbJ Slied d . . " . d ') t d'M. L k' a, es germlgenes (suivant M, Eschrlcht, es ovaires, an IS que pOUl'

~l Leeu~ art elles représentent des vitello"ènes; la glande pelotonnée (ovairp. de
c~qUi;;~~art), a.m~s de cellules piriformes, est"regardée par M. Stieda, comme une glande
pent Ire, OPinIOn qu'adoptent aussi ~IM, Lanctois et Sommer. Les œufs se dévelop
pôle se p~u~ Souvent dans l'eau, et s'échappent de l'œuf par une ouverture située au
lium v~lterl~ur et fer!!1ée par une sorte de couvercle. L'embryon est revêtu d'épithe-

1Jrable, au moyen duquel il peut se mou\,oü'librelllent un certain temps daris
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"'eau. Plus tard il subit une mue, et se débarrasse du revêtement ciliaire tout entier.
Il est probable d'aprés cela que les phases postérieures de l'évolution se passent dans
quelque animal aquatique. ~Iais quel est l'hôte dans lequel l'embryon hexacanthe se
transforme en scolex, et de quelle maniére celle transformation a-t-elle lieu, c'est ce
que nous ignorons; il en est de même de la question de savoir comment ce ver ru
bané parvient dans l'homme, malgré les recherches de M. Knoch, qui soutient qu'il y
arrive directement sans passer dans le corps d'aucun autre animal. B. cordatus Lkt.
Tête grosse, cordiforme; pas de cou filiforme, dépôts de corpuscules calcaires dans le
parenchyme. Long d'environ trois pieds. Dans le tube digestif de l'homme et du chien
au Goènland. B. proboscideus, dans le canal digestif du saumon. B. pUlletatus Uud..
dans les poissons de nier 1.

Schislocephalus CrepI. Tête fendue de chaque côté, avec une ventouse. Corps seg
menté. S. solidus CrepI., vit à l'état sexué dans le canal digestif des oiseaux aquati
ques, trés-développé dans la cavité viscérale de l'Épinoche. Tl'iœnophorus Rud. Tête
non dstincte avec ventouses peu développées et avec paires de crochets tridentés. Le
corps n'est pas segmenté extérieurement. Orifices génitaux latéraux. 1'. Ilodulam

• Rud., dans le canal digestif du brochet, non développé dans le foie des Cyprins.

5. FAM. LJGUL!DES (Pseudophyllides). Pas de ventouses proprement dites, tantôt
munis, tantôt dépourvus de crochets. Corps non segmenté; parfois un appareil sexuel.
Vivent dans les poissons osseux et dans le tube digestif des oiseaux, Ligula Bloch.
Corps rubané, non segmenté, organes sexuels multiples. L. simplicissima Rud., dans
la cavité viscérale des poissons, et dans le canal digestif des oiseaux aquatiques.
L. proglottis G. Wag., dans le gros intestin des Scymnus. Orifice sexuel mâle marginal.
L. tuba v. Sieb., dans le tube digestif des Tanches.

4. FAM. TÉTRARYNCBI1lE8. Tète munie de 4 trompes protractiles, portant des hame
çons. Ouvertures génitales latèrales. Vivent dans le jeune âge enkystés dans les pois
sons osseux, et à l'état de ver sexué dans le canal digestif des Raies et des Squales. Des
scolex contenus dans la vessie natatoire ont été décrits comme des espèces du genre
Anthocephalus Rud. (FIOl'iceps Cuv.). Tetral'ynchus Cuv. T. lingualis Cuv., vit dans le
jeune âge dans les plies, et à l'état adulte dans le canal digestif du Galeus, Spinax,
Raja. T. tetl'abothl'ium van llen. T. longicol/is, minutus van Ben., etc.

4. FAM. TÉTRAPBYLLIDBS. Tête portant quatre ventouses très-mobiles qui sOI~l
souvent armées de crochets et de pièces chitineuses. Corps segmenté, proglottIs
se détachant isolément. Orifices génitaux latéraux, vivent dans les Squales.

1. SOUS-FAM. Phyllobothridetl. Ventouses sans crochets ni piquants, EchinciboOIl'iulII

van Ben. Les quatre ventouses longuement pédiculées, portent des branches tran;'
versaies. E. minimum dans le canal digestif du Trygon et du Raja sont transportes
par des Gammarines. Phyllobothl'ium van Ben. Les quatrEl ventouses sont ses:
siles, crénelées sur leur bord externe, très-mobiles et semblables à des feudl~,
plissées. P. lactuca van Ben., dans le tube digestif de la A/ustela vlI/gam:
P. thl'idax van Ben.., dans le tube digestif du Squalina angelus. On a troulr

des 'phyllabothrium enkystés dans les Dauphins. Anthobothrium van Ben.

1 Sous le nom de Dut1tiersia, M. F. Perrier a décrit un nouveau genre deCestoïdes tres-rr
marquable, voisin des Bothriocéphales, et parasite chez des Lézards appartenant a~ gen~'ù
Véran. Voici les caractéres qu'il leur assigne: scolex en forme d'éventail aplati perpendleuloll '·

mt;nt au plan du ruban colonial et évasé vers le haut. Éventail creux, cloisonné seulell1~I;:
sUlvan~ ron plan médian, de manière à constituer deux bothrydies largement ouvertes ver~ ~
haut 011 leur bord supérieur eot plus ou moins sinueux et comme crépé présentant vers le a.

t't -.. 'tsurleurune pc 1 e ouverture. ProglottIS semblables a ceux des Bothryocéphales, présentan .
ligne médiane trois orifices deux supérieurs et très -rapprochés pour le penis et le vagJl1, 011

à peu près central pour la m'atrice. Deux espéces: D. expansa dans l'intestin du Varan il deux
bandes des Moluques, et D. elegans dans l'intestin du Varan du Nil. .

Voy. Arch, de Zoo!. exp., vol. Il, '1873. (l'rad.)
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Les t ventouses ont la forme de calices portés sur un pédoncule long et protrac
tile. A. cOl"llucopia van Ben., fréquent dans le tube digestif du Galeus canis.
A.1Uusleli van Ben., dans le tube digestif de plusieurs Squales.

2. SOVS-FAM. PhyllacaDthiDes. Ventouses armées chacune de 2 ou 4 crochets chiti
neux. Acanthobothrium van Ben. Chaque ventouse est armée de deux crochets
réunis à leur base, bifurqués à leur sommet. A. coronatum Rud. Dujardinii
van Ben., dans les Squales et les Haies. Calliobothl'ium van Ben., chaque ventouse
ayec deux paires de crochets simples recourbés, non bifurqués. C. Eschl'ichtii.
Leuckartii van Ben. Onchobothl'ium B1ainv. Chaque ventouse avec deux crochets
simples fixés sur une lamelle en forme de fer à cheval. O. uncinatum Rud., chez
les Squales.

lei se placent les Diphyllide. dont on pourrait faire une famille particulière avec le
genre Echinobolhrium van Ben., dont la tête porte ~ ventouses avec un même nombre
de trompes armées et dont le cou est couvert de piquants. E. typus van Ben., dans la
Raie.

6. FAU. CARYOPBYLLJDE8. Corps allongé. non segmenté, à bord antérieur frangé.
sans yentouses ni crochets. Appareil sexuel simple, situé dans la partie postérieure du
corps. Développement par métamorphose simplifiée. Le corps du ver semble repré
senter le scolex uni à un proglottis, car les deux parties peuvent se séparer. Cal'Yo
pllyllœus lllulabilis Rud., dans le tube digestif des Cyprinoïdes. La forme larvaire
munie d'un appendice caudal, et d'ébauche d'appareil sexuel vit dans le Tubife:c rivu
forum.

2. ORDRE

TRÉMATODES 1

. l~e}'s plats solitaires, parasites, iL corps inarticulé, le plus souvent
lohacé, 1'arement cylindrique, présentant un ganglion cérébroïde, une
bouche et un tube digestif bifU"qué; pas d'anus; parfois un organe de
fixation ventral .

. On a,comparé avec quelque raison les Trématodes, dont le nom est cmprunté
a la presence d'une ou de plusieurs venlouses, aux pl'oglotlis des Tamias, et
on les aconsid' , dl' d' .. , ." el'es comme cs prog oHIS une ol'galllsatlOn supencurc, pour-
~'Us. d.une bouche, d'un canal diO'estif ct d'appul'eils de fixation pal'licu liers.
l,laiS Il est pl 0 d
d

us cxact pour rapprochel' ces deux O"roupes de Platodes, e pren-
re pou . 0

I r POInt de départ un geme de Cestode, tel que le genre Caryophyl-
œus dont le' . 1'1 ff] ., corps ne presente pas de segmelltahon, et auque 1 su Irait

L~pY~l'~ZIC.-G.Caru~, Beobachtungen übe,' l..el/coc!llo,·idiulll paradoxum, etc. Nov. act. Acad.
,10. XVII 18,:,5 D F'I' .•. . . 1'1' t' . 't' dT't odes M' , . - e llppl, "lémoll'e pottr servl1' a HS olre genc Ique cs rema-

II, voi. ~~.~. Acad. d, Torino, 2' sél'., l, vol. XV, 1854, ct Ann. sc. nal., 4° sér., vol. II, 1854,
ma/odull '185? ,:tlII, vol. XYllI, 1857. - De La Valette Saint-Georges, Symbolœ ad Tl'e
pement ~ euoTu/~om8 historiam. Derolini, 1855. _ nloulinié, Résl/mé dc l'!tistoirc du dévelop
und Tr~8 / ;emato?es. Mém, institut geneyois, 1855. - Pagenstecber, TrematodcnlarvCII
der Eing/ ~ell. Heidelberg, 1857. - G. Wagcner, Beill'oge zur Etltwickelung.gescllichtc
18llO,_lten ert2rmer.lIaarlem, 1857. - Id., Ueher Gyrodac/ylus elegans, Müller's, !rehiv.,

, cc ten !Incl Sporocysten. ["id. _ Diesing, Revision deI' Myzelminthen. Sitzungsber,

1;
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d'ajouter. une bouche, un tube digestif, un cerveau et des nerfs pOUl' obtenil'
l'organisation d'une Douve; et effectivement il existe des Trématodes, qui pré.
sentent une structure tout à fait analogue, comme l'Amphilina (Monostomum
(oliaceum) et 1'.4rnphiptyches, qui forment le passage entre les deux: groupes, Le
corps, nettement individualisé par suite de son organisation supérieure, n'at.
teint jamais une longueur pareille à celui des Cestodes, et n'est point articulé.
La substance fondamentale est constituée ici aussi par une masse de tissu con·
jonctif, qui forme souvent la plus gr~nde partie du corps tout entier et qui dans
beaucoup de cas, par exemple chez le Distomum hepaticum, se compose de
grosses cellules pressées les unes contre les auti'es. La peau et son revêtement
musculaire présentent les mêmes particularités que chez les Cestodes; on l
trouve assez fréquemment des glandes cutanées unicellulaires accumulées à
certains endroits, par exemple à la ventouse orale de la Douve du foie. L1
bouche est située à l'extrémité antériem:e du corps, d'ordinaire au fond d'une
petite ventouse, de la ventouse orale, dont nous venons de parler. Elle conduil
dans un pharynx musculeux, puis dans un œsophage plus ou moins allongé,
qui se continue dans un tube digestif bifurqué, fréquemment ramifié, el tou
jours terminé en cul de sac. L'appareil éxcréteur consiste en un réseau dr
vaisseaux très-fins logé dans les tissus et en deux gros troncs latéraux qui dé
bouchent ail pôle postérieur dans une vésicule contl'actile commune. Son con
tenu est un liquide aqueux renfermant des concrétions granuleuses, un pro
duit d'excrétion probablement analogue à l'urine des animaux supérieUl~.

Les vaisseaux sanguins et les organes respiratoires font complétement défaut.
Par contre le système nerveux se compose d'un double ganglion, silué sur
l'œsophage, d'où partent, outre plusieurs petits nerfs, deux troncs latéraux di·
rigés en arriére. Des taches oculaires existent parfois pendant l'élat embryon
naire. Les organes locomoteurs sont représentés, outre l'enveloppemusculo·
cutanée, par des organes de fixation, tels que des ventouses et des crochels,
dont le nombre, la forme et la position offre des modifications variées. ~Il gé
néralla grandeur et le développement de ces ol'ganes correspond au gem'edl
vie, et principalement au mode de parasitisme soit intérieur, soit exlérieur,
Les Trématodes, qui vivent dans l'intérieur des animaux, possédent des or·
ganes de fixation moins développés. II existe d'ordinaire, à côté de la ventouse
orale, une deuxiéme grosse ventouse sur la face ventrale, tantôt près de la
bouche, Distomum, tantôt à l'extrémité postérieure, Amp/âstomum. Cependanl

der Wiener Akad., va!. XXXII, 1858, et vol. XXXIII, 1859. _ Van Iieneden, Mémoire SU'./'l

vér,~ intestinaux. Paris, 1861. - Van Beneden cL liesse, llecllerches sm' les Bdelloïdes 011 ~I~
dinées et les Trématodes marins. Avec 4 suppléments, '1863-11165. Bruxelles. - R. Leuc a '
Die menschlichen Parasiten. 1 va!., 1853. - Stieda, Ueber den angeliblichCll ~usall!'t:
Itang der miinnlichell und weiblichClI Organe bei den Trematodell. Müllel"s Al'cluv, IS~ hU
Illulll~nberg, ~eber den. Bau d~s A.mp(,~istm:la conicum. DOl'pal, 187'1. - v. W!lIemoCS- ~8~;
llel1ll11lthologlsche Nott~en. Zeltschr. luI' WISS. Zool., vols. XIX, XX, XXI et XXII/, IS60'/OI'I
~t 1873..- R. Zeller, Untersuchungell ueber die Entwicklung und den Bau t'aIl polt~
mtegerrlmUlIl. ~bid., vol. XX II,1872.-ld., U'~te.'·sucltungellüber die Ent~icM~llgde~ DI~:k!f'n9
paradoxum. IbId., - Id., Ueber LeucocMol'ldlU/1l JlaradOXUIll und clte weltel'e El/Lw
de.~sell Distomenbrut. Ibid., vol. XXIV, 11!74. . . De la
, Consultez e~ outre les travaux de MM. Blanchard, Blumemberg, Creplin, DUJ~~dn~, '11;,

Valette, O. Grimm, Kôlliker, v. Linstow, Metschnikoff, v. NOI'dmann, v. Siebold, SlledU, c
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celle grosse ventouse peut aussi manquer, Monostomum. Les Polystomiens
ectoparasites se· distinguent au contraire par une armature beaucoup plus
puissante, car ils possèdent, ouh'e deux petites ventouses sur les côtés de la
bouche, une ou plusieurs grosses ventouses à l'extrémité postérieure du corps,
'qui peuvent encore être renforcées par des baguettes chitineuses. Enfin il
existe souvent des crochets chitineux, particulièrement deux assez considéra
bles entre les ventouses postérieures sur la ligne médiane.

Les organes sexuels mâles et femelles sont, à de rares exceptions près,
réunis SUI' le même individu. D'ordinaire les deux orifices génitaux. sont si
tués sur la face ventrale, non loin de la ligne mèdiane, à tôté ou derrière l'un
de l'autre, et assez rapprochés de l'extrémité antérieure. A l'orifice mâle l'ail
suite la poche du cirrhe, sac qui entoure la portion terminale protractile du
canal déférent (cirrhe), qui se divise ensuite en deux rameaux pour aboutir il
deu~ gros testicules simples ou multilobés. Le prétendu troisiéme conduit dé
férent, qui, d'après M. de Siebold, va d'un tèsticule à l'appareil femelle et qui
permettrait ainsi une fécondation directe sans accouplement, a été rapporté
pal' M. Stieda au vagin (canal de Laurer), qui s'ouvre à l'extérieur sur la fa(~e

dorsale, mais qui n'a aucun rapport avec les testicules. Les organes femelles
sont composés d'un vagin trés-sinueux, qui sert en même temps d'utérus, et de
glandes qui sécrétent les dif~érentes parties de Tœuf, et qui, comme chez les
Cestodes, se divisent en un gel'migène, deux vitellogénes et parfois encore en
une glande coquillière particulière. La pI:emière, le véritable ovaire, produit
1.'œuf primitif et constitue un corps rond, situé en général en avant des testi
'Cules, les autres sont des tubes ramifiès, qui remplissent les parties latérales
du corps et sécrètent la substance vitelline. Celle-ci rencontre, à l'origine de
l'utérus, les œufs primitifs, et entoure chacun d'eux en quantité plus ou moins
considérable. Les œufs ainsi constitués sont environnés en oub'e de membranes
résistantes, provenant pl'obablement de la sécrétion d'une glande particulière.
La fécondation paraît avoir lieu avant que la coque ne se soit fùrmée, car on
trouve des spermatozoïdes dans la portion initiale de l'utérus ou dans un ré
ceptacle séminal qui lui est surajouté. Les œufs s'accumulent souvent en
masse considérable ,dans loute l'étendue de l'utérus et y subissent même les
phases du développement embryonnaire. La plupart des Trèmatodes sont ovi
pares,

L~s j~unes une fois éclos, ou bien (Polystomiens), possèdent la forme et 1'01'

gamsatlOl1 de leurs parents, ou bien présentent les phénomènes de la génération
al~el'l1ante liés à des métamorphoses compliquées (Distomiens). Dans le pre
m~e.r cas les œufs ont une taille relativement considérable, et se fixent dans le
,m'heu habité par l'individu qui les a produits; dans le second les œufs beau
~o.up plus petits, arrivés dans des milieux humides, généralement dans l'eau,
alSSent échapper au bout d'un temps plus où moins long, des embryons petits,
~ontracliles, tantôt nus, tantôt ciliés, qui cherchent à pénéh'er par migration

ans Un nouvel animal, ~'ordinaire dans un Mollusque, où ils perdent leurs

, nO~I~~~,!a cCl'cm'ia c!Jstophora du Planol'bis mm'ginatl1s, suivant M. G. Wegener, les grand'-
>sont des SpOI'ocystes et les nourrices des Rédies. "
CLAUS, ZOOLOGIE. 19
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cils, et entrent dans une nouvelle phase de leur évolution. Le plus souvent ils
possèdent dèjàl'ébauche des rameaux aquifères, plus rarement unê ventouse
avec une ouverture buccale et un canal dig-estif. Dans ce nouvel hôte, les em
Jwyons se transforment en sacs germinalifs simples ou ramifiés, en Sporocystes
(Van Beneden) (sans bouche ni tube digestif), ou en Rédies de (Filippi) (avec une
bouche et un tube digestif), dont le contenu deviendl'a une nouvelle génération
de Vers. Ces sacs gel'minatifs sont des nourrices qui produisent pal' des ger
mes ou des spores des Cercaires, ou même des grand'nourrices, qui engendrent
une' génération de sacs à germes d'où proviendront les Cercaires. Ces der
nières, que l'on considérait jadis par erreur comme des espèces distinctes, ne
sont pas aulre chose que des larves de Distomes, qui souvent ne parviennent
dans le milieu où elles se transformeront en vers sexués qu'après une double
l'migration 'lctive et passive. Munies d'un appendice caudal trés-mobile, fré
quemment d'un aiguillon céphalique et parfois aussi d'yeux, elles offrent, dans
le reste de leur organisation, les plus grandes re~semblances avec les Disto
mes adultes, sauf qu'elles sont dépourvues d'organes génitaux, Sous celle
forme elles abandonnent le corps de leur nourrice (souvent par une ouverture
spèciale situèe sur un point de la Rédie), ainsi que l'hôte chez lequel celle-ci
est parasite, et se meuvent librement dans l'eau, tantôt nageant, tantôt ram
pant. Elles y rencontrent un lIOuvel animal aqu~.tique (Mollusque, Ver, larve
d'Insecte, Crustacé, Poisson, Batracien), pénètrent dans ses tissus, aidées de,
mouvements énergiques de leur appendice ~audal, et après l'avoir perdus'en
tourent d'un kyste. Les larves prov'enant d'un Mollusqne se répandent ainsi'
sur différents animaux, et la Cercaire munie d'une queue se change en un
jeune Distome ankysté et dépourvu encore d'organes sexuels, qui sera trans
porté passivement avec la chail' de son hôte dans l'estomac d'un autre animal,
el qui de là, délivré de son kyste, arrive dans l'organe déterminé (intestin,
vessie urinaire, etc,), où il achèvera son développement '. Il existe donc eJ~

gènéral trois hôtes différents dont les organes logent les différentes phases du
développement des Distomes (sac germinatif, forme enkystée, animal sexue),
Le passage de l'un dc ces hôtes dans un autre a lieu tantôt paI' des migra
tions actives (Embryons, Cercaires), tantôt par des transf;lorts passifs (for~cs

enkystées). Cependant il peut se produire dans ccrtains cas des modificallons

dans ce schéma général de l'évolution. Les embJ'yons du lIfonostomum pavum
et du M. mutabile font plus que de perdre des cils pour sc lransformel'eJl S<I~

germinatifs, ils se comportent plutôt comme une larve Pluleus par rappol't JI

un Échinoderme. Ils portent déjà le sac germinatif dans leurs corps com~r

uri parasite, et, arrivés dans un Mollusque, les cils vibratiles, les taches oculal'
l'es, les papilles tactiles, les organes d'excrétion, se délruiscnt et il ne res1r

que le sac germinatif central. Beaucoup de sacs germinatifs produisent des
. Cel'caires sans queue, c'est·à~direde jeunes Distomes ; certaine§ Cel'cail'es peu

vent s'enkystel' sur des plantes, sans pénétrer chez des animaux, et enfin

. t l'al' exception, certains Trématodes encore enkystés aeqlli~rellt d{'jiJ des organ~' SClue;:~
Distomes de la Cercaria .virgula dans les larves d'Éphémère, Gasteros/ollllll1l gractll'sCrl1l
kystés dans la Morue. '.
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tians quelques cas rares, la phase enkystée peut être sautée et les Cercaires
émigrent directement dans le milieu où elles se transformeront en Distome.s
sexués; Ily a aussi de jeunes Distomes non enkystés, qui n'acquièrent jamais,
dans le milieu où ils habitent, d'organes sexuels, et par contre on a observé
certains cas (récemment encore M. Linstow, chez le D. agamos des Gamma

rines), où des Distomes enkystés sont devenus adultes et ont produit des œufs.
probablement aprés s'être fécondés eux-mêmes. ' '

1. SOUS-ORDRE

DISTOMES

Vers munis au plus de deux ventoses, sans cI'ochets, qui vivent en parasites
dans l'intérieur des organes et se développent pal' génél'ation alternante. Les
nourrices et les larves des animaux sexués vivent principalement dans les
~Iollllsques.

a. FOrInes avec une seute ventouse entourant ta bouche ou placée prè~ d'elle.
A/onostomum Zeder. Ventouse entourant la bouche, pharynx puissant. Ouvertures

sexuelles peu éloignées du bord antérieur. !fi. mutabile Zeder, dans la cavité viscàale
et dans l'œil de plusieurs Oiseaux aquatiques, vivipare. !JI. flavum Mehlis, chez les
Oiseaux aquatiques, provient de la Cercal'ia ephe11lera des Planorbes. Jll. attenuatum
Rud., dans le lube digestif du Canard. At. lentis Nordm., forme non adul te, dépourme
d'organes sexuels: dans le cristallin de l'homme. AI. bipartitwn Wedl., par paires
dans des kystes, l'un des individus entouré par la pal'lie postérieure lobée de l'autre.
Holostomum Nitsch. Extrémité antérieure tronquée et évidée. Ol'ifices sexuels sur le
bord postérieur. H. ermticum Duj. (H. vaI'iubile Nitsch.), dans le Cygne, le Canard,
le Pingouin. Le Diplostemum Nordm., dans l'œil des Poissons d'eau douce, en est pro
bablement la forme jeune. Hemistomum Dies. Extrémité antél'ieure distincte du reste
du corps, portant une ventouse.' Orifice mâle en avant, orifice femelle en arriére.
H. alatum Dies., dans l'intestin du Renard. Amphilina G. Wag., pas de tuile digestif.
Bord du corps replié du côté de la face ventrale. En avant une ventouse rétractile.
A. (oliacea Rud. l}lollostomum (oliacewll Rud. Amphiplyches G. Wag. (Gyrocotyle Dies),
pas de tube digestif, bord du corps plissé. En avant une ventouse non perfon'e .
A. urna G. \Vag., dans le canal digestif des Chimœra.

,\ ce groupe appartient aussi le parasite semblable à un Nématode, décrit sous le
nom de 'Nematobothl'ium fillll'ina, qui vit dans la ScÎœlla aquila.

). ~. Formes qui possèdent, outre la ventouse antérieure, une deuxiéme ventouse sur
a ace 'entrale, dont la position est variable.

la Di8to~num R~d: (Distoma). Avec deux ventouses peu ~Ioig,née~ l'~lIle ?e l'~u~re, dans
d ~orhon antel'leure du corps. Orifices sexuels situes d ordmau'e Immediatement
el~nt la venlouse abdominale. D. hepaticum L. Douve du foie. Extrémité antél'ieure

COlllque no b . . r l' . 1 d' .30 . .'. 10 re~ses epmes sur la surface du corps large et la lace, ~ngenvlron

r mllhmetres. Vil dans les conduits biliaires du Mouton et d'autres ammaux domes
~ques. Le Ver se l'encontre aussi accidentellement chez l'homme et pénètre même

.1 ans la v:ine porte et dans le système de ta veine cave. L'embryon allongé se dévc
~ppe ap~es un long séjour de l'œuf dans l'cau; il porte un' revêtement ciliaire continu
~ un~ tache oculaire en forme d'x. On ne connàît pas sa forme de nourrice m de
\~rc~~e, pas plus que l'hôte qui les héberge. On soupçonne seulement que les RexaII'tl t ~e Treutler sont de jeunes Douves (D. crassum Busk., dans le tube diges~f

lU askar mort à Londres). D. lanceolatum Mehlis, Corps lancéolé, allongé,
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de 8-!) millimètl'es de long, vit dans le même milieu que le D. hepalicu/1t. L'embryon
se dèveloppe d'abord dans l'eau; il est pil'ifol'me, ciliè seulement SUl' sa moitié anté
rieure, et porte à son extrémité antérieure saillante un aiguillon styliforme.
D. Ophthalmobium Dies., espéce douteuse, dont on connait seulement quatre indi
vidus trouvés dans la capsule du cl'istallin d'un enfant de 9 mois. D. helerophyes Si'eb.
Bilh. Corps ovale, accuminé en avant, longde 1 à 1,5 millimètres dans le canal digest il
de l'homme en Egypte. D.clavigerum van Ben., dans le tube digestif de la Grenouille,
a"ec la CCl'caria ornata dans les Planorbes. D. "etusum Rud. = endolobmll Duj., dans
la Grenouille avec la Cel'caria annala dans des sporocystes chez les Lyrnnées et les
Planorbes. Les cel'caires s'enkystent dans des larves de Névroptères. D. cygnoides Zed.
Pharynx immédiatement en arriére de la ventouse buccale; dans la ves~ie de la Gre
nouille. L'embryon cilié produit des sporocystes sur les branchies des Cyelas el
des Pisidiun!. D. mililal'e van Ben. (echinil'crum Paludinœ), dans le canal digestif du Ca·
nard et de plusieurs autres Oiseaux aquatiques avec la CercQl'ia cchini{era dans les
Paludines. D. echillatum van Ben., dans le canal digestif du Canard, avec la Cel'caria
echillala dans les Lymnées. D. tCI'cticollc Zed., dans le Brochet. D. goliath vanBen.,
long de 80 millimétres dans le Plcrobalœna. Les espéces suivantes ont une queue
rétractile (D. appcndiculatum) : D. t'cntricosun! Rud., dans le tube digestif des Clu
péides. D. e:tcisttlll Rud., dans le tube- digestif du Scombcr. D. tOl'lzatWI! Rtid., dans le
tube digestif des COl'yphœna. D. l'u{ol'il'ide Rud.. dans le tube digestif du Congre.

Distomum /ilicollc Rud. (D. Olwlli KoU.) se rencontl'e par paire. dans les enfonce
ments de la muqueuse de la cavité bronchiale du Brailla Raji. L'un des individus mâle
est cylindrique et petit, l'autl'e renflé dans la portion moyenne et postérieure du
corps et rempli d'œufs. Peut-êtl'e le développement inégal des deux individus est·il dû
à ce que l'accouplement n:est pas réciproque et qu'un seul d'entre eux est fécondée!
par conséquen t a pli seul exercer les fonctions sexuelles femelles. D. hœlllatobiulII
Bilh. Sieb. (Bilhal'zia Cob., Gynœcopho1'1is Dies). Corps mince, allongé; sexes séparés.
La femelle gl'êle. cylindrique, le màle muni de fortes ventouses. Les bords latéraux
recourbés en gouttière, et formant un canal ln'uécophore dans lequel est placée b
femelle. Vivent l'éunis pnl' paire dans la veine porle. les veines de la rate, de l'inlesOn
et la vessie chez l'homme en Abyssinie. Les œufs, en s'accumulant en grandes
masses, déterminent dans la muqueuse des uretères, de la vessie, et du gros intestin
des inflammations ,qui peuvent causer ùes hématuries. La moitié de la population in
digène adulte de l'Egypte (Fellahs et Koptes) en est infestée.

RJwpalophol'us Dies. Deux h'ompes rétracliles munies d'épines prés de la \'ent~use

buccale; les autres caractères semblables à ceux du Ilistomum. Rh. corol/a/US DiCS.,
dans les DidclpTrys. Gaslcl'oslomum Sieb. Au bord antél'ieur de la ventouse buccale se
trouvent des appendices conh'actiles. Orifices sexuels à l'extrémité postérieure. G. fitn
bl'ialulll Sieb., ùans le canal digeslif du Brochet, de l'Anguille, etc., enk~'stéaussi chez
les C)'prins, provient du Bucephalus POlYIIlOl']J/IllS. J1mphïstolllum Rud. (DiplodisÇllS). La
ventouse abdominale est rapprochée de l'extrémité postérieure et profondément
exeavée. .4.. sllbclavatulIl Nitsch., dans le gros intestin de la Grenouille avec la CCl'cal'/Il
tliplocotylea . •'1. cOlliclllll Rud., dans le Bœuf.

5. SOUS-ORDRE.

POLYSTmlES

,"ers munis de deux petites ventouses antérieures et d'une ou de plusieurs

ventouses postérieures, auxquelles viennent fréquemment s'ajouter, prin~ipa'
lement à l'cxl\'émité postérieure, des crochets. La plupart sont ectopal'asltes,

comme les Hirudinées, et se développent directement sans génération a!ler

liante j les œufs éclosent d'ordinaire dans le milieu même où vit l'anJDIaI
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adulte. Parfois le développement présente des métamorphoses (Polystomum)
et les jeunes larves vivent dans un milieu différent. Des yeux pairs existent
fréquemment. Chez quelques espèces le corps allongé présentè déjà des traces
de segmentation.

i. FUI. TRI6TOMIDE8. L'armature de l'extrémité postérieure du corps se borne à une
seule grosse ventouse. Tl'isioma Cuv. Ventouse postérieure, munie de r:lyons perma
nents, abdominale. TI'. molœ Blanch.. TI'. coccineum Cuv., sur le Xiphias gladius.
Nitzsehia v. Baer., ventouse postérieure très-grosse, mais pas de rayons ni de crochets.
N. e/egans v. Baer., sur les branchies de l'}o;sturgeon. Epibdella Blainv. Corps foliacé
3lec de grosses ventouses munies de crochets à l'extrémité postérieure. E. hippoglossi
van Ben. (Phylline oken) E. sciaenœ van Ben. La Phyllonella soleœ van Ben. Hesse. en
est très-voisine.

Ici se place le genre Udonella Johnst., dont ~I. van Beneden a fait une famille parti
culière, et dont les espèces vivent sur les Caligus. Le corps est allongé, plus ou moins
cylindri9ue, avec une grosse ventouse postérieure énorme et deux ventouses mem
braneuses, très-mobiles sur les côtés de la bouche. N. pollachii van Ben. Hesse. sur les
espèces de Caligus du ~lerlangus pollachius. U. tl'iglœ , lupi, 7IIel'luccii, siœnœ van
Ben. lIesse. ~m. van Beneden et Hesse distinguent les genres Echinella et Ptel'onella,
fondès sur la présence d'une armature œsophagienne. .

2. FMI. POLYSTOMIDES. Plusieurs ventouses postérieures, le plus souvent paires,
disposèes sur deux rangs et munies de crochets. Orifices sexuels généralement en
tourès de crochets. Beaucoup d'espèces n'o.nt que quelques lignes de long.

Oe/os/oma liuhn. (Octobothl'ium Nordm. Oclocotyle Dies.). Ventouses non pédiculées
su~ l'extrémité du corps allongée. O. scombl'i Kuhn. O. alosœ Herm. (O. lanceolatum
DUJ.), harel/chi, pilgal'di van Ben. Hesse. Pleul'ocotyle scombl'i Grube, ainsi que de
nombreux genres établis par ml. van Beneden et liesse.

Aspidigastel' Baer. Tube digestif simple; extrémité postérieure avec une lamelle
~ortant de nombreuses yentouses. A. conchicola Baer., sur les Poissolls d'eau douce .
.n~l'ocephalus CrepI. Extrémité antérieure du corps avec 4 crochels, extrémité pos

~el'leur~ al'ec 6 ventouses sur un seul rang. A. pamdoxus CrepI., sur les branchies
u L~lOperca sandra. Ollchocotyle Dies. Extrémité postérieure divisée avec deux pores

excreteurs, et à quelque distance 6 ventouses. Extrémité antérieure dépourvue de
ventlause. O. appendiculata Kuhn., sur les branchies des Squales. O. boreale van Ben.,
sur e Symnus glacialis. •

enD:Plozoon Nordm. Deux animaux soudés de manière à constituer un individu double
de 40rme d'x et dont l'extrémité postérieure est munie chez chacun de deux rangées
ocul ~entouses. Dans le jeune âge vivent solitaires (Diporpa) et possèdent des tàches
soudalres, une ventouse abdominale et une saillie dorsale, qui, lorsque 2 animaux se
les bent, hes1 entourée par la ventouse de l'autre individu. D. paradoxum Nordm., sur

ranc ies de plusieurs poissons d'eau douce.
Polystolllum Zed C . 1 t • l' ... t" 6tous . orps pa, sans ventouses a extremtte an eneUl'e avec ven-

del'I·
es

et deux crochets abdominaux médians à l'extrémité postérieure. Les œufs
ennent mÛrs 1. . . 1 d' 1 dl'emb en llver, et sont pondus dans l'eau ou a heu e eve oppement e

el16
ryo

\ Les embryons, semblables à des Gyrodactyles avec taches oculaire~
caviteC~?c .ets ali disque postérieur, sans ventouses, sont ciliés et émigrent dans la
vessie ~l~ce~ale des tétards, d'où ils passent avant ou aprés transfol'mation dans la
l' rmmre des Rana temporaria.

gin~:)seDPII~bcent les gemes Plagiopeltis Dies. (Pl. ihunni), Solenocotyle Dies. {S. loli-
, le 1 othruim F 'Lk ( .. 1 B H.::s. '1. D. stm'Iouls), Erpocoty e van en. esse.

3. FAN. GyRODAC _ T" . d' d' dit' .porte des crach • : ES. res-petits vers mUDls un Isque cau a res-gros, qUi
ets tres·forts. Le corps hermaphrodite renferme des générations filles,
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petites filles et arrière-petiles-filles, emboiLées les mies dans les autres. M. de Siebold
cro~'ait avoir observé qu'un jeune Gyrodactyle s'était développé aux dépens d'une cellule
germinative, et avait dèveloppé dans son intèriEur des embryons pendant son évolu
lion; et comme il n'avait pas vu l'organe qui secrète la semence, il considérait le
Gyrodaclyle comme une nourrice. Mais M. G. Wagener a montré que la reproduction
est sexuelle, et pense que les germes, qui donnent naissance aux générations emboîtées
les unes dans les autres, proviennent des restes de l'œuf fécondé, qui a produitl'indi·
vidu fille. l'al' contre, M. Metschnikoff a émis l'opinion que la formation des individus
filles et petites-filles a lieu presque simultanément aux dépens de la masse commune
des cellules embryonnaires.

Gyrodadylus Nordm. Deux expansions céphaliques rétractiles et 8 aiguillons pha
ryngiens protractiles, au milieu du disque caudal 2 gros crochets, et sur son bord de
nombreux petits crochets. G. elegans Nordm~, sur les branchies des Cyprinoïdes ct des
poissons d'eau douce. Dactylogyrus Dies. Avec 4 expansions céphaliques. Le disque
caudal avec deux gros crochets et de nombreux petits crochets marginaux, fréquem
ment avec un petit disque central, ovipare. D. amphibothrium G. Wag., sUl'les bran~

chies de l'Acerina cernua. D. (allax G. Wag., sur le Cyprinus rutilus. D. auricula!Ul
Dies., sur les branchies du Phoxinus, etc. D. œquans G. Wag., sur les branchies du
Labrax, constitue pour Diesing un genre particulier caractérisé par une différence dans la
forme de l'appareiî de fixation, lEi genre Diplectanum, dont M. van Beneden a décrit ~e
seconde espèce. D. sciœnœ. Calceosloma van Ben. ExtrémiLé antérieure élargie, lobee,
disque caudal nettement distinct comme dans le genre Udonella, pourvu sur le ~rd
de crochets analogues à des ciseaux. C. elegans van Ben. sur les branchies du SClrena
aquila. Tetmonchus Dies. avec quatre crochets centraux sur le disque caudal. 1'. mo·
nenleron G. Wag., sur les branchies du Brôchet.

3. OnDRE

TURBELLARIÉS 1

Ve1's plats, non parasites, ovales, foliacés ou rubanés, à peau molle
ciliée, ,sans crochets ni ventouses, mais pourvus d'un ganglion céré
broïde, d'une bouche et d'un tube digestif. .

Les Turbellariés se rapprochent par la forme de leur corps, tantôt des Tré
matodes (Dendrocœles), tantôt des CesLodes (Némerlines), mais dans ce derm.er
cas ne sont que très-rarement annelés. Dans leur organisation interieure I~S
monLrent des ressemblances avec les Trématodes, auxquelles ils sont supe-

l,r D è R', L l' " 1 .. ·nn·'c II11.,oyez ug s, CCllel'C"CS SIlI' Dl'gall/satlOn ct cs mœw's des Plallarlces." .•..
I le •• 1 XV 1828 Id Ail 1 plal/alrl,.serie, vo . ,. . - ., ljJel'çus 1 e que ques nouvelles observatiolls SUI' cs d
I~id., vol. XXI, 1850. A.-S. Œrstedt, ElltWll1'( einer systematischcll Eilltheiltll!9 UII sFIi,
cwllen Be8c1~~cibul1g .der Plattwül'11!el'. C,?penhague, 1844. _ Quatrefages, ~Iémoll'e sur ;illir
ques f.lalla~lCe8 m~rl1les. Ann. sc. nat., .:Je sér., "01. IV, 1845. _ Id., ft/émOll'e sur la f~rflllT
des l\~mertlCl.~8. Ibid., :>- sér., vol. VI, 1~46. - .O ..Schmidt, Die. l'hal'~locœlel/ St~~deIW~IeJll.
de8 8U88en »~s8er8. Icna, 1848. - Id., l\eue Beltl'Oge zur Natw'gesc/llcltte der HU!11lCI t85i,
1848. -' Id., Neue Rhabdocœlell. Sitzungsber, der Wien. Akad vol. IX, 1852., vol. XXJI!, rOII
Denkschriften der Wien. Akad., vol. XV, 1858. - Id , Ulltersu~hul1gen ueber TUl'bella"lel~ru.
Corfu,. und Cephaiollia. Zeitschs. für wiss. Zool., vol. xr, 1802. _ Id., Die del/drocœ~elliorro.
de!wurmer aus den Umgebullgen t'on C,·az. Ibid., "01. X, 1860. _ Id., Ueber. Plallar~a851,_
lbld. - ~rax. SchuItze, Bcitriige ZUI' Natw'gesc/ticltte deI' TW'belim·icll. GreIfswald,
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rieurs. Pal' leur genre de vie indépendante dans l'eau douce ou salée, sous
les pierres, dans la boue ou même dans la terre humide, on s'explique qu'ils
ne possèdent ni ventouses, ni crochets (~l. Graff a cependant observé un cercle
de crochets abdominaux chez la Turbella Kloslermanni, et considéré comme des
organes de fixation les papilles du ltfonocelis agilis et du Vortex pictus) , mais
que par contre ils sont couverts d'un revêtement ciliaire vibratile continu.
Les teguments sont formés d'une simple couche de cellules, ou bien d'une
couche finement granulée, parsemée de noyaux, qui a pour base une membrane
stratifiee et qui porte sur toute sa surface sur une couche spéciale homogéne,
comparable à une cuticule, des cils vibratiles. On rencontre fréquemment
dans ces téguments des corpuscules en baguettes ou des corpuscules fusi
formes particuliers, qui, de même que les nématocystes des Cœlelitérés, nais
sent dans des cellules, et peuvent, du moins en partie, remplir les mêmes fonc
tions, quoique par leur situation aux environs des ganglions et sur le trajet des
tissus nerveux, on doive aussi les considérer comme des organes tactiles. Il y
existe aussi souvent différents pigments, parmi lesquels les pigments verts,
composes de vésicules d'une matiére colorante identique à la chlorophylle,
par exemple dans le Vortex viridis, sont particulièrement remarquables, ainsi
que des glandes muqueuses piriformes. Au-dessous de la membrane stratifiée
se trouvde derme pl'oprement dit, composé, outre une substance conjonctive
formee de cellules rondes et ramifiées, de renveloppe musculo-cutanée trés
developpee. Constituée par une couche de fibres circulaires et longitudinales
lraversée par de nombreux faisceàux dorsoventraux, cette dernière exerce une

~" Beitl'~~e zur KelllltllÎsS der Landplanarien. Halle, '1857. - R. Lcuckart, Mesostomum
J ITeubergu. Are1Jiv für Naturg., 1852. - Stilllpson, ProdtolllllS desC1'iptionis allimalinm ever
~ebralorum. Proeeed. Acad. nat. sc. Philadelphia. 1 '57. - Schlllurda, NClIe wÎ1'bellose Tkictc
peobaclttet ulld gesammelt auf eille Reise Uln die Erde. Leipzig, 1859. - Leuckart und
Ea~nslee1Jer, ~lItersuchullgell über lliedete Secthiere. MulJer's Archiv, 1859. - E. Claparède,
1 C$ anatouuques sur les AllIlelidcs, Turbellariés, ctc., observés dans les Hébrides. Mélll,

~c. phys. et llÏst. nat. de Genève, "01. XVI, 1861. _ Id., Beobachtungen über Allat07nia tlnd
//wlck:ltmgsgcschieltte wirbclloser Thicl·e. Leipzig, 1865. - Van Beneden, Recherchcs sur la
D~UI~e ItUol'~le de Belgique. Tw·bellaz·iés. Mém. Aead. roy. de Belg., vol. XXXII, '1861. 
fee~~.g, ReVIsIOn der Turbellaz·iell. Sitzun!jsber. der Wien. Acad., vol. XLIV, 1861. - W. Ke
• r, ~n, ~lItcl'suchullgell ü.ber lIlcdere Seet/âcre (Ncmertillell) Leipzig" 1862. - Id., Beill'age
;~~aft'~::ck~lullgsgeschicltte e~~li~er Seeplanarien von St-Mal~: Abbandl. dcr Kôni~l: Ge.sell
Jf l' d ~Vlssenscharten zu GottmO'cn 1868. - Knapper! BI}d1'Ugen tot dc on/wlkkelmgs-
,esc/IlC elllSdl" " 1
Arch' cr oe/water- Plallarien Uh'echt 1865' analysé pal' Van dcr Hœvcn dans esIves N\ 1 . ."Saint p' CCl'andalses, \'01. l, 1866. - Metschnikoff, Ueber Geodesmus bilineatus. llull. Acad.
1865,~~'sbourg~' 1~65. -.Id., Zur Natw·guckichte. der Rhabdocœlcll. Ar~hiv fü~ Naturg.,
Saint.p' "Studlen ubcr dl/) EntwiclielulIg dcr Echmodcl'lnellulld Nclllcrtlllcn. Mem.Acad.
Neme ~tel'sboUl'!j, 1" sér., vol. XIII, 1869. - Mac Intosh, On the structure of thc British
~ltat: .alls. Transaet. roy. soc. Édimb., vol. XXV. _ E. Van Bcnedcn, Etude zoologique et
Jal'icltn~qu~du geltl·c lI/ocrostomul/!. Bull. Acad. roy. Bruxcllcs, 1870. - Ulianin, Die Turbel
1870,_~ SueM. t'on Sebastopol. Bet'ichte des Vcreins dcr Frcunde der Naturw. zu Moskau,
~alioll8 " e,lmelder, Untcr8uchuIIgen übel' Plat/wlmùltllCn. Giessen, '1875. - L. Haliez, ObSC1'
MOllog; 81~ C PI'OstOlllU1l! tincaI'c. Archiv. de Zool. expér., vol. II, 1875. - Mac Intosh, A
Moscle/Pol o~ thc brilish Allnclids. Part. l, The Nemertealls. Ray Socicty, London, 1875. 
London' 18~4t le anatomy and llistology of the T.and-planarians 01 Ceylon. Trans. 1'0)'. soc.
1874. ':ld. N:- L. ~I'aff,. luI' !(ennlniss der Turbell~r~·en. Zeitsch. für,wiss. ZO?I., vol. ~X.~V.
~Ilr Eutwi k1 ue Mltt/lctlungcn über Turbcllaz·ielt'. lbld., "01. XXV, 1875. -Dle~k, DeliTage

ConSult;z ::Ilgsgeschichte der Nelllcrtillen. Jenaisc~cs. Zeitschr. Vol. VIII, 1~7~. . r

GI'\Ùle, Leyd' e~rc les travaux de MM. Doec1(, de Blamvllle, Van Deneden,' Dlesmg, Glr~'d,
19, euekart, Humbert, Marion, O.-FI'. Müller, J. !lIüller, Stimpson, etc.
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puissante influence sur la locomotion du corps par ses mouvements ondula
toires, par ses contractions énergiques dans la direction longitudinale et trang.
versale. Le plus souvent il n'existe pas de cavité viscérale entre les parois du
corps et le tube digestif; dans quelques cas cependant elle est nettement mar
quée. Le système nerveux est formé, comme chez les Trématodes, de deux
ganglions situés dans la partie antérieure du corps et réunis par une commis
sure transversale, plus ou moins longue, qui envoient dans plusieurs directions
des filaments nerveux, parmi lesquels deux troncs latéraux, dirigés en arrière,
se font remarquer par leur grosseur. Chez les Dendrocœles la commissure est
située sur la face ventrale, et sur le dos il reste un sillon entre les deux masses
ganglionnaires, dans lequel est logé une -poche stomacale (Leptoplana). Cepen·
dant on a démontré dans quelques genres de Planariées l'existence d'une
double commissure annulaire (Polycelis, Sphyrocephalus) , et observè sur les
troncs latéraux des renflements ganglionnaires, d'où partent en rayonnant des
nerfs (Sphyrocephalus; Polycladus). Chez les Némertesles ganglions cérébraux
sont beaucoup plus gros et divisés en plusieurs lobes, et de plus réunis par
une double commissure entourant la trompe. Les troncs nerveux latéraux Ol!

longitudinaux sont particuliérement développés; ils se rapprochent parfois sur
la face venlrale (OErstedtia) et offrent aussi dans quelques cas des renflements
ganglionnaires. Des taches oculaires foncées sont assez répandues chez les Tur
bellariés; elles sont disposées par paires sur les ganglions cérébraux, ou re
çoiventde ceux-ci des nerfs particuliers. Plus fréquemment il existe des ta·
ches oculaires plus grosses, mais ordinairement seulement au nombre de deux,
dans lesquelles un corps réfractant la lumiére, un cône cristallin est enfoui
dans la masse de pigment. J.es vésicules auditives semblent plus rares; on les
rencontre par exemple parmi les Némertines, chez l' OErstedtia pallida, où el1e~
sont -au nombre de deux, sur la face dorsale des ganglions cérébraux, et parmi
les Rhabdocœles, chez les 1J'lonocelis, où elles sont également placées SUl' le c~r'

veau. La peau est certainement le siége d'une sensibilité tactile trés-développ~e,

et les organes qui l'exercent sont des soies raides, qui font saillie parmi les c:ls,
Chez les Némertines il existe des fossettes ciliées et des organes latéraux à 1ex
trémité antérieure du corpfl, à la base desquels des nerfs forment des renfle
ments ganglionnaires, et qui paraissent être des organes particuliers des sens.

La bouche et l'appareil digestif ne font jamais défaut, la première se por~e
parfois loin du bord antérieur jusqu'au milieu de la face ventrale et parfoIS
même au delà. Cependant, suivant MM. Metschnikoff et Ulianin, dans quelques
cas l'estomac peut manquer (Convoluta, Schiwprora) et, de même que chez I~s
Infusoires, être remplacé par un parenchyme interne mou. La bouche conduIt
dans un pharynx, le plus souvent musculeux, qui souvent est protractile comme
une trompe (Pharyngocœles). Fréquemment aussi des tubes glanduleux" ~,t1
glandes salivaires, débouchent dans le pharynx. Le canal digestif, souvent CIlIe,
est soit bifurqué et alors simple ou ramifié, dépourvu d'anus (Dendrocœles), o~
b· , . t b drOitlen constItue un cœçum (Rhabdocœles) , ou bien représente un u e ,
. d d . 't' poste--eten u ans toute l,a longueur du corps et présentant à son extreml e,
rieure un anus (Némertes). Dans ce dernier cas il existe dans la partie a~-
t ,· d ' lonO" SI"erIeure u corps, au-dessus du tube digestif un tube plus ou mollIS 0'



VERS. 297

Ilueux, la trompe, qui s'ouvre en avant de la bouche, et qui peut se renverser
cn dehors dans toute sa longueur (Rhynchoccœles). La trompe est fréquem-.
ment fixée à la paroie du corps par des muscles rétracteurs, qui s'insèrent à
son extrémité postérieure, et porte aussi fréquemment une sorte de stylet, qui,
lorsque la trompe est renversée en dehors, se trouve située à sa partie anté
rieure. Le système aquifère se compose de deux troncs latéraux transparents
et de nombreuses branches ramifiées, qui portent de distance en distance des
touffes de poils, qui font saillie dans leur intérieur. D'ordinaire les troncs
principaux présentent plusieurs orifices. Les vaisseaux sanguins ne se ren
contrent que chez les Némertes exclusivement, dans lesquelles on distingue un
vaisseau dorsal contractile et deux autres vaisseaux latéraux égaièment con
tractiles, qui se réunissent dans la tête par des anses, et communiquent ainsi
les unes avec les autres à la partie postérieure du corps. Dans le premier, le
sang le plus souvent incolore, parfois rouge, se meut d'arriére en avant, et
dans les vaisseaux latéraux il circule d'avant en arrière.·

La reproduction a rarement lieu asèxuellement par scissiparité comme
par exemple chez les DeriJstomes (Catenula) et les Microstomes; d'ordinaire
elle est sexuelle. A l'exception des lIfiC1'ostomes et des Némertines, tous les Tur
bellariés sont hermaphrodites. Du reste il existe des passages entre les formes
hermaphrodites et les formes à sexes séparés, car suivant M. àletschnikoff chez
le Prostomum lineare, tantôt les organes mâles sont développés, tandis que
les organes femelles sont atrophiés, tantôt c'est le contraire qui a lieu. Chez
l'Acmostomll1n diœcum les sexes sont aussi répartis sur des individus différents.
Dans les formes hermaphrodites, les organes sexuels mâles sont composés de
testicules, qui r.onstituent le plus souvent des tubes pairs, situés de chaque
côté du corps, d'une vésicule séminale, et d'un organe copulateur pouvant se
renverser au dehors 'et muni de crochets j les organes sexuels femelles sont
formés d'un vagin et d'un utérus. L'organe copulateur et le vagin communi
quent souvent au dehors par un orifice commun situé sur la partie ventrale.
Cependant les vitellogènes et les ovaires peuvent ·être réunis comme dans le
Macrostomum, car le même organe produit des œufs à son extrémité et plus
bas secréte de la substance vitelline. Quand, après l'accouplement, les germes
et la masse vitelline sont arrivés dans l'utérus et que la fécondation a eu lieu,
alors se forme autour de l'œuf grossi une coque dure, le plus souvent rouge
brun. Dans ce cas les œufs pondus ont une coque rèsistante , cependant parmi
les Rhabdocœles, les Schizostomum et quelques Mesostomes (111. Ehrenbergii) ont
des œufs transparents entourés d'enveloppes minces et incolores, qui se dé
velo~pentdans l'intérieur du corps de la mére. D'après M. Schneider la pro
~uctJon des œufs à membranes minces, ou œufs d'été, précède la formation
eSIŒufs à coque résistante ou œufs d'hiver, et les premiers proviennent nor-

ma ement d' . '.D alllmaux qm se fecondent eux-mêmes. .
t r ansd~s cas rares l'appareil gènital hermaphrodite présente une segmen
~.lOn qUi rappelle celle des Cestodes (Alaurina composita), et on doit d'autant
colleu~ considérer ces segments comme des individus d'ordre inférieur d'une

eXiO;l~ cOmp?rables à des Proglottis, que chez les Derostomes (Catenula) , il
sees chalnes d'individus rubanées semblables à un Tamia .. '. . .'
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Dans les Némertines à sexes séparés les testicules et les ovaires sont de.simples
petits sacs ou des tubes situés dans la cavilé viscérale, entre les poches latérales
du tube digestif, et qui débouchent au dehors par des orifices particuliers de
la paroi du corps. C'est par là que les œufs arrivés àmaturité s'échappent, réunis
en cordons par une matiére gélatineuse. Cependant il y a aussi des Némertines
vivipares telles que les Tetrastemma obscltrum et Prosorochmus Claparedii.

Les Turbellariés d'eau douce et aussi beaucoup de formes marines présen'
tent un développem~nt simple et direct, et pendant le jeune âge sont difficiles
à distinguer des Infusoires. D'autres Dendrocœles marines présentent des
phases larvaires, caractérisées par la présence d'appendices ciliés digités. Quel·
ques Némertines subissent une métamorphose comparable à celle des Échino
dermes, en effet, la larve sortie de l'œuf et nageant librement, ou Pilidium,
a la forme d'un chapeau pointu, est pourvue d'une bouche et d'un tube di·
gestif, et porte au bord inférieur une ligne ciliaire et un flagellum vibratile â
son sommet. Dans son intérieur se développe au-dessous de l'estomac une
masse formatrice en forme de nacelle, qui entoure l'estomac, se transforme en
une Némerte et perce ensuite les tissus du Pilidium:

J. SOUS-ORDRE

RHABDOCŒLES

Corps rond, plus ou moins aplati, avec un tube digestif droit, dé·
pourvu d'anus, dont l'extrémité buccale forme d'ordinaire un pharynx
protràctile. Le plus souvent hermaphrodites.

Les Turbellariés rhabdocœles sont les formes les. plus petites et cellesdonl
l'organisation est la plus simple. Leur appareil digestif tubuleux ne presente
point d'anus. D'aprés les anciens auteurs, les Microstomes en posséderaient un,
mais les zoologistes modernes, qui ont étudié depuis ces animaux, n'ont pu en
découvrir aucune trace. La situation de la bouche est excessivement variable,
et sert de caractére principal pour distinguer les différentes familles. Parfois
des glandes salivaires se déversent dans le pharynx. La plupart des Rhabdlr
COlles sont hermaphrodites et possèdent un cloaque sexuel commun, et ce n'~1
qu'exceptionnellement., comme chez les Jfacl'oslomum et Convoluia, qucles of1:
fic.es mâles et femelles sont séparés. Il y a cependant aussi des Rhabdocœles a
sexes séparés, tels que Acmostomum diœcum, Convoluta paradoxa, Prostomum
lineare j chez ce dernier il est vrai, on observe les restes atrophiés de l'un ,des
appareils sexuels, ou bien la maturité des organes O'énitaux a lieu à des epo'
ques différentes. De plus tous les' Microstomes sont dioïques; on les a même,
pour cette raison, et parce qu'ils possédent un anus, séparés, à tort selon n~u:~
des autres Rhabdocœles. Les nhabdocœles vivent presque tous dans 1e,
douce, et dans le jeune âge ressemblent à des Infusoires, car pendant celle pe
riode leur canal digestif est à peine marqué et parfois remplacé par une ma~se
de parenchyme. Cette disposition persiste pendant toute la vie, selon Ar. Uha·

1

J
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nin,dans les genres Convoluta, Schizoprora et Nadina. Les Rhabdocœles pon
dent des œufs à coque résistante, les uns avant 'que le développement de
l'embi'yon n'ait commencé, les autres renfermant un embryon déjà formé;
quelques uns ont pourtant des œufs à membranes minces et t1'ansparentes,
mais alors ils sont vivipares, les œufs se développant dans l'utérus. Les in
dividus issus des œlifs d'hiver (Mesostomum Ehrenbergii) n'ont qu'un pe
nis encore trés-peu développé pendant la production de leurs œufs d'été,
et sc fécondent eux-mêmes. Les individus issus de ces œufs d'été n'eng~n

drent que des œufs d'hiver. L'évolution, autant du moins qu'elle est connue,
a lieu sans métamorphoses. La reproduction asexuelle par scissiparité ~'ob

servel'éguliéremeilt, principalement chez les Catenula ainsi que chez le Stron
9ylostomum cœl'ulescens. Ils se nourrissent des liquides organiques de petits
Vers, de larves d'Entomostracés et d'Insectes, qu'ils emeloppent d'une sécré
tion cutanée mêlée de batonnets terminés par des fils.

L FAII. OPI8TBOMIDES. La bouche située dans la partie postérieure du corps, con
duit dans un pharynx tubuleux, qui peut se renverser en dehors, de manière à res
sembler àune trompe. J[onocelis Oerst. Le pharynx n'est pas tixé par d&s muscles.
Corps cylindrique, allongé, avec une yésicule auditive impaire et parfois en avant
d'elle une tache pigmentaire. JI. anguilla O. S. avllc deux taches pigmentaires. 111.
agilis M. Sch. penis garni de papilles, sans parties dures. M. unipunctata, lineata
Oerst. etc. Opis/homum O. Sch. Pharynx fixé par des muscles, qui s'y insérent latéra
l em~n~. Corps plat, allongé, sans vésicule auditiyeni tache oculaire. O. pallidum O.
S. ~lOtlS Schm. a"ec deux otolithes. D. megalops. Jamaïque. Allostoma Van Ben. A.
pallidum. En/el'ostomum Clap. E. Fingalianum.

2. FAI. DEIl06TOMIIlE8. Bouche un peu en arrière du bord antérieur. Pharynx en
forme?e t.onneau. Del'ostomum Dugès. L'ouverture antérieure du pharynx est une
fente etrolte. D. unipunctatum Oerst. D. Schmidtianum ~I. Sch. long de '1, 5-2 lignes.
~ortex .Ehbg. Corps qlindrique, acuminé en arriére. Orifice antérieur du pharynx
~lrculalre .. V. vil'idis M. 'sch. (Hypostomum viride O. S.). Corps non tronqué, vert avec
• yeux nOirs, long de 1-1,5 lignes. V. pictlL1n O! S. CateTlula lemniE Dugès, segmenté,
ep forme de chaine.

Sc~~se placent. en~ore ~es ?enres Psèud~stomum O,. S., .Spyrocyclus ~. S. Acmosto~um
th .. , Cati/st/lia Glr., amSI (lue Aplonodtum Schnelde1'l Semp. parasIte chez les 11010-Ul'1es.· ..

.~. ;A,!l' IIIE60BTOMIDEs. Bouche à peu prés au milieu du corps. Pharynx orbiculaire,
cy 1ll2l'1que, ou semblable à une ventouse. lIIesostomum Dugès: lU. Ehrenbel'gii Oerst.,
~iec yeux. 111. obtusum M. Sch. Al..vm·iabile Oerst. (Typhloplalla Oerst.j pas d'yeux.

Srl~lIg!llosiomum Oerst. Bouche en avant du milieu du corps. St. radia/um O. FI'. Müll.
Cllzostomum 0 S Lb· ... d . .SUI' la f '. a ouche est une fente 10nglludmale placee en avant es yeux.

lesfla u~ce ;enlrale un pharynx semblable à une ventouse. Seh. productum O. S. dans
doi qt èS deau. Propablement les genres Mesopha/:Yllx et C/tOllostomum de.M. Schmarda

ven lre placés ici. .

de41:eFAtll: IIIIACIlOSTOMIIlES. La bouche est une fente 10noO'itudinaie ou transversale présxremit· ..
Oersl C' e antel'leure. Le plus souvent pas de pharynx musculeux. J/acl'ostomum
Vilell~)IPS plus o~ moins cylindrique. Bouche o"ale, allongée, derrière les yeux.
M. hY3î~neoet germlgène non séparés. Les deux orifices génitaux loin l'un de l'autre.
en ba~~l erst. (Planal'ia appendiculata O. Fabr.J, dans la tourbe. Les nombreux corps
0, Fab'r.) ~Id~nnent .~ la peau un aspect èpineux. hl. aul'ita M. Scli. (Planal'ia excavata

. . chultzll Clap. Saint Vaast. OrtilOstomum O. S.
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5. CONVOLVTlDES. (Acœles U1ianin). Pas de tube digestif. Germigène et viteUogène
non séparés. Convoluta Oerst. La bouche transversale, située sur la face ventrale der
rière la vésicule auditive, conduft dans une cavité buccale infundibuliforme. Tubi
digestif représenté par un parenchyme mou. Pas d'yeux. Bords latéraux renversés en
forme de cornet sur la face ventrale. Testicules ramifiés, vësicules. séminales paires,
deux ovaires. Les deux orifices sexuels séparés. C. pamdoxa Oerst. Mer du Nord el
mer Baltique. C. infundibulum O. S. Nadina UI. Schizoprora O. S.

6. Fu. PROSTOMIDES. La bouche située sur la face ventrale conduit dans un pm.
rynx musculeux. A l'extrémité antérieure est située une trompe tactile, exserlile el
munie de papilles. Prostomum Oerst. (Gyratol' Ehbg.). Bouche sur la face ventrale,
assez rapprochée de l'extrémité antérieure. PI'. lineal'e Oerst. Au bord postérieur
une épine sur le penis, incomplétement hermaphrodite, fréquent dans l'eau douce.
PI'. helgolandicum Kef., complétement hermaphrodite. PI'. Kefersteinii Clap. Sainl
Vaast. Pl'. immundum O. S. Naples, etc. Le Rhychoprobolus de Schmarda, forme.l·il
un genre distinct 1 C'est ce qui a besoin de confirmation. Ph. papillosus. New-Yod
dans l'eau saumâtre. Orcus UI. Ludmila UI. Ici se place encore le genre hermaphro
dite Alaurina Busch. Trompe, dépourvue de cils, à l'extrémité antérieure, un pharynx
développé, pas d'anus. A. composita Metschn. hermaphrodite, avec 4 métamères,
Helgoland.

7. FAM.l\'IIcRosToMIDEs. Rhabdocœles à sexe~ séparés, dont la bouche petite, mais
trés-extensible, est située prés de l'extrémité antérieure. Fossettes ciliées à l'extré·
mité antérieure du corps. Fréquemment segmentation et scissiparité. Jlficrostamul"
Oerst. JlI. lineare Oerst. Tube digestif prolongé en cul-de-sac jusqu'au bord antérieur.
Un anus. Deux yeux. Scissiparité déjà observée par O. F. Müller. Mer Baltique. Stenol
tomum O. S. Pas .d'yeux. avec 2 vésicules auditives (1) II existerait une trompe analo
gue. à celle des Némertes, avec un long œsophage étroit. St.leucops O. S. forme.d~eau
douce. Dinophilu8 O. S. Pas d'anus, ovaires pairs. Pas de scissiparité. D. vor/lCOldll
O. S. ~Ier Baltique.

2. SOUS-ORDRE

DENDROCŒLES

Corps 1a1'ge et aplati, bords latéraux, souvent plissés, et bord antérieul'
présentant des appendices tentaculiformes, tub~ digestifdépoU1"VU d'a~llsl

pharynx musculeux, parfois protractile. D'Q1'dinaire hermaphrodItes.

Par leur aspect extérieur, les Dendl'ocœles, en général marines, mais vivanl
aussi dans l'eau douce et SUI' la terre ferme, se rapprochent des Trématodes,
dont les grandes espéces présentent aussi un tube digestif droit ou bifurquéel
très-ramifié. Comparés aux Rhabdocœles, ils offrent une organisation plus
complexe, un développement plus considérable du centre nerveux bilobé, el
des yeux en nombre variable, mais plus grands. Les vésicules auditives sonl !

l'ares. La bouche est située le plus souvent au milieu du corps et conduit d~ns
1 . sreu'

un arge pharynx protractile. Les organes sexuels sont presque touJour .
nis SUl' le même individu et ce n'est que pat' exception, comme dans le P/{ll14
ria dioica Clap., qu'ils sont séparés sur des individus différents. Ils prése?len

l

dans leur configuration et particulièrement dans la formation de l'apparell~
pulateur une grande diversité, d'où l'on tire des caractères excellents pour ~'
d· t' t' disformC5

IS lUC IOn es genres et des espèces. Beaucoup, principalement e
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d'eau douce, possédent un ol'ifice général commun, tandis que par contre dans
les formes marines les orifices sexuels sont d'ordinail'e séparés. Il y a aussi
des formes (Thysanozoon), dont l'appal'eil mâle..est composé de deux moitiés
entièrement séparées et offre deux orifices et deux organes copulateurs. Le dé
veloppement présente chez quelques espèces marines, une métamorphose,
comme le montrent les larves découvertes par J. Müller et appartenant très
probablement au genre Stylochus, dont le corps présente six lamelles ciliées di
gitées, provisoires. D'autres Dendrocoeles marines, telle que le Polycelis lœvi
gatus, rappellent, quand elles quittent les enveloppes de l'oeuf, les Hhabdocoe
les par la disposition de leur tube digestif, mais ne possédent pas d'organes
larvaires.

Chez les Planaires d'eau douce, le développement a lieu directement, comme
le prouvent les recherches de M. Xnappert. Le cocon pondu par ces animaux
renferme 4-6 petits oeufs, dont le vitellus présente après la segmentation une
couche'cellulaire pél'iphérique, qui se divise ensuite en un feuillet. supérieur
animal, qui produit les pal'ois du corps et les muscles, et un feuillet supérieur
\'égélalif, d'où proviennent les tuniques du tube digestif. Les Dendrocoeles
marines pondent fréquemment leurs oeufs réunis en rubans larges.

1. GROUPE. Monogopora. - Stimps. Dendrocoeles à orifice sexuel simple.
C'est à celte division qu'appartiennent les Planariées terrestres et d'eau douce.

1. Fui. PLAlIAIUADÉE6. Corps ovale, allongé et aplati, souvent avec des appendices
lobés, rarement des tentacules. En général 2 yeux renfermant chacun un cristallin.
,Plallal'ia O..F.llüll. 2 yeux, pas de tentacules, pharynx protractile et cylindrique.

L,org~ne copulateur est situé dans le vestibule commun, qui fait suite à l'orifice gé
mtal. Pl. tOl'va M. Sch. Bord antérieur simplement arrondi. Pl. polychroa O. S. Bord
anté.rieur acuminé. Pl. lugubris O. S. bord antérieur tronqué, arrondi, la poche mus
c~alre accessoire manque au vestibule des organes sexuels. Ces trois espèces sont
frequentes dans l'eau douce. Pl. maculata, {uliginosa Leid~·. Pl. cœca Dugès. Pas d'yeux
(Anocelis Slimps.). Pl. dioica Clap. à sexes séparés; etc.
,Den~l'ocœlum Oerst. Se distingue par la prèsence d'appendices lobés sur la région

cephalIque et par son organe copulateur situé dans une gaine particulière. D. laeteum
Oerst. D: ]lulchel'l'imul1l Gir. Oligocelis Stimps. 6 '}'eux en deux groupes parallèles. O.
tulcherl'lma GiI'. Planaire d'eau douce de l'Amérique du Nord. Polycelis. Hempr. Ehbg.
/ nombreux yeux situés le long du bord. Pharynx cylindrique très-protractile.
ci 7lIg'~a',brunHea O. Fr. Müll. Formes d'eau douce européennes. P. auranliaca Delle
f 1.,.Medllerr~nnée, possède d'après M. Kowalewski, au point de rencontre des rami
~cal1ons du tube digestif anastomosées en réseau, des ouvertures ciliées, susceptibles
se~del'me~, .qui communiquent avec les lacunes du parenchyme du corps. Gunda. O.
" ,ord..anterleur échancré, avec des appendices auriculaires très-développés. Cerveau
Irre"uherement 1 b' " ... . ..d' t t

.~ ° e; pel1ls enorme devant 1orifice gemtal; et UnIne la emen en
~~1'I~re de ce dernier un utérus sphérique, qui sert à la foi d'utérus et de réceptable
l'~mlodal et dans lequel les œufs se rendent directement. G. lobata O. S. Forme ma
lOe e Corfou.

Da~he~ la Cel'c~ra O. S. marine, le penis présente un appendice Janeéolé. C. haslala
lroo~ ara O. S. le corps est arrondi en avant, dépourvu d'appendices et possède une

pe ongue renfermée dans une large cavité. Il. plebeja.

pa;·I~AII'.Gi:OPLAKIDE6. Planaires tel'restres il corps allongé et aplati, remarqua~l'
de l'ori~resel~c~ d~une face pédieuse. Bouche le plus souvent au milieu du corps, pl' i/
marain~ce.gellllal, œsophage ~ampanuliforme, protractile. Geoplana Fr. Müll. y li;

o ux nombreux. Europe. G. lapidicola Simps. Rhync1lOdesl1lus Leidy. 2 yeux. 141 ,
co: '
1- ,

~
;~.'L . ., .-,,'~~k>-""~ .,b n, ,.:\
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/erl'estl'ls Gm. (Fasciola terres/ris O. Fr. Müll.). Europe. Rh. bis/riatus, quadl'isirialui
Gr. Rh. sylvaticus Leidy. Amérique du Nord. Geodesmus Metschn. Canal digestif simple,
à branl.hes latérales courtes, dépourvues de parois propres. Pharynx musculeux, non
protracltle 2 yeux. G. bilinealU8 Metschn. filaments urticants dans la peau, dans la
tourbe. Bipalium Stimps. (Spyrocephalus Schm. Dunlopea Wright. (1)). Région cépha.
lique en croissant par la présence de deux appendices lobés. Yeux marginaux nOIll
breux. B. (uscatum Stimps. Japon. B. unit'ittatum Gr., Madras, etc. Polycyc1adul
Blanch. dépourvu d'yeux. P. maculatus Darw. P. Gayi Blanch., etc.

2. GROUPE. Dinogopore. - Dendrocœles à orifice sexuel double, pl'esque
exclusivement marins. Claparède considèl'e les ramifications du tube digestif
comme des appendices hépatiques. La trompe est souvent plusieurs fois re·
pliée dans une poche particulière; elle est projetée au dehors quand l'animal
mange, et s'élargit alors considérablement. Orifices génitaux postérieurs.

1. FAM. STYLOCRIDES. Corps plat, assez épais, avec 2 courts tentacules à la région
céphalique et le plus souvent de nombreux yeux sur les tentacules ou sur la tête. Ori·
fices sexuels postérieurs. Marins. Stylochus Uempr. Ehbg. (Stylochoplalla Stirnps). De
nombreux yeux à la base des tentacules rapprochés. St. ellipticus Gir. (Planocel'alllainr.1
Pas d'yeux. Amérique du Nord. St. maculatus Quatr. St. (olium Gir. Palerme. Il est
douteux que l'on doive conserver le genre Callioplana créé par Stimpson. C. J[m'gi.
nata. Trachyplana Stimps. Corps assez épais, muni de' crochets à sa partie superieure.
Tentacules petits. T. tuberculosa Slimps. Stylochopsis Stimps. Corps épais, tentacules
écartés l'un de l'autre. Outre les gros yeux situés sur les tentacules, de petits yeui
sur le bord antérieur.St. limosus, conglomeratus Stimps. Imagine Gir. Deux gros j'eu!
à l'extrémité de courb tentacules, et de nombreux petits yeux sur le l,lOrd du corps.
1. oculi(em Gir.

. 2. Fu. LEPTOPL4NlDIlS. Corps plat et larHe, le plus souvent très·ténu. Région cépha·
lique non distincte, pas de tentacules. Yeux plus ou moins nombreux. Bouche le plu;
souvent située en avant du milieu du corps. Orifices sexuels en arrière. Marins. lep/oP:'
lana Hempr. Ehbg. Corps très-ténu et plat. Yeux situés prés du cerveau. L. tl'erne/Iom
O. Fr. Müll (Polycelislœvigata Van Ben. Quatr.) L. lœvigata O. S. Méditerranêe, mer du
Nord et Océan. L. drobachensis. Oerst., mer du Nord. L. (usca, lmmitis Stimps: e[~ ..
Les Dioncus Slimps, Pachyplana Stimps. et Elasl1lodes. Le Conte, s'en distinguent apelllt

génériquement. Les genres (1) Dicelis Schmard., Tricelis Ehbg. Tetracelis Ehbg. seca·
ractérisent par la présence de 2, 3 ou 4 yeux. Centrostomum Dies. Trompe fortemel~1
plissée et fendue. Yeux disposés en deux groupes paralléles, orilkes génitaux p.OSI~
rieurs. C. lichenoides, Merl., Sitcha. Prosthiostomum. Quatr., bouche rapprochee
l'extrémité antérieure. Corps oblong; yeux nombreux, les uns formant un ou ~eu~
groupes en arrière de la région céphalique, les autres situés en avant sur une It~t
courbe. Appareil mâle muni de glandes dans la gaine du penis. Ouvertures sexuel~
centrales. PI': arctum Quatr. Naples. PI'. affine Stimps, etc. Diplonchus Stimps. ~rp,
épais, oblong; région céphalique avec des papilles, portant deux yeux. Pas dr~Ul
marginaux. D. marmoratus Stimps. Typhlolepta Oerst., pas d'yeux. T. cœca Oerst. r
du Nord. Les genres Cryptocœlum (C. opacum sur l'Echinarachnius) et Typh!OCO O1

(T. acuminata sur un Chirodota) parasites sur les Échinodermes, créés par.SlImpSOIl
ne doivent pas être maintenus.

3. FAM. CÉPBALOLllP',l'lDIlS. Corps large et aplati. Région céphaliquenetlemenl distilllcl~
terminée par une ventouse. 2 yeux. Ouvertures géniLales en avant de la bouc~e,sl Ut

au milieu du corps. Cephalolepta Dies. C. macrostoma Dies. dans l'eau saumatre.

4. FAM. EUl\YLIIPTlDIlS. Corps élargi, lisse ou papillaire. Au bord antérieur de Iab~~;
deux lobes tentaculaires. Bouche située en avant du milieu du corps. Yeux nom se;
prè~ du bord antérieur. Marins. Thysanozoom Grube.Échan.crure frontale et nom:~~~'I/~
papilles dorsales. Yeux sur le cou et parfois aussi sur les tentacules. Bouche c
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ainsi que l'orifice sexuel màle. Orifice sexuel femelle postérieur. Th. Diesinyii Gl'., Th.
Bl'occhi OersL. Méditerranée. Th. austI"Qle, discoideùm Stimps. Planeolis Slimps. Papilles
sur deux rangées longitudinales. La région céphalique considérable, nettement dis
tincte; porle deux gros tentacules. Yeux sur les tentacules et sur la têle. Pl. Panormus
Qualr, Pl'ocel'os Quatr. (Prosthecel'eœus Schmr.) 2 tentacules. Corps plat. Yeux sur le
cou et sur les tentacules. Ouvertures sexuelles postérieures. Bouche située en ,,"van!.
P. argus Qualr., comutus O. Fr. ~Iüll. ~fers d'Europe. P. micl'ocel'œus Schm. Océan In
dien (Pl'ocerodes Gir., n'a que 2· yeux). EUlylepta Hempr. Ehbg. Corps mince et aplati'
avec des lobes tentaculaires trés-rapprochés, Yeux formant un ou plusieurs groupes
sur le cou ou manquant. Bouche située environ à la réunion du quart antérieur avec
les trois quarls postérieurs. (Peut-être non distinct génériquement de Proceros.)E. au
ricu/ota 0, Fr. Müll. ~[er du Nord. $. supel'ba. Schm. Océan indien. E. limbata Rüpp.
el rubl'ocincta Schm. n'ont pas d'yeux.

5. SOUS-ORDRE.

RHYNCOCŒLES (NÉMERTINES)

Corps allongé, rubané. Tube digestif muni d'un anus et d'une trompe
distincte, protractile. Deux fossettes ciliées à la région cephalique. Sexes
sépaI'és. .

tes Nemerlines se distinguent de tousles autres Turbellariés, non-seulement
par leur COl'pS rubané et parfois même segmenté, mais aussi par leur taille
considérable et leur organisation supérieure. Il existe toujours au-dessus du
canal digestif, qui se termine à l'extrémité postérieure du corps; une longue
lr~m,pe tubuleuse, protractile, fréquemment armée de stylets, qui fait souvent
s~llhe en avant de la bouche par une ouverture particuliére (Némertes). Con
sldé~é d'abord comme un appendice de l'appareil sexuel, puis comme faisant
par~le de l'appareil digestif, Delle Chiaje et Rathke ont montré qu'clle consti
lualt une trompe distincte, correspondant probablement à la trompe tactile
des P~·os~omides. Elle renferme chez beaucoup de Némertines (Enopla) un
g,ros,algUIllon, dil'Îgé en avant, et. sur les côtés dans des poches accessoires des
~lgUIllons plus petits. La portion de la trompe glanduleuse, située en arriére,
a laqueIl " ., es lllserent des muscles rétracteurs, est pl'obablement, commele pense
(;l~parède, un appareil à venin. Le cerveau, situé au-dessus de la trompe, ac
qUl~l't un développement considérable; ses moitiés se divisent en plusieurs
partIes et sont .' , .. 1L d leUfiies par une double commlSSUl'e, qUl entoure a trompe.

(Oes eux troncs nel'veux latéraux sont aussi b'és,gl'OS et, dans quelques cas
el'stedtia) s' h r 'Il e 1appl'OC l'nt de la face ventrale. Ils présentent parlols des ren-

elUents "anO'I" '. .h t'l 0 lonnalres aux pomts d ou partent les rameauxnerveux, ou, comme
~1ez les embryons du Prosol'hochmus Claperedii, se terminent par un sembla-
)e l'enflement Da 1 .. '1' d r tdeu' t . ns a reglOn cep lahque se b'ouvent eux enloncemen s ou
font entes latérales (fossettes ciliées, fentes céphaliques) dont les cils se

ce ' remal'quel' pal' leur 10noO'ueUl', où viennent aboutir des nerfs émanants du
1veau t . r .

ta' ,e qm lo11ctionnellt probablement comme des organes des sens. Cer-
\'ali~s naturalistes (Van Beneden) les ont considérés comme les orifices des

seaux lati'l'"IIX t '1 d 'r L .., ." con racb es u système aqUllëre. es yeux sont tl'ès-répall-
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dus; ce sont d'ordinaire de simples taches de pigments, qui l'enferment rare.
ment des corps réfractant la lumière; ce n'esllque rarement aussi que l'on l'en.
contre, comme chez l'Œl'stedtia pallida, deux vésicules auditives sur le ceneau,
Les Némertines se distinguent de tous les autres vers plats par la présence
d'un système circulatoire. Il est composé de deux. vaisseaux latèraux sinueux,

,dans lesquels le sang cil'cule d'arriére en avant, et d'un vaisseau dorsal droit,
dans lequel le sang coule dans la direction opposèe. Ce dernier communique
à son extrémité postérieure et au niveau du cerveau avec les deux autres par
l'intermédiaire d'anses vasculaires; il leur est aussi relié dans son parcours
par de nombreuses anastomoseiiltransversales. Ces vaisseaux sont situés dans
la cavitè viscèrale 'et ont des parois contractiles. Le sang est le plus souvent
incolore, dans quelques espéces il est rouge. Dans la Borlasia splendida la colo
ration l'ouge est due à des globules sanguins ovales. Les sexes sont, à quelques
exceptions près, séparés (Borlasia hermaphroditica, Kefersteini). Les deux sor·
tes d'organes sexuels offrent la même structure; ce sont des tubes remplis
d'œufs ou de spermatozoïdes, qui sont situés dans les parties latérales du
corps, entre les poches latérales de l'intestin, et s'ouvrentà l'extèrieurpardes
orifices percés dans la paroi du corps. Les œufs pondus sont souvent réunis
par une substance gélatineuse en masse ou en cordon. Quelques formes, telles
que Prosorochmus et Tetrastemma obscul'um sont vivipares, les embryons se
développant dans la cavité viscérale. D'ans le Prosorochmus Claparedii le déve
loppement a lieu dans les ovaires élargis.

Le développement est direct chez les Némertines vivipares, dans les espéces
ovipares il passe par des métamorphoses; tantôt il existe des larves ciliées
(Nemertes) , sous les enveloppes desquelles le jeune Rhynchocœle prend
naissance, tantôt des larves ayant la forme d'un casque, que l'on avail
dècrites jadis' comme espèces d'un genre spécial, le genre Pilidium l,

et qui offrent de nombreuses analogies avec les larves d'Échinodermes,
M. Kowalewsky a observé chez une Némertine appartenant au groupe des
Rhochmocéphalides le développement de la larve Pilidium. Aprés la seg·
mentation, qui est totale, le vitellus se transforme en un embryon sphérique,
cilié, qui perce la membrane vitelline, et nage librement à la surface de la
mer; il prend bientôt la forme conique', s'invagine à sa base et acquiert un
long flagellum vibratile à son sommet. La paroi invaginée devient l'ébauche
du canal digestif, qui se divise en deux parties ciliées, l'œsophage avec l'ou·
verture buccale et l'estomac à parois épaisses et terminé en cul-de-saI. De cha·
que côté de cette cavité invaginée se forme un large appendice, qui, de même
que le bord de la face inférieure sur laquelle se trouve la bouche, porte uu~

ligne ciliée. Le corps de la Némertine provient de deux paires de disques ql1l
s'invaginent, dont l'un se trouve au-dessus d'une inflexion antérieure, et j'au
tre au-dessus d'une inflexion postérieure de la ligne ciliaire. Elles formen~ell
se réunissant une bandelette primitive en forme de nacelle qui englobe 1es-

, ! Voyez les recherches tle Je~ll Müller, tle ml. Busch, Krohn, Gegenbaur, Leu.ckart et ~:~
stecher, Kowalewsky, Metschmkoff (lIIém. Acad. dlJ Saint-Pétersbourg, vol. XIV) et Bu
(A"c1tiv IUr Na/ury., 1873.) . "
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tomac et l'intestin de la larve, et d'où sortira la face ventrale et la tête de la
Némerte, tandis que l'enveloppe du corps ,sur le côté dorsal ne se produit que
secondairement et entoure l'appareil digestif. Cette bandelette primitive se
compose, abstraction faite d'une enveloppe ammiotique, de deux feuillets, dont
l'externe engendre l'épiderme et le centl'e nerveux, l'interne l'enveloppe mus
culo-cutanée. La trompe dérive d'un enfoncement qui se fait à l'extrémité an
térieure de la bandelette primitive. Pendant que ces phénoménes évolutifs
s'accomplissent dans l'intérieur du corps du Pilidium, l'ébauche de la Némer
tine devient vermiforme et se recouvre à sa surface de cils vibratiles, dont le
jeu met en mouvement le liquide contenu dans le sac ammiotique, Il se forme
aussi à l'extrémité postérieure de la jeune Némertine un appendice caudal,
qui est un organe larvaire tl'ansitoire (Alardus Busch). Dans d'autres cas la
jeune Némertine peut sortir d'un Pilidium sans en être pourvue 1.

Les Némel'tines vivent principalement dans la mer, sous les~pierres dans la
boue; les petites espèces nagent libl'ement de côté et d'autre. Quelques espèces
construisent des tubes, des gaines, qu'elles revêtent d'une sorte de sécl'étion
muqueuse. LeU!' nourrÏlUl'e se compose, surtout pour les formes de grande
taille, de Vers tubico'les, qu'ils tiI'ent hors de leul's retraites au moy~n de leur
trompe. Les Rbynchocœles sont remarquables par leur vitalité, et par leur
pùissance de reproduction. Des parties mutilées sont régénèrées au bout de peu
de temps, et des l'l'actions du corps, qui se brisent facilement chez certaines es
péces, peuvent, dans des circonstances favorables, reproduire un animal com
plet. Al'exemple de M. Schultze on peut divisel' les Némertines, suivant que la
trompe est armée ou non, en deux: groupes, les Enopla et les Anop/a. Tout en
tenant compte de cette division, nous distinguel'ons avec M. Keferstein les tI'ois
familles des Trémacéphalides, des Rhochmocéphalides et des Gymnocéphalides.

t. FAU. Ti\É1lSAœPBALlDES (Enopla). La trompe, attachée à l'intérieur de la cavité
~~œale, est armée de stylets. Fentes céphaliques courtes, transversales ou infundibu':'io~m~s: Les ganglions cérébraux supérieurs sont peu prolongés en arriére et laissent:5 mferl~urs ~ntièrement libres. Les nerfs latéraux naissent del'extré.nité postérieure

es ganglions mférieurs. Couches musculaires semblables à celles des Hirudinées.

a. Genres dépourvus de lobes céphaliques.
Poli,a Delle Ch. Tête nettement distincte du corps, acuminée en avant, pas

d.~e~x. Bouche près de l'extrémité antérieure, région postérieure du corps at
tenuee. P sipunculus Delle Ch. méditerranée. Borlasia Oken. Tête non dbtincte
du corps, le plus souvent des yeux.. Bouche à quelque distance de l'extrémité
du cor~s. Corps assez court, à peine atténué postérieurement. B. mandilla
~uatrel. B. splendida Kef. B. hel'maphroditica Kef. Saint-Malo. B. vivlpara VL Sé
pastopol. D'aprés Keferstpin, ici doivent se placer les genres Ommaloplea et
/1.Y~lemma d'Ehrenberg. Oerstedlia Quatref. Sicile. Telraslemma l<.:hbg. Corps
mealre ~ourt, avec 4 yeux et de petites fentes latérales. T. obscurum M. Sch.
mer Baltique, vivipare. T. lumbl'icoideum DUITes. Dans l'eau douce.

Ici se placent aussi Pl'orhynchus ~1. Sch. Cor;s cylindrique dépourvu d'yeux, et

1 li B . '
Nème~tinarr~s a publié récemment le résultat de sesobsel'vations sur l'évolution directe d'une
semblabl e (~ emer/es communis) dans l'intél'ieur de l'œuf. Les phénomènes sont entièl'cment
PilidiuQJe~ a ce~x 9u.e présentent le développement d'une Némerte passant pal' la forme 'de

•.•3 seu e dlfference, c'est qu'il n'y"al!0int d'amnios. Comptes rendus, vol. LXXX, 1875.
'. . (Trad.)
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possèdantd'après M. Schutlze, une trompe courte. D'après Schne!der la trompe
serait un penis. P. stagnalis M. Sch., forme d'eau douce de 2 lignes de long.
Geonemertes pelœensis Semper. Forme terrestre Iles Pelew.

b. Genres pourvus de lobes céphaliques.
JJlierul'a Ehbg. Tête non distincte, en avant avec un sillon transversal qui limite

un lobe supèrieur et un lobe inférieur, entre lesquels la trompe fait saillie.
Bouche à quelque distance de l'extrémité antèrieure. Des yeux. Pr. C/apal'edii
Kef., vivipare. Saint-Vaast.

5, FAM. RBOCBMOCÉPBALIDE8. (Anopla). Bouche derrière la commissure du cer
veau. Trompe inerme. Les fentes céphaliques longues occupent tout le côté,ou
seulement la partie antérieure de la tête. Le ganglion cérébral supérieur
recomre complétement l'inférieur. D'après A. Boeck le prétendu ganglion pos
térieur est un organe auditif. qui conlient de nombreuses concrétions solides,
tandis que Mac Intosh le considère comme une glande annexe des fenles cépha
liques: Le ganglion cérébral inférieUl' proprement dit est peu développé, el
n'est indiqué que par une petite saillie; des nerfs latéraux naissent sur les
ganglions inférieurs à leurs extrémités postérieures acuminées. Vaisseaux mc
des anses transversales recourbées. Larves le plus souvent cilièes.

a. Genres dépourms de lobes céphaliques.
Lineus Sowb. Tête nettement· distincte du corps, quelque peu élargie. Les yeul

mariquent le plus souvent. Fentes céphaliques jusqu'au niveau de la bouche.
Corps progressivement atténué en arrièl'e, très-long, en général pelotonne.
L. /ongissimus (Bor/asia ang/iœ Oken. Nemel'tes BOl'/asii Cuv.) 4 à 5 pieds de
long. Côtes d'Angleterre. Ccrebratu/us van Ben. (Meekclia). Tête non distincte,
rétrécie, tronquée, pas d'yeux. Fentes céphaliques jusqu'au niveau de la bOUc/le.
Corps plat, assez long, non atténué postérieurement. C. marginatus Ren. (Jlet
"elia somatotomus F. S. Lkt. C. urtieans (Cnidon J. Müll.). Nemcrtes CUI'. (Kef.).
Tête non distincte. Fentes céphaliques jusqu'au niveau de la bouche. Le plus
souvent des yeux. Corps assez long, aplati. Iv. oetoeulata Kef. Alanche. N. dre
panensis Huschk. (Notospermus drepanensis. N. olivaeea Johns1. Iller Baltique.

b. Genres pourvus de lobes céphaliques (Anopla).
Ophioecphalus Delle Ch. Tête distincte, à peine atténuée, divisée en deux lobes par

un sillon vertical, 5 fentes céphaliques placées en croix. Pas d'yeux. O. murœ·
. noides Delle Ch. Naples. Schmarda crée le genre Loxol'rhoehma pour PoI:a
coronata Quatref. (Nemel'tcs cOl'onalus Diesing) et le caractérise par la pre
sence de 4 courtes fentes céphaliques transversales.

3. FAK. GYMNOCÉPBALIDES. Trompe inerme. Cerveau comme chez les Rhochmoce
phalides. Pas de fentes céphaliques. Cephalothl'ix Oerst. Tête non distincte, trés-longue,
filiforme et trés-conlractile. C. bioculata Oers1. C. oeel/ata, longissima Iief. Manche.

2. eLAS,SE

NÉMATHELMINTHES (VERS RONDS)

Vers cylinclriqu,!s, filiformes, non articulés, mais fréquemment ail'

nelés, munis de papilles ou d'aiguillons à leur extrémité antérieure, il
sexes séparés.

Le corps est inarticulé, cylindrique, plus ou moins allongé, parfois filiforJUc;
et en général atténué à ses deux extl'émités~ Les rudiments de membres fon
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toujours défaut, ainsi qu'à de rares exceptions, les soies mobiles; par contre
il existe souvent des organes de défense ou de fixation, telles que papilles,
dents, aiguillons à l'extrémité antérieure, et dans quelques cas aussi de petites
ventouses ,abdominales, qui servent à fixer l'animal pendant l'accouplement.
Les faces dorsale et ventrale ne sont bien distinctes que dans un seul ordre
(Nématodes). D'ordinaire la peau présente des couches cuticulaires relative
ment épaisses et une enveloppe musculaire extrêmement développée, qui per
met au corps non-seulement de se plier, de se courber, mais encore, chez les
Nématodes filiformes, de se mouvoir à la maniére des serpents. La cavité vis
cérale, environnée par l'enveloppe musculo-cutanée, renferme le liquide san
guin, ainsi que les organes digestifs et génitaux. Le système circulatoire et les
organes de la respiration font complétement défaut. Le système nerveux parait
exisler partout. De simples taches oculaires ou même des yeux munis de corps
réfractant la lumiére sont assez répandus dans les formes non parasites. La
sensibilité tactile a probablement son siége principalement à l'extrémité anté
rieure du corps, surtout lorsqu'il s'y tl'ouve des papilles. Les organes diges
tifs offrent une conformation trés-diverse. Chez les Acanthocéphales la bouche
et le tube digestifmanquent complétement et la nutrition se fait comme chez les
Cestodes, par la peau; les Nématodes au contraire ont toujours une bouche si
tuée au pôle antérieur, un œsophage et un canal digestif allongé, qui se ter
mine sur la face ventrale, dans le voisinage de l'extrémité postérieure du corps,
par un anus. Ce n'est qu'exceptionnellement que cet orifice fait défaut. Les
organes d'exCI'étion sont aussi trés-variés; chez les Nématodes ce sont des ca
naux pairs et impairs le plus souvent ouverts, situés dans ce que l'on appelle
les champs latéraux ou les lignes latérales; chez les Acanthocéphales c'est un
systéme de canaux cutanés ramifiés, qui remplissent peut-être en partie les
fo~c~ions d'un appareil de nutrition. A peu d'exception près, les Némathel
muuthes ont les sexes séparés et se développent directement, ou par métamor
phose, dont les différentes phases sont réparties assez fréquemment sur deux
hôtes di.fférents; ils passent de l'un à l'autre par voie de migrations actives
ou paSSIves,

d Le plus grand nombre sont parasites, soit pendant toute leur vie, soit pen
~n~ certaines périodes seulement; il existe aussi des formes, qui mènent une

;;; ;~dépendan~e et qui pl'ésentent souvent les rapports les plus étroits avec
Nemathelmmthes parasites.

1. OUDUE

ACANTHOCÉPHALES 1

Vers rond à t .b S, rompe pl'otractlle pm'tant des crochets, dépourvus de
ouche et de can((l digestif.

Les Acanthocéphales, ou comme on les appelle aussi d'après leur genre

1 Voyez D' . , .
IIIÎlI/hum. ViuJ~~m, Hisloire Ilaturelle dcs Helminthes. Paris, 1845. - Diesing, Systcma Bel

n 0 onie, 1850-1851. _ Id., ZwiilfArtcllvoll Acanthoccphalell. Denkschr. d. Wien.



50S ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

principal, les Échinorltynques ont un corps ovoide-oblong, ou cylindrique,
souvent ridé en travers, dont la partie antérieure eRt formée par une trompe
pourvue de Grochets. Celle trompe, qui sert d'organe de fixation et qui pel'fore
souvent les tuniques de l'intestin de l'hôte, peut se replier dans une gaÎlie,
faisant saillie dans la cavité digestive, et dont l'extrémité postérieure est fixée
aux parois du corps par un ligament et par des muscles rétracteurs. Au fond
de la gaine est situé le système nerveux, formé d'un ganglion composé de
grosses cellules, qui envoie des nerfs en avant à la trompe, et latéralement aux
parois du corps par les 1·étinacles. Ces fibres nerveuses se rendent en partie
aux muscles du corps, en partie à l'appareil sexuel, où ils constituent, princi·
paiement dans l'appareil mâle, des renflements. Ce sont, suivant M. Schn,eider,
deux ganglions latéraux, réunis par une commissure transversale et ventrale
qui fournissent des nerfs au conduit éjaculateur et il la poche du p~nis, eu
partie aux papilles de cette dernière. Les ol'ganr:s des sens ront complétemeut
défaut, ainsi que la bouche, le tube digestif et l'anus. Les sucs nourriciers
sont absorbés il travers les téguments, qui, dans leur couche subeuticulaire,
granuleuse, renferment un système compliqué de canaux. Au-dessous de 1:1

couche cutanée inférieure, parfois très-considérable et colorée en jaune, se
trouve la puissante enveloppe musculaire composée de fibres extèrieures trans
versales et de fibres internes longitudinales, qui limite la cavité viscérale, JI
est probable que le systéme de canaux ramifiés, où l'on distingue deux troncs
longitudinaux pl'Ïncipaux, fonctionne comme un appareil de nutrition parti·
culier, rempli de liquide nourricier, et la portion qui fait saillie dans la caril!
viscèrale en arrière de la trompe, à travers l'enveloppe musculaire, lemllisqltel,
joue peut-être le rôle d'un appareil d'excrétion, car le contenu des canaUl
anastomosés de ces lemnisques est d'ordinaire brun et se compose d'une masse
cellulaire très-granuleuse. Suivant M. Schneider les vaisseaux des lemnisques
déboucheraient dans un canal circulaire, et ne communiqueraient qu'avec le
réseau des canaux de la région céphalique, tandis que le contenu entièrement
différent des vaisseaux cutanés proprement dits (appareil de nutrition), ciJ'c~l:
sans se mêler nullement avec le contenu des premiers vaisseaux. La carde
viscerale renferme des organes génilaux trés-développés, qui sont fixés àl'el'
trémité de la gaine de la trompe par un ligament (ligament suspenseur). Ils
sexes sont· partout séparés : les mâles possèdent deux teslicules relaliveIllent
gros, deux conduits excréteurs, un canal déférent commun, muni souvent de
six ou huit vésicules glanduleuses et un penis conique au fond d'une poche
campanuliforme situé au pôle postérieUl' et pouvant se renvers('r en deho~.
Les organes sexuels des femelles se composent de l'ovaire développé dans e

49 G Wa!!l:l1/r,
Akaù., \"01. XI, 1856. - Von Siebold, Manuel d'(lllotomie C01npal'ée. Paris, 18 .- . ~kart,

lfeimilllhologisclte Bemerlmngen, etc. Zeitschr. für wiss. Zoo!., \"01. IX, 1H58. _Il..L~~'nloa
IIcI",illlhologische ExperimenlalulIlcl·Sucltullgen. 111. Uebe,- EcltillO"/IYIlc!IlIS. Nach~lc trtl1i
der Gotting. Universitat., 18U2, n° 2t. - Id., ConllllClllalio de stalu ct embryollall/ ~iItR'
EchillorhYllcllOrum eorumque metamorphosi. Lipsi l', 1875. - Id., Die "'ellsc(tli~ltell a~f,.liJl
Vol. Il, fase. 3, 1875. - Greeff, UlItersucltungell über Ec/lillorhynclllls mil,anus. ~c Ibid.
Nalurg., 1864. - Id., Ueber dw Uterusgloclw ulld das Ovariunl der Eclti1l0rhYll.clell . .b/r.

A' ~ h . j 11 b . . 1868 ct ~ltzung>- . 'Oc neH.er, ue cr den Bau der Acalll!loccphaiell. Muller s Arcluv., '
der Oberhesslsohen Gesellsdmft für Natur und lIeitkumle, 1M7 t.

Consultez en outre tes ouvrages de MM. de Siebold, Pagensteeher ct von Linstow•
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li"ament, d'un utérus en forme de cloche ouvert librement dans la cavitè vis-o
cél'ale, et d'un oviducte pourvu de nomLreux appendices glandulaires, qui
débouchent au dehors au pôle postérieur. tes phénoménes de la formation de
l'œuf et sa progression dans l'appareil excréteur sont très-remarquables. Pen
dant le jeune âge seulement, l'ovaire reste un corps simple contenu dans le
ligament. A mesure qu'il s'accroît, l'ovaire se divise en plusieurs masses
d'œufs, qui par leur pression déchirent le ligament. Ces masses d'œufs, ainsi
que les œufs mÛl's, qui s'cn séparent. tombent dans la cavité viscérale, qui
finit par en être entiérement remplie. Ce n'est qu'aprés être arrivés dans la
cavité viscérale, que les œufs, renfermant déjà des embryons, passent de là dans
la cloche largement ouverte de l'utérus, qui s'élargit et se rétrécit constam
ment j puis dans l'oviducte et enfin à l'extérieur. Le développement des Échy
norhynques nous est connu par les recherches de MM. R. Leuckart et Greeff.
Les embryons, formés aprés segmentation totale et irréguliére et entourés de
trois membranes ovariques, sont de petits corps allongés, armés au pôle an
térieur de crochets provisoil'es, et renfermant une masse centrale granuleuse·
(noyau embryonnaire). A cet état ils pénétrent avec leurs enveloppes dans le
tube digestif des Amphipodes (Ech. proteus, polymorphus, angustatus) , devien
nent libres, pel'forent les parois de l'intestin et se transforment, aprés avoir
perdu leurs crochets embryonnaÏI'es, en petits Échinorhynques arrondis et
allongés, qui restent, semblables à des nymphes, dans la cavité viscérale des
petits crustacés avec leur trompe rétractée entourés par leur tégument exté
rieur résistant comme pal' un l'yste. La peau, les vaisseaux et les lemnisques
seuls, dérivent de la partie périphérique de l'embryon, tandis que tous les

. autres organes, entourés par l'enveloppe musculo-cutanée, systéme nerveux,
gaine de la trompe, organes génitaux, se développent au dépens de la masse
centrale granuleuse. Enfin parvenus dans J'\ntestin des Poissons (E. proteus),
ou des Oiseaux aquatiques (Ech. polymorphus), qui se nourrissent de ces petits
{;rustacés, ils atteignent leur maturité sexuelle, s'accouplent et acquièrent
tout leur accroissement.

L~ genre principal Echinol'hynchus O. Fr. ~lüll., représenté par de nombreuses
e~peces, vit principalement dans le tube di"estif de divers Vertébrés. E. po/ymol'
Ji us Brems. intestin du Canard et autres oi;eaux. E. pl'oleus Westrumb., dans l'in
(~~h~id~ ~~'mhreux poissons d'eau douce, pendant le jeune âge chez .le Gatll1!wrus pute.x

/zallus). Ech. anguslalus Rud., dans' la Perche; dans le Jeune age remplIt
~~esqu~ tout entière la cavité viscérale de l'Asel/us aqualiclIs (Greeff.). Ech. hœruca Rud.
lenowlle, dans le jeune âcre é"alement dans l'Ase/lus agualicus. Ech. gigas Goeze, de la

â~oss~ur d'une Ascaride lombricoïde, dans l'intestin grêle du porc. L'embryon est
~ ~res,ll. A. Schneider dans la larve du hanneton; M. Lambl a troùvé dans l'intestin
(Ir edun enfant mort de lencémie un jeune 'chynorhynque.

:':_itfrn:\~ ,~ri-~;';.-.:, .
,:.11?i /ib:t::~.;" i·. ;~'..,
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2. ORDRE

NÉMATODES!
;

Vers 1'onds, à corps allongé, fusiforme ou filifo1'1ne, munis d'une
bouche et d'un canal digestif, le plus souvent parasites.

Les Nématodes possèdent un corps cylinrlrique,filiforme, le plus souvent
très-allongé, dont l'armature, quand elle existe, se compose de papilles au
pôle antérieur du corps, autour de·la bouche, ou de piquants et de crochets
et même d'un aiguillon dans l'intérieur de la cavité buccale. La bouche, située
à l'extrémité antérieure du corps, conduit dans un œsophage étroit, qui est
formé d'ordinaire par un tube chitineux prismatique, entouré d'une couche
épaisse de fibres muscuJaires rayonnantes (parfois aussi longitudinales à la pé
riphérie), et se dilate fréquemment en un bulbe musculeux ou pharynx. Entre
les fibrilles musculaires, principalement dans la pôrtion postérieure bulbeuse,
il existe des noyaux enfouis dans une substance granuleuse intermédiaire, et
quelquefois (par exemple chez l'Eustrongylus), des espaces canaliculiformes
et même des glandes (Ascaris megalocephala). Dans quelques genres (Rhabdit~,

Oxyuris. Heterakis), le tube chitineux du pharynx forme des saillies longitudi.

1 Voyez Rudolphi, Entozoo1'Um sivc vcrmium historia naturalis. 1808-1810. - Dremser,
Iconcs Helminthum. Vindobonœ, 1825. - Cloquet, Anatomic dcs Vcrs intestinaux. Paris, 182'
- Dujardin, Histoire naturelle des Helmin/hes. Paris, 1845. - Diesing, Sys/ema Dt/·
min/hum. Vindobonœ, 1850-51. - Id., Revision der Nema/odcn. Sitzungsber. der Wien. Abd.
1860. - Meissner, Beitrage zur Ana/omie und PhyS'iologie von lIIcrmis albicans. ZeilSCh. fur
wiss. Zool., vol. V, 18M. - Id., ZUT Anatomie und Physioloqiedel' Gordiacecn. Ibid., 1'0/. VII,
'1855. - ~lolin, Monograp/ties des genres Dispharagus, FiI01'ia, Histiocepltalus, Phy'alop/er~,
Spiroptera. Sitzungsber. d. Wien. Akad., vols. XXVIII, XXXVIII et XXXIX, 1858; 1859 el 1& .
-llavaine, T"aité des Entozoaires. Paris, 1860. - Claparède, De la (olmalioll ct de .la {étot
dation des œufs chez les ver,q nématodes. Genève, 1859. _ Lubbock, On Spluerularla barn ,.
Natur. hist review. l, 1860. - Eberth, UIl/el'suc!lIl1lgen ÜbCl' Nema/oden. Leipzig, 1865·t
Co~bol~, Entozoa. Wit~ supplements. London, 1861-1869. - Dasti:m, lI[ouograpll o{ Ih~,n
gUlliulidœ. Transact. Lmn. soc., vol. XXV, p. 2,1865. - Id., 011 the Allatomy oud p"YSIO.~
o(the Nematoids, paraqitic and (rcc. Phil. Transact. roy. soc., vol. CLV, 1860, -: A: SC!UlCI ~
lI[onographie de,' Nematoden. Derlin, 1868. - Pagenstecher, Die Trichincn. LeIpZIg, 1~._
Grenacller, Zur anatmnic del' Gatlung Gordius. Zcits. rür wiss. Zool., vol. XVIlI, 18 .
Leuckart, UlltersuchulIgen übel' Tricltina spimlis. Leipzig und Heidelberg, '2' édit., 18~.:
Id., Die menschliclten Parasi/en. Vol, II, 1868-75. - Percz, Reche"cltes analomiqucs e/ ~ lYS;/a
logiques sur l'Anguillula terrcstris. Ann. sc. nat., Vi,I. VI, 1866. - Marchi, 1I10uograph.'~"to'
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Consultez cn outre Ics travaux de vOl\ Siebold, Zedcr, Creplin, I,cuckart, A. 1
Walter, Lcwis, Dujardin, Vix, Davainc, Cobbold, Ercolani, Grcerf, Willcmœs-Suhm., e c.
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nales, des dents, vers lesquels les muscles rayonnants convergent, réunis en
faisceaux coniques. D'après sa fonction l'œsophage est essentiellement un tube
suceur, qui par èlargissement d'arrière en avant, aspire les liquides et les
amène dans le canal digestif. Al'œsophage fait suite un large canal digestif, à
parois cellulaires, terminè par un anus, situé sur la face ventrale, non loin de
l'extrémité postérieure. C'est toujours une seule couche de cellules à granu
lations sombres qui s'applique sur la membrane des parois intestinales
dépourvues de revêtement musculaire externe, et qui porte à sa face in
terne une culicule homogène ou striée dans son épaissem (pores 1). Ces cel- .
Iules sont rarement réduites à deux rangées longitudinales, qui par leur forme
sinueuse se rencontrent dp. distance en distance (Rhabditis, Leptodera). Dans la
portion terminale de l'intestin, qui constitue un rectum plus ou moins distinct,
on trouve cependant des fibres musculaires à la face externe de la paroi, ce qui
donne à cet organe la possibilité de se contracter. Fréquemment des faisceaux
musculaires se rendent de la peau au rectum. Chez quelques Nématodes, chez
les Gordiacés l'intestin peut subir dans l'animal adulte une métamorphose ré
gressive. C'est ce qui explique que des zoologistes distingués, non-seulement
contestent la présence de la bouche et de l'anus, mais même considérent la
substance conjonctive péri-intestinale (corps cellulaire) du Gordius comme
l'équivalent d'un tube digestif.

La cuticule résistante, souvent ridée en travers, et formée de plusieurs
couches composées en partie'de fibres, repose sur une couche subcuticulaire
(hypoderme) molle, finement granuleuse, renfermant par-ci par-là des noyaux,
que l'on peut considérer comme la matrice de la première. En dedans de
celle-ci est située l'enveloppe musculo-cutanée trés-développée, dans laquelle
les muscles longitudinaux rubanés ou fusiformes dominent. La surface du
corps peut présenter parfois des élévations particuliéres sous formes d'arêtes
longitudinales, de champs polyhédriques, de tubercules, de poils, d'épines. Les
mues, c'est-à-dire le renouvellement des couches cuticulaires, n'ont lieu que
pend,ant le jeune âge. Les muscles, que' l'on peut rapporter à des cellules, se
contmuent souvent avec des appendices vésiculeux, munis parfois de prolon-

, gement~, qui ont un contenu transparent, parfois granuleux fibrillaire (sub
stance médullaire et qui fait saillie dans la cavité viscérale. Suivant que le
nollibre des cellules musculaires disposées d'après des lois définies, est plus
ou'·' ..moms conSidérable sur une coupe transversale, les Nématodes sont dits
Meromyaires ou Polymyaires 1. Chez ces derniers les cellules musculaires
sont frérn t't,lemment rehées les unes aux autres par des prolongements trans-
versaux de la substance médullaire, qui se réunissent sur les lignes médianes
en Un cordon longitudinal.

b Partout, excepté chez les Gordius, il existe sur les lobes du corps deux
t~n~es longitudinales, qui ne présentent pas de muscles, ce sont les lignes la-

aes Ou les champs latérau.x, qui parfois acquièrent la même largeur que les

1 lin' . ,
la SOrte ~~I~~ pas d'Holomyaires dans le sens que donne à ce mot Schneider, qui désigne de
un blastème n:~~~~es chez lesquels la substance musculaire fibrillaire serait disséminée dans
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champs musculaires. Ils sont formés par une substance finement granuleuse .
parsemée de noyaux, ou bien ce sont de véritables bandes cellulaires; ils en
tourent un vaisseau transparent renfermant des granules, qui, le plus souvent,
se réunit en avant avec son congénére du côté opposé,et qui débouche avec lui
dans une fente commune, le pore vasculaire, sur la ligne médiane, à la face
ventrale. Par leur structure, les lignes latérales repr~sentent des organes
d'excrétion analogues aux vaisseaux aquiféres. Outre ces lignes latérales, l'en
veloppe musculo-cutanée se trouve encore interrompue et divisée par des
lignes médianes (lignes dorsale et ventrale), et parfois encore il existe des lignes
accessoires situées à égale distance entre les lignes médianes et les lignes la·
térales. On n'est pas encore parvenu à reconnaître nellement quelle est la fonc·
tion de ces petites bandes, que l'on doit considérer comme des prolongements
directs de la couche subcuticulaire et qui, dans le jeune âge, contiennent,
comme les champs latéraux, des noyaux. Le Gordius présente un cordon ventral
trés-développé, qui correspond à une ligne médiane, et qui joue peut-être le
rôle d'un cordo'l élastique. On a observé des glandes cutanées unicellulaires
dans le voisinage de l'œsophage et dans la queue.

Le système nerveux paraît exister chez tous les Nématodes, quoiqu'il n'ait
été reconnu d'une maniére certaine que dans un petit nombre de formes, par
suite des difficultés qu'offre. son étude. Ce que M. Meissner chez les MermiJ
albicans et nig1'escens, ml. Wel et Waller chez quelques Strong!llides, ont
décrit comme un système nerveux, a été regardé plus tard par )fM. Schneidel',
Leydig et autres, en partie comme des appendices de l'appareil muscu
laire, en partie comme des cellules du pharynx; quelques naturalistes tels que
M~f. Eberth et Leydig, ont même contesté récemment son existence chez les
Nématodes en général. D'après les recherches de M. Schneider il existe chez les
Nématodes (Ascaris megalocephala, Oxyuris curV1;Za) un collier nerveux autour
de l'œsophage. Il est accolé directement à l'œsophage, ainsi qu'aux muscles:t

aux lignes longitudinales, et envoie en arrière deux nerfs, qui suivent les lI
gnes ventrale et dorsale (n. dorsalis, ventr.alis) jusqu'à l'extrémité de la queue,
et en avant six nerfs, dont deux sont situés dans les lignes latérales (n. laie.
rales) et quatre dans l'espace qui s'étend enll'e les lignes latérales et médianes
(n. submediani) et qui se distribuent dans les papilles autour de la bou~l~e, .
Les cellules ga~glionnairessont placées en partie à côté, en avant et en arf1e~

du collier nerveux, en partie sur les filets nerveux eux-mêmes, el sont réums

en groupe, que l'on peut désigner sous les noms de ganglion céphalique v~n'

Irai, de ganglion dorsal et de ganglions latéraux. M. Leuckat't, qui est ar~vè
de son côté aux mêmes résultats, et qui confirme l'existence des ganghons
et de l'anneau nerveux, distingue encore sous le nom de ganglion caudal..un
gl'oupe ganglionnaire, placé sur la ligne médiane immédiatement en arr!ere
de l'anus. Quelques Nématodes non parasites possèdent des taches oculaires,
avec ou sans corps rHl'actant la lumière, à l'extrémité antérieUl'c du corps. La
sensibilité tactile est exercée par des papilles situées au voisinage de la bouche
ainsi que par des papilles caudales. Les Nématodes ont les sexes séparés, ~
l'exception du Pelodytes et de l'Ascaris nigrovenosa, qui produit des sperll1ato

r
zoides et plus tard des œufs, Les mâles se distinguent des femelles par leu
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Laille plus petite et par l'extrémité postérieure de leur corps, qui est en général
recourbée. Ils possédent aussi un organe copulateur saillant et parfois des
sortes de ventouses dans le voisinage de l'orifice génital. Les organes sexuels
mâles el femelles sont composés de tubes allongés simples ou pairs, parfois
Il'és-sinueux, dont la partie supérieure représente un testicule ou un ovaire
el l'inférieure un canal vecteur et un utérus. Les tubes ovariens en général
pairs, dont l'extrémité produit le germe de l'œuf, et exceptionnellement
(Leptodera appendiculata) des cellules, d'où provient la matière vitelline, abou
tissent à un vagin commun, en général court, qui débouche vers le milieu du
corps, quelquefois plus en avant ou plus en arrière, et rarement à l'extrémité
postérieure. L'appareil mâle avec ses spermatozoïdes sphériques ou coniques,
dont la formation offre une conformité manifeste avec la formation des œufs
(flllachis, etc.), est composé en général d'un tube impair débouchant sur la
face ventrale, près de l'extrémité postérieure du corps, avec le canal digestif
dans un cloaque. D'ordinaire le cloaque renferme dans une poche de sa paroi
postérieure deux pièces de chitine, ou Spicules, qui peuvent être projetées au
dehors par des muscles spéciaux et qui servent à fixer la femelle pendant
l'accouplement. Dans d'autres (Strongylides) il existe en outre une poche en
forme de cloche, qui sert d'organe copulateur, ou bien la partie postérieure
du cloaque se renverse en dehors et constitue de la sorte un penis (Trichina).
Alors l'ouverture du cloaque est située tout à fait à l'extrémité postérieure du
corps, mais cependant encore sur la face ventrale. Presque partout on ren
contre dans le voisinage de l'extrémité postérieure du corps, chez le mâle, des
~apilles, dont le nombre et la disposition fournissent des caractères spécifiques
lIuporlants.

Les Nématodes sont en partie ovipares, en partie vivipares. Dans le premier
~as les œufs possèdent le plus souvent une coque dure et résistante, et peuvent
eLre pondus avant le développement embryonnaire, ou pendant qu'il est com
mencé; dans le second ils perdent leurs minces membranes déJ' à dans l'utérus
(T' h'~lC ma, Olullanus). La formation des embryons débute par une segmen-
talion totale, Des deux feuillets cellulaires, que constituent les sphéres de
s~g~entation, proviennent la paroi du corps et le canal digestif, dont les
dIVIsIons principales appal'aissent déjà l'embryon. L'embryon acquiert peu à
peu une forme cylindrique allongée, et est em'oulé dans l'intérieur de l'œuf.
Le p~re vasculaire, l'ébauche des oro-anes o-énitaux et même le collier nerveux
se VOie td" C b

. ,n eJà dans l'embryon pourvu d'une bouche et d'un anus. Les phases
POstél'leures d l'é l ' 'l', e 1'0 utIon présentent des métamorphoses, qUI sont comp 1-

quees, parce qu'elles n'ont pas lieu dans l'intérieur de l'individu mére. Beau
coup, et peut êh'e la plupart des Nématodes pendant le jeune âge, vivent dans
: a~tre milieu qu'à l'état adulte; en effet, différents organes du même
, Ima, d'ordinail'e de deux animaux difïérents renferment les Nématodes
Jeunes et ad lt " '
ch u es. Les premIers vIvent le plus souvent dans les ol'ganes paren-
aurmate~,x,,libres ou enkystés dans une capsule de tissu conjonctif, les
liai res,pl InClpaiement dans le tube digestif. Déjà les anciens zoologistes con
Cal~:~~enl des, Vers ,ronds enkystés, tels que la FilarioL piscium du Gadus

las et 1Ascans incisa enkyst.é dans la cavité viscérale de la Taupe,
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que l'on considérait comme autant d'espèces. Dujardin et plus tard M, de
Siebold, qui avaient trouvé des Nématodes enkystés dans la cavité viscérale
des Chauve-Souris, des Belettes, des Oiseaux de proie et des Bousiers, les
regardèrent comme des Vers incomplétement développés, analogues aux
Cysticerques, mais comme des formes anormales, opinion que M. Stein le pre·
miel', par ses observations sur les Nématodes du Charançon, se trouva conduit
à contester. Quelquefois cependant l'émigration et l'enkystement de jeunes
Nématodes est un phénoméne anormal, comme M. Leuckart l'a prouvé récem·
ment pour les kystes d'Olullanus du Chat.

Presque toujours les embryons possèdent une configuration particuliére, liee
à la forme de l'extrémité buccale et de l'extrémité caudale, parfois aussi ils
présentent des organes transitoires tels qu'une dent ou une couronne d'aiguil.
Ions (Gordius). Au bout d'un temps plus ou moins long ils muent et entrent
alors dans une seconde phase, que l'on doit considérer comme un autre forme
larvaire; après de nouvelles mues répétées ils revêtent la forme de l'animal
sexué. La métamorphose de cette seconde phase peut se réduire aussi à un
simple accroissement dans l'intérieur de l'hôte intermédiaire (Ascarides).

Du reste les phénomènes évolutifs des Nématodes offrent des modifications
variées. Dans le cas le plus simple, le transport des embryons, encore enfermés
dans les enveloppes de l'œuf, a lieu passivement avec les aliments, ce qu'on
peut considérer comme un fait démontré pour l'Oxyurïs vermicularis et
le Trichocephalus. Chez les Ascarides au contraire, à en juger par l'espece
parasite chez le Chat, les embryons pourvus d'une dent passent probablement
sur un hôte intermédiaire, et de là parviennent, sans que cependant leur
lléveloppement ait beaucoup avancé, avec la nourriture et la boisson dans le
canal digestif d'un autre animal. Dans d'autres cas l'évolution des larves de
Nématodes, émigrées dans un hôte intermédiaire, fait de rapides progres, par
exemple le Cucullanus elegans, dont les embryons émigrent chez les Cyclo
pides, éprouvent une double mue dans la cavité viscérale de ces petits crus
tacés en changeant considérablement de forme; et montrent déjà la capsule
buccale caractéristique de l'animal adulte, dont ils acquièrent définitivement
l'organisation dans l'intestin de la" Perche. Plus souvent les formes
jeunes s'enkystent, et, entourées de leur kyste, sont transportées da,lls
l'estomac et l'intestin de l'hôte, chez lequel elles doivent passer leur VIe.
Dans de pareils cas l'émigration peut avoir lieu passivement, quand les
embryons encore contenus dans l'œuf passent avec les aliments dans l'hôte
inîermédiaire (les embryons du Spiroptera obtusa de la Souris s'enky~tellt
dans la cavité viscérale des Charançons). Dans la Trichina spiralis, ' qUi esl
vivipare, le mode de développement en diffère, en ce que l'émigration des
embryons et leur transformation en Trichines enkystées dans des mu.scl~s a
l, 1 1 . 'd' 'd . rd' 'd Trlclnnesleu cIez e meme m IVI u, qUI renlerme ans son mtestJll es
arrivées à maturité sexuelle. d

D'après M. Fedschensko la Filaria medinensis présente le même mode e
d , 1 L ' " rent danseve oppement. es embryons parvenus dans des flaques d e!1u emlg
la cavité viscérale des Cyclopides et revêtent une forme qui, sauf le man.que
de capsule buccale, rappelle celle des Cucullanus. Au bout de deux semaWes
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a lieu une mue, qui correspond à la disparition de la longue queue. Quant à
la manière dont les larves de Filaires émigrent dans le corps des Cyclopides,
on l'ignore jusqu'ici 1.

D'autres embryons de Nématodes se transforment dans la terre humide, après
avoir muès, en petits Rabditis, caractérisés par un double renflement de l'œso
phage et une armature pharyngienne tridentée; ils y mènent une vie indépen
dante, émigrent plus tard dans l'hôte où ils doivent vivre définitivement et y
subissent plusieurs mues et plusieurs changements de forme, jusqu'à ce qu'ils
~oient arrivés à l'état adulte. Ce mode de développement nous est offert pour
le Dochmius trigonocephalus, que l'on trouve dans l'intestin du Chien, et très
probablement pour une espèce voisine, le D. duodenalis (Anchylostomum) de
l'homme et pour les ScLérostomes. Enfin les descendants des Nématodes para
sites, vivant dans la terre humide sous la forme de Rhabditis peuvent y acquérir
des organes sexuels; ils reprèsentent une génèration particulière de petits
Vers mâles et femelles, dont les descendants émigrent de nouveau et deviennent
parasites. Tel sont par exemple, les Ascaris nigrovenosa, que l'on trouve dans
les poumons de la Grenouille rousse et des Crapauds. Ces parasites, longs de
un tiers à trois quart de pouce, ont tous la structure des femelles, mais con
tiennent des spermatozoïdes, qui se sont formés dans les tubes gènitaux plutôt
que les œufs (de même que chez les Pelodytes vivipares), et sont tous vivipares.
Leur progèniture traverse l'intestin de ces Batraciens, s'accumule dans leur

. rectum et finalement passe avec les excréments dans la terre humide, ou dans
l'eau boueuse, et là prend la forme. de Rhabditis, longs à peine de un milli
mètre. Dans l'intérieur des femelles de ces derniers ne se développent que
~~ux. ~ quatre embryons, qui deviennent libres dans l'intérieur du corps de
1mdlVIdu mère, pénètrent dans la cavité viscérale et se nourrissent aux dépens
des organes qu'elle contient et qui se résolvent en dètritus granuleux. Ces em
bryons ont alors la forme de Vers ronds déià assez "'l'OS et émi"'orent dans la

• 'd 0'

~Vlté buccale, et de là, dans les poumons des Batraciens. Le Leptodera appen-
dl,cu/ata, qui vit dans la Limace rouge (Arion empiricorum) présente dans son
d~veloppement une semblable alternance de génération hétéromorphes, qui
n.e~t pas nécessairement aussi régulière, car plusieurs gènérations de Rhab-

I
dills peuvent se succéder. Le Leptodera présente aussi cette particularité que
a forme .parasite dans la Limace est dépourvue de bouche, elle représente
~ne.larve ,caractérisée par la présence de deux longs appendices caudaIs ru
danes, qui atteint rapidement sa maturité, seulement après qu'elle est arrivée
ans,la terre humide, qu'elle a chan"'é de peau et qu'elle a perdu ses rubans

termmaux, 0

d Les Nèmatodes se nourrissent de sucs Ol''''aniques qu'ils attirent par succionans 1 0 ,
. eur œsophage; beaucoup d'entre eux, pal' exemple ceux qui sucent le

1 Ilans la derniè l' . , 'h '[ L k'confirrn re Ivr3lson (1875) de son ouvrage sur les Parasites de 1 omme, 11. euc 31 t
lions deelr des observations personnelles, les recherches de M. Fedschensko sur les migra
Ta~in t 1 aires, On ne connaît que des individus femelles qui sont toujours dépourvues de
rle°j, 'm' ~ emAb~yons, une fois formes s'échappent au dehors par rupture des parois du corps

" ~re l'l'IV' d d ' ù ·1revêtenl u' f . es ans. es flaques d'eau, ils émigrent dans le corps des Cyclopes, 0 l S
ne QI me larvaire que l'on ne connaissait point jusqu'ici. (Trad,)
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sang, absorbent aussi des éléments figurés, ou peuvent faire des blessures à
l'aide de leur armature buccale et ronger les tissus. Ils se meuvent avec
agilité sur le ventre ou sur le <1os.

Le plus grand nom~re des Nématodes sont parasites; parfois cependant ils
ménent une vie indépendante pendant certaines périodes de leur existence,
aussi bien pendant le jeune âge (Rabditis de Dochmius) que pendant l'âge
adulte (Leptodera appendiculllta, Gordius, lI1ermis), ou bien même pendant
certaines g-énérations. De nombreux petits Nématodes ne sont jamais parasites
et vivent librement dans l'eau douce ou salée', ou dans la terre. Ils présentent
.des particularités, qui indiquent une organisation plus élevée, en particulier
un systéme nerveux plus développé et des organes des sens. Quelques Néma·
todes vivent aussi en parasites sur les plantes, par exemple l'Anquillula trilici,
dipsaci, etc., d'autres se trouvent dans des substances végétales en putréfac
tion, par exemple, l'anguillule du vinaigre de vin, de la colle de farine aigre.
Un phénomène remarquable, c'est la faculté que possèdent beaucoup de petits
Nématodes de rèsister pendant longtemps au dessèchement, et de revenir àla
vie quand ils sc trouvent dans des milieux humides.

Les Nématodes offrent encore un intérêt particulier par la présence de formes qui
présentent des passages avec les tIpes voisins, en particulier avec les Arthropodes
(Echinodel'es) et avec les Annélides (LJesmocolex).

Les DesmOlcolécides i possèdent une dilatation céphalique il l'extrémité antél:ieurc
et en arrière des bourrelets annulaires, qui donnent au corps l'aspect segmente. ~s
bourrelets, au nombre de '17 chez le D. minutus, portent, chacun, il l'exceptIOn
des H mo et 1iJmo, une paire de soies, et la tête 2 paires. Les soies situées surie dos ,
(face ventrale; Greef/) sont, d'après M. Greeff, de véritables organes locomoteur:, en
quelque sorte des parapodes, dont l'extrémité lancéolée peut légèrement sortir et
l'entrer dans la portion basilaire. Les soies ventrales et cèphaliques se termin~nt.pa;
une pointe, qui peut se mouvoir de la même manière. L'ouverture buccale, sltu~e a
l'extrémité de la tête, conduit dans un œsophage cylindrique et musculeux, é1ar~1 en .
2rrière, et celui-ci dans un intestin droit, qui débouche en dehors au Illvean
du 16mo anneau. Les yeux sont représentés par deux taches de pigment rougeâtre,
placès entre le 4mo et le 5mo anneau. Les Desl/wscolex ont les sexes séparés. Le t~~
ovarien simple s'ouvre sur le ventre entre le Hmo et le 12mo segment. Les œ~'
pondus (1-4) restent pendant quelque temps encore fixés il l'orifice sexuel. Le t, e
testiculaire, également impair, se termine il l'anus. Deux spicules cornés servent ~or.
ganes d'accouplement. Mâles et femelles ~e distinguent aussi par leurs soies, les ens
soies ventrales du Hmo anneau de la femelle possédant une longueur trés'CODS~'
dèrable. Les animaux se meuvent sur la face dorsale comme les chenilles des Gco~e
tri~es et rampent au moyen d:-s s~ies que porte cette face (Greeff a pour c~tte rlll~~
pris le dos pour le ventre). L espece la plus connue est le Desmocolex mll/ulus..
espèces suivantes: D. nemaloides, adelphus et chœ/ogastel', décrites par M. Grcelf, pre
sentent des modifications, qui les rapprochent davantao'e des nématoides.

Aux Desmoscolécides se rapp~rte une autre forme n~matoïde, manirestemeD~ ~~
nelée, qui est dèpourvue de soies céphaliques et ventrales, et par contre p~setum
sur tout le corps un revêtement épais de longs poils. Le Tl'icllOdel'ma oxyca ~ffre
Greeff., qui a il peine 0,5 millimètres de longueur, et qui rappelle le Cbœtonotus'danlC
des mouvements ondulatoires particuliers, et une organisation interne concor
avec celle des Nématoïdes. Le mâle possède 2 spicules.

t V .. r. ellige mel'k'
.. ~yez, ~utre Metschnikoff, particulièrement R. Greeff, UnterBucltuligeli uver

wurdzge Tlllergruppcn der Artlll'opodcll ulld Wurmtypu7. Derlin, 1869.
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L FAl!. ASCARIDES. Corps assez ramassé. Bouche à trois levres portant des papilles
ct dont l'une appartient à la face dorsale, tandis que les deux autres se touchent sur
la liane médiane. Cavité buccale distincte, rarement armé de pièces de chiGne.
Porti~n postérieure de l'œsophage formant souvent un bulbe distinct. Extrémité pos
térieure du corps chez le màle recourbée du côté du ventre, munie le plus souvent
de 2 spicules cornés.

Ascaris L. Polymyaires avec trois fortes lèvres, dont le bord est chez les grosses
cspéces dentelé. Bulbe non distinct. Extrémité caudale le plus souvent courte et
conique, munie chez le mâle de 2 spicules. L'orifice sexuel femelle est situé
environ à la réunion du tiers antérieur du corps avec les deux tiers postèrieurs ; une
armature buccale.

A. lumbl'icoides Clap., dans l'intestin grêle de l'homme et aussi du porc (A. suilla
Duj.). Les œufs de ce grand nématode arrivent dans l'eau ou dans la terre humide et
y restent pendant plusieurs mois jusqu'à la fin du développement embryonnaire. Jus
qu'ici on n'a pu parvenir à faire éclore les embryons armés d'une dent,; il est pro
bable qu'à cet ètat ils doivent passer dans un hôte intermédiaire où, débarrassés de
leur coque, ils subissent un accroissement peu considérable, pour gagner de là l'in
testin de leur hôte définitif. Les plus petits de ces vers, obsenès chez l'homme, ont
t)miron :3 millimètres de long, mais prèsentent les caractères buccaux de l'animal
adulte. A. mega/ocepha/a Cloq L'espèce la plus grande, 1 pied 1/4 de long, dans l'in
testin grèle du cheval et du bœuf. Les dents au bord des lèvres sont beaucoup plus
grandes que dans l'espèce parasite chez l'homme. A. mystax Zed., dans l'intestin du
chat et du chien (A. margillata), et accidentellement chez l'homme. A. lmnsfuga Rud.
dans l'intestin de l'Ursus arctos.

A. depl'essa RlId., dans l'intestin du vautour. .4. ensicaudata Zed., dans l'intestin de
la grive. A. su/cata Rud., dans l'intestin de la Chelonia Midas, etc.

A. oscu/ata Rud., dans l'intestin du phoque du Groënland. A. aeus R., dans le bro
chet. A. 11lUCl'Ollata Schrank., dans l'intestin de la lotte. A. labiata Rud., dans l'in
testin de l'anguille.

Helel'Okis Duj. Polymyaires avec trois petites lèVI"es, le plus souvent dentelées, por-·
tant des papilles. Œsophage avec un pharynx distinct et souvent des dents. Extrémité
ca~dale du màle avec une grosse ventouse prpanale et deux ailes latérales. Les deux
SPICules sont inégaux. H. vesieulal'is Rud" dans le crecum du poulet, H. inflexa Rud.,
dans l'estomac du poulet et du dindon. H. maeulosa Rud., dans le pigeon. H. dispar
Zed.: dans le cœcum de l'Anas tadol'1la. H. foveo/ata Rud., dans l'intestin et la cavité
viscerale des Pleuronectes. H. spumosa Schn., dans l'intestin des Hats, etc.

O:rJ/uris. Rud. Méromyaires le plus souvent avec trois lèvres, qui portent de petites
papIlles. Extrémité postédeure de l'œsophage élargi en un bulbe sphérique, muni dt,
dents Ext· ".1 •• h1 ... rClUlte uU corps prolongée en pointe aiguë chez la femelle, et mume c ez
; ma~e~e 2 p~pilles prpanales, de quelques papilles postanales et d'un spicule simple.
i velmlcu/arls 1. La femelle longue de 10 millimètres, mâle beaucoup plus petit et

p u~ rare, logés dans les replis de la muqueuse. Les œufs pondus renferment déjà Ull

~m l'yon non entièrement développé, qui est probablement directement introduit avec
te~u, sans passer dans un hôte intermédiaire. L'oxyure vermiculaire habite par ceu-,
Da.l.~es et milliers le gros intestin et est répandu dans tous les pays. O. ambigua Rud.
/Ja connu d'Aristote et désigné par lui sous le nom d'Ascari~, chez le lapin et le
Re~e. O. /ongicollis Lehn., dans le gros intestin des tOl'tues terrestres, O. cul'vula
~ " dans le cœcum du cheval. O. spil'otheca Gyôry, dans l'intestin de l'Hydrophilus

tl~eus, ~. biattœ lIammerschm, très-fréquent dans les blalles. Nematoxys 8chn.
p:r~~yalres à bouche triangulaire et tdlabée. Les deux sexe~ portent de nombreusesc/ s. sur tout le COl'jlS. Deux spicules égaux, N. omata DUJ., dans le rectum de la
Cr:nou~le et des Tl'itons. N. commutatus Rud., dans l'intestin des Grenouilles ct des
bUl~au ~. OXlJsoma Schn. Merom~aires avec trois ou plusieurs. lèvres, avec UI1

e pharyngien et des dents. Màle toujours pourvu de trois paires de papilles préa-
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nales et de deux spicules égaux. O. brevicaudatum Zed., dans l'intestin de la Gre
nouille rousse. O. lepturum Rud., dans l'intestin du Chelonia "Midas.

2: .Fu. STRORGn.mZS. Bouche entourée de papilles, tantôt étroite, tantôt enlr'ou.
verte et conduisant alors dans .une capsule buccale chitineuse, dont les bords sonl
souvent armés de pointes et de dents. Œsophage musculeux, sans bulbe pharyn'ien,
mais avec des parties saillantes du revêtement chitineux interne. L'ouve~ture
sexuelle mâle est située à l'extrémité postérieure dans une bourse en forme de cloche,
dont le bord porte un nombre variable de papilles, le plus 'souvent à l'extrémiléde
faisceaux musculaires rayonnants. Il existe le plus souvent 2 papilles qui fonl saillie
dans l'intérieur de la bourse.

Eustrongylus Dies. Polymyaires avec papilles saillantes autour de la bouche. Bourse
campanuliforme et complétement fermée, à parois musculaires, partout égales el avec
de nombreuses papilles marginales. Un seul spicule. Ouverture sexuelle femelle rap
prochée de la partie antérieure. E. gigas Rud. Corps de la femelle filiforme, exlrémité
obtuse, long de 3 pieds, large de 12 millimètres. Sur chaque ligne latérale une rangk
de papilles; des papilles anales, même chez la femelle. Vit dans le bassinel du rein de
différents carnivores, particulièrement.chez les Phoques et les Loutres. M. Balbiania
montré que le développement a lieu d'abord dans l'eau ou dans la terre humide el
que les embryons possèdent une sorte d'aiguillon buccal, mais ne peuvent pas percer
eux-mêmes la coque résistante de l'œuf. Très-probablement la Filaria cystica Rud.,
du Symbranchus laticaudus et du Galaxias est une larve de Strongle. Le seul exemplaire
provenant de l'homme, que l'on ait conservé, se trouve au "Museum du collége des
chirurgiens de Londres. E. tubifex Nitsch, sur le Colymbus.

Strongylus Rud. "Méromyaires il bouche petile, entourée 16 plus souvent de 6 papilles.
Deux papilles sur les lignes latérales. Extrémité postérieure du mâle avec une bourse
caudale ouverte sur le côté ventral et portant au bord des papilles, sur de nombreuses
côtes rayonnantes. Deux spicules égaux, le plus souvent avec un organe de soulien
impair. Ouverture femelle rarement en avant du milieu, parfois rapprochée de l'ellre
mité postérieure. Vivent la plupart dans les poumons et les bronches. St. /ongeM
ginatus Dies. Corps long de 26 millimètres, large de 5-7 millimétres. Ouverture femelle
immédiatement en avant de l'anus et conduisant dans un tube ovarien simple.
Trouvé une seule fois dans les poumons d'un enfant de 6 ans à Klausenburg. SI. pal'a
doxus "Mehlis, dans les bronches du porc. St. filaria Rud., dans les bronches du
mouton. St. micrurzls Mehlis, dans les anévrysmes des artères du bœuf. St. commu
tatus Dies., dans la trachée et les bronches du lièvre et du lapin. St. aUl'icularis Rud.,
dans l'intestin grêle des batraciens. Ici se placent encore: Fila"oides mustelarumRud.
Bouche limitée par trois saillies triangulaires. Penis double. Dans les poumons et les
sinus frontaux du putois.

Dochmius Duj. Caractères des slrongylus, mais avec une bouche large et une c~psule
buccale cornée et dentée sur le bord. Au fond de la capsule s'élevant sur la parOI reu"
traIe, tandis que sur la face dorsale une pointe conique fait saillie obliquemenl en
avant. D. duodenalis Dub. {Ancylostomum duodenate Dub.). 10 à 15 millimèlres de loug

ddécouvert en Italie par Dubini dans l'intestin grêle de l'homme, observés en grau
nombre par Bilharz et Griesinger en Egypte. Blesse il l'aide de sa puissanle arrn.alUre
buccale les parois de l'intestin et suce le sang des vaisseaux intestinaux; les belOo;'
rhagies causées par ces dochmies sont la cause de la: maladie désignée sous le n~lO e
chlorose égyptienne; Récemment on a observé ce ver au Brpsil et reconnu quI!. se
développait comme le D. trigonocephalus dans les flaques d'eau (Wuchcrer). D.lrlgo
nocephalu8 Rud., Chien. D. tubœformis Zed., intestin du chat. D. cel'llUllS CrepI. Moulon.
D. ,·adiatuB Rud. Bœut.

Sclerostomum Rud. Caractéres des strongylus, mais capsule buccale dif~él'enl~
Ce~le-ci possède ,:"n sillo~ longitudina~ dorsal et ~lle est entourée de de?ts hsse~:s
pomtues. Sc. equmum DUJ. (armatumDlcs.). Dans l'mtestin et dans les anevrysmes 1
vaisseaux intestinaux du cheval. 20-40 millimètres de long. Vit librement SOliS a
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forme de Rhabdilis comme les Dochmius, et passe alors avec l'eau dans l'intestin du
cheval. De là le ver arrive dans les artères du mésentére et de nouveau dans l'intestin,
oÙ il atteint sa maturité sexuelle. Comme M, Bollinger 1 l'a démontré, les phénoménes
dela colique des chevaux proviennent d'embolies, causées par la thrombose des artères
intestinales. Chaque anévrysme renferme environ 9 vers. Sc. tetl'acanthum Mehlis,
également dans l'intestin du cheval. Les jeunes formes pénètrent dans l'intestin,
s'enkystent dans les parois du cœcum et du colon, prennent dans lïntérieur des
kystes leur forme définitive, les percent et reviennent dans l'iniestin. Sc. hypostOmum
Verr., enkystée dans le bassinet du rein (et dans le lard) du porc. Amérique du
~ol'd.

Pseudaljus Duj. (Pl'osthecosactel' Dies.). Corps long filiforme; bourse bilobée; 2 spi
cules. 'foutes les espèces vivipares. Ps. inflexus Duj. Long de ~ pied, dans les bronches
et allssi dans les veines du Delphinius phocœna. Ps. minol' et convolutus Kuhn., dans
les veines de la tête et les bronches du même animal. Olullanus Lkt. Capsule buccale
cyathiforme, œsophage peu musculeux, bourse contenant 2 courts spicules. Femelle
avec 3pointes caudales et ouverture sexuelle en avant de l'anus, vivipare. O. tl'icuspis
LU., dans la muqueuse stomacale du chat. Dans le jeune àge enkystés dans la
souris. Physaloptera Rud. Polymyaires avec 2 lèvres latérales, portant chacune en
dehors 3papilles à l'extrémité, une dent, et le plus souvent d'autres denJs à la base
interne. Bouche fermée, cordiforme, avec 2 spicules in·égaux, 10 paires de papilles et
une papille impaire préanale. Ph. dausa Rud., dans l'estorn.ac du hérisson.

C'est ici qu'il faut rapporter encore le genre Cucullanus, dont on a fait une famille,
dontlabourse reste trés-aplatie et très-petite. C. elegans Zed. Dans la perche; capsule
buccale très-développée. L'embryon émigre chez les Cyclopides.

5. Fu. TlIIcaoTRAcHÉLlDES. Corps de taille médiocre, allongé et remarquable par
sa, portion antérieure longue et mince. Bouche petite, dépourvue de papilles. Œsophage
Ires.-Io?g, revêtu d'une couche de cellules particulières. Anus à peu près terminal.
Perus simple et assez long à gaip.e tubuleuse, ou remplacé par le cloaque, qui se ren
verse au dehors,

. !ricllOcephalus Goeze. Partie antérieure du corps trés-longue, capillaire, partie pos
te~leure distincte, cylindl'ique, renfermant les organes sexuels et recourbée chez le
~~le. Face ventrale de la portion antérieure du corps, munie de rangées serrées de
pl~ces d~ chitine. Pas de champs latéraux. Des lignes médianes. Penis grèle avec une
fame qUi se r,enverse en dehors quand il fait saillie. Les œufs à coque résistante ont
; forme de citrons; leur premier développement a lieu dans l'eau. T. dispal' Rud.
an~ ,le colon de l'homme. Les vers ne sont ·pas libres, mais fixés par leur portion

~nterleure, filiforme dans la muqueuse. Les œufs sont expulsés avec leurs excréments
o~s d~ corps de l'hôte, sans donner aucun signe de développement, qui n'a lieu

qu apJes un long séjour dans l'eau ou dans les endl'oits humides. Le desséchement,
[u;n /1. n'est pas poussé trop loin, ne leur enlève pas plus qu'à l'Ascaride lombricoïde
~ : te de se développer. Les embryons ne subissent, du reste, dans l'intérieur des
di: I~a~~s de~'œ.uf, qu'un développement peu a"ancé, et ne présentent encore ni tube
tu.es len dlstlllct ni ébauche des organes sexuels. Suivant des expériences insti
e~~s ,par M. Leuckart, avec le Tt. affinis du mouton et le TI'. c/'ena/us du porc, les
tra r}ons, encore contenus dans l'intérieur de l'œuf, transportés dans l'intestin, s'y
cep~~or~e~t en trichocéphales adultes, et il est permis d'en conclure que le trlCho
passe e el homme. est introduit directement aver. l'eau ou des aliments avariés, sans
chiner pa; un ~ôte mtermédiaire. Les jeunes, d'abord filiformes et semblables aux tri
dans ~' l~ ,accroissent peu à peu dans la portion postérieure. TI'. unguicullatus Rud.,
dans I~ levre et le lapin. TI'. depressius CUltLS Rud., chez le chien. Tl'. nodosus Rud.,

s rats et les souris .

. 1 Bollin el'. , . . . .
chen,187:' ,Die Kolik der Pferde und da& WlIrmaneur1j81lUl der Eillgeweï.dearlerien.· nÜll~
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. Trichosomum Rud. Corps filiforme. La partie postérieure du corps de la femelleesi
renflée. Des champs latéraux etdes lignes médianes. Extrémité caudale du mâle munie
d'un repli cutané; penis simple (spicule) avec une gaine. Tl'. tenuissimum Dies., dans
le duodénum du pigeon. TI'. plica Rud. Vessie du renard. TI'. œl'ophilum Dup. Trachée
du renard. Tl'. dispar. Dies. Œsophage du busard. Tl'. mul'is CrepI. Gros intestin de h
souris. TI'. c/'Ossicauda BeIlingh. Vessie du rat.. Suivant &1. R. Leuckart, le mâle qui esl
excessivement petit. vit dans l'utérus de la femelle. En général, on rencontre dans
chaque femelle de deux à trois mâles, rarement quatre ou cinq. Quelques espèces,
comme le TI', splenaceum de la musareigne et Tl'. tl'itonis abandonnent !ïntestin el
pondent leurs œufs dans la rate et le foie.

T"ichina Owen. Corps capillaire dépourm de ruban allongé de pièces de clùtine. Des li·
gnes médianes et des champs latéraux. Ouverlure femelle antérieure, àpeu près âmoilir
longueur du corps cellulaire. Extrémité postérieure du màle sans spicule, avec deul
petites éminences coniques terminales, entre lesquelles le cloaque se renverse au dehors.
Tl'. spiralis Owen. Dans l'intestin de l'homme et de nombreux mammifères, principa
lement cellx qui sont carnivores, long à peine dè deux lignes. Les femelles vivipares
commencent à produire des embryons huit jours après leur arrivée dans le canal diges·
tif. Les embryons traversent les parois digestives et la cavité viscérale de l'hôte etarn
vent dans les muscles striés, en partie par émigrations à travers les faisceaux de
tissu conjonctif, et en partie portés par le courant sanguin. Ils percent le sarcolemme,
pénètrent dans le faisceau primitif, dont la substance subit une dégénérescenee en même
temps que les noyaux se multiplient activement, et au bout d'une quinzaine de jour;
se sont transformés en petits vers enroulés en spirale, autour desquels se dépose, dans
l'intérieur du sarcolemme, une capsule transparente en forme de citron, aUI dépens
de la substance musculaire, rnodif1ée. Dans ces kystes d'abord milices, mais durcisel
épaissis bientôt par le dépôt de nouvelles couches, et s'incrustant plus tard de cal·
caire, les jeunes trichines musculaires peuvent rester pendant des annèes, S.i elle~
viennent à être introduites avec la chair de leur hôte dans l'intestin d'un ammal a
sang chaud, dIes sont débarrassées par l'action du suc gastrique de leurs kysles, el
leurs organes sexuels arrivent rapidement à maturité. Déjà trois ou q~atre jours a~re;

leur introduction, les trichines musculaires se sont transformées en trichines sexuees,
qui s'accouplent, et produisent une nouvelle génération, qui émigre dans l'illtérj~ur.du
même animal (une femelle peut produire 1000 embryons). L'hôte naturel de la trJc~1Ue
est le rat, qui ne dédaigne pas les cadavres de sa propre espèce, et chez lequel la trJ~Jll'
nose se transmet de génération en génération. Aecidentellement, les cadavre~ attemls

de trichinose sont mangés par le cochon, dont la viande introduit la trichme. dans
l'intestin de l'homme et devient ainsi la cause de celle fameuse maladie qUi peut
amener la mort. .

4. Fu. FILARIDES. Le plus souvent polymyaires, avec deux ou six lèvres, o~ mêJ~e
en étant dépourvus, parfois une capsule buccale cornée, toujours quatre ~alres c
papilles préanales, auxquelles peuvent encore se joindre une papille impaire, deul
spicules inégaux ou un spicule simple.

F-ilal'i~ O. ~r. ~lüll. Corp~ filifor~e. allongé, avec ouverture buce.ale petite et un l~:
œsophaglen etrolt. Les especes, depourvues souvent de papilles, vivent en dehors a'
viscê~e~,.le l'lus souvent dans le tissu conjonctif, fréquemment sous la peau. (pa:j:
par Dlesmg dans de ijombreux genres). F. medinensis Gmel l (DJ'acuneulus). Da de'
tiss,:! cellulaire cutané de l'ho~me dans les contrées tropicales de .l'ancien montil~
atlemt une longueur de deux pieds et plus. Tête munie de quatre papIlles, deuX pe Til
et deux grandes. Femelle vivipare dépourvue d'orifice sexuel, mâle inconnu, .Le ~e( 1

da~s le tissu cellulaire placé entre les muscles et la peau, et, après être arrtvé ~ IDu_
turlté sexuelle, produit une tumeur. On retire le parasite lentement et avec pr ca

f al hisl". • Voyez Bastian, Transact; Linn. Society, vol. XXIV. _ Carter, Ann. and mag. 0 Jl •

1858. - Molin, Sitzungsberichte der Wiener Akad., 1858.
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tion pour éviter de le rompre, et que les embryons qu'il contient ne se répandent dans
la plaie, ce qui occasionne des douleurs vives et une suppuration opiniâtre. M. Carter
croit qu'un petit ver, fréquent dans l'eau saumâtre, l'Urolabes palusl1'is, est la forme
jeune de la Filaire, et soupçonnl" qu'après l'accouplemen~ la femelle émigre dans le
tissu cellulaire sous-cutané de l'homme. Cependant, il a été démontré récemment que
les embryons de Filaires émigrent chez les cyclopides et qu'ils y subissent une mue.
Sont-ils alor~ transportés encore contenus dans le corps des Cyclopides avec l'eau, qui
sert de boisson, ou bien deviennent-ils d'abord libres et s'accouplent-ils? C'est ce que
l'on ignore. F. papillosa Rud. Péritoine dl} Cheval. Bouche munie d'un anneau corné
resistant, qui forme de chaque côté une dent. F. gracilis Rud" très-répandu dans le
péritoine des Singes. F. musculi Rud., dans la Souris. Une jeune Filaire non adulte,
décrite sous le nom de Filaria lentis, a été trouvée dans la capsule du cristallin chez
l'homme.

IcIithyonema Dies. Femelle semblable à celle de la Filaria, à extrémité caudale ob
tusej pas d'anus. Mâle très-petit. Spicule terminé par deux pointes. J. globiceps Van
Ben., dans l'ovaire de l'Uranoscopus scaber. Vivipare. Portion céphalique renflée. Ex
trémilé caudale chez le mâle munie de deux valvules, près du spicule.

Spiroplera l Rud. Bouche offrant en général de deux à quatre lèvres. Extrémité'pos
térieure chez le mâle d'ordinaire enroulée en spicule et armée de deux spicules iné
gaux. Les espèces vivent réunies plusieurs ensemble dans la paroi du tube diges
tif. S. megastoma Rud., dans l'estomac du Porc. S. (Lyorhllnchus) denticulata Rud.,
dans l'estomac de l'Anguille. S. stl'umosa Rud., dans l'estomac de la Taupe. S. obtl/sa
l\ud.(l1Illrilla R. Lkt.), dans l'estomac de la Souris. S. an/huris Rud., dans la muqueuse
de l'estomac du Poulet, etc. Spiroxys Sehn. Méromyaires avec les caractères des Spi
l'optera. S/I. conforta Rud., dans la paroi de l'estomac des Tortues fluviatiles. Hystrichis
Molin. Corps filiforme, hérissè en avant de crochets en hameçon. Bouche entourée de
lèvres rondes. Vit en parasite dans le ventricule succenturié des Oiseaux aquatiques.
H. cygni Mol. H. mergi Mol. Ces vers, suivant M. Molin, se gonflent, à mesure que les
œufs s'accumulent, et finissent par ne plus êll'e que des sacs incubateurs. Ici se placl'
e~core le genre Tetrameres CrepI. (Tropidocera .Dies}, qui, de même que beaucoup
dautres genres de Nématotes insuffisamment connus, a été élevè au rang de famille
par Diesing. T. {issispina Dies., dans le ventricule succenturié des canards sauvages.
~eut-ê~r~ pourrait-on aussi rangel' pal'mi les Filarides le genre Ancyracanthus Dies.
:olymlalres avec quatre ailes membraneuses, pinnatifides, placées en croix autour de
a ~ouche. Extrémité caudale chez le màle, munie d'un grand nombre de paires de
papilles, di,posées sur une rangée rectiligne en avant de l'anus. A. bidens Uud. Mu
qdueuse de l'estomac du lIJerops apiastcr. A. cysticola Rud., dans la vessie natatoire

es Salmonides.

5..F.IIl .. IIERMITHlDES. Nématodes, dépourvus d'anus, à corps filifOl'me très-long,
l~nl1l de SI! papilles autour de la bouche. L'extrémité caudale est élargie chez le màte
e p'0~lr~·uc. de deux spicules et de nombreuses papilles sur trois rangs. Virent dans la
cta\l,te nscerale des Insectes et émigrent dans la terre humide, où ils deviennent adultes
e saccouplen t III . D . C' .. D . E~ .ru . el'mlS uJ. aracteres de la famille. 11/. IIlgl'escens UJ. migre en
fa~~S?endal~lles fortes chaleurs de l'été hOl's des Insectes el a donné naissance à la
pl e es phues de vers. Les embryons vivent d'abord, sttivant III. R. Leuckart, dans le
le~~ry~xl~e ~a P/anal'ia lactea, 111. albicans Sieb. M. de Siebold a constaté expérimenta
latae~chn~mlgration des embrl'ons dans les chenilles des Tinea evonymella. lIl. lacinu-

Peut-ètre de't 1 . . . b b' L D fénigm r vrai :on p acer prOVISOirement la Sphœrll/aJ'la om 1 . U., encore
elle ca l~ue sous bIen des rapports, parmi les Mermithides, quoique probablement·
dOlls O~sh~ue une famille à part. Elle ·Yit dans la cavité viscérale des femelles de Bour
de li~ e cor~s .est muni de rangèes longitudinales de petits crochets, mais dèpourvu

ones medlunes, de champs latéraux, de bo.uch.e.et~'anl;l~~)/,i.pt~s~ill es~ cl,'epré-
1 Yo~cz ~I . ..

. . ohu, Sjl~ltII[jsbt!riclte der Wiener. Acad., 1860.
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senté' par un cordon, constitué par deux rangées de cellules formant un ou plu
sieurs replis. A l'une des extrémités du corps, se trome toujours fixé un petit Némn
tode ténu, le màle, suivant !II. Lubbock, sur lequel on voit une bouche et un anus.
Suivant M. Schneider, le petit Nématodp est dépourvu d'organes sexuels mâles el
constitue le corps proprement dit de la Sphœrularia, tandis que le. corps tubulelll
allongé, la soi.;.disant Sphœrularia, est l'utérus remersé et accompagné d'une ansr
intestinale.

6. FAM. GORDDDES 1. Formes allongées, filiformes, sans papilles buccales Di
champs latéraux, avec un cordon ventral, que récemment !II. Villot a considéré comme
un systéme nerveux. Ce naturaliste décrit l'extrémité antérieure et postérieure renUée
du cordon ventral, comme un ganglion céphalique et un ganglion caudal, et croit aroir
reconnu 'dans la couche granuleuse située entre la peau et les muscles un réseau de
cellules ganglionnaires périphériques. La bouche et la portion antérieure du Me
digestif s'oblitèrent à l'état adulte; ovaires et testicules pairs débouchant avec l'anus
près de l'exlrémité postérieure du corps. 'Utérus impair muni d'un réceptacle sémi
nal. Extrémité caudale bifurquée chez le mâle', sans spicules. Dans le jeune âge, sonl
pourvus d'une bouche et vhent dans la cavité viscérale des Insectes carnassiers, émi
grent dans l'eau au moment de l'accouplement, où ils acquièrent leur maturité
sexuelle. Les embryons munis d'une couronne d'aiguillons percent les membranes de
l'œuf et passent dans des larves d'Insectes (Tipulides, Éphémérides) où ils s'enkystenl
aussitôt. Les Coléoptères aquatiques et les autres Insectes carnassiers, qui vivent dans
l'eau, avalent ces formes enkystées avec les lanes des Éphèmérides, et les jeunes Gor
dius se développent dans leur cavité viscérale .. D'après M. Villot, les larves des Gordius
passent, avec les larves de Tipulides, dans l'intestin des Poissons (Cobitis, PhOXÎ11IM) el
s'enkystent une seconde fois dans la muqueuse. Cinq à six mois plus tard, ils ahan
donnent les kystes, traversent l'iniestin et arrivent dans l'eau, milieu normal où ils
revêtent la forme de Gordius (1). GOl'dius L. Caractères de la famiHe. G. aquaticus Duj,
G. subbi{ul'cus Meissner. (T. tolosanus Duj.) G. seligù Schn., etc.

7. FAM. ANGUILLVLIDES 2. X,érnatodes non parasites, de taille médiocre, le plus
souvent avec un double renfiement wsophag-ien, parfois avec des glandes caudales;
jamais de ventouse caudale. Les mâles possèdent deux spicules égaux, al'ec ou sam
pièces accessoires. Quelques espèces vivent sur les plantes, d'autres dans Jes ~na
tières en putréfaction ou en fermentation, la plupart libres dans la terre ou leau
douce.

Tylenchus Bast. Ca l'ité buccale petite, dans laquelle est placée un petit ai~~iIlon,
muni à son extrémité postérieure de trois nodosités. Orifice femelle posl~fleu~,
Bulbe postérieur sans appareil vaIrulaire spécial, court, sans pièce acceSSOire, .
scandens Schn. (T. tritiâ Needham), dans les grains de blé atteints de nielle. Q~andl,es
grains tombent sur le sol humide les formes jeunes, desséchées, reviennent. ala \le,
traversent les membranes ramollies et pénètl'ent dans la plantule, qui se develop~,
Elles y restent un certain temps, peut-être tout l'hiver, sans éprouyer de change1D~~:
jusqu'à ce que l'épi se forme. Elles y péllètrent, s'y développent et devien~Jent ad de:
pendant que l'épi fieurit et rnùrit. Elles s'accouplent, pondent des œufs d'~uso~tr~e:
embryons, qui constituent finalement tout le contenu des grains. T. dlpS~CI d b
dans les capitules du Chardon à foulon. T. Davainii Bast., sur les racmes e,
mousse pt du gazon. T. Askena~yi B~~schl., sur les bourgeons termina~x des ~j~;
Les Aph.elenchus Bas~. ~~nt tre~-VOISI11S. Hetel'oc1el'a Schmdt. Fem~lIe a,extrementellcorp.s saillante. E:.:tremile antérieure portant un aiguillon. Vulve Immcdlatem

ch
cMii

arrlCre de l'anus, presque terminal. ~Iàle muni d'un aiauillon buccal. H. S a le'
Schmdt. Racines des betteraves. M. Steinbuch a trouvé des Anguillulides dans,

1 V • 1 V" . l' ér etc. Paris,oyez aussI !l. Illot, MonograpllllJ dlJS Drago1l7l1Jaux. Arclllv. de Zoo . exp .,
yol. III, 1874. . . 'dl

2 Voyez les travaux de MM. Bastian, Bütschli, Davaine, Ebert.!I; Kiihnr, Marion ct SclUlIi '
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fleurs d'Agrostis silvatica et de Phalaris phleoïdes, Raspail dans les fleurs de différentes
graminées.

. Rhabditis Duj., divisé par M. Schneider en deux genres, Leplodel'a Duj. et Pelodera
Sch~. Méromyaires, bouche petite, trois à six lèvres, double renflement œsophagien, Je
postérieur avec un appareil dentaire. qui représente une véritable pompe. Appareil
femelle symétrique. Mâles pourvus de deux spicules égaux et d'une pièce accessoire, Je
plus souvent avec une bourse portant les papilles. Rh. sll'ongiloides Schn. Bouche à six
lèvres. Mâle avec deux longs tubes glandulaires au canal déférent, long de deux milli
mètres, dans la terre humide et les substances en putréfaction. Rh. pellio Schn. Tous les
deux longs de trois millimètres, dans la terre humide et les substances en putréfaction.
ml. oxyul'is Cls. Rh. nigl'ovenosa (Anguillula ranœ tempol'Ul'iœ Perty). Génération libre
de l'Ascaris nigl'ovenosa. Rh. flexilis Duj. Tête très-pointue, bouche à deux lèvres, dans
les glandes salivaires du Limax cinereus. Rh. Angiosloma Duj. (Angiosloma limacis
Duj.). Capsule buccale large et cornée, 6-7 millim. de long, dans l'intestin du Limax
ater. Rh. appendiculata Schn. Bouche à trois lèvres, dans la terre humide, 3 millim.
de long. La larve astome munie de deux bandes caudales dans l'Al'ion empil'icol'um.
La petite génération, longue de '1 millim., subit son développement complet dans
la terre humide. Diplogaslel' !I. Sch., très-allongé, à queue très-atténuée. Six papil
les autour de la bouche. Ouverture buccale large, avec deux ou trois dents. Œso
phage avec un bulbe moyen et un bulbe postérieur interne. D. longicauda Cls., dans
la terre.. .

. Anguillula Ehbg. Cavitè buccale petite, œsophage avec un bulbe postérieur et un
appareil chitineux. Pas de glande anale, A. aceti (glutinis oxophila O. Fr. Mull.), dans
le vinaigre de vin, la colle de farine aigre. Bouche sans lèvres. Les 2 spicules fortement
c?urbés. Des espèces voisines vivent dans la mousse et sur le mycelium des"cham
plgnons.A. (Pleetus) pal'ietina Bast. Pas d'appareil chitineux dans le bulbe postérieur
dans les genres Ch"omadora Bast. Spilophora Bast. et Odontophora Bast. .

8. FAII. ÉI'IOPLIDES. Petits vers pal'asites marins, ne présentant point de renfle
men~œsophagienpostèrieur, frèquemment des yeux et une armature buccale, souvent
a~ssl des glandes caudales et une ventouse caudale. Appareil mâle sou\'ent symé
Ibr1que. Il n'est pas l'are de trouver des soies et defhis poils (papilles) autour de la
ouche.

Dory!ain!lls Euj. (Urolabes Cart.). A l'extrémité antérieul'C du canal œsophagien.
~arq~ee de 5 lignes, est situé un aiguillon. Tiers postérieur de l'œsophage épaissi.

arroIs ~es papilles autour de la bouche. Le mâle avec 2 tubes testiculaires et 2 spi
~u ~~. ~lVent aussi sur les matièl'es végétales et SUI' les racines, dans la terre. D. pa
us.rls ~arL., ver cl'eau saumâtre indigène dans l'Inde, long de 1/6 de pouce,
q~. SUl~ant ~!. Carter, repl'ésentel:i phase èvolutive non parasite de la Filaria
~ me~Sl8. D. slagnalis Duj., dans la vase, dans toute l'Europe (D. linea Grub.).
c~ marmus Duj., etc. TI'jpyla BütschI. (Bast.). Bouche entourée de 5 lèvres, dont cha
na?e porle 4 papilles ou 4 soies. Pas de cavité buccale, œsophage cylindrique. Ordi
Pa~r~menl 5 pores sur la ligne médiane du cou. 2 tubes testiculail'es, 2 spicules.
cali~'~s sur toute la face ventrale. T. seli(era llütschl. Trilobus llast. Honche petite,
IriqJ orrn;' ento~~ée de 10 soies. Extrémité de l'œsophage trilobée. Testicules symé
sanzae~. t' graezlts Bast., dans la vase. llonhystera Hast. AI. slagnalis Bast. COllle·

as .

E.~~~lidium Ehbg. Pas de cavité buccale, un gros œil sur l'œsophage, dans la mer.
entour~nu~nEhbg. E. acumillatum Eberth. Enoplus Duj .. Cavité buccale non distincte,
soires p~ t.e.5 dents en forme de mâchoires. Deux spicules avec deux pièces acces
Kôll. etc

S
rlCures. Dans la mer. E. lridentatus Duj. E. cil'l'atus Eberth. E. Sieboldii

porl;nt . rmplocostoma Bast. Cavitè buccale ovale, allongée, entourée de lignes et
soires. Sa~ on.d u~ organe en entonnoir. Les 2 spicules longs, sans pièces acces
cicuse m~ ~ng~eol!l8 Bast. S. tenuicollis Eberth. Oncholaimus Duj. Cavité buccale spa-

Ille e 5 dents. Bouche souvent entourée de papilles. Utérus parfois syrné-
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trique. Spicules avec ou sans pièces accessoires. O. papillosus Eberth. O. attenuatm
Duj. O. echini Leydig, dans l'intestin de l'Echinus esculentus. OdontobiusRoussel.
Des denticules, mais pas de cavité buccale proprement dite. Cirrhes sur la tête. Pas
d'yeux. Spicule épais, courbè, avec 2 pièces accessoires. O. ceti Roussel. O. micans,
O. filifo1'1nis. O. striatus Eberth.

Un Nématode, qui constitue très-probahlement une famille spéciale, est le Eubos.
tl'ichus décrit par 111. Green, et qui présente cette particularité remarquable, que son
enveloppe est formée de poils très-fins, accolés ensemble. La peau du' corps, longul'
de 8 millimèt.res, est annelée. L'œsophage est infundibuliforme en avant, et peutpos
séder (E. phalacl'us de Lanzarote) ou non (E. fi1i(ol'mis de la mer Baltique) un renfte·
ment postérieur, anus terminal. Un spicule.

\). FAM. CBl:TOSOMIDES. Nématodes non parasites, rampants, avec une partie anté·
rieure longuement dilatée et une tête. La surface du corps est recouvel'te de poils très
tins. En avant de l'anus, sur la face ventrale se trome une double rangée de pièces
<.:ylilldriques capitées, qui composent. la double nageoire de Claparède. La tête peul
porter une demi couronne de crochets mobiles (Ch. Claparedii). Bouche à trois
lèl'fcs, œsophage simple ou divisé par un étranglement, ou présentant un rentJement
postél'iellr (RJwbdogas/er). Deux spicules. Vivent dans la mer, où ils rampent slIl'jes
algues. RJwbdogastel' Metsch. Tète peu ùistincte, œsophage avec un bulbe postérieur.
Pièces ventrales en forme de <.:rochets et rapprochées ùe la partie antérieure, Rh. cy'
!lnoides Metsch. Méditerranée. Chœ/osoma Clap. Tête distincte, œsophage droit 01/

divisé en ùeux par un étranglement. l'jèces ventrales ùroites, dressées. Ch.opliicc
phallll/! Clap. Saint·Yaast. Cft. Clapareclii 3letschn. Salerne:

Pa/ses rapports étroits avec les Nématodes, principalement avec les Ché
losomides, le geme Sagitta, pour lequel R. Leuckart a établi l'ordre des Ché
tognathes, mérite une attention pal'liculiére 1. Ce sont des vers transpal'enls,
allongés, avec une armature lHiccale spéciale, et des espèces de nageoires
pectinées, situées horizontalement sur les côtés, dont les rayons sont réunis pal'
lW bord membraneux. La portion antérieure du corps est neLLement distincte
de la tête ct porte, de chaque côté de la bouche, deux gl'oupes de crochets ven·
traux, qui fonctionnent comme des mâchoires. Le système nerveux est formé,
suivantM. Krohn, de deux ganglions cérébraux, portant des yeux, et d'un ga~~

glion ventI'al, situé à peu prés à moitié longueur du corps. Le tube digesl~1
lh'oit, fixé il partü' de l'œsophage aux parois du corps pal' un mésentère, de
bouche à la base de la longue queue, terminée par une nageoire horizo[\tal~.

Les Sagitta sont hermaphrodites et possédent des ovaires pairs, unis à des re·
ceptacles séminaux qui s'ouvrent pal' deux orifices à la base de la queue, el
autant de testicules situés en arrière, dont les produits se déversent au deh~l~
paL' des ouvertures placées sur les côtés de la queue. un intérêt paI,ticuhel'
s'attache au développement emLryonnaire, cal' il montre que la couche c~llU'
laire interne d'un embryon, constituée par deux feuillets, ne devient pas neces'
sairernent pal'tout l'épithéliulIl du tube digestif. Le blastoderme, forméd'abol'd

t A. Krohn, Allalomisch-]JItY8iologisc1l1~ BcobaclltulIgm übcr die Sagiua bipunc/~Ia.r:
hurg, 1844. - R. Wilms, Dc Sagüla marc gernl(lIliCllll1 cÙ'ca ill8ulam Ilelgoland I/ICO 'klfl
llcl'olini, 1846.- C. Gegenbaur, Ucbcr dic ElltwickclulIg der Sagitla.llalle, 185(l.-~.Leuc;ki,
eL Pagenslecher, UntersuchUIl.gCII übcr lliedcl'c Scct!Licl·c. Müller'sArchiv., 1858._Kowa~11'-rg
Embryologischc Sludicll ail Wümwl'/I ulld Arlhropodcli.Mém. de \'Acad. Sainl-pé~el's t,.'
vol. XVI. - O. nÜISchli, Zur Entwicke.lllllgsgcschiclitc der' SagUia. Zeilschr.mdV1SS. 00 1

,01. XXIII. . . '
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d'une seule couche, s'invagine sur un point, jusqu'à ce que la cavité de seg
mentation ait entièrement disparu, et l'embryon prend ]a forme d'une sphère
creuse dont les parois sont composées de deux feuillets. L'interne ne se trans
forme pas en tube digestif, mais produit les muscles de la peau et le revête
ment péritonèal de la cavité viscérale, tandis que le canal digestif est formé
par un nouveau repli, qui naît au pôle antérieur, vis-à-vis du point où le blas
toderme primitif s'est invaginé. Ces animaux vivent librement dans la mer et
se nourrissent de petits Crustacés et de petits animaux marins.

\lu seul genre, Sagitia Slab., dont plusieurs espèces habitent les mers d'Europe,
telles que S. bipllnctata Krohn. S. gennanica Lkt. Pag., ont été minutieusement
décrites.

5. CLASSE.

BRYOZOAIRES (POLYZOAIRES) f

Petits animaux, le plus souvent agrégés, pourvus d'une, COW'0111le de
tentacules ciliés, d'un tube digestif et d'un renflemeitt nerveux simple.

Par la forme de leur corps ct leur mode d'existence, les Bryozoaires se rap
prochent des Sertulm'iens et des Campanulaires, de telle sorte que pendant
~ongtemps on les réunissait dans le même groupe, opinion qui est encore au
Jourd'hui partagée par Reichert. Mais leur structure O'ènèrale leur tube diO'esliff . v 0' 0

Istmct pourvu d'une bouche et d'un anllS, la présence d'un ganglion d'où
partent des nerfs, mettent hors de doute la nècessité de séparer les Bryoz;oail'es

Di~ ~Y~Zd' V•.Thompson, Zoologicall'esem'ches ami illustrations. Cork, 1850. - Ehrenberg,
Recl Olt ellt/llerc des "otlien ltlecres. Abhand. der Berl. Akad., 185;). - Milne Ed,wards,
vol. ~;c~~~6allatomique~'l"~ysiologiques et ~oologigues sur les l}olype~. Ann. sc. na~.,~" ~ér.,
les C !. J . - Id., 1I1emol1'e sllr les Tubu17pores. Ibid., vol. VIII, '18.:.7. - Id., lIIC111011'e SUI'
sc. n~zsz~s, etc. Ibid., vol, IX, 1858. - Gervais, Recherches sui; les l:01ypes (/'cau dOl/ce. Ann·

PoIy'P'"' • sér., vol. VII, 1857. - Dumortier, Recherches sll1'/'allalom;e et la physiologie des
!ers compo . d' l ' 12. édit., Ta' ses ~ eau (ouce '.107II7IIeS Lophopodcs. .Bul~. acad. Bruxelles, vol. l, 'J83~.

d'eau d Ul?ay, 18.:>6. - Dumorller et vlin lleneden, IbstDlre naturelle des polypes composes
_ Van ~Ice. :OUV. mêm. acad. de Bruxelles, vol. XVI, 1845, et complément'au vol. XVI, 1850.
qui lzabilene /n, Rechel'ches sur l'anatomie, la physiologie et l'embl'!Jogénie des Bl'!Jo:oail'es
sur les B

ent
a ~Me d'Ostende. Mém. aead. de Bruxelles vol. XVIlI, 1!i45. - Id., Rechll'l'clwsrYOZOall' fi . . ,

Brycr.oa· 1 es uVlallles de la Belgique. Ibid., vol. XXI, 1845. - Id., Recherches sur les
hign. llire/s (c,la 111er du Nonl. Bull. acad. Belo""" vol. XV, 1848 ; vol. XVI, '1849. - A. Do!'-

" ec le/'CtleS l . . ~ •vol. XVI '1851' zoo og/ques sll1'la classe des lI/ollusgues Bl'yo:oalres. Ann. sc. nat., .:. SC!'.,
1852-1854. _ A:' XVlI,1851!. - Busk, Catalogue 0{7IIal'i1/C Polyzoa in tlte British 1IIuseu7ll,
F. A. Smilt, B' an,.A 111~!lOgl'aplt of the {resh-waler Poly:oa. Londo!l, Ray Soc., 1856. 
Id., Om Ha _;;rag Lzll kaUlzed01ll7llen om fJa{s-Bryo:oe1'7las utveekll1lg. Ursala, 1865. 
18G6 et 18[; "Jo1.oernos utvcckling och fettk1'Oppa7·. Ocfvers K. Vet. Akad. f'o!'handl., 1865,
Lo:zosoma 11 • [' Kowalewsky, Beitl'oge ZllI' Anatomie und Entwickclulzgsgesclticltte des

capo llallUlll. Mém. acad. S. Pétcrsb., vol. X, 1867. - HelIer, Die BI'Y01.oen dfS
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des Gœlentérés: Cependant, on n'a pu jusqu'ici s'accorder sur leur position
zoologique. Quelques naturalistes, et en particulier MM. Leuckart, Gegen
baur, etc., les placent parmi les Vers; d'autres, tels que MM. Milne Edwards,
Steenstrtip, Van Beneden, Hancok, Allman, croient que leurs ressemblances
morphologiques avec les Tuniciers doivent les faire ranger parmi les Mollusques;
Ce dernier zoologiste pense ,que les deux lobes, situés sur le côté antérieur d~s

tentacules dans le jeune Polype de Rhabdopleura etqu'il considére èomme un
voile, représentent l'équivalent du manteau 1.

Ces animaux doivent leur nom de Bryozoaires à l'aspect de leurs colonies,
qui rappellent celui des mousses et dans lesquelles les divers individus, sou
vent milwoscopiques, sont disposés dans un ordre très-simple, mais très-régulier.
Ces colonies peuvent aussi êtI'e étendues comme une membrane, ou massives
comme un polypier, ou bien encore former une écorce à la surface des corps
étrangers. Ce n'est qu'exceptionnellemeut que les individus restent solitail-es,
comme les Loxosoma, genre singulier, parasite sur les Capitella (Annélides
tubicoles) dont les bourgeons une fois développés se séparent. En général, ces
colonies ont la consistance de la corne, du parchemin; elles sont fréquemment
calcaires, rarement gélatineuses, suivant la nature du test qui se développe
autour de chaque individu par durcissement de la cuticule. Chacun d'eux
(zoœcie) est entouré d'une cellule tres-régulière et symétrique, l'ectocyste,
dont l'ouverture antérieure protégée pal' des appendices permet à la partie
antérieure du corps, revêtue d'une peau molle et portant une couronne de
tentacules, de faire saillie au dehors. La configuration différente des cellules,
a~nsi que leur mode d'union, qui n'est pas moins varié, produit une diversité
étonnante dans les colonies qu'elles composent. Le plus souvent, les cellules
sortt complétement séparées les unes des autres, tantôt obliques, verticales ou
horizontales, tantôt placées côte à côte sur le même plan, ou disposées pal'
rangées sur un axe simple ou ramifié. Leurs ouvel'lures sont tournées sur un
seul côté, ou sur deux côtés opposés, ou bien suivant plusieurs rayons partant
d'un axe commun. En dedans de la couche cuticulaire chitinisée et fréquem
ment incrustée, qui constitue la cellule, se trouve la paroi molle du corps o~

endocyste. Elle est composée d'une couche cellulaire externe, que l'on dOIt
considérer comme la matière de l'ectocyste, ct d'un réseau de fibres muscu
laires entrecroisées reposant sur une membrane homogène (couche externe de

Adrialiscften frfeeres, Verh; der k. k. zoologiseh-botanischen Gesellsch. Wien, vol. XVII, i~ô7.
- Il. 'Nitsche, Beitl'ii!le zw' AnatomIe ulld Entwickelunf]srieschicltte der phylaclolœmcnSUI!
wasserbl'!I",oen. Arch. für Anat. und Phys., 186ll. -Id., BeitTiige ~ur J{emlilliss "e1'B~~o::;~:
Zeitselll'. für Wiss. Zool., vol. XX, 186~; vol. XXI et XXII, 1ll7'1-'18ï'l, et suppl. au vol. XX, d
- A. Sdmeider, ZUT Entwickelungsgesc!lichle und systemati.çche Stellllllg tl<'T Bryo~oe~1 w:d
Gephyreell. Arch. für mikr. Anal., vol. V., 1869. - Claparède, Beitl'lige zur Analomle ~~.
ElIlwickclltllg,~geschicide der Srebl·yo~oen. Zeitsch. r. Wiss. Zool., va!. XXI, 1R70. - Me,l: b
koff, lJeitl'iige zUr Entwickelungsgeschicltle eïllirlel' nier/ere Thiere. Bull. Acad. St. p~ :;75:
v~1. ~V, '187'1. - O. SchmIdt, Die Gat/wlg LOxo~OI~la. Ar~~liv !:ür milœ. Anat., 1'01. ~~Ù.
\\. Salensky, Untersuchu71f]en an Seelny"zoen. Zeltsch. fur \\ISS. Zoo!., vol. XXIV, t Dusk,

Consultez en outre les travaux de A. Farre, D'Orbigny, I1inllS, Sars, NOl'dman, lIyat ,
Claparcde, lIancok, Keferstcin, etc. ,fOl'llIS of

1 Quarterly lourn. of mikr. Soc., 1870. CompaI'cz aussi Sars, On S071W rl'lIl<lrkablc l'

animal li(e (rom the great c/reps of the NOl'wegian coast. Christiania, 1872.
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libres annulaires, couche interne de fibrel1 longitudinales), dont la face interne
iimit~nt la cavité viscérale, du moins chez les Bryozoaires d'eau douce, est
revêtue d'une epithélium à cils vibratiles. A l'ouverture de la cellule l'endo
cyste se replie en dedans, et à partir de ce point forme à lui seulles téguments
de la portion antérieure. du corps.. Sa portion basilaire (duplicature) dans la
plup,al:t, de ces mêmes formes, fixée par les muscles pariéto-vaginaux posté~

l'ieur~(faisceauxmusculaires détachés de la couche longitudinale), reste repliée.
Pal' contre, la portion antérieure du corps avec la couronne des tentacules
qu'elle porte à son extrémité (gaine tentaculaire) peut être l'amenée pal' des
muscles spéciaux traversant la cavité viscérale dans sa cellule, ou faire saillie
au dehors. Les tentacules, qui sont comme chez les Lophopodes disposés sur un
disque en fer à cheval (lophophore), ou, comme chez les Slelmalopodes, rangés
en cercle, sont des prolongements de la paroi du corps, ciliés exté1'Ïeurement,
munis de muscles longitudinaux, Leur cavité communique avel: la cavité vis
cérale, et en reçoit du sang. Ils servent par conséquent à attirer les parti
cules alimentaires aussi bien qu'à la respiration.

Les organes digestifs flottent dans le sac formé par les parois du corps et
sont fixés aux téguments par 'la bouche et l'anus, par le funicule et par des
groupes de muscle.>, On peut, en se basant sur le mode de naissance (bour
geon interne), les considérer avec l'appareil tentaculaire comme un second
individu emboîté, et le distinguer sous le nom de polype de la cellule qui lui
sert de demeure ou cysticle, les deux réunies (cysticerque et scolex) formant le
polypocystide (zoœcie). Au milieu du disque circulaire ou en fel' à cheval,
,lisque buccal, est placée la bouche surmontée souvent (Phylactolèmes) d'une
languette mobile analogue à une épiglotte (épistome). Le tubE) digestif qui lui
rait s\lite. est pourvu de parois propres, décrit des circonvolutions, et se divise
en un œsophage allongé, cilié, parfois élargi en pharynx musculeux, en un esto
mac.trés-vaste présentant un cul-de-sac, dont le fond est fixé par un ligament
(fumcule) à la paroi du corps, et en un intestin rétréci et dirigé d'arriére en
avant. L'~nus est situé sur le dos, dans I.e voisinage du disque buccal, le plus
Souvent en dehors. Il n'y a ni cœur ni valsseau:x; le liquide sanguin rempli t

. la cavile viscél'ale et est mis en mouvement par les cils, qui la tapIssent, et par
lescont~actionsdesmuscles, Ces muscles peuvent être rapportés à trois gl'oupes:
le premIer, comprenant les grands rétracteurs du polype (tube digestif et ca
nau~ tentaculaires), disposés symèt!'iquement de chaque côté, t!'aversant en
partie la cavité viscé!'ale, peut s'insère!' en avant à l'œsophage; le second groupe,
m~scles pariéto-vaginaux, est fo!'mé d'un grand nombre de faisceaux courts
qUI fixent la po ,t' b '\' l" d' '. t d1 ., '. . .1 IOn aSI aII'e, souvent rep Iee une mamel'e permanen e, e
areglOn anlerleure du corps. Enfin, le troisième comprend les muscles pariè
~aux. dont on a vu plus haut la dil'ection et le pa!'coUl's. La couche circulaire
ao:m~ SOUvent .des anneaux dQlll la contraction peut faire !laillir la portion

leneure du corps.

de~a S~l'face tout entiére de la portion antérieure du corps, quand elle est
°l~lee au dehors, sel't à la 1'espiration, ainsi que la couronne de tentacules,

qUe on a c .d ~ .
'h' 1 onsl crée comme correspondant morphologIquement au sac bran-
~ la des A 'd' ,

SCI les (Van Beneden), , . .... :. ... .. .
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Le Système nerveu.'t: se compose d'un ganglion situé au-dessus de l'œsophage,
entre la bouche et l'anus (d'aprés M. lIyatt 1· il serait symétl'iqlle et formé pal'
la réunion de deux renflements nerveux), renrérmé chez les Lophopodes
dans la cavité du lophophore, et fixé pal' un collier trés-ténu à l'œsophage
(Nitsche); il envoie à cet organe et aux tentacules de nombreux nerfs. Une dis
position très-curieuse que M. Fr. Müller 2 a été le premier à nous faiI'e connaître
dans la Serialaria est l'existence d'un système nerveu.'t: colonial, qui traverse
la colonill tout entière, réunit les diffél'ents individus, et pm'ait établir entre
eux une dépendance mutuelle. On trouve dans la colonie, en quelque sorte
comme « le siége de l'administration coloniale Il, un système nerveux qui in·
flue sur l'activité de chaque individu, et qui la fait concourir à un but cam·
mun. Chaque segment de la tige de cette colonie ramifiée est parcouru, dans
toute sa longueur, par un tronc nerveux, qui commence par un gros ganglion
et envoie, à sa partie supérieure, des filets nerveux aux ganglions des segments
voisins. Il existe en ouh'e dans la tige un plexus issu des ganglions, qui fait
communiquer les systémes nerveux des différents individus. Un ganglion, situé
à la base de chaque individu, reçojt d'un côté des rameaux du plexus et de
l'autre envoie vers le tube digestif un nerf, dont la communication avec le
ganglion œsophagien n'a pu jusqu'ici être démontl'èe. D'après Claparéde, on
trouve dans les Vesicularia, Scrupocellaria scruposa et Bugula (avicularia), un
systéme nerveux colonial entièrement semblable. Il n'existe pas d'organes des
sens.

Tous les individus d'une même colonie n'ont pas partout la même structure
. et ne sont pas chargés des mêmes fonctions.· Les Bryozoaires offrent au con·

traire des exemples de polymorphisme incontestable. Les segments de la' tige
des Serialaria, dont nous avons parlé plus haut, représentent des individus
d'une fornle diffèrente; abstraction faite de leur grandeur considérable, ilspos·
sèdent une organisation très-simplifiée, et sont le substratum ramifié SUI'

lequel sont situés les zoœcies. Outre ces segments de tige qui représentent
une forme particulière de cystides, il y a aussi des segments radi~u!, ~es
stolons qui servent à fixer la colonie. Certains appendices spéciauxsontt.re5

l'épandus chez les Bryozoires marins, ce sont les aviculaù'es ou vibl'aculatres,
qui paraissent être des organes pl'éhensiles. Les aviculaires, ainsi nommés il
cause de leur ressemblance avec une tête d'oiseau, sont des tenailles situées SUI'

les zoœcies, près de leur ouverture, ils peuvent happer les petils organismes,
les maintenir jusqu'à ce qu'ils meurent; ceux-ci sont ensuite entraînés par. le
courant déterminé par les cils des tentacules. Un aviculaire, muni de s~les

tactiles, peut être considéré, au point de vue morphologique, comme l'éqUiva
lent d'un polype. Les vibraculaires sont des organes qui ont une forme sem
blable, mais qui portent, au lieu d'~ne tenaille, un filament très-Ion~ ~t eXces
siv.ement mob.ile. Enfin, on distingue encore une autre espéce d'!ndlvldUs'c~l~
ovzcelles (oœcles), qui renferment chacune un œuf. Toutes ces dlfférenle~
Iules, eu égard à leur origine, peuvent être considérées comme des indivldu

n
•

t Hyatt. Proceed. Essex Inst., vol. IV.
, Müller's Archiv, t860.

~~r~':;(I·;;··i·~':t!·.} :<;';~.;"~'!'~ ,

:.';;)1 f!['!,~',~,(W:;:');Xr ,<r j \ ~
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lites diverses, au même titre que les appendices si variés des Siphonophores.
Souvent les polypes subissent une métamorphose régressive, sans que les

wœcies eprouvent aucune modification, et, en se désagrégeant, produisent des
corps bruns que l'on a considérés quelquefois il tort comme des capsules ger
minales. La formation de nouveaux polypes se fait aux dépens de la paroi de
l'endocyste par bourgeonnement. .

La reproduction des Bryozoaires est tantôt sexuelle, tantôt asexuelle, et dans
ce dernier cas, elle a lieu· soit par des germes; comparables aux gemmules
ùesSpongilles, siaioblastes, soit par gemmiparité. Les organes mâles et femel
les se réduisent à de simples amas de spermatozoïdes et d'œufs, qui sont situés
le plus souvent prés l'un de l'autre dans le même individu; raremel1t ils sont
distribués sur des individus différents. Le plus grand nombre des Bryozoaires
paraît être hermaphrodite. Les ovaires, contenant des œufs nombreux, sont pla
cés à la face interne de la paroi antérieure du corps, tandis que les testicules se
développent soit dans la portion antérieure du funicule, ou bien non loin de
son point d'insertion sur la paroi du corps. Les deux sortes d'éiémerits tom":'
ben! dans la cavité viscérale où a lieu la fécondation. De là l'œuf fécondé
passe dans un bourgeon interne de la paroi du corps (Alcyot/eIla), ou chez les
Bryozoaires marins dans une oœcie placée à l'intérieur. M. Allmanndésigne
sous le nom de statoblastes des corps particuliers, que l'on avait jadis regar
des comme des œufs d'hiver à coque dure, mais que ce zoologiste a reconnu'
être des bourgeons, qui se détachent et ne sont jamais fécondés 1. Ils provien-'
nent d'une masse de cellules qui se développe vers la fin de l'été sur les funi
cules des Bryozoaires d'eau douce; ils ont presque toujours la forme d'une
lentille biconvexe, sont recouverts par deux lamelles de chitine, dont le bord
est s?uvent entouré d'un anneau formé de cellules contenant de l'air, et parfois
ausSI porte une couronne de piquants (CristateIla). Enfin, la multiplication par
bourgeons externes ou internes, qui ne se séparent jamais de l'individu qui
~.s. apro~ui~, joue aussi un grand rôle. Elle débute de bonne heure, elle peut
e~à avoir heu avant que l'embryon soit complètement développé et donne

naISSance à des col~nies. Il est rare que les pal,ties séparées d'une colonie puis-
sent en IJrod' d .Uire e nouvelles (C1'1,statella, Lopho[Jus).
d Le developpement est chez les Phylactolèmes une métamorphose très-voisine
b~ la,generation alternante. Chez l'Alcyonella, suivant M. Metschnikoff, l'œuf,
dle~lot apres sa sortie de l'ovaire, est entouré par un bourgeon à la face interne
e .en?o.cyste (oœcie interne), et plus tard, la jeune zoœcie développée dans

Son Interleu ' 1 .. t 1 e perce pour faire saillie au dehors. Aprés la segmentation, le
COn enn de l' f' . " . . . ..ce t 1 œu s est transformé en LIn embryon Cilie, qUI presente une cavité'
Ce~t~ale et a, a~ pôle antérieur, L1ne ouverture. La paroi interne de la cavité
rie ,a e ~e souleve, sa portion postérieure fait saillie à travers l'ouvei'ture anté-

ule; II se for " lpar 1 b ' me amsl une éminence conique entourée comme par un co
qui ~ev~:d de,l o~verture, stlr laquel.le se montre bientôt un bour~eon .interne,

nt 1allimal proprement dit (polype), avec son tube digestif et ses

I~ ~:~~~: ~es ~flservations très-précises sur le mode cie développement ÎieSs~to.bhlst~da~.s
e. man et surtout de Nitsche. . . . .:.'
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tentacules. Chez l'A Lcyonella, à côté de ce premier bourgeon, s'en développe
bientôt un second qui produit de la même manière un deuxiéme indi.
vidu,de telle sorte que l'embryon ciliè, encore contenu dans les enveloppes
de l'œuf, représente -déjà une colonie animale. Dans d'autres cas (Plumatella),
l'embryon reste simple et ne porte qu'un seul bourgeon, lorsqu'il abandonne
les enveloppes de l'œuf. Il nage alOl;s librement pendant un temps plus ou
moins long, puis ses cils tombent; il se fixe et se transforme bientôt en une
colonie qui grossit rapidement par la formation progressive de nouvealix bour
geons.

Dans les Bryozoaires marins Chilostomes, les œufs fécondés sont reçus sui·
vant ~m. Huxley et Nitsche, dans des oœcies ou ovicelles placées à l'ouverlure
des zoœcies, et composées d'une capsule en forme de casque, et d'un opercule
globuleux. Dans ce réceptacle, l'œuf se segmente et se développc en un cm·
bryon cilié, contractile, qui devient libre et nage à la surface de la mer, Cette
larve a en général la forme d'une pêche plus ou moins aplatie, elle porte au·
dessus de la bouche, placée dans un enfoncement, une touffe de soies vibratiles,
et du côté opposé, au pôle supèrieur, un large appendice cylindrique rétractile,
dont le bord supérieur est muni d'une couronne de soies non mobiles. Il peut
aussi exister des taches de pigment, brun ou rouge, en nombre déterminé el
situées symétriquement. Au bout d'un certain temps, la larve se fixe, perd ses
cils, et se transforme en un amas de substance entouré d'une couche de cel·
Iules. Cette substance devient, dans l'intél'ieur du rèceptacle, considérablement
allongé (Bugula flabellata) , un corps granuleux brunâtre, qui est emploré

comme vitellus nutritif; une invagination de la couche cellulaire antérieu~

donne naissance au tube digestif et à la couronne. de tentacules. La ZOO)Cle
primaire naît ainsi de la même manière que toutes les autres zoœciesprove
nant de bourgeons. Elle produit bientôt par bourgeonnement de nouvelles
zoœcies; des aviculaires se développent et finalement aussi, après que les pre
mières zoœcies ont disparu, des filaments radiculaires qui contribuent essen
tiellement à fixer la colonie. Dans les Pedicellina les larves ont un tube
digestif recourbé en fer à cheval et une couronne de cils, qui lui est unie el
qui se déroule à l'extrémité antérieure. -

Récemment, M. A. Schneider a prouvé que les Cyphonautes, si répa~~ues
dans toutes les mers et sur la nature desquelles on avait émis des opIlllOllS
très-diverses, étaient des larves de la Membranipora piLosa. Le corps de ces
larves remarquables a la forme d'une cloche déprimée, dont la cavilé esl 1e

vestibule qui précède la bouchc. Recouvert par deux valves réunies par un
de leurs bords, il se prolonge en avant, au sommet de la cloche, en un boulon
cilié. La bouche, vers laquelle le revêtement des cils du vestibule améne le;
particules alimentaires, conduit dans un tube dio-cstifsitué le long du borde,
d l, 0 d -1 Du côllont anus, SUI' le bord du vestibule, est entouré d'un cordon e CI s. .
opposé fait saillie dans le vestibule un organe conique, qui est égalemeJlI~n\1'

. d 'l' , '1 l'bJ'allles,ronne e Cl s et qUI porte un appendICc rccouvert dc longs pOl sv.
Il faut encore mentionner un ol'gane pail', symétl'iqlle, que M, Clapal'ède,a con
sidéré comme le muscle des valves. Dans une période plus avancée du develop
pement, la larve se fixe à l'aide de l'organe conique et se trans/orme ell un
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corps quadrangulaire, aplati, recouvert par les valves. Le tube digestif et
l'appareil ciliaire disparaissent, et le corps se change en une masse granuleuse,
homogéne, dans laquelle on observe un corps ovale mal délimité. Enfin, cette
masse se transforme en un disque cellulaire, environné d'une membrane à
double contour très-ténue. D'abord ovale transversalement, ce disque s'allonge
suivant l'axe longitudinal, la paroi s'incruste de calcaire, excepté à l'extré
mite antérieure, et devient une cellule de Bl'yozoail'e, pendant que l'amas de
cellules qu'elle contient se différencie pour former le tube digestif, la cou
rOlme de tentacules et la gaine tentaculaire. Au bout de quarante-huit heures,
le C!pllonautes s'est transformé en Membranipora pilosa qui, aprés avoir perdu
ses tentacules, étend ses tentacules et commence déjà à produire des bour
geons sur quatre points, avant même que le développement soit entièreméIit
achevé. Suivant M. Metschnikoff, qui a également observé la métamorphose
d'un Cyphonautes, la gaine tentaculaire et le tube digestif sont formés par la
couche cutanée, qui n'a pas subi de changements; les organes internes de la
larve seuls disparaissent. Lès Loxosonza subissent aussi des métamorphoses
dans leur développement. Leurs larves possédent, comme beaucoup de larves
d'Annelides, une couronne de cils au-dessous de la bouche, et portent à leur
sommet une touffe de cils 1.

Les stat6blastes produisent, quand l'hiver est passé, probablement des em.:.
bryons toujours simples qui, à la sortie de l'œuf, possèdent déjà toUs les or
ganes de l'individu dont ils proviennent, se fixent de suite et produisent des
colonies par bourgeonnement. .

L~s Bryozoaires vivent la plupart dans la mer ;un petit nombre seulement
hablt.e dans l'eau douce. Ils s'établissent sur les corps les plus divers, pierres,
coqUl~les de Lamellibranches, coraux, algues, tiges ou feuilles de plantes
aCluatlques. Quelques formes d'eau douce, appartenant au genre C1'istatella,
sC,ules, ne sont pas sédentaires. Les individus qui composent leurs colonies,
depourvus d'entocyste rigide, sont disposés en trois rangées concentriques,
s~r un disque pédieux commun, contractile, qui rampe dans l'eau, sur les
llges des plantes ou sur les objets environnants. Certains Bryozoaires, tels que
~es Terebl'ipora étles Spathipora, perfol'ent les coquilles des L&.mellibranches.
dans les périodes géologiques antérieures, les Bryozoait'es étaient très-l'épan
~ u,s, c?m~e nous le montrent les nombreux fossiles que l'on trouve dans la
Ol mallOn JUl'assiquè.

uni sLes n~turalistcs qui ont étudié les Loxoso1/llt ont tous décrit, outre la reproduction sexuelle,
de s~i~;' ~ode. de reproduction parbollr~eons. M. O. Schmidt, qui a cu récemment I:occasion
s'étaient ~ e d~veloppement de ccs soi-disant bourgeons, a reconnu que ses prédecesseurs
sortisd 'J~ompes et que l'on avait affaire à un œuf se développant sans métamorphose. Les œufs,

e ovaire s l' d ' . . d 1 fi 'par l'envelo' ,e .~XeI~t e ch~que côte du corps au nIveau du fOI.C, ~ns,un~.capsu e ormee
forment ppe de 11Ildlvidu mere. Ils y subissent une segmentatIOn IrregulIere et se trans
feuillets ~n un embryon discoïde; bientôt on voit apparaître dans leur intérieur les trois
bourgeOns~llbla~loderme, et ils const~t.ucnt alors ce que l'on avait jus~u'alors cru ~tre des
en confirm . Nltsche, dans un travatl publié peu de temps après celUi de O. SchlnIdt, tout
pement Ult~~ la plupart des faits avancés par ce dernier sur l'ol'l:;anisation et sllr te dévelop
et qUe les ~~:eur des em~ryons, maintient que ces mamelons latéraux sont bien des bourgeons
tic l'ectodCI'1>Qu

d
es cellul31res ne proviennent pas de sphères de segmentation d'un œuf, mais'

Ille c la larve. (Trad.)
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La division des Bryozoaires est essentiellement basée sur le mode de dispo·
sition des tentacules, sur la présence d'un épistome et la forme de l'ouver
ture de la cellule.

1. ORDRE

LOPHOPODES (PHYLACTOLÈMES.)

Bryozoaires ci lophophore bilatéral, symétrique, et ft épistome mo·
bile, vivants dans l'eau douce.

Les Lophopodes sont tous des Bryozoaires d'eau douce, à l'exception des
seuls Rhabdopleures, et sont caractérisés principalement par la disposition bi·
latérale des nombreux tentacules, qui sont situés sur un lophophore en forme
de fer à cheval. Il existe partout au-dessus de l'ouverture buccale un épistome
mohile, d'où le nom de Pizylactolème donné par Allman à cet ordre. Les ani·
maux ont la plupart une 'taille assez considérable et sont en général assez
semblables, à l'opposé des Bryozoaires marins, qui sont polymorphes; leUl~

cellules communiquent souvent entre elles, et forment de petites colonies ra·
mifiées ou massives, tantôt transparentes, tantôt cornées, tantôt coriacées, tantôl
gélatineuses. La reproduction a lieu par des œufs et plus souvent par des sla·
toblastes. Dans l'Alcyonella, l'œuf se transforme dans l'intérieur du bourgeon,
aprés segmentation totale, en un sac clos, dont la paroi est formée par deux
couches de cellules. Les deux feuillets prennent part à la formation de l'e~:
bryon; du feuillet interne proviennent les muscles, l'épithélium de la cavite
viscérale et les éléments sexuels.

. 1. FA~I. CRISTATELLIDES. Colonies mobiles sur lesquelles les différents individus
sont disposés suivant des cercles concentriques allongés. Cris/a/eUa Cuv. Col~l~iC
transparente avec un disque pédieux commun. Slatoblastes avec un cadre annu alr~
et une couronne d'épines. CI" mucedo Cuv.

2 F C 1 · 'd' . 'fi' d' consislan~e• AM. PLUMATELLIDES. 0 ollies se enlmres, massIves ou ramI ICes, c . nI
charnue ou parcheminée. Pec/ina/eUa Leidy. Colonie massive, ectocysle géJatI~\;
Statoblastes discoïdes, entourés d'épines. P. magnifica Leidy. Lophopus Dum. Cella

cyste gélatineux j staloblastes dépourvus d'épines. L. cl'ys/aUinus P~B. AlcP~:nce
Lam. Cellules tubuleuses réunies par leurs faces latérales. Ectocystes a CO~SlS tobi'
de parchemin. A. (ungosa Pail. A. flabellum Van Ben. Pluma/eUa Lam. CeBu;s triela
formes distinctes. Ectocyste à consistance de parchemin. Pl. repens L. p. sonne
Allm., Pl. elegans AIIm., etc. FI'edel'iceUa Gerv, Les tentacules forment une cour
presque complète. FI'. sultana Blmb.
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2. ORDlIE

STELMATOPODES (GYMNOLÈMES)

555

Bl'yozoail'es, pOU?' la plupm't marins, à, lophophol'e discoïde. Tenta
cules (armant un cercle complet. Bouche sans épistome.

Al'~xception des Urnatellides et des Paludicellides, tous les Stelmatopodes
sont marins. Ils sont dépourvus d'épistome et portent un cercle complet de
tentacules surun lophophore discoïde. Dans plusieurs formes, telles que Alcyo
nidiullI gelatinosum, Dlembranipom pilosa, on a observé dans la cavité viscé
rale un canal vibratile vésiculaire, qui débouche prés des tentacules, et qui
correspond peut-être aux org-anes seg-mentaires des Annelés. Il n'existe que
l'arement des statoblastes (par exemple, chez les Paludicella), mais par contre
011 rencontre des bourg-eons internes qui leur correspondent. Les œufs donnent
naissance à des larves ciliées. Dans quelques genres, Serialaria, Scrupocellaria,
Bugula, il existe un système nerveux colonial. Les colonies sont le plus sou
vent polymorphes. Les ectocystes présentent des formes et des modes d'uuion
très-variés, et sont tantôt cornés, tantôt incrustés de calcaire.

L SOUS-ORDRE

CYCLOSTO~lES

Orifices des cellules larg-es et terminaux, dépo~rvus d'appendices mobiles.
La plupart des genres sont fossiles. Les espéces vivantes habitent dans les mers
septentrionales.

a. RADlCELLÉs (ARTICULÉS)

~. [!l!. CRISIIDES. Les colonies sont verticales et articulées. Cl'isia Lam. Cl'. COI'

nu a am, Mer du Nord et Méditerranée. CI'. denticulala Lam. Cr, eburnea L.

b. EMPA'fÉS (lNAR'fICULBS)

l,2., F~!l. DWToPoRmEs. Colonies étendues en forme de croûtes avec des zoœcies
Ilssemml;e D' t . l B k Dl' . S. laS opora Lamx. D. l'epells Wood. Mer du NOl'd. D. SllIlp ex us '. . pa-
!~~a Lam.,' Sur des plantes marines dans les mers arctiques. D. lIlœandl'ina Wood.

esentel'lpom Blainv.), Grocnland. .

Id3. FAli. ,TUBULIPORIDES. Les zoœcies sont disposées sur des rangées contiguës.
F1Il~llea Lamx. Colonies verticales ayant la forme d'un végétal ramifié. 1. allantica

COll' .~ mers arctiques. J. sel'pells L. côtes occidentales de NOl'\vége; Phalangella Gray.
oante l'am t .' d' . Pl{; b ' pan e, a surface trés-étendue Ph. palmata Woo ., mers arctiques; 1.

"Ill l'la Lam . Ph . .le . , . fla bel/ans Fabr., tous les deux dans de grandes profondeurs dans
él~r~~rI~j~r~li~ue~ et d~ns la mer d~ .Nord. Pl'oboscilla Aud. Tige verticale à sommet

o . lllt1assaia DOrb., P. ]Jemclilata Fabr. • ,.'
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4. FAY. ROmRIDEs. Au sommet de la tige verticale se développent des bourgeons
latéraux. Homera Lamx. H. violacea Sars. H. lichenoides L., mer du Nord.

5. F.ul. LICBÉNOPORIDES. Le bourgeonnement a lieu suivant un cercle dont le
centre est le point d'où rayonnent les zoœcies. Discop0l'ella Gray. D. verl'lIcaria L..
mers arctiques.

c. FASCICULINÉS.

6. FAM. FRONDJPORIDES. Les zoœcies sont réunies par faisceaux ou disposées eu
séries composées. Les premiers bourgeons sont latéraux. Frondipora Blainv. F. reti
eulata L., Kamtschatka.

7. FAY. CORY1IOlOPORIDES. Se distinguent des Frondiporides par leur bourgeonne
ment marginal, qui a lieu en cercle. COl'ymbopora Mich. Zoœcies réunies par fais

·ceaux. C. {ungi{onnis Smitt., Scandinavie. COl'onopora Gray. Les zoœcies sont.dispo
sées en séries composées. C. truncata Jameson, Bergen. De{rancia Bronn. Tige simple,
creusée en coupe. D. lucernaria Sars., Spitzberg.

2. SOliS-ORDRE

CTÉNOSTOMES

L'ouverture terminale des cellules, quand la gaîne des tentacules s'invagine,
est fel'mée par une couronne de soies.

1. FUI. ALCYONmJJDES. Zoœcies réunies entre elles en colonies charnues de forme
irrégulière. Alcyonidium Lamx. (Halodactylus Farre). Surface des zoœcies nue. A.
mytili DaI. A. hil'sutum Flemng. A. gelatinosum L., mer du Nord. CYc/Olllll lIass.
Surface des zoœcies recouverte de papilles ou de soies. C. papillosmll Hass.

2. FAM. VÉSJCVLARmEs. Les zoœcies sont des vésicules libres sur des colonies ra
mifiées, rampantes ou dressées. Yesiculal'ia Thomps l Yal/œl'ia Flemng.). ZoœciesovaJe;.
allongées. sessiles. Chaque animal a 8-14 tentacules. V. llva L. V. CUscllta, mer du
Nord et Baltique. Fal'1'ella Ehbg., zoœcies pédicellées. Chaque animal 3 10-16 tenta
cules. F. {amiliaris, de grande taille. F. pedicellata Ald., Norwége. Avenella DaI.
Zoœcies cylindriques, linéaires, sessiles. Chaque animal a 18-20 tentacules. A. {IISCII ,

Serialaria C(lutillhii Fr. Müll.

Ici se place la famille des PÉDJCELLINES que jusqu'icion a rangée leplus souventparllli
les Lophophores et dont Nitsche a fait avec les Umalella et les Loxosoma un groupe
particulier, celui des Entoproctes. Ce sont des colonies de Bryozoaires marins, mUllles
de stolons, sur I~squelles se dressent les individus isolés, pédicelIés ct POUl'VUS de ten
tacules recourbes. Les tentacules sont disposés en cercle, mais sur un lophophore
formé de deux branches réunies à leur extrémité. Anus dans l'intérieur de la cou
ronne tentaculaire. Cavité viscérale, remplie d'un tissu parenchymateux, contenant
des testicules et des ovaires pairs, dont le conduit excréteur commun débouche dans
une poche incubatrice. Pedicellina Sars. 1. P. belgica Van Beneden. P. ecilinata Sar;.
Norwége. Les PALVDJCELLJDIlS doivent aussi être rangées ici.

Le genre Loxosoma Kef. se rapproche surtout des Pedicellines. Animaux isolé.s avei:
10 tentacules. Appareil dÏ!!'estif à ouverture simple entourée de 10n,,<1s cilS',qudo~c:

• v , E .ollIetlOnne en même temps comme bouche et comme anus. Sexes séparés. xlre .
'd' . . IlIflpe leuse mUl1l~ de glandes et de 4 organes de Ilxation disposés par paires. L, slIlgu

Kef. L. neapolltanum Kow.

1 Uljanin, Zur Analom~~ undEI.ltwic"elungsgeschichte -der Peclicellina. Bullet. Soc. I/lIP"
Moscou, 1869-1870'1 ':''li,'' C" '.::. ~ .:' '·:'.':c' !..l.ij"."·" ' .. il.. 'n,l",:; 1 . H • ,'.f-

. . '. ,.

/
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5. SOUS-ORDRE

CIIILOSTOMES

55

Ouvertures des cellules cornées ou calcaires munies d'un opercule et
parfois d'un sphincter. Souvent des aviculaires, des vibraculaires et des ovi
celles.

a. CELLULARINES. Zoœcies cornées, infundibuliformes; leur partie inférieure COl1lque
ou tubuleuse.

1. FUI. JETÉmEs. Zoœcie.s tubuleuses à ouverlure sublerminale. lEtea Lamx. lE.
tl'Ullcata Landsb., Angleterre et Norwége. lE. anguina L., Europe, Australie.

2. FAII. CELLULARIIlEIl. Zoœcies coniques ou tétragones, à ouverture latérale ova.le
ou elliptique, sur des colonies ramifiées et dressées. Aviculaires, vibraculaires et
ovicelles sessiles. Ellcmtea Lamx. ZoO'cies disposées sur un rtmg, inermes, tige ram
pante. E. echelata L., mer du Nord. Cellulm'ia Pail. Zoœcies sur 2 ou :5 rangs, mu
nies le plus souvent d'aviculaires et de vibraculaires. Tige articulée. C. temata Sol.,
depuis la Belgique jusqu'au Spitzberg. C. seabra Van Ben. (Flustm serupulosa Fabr.).
C.l'epwlls L. Dans les mémes mers. Dans le C. Peaehii Busth. les aviculaires et les
vibraculaires font défaut. Gemellal'ia Sars. Zoœcies sur 2 rangs réunies par leur face
dorsale, inermes. G. lOl'ieata L., mers européennes et arctiques. Cabel'ea Lamx.
Zoœcies sur. 2ou plusieurs rangs avec des aviculaires et des vibraculaires. Tige non
articulée. C. Ellisii .Flemng., mer du Nord et mers arctiques.

. . 5. FAI!. BICELLARIDES. Zoœcies coniques ou tetragones, recourbées; face latérale
po~·t~nt l'ouverture de la cellule e.lliptique et placée obliquement par rapport au plan
medlan de l'axe. Aviculaires pédicellés. Bieellal'ia BJainv. B. ciliata L., recouvre les
fucol~es et les sertulariens; sur les côtes de France, d'Angleterre et de Belgique. B.
.4l?e/'l Busk. Bugula Oken. B. aviculal'ia L., dans les mers européennes jusqu'au
Spitzberg. Reania Johnst. B. mimbilis Johnst., Angleterre.

b. FLUSTRINES, Zoœeies carrées, à faces planes.

1 1. ~A!I •• PLU8TRlDES. Zoœcies rectangulaires ou linguiformes, formant souvent pal'
eur reumon, dans les espèces vivantes, de larges surfaces incrustées. Fluslra 1. FI.
Il.lcmbl'anacea L., ocèan ALlan tique. Fi. secm'i{l'ons Pail., Méditerranée et océan Atlan
bq,ue. FI. papYl'ea Pail., dans les mêmes mers. Fl. {oliaeea L., depuis la France jus
qu en Norwége.

1 ~. FAl!. CELLARIDES. Les zoœcies forment des colonies dressées et ramifiées. Cel
trza Lam~ .. (Salicornal'ia Johnst.). C. borelllis llusk., Groenland et Spitzberg. C. fistu
osa L., Medlterral1ée.

. 5i FUI. 1IIEMBRAKIPORlDES. Zoœcies incrustées de 'calcaire, réunies en colonies
~ga ement incrustèes. .Membranipom Blainv. Al. lineata Lin., océan Atlantique jusque
a?s les mers arctiques, JI. nitida Johns!., Angleterre. JI. pilosa L., Méditerranée et

Ocean atlantique 1 etc.

e. ESCIlARI!IES, Zoœcies le plus souvent incrustées de calcaire, carrées ou subovales,
à ouverture latérale,

1. FUI 1Pft___ 0 . l' dr' h b'forme d 'd~IUPOR1DElI.. uverture. des zoœC1eS cy III lques ou:r ?m lques e~

e eml-cercle. Face antérieure divisée ou percée d'un pore .méùIan. Esehal'l-
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pora D'OI'b. Face antérieure des zoœcies divisée ou marquée de sillons transversaux
poreux. E. figulal'is Johnst., mer du Nord. E. annulata Fabr. Scandinavie. POI'ilUl
D'Orb. Face antérieure des zoœcies lisse, poreuse, avec un porp. médian rond ou en
forme de croissant. P. 1I1alusii Aud. (Lepl'alia bi(ol'is 10hnst.), mer du Nord. P. ci.
liata.Ball., Méditerranée et Océan jusqu'au Spitzberg. Anm·thl'opora SmiLl., zoœciesâ
segment, qui porLe l'ouverture, tubuleux et à pore médian. A. monodOIl Busk. A. hl)-

. l'ealis Busk., Norwége jusqu'au Spitzberg. .

2. FuI. l'JlYRIOZOmES~ Zoœcies d'abord à 4 plans aplatis ou légèrement convexes,
puis rhombiques ou ovales, ct enfin cylindriques avec bord antérieur de l'ouverture
concave et évidé au milieu. Eschal'ella D'Orb. E. pol'i(el'a Smitt.. mers arctiques.
E. aU1"Ïculata Hass., Groenland et Spitzberg. nlollia Lamx. lIf. vulgaris, Spitzberg.
111. hyalina L., mers arctiques. lIJY"iozoum Don. nT. cl'IIstaceum Smitt., mers arc
tiques.

5. l'AllI. BSCBARIDES. Ouverture primitive des zoœcies en forme de demi-ellipse, de
demi-cercle ou ronde; ouverture secondaire, rétrécie sur le bord inférieur pour l'in
sertion de l'aviculaire. Lepl'alia Johns!. L. Pallasiana, Atoll., mer du Nord. Porella
Gray. P. lœvis FJemng., Norwége. Esc/u/I'a Ray. E. VCI'I"llcosa Busk., mers arcliques.
E. cel vico1'1lis Pail., depuis la i\orwége jusqu'au Groenland. Eschal'oides ~l. Edw. E.
rosacea Busk., mers arctiques.

4. l'AM. DISCOPORIDES. Zoœcies rhombiques ou ovales à ouverture en forme de
demi-cercle ou de demi-ellipse, dont le bord antérieur se prolonge en un appendice
épineux. Discopora Smitt. D. scutulata Busk., Groenland et Spitzberg. D. coccinea
Abildg., mer du i\ord.

d. CELLÉpOmi'iEs. Zoœcies incrustées de calcaire, rhombiques ou ovales,
à bouche terminale .

1. l'AM. CIILLEPORIDES. Colo~ie lamelleuse et rampante, irrégulière ou arrondie:
formant des rameaux et dressée. Cellepol'a Fabr., aviculaire médian eL fixé oblique
ment au bord inférieur de l'ouverture. C. scabra Fabr., mers arctiques. C. ramu/allJ
L.; mer du Nord jusqu'au Spitzberg. Cellep0l'al'ia Lamx., sans aviculaire médian il
l'ouverture de la zoœcie. C. Hassallii Johnst., mer du Nord.

2. FUI. RETEPORIDES. Zoœcies cylindro-ovales, réunies en une colonie réticulée.
RetepoI'Q Lam. Il. cellulosa L., ~lédiLel'fanée jusque dans les mers arctiques.

4. CLASSE

ROTATEURS (ROTIFÈRES)1

Vers à segnient,ation le plus souvent hétéronome, il appareil cilia!l'e
protractile, situé à l'extrémitéantél'ieure du corps, munis d'un ganglion
'cél'ébl'oïde, dépourvus de cœur et de système vasculaire. Sexes sépal'és.

cl scar ilsLes Rotateurs sont plus rapprochés des Vers que des Arthl'°PO e, d 1
manquent de membres pairs et'possèdent un organe d'excrétion correspon an

1. Vo~cz E~'e~berg,' Die 11lfusiolutltierclllill ais vollkomm.clIc Orgalli.<melt. .LeiPzig~~~~;' 1

DUJardm, Hl&tOtre naturelle des Infusoires. Paris, 1.84f. _ Dalrymple. Ph,los. TI
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au systeme aquifére des premiers. Leur COl'pS est d'ordinaire extérieurement
annelé, et se divise, suivant l'épaisseur de la membrane chitineuse, en seg
ments de taille différente plus ou moins nettement distincts, sans que cepen
dant les organes externes correspondent à cette segmentation extérieure. Le
corps se divise 'en deux parties : une partie antérieure, qui ne prôsente fré
quemment aucune tI'ace de segmentation, et qui renferme tous les organes
internes, et une partie postérieure jouant le rôle de pied mobile, qui se ter
mine le plus souvent par deux soies ou deux stylets opposés l'un à l'autre
cOnlrne les deux branches d'une tenaille, et qui servent à fixer l'animal ou à
le faire progresser. Ce pied, le plus souvent annelé, doit être regardé comme
une portion du corps faisant suite à la partie antérieure, et non point comme
une paire de membres soudés. C'est ce que montrent du reste manifestement
les Tubiculaires, qui sont sédentaires et entourés de gaînes ou de masses géla
tineuses.Si l'on voulait. considérel' chez les Conochilies et autres formes sem
blables la région postérieure comme un membre, on n'aurait qu'un pas de
plus à faire pour donner aussi cette signification à l'appendice caudal des
Cel'caires. .

Un caractère plus important des Rotateurs est la présence, à l'extrémité de la
tête, d'un appareil ciliaire, le plus souvent rétractile, auquel on a donné le nom
ù'Ol'ganel'otateur. Ql~elques forme.;; seulement (Apsilus, Balatra) en sont dépour
vues chez les Apsilus, par suite d'une métamorphose régressive. Sous sa forme
la plus simple, chez le Notommata tardigrada, par exemple, il est représenté
par la fente buccale ciliée, ou bien par le bord de la tête recouvel'l de cils sur
toute sa circonfel'ence, chez les Hydatina, par exemple. Dans d'autres genres,
le bord cilié se souléve au-dessus de la tête et constitue une paire de roues,
Philodinà, Bmchionus, ou se transforme en une sorte d'ombrelle céphalique
ciliée, Megalotrocha, Tubicolaria. Enfin, il peut se prolonger en appendice de
forme diverse, Flosculm'ia, Stephanoceros. Excepté dans ces del'l1iéres modi-'
fieations, les cils forment une série continue qui part de l'ouverture buccale
et s'y termine, et qui a pour principal i'Me d'attÎl'el'les animalcules, qui servent
d'aliments. Outre ces organes rotateurs, les Rotifères possèdent encore une
deuxième série de cils trés-fins qui partent du dos, des deux côtés, ct vont se
rel~dre àl'ouverture buccale, située sur la face ventrale de l'organe rotateur, et
qUI yamènent les particules attirées par les mouvements ciliaires de cet organe.

Les organes digestifs se composent d'un pharynx large, al'I?é de mâchoires,

:c, 1844, - Doyère, Sur la IJ1'oprièlé quc possèdcnt lcs Rotifèrcs dc l'cVCIIiI' à la vie.
B~~iisc, ~at., 2' s~r., vol. XVIIl,.1843. - Brightw~ll. Ann.. of nal hist" '18~8. - Niigeli,
B ge ~~r Entw!ckelwlgsgese/tle/tte der Riiderl/tI.el'e. ZurIch, 1852. - Leydlg, Ueber den
~~~Id dte syslcmatiselte Stellung deI' Riiclert/tiere. Zeitsch. fül' Wiss. Zoo!., vol. VI, 1851.
o Il n, Uebcr Riidcl'thiere. Ibid., "'01. VlI, 1856; vol. IX, 1858; vol. XII, 1862. - Gosse,
p~1. t; 'lruelm'e, funetiOlls alld /tomologies of the mWlducatol'g oZ'galls of tlle class ROlifera.
nik Cf r~ns", 1856. -: Id" 011 the diœcious charactel' of the Rotifera. Ibid" '1857. - E. Metsch
E,~la' p8tlus ,/enltformis, eill Riidertllier. Zeitsch. für Wiss. Zool., "01. XVI, 1806. 
Eini p~ède, ]Il8cel/allées ::.o%giques. Ann. sc. nat., 5' sér., vol. VIII, 1867. - H. Grenachel',
Icost

e
;o,ba~htungen über Riidel't/tiel'e. Zeitsch. fül' Wiss. ZooI., vol. XIX, 1860. - W. Sa

'lool y, tlxrage zur Entwickelungsgeschicltle des Brachiollus w·ceolarÏ8. Zeitsch. für Wiss.e" va. XII, 1872. .'.

onsultez en outre les travaux de Perly, Huxley, Williamson, Weisse, DaVIS, Sèmpel', etc.
CLAUS, ZOOLOGIE. 22
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d'un œsophage étroit, d'un estomac cilié à parois formées de grosses cellules,
à l'entrée duquel sont situés deux follicules glandulaires, et d'un intestin éga.
lement cilié qui débouche sur la face ventrale, au point où la partie poslt,
rieure du corps se continue avec la partie antérieure. Intestin et anus fonl
~éfaut chez quelques Rotifères, où l'estomac est alors terminé en cul-de-sac,
A.scomorpha, Asplanclma, etc. Nulle part il n'existe d'appareil circulatoire, el
Je liquide sanguin est contenu dans la cavité viscérale. Ce que Ehrenberg a
décrit comme des vaisseaux sont des muscles et des réseaux musculàires situp,
au-dessous des téguments. Il n'existe pas d'avantage d'organes spéciaux pour
la respiration ,qui est cutanée. Ce que l'on appelle les canaux respiratoit'es
correspond~t aux organes segmentaires des Annélides et sont des organes
d~excrétion. Ce sont deux longs canaux sinueux à parois cellulaires et à contenu
liquide, qui communiquent avec la cavité viscérale par de courts rameaU!
latéraux ciliés, le plus souvent même par des entonnoirs ciliés et qui débou·
chent dans l'intestin, soit directement, soit ind.irectement, par l'intel'médiaire
d'une vésicule contractile (vésicule respiratoire). M. Ehrenberg considérait a
tort les canaux latéraux comme des testicules, et celte vésicule comme une
vésicule séminale, manière de voir qui fut la cause des erreurs bien connues
qu'il commit dans l'explication de la structure des Infusoires. Le système ner·
.veux des .Rotifères se rapproche de celui des Turbellaries et des Trématodes.
Sa partie centrale est représentée par un ganglion cérébral, souvent bilobé,
placé au-dessus de l'œsophage, d'où partent des nerfs pour les organes des sens
et les muscles. Sur le ccrveau reposent souvent, soit un amas de pigment ell
forme de x, soit deux. taches pigmentaires unies ù des corps réfractant la
lumière. Les organes des sens situés dans la peau, et qui sont pl'obablemenl
des organes du tact, sont des éminences ou des prolongements tubiformes de
la peau (tubes respiratoires), munis de soies et de poils à la base desquels sc

. tl'ouvcnt des renllements ganglionnaires.
Jadis, on croyait que les Rotateurs étaient hermaphrodites, sans que cepen·

dant l'on ait pu découvrir les organes mâles. La découverte des mâles pelilsel
rares des Hotiféres (Dalrymplc, Notommata ànglica) apporta la preuvecerlaine
que chez ces animaux. les sexes sont séparés, et montra qu'il existe un dilllor·

. phisme très-remarquable enl1'e les individus mâles et femelles. Les mâles 51'

.distinguent, non-seulement par leur taille beaucoup plus petite et leul' forme
plus ou moins ~ifférentc des femelles, mais aussi par l'absence de tube œsD
phagien et d'estomac capables de fonctionnel'. Ils quittent l'œuf tout for
més, ne prennent aucune nourri turc et ne vivent qu'un temps relativemenl
ll·ès-COUl'!. Les. organes sexuels se réduisent à un crecum rempli despel'ma
tozoïdes, dont le conduit excréteur musculeux s'ouvre souvent SUl' un crochel,
"ù l'extrémité de la partie antérieure du corps. Les organes femelles ~e.con:
posent d'un ovaire, plus ou moins rond ou allongé, rempli d'œufs, place acôl
de l'appareil digestif,et d'un court oviducte qui renferme un petit nombre d'œufs
murs ou un siml,et en été souvent des embryons en voie de développement, el

qui débouche d'ordinaire dans le cloaque.
Presque tous les Rotateurs sont ovipal'es. Ils produisent deux sortes d'œufs,

des œufs d'été à coque mince, et des œufs d'hiver à coque dure. Ils portenl soll'

, J



URS. 559

l'entees deux sortes d'œufs fixés extérieurement à leur corps. Les œufs d'hiver
tiubissent aussi parfois leur développement embryonnaire dans l'oviducte.
Probablement, les premiers se développent sans fécondation préalable par par
thénoacnése iCohn), car les mâles n'existent point à cette époque et proviennent

1) •

toujours d'œufs d'été. Les œufs d'hiver, souvent foncés, sont pondus en au-
tomne et sont fécondés. La segmentation du vitellus est irréguliére; les petites
sphéres de segmentation s'accumulent à l'un des pôles et finissent par entourer
complétementles grosses sphères. Les cellules de la couche extérieure, beau
coup plus pauvres en granulations que celles de la couche centrale qui pro
duira lètube digestif (Bmchionu5 Salensky), forment le feuillet supèrieurqui,
sur une de ses faces (face venlt'ale), s'invagine. Les faces latèrales de l'inva
ginalion donnent naissance aux organes rotatoires; la face ventrale inférieure
devient la partie postérieure du corps, dont la base présente un enfoncement
quise transforme en intestin, tandis que du fond de l'invagination naîtront la
bouche èt l'œsophage. Le ganglion nerveux est produit dans la partie cépha
liquepar le feuillet supérieur. Quant àla formation du feuillet moyen, nous
ne possédons que des notions très-incertaines. Le développement libre, ou
bien ne présente pas de métamorphoses, ou bien présente une métamorphose
peu importante, ou parfois même une métamorphose régressive, qui est sur-

. tout remarquable chez les Floscularides et les Melicertines, sédentaires à l'état
adulte.

Les Rotateurs habitent particulièrement l'eau douce, où tantôt ils se meuvent,
en nageant à l'aide de leurs organes rotatoires, tantôt ils s'attachent aux corps

. etrangers à l'aide des appendices de leU!' extrémité postérieure. Fixés de la
sorte, ils font saillir leur partie céphalique et font mouvoir lems organes rota
loires, gr~ce auxquels ils se procurent les particules alimentaires, de petits
Infusoires, des Algues, des [)jalonnées. Au moindre dérangement, ils rétractent
~eur porlion céphalique avec les organes,ciliail'es et même ,leur pied. Parfois
l,ls abandonnent le lieu où ils s'étaient fixés, et rampent à l'aide de leur pied,
.elendant et raccourcissant leur corps comme les vel'S. Quelques espèces vivent
da~s des gaines gélatineuses ou des tubes délicats; d'autres (Conochilus) son
fixees par leur pied dans une boule gélatineuse commune et sont réunies en
colonies flottantes; un petit nombre vivent en parasites. Il pal'aitrait que
quelques espèces peuvent résister à un desséchement qui ne dure pas trop
longtemps.

~' F'~M .• hOSQULARIDES. Corps allongé; pied long, annelé et fixé, le plus souvent
~~?Ured un tube ou d'une gaine gélatineuse. Bord deJa tête avec un organe rotatoire
dO eou profondément divisé. Les embryons et les jeunes possèdent le plus souvent
eux taches oculaires et subissent une métamorphose.

l!.UFlo8culal'ia Oken.Bord de la tête avec un organe rotatoire divisé en cinq lobes lon
~u~~~nt ciliès. Corps enfoncé dans une gaine gélatineuse transparente. Pharynx
Eh~~ ~râcho!res. bidentées. Fl~ pl'oboscidea Ehbg. I,obe dorsal très-long. FI. omuta
Ehh~' ~ub~yacl~thtna Ok.) FI. appendiculuta Leydig. (FI. cOl'1luta Dobie.) Stephanoceros
toirt. 4 Icolal'la Ehbg. 2 longs tubes tactiles·; gaine gélatineuse; organe rota
T, na~ Elobes pr~fondément divisé à la face ventrale. Couronne de cils double.
cour;n

ll8 rg: Jllellcel'ta Schrank. 2 tubes tactiles; organe rotatoire à " lobes;
ne e Cils double. Gaine formée de corps lenticulaires verts, probablement des
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cellules d'algues. il/. rillgens L. Limnias Schrank. Organe rotatoire bilobé et craint.
verte. L.eel·atophylli. Schranck. Lacinularia Schweig. Organe rotatoire bilobé, pr~fon,
dément divisé à la face ventrale; double couronne de cils. Réunis par. "roupe et
fixés. dans une masse gélatineuse. L. socialis. L. Une forme trés-variée dép~lIrvue de
masse gélatineuse a été distinguée par Ehrenberg sous le nom de il/egalotrocha a/btr
flavieans. Conoehilus Ehbg. Femelles réunies en colonies flottantes, formant une bouie
gélatineuse. Bord frontal cilié, présentant des proéminences, muni au-dessous de
deux soies courbées en crochet; au-dessus de la bouche une saillie conique avec des
touffes de soies. A.nus dorsal vers l'extrémité céphalique. 2 taches oculaires. Màb
libres. C. volvox Ehbg. OEeistis Ehhg. .

2. FAl!. PBlLODDJIDES. Rotateurs libres, souvent rampants, à pied articulé comllie
le tube d'une lunette, dépourvu de gaine. Organe rotatoire formant deux roues.

Callidina Ehbg. Extrémité de la tête allongée en un appendice cilié eo forme d,'
trompe. l'as d'yeux. Ùn court tube tactile sur la nuque. Pied fourchu, terminé par
six pointes. C. elegalls Ehbg. Ici se placent les g-enres également dépourvus d'yeux.
Hydl'ias Ehbg. et Typhline Ehbg., qui n'ont point d'appendice en forme de trompe.
Tous les deux africains. Roti(er Fontana. Organe ondulatoire à deux roues. Appeudice
en forme de trompe portant deux yeux frontaux. Tube tactile long. Pi~d fourchu
muni de crochets. R. vulgal'is Oken. (R. l'edivivllS Cuv.). Dans le genre voisin Acli
11111'US Ehbg., le pied est terminé par trois pointes. A. neptunius Ehbg. Dans le genre
JIono/abis Ehhg. le pied est dépourvu de crochets. M. gmeilis Ehbg. Phi/odina Ehbg.
Les deux yeux sont plaeés dessous le tube tactile, en arrière' de la )'égion céphalique.
Ph. ery!hl'oph!ltalma Ehbg.

S. F,lll. BRACBIONmES. Rotateurs avec un organe rotatoire bifide ou multifiùe.
avec Un corps large, cuirassé. Pied composé d'anneaux le plus souvent courlS.

BJ'aehionus Hill. Cuirasse compl'imée dentelée sur le bord fronlal, œil impair prèsJII
tube tactile. Pied à anneaux trés-longs. B, Bakeri O. Fr. Müll. B. mililaris Ehbg. B.po
lyaeanthus Ehbg., etc. Anurea Ehbg. COI'PS saccifol'n]e compl'imé, dépour'vu de pied.
muni d'un œil sul' la nuque. A. squamula. O. Fr. Müll. .4. aeuminata, (oUacca Ehbg.N~·

teus Ehbg. Se distingue du genrJ Brachio1l1ls par l'absence de l'œil. N. quadl'icol'Ills
Ehbg. Ptel'odina Ehbg. Deux ~'eux et U11 pied en forme de style, qui part du mili.eu du
corps ovale aplati. Pt. Patina O. Fr. Müll. Pt. elliptiea Ehbg. Euehlanis Ehbg. Cu~rass;

ovale bâillant en partie sur le côté, avec \111 pied court, fourchu, et un œil impair. E.
mael'uJ'a Ehbg. E. triquetra Ehbg. Lepadel/a n. St. Vinc. Pas d'yeux. Pied fourchu.
L. ovalis Lam. A/onostyla Ehbg. Pied allongé tCl'miné pal' un stylet simple. Un œil.
JI. comuta O. Fr. Müll. .iI'/astigoeeJ'ea Ehbg. Cuirasse prismatique avec un peigne dorsal
et un pied fourchu. Un œil. hl. eaJ'illata Lam. Sa/pina Ehbg. Cuü'asse fortementcom
primée latéralement avec une ou deux bandes sur le dos, en avant et en arrière lel'
minée en pointe; pied fourchu. Un œil. S. mueronata O. Fr. Miill. 0, spinigcl'a Ehbg.
Dillocharis Ehb~. Cuirasse il bord latéral tranchant, sans pointes. Un œil simple et UII
long pi<'d fourchu non rétractile. D. poeil/wn. O. Fr. Müll. h/ollura Ehbg. Avec 2 ~eul
frontaux et un pied terminé pal' un stylet. M. du/cis Ehbg. Colurus Ehbg. ~UI
rasse comprimée latéralement ou prismatique avec des crochets en avant, deux yeul
et ùn pied fourchu. C. uneindtus Ehbg. bletopidia Ehbg. Cuirasse plate, ovale, el~
croissant en avant ou cylindrique avec ·2 yeux frontaux et un pied fourchu. M. Lepo,
della Ehbg. Le genre Stephanops ghbg. s'en distingue pal' un bord antérieur en f~~'
de casque. St. lamel/aris O. Fr. Miill. Squamella n. St. Vint:. Sq. bl'Uctea. O. Fr" Il .

4 FAM. BYDATlNIDEB. Org-ane ondulatoire multifide ou seulement sinueuX, ~all
mince fréquemment annelée. Pied court, le plus souvent fourchu, muni de delLt SOle!,
ou en forine de tenaille.

Hydatina. Ehbg. Corps vésiculaire avec un pied fourchu, des mâchoires p~rlan;~::
sieurs dents. Pas d'yeux, H. senta· O. Fr. &lüll. Le mâle· est Entel'oplea hl/tJ:'!&nIB 'd~'
Le genre Pleul'otl'aelta Ehbg., très-voisin, s'en distingue par ses mâchOIres uni
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tées. P. gibba Ehbg. Furculal;ia Lam. Pied fourchu court. Un œil frontal. F. {or{iC1tla
Ebbg. F. gl'acilis, F. gibba Ehbg. Taphl'ocampa Gosse, dépourvu de cils. Afonocel'ca
B. St. Vine. Pied terminé par un long stylet. Un œil. jj[. mttus O. Fr. Müll. M. bicomis
~;hbg. Notommata Ehbg. Uri œil, pied fourc~u, pas de stylet. à l'organe rotatoire.
fi. tardigl'a~a Leyd. N. brachionus Ehbg. N. Petl'omyzon Ehbg. N. Pamsitica Ehbg;,
etc. SYllchœta Ehbg. Organe rotatoire avec des stylets isolés parmi les cils. Un œil.
S. baltica Ehbg. Scm'idium Ehbg. Pied long, articulé, non rétractile. Un œil. Sc. lon
gicaudulJI O. F. Müll. Diglena Ehbg. Deux yeux frontaux et un pied fourchu. D. liz
eustris Ehbg. Lindia Duj., pas de cils "ibratiles. Un œil. Pied fourchu. L. lomlosa Duj.
Rattulus B. St. Vinc. Deux yeux frontaux. Pied styliforme. R. lunaris O. Fr. Müll.
Distemma Ehbg. Deux yeux et un pied fourchu. D. {or{icula Ehbg.Polym·thra Ehbg.
Pas de pied; un œil; deux courts mamelons de chaque côté portant chacun trois soies
mobiles. P. tl'igla Ehbg. Triarthm Ehbg. Corps divisé en tête et tronc par un pli
transrersal, à dos courbé et ventre plat. sur lequel sont situées trois longues soies
1l1obiles. Deux yeux frontaux. T. longiseta Ehbg. Apsilus Metschn. Corps aplati, len
tic.uJaire avec une région céphalique large, protractile (trompe), pas d'appareil ci
haire. Pied muni d'un anneau de chitine fonctionnant comme une ventouse. Mâles et
jeunes femelles ciliés sur le bord antérieur. Deux yeux frontaux. A. lenti{ormis
lIetschn. sur les feuilles de Nymphœa.

5. FMI. ASPLA\IICBImlES. Corps sacciforme, non cuirassé, dépourm d'intestin et
d'anus. .

Asplallc1l1la Gosse. Organe rotatoire à bord entier, divisé vers la bouche. Mâchoires
dentée~. Pas de pied ou un pied court wntral. Une tache oculaire. A. anglica DaI.
(A. Bl'lghtwelli Gosse). A. Sieboldii Leydig. A. mYl'meleo Ehbg. Pied fomchu court sur
la fac~ ventr~e. ASCOIII011Jha Perty. (Sacculus Gosse). Se distingue par ses mâchoires
peu developpees et dépourvues de dents. A. gel'manica Leydig. A. helvetica Perty.

6. FA·!!. mEIl.TlDIlS. Rotifères parasites yermiformes·, dépoul'Vus de pied.

f Alber/ia Duj. L'organe rotatoire est réduit à une étroite bande ciliée sur le bord
~ontal. ou manque complétement. A. vel'miculus Duj. Dans la· cavité viscérale des
BO~bl'lcS et dans l'intestin des Limaces. A. cl'ystallina M. Sch. Intestin des NaÏs.
b~ ~t~·o Clap. Sans aucune trace d'organe rotatoire ni d'yeux, extrémité du corps
10 ee. B. calvus Clap. Vi~ sur la peau des Oligochètes.

Nous réunirons encore aux Rotifèl'es le petit groupe des Écbinodères t.

ACe groupe fI'ès-remarquable, qui établit la transition entre les Vers et les
rlhropodes re l" .' d .. ., t1 t ' n.ermc une serie e petIts ammaux marms, qUI rampen sur
e o~d de la mer, et ne peuvent nager. Leur COI;PS cylindrique allongé, seg-

mente extérieu . bd' C 'd d l' ..co rement, ressemble au premIer a or à un petIt ope 0 e memre,
ahm~e le Canthocamptus staphylinus, mais dont ils se distinguent par le manque

so u de pattes. La partie antérieure du corps, que l'on peut appeler la tête:

t Leslcbth. . . .. "
aUSsi Parta ydines sont aUSSI réunies par ~Ielschnikoff aux Rotlferes, mamere de VOIl' qUI est
sur sa face gvée par Claparèd~. ~es IcMhydines ont un corps vésiculaire ou verJ?iforme, cilié
entre les itel:nt~ale. et .lermme à 80n extrémité postérieure par ~e~x app~?dlce~. fourchus,
la disposlon debouche le tube digestif. L'œsophage musculeux al~s~ que 1m.testm rappelle
arrondie d~ ces mêmes organes chez les Nématodes. Au pôle anterleur est Située la bouche
taireS. Ii v~rs aquelle le revêtement ciliaire du ventre semble pousser les particules alimen
POint den:~~te fr~quemment des soies, principalement sur le dos (CllœtollotuS). On ne connait
hUilière. L C~als par contre des taches oculaires peuvent présenter des corps réfractant la
dêveloppe:l~s d œt~~otll~ produisent deux sortes d'œufs: des œuf~ d'été plus petits, qui se
embryons ab a~s 1mtérleur du corps de la mère, et des œufs d'hiver, à coque dure, que les
Ichlhydines o~~ ~nne~! à ~n é.lat de. d.éveloppement déjà avancé. Metschni~off pense que les

es sexes separes, mais Il n'a point ,'u d'organes màles, tandiS que )Iax Schultze
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est le plus souvent un peu l'enflée, arrondie, et muniè de crochets, les trois
segments suivants sont indivis, les autres sont formés d'une piéce tergàle etde
deux plaques sternales. li n'y a point de paires de pattes, peut-être cependant
pourrait-on considèrer comme des membres atrophiés les soies paires qui
existent sur la face ventrale de plusieurs segments (comparez le développement
des Cyclops, dont les larves portent d'abord, aux points où existeront plus tard
des pattes, des soies simples). Le segment caudal se termine par deux soies
qui s'écartent de maniére à former une fourche. La tête fortement arrondie el
pourvue de crochets est protractile et rétractile comme la trompe des Acantho
céphales. A son sommet est située l'ouverture buccale arrondie, à laquelle fail
suite un pllarynx protractile, armé de mâchoires biarticulées. La portion sui·
vante du canal digestif ressemble à celle des Nématodes et est formée d'un
œsophage musculeux cylindrique et d'un intestin chylifique dirigé en ligne
droite et débouchant à l'extrémité postérieure du corps. Suivant Greeffl, auquel
nous devons du reste les renseignements les plus détaillés sur les Échinodères,
le systéme nerveux se compose d'un ganglion cérébral en forme de fer à cheval,
qui entoure en dessus l'œsopha~e et qui porte d'ordinaire plusieurs taches
oculaires. Les organes sexuels femelles sont pairs, situés des deux côtés de
l'intestin, et rent'erment des œufs et des embryons comme chez les Nématodes,
Quant aux organes sexuels mâles, on ne sait jusqu'ici encore que peu de
chose, ainsi que sur le développement de ces animaux.

Le genre unique fichinodères renferme plusieurs espéces. E. Dujal'dinii
Clap. E.Seligera Greeff. E.lanuginosa Greeff. .

5. CLASSE

GÉPHYRIENS 2

Animaux marins, le plus souvent cylindriques, sans segrllenlalion

extérieure, munzs en gé1u3ral d'une trompe rétractile et d'une bouche

.;\ décrit chez les Turbanella et les Cilœtonotus des spermatozoïdes et des œufs dans le co~ps
du même animal. Claparède a prouvé aussi que l' Ilemulasys Agaso marin est herlJ1apln'~le,
Les genres sctuellement connus sont: Chœtonotus E4hg. (Ch. Larus O. Fr. Müll, Cil. 1I/axl/~u:
M. Sch., Cil. ilystrix Metschn.), lclttltydium Ehbg. (1. oéel/atum Metschn. J. PoduJ"~ O. l,

~lüll.), Cftœtura !Ietschn. (Ch. cal,ricomia ~Ielschn,), Cephalidium Mclschn. (C. lall9.~et~Iun.1
Metschn.), Turbanella M. Sch,·lT. hyalina M. Sch.), Dasydites Gosse (D, gOlleat/I1'lZ os;,

D, antennigcr Goss.), Hemùlasys Clap. (Il. Agaso Clap.). . "'W'ss
Voyez E. Metschnikoff, Ueber einige wcnig belwnnte niedere Tkiel'{Ol·men. Zellsch. fUI" ~'

Zool., '·01. XV, 181J5. _ E. Claparëde, Observations sur les Rotateurs. Ann. sc. na!., US·,

"Vol. VIII. 1867. nd
n. GreeIl', Untel'sucllungen über einige marl.würdige 1'hiergruppe1l. des Al'thl'opO~ell-tull

Wurn.ltYJ1us. ~el:lin, 18ü9. - Dujardin, Sur un petit animal mal'ù~ E~hillodèJ"e: {m;l~~r!, En
type l7lttnmédlalre entre les Crustacés ct les Vers. Ann. sc. nat., ,JO scr., vol. XV.,
·outre l!)s mémoires de Claparède et MetscimikofI'. . ~ aire-

2 GrulJe, Ver8uch eiller Anatomie des SipUllCltlUY nudus. Müller's Arduv, 1807, - Q; lur
fages, ,lI1émoire sur ~·Echillre. Ann. sc, nal ,.3' sér., vol. VII, 1847. - Schmarda, Z~~UIJ~CT!'
ge8e/ne/lle der Adria. DenckschriIt der WIener Akad·., vol. Ill, 1352. - Lacaze
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terminale Ott ventrale, d'une chaine galtglïonnaire ventrale, d'un col
lier œsophagien et fréquemment d'un caveau. Sexes séparés.

Par leur forme extérieure, les Géphy,.iens ressemblent tellement aux Holo
thuries, que pendant longtemps on les avai t placés dans le même groupe. Comme
celles-ci, leur corps est le plus souvent allongé et cylindrique, et présente du
reste de nombreuses particularités. Ils vivent dans la mer, dans de grandes
profondeurs, dans le sable et la vase, sous les pierres. C~ qui les distingue
nettement des Holoihuries, c'est l'absence de formations calcaires dans la peau
et d'appareil ambulacmire. A ces caractères négatifs s'ajoute la présence d'un
anneau œsophagien, le plus souvent uni à un ganglion cérébral supérieur, et
J'une chaîne ventrale, qui envoie à droite et àgaucll~ de nombreux nerfs.
Cependant, les Géphyriens différent aussi des Annélides par la simplicité de
cette chaine ventrale, qui ne présente point de distance en distance de renfle
ments ganglionnaires, mais qui est revêtue dans tout son parcours par une
couche externe de cellules et qui contient un canal ventral. La chaine ventrale
est renfermée dans un vaisseau sang'uin, placéimmé4iatement sur le vaisseau
ventI'al (Krolm, Greeff). Il existe des taches oculaires qui reposent, chez quel
ques Siponculides, directement sUl' le cerveau. IL est' difficile de considérer
comme des organes du tact des vésicules arrondies, placées sous la peau chez
les Siponcles (glandes cutanées suivant Keferstein et Ehlers), d'aprés cette
seule raison qu'elles communiquent avec des nerfs. Il est plus vraisemblable
d'attribuer à la trompe et aux tentacules une :sensibilité tactile. Par sa structure
la peau est très-analogue à celle des Vers; la couche cuticulaire épaisse repose
sur une matrice cellulaire, et paraît parfois froncée, marquée de plis trans
v,ersaux et longitudinaux, mais sans qu'il y ait jamais une véritable segmenta
lion; le derme formé de tissu conjonctif est également épais et renferme de
nombreux follicules glandulaires (avec des teI'minaisons nerveuses), qui débou
c!lent au dehors par des pores percés dans l'épiderme. Au-dessous se trouve
1~nveloppe musculo-cutanée trés-développée, qui est régulièrement composée
d une couche supérieure de fibres annulaires, et d'une couche inférieure de
flhres longitudinales larges, réunies aux premi~res par des anastomoses en
forme de réseau, et qui produit les stries et lesplis de la cuticule. Au-dessous

~~ehereheB Bur la Bonellic. Ibid., 4' sér" vol. X, -1858, - Diesing, Rcvisioll de,' RhyngodclI. _
B~t~~:bcr',de,r Wiener Acad., vol. XXXVII, -1.859. - W. K,eferstein e~E. Ehl~~'s, Z?ologisc/te
lOI. Xl' leiPZig, 1861. - E. Ehle~s, Ueber dU; GattulIg Prlap.ulus. ~el~c1Il" iur WISS •• ZooI.,
G Il • 1861. - Id., Ueber lIahcryptus , Ibid. - Keferstem, Reltrage zur Kenlltmss.del'
111~ ~llg Phascolosoma. Zeitschr. fÜI' Wiss. Zoo!., vol. XII, '18ô2. - Id., Bcill'age ZUI' allato
Ue~ le:, Ulid systematisclten KClllltlliss der Sipullcul-iden. Ibid., vol. XV, 1865. - A. Schneider,m/- le Metamorphose der Actùlot,'oclta ul'Illlchiata. lIIüller's Archiv, 1862. - Quatrefages,
1861

0lTe
n~tul'elle des Allnelcs, vol. 11, Paris, 1865. _ Jourdain. Comptes rendus, vol. LXIV,

Sl.-p'et- b1. Brandt, Anatomisch-histologische Ulltcrsuc/IUllgcn üuel' den Sipunculus lIudus.
Sitzun er~ ourg-, 1870. - n. Grecff, Ucbcl' die Ol'gallisation der Ecliiuriden. lIIarburger
galum~Ze~rJchte, ,187~: - Sclenka, Ei[urchllll[J ulld [.arvellbildllllg ~on Pltascoloso~a cloll
sehalt zu l\!schr. fur "ISS. Zool., vol. XXV, 1875.-liowalewsky. Schl'lften der l'latur!. Gescll-

C lew, vol. V, . . ,. _ . _-

Seh:i~~lteZt en outre les tl'av~ux dtiQuatrerages, Diesiiig ,Semper, H. -HûHer, Gtubc
, ce. - 1 - .-
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encore une couche interne de fibl:es musculaires annulaires. Il peut aussi en-,
stel' SUI' la peau, à l'extrémité antérieure et postérieure, des rangées de soies en
forme de crochets (Échiurides). Prefque partout la portion antérieure est allon
gée en trompe, qui, tantôt est immobil~, tantôt peut être rétractée par des mus
cles spéciaux; elle est parfois armée de papilles ou de crochets cornés. Ala
base de la trompe, sur la face ventrale (Échiu1'ides) ou à son ~xtrémité (Siponcu
lides), se trouve l'ouverture buccale, entourée dans ce dernier cas de tentacules
ciliés. A la bouche font suite un pharynx parfois également armé de dents, el
un tube digestif recouvert en dehors et en dedans de cils, qui, en général plus
long que le corps, décrit plusieurs circonvolutions dans l'inlérieur de la cavite
viscérale, est pourYu de différents appendices glanduleux. L'anus d'ordinaire
dorsal est souvent b'és-rapproché de l'extrémité antérieure du corps.

Le système vasculaire, qui communique probablement avec la cavité viscé
rale, se compose de deux troncs longitndinaux, l'un dorsal, accompagnant,
comme chez l~s Annélides, l'intestin, et l'autre ventral, appliqué contre la,
paroi ventrale. La disposition de ces deux troncs vasculaires est le plus simple
chez les jeunes Siponculides, chez lesquelles ils se déversent dans un systéme
de vaisseaux tentaculaires, qui servent principalement à la respiration. Les
cavités des tentacules -communiquent avec un vaisseau annulaire (Semper,
Keferstein), auquel aboutissent les deux troncs vasculaires. Le sang pénétrerait
aussi par ce point dans les parois de la trompe et da~ls les couches extérieures
de la peau. Chez les Échiu1'ides, le vaisseau dorsal est sinueux et se continue
jusqu'à l'extrémité de la trompe. Le vaisseau ventral envoie de nombreuxra
meaux au tube digestif et forme, avec le vaisseau dOl'sal, une anastomose ifl'é
guliére qui embrasse le canal digestif. Le sang est incolore ou rougeâtre, cl
est mis en mouvement dans la même direction que chez les Annélides, pal' des
contractions intermittentes des vaisseaux et par les cils vibratiles qui l'cl'Illen!
les parois vasculaires. Le liquide de la cavité générale (qui tient en susp.cnsion
des cellules) est différent du sang contenu dans les vaisseaux. Il semble pou
voii' se mélanger avec de l'eau, qui pénétre dans la cavité viscerale, dans cer
taines espèces, par un pore situé à l'extrémité postérieure du corps et qui peut
se fermer à volonté. Suivant Greeff, dans l'ÉchiUl'e l'eau de mel' entre dan::
la cavité générale par ies deux vésicules ciliées sitt;ées sur le rectum, baigne.
directement tous les vaisseaux inlernes, et permet par conséquent à la 1':5
piration de s'effectuer dans celte cavité. Chez les jeunes Siponculides, le~als

seau dorsal est muni à l'extl'émité poslé1'Ïeure de petits canaux cont.l'actllcs:
qui ne font point saillie en dehors des téguments. L'appendice caudal, m~nl
de vésicules papilleuses du J1riapulus ainsi que les tentacules dcsSipontuhde,
peuvent èll'e considérés comme des ol'ganes respiratoires. .

Les organes excréteurs sont représentés par des appendices de deux sortes,
1 · d s Holo-es uns commumquent avec le rectum et rappellent les poumons e.
thuries, les autres correspondent aux orO'anes seo"mentaÏ1'es des Annélides cl
débouchent sur la face ventrale. Les pr;miers s~nt surtout connus chez ~~
B l · '. . 'fi' mtUU~one he et les Thalassema, ou Ils forment des touffes de tubes ramI les .
d'entonnoirs ciliés qui s'ouvrent librement dans la cavité viscérale. Chez lc:
É l • '1 l' . ' On a aUSSi'clllures, 1 s sont p liS simples; ils sont dépOUl'VUS de ramlficallOns.. .
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observé chez, les Siponctllides de courts cœcums à l'extrémité postérieure de
l'intestin, Les autres formations, les glandes ventrales, au nom~re d'une paire
chez les Siponculides, de deux ou trois paires chez l'Échiurus et les Thalassema,
ont aussi, d'après Semper et Jourdain, des entonnoirs ciliés, mais paraissent
l'emplir en partie, comme les organes segmentaires des Annélides, les fonc
tions de réceptacles séminaux et d'oviductes.

Chez tous les Géphyriens, les sexes sont séparés; cependant, il existe dans
les divers genres des différences importantes dans la disposition des organes,
qui elaborent les éléments sexuels, et des conduits vecteurs; la production
ainsi que l'expulsion de ces éléments sexuels n'est pas du reste connue d'une
manière satisfaisante. Chez les Priapulides il existe deux sacs sexuels qui dé
bouchent pal' deux orifices dans le voisinage de l'anus. Chez les Siponculides,
on rencontre, flottant dans la cavité viscérale, des amas de cellules séminales
ou de spermatozoïdes et d'œufs, qui sont expulsés soit par un pore situé en
arrière sur la paroi de la cavité, ou par les deux tubes bruns qui débl;>uchent
SUl' la face ventrale (organes segmentaires). Cependant on n'a pu découvrir
partout que ces organes soient pourvus d'un orifice interne, Chez la Bonellie,
il existe un ovaire en forme de cordon (repli de la paroi du corps) dans la
moitié postérieure du corps, fixé par un court mésentére, à côté de la chaine
nerveuse. Les œufs tombent dans la cavité générale, et passent de là dans un
utérus simple, muni d'une ouvei,ture infundibuliforme, qui s'ouvre au-dessous
de la bouch~ sur la face ventrale. Il est probable que cet utérus doit être con
sidère morphologiquement comme un orO'ane seO'mentaire qui s'est développéd,I:>I:>

un seul côté. Les organes sexuels des mâles, qui sont parasites, présentent
les mêmes dispositions. Dans l'Echiure, ce sont les deux paires de tubes ven
traux, que nous avons mentionnés, qui contiennent et conduisent au dehors
les ~roduits sexuels. Dans les Thalassema, suivant Kowalewsky, ces organes
seraient au nombre de trois paires.

Les ~éphyriens subissent des métamorphoses. Leur développement offre des
analogies avec celui des Annélides. Chez les Phascolosoma, la membrane de
['œuf devient la cuticule du jeune Ver (comme chez beaucoup de Vers marins)
et l'embryon présente de bonne heure une bandelette pl'imitive. Les larves
ovales, allongées, possèdent une bouche, un intestin et un anus, un centre
nerveux et des taches oculaires; elles sont munies d'une couronne de cils en·
tourant l" baIre uccale, dont les mouvements lem' permettent de nager à' la
surfacedl, . . . ;
t, e a mel. Les dlfferents genres présentent de nombreuses modlfica-
IOns dans les d;t '1 D . .' d 1b 1 e al s. ans les larves de Phascolosoma, le bord supel'leur e a
OUCle est surmonté de deux lobes couverts de cils auxquels vient s'ajouter

encore un pl' 1 . . , ',.il r' , 0 ongement medlan de la face ventrale, qUI represente la lèvre
hel'leure Cest,·· .

0' • Oll1latlOns fourmssent des données pOUl' expliquer les prolon-
oentents pl' b 'd'chez 1 p 0 osCI Ifol'mes des Bonellia et des Thalasserna, d'autant plus que
(Pl es, hascolosomes elles persistent sous une forme plus ou moins modifiée

1. ,mmuturn)l La 1 . l' 1 d'A' 1 .est probable' ar~e Sl?gU 1ère, connue sous e nom ctmot1'o~ la, .q~l
ment la laI ve d lIne espèce appartenant au genre Pl~o1'o1Us, dlffe-

1 C. GcgcnIJaul' ' ,'" ' ,
, Malluel d allatomle compal·ée. Traduct. française, Paris, 1874, p.209. ,
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rant à beaucoup d'égardsdes Géphyriens, se distingue parla pI;ésence d'une
sorte de casque, au-dessous duquel est placée une collerette formée pal' des
tentacules ciliés 1. Dans une période plus avancée du développement, il se pro
duit sur la face ventrale un long tube contourné, qui enveloppe le tube digestif
de la larve, se retourne et devient la paroi du corps du Ver. Casque et couronne
de tentacules, à la base de laquelle se voient l'ébauche des tentacules d1
Phoronis, disparaissent. La bouche et l'anus se forment à l'extrémité anté·
rieure.

Les Géphyriens sont tous marins; ils vivent la plupart à de grandes profon·
deurs dans le sable et la vase, dans les trous des rochers, dans les interstices,
entre les pierres et les coraux, parfois dans des coquilles de Mollusques.
Leurs aliments sont les mêmes que ceux des Holothuries et de beaucoup d'ani·
maux tubicoles.

1. ORDRE

GÉPHYRIENS INERMES

Corps dépow'vu de soies, bouche à l'extrémité de la partie anté·
rieure du corps proboscidi{orme et le plus souvent 1'étmctill.

L FAM. PRIAl'ULJDES. Corps plus ou moins cylindrique. Trompe dépourvue de cou
ronne de tentacules. Pharynx armé de papilles et de rangées de dents. Anus il l'ex
trémité postérieure, un peu dorsal, le plus souvent surmonté d'un appendice caudal
qui porte des tubes en forme de papilles (Branchies). Tube digestif droit. 2 tubes
sexuels, dont les conduits excréteurs s'ouvrent à l'extrémité postérieure du
corps. .

Pl'iapulus Lam. Trompe à côtes longitudinales; appendice caudal pourvu de pa·
pilles, avec un pore terminal. Pore~ génitaux s'ouvrant à côté de l'anus. P. caudailll
O. F. Müll. (Holothul'ia pl'iapus O. Fr. ~lüll.). 1'. bl'evicauciatus. Eh!. Mer du Nord. Chœ~
todel'ma Loven. Anus entre deux appendices pinllatifides et rétractiles. CorpS mUIlI

d'épines. Ch. nitidulum Lov. Côtes occidentales de Suède. Lacazia Quatref. 'Dra~c1ues
nombreuses disposées en deux rangées longitudinales sur l'appendice caudal,retrac:
ti!e. L. longil'ostri.~ Quatr~f. L. hibel'llica Mac Coy. Halicryptus Y. Si~~. Pas d~P~::.
dlCe caudal. Pharynx arme de dents. Anus terminal. Extrémité postel'leure al'lOU
JI. spinulosllS v. Sieb. Baltique. Spitzbcrg.

2. FAM. BIPONCULJDES. Corps allongé, cylindrique, il trompe rétractile et anus dorsal.
Des tentacules autour de la bouche. Intestin contourné en spirale.

S· d'" en lobeS. . Ip~nculus L. Autour de la bouche une membl'ane tentaculaire \VIse,: de
fohaces, frangés. S. nudus L. Méditerranée. Côtes occidentales de !Islh~efili
Panama. Il.es. d~s Navigateurs. P/~as~olosoma F. S. Lkl. Tcnta?ules slffi,plear de;
formes ou fO~l~ces. Trompe. rétractlie Jusqu'à l'anus .. Tube ~igeshf non fixe !rochel;
!lluscles radiaires aux paroIs du corps. Peau couverte de papilles. -iL _Des 1 Médi
sur la trompe: Ph. lœve Kef. Ph. gmnulatum F. S. Lkl. Tous les deux dans :. ph.
ternmée. Ph. elongatum Kef. St. Vaast. - B. _ Pas de crochets sur la tromp .

i A S hn'd TT' " -II ' Arc/liv, ·J862.. c el er, ueber d·te ltletamorphose der Actinotrocha brancltiata. Mu el' s



VERS.

GOilldii Pourt. Ph. Œl's/edii Kef. Ph. bOl'eale Kef. Groenland. Petalos/oma, Kef. Se
distinrue du genre Phascolosoma par l'existence de deux gros tentacules foliacés au
dessu; de la bouche. Pas de systéme vasculaire. P. minu/um Kef. (Phascolosoma
minutum Kef.) St. Vaast. Aspidosiphon Dies. Trompe nettement distincte. lJeux bran
chies ou callosilés coriaces, placées l'une vers le milieu, l'autre à l'extrémité postérieure
du corps. Très-voisins des Phascolosoma. A. Alulleri Dies. (Sipunculus scuta/us Müll.
Lesinia farcim~n O. Schm.). Méditerranée. A. S/eens/l'upii Ilies. St. Thomas. A. annu
losum Gr. Zanzibar. A. elegans Cham. Eisenh. A. !lspel'gillum Quatref. Ile de France.
Dendrostolllum Gr. Œrst. Tentacules arborescents ramifiés ou pinnatifides. D. pinni
(OlillIR Kef. St. Thomas. D. l'amosum Gr. ŒISt. St. Croix.

Le genre Phoronis, dépourvu de soies, que l'on a jusqu'ici rangé parmi les
Annélides, devra former un ordre particulier, celui des Géphyriens tubi
coles. D'après les recherches de Kowalewsky, le Phol'onis hippocrepia posséde
une couronne de tentacules formée par de nombreux filaments branchiaux:
qui, SUI' la face dorsale, se rencontre en anse. La bouche est située au milieu
des tentacules, elle est suivie d'un œsophage et d'un intestin qui est fixé par
un mésentére et débouche sur le côté dorsal en avant de l'anse formée par la
rangée de tentacules. A côté de l'anus se trouvent deux pores génitaux par où
sortent les œufs féco ndés, qui viennent se coller contre les filaments tentacù-
laires jusqu'au moment de l'éclosion. . . .

Le sy,slème nèrveux n'est que tl'és-peu connu, cependant on sait qu'il existe
un ganglion entre la bouche et l'anus. La peau sécl'éte un tube de chitine dans
lequel l'animal vit, comme les Annélides tubicoles. Au-dessous de la peau se
trouve l'enveloppe musculo-cutanée composée de fibres annulaires, et en de
dans de fibres longitudinales. Le vaisseau dorsal et le vaisseall ventral offrent
de n~mbreux appendices, analogues à des villosités, qui sont le siége de con
tractIOns énergiques, et qui maintiennent le sano- en mouvement. De l'anse
vasculaire antérieure partent les vaisseaux des fila~ents tentaculaires. Le sang
l'e~ferme de gros globules sanguins rouges. Les deux sortes d'éléments sexuels
Ilalssen~ dans un tissu conjonctif adipeux (corps adipeux) entre les villosités
vasculaires et. tombent dans la cavité vasculaire, où a lieu la fécondation. Les
œ~fs, aprés avoir traversé les pores genitaux, se fixent aux filaments bran-
chiaux et sub' . , .d' Issent une segmentatIon totale. Les spheres de segmentatIOn se
Ispo~ellt autol\l' d'une cavité de segmentation (comme dans la Sagittal, et

conshtuent un b 1 d .,.. cl . te ou e creuse, ont la parOl s mvagme sur lin e ses pom s
~~~r ~ormer la premiére ébauche du canal digestif. Paroi du corps et canal
·oeshf (pol'tion invaginée de la paroi) se composent d'abord d'une seuk

COuche de cell 1 " ... . 1 d1 •• u es, malS bientôt la preImére se dl Vise en deux coue les, ont
aSllperleure e t l" '1 l' . d . 1 1
m· , s eplt le mm de la peau, et dont l'inférIeure pro mt a coue le

usculalre ave 1 " cl 1 11'0 . c e corps adIpeux. L embryon s'allonge alors e p us en pus,
uverture pri'r d " . d'tand' ml ~ve u tube dIgestIf, d'abord termmale, eVlCnt ventrale,

en UIS q~e la.partIe qui fait saillie au-dessus d'elle s'aplatit et se transforme
peli~ appendice en forme de éasque. Plus tard naissent sur l'embryon einq
lermin~amelons entre lesquels peut déboucher le tube digestif primitivement

e en cul-de-sac, Sous cette forme, l'embryoIi abandonne les enveloppes

1 consultez, ouIr " ..
e 1\Owalewsky, MelschniliOl'f, Zcitschr. nil' Wiss. Zoo!., vol. XXI;
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de l'œuf et, semblable à une Actinotrocha de petite taille, nage librement
dans l'eau.

2. ORDRE

GÉPHYRIENSARMÉS

Corps armé de soies antérieurement et postérieurement, ou seule·
ment antérieurement. Extrémité de l'intestin muni d'ordinaire d'ap·
pendices glandulaires.

1. FAM, ÉCBI11lUDZs. Corps à anneaux non distincts. Extrémité antérieure prolon·
gée au-dessus de la bouche en une trompe bifurquée à sa face inférieure, sur laquelle
repose un large anneau œsophagien ne présentant pas de renflement ganglionnaire.
En avant deux soies abdominales, en arrière parfois des soies disposées eneercle
autour du corps. Anus terminal. .

Echiu1'lIs CUY. Tête contractile, pourvue d'un appendice proboscidiforme court el
large, dont la paroi interne est revêtue de cils. Derrière les 2 soies abdominales 4pores
génitaux. En arrière deux anneaux formés par des soies rayonnantes. E. Pal/aû;
Guérin (Gœrlnel'i Quatref. St. Vaast.). Côtes de Belgique et d'Angleterre. E. (orcipaW!
Fabr.. Groenland. ThaLassema Gœrtn. Appendice proboscidiforme non diVisé. Pas
d'anneau,x postérieurs de soies. Organes sexuels représentés par 5 paires de cœcums,
dont les antérieures débouchent près des soies abdominales. Larves sur le type de
Lovén. Th. Neptuni Gœrtn. {;ôtes d'Angleterre. Th. gigas AI. Müll. Côtes d'Italie, ele.
Bonellia Rolando. Appendice proboscidiforme très-long, bifurqué à son extrémité. Pas
d'anneaux de soies postérieures. 1 pore génital. Les màles (Kowalewsky) ressemblent
il des Planaires et se tiennent dans les conduits excréteurs de l'appareil sexuel fe
melle. B. vii'idis Rolando. Mèditerranée.

4. CLASSE

ANNÉLIDES

Vers cylindriques ou aplal'is, à corps segmenté, munis d'un cervea~l,

d'un collier œsophagien, d'une chaîne ganglionnaire ventrale el de ValS'

seaux sanguins.

La classe des Vers annelés renferme deux gl'oupes qui différent pal' des cal
'
ac;

tères essentiels, les Hirudinées et les Chétopodes. Les premières se rapprocheu
. -t-ou

par leur organisation des Vers plats, les autres des Vers ronds. AUSSI a. ,
. . d c'ertalUes

recemment proposé, en se fondant aussi sur les l'apports étrOits e. 1.
H· d' , Ann'hdes e,lru mees avec les Polystomiens, de démembrer la classe des e '"

d \ers
unes formant un g1'Oupe de Vers plats annelés, les autres un groupe e 'l

ronds annelés; mais cette réunion à des classes de Vers inférieurs ne pa~:
nullement être autorisée pal' l'ensemble de l'organisation, et, d'un autre co ,
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le caractère général de la segmentation du corps est une marque si essentielle
du degré d'élévation de l'organisme, que l'on doit considérel' la classe des Anné
lides comme parfaitement fondée.

Le corps, tantôt aplati, tantôt cylindrique, se divise toujours en une série de
segments ou d'anneaux, situés les uns derrière les autres. On dit que la seg
mentation est homonome, abstraction faile des segments antérieurs qui peuvent
se souder pour formel'la tête, lorsque les anneaux, non-seulement représentent
des pièces similaires extérieurement séparées par des étranglementstI'ansver
saux, mais encore que ses divisions se retrouvent dans l'organisation intel'l1e,
et qu'il existe des segments internes. Au fond l'homonomie n'est jamais complète;
parlout certains organes sont localisés dans des segments déterminés. Les
segmentsinternes correspondent aux divisions extél'ieures du corps (C/zetopodes) ,
ou bien correspondent à un nombre déterminé (5, 4, 5, etc.) d'articles ex
ternes, séparès par des sillons annulaires (Hirudinées). L'épiderme chitineuse ne
représente jamais une cuirasse solide comme chez les Arthropodes, mais reste
plus ou moins molle et entoure l'enveloppe musculo-cutanée, composée de
fibres annulaires et longitudinales.

Il existe des organes locomoteurs particuliel's, tantôt sous la forme de ven
touses aux extrémités du corps (Hirudinées), tantôt sous la forme de rudiments
de pieds portant des soies (parapodes), situés sur les anneaux (Cluitopodes).
Dans ce dernier cas, chaque anneau peut posséder de chaque côté deux pieds,
l'un dorsal, l'autre ventral, qui parfois ne sont représentps que par des soies
simples implantées dans une crypte de la peau. A la bouche, située sur le côté
Yel~tral, à l'extrémité antérieure du corps, fait suite un œsophage musculeux
qUi renferme :souvent un appareil masticateur puissant, peut faire saillie au
dehors et constitue alors une trompe. L'intestin occupe la plus gl'ande partie de
la longueur du corps; il présente des étranglements réguliers plus ou moins
profonds, ou des cœcums latéraux au niveau de chaque segment, et n'est que
rarement sinueux. L'anus est situé à la partie postériem'e du corps, le plus
SOuvent ~ur le côté dorsal. Le système nerveux se compose d'un ganglion sus
œSOphaglen, le cerveau, et d'une chaine O'anO'lionnail'e ventl'Ule, dont les deux". " ."mOltles sont plus ou moins rapprochées sur la ligne médiane. Les nerfs qui vont
aux,organes des sens parteni du cerveau, les autres nerfs des ganglions de la
ch,ame ventrale et de leurs commissures longitudinales. Presque partout il
eXIste ,en outre un système nerveux "iscéral (sympathique). Les org:lnes des
~ens s~nt reprèsentés par des taches oculaires munies de corps réfractant
da IU~l~re', par des yeux possédant une struclUl'e complexe sllr la t~te, par
fl~s veslcules auditives sur l'anneau œsophaO'ien (Vers branchiaux) et par des
1~me~ts tactiles, qui, chez les Chétopodes, ~nt la forme d'an~emles sur la tête
et ~ ~l~rhes sur les anneaux. Quand les antennes et les cirrhes font défaut, la
senslblllt' t ·1 'e acb e semble résider dans l'extrémité antérieure du corps, et au
~~~:tour de la bouche. On rencontre presque partout un appareil vasculaire
Hl: lnct, mais à des degrés de développement trés-divers. Chez certaines formes
cér~mble ne ~as être complétement clos, mais communiquer avec la cavitè vis
pa e remp~le de sang. D'ordinaire, on trouve deux troncs vasculaires princi-

ux, un valsseau dorsal et un vaisseau ventral, réunis tous les' deux par des
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anastomoses transv.ersales. Tantôt le vaisseau dorsal, tantôt les bl'anches ana.
stomotiques, tantôt le tronc ventral, sont contractiles,et le sang généralement
coloré en vert ou en rouge, est mis de la sorte en mouvement. Souvent il existe
en outre chez les Hirudinées des vaisseaux latéraux, que l'on doit probable.
ment considérer, ainsi qu'un sinus sanguin médian, contractile, comme une
partie de la cavité viscérale qui s'est isolée (R. Leuckart). Les Chétopodes à
respiration branchiale sont les seules Annélides qui possédent des organes de
respiration spéciaux. 'Les organes excréteurs corr~spondent au systémeaqui
fére; ils ont la forme de canaux enroulés (organes segmentaires), qui son!
situés par paire dans chaque anneau, ont souvent un orifice infundibuliforrnr
cilié libre dans la cavité et s'ouvrent au dehors par leur autre extrémjfé.

Cette organisation, jusqu'à un certain point indépendante, cette individua·
lité subordonné'! des anneaux (zoonites) laisse facilement prévoir d'avance mor·
phologiquement l'existence de la reproduction asexuelle par scissiparité et bour
geonnemeut suivant l'axe longitudinal (petits Chétopodes). De nombreuses An·
nélides (Oligochètes, Hirudinées) sont hermaphrodites. Chez la plupart des CM·
topodes marines, au contraire, la séparation des sexes est la régie. Beaucoup
d'espèces pondent leurs œufs dans des sacs particuliers et des cocons; le dlm·
{oppement a alors lieu directement sans métamorphose. Les Vers marins su
bissent une métamorphose plus ou moins complète. Les Annélides vivent ell
partie dans la terre, en· partie dans l'eau, et se nourrissent le plus souventd'ali·
ments animaux; plusieurs sont accidentellement parasites (Hirud.inées).

1. SOUS-CLASSE

HIR UDINÉES (DISCOPHORES) 1

Vers à 'anneaux cow'ts ou non annelés, à 1'égion céphalique nOl/

distFncte, à ventouse te1'minale et ventmle. Pas de pieds. He)'mapll1~o

dites et parasites.

Le corps des Hirudinées, en général aplati, l'appelle par sa fOl'me ainsi qur
par l'existence de ventouses celui des Trématodes, avec lesquelles (SU1't~UI
avec les ectoparasites) ce gl'oupe de vers offre des rapports multiples au poul!

1 A. Moquin-TandoIl, M01lographie de la famille des Hirudinées, 2' édit., Paris, 184~
11. Rathke, Bei1râge zur Enlwickelllngsgeschicllte der Hirudineen, Leipzig, 1862. -II. LeuC l~
Parasiten des Alcll8chen, vol. l, LeiPzig, 1863. - Van Beneden el lIesse, RcchercllCft sur lei.
Be/cUoïdes ou Hirudillées el les Trémalodes marills, 1863. _ Leydig, Halldbllch der V~? hr.
~~en<l~n Aliatomie, Tubingell..' 1864..- Dorner, Ueber die Gatlung Bral/~hiobdel/a. ZCI ~Oft'
luI' WISS. Zoo!., vol. XV, 186). - VaIllant, Conlribution à l'étude anatomique du gellre du
lobdelle. Ann. sc. nat.; 5' s.ér., vol.. XII, 1869. - Baudelot, Observaliulls sur la st;uet"7tIIHe
syslèm{J nerveux de la ClepslIIe, .5' ser., vol. III, 1865. _ Gratiolet, Recherches SUI le sy .
vasculaire des sangsues Paris 1860 b', '. • . 110 ID,

Voyez en. outre le. travaux de Leydig, Budge, Quatrefages, de Filippi, Keferslelfi,
Kupffer, Kmberg, Faivre.

J
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que quelques zoologistes l'ont rangé parmi les vers plats. Les anneaux sont
très-courts, ils sont parfois peu distincts et finissent même par disparaître.
Les anneaux extérieurs, formés par les téguments, ne correspondent nullement
aux segments internes, incomplétement séparés par des cloisons transversales;
ils sonl beaucoup plus petits, et il y en a en général 5, 40u 5 pour un segment
interne. L'ol'gane principal de fixation est une grosse ventouse, placée à la
partie postérieure du corps; fréquemment il en existe une seconde plus petite
devant ou autour de la bouche. Les pieds font complètement défaut, à moins
flue l'on ne considére comme tf!ls les appendices particuliers des Histriobdel
[ides, Il en est de même des soies, à quelques exceptions prés. Il ne se déve
loppe nOIl plus jamais· de tête distincte, car les anneaux antérieurs ne se diffé
rencient pas essentiellement des suivants et ne portent jamais, comme dans de
nombreuses espèces de Chétopodes, des antennes et des cirrhes. La bouche
est très-rapprochée du pôle antérieur, et toujours ventmle; tantôt elle est pla
cée au fond d'une petite ventouse antérieure, tantôt elle est surmontée d'un
appendice en forme de cuillère (Gnathobdellides).

Ala bouche fait suite un pharynx musculeux pourvu de glandes, qui est
armé dans sa partie antérieure ou cavité buccale de trois lames ovalaires mu
nies d'une crête dentelèe, mâchojres (Gnathobdellides), plus rarement d'une
mâchoire dorsale et d'une mâchoire ventrale (Branchiobdelle), ou qui renferme
une trompe exsertile (Rhynchobdellides). L'intestin situé dans l'axe longitudi
nal du corps· tantôt est divisé par des étranglements en nombre égal aux
anneaux, tantôt présente un nombl'e plus ou moins considérable de cœcums
pairs et aboutit dans un rectum court parfois également pourvu de dilatations,
qui débouche au pôle postél'Ïeur prés de la ventouse. Les organes d'excrétion
sont représentés par les canaux en lacets, distribués par paire dans chacun des
anneaux de la région moyenne du corps. Leur nombre est très-variable, ainsi
laBranchiobdellaastaci, qui vit en parasite sur l'écrevisse, !l'en renferme que
deux paires, tandis que la sangsue en a 17 paires. Les canaux en lacets forment
un système de tubes pelotonnés à parois glandulaires. Ils présentent parfois,
par exemple chez les Nephelîs, Clepsines et Branchiobdelles, un orifice interne
en fOI'~e d'entonnoir cilié, situé dans les deux premiers genres dans les sinus
sa~gulllS latéraux, dans re demiel' dans la cavité viscél'ale, et, aprés avoir dé
crIt des circonvolutions très-compliquées, se continuent dans un conduit ex
créteur contractile, souvent élal'gi en vessie, qui débouche sur les côtés de
l~ f~ce ventrale des anneaux, souvent à l'extrémité d'un petit mamelon. Il
~.ellste point d'organes de respiration particuliers, excepté chez le Branchel
LOn ~t quelques ault'es Hirudinées parasites des Poissons, qui portent des ap
pe~dlces branchiaux foliacés. On rencontre p.arfois un système circulatoire,
malS à des degl'és très-divers de développement, et jamais probablement entié- .
rement sèparé de la cavité vasculaire. Chez les Branchiobdelles il est trés~simple
el se.compose d'un vaisseau dorsal contractile et d'un vaisseau ventral com
~ulllquani en avant avec le premier par des anses vasculaires. Le vaisseau
\entral pal'ait· . '1 ' 1 .et commumquer avec la cavIté vIscéra e et en receVOIr e sang, qUI
h~ chassé en~vant par les CQutractions de ses parois. Dans les Hirudinées à

ompe (Clepstne, Piscicola), le vaisseau dorsal, toujours contractile, contieI1/
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des valvules, organes qui servent probablement à la production des globules
du sang. Suivant n. Leuckart le système vasculaire compliqué des autres
Hirudinées provient de la transformation de la cavité viscérale en troncs vas.
culaires. de telle sorte que des organes qui appartiennent à la cavité viscerale
se trouvent renfermés dans des espaces sanguins. La cavité viscél'ale paraît di·
visée en trois cavités paralléles communiquant les unes avec les autres par
des anastomoses transversales. deux vaisseaux latéraux et le sinus median,
qui contient toujoui's la chaine ganglionnàire et parfois aussi le canal digeslir
(Clepsine, Piscicola). Le sinus médian peut se borner, comme c'est le cas pour
les Hirudo, à entourer dans la région céphalique l'anneau œsophagien et SUI'

le côté ventral la chaine ganglionnaire. Et alors il se développe autour du ca·
nal digestif un lacet de vaisseaux. En même temps les troncs 1vasculaires pri·
mitifs subissent des réductions considérables. Eli effd, le plus souvent le vais·
seau ventral disparaît. et même chez les NejJhelis le vaisseau dorsal, de telle
sorte qu'il n'existe plus qu'un large sinus médian et deux troncs latéraux chez
la plupart des Hirudinées munies de mâchoires; le sang est rouge j la colora·
tion n'est pas due aux globules du sang, mais au liquide sanguin. Un caractèl'c
particulier aux Hirudinées. c'est la présence d'un grand nombre de glandes
unicellulaires sous la peau et dans les couches de tissu conjonctif profondes
du corps. Les premières renferment un liquide muqueux finement granuleux, qui
recouvre la peau, tandis que celles qui sont situées plus profondémentau·des.
sous de renveloppe musculo-cutanée secrétent une substance claire, visqueuse,
qui se solidifie rapidement hors du COl'pS et qui sel't pendant la ponte des œufs
à former les cocons. Ces glandes sont accumulées principalement dans le voi·
sinage des orifices sexuels, dans cette partie du COl'pS qu'on appelle la ceinture.
Le systéme nerveux présente un haut degré de développement et secomp~se

d'un cerveau, d'une commissure œsophagienne avec une masse ganglionnaIre
sous-œsophagienne, que l'on peut considérer comme .étant la portioninferieure
du cerveau (Leydig). et une chaîne ganglionnaire ventrale. Rarement les deux
troncs longitudinaux, qui la constituent, sont écartés l'un de l'autre, sUl'les côtés
du corps (ilfalacobdella), dans toutes les autres fOI'mes. ils sont rapproches l'un
de l'autre sur la ligne médiane, et les ganglions sont réunis entre eu~. De
chacun de ces ganglions doubles (il en existe d'ordinâire 50) partentàdl'olle el

à gauche, chez les Hirudinées munies de mâchoires, deux troncs llerveux. Le
cerveau et le dernier ganglion ou ganglion caudal en ~nvoicnt un plus grand
nombre. Les premiers innervent les organes des sens. les muscles et la peau du
disque céphalique, les autres se distribuent à la ventouse ventl'ale. Il existe ell

outl'e un système nerveux viscéral (sympathique), formé d'un nerf q~i longe
l'intestin à côté de la chaîne ganglionnaire et qui envoie à gauche et a d~'OI~e
des-rameaux aux crecums intestinaux. Trois petits ganglions, qui sont sllUes

el'veUIdevant le cerveau dans la sangsue commune et qui envoient un plexus n
aux mâchoil'es et au pharynx, sont regardés par Leydig comme des renae~~n~
des nerfs du cerveau el président peut-être aux mouvements de deglutItion.

. . . 1 la facePresque toutes les sangsues ont des yeux, disposés en demi-cerc e sur
dorsale de l'anneau antérieur; ce.sont des taches pigmentaires munies de corps
rèfractants la lumière et auxquelles aboutissent des rameaux nerveux. En outre
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on trouve suivant ieydig sur les anneaux céphaliques des fossettes, dans la
sanO'sue médicale au nombre d'environ 60, qui renferment de grosses vési
clll;s claires et communiquant avec un nerf terminé par des poils très-fins. Il
est difficile de déterminer quel est le rôle de ces organes, peut-être sont-ce
des organes olfactifs.

Al'exception des Malacobdellides et des Histriobdellides, les Hirudinées sont
hermaphrodites. Les organes sexuels mâles et femelles débouchent, comme
dans beaucoup de Planal'Îées marines, les uns derriére les autres sur la ligne
médiane, Il existe une ou plusieurs p·aires de testicules, chez les Hirudinées
pourvues de mâchoires, de 9 à 12 dans un même nombre d'anneaux et, de
chaque côté, un conduit déférent, dans lequel les testicules se déversent cha
cun pal' un court canal; à son extrémité antérieure chacun de ces conduits
déférents s'enroule, et constitue un épididyme à parois glandulaü'es quise
lermine par un canal musculeux (canal éjaculateur). Le canal éjaculateur de
chaque côté se réunit a~ec son congénère pour former un appareil copulateUl'
impair, qui porte une prostate et tantôt a la forme d'un sac exsertile bicorne
(Rhynchobdellides) , tantôt d'un long tube protractile, filiforme ·et recourbè
(GnatilObdellides). L'appareil femelle est localisé dans un seul anneau et se
compose ou bien de deux ovaires tubuleux débouchant. par un orifice com
mun (Rhynchobdellides) , ou de deux ovaires arrondis pourvus de deux oviduc
les, d'un canal commun allongé et sinueux et d'un vagin très-élargi. L'accou
plement chez les Hirudinées est réciproque; les ol'ganes mâles sècrètent
un amas de spermatozoïdes renfermès dans une gaine commune, spel'mato
lJhol'e, qui est introduit dans le vagin ou au moins adhère fortement à l'orifice'
génital. Dans tous les cas la f~condation des œufs se fait toujOUl'S dans l'inté
rieur du corps de l'individu mére; bientôt après a lieu la ponte qui pré
sente également des phénomènes particuliel's. Les animaux cherchent une place
convenable sur des pierres ou sur des plantes, ou bien quittent l'eau, et comme
la sangsue médicinale, s'enfoncent dans la terre humide. Les anneaux géni
taU! sont à cettl! époque renflés, en partie par la turgescence des organes
s~luel~, en pal'tie pal' le gl'and développement des glandes cutanées, dont la
secrèllona une gl'ande importance pour les œufs pondus. Pendant la ponte la
sangsue se fixe avec sa ventouse ventI'ale et enveloppe la région extérieure de
son corps, en se tournant et se contournant dans tous les sens, d'une masse
muq.~euse qui entoure principalement les anneaux .génitaux et se durcit de
manlel'e à former une ceinture solide. Les organes génitaux produisent de
n~mbl'~x petits œufs et une quantité considérable d'albumine; l'extrémit
~?hahque se retire de cette enveloppe en forme de tonneau maintenant rem
ple, et qui, en rétrécissant ses deux: ouvertures, se tI'ansforme en un Cocon
rresque complètement clos. Jadis on croyait i'aussement que les cocons étaient
pes :Ufs, tandis que, en réalité, ils ne sont que des réceptacles d'œufs, qui
:: gent. les embryons pendant leur développement, et renferment les élé
de nls

é
qui leU!' sont nécessaires. Quelque petits que soient les œufs, qui sont

l~~s s en nombre variable, mais jamais bien considérable, dans les cocons,
rab~e~nes .sangsues ont déjà lorsqu'elles quittent le cocon une taille considé-

e environ 17 milI. de long daIis la sangsue médicinale), et possèdent,
CLAUS, ZOOLOGIE. 23
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dans ses traits les plus essentiels, l'organisation de l'animal adulte. Les Clep
sines seules éclosent de trés-bonne heure et différent beaucoup de l'animal
sexué aussi bien par la forme du corps que par l'organisation interne. Avec
un tube digestif simple, et dépourvues encore de ventous~ postërieUI'e, elles
restent pendant longtemps fixées à la face ventrale de l'individu mère, et n'ac
quièrent que peu à peu après avoir absorbé de nouvelles quantités d'albu
mine l'organisation qui leur permettra de mener une vie indépendante. Le
développement de l'embryon dans l'œuf est très-particulier. La segmentatiou
du vitellus est plutôt irrégulière et donne naissance à un embryon sphérique,
muni d'une bouche, d'un pharynx et d'un intestin, parfois même (Nephel~)

d'un appendice céphalique saillant. L'albumine qui sert de nourritureestava·
lée par des mouvements énergiques du pharynx et l'embryon croîtrapidemenl
en même temps que sa forme change. Puis l'enveloppe du corps se divise en
deux lamelles dont l'une est la paroi proprement dite du corps, l'autre interne
est la paroi de l'estomac. De la face inférieure de la pÏ'emière se détache bien·
tôt le feuillet mo)'en qui, en s'accroissant, constitue un épaississement rubané
étroit, la bandelette ventrale qui correspond à la bandelette primitive des AI'
thl'opodes, avec I;ette différence qu'ici ëlle s'est développée non pas SUI' le vi·
tellus encore informe, mais sur un embryon déjà formé. En même temps
qu'apparaissent au pôle postérieur trois paires de glandes provisoires, que 1'011

doit regarder comme des reins primitifs, la bandelette ventrale, toujours formée
de deux moitiés~ se segmente d'avant en arrière et produit par différenciatioll
différents organes, les canaux en lacets et les fibres voisines de l'cllveloppt'
musculo-cutanée et de la paroi intestinale. La ventouse ventrale dérive des
derniers segments de la bandelette venh'ale. Le' systéme nerveux pi'end nais
sance comme chez les Oligochètes dans le feuillet cutané (pal' épaississement
et séparation postérieure). La fente entre la lamelle musculo-cutIlllée et la
couche intestinale devient les vaisseaux latèraux. Le cerveau et l'ébauche
des organes sexuels apparait aussi à cette époque. La bandelette primitive
s'élaI'git et se recourbe sur les parois latérales de l'embryon et entoure, le ~1'

nal digestif, qui s'étrangle de distance en distance. La forme et l'orgamsIIIJOII
intérieure se rapprochent de plus en plus de celles de l'animal adulte.

Les sangsues vivent la plupart dans l'eau, quelques-unes aussi au Jllo~enl
de la formation des cocons dans la terre humide. Elles progressent SOit ell
l'ampant à l'aide de leurs. ventouses, soit en nageant par les mouvements wr·
miformes de leur corps en généml aplati. Beaucoup vivent en parasites sur
la peau ou les branchies des animaux aquatiques, par exemple des poissonsle~
des Ecrevisses. Presque toutes du reste sont accidentellement parasites, el e~

d · 1 . . 1 l'S dépens.recherchent la peau es ammaux à sang claud pour se nourl'lr a eu .
En général eUes se gorgent de sucs nutritifs qui leur suffisent pour longtemp;
Quelques-unes enfin sont véritablement carnassières, comme la sangsube, ~

L rll~
cheval, Aulastomum gulo, et se nourrissent de mollusques et de oro .
ou comme les Clepsines s'attaquent aux Gastéropodes. Elles ne paraissent p~;
chercher leur nourriture exclusivement sur certains animaux. Il semble \
suivant leur âge elles choisissent des animaux différents. Âinsi par exemPI"

. . .. d . ctes pn l

la sangsue médI<;male se nourrIt dans le Jeune âge du tsang es wsc ,
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du san" des grenouilles, et ce n'est que plus tard; [lorsqu'elle est devenue
adulte,Oque le sang chaud lui devient nécessaire.

L Fil!. 1IIALAaoBDIlLLlDES. Sangsues munies d'une trompe, à sexes séparés. Ou
verture buccale grande. Peau mince et transparente, à pharynx légèrement protractile
surface du corps ciliée. Les ganglions sont situés sur les côtés du corps. Système vas:
tulaire incomplet, formé d'un tronc dorsal et de deux troncs latér~ux. Vivent sur les
Lamellibranches (A/ya, Venus, Cypl"ina) Alalacobdella Blainv. 6[. grossa Blainv., sur
lesCytherea et Jlya. M. Valencienni Blainv., sur la A/ya !/"uncata..

2. FA!!. 1II8TRlOBDELLlDE8. Région céphalique distincte. Des organes locomoteurs
spéciaux, semblables à des pieds, à l'extr~mi~é antérieure et postérieure. Sexes sépa
rés.Œufs pédicellés, pondus isolément. Hlstrwbdella Van Ben. Corps semblable à une
larve de diptére. Région céphalique avec deux paires d'appendices et une grosse vèn
touse membraneuse pédiculée. Extrémité postérieure avec 2 appendices articulés très
mobiles, qui servent aussi de ventouses. H. homari Van Ben., sur les œufs de homard.
Saccobdella Van Ben. Hesse. Pas d'appendices à la région céphalique. Au milieu du
corps uil renflement très-prononcé avec les organes sexuels. Al'extrémité postérieure
2ventouses pédiculées. S. nebaliœ Van Ben. Hesse.

5. F~. AaANTBOBDELLlDES. Corps presque fusiforme, lègèrement aplati, acwnillé
en avant, armé de chaque côté de deux soies en crochets. En arrière une ventouse au
fond de laquelle est l'anus. Acanthl"obdella G. A. péledina Gr., Sicile. . .

4. FAI!. B1WfQSIOBDELLIDEB. Corps presque cylindrique quand if est étendu, com
posé de segments inégalement annelés, lobe céphalique divisé en deux, dépourvu
d'yeux; une ventouse à l'extrémité postérieure. Pharynx sans trompe avec deux mà
chaires aplaties situées l'une au-dessus de l'autre. Branchiobdella Odier (Astacobdella
Yallot). Lobes céphaliques avec des papilles marginales. B. parasita Henle. A la face
~férieure de la queue, à la base des antennes de l'écrevisse. A. astaci Odier, plus pe
tIte, plus souvent sur les branchies de l'écrevisse. Acette famille appartient encore le
genre Myzobdella Leidy (M. lugubl'is sur le Lupea diacantha), ainsi que le genre
Temnocephala Gay, à lobe céphalique digité et muni de deux yèux (T. chilensis Gay).

5. Fu.. l\iIuQllOBDELLlDES. Sangsues à trompe. Corps allongé, cylindrique ou
large et aplati, avec une ventouse antérieure et une ventouse postérieure et une forte
trompe exsertile dans la cavité buccale. Deux yeux SUI' hi ventouse antérieure. Dans
le vaisseau dorsal contractile sont placés les organes producteurs des globules du
sang.

1.Sous-F!lI. Ichthyohdellides. Sangsu~sdes poissons. Piscicola lllainv. (lchthyobdclla).
B?u~he au fond de la ventouse antérieure, nettement distincte du corps. D'or
dma~re deux paires d'yeux. P. geometra L., sur les poissons d'eau douce. P.
l'~plrans Tr., avec des vésicules latél'ales qui se remplissent de sang. P. ma
rllla F. S. LkL. SUl' l'Anarrhichas. P. hippoglossi Van Beu., etc. Ophibdclla Van
Ben. Hesse. Une très-grosse ventouse céphalique. O~ labl'acis Van. Ben. Hesse. Pon.
to~della Leach. Peau rugueuse et verruqueuse. Outre les vaisseaux médians deux
vaisseaux latéraux, et la cavité viscérale, divisée en chambres correspondant aux
~gments. Segments formés de cluatre anneaux. P. lnw'icata L., sllr les raies.
/a.llchellion Sav., caractérisé pal' ses appendices latéraux foliacés. B. tOl'pet'8 Say. B. l'hombi Van Ben. Hesse. Calliobdella Van Ben. lIesse. Hemibdella

G~n Ben. Hesse. Cystobl'anchus Trosch. Ozobranchus Quatref. Phyllobl'anchus
~ .

2. Sous-Fu Cl "d Cl . S C 1 t' ul ' .1 . epSlDl es. epsme av. orps arge pouvan s enro el', a ventouse
~~: e ~eu séparée du reste du corps et au fond de laquelle est située la bouche·

paires d'yeux. Segments formés d'orùinaire ùe 5 anneaux. La face inférieurp
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du corps adhère aux pierres et forme une sOl'te de cavité incubatrice pour les
œufs. Les embryons éclosent de très-bonne heure et restent encore fixés IDI

certain temps à la mére. Les Clepsines se nourrissent de ~Iollusques. Cl. biocu
lata Sav. Une paire d'yeux. Cl. complanata Sav., 3 paires d'yeux et 6 paires de
cœcums gastriques. Cl. lIlarginata O. F. ~lüll., 2 paires d'yeux, etc. Hœmenturia
de Filip. Corps acuminé en avant, avec une ventouse ovale bilabiée. 2 yeux sur
la face dorsale du .deuxiéme anneau. Segments formés de cinq anneaux. La
trompe longue est pointue et communique a\'ec des glandes.S'allaque à
l'homme. H: mexicana de Fil. H. officinalis de Fil. Toutes les deux dans les
lagunes de Mexico; la dernière est employée en médecine. H. Chilanii de Fil.
dans IA'mazone.

ü. FA)!. GHATBOBDELLIDIlS. Sangsues à mâchoires. Pharynx armé de 5 mâchoires
planes, souvent dentées, plIssé en long. Segments composés d'ordinaÎl'e de 4 à 5an
neaux. Devant l'ouverture buccale un appendice annelé en forme de cuillére, qui
constitue une sorte de ventouse. Sang généralement rouge. Cocons à coque spongieuse.

Hil'tido L. Le plus souvent 95 anneaux distincts, dont 4 pour la lèvre supérieure
en forme de cuillëre. Les 5 premiers anneaux, le 5m

• et le S'" portent chacun une paire
d'yeux. L'ouverture sexuelle m;ile est placée entre le 24m

• et le 25m
• anneau, l'ouver

ture ftlmelle entre le 29'" et le 50"'. Les trois mâchoires finement dentées agissent
comme des scies circulaires. Estomac avec 11 paires de poches latérales, dont la der
nière est très-longue. Les cocons sont déposés dans le sol humide. H. medicinulis L.
avec une variété désignée sous le nom de H. officinalis. Posséde 80 à 90 dents sur le
bord libre des mâchoires, jadis répandue en Allemagne, aujourl!'hui abolldanle ell
France et en Hongrie, est élevée dans des marais spéciaux et devient adulte au bout
de trois ans. H. intel'I'upta Moq.-Tand. Alger. H. mysomelas Virey., Sénégambie. H.
gl'anulosa Sav., Bourbon. H. javanica Wahlbg., Java. H. sinica Blainv., Chine. H.
quinquestl'iata SclIm., Sydney. Toutes employées en médecine. Très-voisin es~ Je
genre Bdella Sav. (Limnatis Moq.-Tand.) avec une ventouse ovale profonde et 4 pmes
d'yeux. Bd. nilotica Sav., Nil, Bd. œquilloctialis Pel., Mozambique. Hœmopis Say.
Corps muins aplati, non distinctement dentelé sur le bord. Màchoires à denls plus
grandes. IL VOl'ax Moq.-Tand. Sangsues des chevaux, avec 50 grosses dents sur .le
bord des mâchoires, qui lui permettent d'entamer les membranes muqueuses. IndI
gène en Europe et dans le nord de l'Afrique, s'attache. au pharynx des chev.aul, de:
bœufs et aussi de l'homme. Aulaslomum Moq.-Tand. Corps comme l'Hœmopl~. Dent>
des mâchoires émoussées: Cœcums de l'estomac peu considérables. Intestm long.
H. gulo Moq.-Tand., vit de mollusques. Nephelis l Sav. (Helluo Oken). Corps mince, nOl~
denté sur le bord, avec 4 paires d'yeux, entre le 51'" et le 52'" anneau, et entre le
54'" et le 55"'. Au lieu des trois mâchoires de simples plis longitudinaux sur le pha
rynx. N. vulgal'is Moq.-Tand.

Il fau.t encore ral.Iger dans cette famille les genres Dyptychus Gr., Centropygus Gri;
Tl'ocheita Dutr., Lzostomum Wagler, Blennobdella Gay, Pinacobdella et Typhlobde 1
Dies. Le genre Heterobdella décrit par Van Beneden et Hesse est encore trop ma
connu pour qu'on,li>uisse lui assigner la place zoologique qu'il doit occuper.

1 Didder, Untersuchungtnl über das blutge(iissystem einigel' Hil'udilleell. Dorpat, i868.
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2. SOUS-CLASSE

CHÉTOPODESl

Vers annelés libres, à faisceaux de soies paÏ1's implantés soit dans
(les cl'yptes, soit sur des pieds, pourvus souvent d'une tête distincte,
de tentacules et de cirrhes.

Les Chétopodes , 'à quelques exceptions près, mènent tous une vie indépen
dante, les uns sur terre, les autres dans l'eau, surtout dans la mer. Ils sont
composés de segments extérieUl's rarement annelés, qui correspondent aux seg
ments des organes internes, et sont, à l'exception de la région céphalique, sen
siblement semblables. Des ventouses analogues à celles des Hii'udinées para
sites font complétement défaut, mais il existe en revanche sUl' les segments
des pieds munis de soies, qui servent à la locomotion et qui concourent aussi,
par leurs appendices variés, branchies et cirrhes, aux fonctions de la respira
t~on et du tOucher. Les soies placées SUl' les pieds présentent une forme exces
sivement variée et fournissent de bons caractères pour la distinction des fa
milles et des genres. Elles sont filiformes, recourbées, aplaties, en forme de
faux, d'aiguille, de flèche, etc. Les pieds peuvent manquer et les soies
sont alors directement implantées dans des crypt~ de la peau, tantôt sur la
face latéro-ventrale, tantôt sur les faces dorsale et ventrale. Dans ce cas, leur

Id' Delle ~~iaje, Aremorie sulla storia e Ilotomia degli animali sen~a vertebre, 1822-1829.
S",DeBclUwne e Ilotomia degli animali senza vertebre della Sicilia Citeriol'e, 1851-1841.
navWy, Système des Annélides. Descriplion de l'Égypte. Vol. XXI, 1826. - V. Audouin et
~te llne-Edwards, Classification des Anl/él-ides et description des espèces qui habitent les
~ r\de Fra~ce, Ann. sc. nat., 2' sér., vols, XXVII-XXX, 1852-1835, - II. MiIne-Edwards.
'/ le e, AlIllellda. Todd's Cyclopredia of Anatomy, vol. l, 1855. _ L:l.mark, Ilistoil'e naturelle
I:;aal~:~ sans .vertèbres, 2- édit., vols. IV et V, Paris, 1855. - Oersted!. Gronlands Annu
t . rs!~ranchlata. K. Danske SeIsk Slirifter, vol. X, 1845. ~ Quatrefagcs, Etudes sur les
,:.p~ lllférzcurs de l'embl'atlchement des Annelés. Ann. sc. nat., 5· sér., vols. X-XIV et XVIII;
!85~ 1"'1101. II, 1848-1854, - Ed. Grube, Die, Familien deI' Annelidetl. Ar~hiv fü~ Naturg.,
:186" et 851: -:- Id., Beschl'eibung neucl' wenig gekannter Annelidell. 5 mémOires, Ibid., 1846
lide~: ~Fal1re, Eludes sur l'histologie comparée d.1f ~ystème nerveux che;; quelques Anné-
III n. sc. nat., 4' sér., vols, Vet VI 1856. _ \hlhams Researc/les 011 the 1I0mQlogyof

e reprvd t' '.'
wirbellor ue ~ve orga!18 ?ftl1e Annelids. Phil. Trans. l'oy. SOC., 1858-18?O. - ~chmarda, ~eue
Lei . e Thlere. LeipZig, 1861. - W. Keferstein, Untersuchungen, uber medel:e Seet/Ilere,
ler~'.i' ,1862._ E. Claparéde, Rec/lel'c/les anatomiques sur les Annélides, etc., observées dans
wirb ~tdes, G~nève,1861. - Id., Beobachtungen über Aliatomie !lneZ Enlwickelungsgeschichte
Port~Ve~~~ Thlere. Leipzig, 1l!63. _ Id., Glanures zoolomiques parmi l~s An~léljdes de
et 1868 cs, Genève, '1861. - E, EhIers, Die Borst.lnwilrmer, 1 et II fascic., Leipzig, 1861.
Id An' ïMalmgren, Nordiska Ha{s-AnlUtlatel·. Oefvers. af K. Veto Akad. Forh" 1865.
Ak~d. ;,~ :ta polychœta. Helsingfors. 1867. _ Kinberg. Annulala nova. Oefvers. of K. Veto
_ E. Claor:U:èd1864, 1865 et 18ü6. - Quatrefages, Histoire naturelle des Annelés. Paris, 1865.
SUpplén P t 1e, Les Annélides Chétopodes du golfe de Naples. Genève et Bâle, 1868. - Id ,
- LeYd~\' 870._ Id., Recherches sur la structw'e des Annélides sédentaires. Genève, 1875.

, afelll ~Ul' verglcicllendcll Anatomie.
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nombre est très-restreint (Oligochètes). Cependant, d'autre part, il peut aug
menter au point que la peau soitrecouverte sur les côtès de longs poils et de soies,
et qu'un èpais feutrage de poils à aspect métallique et brillant s'étale sur toute
la face dorsale (Aphrodite). Les appendices des pieds présentent une yal'iété de
formes aussi grande et différent parfois dans les diverses parties du corps
du même animal; ce sont d'abord des filaments tentaculiformes simples ou
articulés, les cirrhes, que l'on distingue en cirrhes ventraux, dorsaux et anaux.
Ils sont filiformes, articulés ou non, ou coniques et munis alors d'un article
baSilaire spécial. Dans d'autres cas les cirrl1<ls s'accroissent en largeur et se
transforment en écailles, éLytres, qui recouvrent le dos et lui constituent une
véritable cuirasse. A côté des cirrhes, on trouve fréquemment des branchies
filiformes, ramifiées, en touffe, en forme de peigne, tantôt limitées à la région
médiane du corps, ou étendues sur toute la face dorsale, ou seulement sur la
tête et les segments antérieurs (branchies céphaliques). On donne le nom de
tête aux deux s-egments antérieurs qui se sont soudés et forment une région
plus ou moins distincte du reste du corps et qui différent aussi des autres
segments par la forme et hi disposition de leurs appendices. Le segment anté
rieur de la tête constitue un lobe céphalique qui surmonte la bouche et porte
des antennes et des palpes ainsi que les yeux; le segment postérieur (segment
buccal) porte les cirrhes tentaculaires 1.

Les tég!lments sont composés d'une cuticule chitinisée et d'une malt'ice
sous-cuticulaire finement grantllée ; ils atteignent une épaisseur considérable
et sont revêtus à certaines places, particulièrement sur les parois latérales des
segments et même Sur les appendices segmentaires, par des cils vibratiles.
La cuticule est toujoUl's str~ifiée et parfois percée de fins canalicules, par les
quels s'échappe peut-être la sécrétion des glandes cutanées; dans beaucoup
de cas, elle est renforcée par un tissu fibreux. Les soies doivent être, dans un
certain sens, considérées comme des dépendances de la cuticule, car elles sont,

t ~i. de Quatrefages distinllue dans le corps des Chétopodes trois régions, la région cépha
lique, la région thoracique et la région abdominale. La région céphalique est formée de de~~
parties, l'anneau cérébral ou tète proprement dite et l'anneau buccal. Chacune de ces partie;
porte des appendices qui ont des noms différents. Ceux qui sont situés sur la tête sont lesan:
tennes; ceux qui proviennent de l'anneau buccal sont des tentacules. Enfin les cirrhes tentacula~re>
sont les appendices des premiers pieds, lorsqu'ils présentent les caractères soit des !enlaC~~'
soit des antennes, et qu'ils se distinguent de leurs homologues appartenant aux pIeds p/~
p~us en arrié~·e. O~tre leur. posilio~ d~l1ërente, ces appendices s~ distinguent encore par xo~~
gll1e des nerls qUlls reçoIvent: 31l1SI, les nerfs des antennes vIennent ùu cerveau, ceu., . e
tentacules des connectifs; ceux des cirrhes tentaculaires proviennent des ganglions de la Clain
ventrale. . un

Il règne une grande confusion dans la nomenclature de ces appendices; pour e~· cI:e~anl
exemple nous donnerons, d'après M. de Quatrefages, le tableau comparatif suivant, Jl1.d ~ ces
pour la famille des Aphroditiens les différents noms sous lesquels les auteurs ont déslgn
divers appendices. -

QU.\TREFAGES.

Antenne médiane,
Antennes lah\rales,
Tentacules inférieurs,
Tenlacules supérieurs,
Cirrhes tenlaeulaÎl·cs.

AUDODIK·BT MILIŒ-EoWARns,

Antenne impaire ou médiane,
Antennes mîtoyennes,
Antennes externes,

,l;il·,'bes.,wOt&CII!/lil"6S, .-._.• , .'
Cirrb,es ten.l;acÙl~ires.

KINJiERG.

Tentacule,
Antennes"
l'alpes,
CÎJ'rhll~ otep.ljlÇy!3Îl'es,
Cirr!Jes b~ccallx.

GRDDE.

Tentacnle impair,
Tentacules moyens,
Tentacules lalérau~,
Cirrhes tentaculaire>

, ... . "..
(Trad,)
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comme celle-ci, sécrétées par des cellules. Implantées par leur base dans une
invagination de la peau; elles sont mises en mouvement par un appareil muscu
laire spécial. La couleur des téguments est de plus causée par des amas de gra
nulations pigmentaires dans la partie. inférieure de la membrane chitinisée et
aussi pal' des cellules de pigment situées au-dessous. Les glandes cutanées pa
raissent tantôt disséminées sur tout le corps, tantôt réparties par groupes en
certains points (Sphœrodorum, Phyllodoce). Parfois on tI'ouve dans la peau de
petits corps en forme de bâtonnets produits dans les cellules. Les muscles cu
tanés se composentd'une couche. de fibres annulaires presque continue et d'une
couche interne de fibres longitudinales, souvent groupées en 4 bandes, ~ dor
sales, 2 ventrales; laface interne, libl'e, d'? ces muscles, est trés-probablement,
de même que la surface des organes internes, recouverte d'une membrane,
comme une sorte de péritoine.

Le canal digestif s'étend, le plus souvent, en droite ligne depuis la bouche
jusqu'à l'anus, situé à l'extrémité du corps, rarement sur le dos. Il se divise
en œsophage et en intestin, dont la derniére portion ou "eetllm estdistincte.
Souvent il se forme un pharynx musculeux élargi, armé de papilles ou de mâ
choires mobiles, et qui peut faire saillie au dehors et constituer une trompe.
"'intestin est divisé par des étranglements réguliers en une série de chambres,
l[ui correspondent aux segments extérieurs et peuvent s'agrandir et donner
naissance à des cœcums allongés. Dans les étranglements s'insérent des brides
o~ des plans fibreux (dissépiments ou cloisons) qui partagent la cavité vascu
lall'e en autant de loges placées les unes derrière les autres.

Le système circulatoire offre un degl'è de dèveloppement plus élevé que chez
les.Hil'lldinèes ~t paraît être partout entièrement clos, de telle sorte que le li
~U1de nourricier transparent, qui se trouve dans la èavité vasculaire et qui con
hent, comme le sang, des éléments figurés, ne communique pas avec le sang,
en général coloré, des vaisseaux. II se compose essentiellement d'un vaisseau
dorsal, qui repose sur l'intestin dans toute son étendue, et d'un vaisseau ven
tral, qui communiquent l'un avec l'autre par des rameaux latéraux aussi bien
en avant et en arrière que dans les différents segments. Le système vasculaire
pr~sente par conséquent des divisions correspondantes aux segments. La circu
labon du sang est produite par les contractions de certaines portions des vais
seaux, particulièrement du vaisseau dorsal, qui paraît être contractile dans
toute Son étendue, ou seulement dans une partie limitée située en avant
(cœur). Certaines branches latérales et plus rarement le vaisseau ventral peu-
vent . . .
d' ~lISSl presenter des pulsations. Le sang se meut dans le vaissea.u dorsal
.amère en avant et coule dans les rameauxlatèraux, d'où il se répand par des
~e~eau~ périphériques plus ou moins compliqués dans la peau et lés parois du
li ~ digestif ainsi que dans les branchies. Le sang, qui revient de ces organes,
arrtve a' .
F d ' ~res avou' traversé des anses latérales, dans le vaisseau ventral et de
a ;.ns 1extrémité postérieure. du vaisseau dorsal. La présence des branchies
~o :fie beaucoup la disposition de l'appareil vasculaire. Elles sont, en effet,
~. u es tantôt Sur la tète, tantôt sur le dos, principalement dans la région mé
I~~~e du corps. Les vaisseaux envoient dans leur intérieur des anses vascu-

les dont une partie est al'térielle, l'autre partie veineuse. Dans les hranchies
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dorsales, les vaisseaux afférents pl'oviennent du tronc dorsal, les vaisseaux ef·
férents se rendent dans le tronc ventral. Dans les branchies céphaliques, comme
la région où les organes respiratoires sont placés' est peu étendue, il s'€nsuitque
certaines portions des vaisseaux subissent des tl'ansformations considérables.
Ainsi, chez les Térébelles, le vaisseau dorsal s'élargit au-dessus de l'œsophage
et forme une sorte de éœur branchial, qui envoie dans les branchies des ra·
meaux pairs, pendant que deux anastomoses transvel'sales fonctionnent eu
même temps comme des cœurs. Les troncs ,longitudinaux peuvent aussi éprou
ver des modifications par le grand développement des ramifications et peuvent
en partie se résoudre en réseaux vasculaires. Ainsi, chez les Polyophthalmes,
le vaisseau dorsal n'existe point sur la portion moyenne du tube digestif, etde
même que chez les Hermelles, dans ce même point, le vaisseau ventral est re
présenté par deux troncs.

Il n'existe point d'organes de respiration spéciaux chez les Olygochètes;
la respü'ation s'accomplit par toute la surface de la peau ou est principalement
localisée dans quelques-unes de ses parties (Lurnbriculus). Dans les Vers ma·
rins, il existe des branchies, tantôt constituant des appendices des pieds, tan·
tôt de longs filaments issus des antennes sur la tête. Dans le premier cas, ce
sont des cirrhes simples qui portent des cils vibl'atiles sur leur mince paroi et
qui contiennent dans leur intérieur des anses vasculaires, des filaments très
allongés (Cirratulus), des tubes plus ou moins ramifiés et arborescents (Am·
phinome) ou en forme de peignes (Eunice), à côté desquels peuvent se rencon·
trer sur les pieds des cirrhes particuliers. Parfois ces cirrhes peuvent se
séparer des pieds et naître directement sur la face dorsale. Tantôt ils sont 10'
calisés sur les anneaux du milieu du corps (Arenù;ola) ; tantô.t on les troul'e
sur tous les anneaux, et alors ils se simplifient à mesure qu'ils approchent
de l'extrémité postérieure (Eunice, Amphinome). Chez les Tubicoles, JesbraJ?
chies sont situées seulement sUl; les deux (Pectinaria, Sabel/ides) ou les trOis
premiers anneaux (Terebella), mais alors elles sont complétées par de nom·
breux tentacules allongés et disposés en touffes. Ces demiel's ne renferment
parfois que le liquide de la cavité viscéralc (Pectinaria, Terebella), dans d'au·
tres cas ils contiennent des vaisseaux sanguins (Siphonostoma). Chez les Sa·
bellides, qui atteignent le plus grand développement, ils sont soutenus par ull
squelette cartilagineux et munis de branches secondaires disposées en ~a'
nache. 'J'antôt ces filaments forment un cercle autour de la bouche j tantôt Ils
forment de chaque côté un groupe en éventail (Serpulides), dont la base ~sl

. parfois contournée en spirale. Ces organes branchiaux jouent aussi le J'ole
d'oi'ganes du tact, en même temps qu'ils servent à recueillir les aliments et
même à construire des tubes et des gaines.

Les organes seO'mentaires sont des organes d'excrétion correspondant aux
canaux en lacets des Hirudinées; ils sont situés par paires dans les segments,

. ll'd ) dansplus rarement, pal' exemple chez beaucoup de 7'ubicoles (Terebe t es ,
certains segments seulement, et comme Williams l'a démontré, ils se renco~~
trent partout. Leur orifice intcrne est infundibuliforme, cilié et libre dans"

. é' 1 . f is repliescavit vIscéra e ; leurs parois sont O"landulaires. Ils sont plUSieurs 0
t> ., n ore

9Ur eux-mêmes et débouchent à O'auche et à droite des anneaux pal li P
t>
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latéral. Suivant Ehlers; à l'époque de iil. formation des élémeIits sexuels, 'ils'
fonctionnent chez les Chétopodes marins comme oviductes et canaux déférents,'
et entraînent au dehors ceux de ces éléments qui se sont détachés èt sont de~

venus libres dans la cavité viscérale. . "
Parmi les glandes proprement dites des Chétopodes, il faut citer 'en pre

mière ligne les glandes cutanées des Oligochétes, qui produisent le renflement
que l'on observe sur plusieurs anneaux et que l'on désigne sous lé nom 'de'
ceintll1'e. La sécrétion de ces glandes paraît aider à rendre plus intime le con~

tact de ces Vers pendant l'accouplement. Beaucoup de Serpulides possèdent
:mrla face dorsale de la partie antérieure du corps deux grosses glandes dont
le contenu sert à former les tubes dans lesquels ces animaux" vivent. Chez le
Si/lhonostdmum s'ouvrent sur la tête deux glandes tubuleuses, qui renferment
des concrètions blanches particulières. On rencontre aussi desfoi'mations ana
loguesremplies d'une sorte de gélatine chez les Ammochares (sùivant Clapa
rède, dans 4 anneaux; dans tous les anneaux, suivant Kolliker), et qui rem-
plissent probablement les mêmes fonctions. '.

Pal' sa disposition, le système nerveux se rapproche intimemeùt de celui des
Hirudinées. Les ganglions cérébraux sont le plus souvent divisés en lobes et
sont très-rapprochés les uns des autres, rarement. entiérement fusionnès (En
chylrœusr Les cordons longitudinaux de la chaîne ventrale sont pal'fois placés
si près l'un de l'autre qu'ils semblent ne former qu'un seul cordon (Oligochètes,
beaûcoup de Vers à mâchoires).' Chez les Tubicoles, ils s'éloignent déjà nota
blement l'un de l'autre, de telle sorte que les commissUl'es transversales des
ganglions deviennent larges, surtout dans la podion antérieure de la chaiùe
n~rv~use chez les Serpulides.Leydig a observé des fibres musculaires dans le
nemlemme de quelques Chétopodes comme chez les Hirudinées. Le système
nerveux viscéral se compose de ganglions pairs et impairs, qui envoient des fi
lets aux parties de la bouche et particulièrement à la trompe exsertile.Parmi·
les organes des sens, les plus répandus sont les yeux. On les rencontre
le plus souvent par paires à la surface du lobe céphalique, tantôtplacés sur le.
cerv~au, tantôt reliés avec lui par des nerfs spéciaux. Cependant il en existe
auss~ quelquefois à l'extl'émité postérieure du corps (Fabr'ïCia); ils peuvent
~USSI être distribués réguliérement SUl' les côtés de tous les anneaux (po
yophthalmus, Myxicola).Les filaments branchiaux eux-mêmes peuvent présen
:~r (Sa?ella) des taches pigmentaires munies de corps réfractant la lumière.
o~ ;ttelgnent leur plus haut degré de développement dans le genre Alciope,

d
l. ~ sont pourvus d'un gros cristallin et d'une rétine compliquée. Les organes

au Illfs Se l'en t ' b" . d" lr t con 1ent len malfiS fréquemment; Ils ont la forme' e véslCU es
enlermant de Ut l' 1 . '1"A' s 0 tt les et placées par pail'e sur le collier œsophagien, chez ès'
rentcola les F'< b . . 1 b LI Laan dtt-' a ncLU, que 'ques Sabellides et les jeunes Téré e es. es 01'-

Ïesqes 1 tact 1 sont représentés par les tentacules, les cirrhes et les élytres, dans
Ue son a ob . h b .minentd serve c, ez eaucoup d'espèces des filets nerveux qUI se ter-

fins pol a~s.des appendices cuticulaires cylindriques, des papilles, par de très
1 Sllgldes. La surface de ~a peau dans d'auti'es endroitsd~ corps peut être'

1 A. KOlliker KIIT'c B • h -b"' . ..". ."
, N r criC lu ereinige elc: vergl. allal. U/lter$ucllulIge/l. Wili'zburg,1864.
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aussi' le siège de la sensibilité tactile, aussi bien chez les Oligochètes, qui
sont dépourvues de cirrhes et d'antennes, que chez les Vers marins. Dans ces
points, il existe tantôt de petits poils rigides et des soies tactiles, tanlôl,
comme chez le Sphœrodorum peripatm, de petits mamelons, entourant des ter
minaisons nerveuses.

En présence de la structure semblable des anneaux du corps, qui, dans un
certain sens, peuvent être regardés comme des individualités de second ol'dre,
on ne sera pas surpris que quelques petits Chétopodes présentent les phénll
mènes de la génération agame. On observe la scissiparité précédée du bourgeon
nement sUl'quelques parties du corps, particulièrement à la tête, et sur des series
entières de segments. Dans le premier cas (reproduction scissipare), un cer
tain nombre d'anneaux appartenant au corps de l'individu mère devient le
cm'ps de l'individu fille, par exemple, chez la Syllis prolifera (et Filograna),
où par une simple scission transversale une série d'anneaux postérieurs rem·
plis d'œufs se détache, après qu'il s'est développé une tête munie d'yeuxetde
tentacules. D'autre fois plu3 fréquemment (reproduction gemmipare), ce n'est
qu'un seul anneau, d'ordinaire le dernier, qui devient le point dedépal'l de
la formation d'un nouvel individu. C'est ce que l'on observe chez une Syllide,
connue sous le nom d'Autolytus prolifer, qui présente en même temps les,phé·
noménes de la génération alternante et qui est la nourrice produisant par,
une série de bourgeonnements répétés suivant l'axe longitudinal les Vers
sexués connus sous les noms de Sacconereis Helgolandica (femelle) et Po/y·
bostrichus Mulleri (mâle) f. Il se développe ici, de même que chez la MyriJJ·
nide, à l'extrémité caudale de la nourrice (scolex), to'ute une série d'ann~au,l

qui, aprés la formation de la région cépha;lique, composent un nouvellQdl
vidu ; le phénomène se répétant plusieurs fois entre le dernier anneau de l'!n
dividu souche et la tête de l'individu fille, il naît de la sorte une chaîne din
dividus qui, après leur séparation, reprèsentent des Vers sexués, Dans une
Naïde habitant l'eau douce, le Chœtogaster t, il se forme aussi par bourgeon
nements réguliers suivant l'axe longitudinal des chaînes qui parfois ne comp
tent pas moins de 12 à 16 individus (composés chacun de 4 anneau~), Le
mode de reproduction de la Nais proboscidea, observé déjà par O. F. Muller,
est trés-analogue à ceux que nous venons de décrire, le dernier anneau pro
duisant chaque fois le corps d'un nouvel individu; seulement mère et. fille
sont toutes deux pourvues d'organes sexuels s. Il en est de même aUSSI des
Protula. '

Chez les Chétopodes, à l'exception des Oligochètes, de quelques Néré~des e~
de quelques Serp~lides (par exe~ple Spirorbis spirillum, Prot~la ~~sterl), J~
sont hermaphrodItes, la séparatiOn des sexes est la réO'le. Les lIldlVldus m

l:l d moU'
et femelles sont parfois, après la formation des organes des sens et u

M'l Ed~~rds,
lOutre les recherches de O. Fr, ~Iüller, Quatrefages, Leuckart, Krohn, 1 ne b ology

consultez particulièrement A. Agassiz, On altcmatc gcncration of Almc/ids ane/the em ry
of Auto/ytu8 COl'nutus, Boston, Journ, nat, hisL, vol. lU, 1865. .:, .b lialUl'f'

1 C. Claus, Ucbcl' dic ungcschlcchtl-ichc FOI'llJ!lallzung lIon Cllœlogastcl', Wurz "
Zeitschr,,1860.

3 Max Schullze. Arçhivfür Naturgeschicble,18.i9 et 1852.
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Veinent, si différents qu'on les a considérés comme appartenant à des espèces,
voire même à des genres distincts. Outre le Sacconereis et le PolybDstrichus,
déja mentionnés, dont l'Autolytus est le scolex; un semblable dimorphisme
sexuel a été démontré par Malmgren dans le genre Heteronereis, dans lequel
'màle et femelle ont la forme générale et le nombre des anneaux différents.

C'est ail même zoologiste que revient le mérite d'avoir attiré l'attention sur
ce fait remarquable, que l'Heteronereis fait partie du cycle de développement
des Nereis, Il fut le premier à reconnaître la parenté génétique de la Nereis
pelagica et de l'Hetel'onereis grandifolia, ainsi que de la N. Dumerilii et de. .
l'H. fltcicola; Ehlers montra aussi que très-probablement l'Heteronereis r~-

présente la forme épitoke de la pleinématurité sexuelle'et provient des formes
a/okes des Nereis (et des Nereilepas). Quelque temps après, Claparède publia
des faits nouveaux qui, sous bien des rapports, sont encore énigmatiques. Il
confirma par l'observation directe la transfol'mation de la Nereis Dumerilii,
mais reconnut que la marche desphénoménes évolutifs n'était pas la même
pour tous les' individus; qu'il existe, au contraiI'e, une génèration particu.,.
lière de Nereis qui arrive à maturitè sexuelle et qui se distingue par sa petite
taille, par lenombl'e des anneaux, par le mode de naissance des zoospermes
et par l'analogie que les deux sortes d'individus sexués présentent dans leur
forme extérieure. Il prouva, en outi'e, qu'il existe dans ces mêmes espèces
des formes hermaphrodites, qile G. Moquin-Tandon avait déjà décrites sous le
nom deNereis rnassilümsis. Enfin il découvr'it que l'Hete1'Onereis apparaît sous
deux formes bien distinctes, une forme plus petite, très-mobile, nageant à la
surface de l'eau, et une forme plus gr'ande, lourde, qui vit sur le fond de la

, mer, Les'zoospermes de ces deux formes sont identiques, mais diffèrents de
I~ gé~ération des Néréides. Ce mode de reproduction rentre donc dans la ca-
legol'le des phénomènes d'hétérogonie. .

Chez les Oligochètes on trouve un appareil sexuel en partie très-développé.
Les ovaires et les testicules sont situées dans des anneaux déterminés et ver
sent le~rs produits par déhiscence de leurs parois dans la cavité viscér'ale,
Tantôt Il existe des conduits excr'éteurs qui ménent au dehors les éléments
sexuels (Oligochètes limicoles), tantôt les organes segmentaires de certains an
nea~x en remplissent la fonction (Oligochètes terricoles). Chez les Chétopodes
man.lls, où les sexes sont séparés, les œufs et les zoospermes naissent sur la
parOI du c ( , ,, . orps noyaux de la membrane pél'ltonéale), dans des organes qUI
nappararssent qu'au moment où s'exerce l'activité sexuelle, et qui tantôt se
rencontl'ent s 1 d . ' ",. t deu ement ans les anneaux antel'leurs, tantot se repeten· ans
toule la lOIlO"U -1 ' d 1. è Il eur IIU corps. Les éléments sexuels tombent toujours ans a ca-
VII du corps, achèvent de s'y développer et sont entraînés au dehors par les
organes seO"menta' , ' à ' 1"1 d' .d t t
d .Il 11 es qUI, cette époque, remplIssent e 1'0 e OVl uc es e
e condUIts d' f' E 'Sil' " e erents. Quelques espèces seulement, par exemple unwe et
y IS V1Vlpam st' , , d

b ' on VIVIpares, toutes les autres sont oVipares; un gran nom-
re pondent l, r '

ch'/ eUls œU1S par paquets qu'elles poi'tent avec elles; chez les Ohgo-
s/ es (co~me chez les Hirudinées), ils sont renfermés dans des cocons. La

gmentat.on du v't Il . " . 1'" Il "lou' ,le us est totale et dans la règle Irrégll 1ère. apparart
JOUIS une bandelette primitive sur le côté ventral, parfois lorsque l'embryon
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mène. dèjà une vie· indépendante, .par suite du développement d'un feuillet
moyen et de lames nerveuses dans le feuillet supérieur.

A l'exception des Oligochètes, les embryons passentpar des métamorphoses;
après l'éclosion, ce sont des larves libres, ciliées, mlinies d'une bouche el.

d'un tube digestif dont la forme, du reste, présente de très-nombreuses modi·
fications. .

Le geme d'existence des Chétopodes est aussi extrêmement varié. La plu·
part se trouvent dans l'eau, un grand nombre dans des fonds vaseux, elrela·
tivement très-peu dans le sol humide. Mais l'immense majorité vit dans l'eau
salée, soit rampant au fond de la mer, soit nageant à la sUl'face, Néréides (Er.
rantes) , soil renfermées dans des tubes' d'une structure particuliére, fixées à
des objets solides, Tubicoles (Sédentaires); ces dernières (Limivores) se nourris·
sent, comme les Oligochètes, principalemenfde substances vègétales, el sont
dépourvues d'armature pharyngienne; les premiéres, au contraire (Rapaces)"
vivent d'éponges, de mollusques, et, en général, d'une nourriture animale,
aussi leur pharynx est-il pourvu d'appendices particuliers; fréquemment il
est armé de mâchoires et peut se renverser au dehors pour constituer une
trompe. La propriété de reproduire les parties qui ont été enlevées, soit arti·
ficiellement, soit accidentellement, surtout l'extrémité postérieure du corps
et différents appendices, paraît être générale. Les Lornbricines et quelques
vers marins (Diopatra, Lycaretus) peuvent même reproduire la tête et les
premiers anneaux avec le cerveau, le collier œsophagien et les ol'ganes des
sens·.

On rencontre des restes fossiles de Chètopodes dans les formations les plus
diverses à partir du Silurien. On a retrouvé surtout en grand nombre des
tubes calcaires de Serpulides, mais trés-rarement des traces peu distiilCles du
corps même du ver. Les schistes de Solenhofen l'enferment des empreintes de
vers marins, décrits récemment pal' Ehlers !. .

1. ORDRE

OLIGOCHÈTES'

Vers annelés hermaphrodites, sans armature pharyngienne ni pieds,
Jamais de tentacules, de ci1'rhes ni de branchies. Développement sans
métamorphose.

La région céphalique est formée par l'appendice saillant qui constitued':
lèvre supérieure et l'anneau buccal, sans se distinguer essentiellement e

1 "'hl' '. . ... . b •' iyc/uelell AnI!'
. r, el s, Die Neu/nldung dcs !(op{cs und dcs vOl'dcm 1llJlïJcl'Ihcdes CII'O

lldcll. Erlangen. '1860. . 68. _Id,.
1 Ehlers~ Ue~~" eille lossile E!UlIÎCC, etc. Zcitschr: l'ür Wiss. Zoo\., ,"al. XVIIJ,.vW. Ib70"

Ueber rossile l'lurmel' ails dCI/! lltltogral'ltisclwlI Sc/tlefe,', Palrcontogl'aph" 'a!. X 'b BerIJP.
;; ,V Il f'f . t D " J. ' l'llI/c/llr us,• 0 mCls el', e verl/llbllS qUlbllsdam ad gelllls ""//1urtCOI'11ll1 Ile
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anneaux suivants. Jamais elle ne porte de tentacules, de palpes ou de cirrhes
tentaculaires, mais d'ordinail'e des soies tactiles en grand nombre. Les )'eux
font défaut· ou sont repl'ésentés par de simples taches pigmentaires. On a én
core décrit (Buchholz, Leydig,Ratzel) certains organes à extrémité renllée et
situés dans les téguments, principalement dans la région céphalique, enh'e
les cellules ordinaires de l'hypoderme. Ce sont des glandes cutanées unicel
lulaires, à l'extrémité desquelles, suivant Leydig, viennent se fixer de fines fi
brilles qui ont l'aspect de nerfs. Les soies n'existent qu'en petit nombre et ne
sont jamais implantées sur des pieds, mais.dil'ectement dans des cryptes simples
de la peau où ils sont pl'oduits par des cellules. Dans plusieurs genres (Lum
bricus, Enchytrœus). la cavité viscérale, qui partout est partagée en loges par
des cloisons interannulaires, communique avec l'extérieur par des pores situés
sur la ligne dorsale. Le tube digestif se divis'e chez les Lombricides en plu
sieurs portions. A la cavité buccale fait suite un pharynx musculeux qui pro
bablementsert à la succion, puis un long œsophage arrivant jusqu'au niveàu
du t5e anneau, muni d'une couche épaisse de cellules glandulaires et de phi
sieurs Cfficums (poches calcaires), puis encore un jabot, un estomac; et enfin
l'intestin propl'ement dit, qui forme sur le côté dOl'sal une invagination hibu
leuse, Typhlosoli,ç, comparable à une valvule en ,spirale. Chez les Limicoles,
le canal digestif est plus simple, car l'estomac manque toujours; cependant
il existe partout un pharynx et un œsophage. Tous sont hermaphrodites, pon
dent leurs œufs isolément ou réunis en grand nombre dans des capsules et se
développent sans métamorphose. Testicules et ovaires sont situés par paires
dans certains segments, d'ordinaire prés de l'extrémité antérieure du corps, et
déversent leurs produits par déchirure de leurs parois dans la cavité viscérale;
ceux-ci sont transportés au dehors, soit par des conduits excl'éteUl's dont l'ex
ll'émile eSlinfund ib uliforme et qui sont situés prés des organes segmentaires
(~ombl'icides), soit par des ol'ganes segmentaires ilon entièrement développés.
C~lez les Tubifex et les Enchytrœus, les ovaires sont représentés par groupes
d~ufs qui floUent dans la cavité viscérale. II existe partout une ou plusieurs
pau'es de réceptacles séminaux que l'on peut rapporter aussi à des organes
segmentairesimpal'faitement développés. On tt'ouve aussi, à l'époque de l'ac
couplement, une ceinture ou clitellum, produite par l'apparition d'une couche
glandulaire épaisse et d'une couche de vaisseaux entre l'hypoderme et le plan
de fibl:es annulaires. Le développement de l'embryon offre de nombreuses
analogies avec ce~Ul des Hil'lldinées. Ici aussi se forment les cellules colos-

~~;. - Id;, Die bis jetz bekamltcn Arten aus der Falllilie der Regenwürmer. Braunschwèig,
BeI : - DUdekem, Nouvelle classification des Annélides sétiqères ab/'anches. Mém.acad. de
de rf~' vol. XXVI, 1855. -,. Id., Développement du {ombric terrest1'e. Mém. cour, de l'Acad.
1855eglque, vo~. XXVII, 1856. - Id., Histoire naturelle du Tubifex rit'ulO1"Um, Ibid, vol. XXVI,
Zeits~; ~,: Her,mg, Zm' Anat(lmie und Physiologie deI' Generationsorgan des Regenwurmes.
lidet t' ur WlSS. Zoo!., vol. VIII, 1856. - Claparède, Reche"clles allatomiques sur les ~nné
Olig:C;;" observées dam les Héb,'ides. Genève, 1860. - Id., Recherc~s anatomiques sur les
]lOden sttesp' Genève, 1862. - Kowalewsky, Embryologische Studienan Würmern und Artlll'o-
~.' ,- élersbourg, 1861. .
wnsultez· .. ,. ,.

Lankester, e~; outre les travaux de Leo, Henle" Faivre, Clark, G~genbàur, .H!lggi, Vaillant, Ray
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sales que Leuckart a considérées comme des reins primitifs, et la bandelelle
ventrale se développe de la même manière. Un petit nombre, par exemple les
Chœtogaster, sont parasites sur les animaux aquatiques les autres mènent une
:vie indépendante. soit dans la terre, soit dans l'eau douce ou même l'eatisalée,

t. SOUS-ORDRE

OLIGOCHÈTES TERRICOLES t

Oligochètes principalement terresb'es, munies d'oviductes et de canaux de·
férents situés près des organes segmentaires. L'hypoderme est, suivant Cla·
parMe, un l'èseau de cellules dont les mailles entourent une substance trans·
parente, probablement un produit de sécrétion, qui peut s'échappe!' au dehors
par les pores de la cuticule. Dans la ceinture au-dessous de l'hypoderme 011

trouve une couche glandulaire avec la même substance. Orifices génitaux
dans la ligne de pores des organes segmentaires. L'appareil circulatoire,
remarquable par l'abondance des ramifications vasculaires, présente toujolll~

deux troncs ventraux, un vaisseau supérieur au-dessus du tube digestif, el
un quatrième inférieur SUl' la paroi du corps..

Les observations de Kowalewsky nous ont fait connaître le développemenl
dans l'intérieur des cocons. Le vitellus trés-pelit du Lombric se partage d'a
bord, ainsi que la vésicule germinative, en deux. Puis la segmentation devielll
irrégulière; cependant les sphères de segmentation présentent bientôt de nou,
veau la même grosseur et se séparent par aplatissement de l'œuf en feuillets
supérieurs et inférieurs, limitant entre eux une cavité de segmentation. La
couche cellulaire inférieure transparente (feuillet intestino-glandulaire) se
recourbe au-dessous du feuillet cutané, riche en granulations, de telle sorte
qu'il se produit une cavité centrale dont l'ouverture devient la bouche. Une
cellule (de chaque côté de la ligne médiane) du feuillet inférieur s'insinue,
pendant que ces phénomènes se passent, entl'e les deux feuillets, et donne
naissance au feuillet moyen d'où dérivent les muscles et les vaisseaux (L. r1L'

bellus). Autour de l'ouverture de la cavité centrale se forme dans le feui~lel
externe un bourrelet de cellules dont la couche interne représente le reyele
ment de l'œsophage. L'ébauche symétrique ct bilatérale du feuillet moyen
développe la bandelette primitive qui se divise en anneaux primitifs à mesure
que l'embryon s'allonge, aprés que l'embryon a déjà commencé à se mo~'
vOlr à l'aide des cils de la face ventrale dans l'intèrieur de la membrane ".
telline. Bientôt après, celle-ci se déchire et l'embryon pénètre dans l~ masse
d'albumine, qu'il introduit en si grande quantité dans sa cavité digestive que

r '. cop, scieno'·
1 Ray Lankester, On the allalomy of Eartllwol'm, Quarterl. lourn. 0 mlc~os . ru \l'~

1865. - Ed. Claparède, Histologi8che Untersuc!tungenübel' den Regenwul7ll. Zeltsc~., ur ,\DII.
Zool., vol. XIX, 1869. - L. Vaillant, Essai de clas8ification de8 Anllélides, lOl~lbl'~l1/~$' ,;br~
S? nat., 5· sér., vol. X, 1868. _ Ed. Perrier, Recherches pour servir à l'I11,s,olre cs ~:'IOU'
clens 'en·e8tres. ~ouv. Arch. du 1I1uséum d'hist. nat'., Paris, 1872. _ Id., Etudes SlIr Il

veau genre de Lombriciell8. Arch. zool. expér., Paris, 1873.
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la partie inférieure de cette dernière s'élargit comme un sac vitellin sur lequel
reposerait la bandelette primitive. Dans les deux lamelles qui forment les an
neaux primitifs nait une cavité qui s'accroît de plus en plus par l'amincisse
ment de ses parois et qui devient la cavité des anneaux. Les parois antérieures
et postérieures de ces lamelles creuses se iOoudent et forment les cloisons,
tandis qu'en haut les cavités de ces lamelles droite et gauche se confondent
en une cavité commune qui est la cavité de l'anneau. Les cellules des bords
postérieurs des cloisons se transforment en organes segmentaires. Les lames
médullaires de la bandelette primitive naissent de chaque côté de la ligne
médiane par épaississement du feuillet supérieur. Pendant que l'embryon
s'allonge, le feuillet moyen finit par envelopper complétement le côté dorsal.

L FAM. LOMBRlCJDES. Gros vers terrestres à peau résistante, à sang rouge, dépourvus
d'yeux. Des touITes de vaisseaux entourent les organes segmentaires. Pondent pIusieurs
pelits œufs entourés d'albumine dans un cocon commun, qui se sépare du corps de
la même maniére que chez les sangsues.

Lumbricu8. Le lobe céphalique distinct de l'anneau buccaL La ceinture entoure une
sél'ie d:anneaux à peu près à la réunion du quart antérieur du corps avec les trois
quarts postérieurs, loin derrière les orifices génitaux. Soies géminées formant deux sé
ries, ou isolées et formant alors quatre séries longitudinales, allongées et recourbées
en crochet. Dans le Lombric, dont l'appareil génital à été décrit très-exactement par
E. Hering, l'appareil femelle se compose de deux ovaires situés dans le troisième anneau
etdedeux oviductes, dont l'extrémité interne est en forme de calice, qui renferment
plusieurs œufs dans une dilatation et débouchent au dehors de chaque côté sur la face
centrale du quatorzième anneau. En outre, il y a dans le neuvième et le dixième an
neaux deuxpaires deréceptacles séminaux piriformes ,quidébouchent par autant depol'es
entre le neuvième et le dixième et entre le dixiéme et le onzième anneaux. Pendant
l',accouplemen t ils se remplissent de sperme. Dans les organes sexuels mâles on dis
lingue h:ois pair~s de testicules, situés depuis le dixième jusqu'au quatorzième anneau,
deux canaux déférents, pourvus à leur extrémité interne d'un entonnoir et débouchant
da~s .le quinzième segment. L'accouplement est réciproque et a lieu pendant les mois
deJulll et de juillet, à la surface de la terre, pendant la nuit. Les vers s'appliquent par
leur~ faces ventrales et en sens opposé, de telle sorte que les orifices des poches sper
maliques de l'un des vers soient vis-à-vis la ceinture de l'autre. Pendant cet acte, Je
sp~~me s~rt par les pores des canaux déférents, coule dans un sillon longitudinal jus-.
~ua Iac~l~ture et de HI dans le réceptacle seminal de l'autre ver, De mèrJ;le que chez

s Hlrudmees, les Lombrics pondent des capsules dans lesquelles de noml)J'eux petits
~urs y so~t déposés ainsi que des zoospermes provenant des réceptacles séminaux.
I~pendant 11 n'y aqu'un seul embryon, ou au plus un pelit nombre d'embryons, qui se

(eveloppent, car la plupart des œufs ne sont pas fécondés. L'embryon, en se dévclop
p~t, avale avec sa grosse bouche ciliée, non·seulement la masse d'albumine commune,
~Ials encore le vitellus des autres œufs non fécondés. L. agricola Hoffm. (terl"estl"is L.).
Cn.e:~s plus grandes espèces. L, communis 110J'fm., petite, etc. L, americanus E. Perl'.
HTl~ TI/lia Ho~m. Lobe céphalique soudé à l'anneau buccal. Pas de cein ture. CI', lacuurI!

'

0 m. He/adn/us Holfm. Dans quelques genres il existe de nombreuses soies sur lalune 'd' ~
~t't me ~ane du dos, par exemple dans le genre Hypogœon Sav. Ceinture munie de
108

1 e,s sOies. H. hirtum Sav. Acette famille appartient peut-être aussi le genre Pon-
co ex Schm.

SU~~I1S ~es genres d~ Lombricides non européens les orifices mâles peuvent être situés
E. pee rtellum (L. mtl"aclitelliens), Geogenia Kinb. et les genres américains Rhinodrilus

n:rr';l'Anleus E. Perr. et Tetanius E. Perr., Eudrilus E. Perl'..
lellie:::) ~utre~ genres les orifices mâles sont placés en arrière du clitellum (L. postcli

.. s SOies sont tantôt groupées normalement: Acanthodrilus E. Perr., Nouvelle
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Calédonie. Digaster E. Perr., Nouvelle Hollande, ou en cercle: Perichœta Schm., Indes.
Perionyx E. Perr.

2. SOUS-ORDRE

OLIGOCHÈTES LIMICOLES t

Oligochètes vivant principalement dans l'eau, dont les org-anes segmentaires
remplissent dans les anneaux gènitauxle rôle de conduits dèférents et d'oviduc·
tes. Les organes segmentaires, fonctionnant comme organes urinaires, corn·
mencent dans le 7e segment, d'ordinaire aussi dans le 8e, manquent dans les
anneaux génitaux et se répétent régulièrement à partir du 15" anneau. Les
pores génitaux sont. placés parmi les pores des organes segmentaires. Ovaires
d'Ol:dinaire pairs dans le ge almeau, dans les Enchytrœus. Amas de cellules
/loUant iibrement. Testicules du ge au i 1e segment. Le clitellum, quand il
existe, entoure le segment des pores génitaux mâles. Vaisseau ventral le plus
souvent simple. Jamais les organes segmentaires ne sont entourés de réseaux
vasculaires spéciaux. .

Kowalewsky nous a donné des renseignements précis sur le développement
de l'œuf de l'Euaxes et. du' Tubifex. Les œufs très-gros du premier son!
déposés au nombre de 15 à 20 avec un liquide albumineux dans une capsule;
ils se divisent en 2 sphères inégales et éprouvent ensuite une segmenlalion
irréguliére. Il se forme trois groupes de cellules, les unes trés-claires avec
un protoplasme transparent, qui constituent le feuillet supérieur ou cutané;

.d'autres situées au milieu sont plus grosses, remplies de globules vitellins,
c'est le feuillet moyen, et enfin un Ù'oisième groupe de cellules, très-grosses,
exclusivement remplies de globules vitellins, et d'où dèrive le feuillet inles
tino-glandinaire ou mieux le noyau intestino-glandulaire. Le disque formé par
les deux feuillets supérieurs s'étend, les cellules du feuillet cutané commen·
cent à recouvrir deux grosses cellules postél'ieures, dont les cellules ,fi,lIes
se joignent aux cellules du feuillet moyen. Celui-ci se fend en son mlh,eu,
de sorte qu'il naît au-dessous du feuillet supérieur deux cordons cellulaires
dont l'extrémité postérieure est indiquée par les deux grosses cellules. L~
bandelette primitive ainsi formée par le feuillet moyen s'accl'oît du côté o~po:e

du noyau intestino-glandulaire, sur lequel l'extrémité antérieure vient blenlol

reposer. Sur le noyau les deux moitiés de la bandelette se rapprochent pour
former l'ébauche de la tête, tandis que les cellules du feuillet cutané le,re
vêtent complétement. La bouche et la cavité buccale naissent par invagllla

•

tion du'feuillet cutané à l'extrémité antérieure dans la fente entre les deux

. k n schrif·
t Outre tes travaux de D'Udekem etC!aparède, voyez: Buchholz, Kômgsb. phys. al 0 fi \ViS!,

ten, Kônigsberg, 1872.- Ratzel, Zur Anatomie von Encltytrœus velmicularis. Zeitschr. f ~ der
Zoo!., vol. XVIII, 1868.- Id., Beitriige zur anatomise/len und systematiscl181l Kellll/nll"f
Oligochœtm. Ibid. - Leydig, Ueber den Phreoryctes Jflellkeanas. Archiv fül' mik. ~n8tH~~
1865.-ld., Ueber die Annelidellgatung JEolosoma. MüIler's Archiv, 1865.-E.~errIer'B 1ning
natu~~lle du Dero obtusa. Archiv. zooI. exp., vol. l, 1872. - Tauber, ~m N~,ïdernel fs7J'
ogKlonsforhold. Jagttagelser og Bemiir"mnger: Naturhistorisk Tidskl'lft, Kjobenhavn,
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moitiés de la bandelette primitive. Le feuillet supél'ièur s'épaissit considéra
blement sur la face ventrale et forme sur la ligné médiane un sillon profond,
recouvert de cils; le moyen se partag-e déjà en avant et au milieu en anneaux
primitifs qui, en se divisant, constituent la cavité des anneaux, et en une lame
supérieure (musculo-cutanée) et une lame inférieure (musculo-intestinale),
tandis que les parties antérieures et postérieures de la paroi produisent les
cloisons. L'embryon s'accroît ensuite en longueur; des épaississements s~'lllé

triques du feuillet supérieur à la face ventrale de la bandelette primitive
donnent naissance au système nerveux; des groupes de cellules du feuillet
moyen dérivent comme chez le Lombric les organes segmentaires et les vais
seaux sanguins. Dans le noyau intestino-glandulaire se développe une cavité;
seule la couche périphèrique des cellules se transforme en épithéliuni.

1. FAJI. PuIUlORYCTIDES. Vers longs, filiformes, à peau épaisse, de chaque côté deux
rangées symétriques de soies légèrement recourbées. En général les soies sont isolées,
rarement géminées, et alors la seconde est plus petite. Les anses vasculaires partent
du vaisseau ventral etne sont pas contractiles. Les organes génitaux ne sont mal
heureusement pas suffisamment connus; cependant il semble ne pas y avoir de cond,Uits
excréteurs spéciaux. Phl'eol'yctes Hoffm. Trois paires de poches séminales dans les
sixième, septième et huitième anneaux, plusieurs paires de testicules du neuvième au
onzièmeanneau. Ph. Menkeanus Hoffm. Se trouve dans les puits profonds et les sources
et paraît se nourrir de racines.

2. FAH. TUBIFIOWES. Quatre rangées de soies recourbées, simples ou bifurquées;
parfois aussi des poils rigides. Outre le vaisseau dorsal, il existe des anses vasculaires
contractiles. Les réceptacles séminaux dans le neuvième, le dixième ou le onzième
anneau. Vivent dans l'eau, enfoncés dans des tubes vaseux sur le fond des ruisseaux,
l'extrémité postérieure faisant saillie au dehors.

1. Sous-FuI. TubifiClme•• Une ou deux anses vasculaires élargies dans le septième, le
huitième et le neuvième anneaux, sont contractiles. Trois anses· vasculaires, non
~largies, ègalement contractiles, près des organes sexuels. Sang fréquemment
rou~e. Les œufs relativement gros sont pondus sans albumine dans des cocons.
~u~lrex Lam. (Sœnul'Îs 1I0ffm.). Soies fourchues en forme de crochets. Des poils
rigides dans la rangée supérieure. Sang rouge. Réceptacles séminaux dans le
neu~ième ou le dixième anneau. Penis pair dans le dixième ou le onzième. Deux
~l~~ules, le premier dans le neuvième '(huitième), le second dans le onzième
ldiIl.e~el anneau. Conduit déférent simple, emboîté dans l'oviducte (1), à sa
partu; mférieure èlargi en une poche séminale (produisant la matière dont sont
formes l;s .spermatophores ?). T. ,.ivuIOl"Um Lam,. Cœur dans le septième, récep
tacles semmaux dans le neuvième anneau. T. Bonneti Clap. (Sœnul'Ïs vUl'iegata
~orrm.). Cœur dans le huitième, réceptacles sèminaux dans le dixième anneau.
Oous les.deux. dans l'eau douce. T. umbellite1' Kessl. Russie. Tamise. T. lineatus
{Fr, Mul!: Vit dans la mer, ainsi que T.papiUosus Clap., St·Vaast. Limnodrilus

lap.. se distingue des Tubifex par l'absence des poils rigides dans la rangée
supé~leure de soies. Cœur dans le huitième anneau. Le premier testicule dans le
~euvlème, le second et les ovaires dans le onzième, dans lequel débouchent aussi
es co~duits dëférents (peut s'étendre jusque dans le quinzième anneau). Clitellum
~u developpé, dans le onzième anneau. L. Ho{rmeistel'i Clap. L. D'Udekemianus
e;~' L. Clapal'edianus Ra~zeI. CUtellio ~~v. De chaqu~. côtè deux rangées de soies
sè .orme de crochets. ChtelIum du diXième au onzleme anneau. Pas de poche
d·~~uale sur le canal dèférent. Les réceptacles séminaux débouchent dans le
III me anneau et les conduits déférents dans le onzième anneau. Cl. ater Clap.

CLAus, ZOOLOGIE. 24
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st-Vaast, Cl. (PeIOl·yctea.) arenarius O.-Fr. ?llüll. ?11er du Nord .. Peloryctes inqllililUl
Sang., parasite chez les ~Iylitus.

2. Sous-FAM. I.umbricoline•• Toutes les anses vasculaires sont contractiles. Trone
. dorsal non contractile et de chaque côté deux rangées de soies en forme decro

chets, simples ou fourchues. Deux paires de conduits déférents dans le dixième et
le onziéme anneaux. Presque partout un véritable oviducte. Orifices mâles au
dixième anneau. Plusieurs œufs sont pondus dans un·;cocon. Lumbriculul Gr.
Chaque anneau avec une anse vasculaire contractile et des appendices tubuleux
également contractiles du vaisseau dorsal. Réceptacles séminaux s'ouvrant dans
le deuxième anneau, l'oviducte dans le douzième. Pas de rèseau vasculaire dans
la peau. L. val'iegatus O.-Fr. ~lüll. Dans l'eau douce; long de trois à quatre centi
mètres, corps rouge, tacheté de brun. L. limosus Leidy. Sty/odri/u8 Clap. Se
distingue des Lumbriculus par le manque d'appendices vasculaires contractiles et
par l'existence de deux pénis filiformes non contractiles. St. Heringianul Clap.

1 Trichodrilus Clap. Deux paires de réceptacles séminaux dans le onzième et le
douzième anneaux. Chaque anneau possède un grand nombre d'anses \'asculaires
contractiles. Tr. Allobrogum Clap. Il faut encore placer ici le genre EuaxesGr., à
soies en forme de crochets simples. E. filirostris Gr.

5. FAM. ENCBYTR.mDIlS. Oligochètes en parties terrestres sans anses vasculaires
contractiles; avec deux rangées de nombreuses soies courtes, fréquemment courbées
à leur pointe. Réceptacles séminaux dans le cinquième anneau, pores génitaux dans le
douzième. Les œufs gros sont renfermés chacun dans un cocon. Enchytl'œU8 Henle.
Sang incolore. Sur la ligne dorsale de chaque anneau un pore. Pas d'estomac muscu
leux. E. vermicu/aris O.-Fr. Müll. E. a/bidus Henle. Entre les feuilles en putréfaction.
E. galba Hoffm. E. latus Leydig. Dans l'herbe humide. E. Pagenstechel'i Ratz.,da~s
l'écorce pourrie des plantes aquatiques. Pachydl'ilus Clap. Sang rouge. Pas de rang1t'
de pores dorsaux. Glandes sexuelles impaires, l'une derrière l'autre sur la faet
dorsale de la. partie antérieure du corps. Extrémité inférieure du conduit déférenl
paraît ~ervir d'organe d'accouplement. P. Krohnii Clap., Kreuznach. P. verruCOSUS

Clap., Ecosse.

4. FAM. NAIDIlS. Petites LiTnicoles à peau mince, à sang transparent, ordinairement
incolore, à lobe frontal souvent très-long, proboscidiforme et soudé à l'anneau buccal.
Le plus souvent le vaisseau dorsal est seul contractile. Les soies aciculées ou ell
crochet, sur une ou deux rangées. Les œufs sont gros et pondus chacun dans une
capsule. Se reproduisent plus souvent par bourgeonnement que par voie sexuelle.

Nais O.-Fr. MülJ (Stylaria Lam.). Soies sur deux rangées. Les supérieures capilla!re;,
les inférieures en crochets. Les réceptacles séminaux sont situés dans le cmqUieme
amieau Jen comptant l'anneau céphalique), les pores génitaux dans le sixiem~. ~:
duit dèfèrent simple. Pas d'anses vasculaires contractiles. N~ (Stylal'ia) prob~!c1 .
O.-Fr. MülJ. N. pamsita Schm. Tous les deux avec un lobe frontal filiforme.N. ellng llll

,

bm'bata, sel'pentina, littQl'alis O.-Fr. Müll., etc. Del'o Oken. Appendices .d~ la be~e,
digités, remplissant les fonctIOns de branchie. Pas d'yeux. D. (Proto) dlg1tafa ./
lI!ülJ, Ai:olosomaEhbg. Soies sur deux rangées, capillaires, aciculées. Bouche surrno~tee
pàr le lobe ·céphalique large, cilié à sa face inférieure. A. quaternal'ium Ehbg. G~hb:s
d'huiles' vineuses dans l'hypoderme. Dans la vase, sous les pierres. ..E. decorl/Ill D'

JE: Ehl'enbel'gii Œrst, cqnsidérablement plus grand.
Chœtoga~tel' v. Baer. Soies sur une seule rangée. Le long des côtés de la fa~ :~~

traIe, groupes de quatre àcinq longues soies en crochet. Bouche il l'extrémiléa%terl'~JI\I
du corps, surmontée par un petit lobe frontal. Héceptacles séminaux da~s ,le OU.ZI le.
anneau, pores génitaux mâles avec le c1itellum dans le lroisiéme. Conduitdeferentsun:uil
S~ reproduitprincipalement par bourgeonnement, et forme des chaînes de quatre.nanl
e,t jJlsqu'à sei~~ individus. Chacun de ces individus a quatre anneaux, en yc;mr~~n~i,
la tète. Ch. (haphanus Gruith. (Ch. vel'miculal'is O.-Fr. Müll.). Dans le C· y
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l'animal, sexué, possède au malfiS seize anneaux et un groupe particulier de soies
génitàles prés de l'orifice sexuel mâle (Ray Lankester).

Peut-être faut-il aussi placer ici le Clenodrilus pardalis Clap., St-Vaast, qui n'a pas
été observé à l'état sexué.. Soies en forme de peigne, sur un rang. Une fossette ciliée
de chaque côté du lobe buccal. Le lobe buccal et le premier segment ciliés sur la face
ventrale.

2. ORDRE

POLYCHÈTES l

Vm annelés marins, à sexes ordinairement séparés, avec ou sans
armature phm'yngienne, avec des pieds portant de nombreuses soies,
gméralement des tentacules, des cirrhes et des branchies. Développe
ment avec métamorphose.

Les Polychètes comprennent presque tous les Vers marins doués d'une orga
nisation élevèe et souvent de mouvements plus parfaits. Leur tête nettement dis-

lOutre les écrits déjà cités el les ouvrages anciens de Redi. Pallas, Renier, Linné,
O.-Fr. Müller, Fahricius, Montagu, etc., voyez: .

Rathke, De Bopyro et Nereidecomlllentationcs anatomico-physiologicœ duœ. Rigre et Dorpati.
1837; - Id., Beitrage :mr Fauna Norwcgens. Nova acta, 1845. - Milne-Edwards, Recherches
pour servir à l'histoire de la circulation du sang chez les Annélides. Ann. sc. nat., 2· sér.
1'01. X, 1838. - Id., Obsc7"Jations sur le développèment des Annélides. Ibid., 5· sér., vol. III.,
1845. - Lévon, Jakttagelse ofser metamorfos hos en Annelid. Kon. Veto Akad. Handl., Hock
~olm, I~O. - Oerstedt, Annulatorum Danicorum conspectus, 1845. - Id., Gronland8 annu
a~a dOTSlbranchiata. K. Danske Selsk. natur. Afh., 1845. - Krohn, Zoologisehe ullcl anato

muche Bemcrkungen über die Alciopen. Archiv für Naturg., 1845. - Id., Ueber die Sprosslillgc
von ~ulolytus prolifera. Müller's Archiv, vol. Xx., 1851. - Kinberg. Fregatten Eugenia Resa
~mkrlDg Jorden, 1852-,1858. _ Sars, Zur EntwiekelulIgsgeschichte der Anneliden. Archiv für
nalurg., 1847. - Id., Fauna littomlis Norwegiœ. 1 und Il Theil, 18~6 et 1856. - Busch,

eobachtwlgen über Anatomie und Entwickelung einiger wi7'bet/osen Seethiere. Berlin, 1851.
ÔMal Müller, Observationes anatomicœ de verlllibus quibusdam maritimis, 1852. - Huxley,
~~ ahermaphrodite alld fissiparous Amwlid. Edinb. Phil. Journal, 1855. - Van Beneden,

lstolre naturelle du genre Capitella. Bul1et. de l'Acad. royale de Belgique, 1857. - W. Car
k~~r el E. Claparéde, Researchcs 011 Tomopteris. Transacl. Linn. Soc., vol. XXIII, 1860. ~
d' aparèdc, Recherches sur les Annélides présentallt deux formes sexuées distilletes. Arch,,,.
Ees~ pl:ys. et nat. (Dibl. univ. et Revue suisse), nouv. sér., vol. XXXVI, Genève, '1869. 
ci parede et E. Metschnikoff, Beitrage zur Kell7ltlliss der Entwickelungsgeschicltte dcl'
ge:!°rden . Zeits.chr. für Wiss. Zool., vol. XIX, 1869. - E; lIerillg', De Alcioparlflll par~i1.JllS
und ~ lbus orgamsgue excretoriis. l.ipsiae, 1860. - A. Pagenstecher. Entwic!iClungsgesehzeht,·
Cata~rutpflege VOll ~~irorbis spirillum. Zeitschr. für Wiss. Zoo!., vol. XII, 18~2. - J01lllston,
I/og gue of the Brltzsh non varasitical Worms. London, 1865. _ A. AgaSSIZ, On the YOlln[l
Ü/I e~fafewAnnelid8. Ann. Lyceum nat. hist. of New-York, 1866.-E. Grube, ~littheilUlIgell
seMe' .~aast /a.Hougue und seine 1I'Ieeres, besonder8 seine t1nnelidellfauna. Schriften deI'
Archi~f_en Gesellschaft, 1869. - Id., Bemerkungen über Anneliden .des Pa;iser MU~e!l1I,ls.
=u den ·Gur Naturg., 18?0. - ~Ialmgren, Ueber die Gattung Hete7'oncl'ezs ulld ûlr .Yerhaltlllss
Willemoh~:~~ge/l Ne~C1.8 ~nd Nereilepas. Zeitschr. f~r Wiss. ~ool., V?1. XIX, ..1809: - R. v.
l'Dl. xxi 187~m, BIOlogz8che Beobachtllligen über lIledere Tlliere. Zeltschr. fUi' WISS. Zoo!.,
Ibid, voi Xl . - E. Ehlers, Beitrage zur Vertiealverbreitung der Bor8tenwürmeJ' im Meere,
"nn.'sc . l IV

6
, 1874. - Bobretzky et Marion,· Étude8 8ur les Annélide8 du golfe cie Afarseille.

. na., • sér., voL Il, 1875.
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tincte , composée du lobe frontal et de l'anneau buccal 1 (chez les Amphinomi.
des de plusieurs autres anneaux), la présence d'organes des sens, de tentacules;
de cirrhes tentaculaires et de branchies, ainsi que le groupement des soies sur
des pieds, munis souvent de cirrhes, indiquent que ces Vers sont supérieurs
à ceux que nous avons jusqu'ici passés en revue. Cependant tous ces caractères
peu....ent s'atténuer de plus en plus et disparaître si complétement, qu'il est
difficile d'établir une ligne de démarcation bien tranchée enb'e les Oligochètes
et les Polychètes. Effectivement, les Capilellirles ont été jusque dans ces der
niers temps placées en partie parmi les Naïdes et considérées comme des OIi·
gochètes à sexes séparés. Outre la structure de leurs organes génitaux, ces
petits Vers marins, semblables à des Oligochètes, ont le mode de dévelop·
pement si analogue avec celui des Polychètes, particuliérement des Al'énico
[ides, que leur réunion avec les Polychètes paraît inévitable 2. De même que
les pieds, les soies peuvent aussi faire complétement défaut, comme dans la fa·
mille des Tomoptérides, caractérisée par la présence d'une rame aplatie, bilo
bée. Dans une autre forme très-remarquable, dans les Polygordius découverts
par Schneider, non-seulement les pieds et les soies manqu~nt, mais encore
le corps n'est point annelé, du moins dans sa portion antérieure s. La combi·
naison des caractères est ici si particulière que l'on a pu considérer les Po
lygordius comme une forme de transition entre les Némertines, les Nématodes
et les Chétopodes (GegenbaUl'), et établit, pour eux un ordl'e spécial.

La peau présente, outre des canalicules trés·fins, des orifices de glandes cu·

1 Huxley donne le nom de p"œst01lliWIl au pl'emier anneau (lobe céphalique de Grube) el
celui de ]Jcristomium au deuxième anneau (:~meall buccal de Grube), (Trad.)

2 Claparède avait Mjil repoussé avec raison la propo~ition de V, Carus d'établir pour les
Capitcllides et les Polyoptltalmes, sous le nom de Haloscolécincs, un ordre intermédiaire aUl
Oligochètes et aux Polychètes . .

3 Les Polygordiens sont des ven cylindri'J,ues, ;,Ilongés et tenus, munis de deUI tentacules
à l'extrémité antérieure et de deux 'fossettes ciliées, il quelque distance en arrière. Le corps
est divi~é en aime:lUx séparés les uns ·des autres par des lignes transversales, nellemcnt mar·
quées, et qui, dans la région antérieure, ne sont indiqués que par des, dil3t3tion~ du tube
digestif et par la présence de cloisons. La bouche, entourée pal' deux bourrelets saIllants, es~
suivie d'Un Œsophage semblable il l'œsophage d'un Nématode, puis d'un intestin allongé, ~ess~rr~
au niveau des anncaux et déboucbant il l'extrémité postérieure. L'anus est entouré de hUIt éplOei
(P. lactcus) ou de deux lèvres inégales (P. pUrplll'CIlS), Au devant de l'anus est silU~ ~c
couronne· de vingt-quatre tubercules qui servent à l'animal il se fixer. Au-dessous de la cutlc c,
percée de nombl'eux canalicules, sc tt'ouve l'enveloppe musculo-cutanée, exclusivement ;~DJ'
posée, comme chez les Gordius, de libres longitudinales, et qui est interrompue SUl' la l~~
ventrale et dorsale, ainsi qu'au niveau des champs latéraux. Des muscles transversaux rub!~~
s'étendent des champs latéraux il la ligne ventrale. On ne sait rien de certain sur la diSPOSI:

IO
,

du système nerveux, Le tronc vasculaire principal est situé sur le dos et envoie en avan, a
chaque anneau, une paire de branches terminées en cul-de-sac. Seules les branches tranS1'~
sales antérieures communiquent entt:e elles. Le sang est coloré en rouge, mai~ ne ,renfer~:
de globules. Chaque anneau de la régIOn moyenne contient un tube de même dlametre dan le!

son parcours, cilié intérieurement, qui s'étend dans toute la longueur de l'anneau. Les seUl,

sont sépar{·s chez le P. lactcuB; ils sont réunis dans le même individu chez le P. p~r~~r:lIl'!
Le développement est lié à une métamorpho~e; les larves présentent le type. de L~'c tI:émili
sont ovales, avec une ceinture de cils .au· dessus de la bouche, plus rappro.chee de 1ex 'er\
antérieure, L'extrémité postérieure s'accroit graduellement, devient vermiforme, et a~ d.
une ceinture de eils postérieure; en même temps appara1t une seconde ceinture au~d:st deui
la bouche, et au pôle antérieur un appendice conique, cilié il son extrémité, ~t mun~ ln
points oculaires, Rientôt s'y développent deux tentacules et .la partie antérieure,
boule, se rétrécit et devient la tête. Voyez Schneider. Müller's Archiv, 1~58.
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tanées, puissamment développées, particulièrement chez les Lycorides, et sé
crétant un produit visqueux; On y observe souvent aussi des corpuscules en
forme de bâtonnets (org;l.nes urticants ?).

Le système vasculaire manque complétement dans quelques familles (Capi
tel/ides, Glycérides et quelques Aphroditides), Le sang remplit alors la cavité
viscérale et est mis en mouvement par les cils vibratiles du péritoine. Dans
les Sel'pulides et les Ammochm'üles, le tube digestif est renfermé dans un espace
sanguin vasculaire.

Al'opposé des Oligochètes, qui sont hermaphrodites, les organes sexuels
sont répartis sur des individus distincts, parfois de forme différente. Cependant
on connaît aussi des Polychètes hermaphrodites (Nereis massiliensis), princi
palement parmi les genres de Serpulides (Spirorbis, Protula, Laonome, Sal
macina, Pilularia), Dans beaucoup de cas, il est certain que le revêtement pé
rito.néal de la paroi du corps, qui est le siége de la production des éléments,
produit parfois aussi les cloisons, L'axe de ces masses cellulaires, disposées en
grappes ou en cordons, est fréquemment traversé par de nombreux vaisseaux,
quelquefois contractiles, Les œufs et les spermatozoïdes se détachent du lieu
où ils ont été formès et flottent dans la cavité périviscérale, dans laquelle
exceptionnellement de grandes cellules ovariques et des masses de cellules sper
matiques peuvent aussi devenir libres (Dasybranchus), Ces èléments sexuels
sont entraînés au dehors par les organes segmentaires, qui fonctionnent, cela
est hors de doute, comme appareils excréteurs, principalement dans les an
neaux où ne pénétrent point ces produits sexuels 1. Le développement, au lieu
d'être direct comme chez les Oligochètes, présente toujours des phénomènes
de métamorphose. La segmentation du vitellus est ordinairement, de même·
que chez les Hirudinées, irrégulière, et dèjà les deux premières sphères de
segmentation ont une grosseur inégale, Une plus petite {animale), qui se seg
mente p~us rapidement, produit les petites sphères qui entourent les plus
grandes, produites par la grosse sphère primitive. Plus tard, se dèveloppe dans
tous,les embryons de Chétopodes une bandelette primitive ventrale, qui n'ap
parait souvent que lorsque la larve mène déjà une vie indépendante. Plus tard
~ncore se diffèrencient les ganglions de la chaîne ventrale. Par contre, apparaît
etrès-bonne heure dans la larve, dont l'intestin communique au dehors pal'

ul~e o?verture buccale et une ouverture anale, un appareil ciliaire, souvent
tres-différent dans des espèces voisines qui lui permet de se mouvoir et de
nager à la surface de la mer. '

eula::~~~ des recherches sur le système vasculaire dans l'Aphrodite aculeata, Selenka a
des vai d o~server le mode de développement des œufs. Les œufs se développent à la surface
~cula~U~hbres dans la cavité viscérale, Il faut faire exception seulement pour l,:s troncs
chaque res ,entrai et dorsal et pour les dilatations vasculaires que l'on observe au niveau de
revêtus organe segmentaire, Ces vaisseaux, qui sont le siège de la formation des œufs, sont
jaune b~~ tout le~r ~arcours, ou seulement par places, d'une enveloppe de cellules d'un
e1clusivemn t;~, ordinaIrement disposées sur deux couches. La première couche constitue
se dévelo en t a capsu~e .des œufs, la couche interne produit les œufs eux-mêmes, Ceux-ci, en
qui finit~~ , {o~t sallhe à la surface des vaisseaux; ils distendent la membrane enveloppante
ca'llé VisCé~ ~onsh~uer des poches pédiculées. Arrivés à maturité, les œufs tombent dans la

a e, SOit que le pédicule se rompe, soit que les capsules elles-inêmes se déchirent.
(Trad.)
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Rarement les cils sout répandus SUl' tout le corps, tandis que les cercles
ciliaires font défaut (Atroques) 1. Le plus souvent ils sont disposés én cour(lIiries;
tantôt exclusivement placés tout près du pôle antérieur, où ils fOl'menlun
hourrelet au-dessus de la bouche (Céphalotroques, larves de Polynoé), ou bien
constituent deux cercles aux extrémités opposées du corps (Télotroques, larves
de Spio et de Nephthys): Outre ces deux cerCles ciliaires, il peut encore exister
des arcs ciliés sur la face ventrale (Gastrotroques) ou bien sur le ventre et sur le
dos (Amphitroques). Dans d'autres cas, un ou plusieurs anneaux ciliairesentou·

. rent le milieu du corps, tandis que les rangées terminales manquent (Mésotroques,
larves de Telepsavus et de Chœtopterus). A ces appareils s'ajoutent encore, dans
heaucoup de larves, de longues soies provisoires qui sont plus tard remplacées
par des soies permanentes (Métachètes). 1Ialgré les grandes différences de leur
conformation extérieure, les larves de Chétopodes se laissent ramener par
leur développement ultérieur à un type commun. Dans-.leur première forme,
alors qu'elles sortent de l'œuf, elles sont composées exclusivement de la téte
et de l'anneau anal; plus tard, à mesure que le développement progresse, ap
paraissent successivement d'arrière en avant les anneaux médians, en avant de
l'anneau anal (comparez les phénomènes de métamorphose analogues chez les
Crustacés Nauplius). Pourvu de bonne heure d'yeux, rarement d'organesaiIdi.
tifs, leur corps s'allonge de plus en plus; les soies et les pieds apparaissent,
en même temps que le nombre des anneaux augmente et que leurs appareils
provisoires se détruisent tôt ou tard. Assez fréquemment, il se forme dans une
pèrIode évolutive déjà avancée de nouveaux cercles ciliaires sur le milieu du
corps (Polytroques), ou ces arcs ciliaires dorsaux ou ventraux que nous avons
mentionnés.

1. SOUS-ORDRE

SÉDENTAIRES (TUBICOLES)

Polychètes à tête peu dèveloppée, parfois non distincte, avec une trompe
courte, souvent non exsertile, et jamais de mâchoires. Les branchies peuvenl
manquer complétement; dans beaucoup de cas, elles sont limitées auX deux
uu trois anneaux qui suivent la tête, ou situées exceptionnellement sUl'le dos
des anneaux de la 'région médiane (Arénicolides). Elles sont ordinairement.re-

• présentées par de nombreux tentacules filiformes et des cirrhes tentac~I~lres
de la tête (Capitibranchiata), dont un ou plusieurs portent à l'extrémlte un
opel'cule. Les pieds sont courts; il n'existe jamais de véritables rames. Les su'
périeurs portent d'ordinaire des soies capillaires les inférieurs sont des bour-

l ' . 1 t"s LesyeulJ'e ets transversaux munis de soies en crochets ou de crochets ap al. 1
manquent très-fréquemment; d'autres fois, ils existent en nombre pair sur a

, . . '1 sgeschich/l
Voyez E. Claparède"et E. Metschnikoff. Beitriige ~ur Kenntniss der Entwlclce llllg

der Chœtopoden. Zeltschr. für Wiss. Zoo!., vol. XIX, 11169.
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tète ou l'anneau terminal, ou encore sur les tentacules branchiaux, et alors sont
trè!-nombrcux. Le corps se partage très-souvent, abstraction faite de la tête qui
est peu distincte, en deux ou trois règions, dont les anneaux se distiilgueritpàr
des différences dans la taille et dans la forme, des appendices. Elles vivent
dans des tubes plus ou moins solides qu'elles construisen.t elles-mêmes et se
Hounissent de substances végétales (Limivores) qu'elles se procurent à l'aide
de leur appareil tentaculaire. Dans le cas le plus simple, élles habitent des
lubes dans la v,ase, qu'elles quittent de temps à ,àutre, ou bilin le llorps' s'en
loure d~unegaÎne muqueuse (Siphonostoma) ; fréquemment la substance ainsi
excrêtèe, tantôt se durcit, prend la consistance du parchemin (Chœtopte'rus) ;
tantôt elle est pierreuse, calcaire (Serpules); parfois elle est composée aussi
de substances étrangèrès très-variées, de graIns de sable, de, parcelles dé co
quilles de LamelHbranclHis (Hermella, Terebella) , de vase (Sabelles), etc. Quel
ques-unes, comme les espèces de Pectinaria, rampent en traÎnaùt leurs
tubes comme des Gastéropodes. Les longs tentacules ou les filaments bran
chiauxde la têle servent à ces animaux pour construire leurs tubes; c'est ainsi
que les' Sabellides amassent au centre de leur appareil branchial les tines par
ticules de vase, à l'aide des cils des filaments les mêlent avec une substance
sécrètée par des glandes particulières et placent la masse ainsi formée sur le
bor~ de leurs tubes, tandis que les Té1'ebellides recueillent avec leurs longs
filaments tactiles trés-cxtensiles les grains de sable dont elles ont besoin. Il y
aaussi des Annélides qui perforent les j'oches calcaires ou les coquilles de L3.
meHibranches de la même façon que les Mollusques lithophages, par exemple'
les Sabella terebrans, saxicola, etc. Le développement peut être jusqu'à un
certain point une métamorphose régressive. Le mode le plus simple se pré
senle lorsque les jeunes larves subissent une sorte d'incubation sur l'individu
mère, pal' exemple chez le Spirorb'is spirillum où les œufs et les larves restent
dans.u~e poche de la tige operculaire (tentacule isolé de l'appareil branchial,
mU~1 dun opercule à son sommet),jusqu'à ce qu'elles soient capables de con
strUire elles-mêmes un tube. Les larves libres de la plupart des Tubicoles, en
revêtant la forme de Vers, perdent leur appareil ciliaire, tandis que les tenta
cules :t les pieds apparaissent. A cet élat, elles nagent pendant un temps plus
ou ~OIllS long, entourées de minces enveloppes, et adoptent peu à peu le genre
d~ Vie des animaux sexués après que les yeux et les vésicùles auditives ont
d~sparu (Te1'ebella). 11 est impossible d'établir une ligne de démarcation tran
c ée .enlI'e les Tubicoles et les Né1'éides qui nagent librement, car il existe
parmi ces dernières de nombreuses formes qui sécrètent des tubes membra
neUI minces.

so~' F~. CuITllLLmEs. Tête non distincte, d'ordinaire avec des tentacules acces
Piel\es CI~~S exse!liles et des taches oculaires. T~ompe courte, couverte de papilles;
CUI~ ru Imentalres, les tubercules sétifères dorsaux avec des soies simples; les tuber
jarvesve3tr~ux avec des soies à crochet. Le sang rouge remplit la cavité viscérale. Les
céPhar( apttel~a).sont télotroques, ciliées sur toute leur face ventrale avec un lobe
ment lqU~ comque portant des yeux; région thoracique inarticulée cylindrique; seg
milieua~a court; vivent dans des tubes. Capitclla Blainv. (Lumbriconais Œrst.).Sur le

u corps de petites éminences sur lesquelles les soies sont implantées. Chez
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les mâles il y a une série transversale de soies courbées en avant et en arrière du
pore génital. C. capitata Fabr., mer du Nord, ~Ianche. C. Costana Clap., Naples. Noro-.
mastus Sars. Les tubercules sétigères dorsaux et ventraux sont extraordinairement
développés. Pas de branchies. N. lineiltus Clap., Naples. Dasybmnchus Gr. Soies
comme dans les Notomaslus. Segments divisés en deux anneaux. Branchies ~en.

traies. D. càducus Gr., ~Iéditerranée.

2. FAN. OPBÉLIADÉS. Corps composé d'un nombre d'anneaux relativement petit.
Lobe céphalique conique le plus souvent avec 2 yeux ou 2 lobes tentaculaires ciliés.
Deux fossettes ciliées, anneau buccal dépourvu de cirrhes tentaculaires, d'ordinaire
portant des bouquets de soies. Rames peu saillantes ou manquant complétement, à
soies simples. Pharynx non exsertile, dépourvu d'armature. Anus généralement en
touré d'un cercle de papilles. Ophelia Sav. Lobe céphalique avec deux lobes tentacu
laires ciliés, rétractiles. Corps à face ventrale limitée par des bourrelets longitudi
naux. Bouquets de soies sur une seule rangée. O. mdiata Delle Ch., Méditerranée. O.
bOl"ealis Quatre!'. Ammotl"ypane Rathke. Corps sans face ventrale distincte; bouquets
de soies sur deux rangées. A. limacina et A. œstl"oïdes Rathke, mer du Nord. Po
lyophthalmus Quatref. Tête avec deux fossetles ciliées. Outre les 5 yeux céphaliques.
il existe des taches oculaires sur les côtés du corps. Anneau anal avec des papilles,
P. pictus Duj. P. papillus Clap., Naples. Ne vivent point sédentairement.

5. FAM. TÉLÉTBVSIDES (Al'énicolides). Lobe céphalique petit, pas de tentacules.
Anneau buccal· avec des faisceaux de soies. Trompe couverte de papilles, sans mâ
choires. Pieds peu développés; tubercules sétigères supérieurs petits avec un faisceau
de soies simples; tubercules inférieurs avec des soies à crochets, branchies ramifiées
dans les anneaux moyens et postérieurs. S'enfoncent dans le sable. Arenicola Lam.
Lobe céphalique conique arrondi. L'anneau antérieur et plusieurs anneaux postérie~r>

dépourvus de pieds. A. mal'ina L. (A. piscatorum Lam.). AIer du Nord et Méditerranee.
A. Grubii Clap. Naples. Malmgren forme avec les genres Eumenia Oerst. et Scalibl'egma
Rathkeune famille spéciale.

-4. Fu!. BlALDAJnDES (Clyménides). Corps cylindrique, divisé en 2 ou 5 regïons,
Lobe céphalique peu développé confondu avec l'anneau buccal, formant souve~t ~De
plaque qui le recouvre. Fréquemment des taches oculaires. Anus entouré ord1Da~re
ment par un entonnoir crénelé et muni de papilles. Pas de tentacules ni de branchies,
Trompe petite, protractile. Pieds à rame supérieure petite, portant des soies simples
ou pinnées, disparaissant dans la région postérieure, rame inférieure, en forme de
bourrelet transversal (manquant dans la région antérieure), munie de soies à crochets.
Habitent dans de longs tubes sablonneux. Suivant Aletschnikoff f la larve remarquabl~
connue sous le nom de Jfitrm'ia est une larve de Clyménide. Clymene Say. Corp'
formé de trois régions, l'antérieure formée d'anneaux courts, munie exclusi~e~enl
de soies simples. Tête couverte d'une plaque. Dernier anneau sans pied \ermme par
un estomac bordé de cirrhes. Cl. amphistoma Sav., golfe de Suez. paxilla M~l~gr,
A peine distinct génériquement. Pro gracilis Sars. Finmark. Pl'. collaris Clap, Nap ~s.
Leiocenhalus Quatref., dépourvu de IlIaque. L. intel'medius Oerst. Norvége. L. coro1la

al, .,' , eD-
Quatref. Saint-l\Ialo. Maldane Gr., tête sans plaque. Dernier anneau non élargi en
tonnoir, avec une petite plaque ventrale. M. Glebifex Gr., Fiusme.

. Aux Maldanides s'allient étroitement les AMMOCBARIDES, qui conduisent auxS~P:;
lldes. Corps composé d'anneaux allongés, entouré en avant par une couronD •
I?bes ramifiés (appareil branchial). Tube digestif renfermé comme c?ez ~es Ser:Ut;
hdes dans un espace sanguin. Faisceaux dorsaux de soies pinnées. SOies a croc. eue
ventrale~ sur des rangées longitudinales. Malmgren et Claparede font du g~nret:~il
une famJlle. Ammochares Gr. (Owenia Delle Ch.). A. Ottollis Gr•. (Owe1l1a fi ',0

t E. !Ietschnikoff; lTeber die MetamOrphose' einigerSeethiere. Zeilsch. fUr Wiss. Zool.,
vol. XlI, 1871.,
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Delle Ch.), Méditerranée. Quatre paires de glandes, dont la secrétion sert probable
ment à la formation des tubes.

5. FAI. AlUCIDJlS. Corps rond, quelque peu déprimé. composé de nombreux
anneaux courts.Tête avec ou sans de petits tentacules ou des cirrhes tentaculaires.
Anneau buccal portant des tubercules séti-gères. Trompe courte, armée, peu ou point
protractile. Pieds courts biramés. Les branchies courtes, lancéolées ou filiformes,
sont quelquefois situées avec les pieds vers le milieu du dos. Soies simples., Al'icia
Say. Rames inférieures de la région antérieure comme crêtées; branchies lancéolées
on cirrhiformes. se rapprochant du dos ainsi que les rames à la région postérieure.
A. f.~l'tulata Sav. (4 très-petits tentacules). A. fetida Clap., Naples. Theodisca Fi'.
~lülï. Pharynx exsertile terminé par des lobes digitès. Th. ansel'ina Clap., Th. lino
slorna Clap., Méditerranée. Aonis Sav. ; A. foliosa Aud. Edw., Manche.

6. FAY, CIRRBATVLIDES. Corps rond. Tête allongée, conique, sans tentacules ni
cirrhes timtaculaires. Pieds petits, pourvus de soies simples et de soies à crochets.
Filaments branchiaux et filaments dorsaux sur plusieurs anneaux ou sur quelques
uns sewement. Cil'l'hatulus. Lam. Pas de filaments branchiaux latéraux dans la région
postérieu~e. C, bOl'ealis Lam. Mer du Nord. C. chrysoderma Clap. Naples. Audouinia
Quillref. Filaments branchiaux. latéraux jusque vers l'extrémité postérieure du corps.
A. Larnal'ckii Aud. Ed",., côtes d'Europe. A. filigera Delle Ch., Naples. Kinberg dis
tingue encore les genres '.(imal'ete,Promemia, Al'chidice et Labl·anda. Dodecacerœa
Oerst. Sans rangée transversale de filaments dorsaux sur un anneau antérieur, six
paires. seulement de filaments dorsaux. placés latéralement. D. concharum Oerst. Mel'
du Nord. . ' ,

.7. Fu. SPIOIl1DBS. Lobe céphalique petit, parfois avec des éminences lenticu
hformes, et ordinairement de petits yeux. Anneau buccal avec deux longs cirrhes
tentaculaires, fréquemment marqués d'un sillon. Pieds le plus souvent biramés avec
des soies simples. Des branchies cirrhiformes, dont les artéres et les veines ne pré
sentent point d'anses latérales. Les femelles pondent des œufs dans les tubes où elles
demeurent. Les larves métachètes, qui en sortent, dont l'enveloppe est dérivée de la
m~mbrane vitelline (chagrinée, poreuse), sont télotr.oques; elles ont 2-6 taches ocu
~es et acquiérent, quand les anneauxse forment, des bouquets de soies trés-longues.

ucoup d'entre elles presentent sur les anneaux des arcs ciliaires entre les rames
dor~ales ou les rames ventrales 1. PolydomBosc (Lencodol"e Johnst.). Lobe céphalique
CODique, d'ordinaire avec 2 tentacules. Le 5me anneau beaucoup plus long que les
aUlr~s~ portant au lieu de soies des aiguilles disposées en forme de peigne. Extrémité
po:teneure avec une ventouse. P. ciliata Johnst. P. cœca Oerst. ~Ier du Nord. P.
~~ ~;lnata.Clap., Naples. Spio Fabr. Lobe céphalique, souvent divisé, anneaux sem-
? es. PIeds avec ou sans un pelitlobe. Branchies nombreuses, commençant au pre

~er ~u second anneau. Anneau :1I1al avec une ou plusieurs paires de papilles. Sp. se
~c~rn~s Fabr. Mer du Nord. Sp. J,[ecznikowianus Clap. Naples. Nel'ine cirl'hatulus,

gre e. Chi' Naples. Pygospio Clap. P. elegans Clap. St-Vaast. Pnonospio Malmgr. Pl'. Malm
enl ap. Naples.

8. FAI!. CSBTOPTÉRIDJlS. Corps allongé, divisé en plusieurs régions inégales. ,Tête

lU '
décritœ~i~s, dans le deuxième volume du Reisewcrk der zwcilell dcutsc!letl Nordpol{ahrl, 1875.
rl!lllar eabyure une nouvelle Spionide (Lepidoceras uviferum), qui présente des particularités
de la ~\. es.da~s la disposition des organes sexuels. Non-seulement on trouve dans l'intérieur
rnais en:1 e ~~sce~ale, ~ontre la paroi, des ovaires internes, comme dans les autres Chétopodes,
de deux ~:: eXiste, a p~rtil' du d!x-huitième anne~u, d~ chaque càté du c~rps, sur ;la;\imite
qnel'on s'élotux consécu.tJ~s, de petI.ts mamelons qUldevlCnnent plus consldèrables a mesure
!Outdes 0 • gIle de la reglOn antérlCure et qui finissent par prendre la forme de grappes. Ce
~ o\'aireVsal.r~s ~xternes, renfermant des œufs qui ne sont pas encore complétement développés.
ternes, In H nes peuvent se rencontrer dans les anneaux qui portent déjà, des ovaires ex-

(Trad.)
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munie souvent de taches oculaires, avec ou sans de courts tentacules. Souvent 2ou
4 cirrhes tentaculaires. 4"" anneau avec des soies parliculières (crochets disposés en
peignes). Rame' ventrale bifide dans la région postérieure et parfois aussi dans la ré
gionantérieure. Appendices dorsaux des anneaux du milieu en forme d'ailerons, sou.
vent lobès. Habitent des lubes pergamentaires. Les larves sont'mésotl'oches avec! 00

2 cercles de cils au milieu du corps, 2 à 6 taches ocuI:lires et un appendice frange
à l'extrémité post.érieure. Telepsavus Gab. Cost. Tête avec 2 cirrhes teutaclliaiM
bifurqués. Corps formè de 2 régions, l'antérieure àplatie avec des rames simples,
serrées, et un bouquet de soies, la postérieure avec des pieds composés, avec des ap
pendices dorsaux verticaux et foliacés et des rames ventrales armées de nombreux
crochets. T. Costarum Clap., Naples. Dans le genre yoisinSpiochœtoptel'us Sars, il"ilile
des lobes foliacés, jouant le rôle de branchies seulement sur le 11 m. et le i2~' an·
neaux. Phyllochœtopterus Gr. Appendice céphalique très-petit, 2 paires de cirrilesten-.
taculaires, la plus petite avec des soies trés-tenues. Corps divisé en 5 régions, l'anlé
rieure avec des pieds simples serrés et un faisceau de soies simples'; la moyeime me
des tubercules sétigères ventraux doubles, qui portent des crochets et des appendices
dorsaux verticaux multilobés, munis de soies simples ténues, la postérieure mé de;
tubercules sétigères ventraux doubles et des appendices dorsaux cylindriques. C.lIIa·
jol' Clap., Naples.P. socialis, Naples. Chœtoptel'us Cuv. Tête avec des petits tentacule;
latéraux et deux yeux. Corps divisé en trois régions. 4'" segment avec des soies en
peigne. Ch. pel'gamentaceus Cuv. (variopedatus Ren.), Méditerranée. Ch. Sarsii Bœek,
Ch. nOI'vegicus.Sars., mer du Nord.

9. FUI. STERKASPIDES, Corps très-court. Région antérieure épaissie, portant de
chaque côté trois rangées de soies, face ventrale près du bord postérieur arec unbou·
clier corné,. plan, divÏsé. Anus sur une papille rétractile au-dessus du bouc!ier,à
droite et à gauche un bouquet de filaments branchiaux. Sternaspis Otto. En a,'ant de
chaque côté 5 bouquets de soies, en arriére de nombreuses soies, autour du bou-
clier. S.scutala Ren. (S. thalassemoides OLto), Méditerranée. .

10. FAM. PBÉRusmEs. Corps allongé, cylindrique. Tète annulaire avec deux forls
tentacules bifurqués, des papilles buccales et des filaments branchiaux'rétractiles; Je
premier ou les deux premiers anneaux portent des soies très-longues. Bouquet~ de
soies sur deux rangs sur des pieds très-petits ou semblables à des nageoires, ou lm·
plantés directement sur la peau. Peau munie de nombreuses papilles et de long~
filaments, secrétant du mucus. Stylaroidet Delle Ch. (Lophiocephala Costa). A~p.arel.

branchial porté sur un long pédicule membraneux. Soies des deux anneaux anterler
très-longues, formant la cage cèphalique, celle des autres anneaux trés-petites, t,
monili{el' Delle Ch. (Siphonostomum papillosum Gr.). Naples. Trophollia A?d, E.~~',
(Pherusa Blainv.). Les soies de tous les anneaux sont très-développées, il peille ~I c
rentes des soies des deux anneaux antérieurs. TI'. el'lIca Clap. Naples. Brada Stimps.
Siphonostoma Otto (Chlol'œma Duj.). Méditerranée.

11. FA~I. TÉRÉBELLIDES. Corps vermiforme, plus épais en avant. La l'égi~n p~s~
rieure, parfois nettement distincte, beaucoup plus étroite, dépourvue de SOlcS. rie
céphalique indistinctement séparé de J'anneaLl buccal, fréquemment avec u~e. ~~ Cil

' , d' . dlVlse~reUe. Autour de la bouche de nombreux tentacules filiformes d or LOatre, b'es
deux groupes. Bouche sans trompe Iiur quelques anneaux antérieurs ?es .branr. le
pectinées ou ramifiées, rarement des branchies filiformes. Tubercules setlgeres sUk
rieurs avec des soies simples, tubercules inférieurs avec des soies à. crochets, plè
larves sont d'abord presque entièrement ciliées, mais ces cils tombent bIentôt, el~ien
aux deux extrémités (larves de Terebella jleckelii rampant au fond de la n;ter). ou sde
,elles acquièrent plusieurs arcs ciliés et des capsules auditives (larves ~elaglqu: dép
T~I'~bella conchilega). Sur les jeunes vers munis de pieds, le lobe céphaliqu~1 ~exisli
dlstmct et porte deux yeux et seulement un tentacule. Au commencement soies

d . . , 'ssentles9ue es sOIes sImples;. plus tard, quand le·tuhe est développe, apparal
a crochets et les branchies, .
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\. SOUS-FAM. Amphitritine•. Presque toujours des branchies. Lobe céphalique
court, avec de nombreux tentacules.' Des soies simples et, des soies à crochet.
Amphitrite O. F. Müll. Des soies simples seulement dans la région antérieure.
5 paires de branchies ramifiées, à peu prés de même grandeur. Pas d'yeux.A.
cjl'l'hataO. F. Müll. Islande et Spitzberg. A. viminalis Gr. TeI'ebella L. Se distingue
principalement par la petite taille de la paire postérieure de branchies. T. Da
niel/seni Malmgr. Mers septentrionales. T. Meckelii Delle Ch. (nebulosa Gr.). Mer
Adriatique. T. (Lanice) conchilega PaIl. Côtes d'Angleterre. Pour les Térébellides,
munies seulement de 2 paires ou d'une seule paire de branchies, Malmgren a créé
un certain nombre de genres (Nicolea, Pista, Scione, Axionice) , Hetel'otel'ebella
Quatref. H. sanguinea Clap. Naples. Helel'ophenacia Quatref. (Thelephus R. Lkt.
Neotlis Malmgr. Gl'Ymnœa, ~Ialmgr.). H. nucleolata Clap. Naples. Phenacia Quatref.
Ph; triserialis Gr. Sicile.

2. Sous-FAl!. Polyoirrine•. Jamais de branchies. Le lobe céphalique forme une
grande lèvre supérieure ral'Cment trifide, et est muni de nombreux ~entacules.

Des soies simples, souvent seulement 'dans la région antérieure. Polycil'I'hus Gr.
(Leucllriste, El'eutilO Malmgr.). Soies à crochet aplaties, soies simples limitées à la
région antérieure. P. Aledusa Gr. P. Hœmatades Clap. P. Calicndl'um Clap. Médi
terranée.

llalmgren distingue trois autres sous-familles: les ARTACAMAcÉEB, les TBICBO~W
CBIDIl6 et les CAJlÉPBOBIDEB, cette derniére avec le genre TeI'ebellides Sars. T. S!l:œ
lIIii Sars. Mers septentrionales et jusque dans l'Adriatique.

, L~ même zoologiste sépare des Térébellides les AMPBAI\:ÉTIDES pour en faire une
t~mllle distincte. Dans les animaux qui la composent, le corps formé d'ordinaire
t1.u~petit nombre d'anneaux se divise aussi en une région antérieure épaisse et une
l·eglO.~ po~!érieure étroite, la premiére portant des soies simples et des crochets, la
d~rlllererien que des crochets. De nombreux tentacules filiformes s'élèvent sur le lobe
~ephalique, au-dessous duquel l'anneau buccal forme une sorte de lévre inférieure; 4 ou
J branchies filiformes sont situées de chaque côté du dos des branchies antérieures,
~ortant des s?ies, devant lesquelles sont souvent placées des soies larges et plates.
H~hets aplatis pectinés et dentelés. Souvent deux ou plusieurs cirrhes à l'anus.
a ltent d'ordinaire dans des tuLes construits avec de la vase, et plus longs que le

eor~~: Amphal'cte Malmgr. Soies larges et plates pectinées sur la face dorsale du
:rOls~me anneau et des tentacules ciliés peu nombreux. Branchies filiformes sur la
Sa~ orsale du troisième et du quatrième anneau. A. Gl'ubei l'tlalmgr. Groilnland et
ll~berg. 4mphi~teis Gr. (Lysippe, Sosane l'tIalmgr.) Avec des soies larges ét plates
cô~ e~s ~n eventall sur le dos du troisième anneau et tentacules non ciliés. De chaque
lin~.e aface dorsale du quatriéme, du cinquiéme et en partie du troisiéme an~eau,
laI a~ceau de quatre branchies. A. Gruneri Sars (gl'onlandica Gr.). Côtes oCClden
nO~br: la Scandinavie. Sa.bellid,es M. Edw. Pas de soie~ lar~es et plates, un petit
br h' de tentacules parfOiS a Cils courts. De chaque côte troIs ou quatre filaments
Saanc

S
l3UX Sur la face dorsale du troisième segment. S. bOl'catis Sars. S. octocil'1'hata

di~;'ie' ~~myt~a Malmgr.) se.'"CcilThata Sars. S. (ilfelinnal'tlalmgr.) cl'istata Sars~ Scan-
'. 1anchlOsllbella :tostericola Clap . St-Vaast.

se~;~ ~AlI. AMPmCTÉNIDEB. Se distingue des Térébellides pl'incipalement par la pré
de C'l

e
hes tentacules disposés en deux faisceaux sur l'anneau buccal, de deux paires

rr es tenta l' . l ' ...anneau. Le cu alr~s et de. ~ranchies pectinées sur l~deuxlè~e et '. e' trOisleme
Pectin . ~ tubes drOits ou legerement courbés sont formes de petIts grams de sable.
une p:;'lta am. (Amphitrite, Amphictene Sav.). Extrémité postérieure terminée par
15 Cl'OC~ et palettll. recou~rant l'anus. De chaque côté '17 bouquets de soies. simple~ et
P, belgi e ~ aplatiS, qUI commencent à partir du quatriéme anneau mU1ll' de SOles.
Sa\". T~a ~~l. ,Mers d'Angleterre. P. neapolitana Clap. Méditerranée. P. (Amphictene

es egerement courbés.) aUI'icoma O. ~'r. l'tlüll. l'tIers septentrionales. Les
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Cistenides Malmgr. en diffèrent probablement il peine. C. 1Iypel'bOl'W (P, Eschl'IChli.
Sars.). ~Ialmgren distingue en outre les genres Lagis et Pelta.

15. FAM. BERMELLIDES. Région postérieure non anneh\e, dépourvue d'appendices si'"
tigères. Lobe céphalique très-considérable, recourbé il gauche et il droite, pourvu sur
son bord frontal tronqué d'une couronne de soies larges et plates et le long de la face
inférieure de nombreux tentacules. Anneau buccal forman t au-dessous une lèITe bifide,
de chaque côté une touffe de soies. Rames supérieures ayec des soies il crochet, sur
quelques anneaux antérieurs des soies larges et plates, rames infl\rieures avec des
soies simples ténues. Branchies linguiformes situées sur le bord dorsal de la plupal't
des anneaux de la région antérieure. Tubes creusés dans le sable. Sabellmia Lam.
(Hel'nwlla SaY.). Lobe céphalique grand, recourbé latéralement, non fendu surIe côti'
dorsal. Les soies larges et plates ou soies operculaires, situées sur le bord antérieur.
dirigées les unes en dedans, les autres en dehors, forment trois rangées (Herlllella
Quatref.), ou seulement deux (Pallasia Quatref.). S. alveolata Sav. Océan ALlantiqul'
S. angliea Grub. Mer du Nord. S. spinulosa R. Lkt. Helgoland. Centrocol'one Gr. Lobi'
céphalique grand, recourbé, fendu en dessus. Les soies ou lamelles du bord frontal
sont toutes dirigées en avant. C. (Amphilrile) talll'iea Rathke. Mer Noire.

14. FA~I. SERPULIDES. Corps vermiforme il anneaux coorts, le plus souvent partagi'
en deux régions distinctes (thorax, abdomen). Lobe céphalique confondu avec l'anneau
buccal, ce dernier muni dans la règle d'une collerette. Bouche entre une lame droite
et une lame gauche enroulées en demi-cercle ou en spirale, sur le bord desquelles
sont situés les filaments branchiaux. Ces derniers portent un ou deux rangs de fila
ments secondaires, peuvent être renforcés par un squelette cartilagineux et réunis
il leur base par une membrane. Le plus souvent deux ou trois cirrhes tentaculaires. Le,
"ames dorsales portent dans la région antérieure des faisceaux de soies silllples, et le,
rames inférieures des soies il crochet; clans la région postérieure les soies à crochel
se trouvent au contraire sur les rames supérieures, cependant elles peuvent mau
quel' ainsi que les soies simples. Tubes membraneux ou calcaires, Quelques genre;
sont hermaphrodites. La scissiparité transversale a été aussi parfois observée,

1. SOUS-FA!I. SABELLINES. Pas de repli cutané dans la région thoracique. Un sil/~lI
cilié médian, d'ordinaire situé sur le côté ventral, partant de l'anus et condUI
sant les excréments an dehors dn tube membraneux. J,es larves sont mono
troques (Sabella) avec deux taches oculaires et denx appendIces auriculaires
ciliés sur le côté dorsal, immédiatement en avant de la ceinture de cils; c'est la
premiére ébauche de l'appareil branchIal. Presque en mème temps SUl' le c?rp~,

encore non segmenté, la position des deux ou trois premiers anneaux estlD~l
quée par l'apparition de deux ou trois soies de chaqne côté. Chaclue appeU~ll'l'
auriculaire se divise en deux lobes diaités qni constituent les quatre premwr,

o , tS1l1'
rayons, branchiaux ; lenI' nombre augmente rapidement par bourgeonncmen l'
le côté ventral. La ceinture de cils disparaît alors, tandis que se développe SUI' ~
dos il partir de l'anus le sillon cilié, et que se montrent les crochets ventrau~.e
les points oculaires sur les parties latérales du corps. Spirogl'aphis Vil'. Brane le~
trés-inégales, l'une trés-semblable il celle des Sabelles, l'autre prolongée de;
formant une columelle roulée en spirale (dans le jeune àge, comme celle, .e~
Sabelles). Collier peu développé; sur les rames portant les crochets de .~a T~egJ(S,
an~érieure une série de crochets et de soies lancéolées. Sp. Spallan~arll! "rdul
u~lspim Cuv.). Naples. Sabella L. Branchies égales disposées en de~l.cercle'b~lI'
CIrrhes tentaculaires, pas de lamelles branchiales sur le dos, Fda~cnts UlIl'
chiaux pinnés, avec une double rangée de lamelles courtes, réums ~~~l sJ"

membrane intermédiaire. Le reste comme chez les Spil'ogl'aphis. S. pemcl , lirllis
(S. pav~nia Sav.). Mers septentrionales. S. magnifiea Gr. Antilles.~. ~r,a:'cOlila'
Sars. Fmmark. S. (Bmnehiomma. Avec des yeux composés il l'extremlte ~sn el
ments branchiaux) Kollikel'i Clap. ~Iéditerranée. S. vesieulosa Mont. Ocea
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Méditerranée. Potamilla Malmgr. P. neglècta Sars. Finmark. Laonollle ~ralmgr. Se
distingue des Sabella surtout parce qu'il n'existe pas de soies lancéolées à la
région antérieure. S. Sallllacidis Clap. Hermaphrodite. Naples. DasycllOne Sars.
Les lamelles dorsales de l'appareil branchial existent. Soies à crochets courts. Sou
vent des yeux sur les branchies. D. Lucullana Delle Ch. Mer du Nord et Méditer
ranée. D. bombyx Dal. (Branchiom1lla DtilyCnaKôll.). Mers septentrionales. Chone
iiI'. Dans la région antérieure soies à crochet longuement pédicellées sur un seul
rang. Filaments branchiaux réunis par une membrane intermédiaire. Le reste
r.omme chez les Sabella. Ch. infundibuli(ormis Kr. Groënland. L'Euchone Malm
gren en est à peine distinct génériquement. E. papillosa Sars. E. tubel'culosa Kr.
Amphiglena Clap. Branchies pinnatifides comme chez les Sabelles. Pas de collier.
Hermaphrodites. A. ~[editerraneaLeydig. Méditerranée. Fabricia Blainv. (Amphicora
Ehbg.).Filaments branchiaux dépourvus de membrane intermédiaire et de fila
ments dorsaux, avec une rangée de filaments secondaires, dont les extrémités
sont toutes au même niveau. Anneau tel'minal avec deux yeux. F. stel1al'is Blainv.
F. Sabella Ehbg. Mer du Nord et ~léditerranée. Dans le genre voisin,Oria Quatref.
(Amphicorina Clap.), il exil'te un collier. O. Al'mandi Clap. Méditerranée.

2. SoUS-FAM. 8erpulines. Une membrane thoracique .ciliée, pas de sillon cilié. Sur
face ventrale ou surface dOl'sale en partie couverte de cils. Le plus souvent lil

opercule à l'extrémité d'un tentacule. Tube calcaire. Chez plusieurs espèces les
œufssuhissent une sorte d'incubation dans l'intérieur du pédoncule de l'oper
cule, ou dans le tube même. Les larves, munies de deux ou quatre yeux; ont
derrière le lobe céphalique une ceinture de cils et sont ciliées sur la face veuh'ale
depuis la bouche jusqu'à l'anus. Parfois il existe une touffe de cils en panache sur
le sommet et dans le voisina~e de l'anus (Pileolal'ia), L'ébauche du collier et de
la membrane thoracique est un bourrelet épais, parfois cilié, derrière le cercle
de cils. Le thorax se partage de bonne heure en deux régions, don t l'antérieure
montre d'abord quelques soies isolées. Plus tard, les appareils ciliaires s'atro·
phIent, et quand ils ont disparu cornpiétement le jeune animal commence li

. ?,nstruire son tube. Protula Risso (Apomatus Phil.). Pas d'opercule. Branchies
egaIes à base en spirale. Collier grand. Région antérieUl'e trés-distincte. P. Ru~
d~t~hii Risso (P. intestinum Lam.). Méditerranée. P. appendiculata Schm. Jamaïque.
F!llgrana Herk. Branchies formées de chaque côté par quatre filaments barbus,
dIsposés en cercle. Deux ou plusieurs opercules. Soies à crochets à peine visibles.
~ reprocluit par bourgeonnement et scissiparité consécutive à l'extrémité posté
neure. F. Bel'keleyi Quatref. St-Vaast. F. implexa Berk. Côtes de France et d'An
gleterre. Serpula L. Avec un opercule le plus souvent corné, rarement calcaire, et
un .gr.and collier. Branclues à base plus ou moins circulaire, rarement spiralée.
DIV~S~ en plusieurs sous-genres pl'incipalement d'après la nature de l'opercule
{Phlhppi, Grube). Spil'ol'bis Lam. Opercule en forme de spatule, attaché au pédi
cule, non point au milieu, mais sur le dos. Filaments branchiaux en petit nombre.
Tube enroulé, soudé par un de ses côtés. Sp. Pagenstecirel'i Quatref. (Sp. spil'il
lum Pagens.). Hermaphrodite. Les larves se développent dans la cavité du pédon
cule op~rculaire. Cette. Sp. spil'illum L. Océan. Sp. simplex Gr. Mer du Nord. Le
genre Plleolal'ia Clap. est très-voisin. Dents calcaires sur la surface libre de l'oper
cule. P. militaris Clap. Naples. Pomatostegus Schm. (Cymospim Say. e. p.). Oper1ule portant un axe sur lequel sont étagés des plaques accessoires, dentelées .
. &lellata Abildg. Mers tropicales d'Amérique.
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2. SOUS-ORDRE

NÉRtIDES (ERRA.NTES)

Le lobe céphalique forme toujours, avec l'anneau buccal, une tête distincte
qui porte des yeux, des tentacules, et le plus souvent aussi des cirrhes tenIa
culaires. Le reste du corps n'est qu'exceptionnellement partagé en régions
distinctes. Les pieds sont plus développés que chez les Tubicoles et servent,
avec leurs faisceaux très-variés de soies, de rames 1. La partie antérieure du
pharynx est protractile et constitue une trompe et se divise en plusieurs por
tions. Tantôt elle est munie seulement de papilles et de crochets, tantôt elle
renferme un appareil masticateUr très-puissant qui apparaît au dehors quand la
tromperait saillie. Les brllllChies peuvent manquer. Quand elles existent, ce
sont des tubes pectinés ou arborescents situés sur les rames dorsales (Dorsi
branches). Elles sont carnassières. (Rapaces) et nagent librement dans la mer.
Parfois aussi elles habitent temporairement des tubes membl'aneux très·
minces.

1. FAlo!. APsRoDITmllS. Les anneaux portent sur les racines dorsales de largl':'
écailles (élytres) et des cirrhes dorsaux, le plus souvent alternes. Parfois ces appen
dices peuvent manquer. Lobe céphalique avec des yeux, avec un tentacule fronlal
impair et le ·plus souvent deux tentacules frontaux latéraux, auxquels s'ajoutent en
COl'e deux autres gros tentacules latéraux inférieUl's (palpes Kinb.). Au-dessous dn
lobe céphalique, en avant de la bouche parfois, un tubercule facial. Tromre ~l'III\
drique protractile avec deux mâchoires supérieures et deux inférieures. Un epJt"e~ltIm
vibratile revêt le péritoine et met en mouvement le sang transparent, qui rempllt J~
cavité viscérale, quand le système vasculaire fait défaut. Pas de branchies, excepte
chez les Sigalion et les formes voisines. Quelques-unes, telles que les Hermione et, les
Aphrodite, ~onlrent des mouve~ents respiratoires qui entretiennent un courant de~~
sous les elytres. Les larves (cephalatroques) sont dépourvues de COUl'?~.n~ ~ec.:
anale, mais possédent derrière le bourrelet véliforme un appendice épais CIlie a1exlIe·
mité duquel est située la bouche.

1. Sous-FAH. Aphroditinè•. Lobe céphalique arrondi. Pas de tentacules frontaul
latéraux. Tubercule facial au-dessous du tentacule frontal impair entre les p~lp~s
très-développés. Élytres recouverles souvent d'un feutrage de poils. Aphrodite ;
Dos avec lm feutrage de poils. Yeux sessiles. Soies lIombreuses sur les .ra.~e..
ventrales. A. aculeata L. (Hystri.1: mm'ina Redi). Océan Allantique et Med~ el
ranée. A. longicomis Kinb. A. australis Baird. Fort Lincoln. /fermione BlaIn'

1 Les pieds des A'nilélides, quand ils sont bien développés. sont formés de deux parties apr;
lées rames, et situées au-dessus l'une' de' l'autre. Chacune d'elles se compose d'un mam:iœcreux, percé à son extrémité d'un orifice qui donne passage à des soies, et d'un appen DJ/

tentaculiforme, ou cirrhe. Le cinhe supérieur ou dorsal est placé au-dessus de la ~
dorsal"" et le cirrhe inférieur ou ventral au bas de la rame ventrale. Quand les deui rcon.
existent, qu'elles soient écartées l'une de l'autre ou qu'elles soient rapprochée~ ou m:~mé;
fondues par leur base sur une étendue plus ou moins grande, on dit que le pied est. dl des
il est uniramé lorst'lu'il n'existe qu'une seule rame. Enfin il s'ajoute souvent auX pie
branchies de' forine' très-variées, imptaiItéès en général à la base de la rame dorsale.

". . ... (Trad.)
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(Lœlmonice Kinb.). Feull'age de poils absent ou peu développé. Yeux pédicelIés.
Pieds munis de soies en hameçon. H. hystrix Blainv. Mer du Nord et Méditer
ranée. H. (Pontogenia _Clap.) chl'ysocoma Baird. Côtes du sud de l'Europe.
Aphl'egenia alba Kinb, Océan Atlantique. -

2. Sous-FAM. IphioDiDe•. J,obe céphalique partagé en deux moitiés avec deux tenta
cules frontaux latéraux et un tnbercule' facial. lphione Kinb. Les deux paires
d'yeux au bord postérieUl' exteme du lobe céphalique, sessiles. Deux palpes épais

. -ciliés: R~mes dorsales et ventrales-réunies, munies de soies simples. I. muricata
-Sadlei'Rouge. J.oilata Kirib. -

5. SOUS·FAM. Polynome•. _Tentacule frontal impaÎl' et deux autres latéraux. Pas de
tubercule facial. Quatre yeux sessiles, grosses dents sur le pharynx. La plupart
~vent en parasites sùr des espèces animales particulières., Polynoe Say. Corps
long et étroit. Tentacules latéraux insél'és au-dessous de la base du tentacule
fronlal impair. La région postérieure est souvent dépourvue d'élytres. P. scolo
pendl'ina Sav. Scandinavie. P. (Harmothoe) areolata Gr: P. cil'rhata, Kinb. (imbl'i
cala L.l. Mel' du Nord. P. Afalmgl'eni Lank. Vit dans le tube du Chœtopterus
insignis. P.spini(el'a Ehb. Méditerranée. P. (Antinoe) Sarsii Kinb. Mer Baltique.
P. nobilis Lam. Vit dans les tubes de la Terebella nebulosa. Acholoe astericola Delle
Ch. Avec un système vasculaire formé d'un tronc dorsal et -d'un tronc ventral.
Lepidonotus Leach. Tentacules latéraux sur le bord antérieùr du lobe céphalique.
Douze à quinze paires d'élytres, qui recouvrent complétement le dos. L. squamatus
L. Mer du Nord. L. clypeatus Gr. Méditerranée.L. oeulatus Baird. Australie, etc.
Hermadion Kinb. Les tentacules latél'aux naissent au-dessous de la base tiu ten
lacule frontal impair. Les élytres laissent le milieu du dos et les anneaux posté
rieurs libres. H. {erox Baird. Mers antarctiques.

4. Sous-F.l.I. AooetiDes. Corps allongé, avec deux yeux pédiculés et pas de tubercule
facial. Tentacule frontal impair et deux latéraux. Deux larges palpes. Élytres alter
nant avec les cirrhes dorsaux. Acoetes Aud. Edw. Les élytres plates couvrent
comme des tuiles le dos tout entier. A. Pleei Aud. Edw. Antilles. Eupompe Kinb.

_E. Grubei Kinb. Polyodontes Reniel'. Les élytres restent petites. Deux tentacules,
deux palpes, quatl'e cils tentaculail'Cs. P. maxillosus Ranz. Naples.

5. SOUS-FAM. 8igalïoDiDe•. Pas de tubercule facial. Région antérieme portant :lI
_ ~ernal,ivement des élytres et des cirrhes. Dans la région postérieure des élytres

a tous les anneaux. Sigation Aud. Edw. Pas de tentacule frontal médian. S. squa
ma/Uni Delle Ch. Élylt'es riches en nerfs. S. 1l!athildœ Aud. Edw. Méditerranée.
~thenelais Kinb. Les élytres couvrent' le dos. Les tentacules latéraux sont situés
a la base du tentacule frontal impair. S. Helena Kinb. Valparaiso. S. Audouini
Quatref. Manche. S. limicola Ehl. Quarnero. S. dendl'olepis, leiolepis {uliginosa
~~ap. Naples. Psammolyce Kinb. Pas de tentacules latéraux, des p:llpes. P. {lava
Kmb. Rio. P. al'enosa Delle Ch. Naples. __

6, SoUS-FAN. Pholome•. Elytres alternes, dans la région postérieure sur tous les an
neaux. Pas de cirrhes dorsaux. Pholoe Johnst. Corps allongé ovale. Cirrhes infé
rIeurs bien développés. Tentacule frontal impail'. Deux palpes et deux paires de
~entacules Sur la tête. Ph. minuta Fabr. Ph. baltica Oel'st. Ph. inomata Johnst.

DUS dans les mers septentrionales. Ph. synophthalmica. Clap.
7. dSoU5-FA!II. P~lylépiDes. Des élytres sur tous les anneaux du corps. Pas de c;irrhes
~rsaux. Leptd?pleurus Clap. Pas de tentacules latéraux. Palpes longs. Les elytre~

ssent la porllon moyenne du dos libre. -

8. tSO?s-:F~!II. Gaatrolépidine•. Les rames ventrales ne portent aucune élytre. Gas
- Cro e,Pldla Schm. Élytres du dos alternant avec des cirrhes. G. clavigef'a Schm.

ryan.

cU~~s F~II. P~MYIUD1l8. Lobe céphalique nettement distinct, avec des yeux, d~stenta
, es Cirrhes tentaculaires s\lr l'anneau buccal. Pas d'élytres. Sur le dos de tous
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les anneaux des soies larges et plates disposées en éventail. CltrysopetalulIl Eh\. (Pal.
myropsis). Corps court, l:il'ge, composé d'un petit nombre d'anneaux. Lobe céphalique
avec 4 yeux, un tentacule impair court, deux longs tentacules latéraux et deux palpl>,
Quatre cirrhes tentaculaires de chaque côté. Des cirrhes dorsaux à tous les segmell~,

,Rames au·dessous de la rangée de soies larges et plates, seulement avec un faisceau de
soies. Ch. fragile Ehl. (Palmyropsis Evelinœ Clap. Naples). Quarnero. PabnYl'a Saf.

5. Fu. AMPIIIliOMJDIlS. Vers à corps lourd avec un petit nombre d'anneaux toliS
semblables. Lobe céphalique peu distinct ou représenté sur la face' dorsale par unec.l·
roncule, qui s'étend sur plusieurs anneaux. Ordinairement trois tentacules et deui
palpes. Une ou deux paires d'yeux. Bouche tout à fait ventrale. Trompe bien déve·
loppée dépourvue de dents. Branchies en houppes ou arborescentes, sur tous les
nnneaux, il l'exception des postérieurs. Espèces presque toutes tropicales.

1. Sous-Fu. AmpbiDomines. Caroncule et deux t1'oncs branchiaux sur chaque
anneau. Amphinome Blainv. (Pleione Sav.). Quatre yeux. Branchies en houppes ou
arborescentes qui naissent sw' les rames supérieures. Un cirrhe dorsal. Soies
ventrales en crochet, peu nombrenses. A. rostrata PaU. (A. vagans Sav.).Hermodiu
et Eurythoe s'en distinguent à peine génériquement. Hermodice Kinb. Grandeur
plus considérable du lobe céphalique et de la caroncule munie d'appendices 10h15,
Soies ventrales capillaires dentelées à leur sommet. A. carunculala Blainv. Médi
terranée. A. striata Kinb. Eurythoe Kinb. Lobe céphalique grand, caroncule pe
tite avec des lobl's peu considérables. Soies ventrales bifides. A. SYliaca Iiinb,
Nolopygus Gr. Quatre yeux. Branchies en houppes situées il l'extrémilé des
rames postérieures. Soies dorsales bifides. Anus dorsal éloigné de l'extrémité pos
térieure. N. crinita Gr. Ste-Hélène. Lirione Kinb. Caroncule allongée. De chaque
côté deux cirrhes dorsaux. Les troncs des branchies filiformes naissent àl'eltre
mité des rames dorsales. L. splendens Kinb. Tahiti. Chloeia Sav. Ch. fla~a Pail,
(Ch. capillata Sav.). Indes. Ch. candida Kinb. Indes.

2. SOUS-FAM. Eupb\'osysinnes. Une caroncule, de nombreux troncs branchiaUI,
Eupltl'osyne Sav. Caroncule comprimée latéralement sur la ligne médiane de
l'anneau antérieur. Un ou plusieurs appendices tentaculaires. Des soi~ sur,le!
parties latérales du dos, un bouquet de soies sur la face ventrale. Soies blfurquees,
Deux ou trois paires de cirrhes sur chaque anneau. E. (oliosa Aud. Edw. !!anche,
E. meditel'1'anea Gr. (Lophonota Audouini Costa). E. capensis Kinb. E. myrlosaSaI,
Mer Rouge. E. bOl'ealis Oerst., etc.

5. SOUS-FAI!. Ripponoines. Pas de caroncule. Hipponoe Aud. Edw. Lobe cé~baliquè
petit. Un tentacule au bord postérieur du lobe céphalique. Tentacules laleraux:1

palpes. H. Gaudichaudi Aud. Edw. Port Jackson. Spinther Johnst. Le lenlacu è

impair court. Pas de cirrhes. Sp. oniscoïdes Johnst. Irlande. Sp. arcticlIs (Oll/~
soma) Sars. Norvége. Sp. miniaceus Gr. Trieste. Le genre Aristellia SaI'. est aU511

dépourvu de caroncule. Branchies pectinées.

, h liqUé
4. FAli. BmnOJDIl8. Corps allongé composé de nombreux anneaux. Lobe cep a lu'

très-distinct et saillant, sans appendices 0 u avec des tentacules et de~ palpes, le p,.'
souvent avec des yeux. Le premier ou les deux premiers anneaux dépour;us de ra~d:;
mais ordinairement avec des cirrhes. Pieds uniramés, rarement birames, ~orlan au'
cirrhes ventraux et dorsaux et des branchies.' Le plus souvent quatre clrrJe~ojl'l
dessous de l'anus. Une mâchoire supériew'e composée de plusieurs pièces et Ulle mâ al
in(érieure (ormée de deux lamelles sont situées dans une poche l'ati4chée au-del8 l1S

uOl
pharynx. Les larves sont tantôt atroques, sphériques, uniformément ciliées, ~\'ecrcJe5
l~~~ue to~ffe de ,cils au pôle antérieur et deux yeux, tantôt polytroques, et le. ~ner~
clhes deViennent plus nombreux à mesure que les anneaux augmentent,. En ~ mes
l'organisation de l'animal sexué apparaît de trés-bonne heure. Il Ya aUSSI des o~esl'
(Ophryotroques) qui conservent à l'état sexué les cercles ciliaires des anneaux:s
à-dire présentent des caractères larvaires. Plusieurs peuvent construire des lu '
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t SOUS-FAM. StaurooéphaliDes. Lobe céphalique avec deux tentacules supérieurs
articulés et deux inférieurs latéraux. Pieds biramés avec deux sortes de soies.
Mâchoire supérieure formée de deux rangées de pièces dentelées. Staw'oeephalus
Gr. (Anisoceras Gr. P"ionognatus Kef.), 4 yeux, 2 anneaux sans rames. Rame su
périeure avec des soies simples dentelées, rame inférieure avec des soies com
posées. Cirrhes dorsaux inarticulés, cirrhes ventraux portés sur la rame infé
rieure. Anneau anal avec deux cirrhes courts et deux longs. Les espèces dont les
tentacules articulés sont plus courts que le lobe céphalique sont: St. l'Ubrovitta
tus Gr. Trieste et Quarnero. Les espèces dont les tentacules articulés sont plus
longs que le lobe cèphalique sont; St. vittatus Oerst. St. ciliatus Kef. Manche.

~. SOUS-FAM. Lysarétines. Les pièces composant la mâchoire supérieure sont placées
les unes derrière les autres et sont plus ou moins uniformes. Pieds uniramés
ayec une seule sorte de soies. Branchies foliacées, correspondant aux cirrhes dor
saux sur tous les anneaux. Halln Ach. Costa. Lobe céphalique libre, avec trois
antennes et deux yeux. Premier et deuxième anneau sans rames. Rames bila
biées, la lèvre inférieure est plus grande que la supérieure. Des soies simples.
llâchoire supérieure avec deux longues pièces basilaires et cinq paires de pièces
dissemblables dentelées. A gauche quatre, il droite trois rapes; cirrhes dorsaux
foliacés, à court pédicule. H. (Lysidice) parthenopeia Delle Ch. Naples. Lysnrete
bl'asiliensis Kinb. trés-voisine. Danymene Kinb. Lobe céphalique libre avec trois
courts tentacules et quatre Yf\ux. Les anneaux dépoul'Yus de rames se confondent
entre eux. Mâchoü'e supérieure avec deux longues pièces basilaires et six paires
de pièces. D. fouensis Kinb. Œone Sav..

5. Som-FAlI. Lombriconéréi~es. Ni branchies ni cirrhes, et en général pas de ten
tacules non plus. Ambella Gr. Lobe céphalique nu. Deux anneaux sans rames.
Rames bilahiées avec une lèvre plus longue située en bas et en arrière. Cirrhe

. dorsal rudimentaire. M:ichoire supérieure avec deux longues pièces basilaires et
quatre paires de pièces, celles de la deuxième paire diffèrent des autres. A. qua
dl'istl'iata Gr. Méditerranée. Lumvl'ieonereis Blainv. Lobe céphalique conique sans
tentacules ni palpes avec des bourrelets cervicaux. Deux anneaux dépourvus de
rames. Rame avec des prolongements en forme de lène, des soies simples et com
posées, dans les derniers anneaux avec des soies il crochet. Les deux moitiés de
la mâchoire supérieure semblables. L. Nm'donis Gr. Mer adriatique. L. bl'eviceps
E~1. N~ples. L. rragilis O. Fr. Müll. Mers septentrionales, etc. Lysidiee Sav. Lobe
cephahque avec trois tentacules et deux palpes. Deux anneaux sans rames. Rames
avec des cirrhes dorsaux et ventraux, des soies simples et composées. Moitiés de
la màchoire supérieul'e formées d'un nombre inégal de pièces. L. Ninetla. Aud.
Edw. Mers d'Europe. L. bl'aehyeern Schm. Jamaïque. L. vil'idis Gray. Sert d'ali
~ent danS,les îl~s Fidji. Nematonel'eis Schm. Lobe cé~halique avec un tentacule.
deux ~nne~ux depourvus de rames. Rames avec des cm'hes dorsaux et ventraux,

es SOies simples et composées. Moitiés de la màchoire supérieure formées d'un
nombre inégal de pièces. N. oeulatn Eh!. Quarnel'O.

4. nSOUS-FAM. ;m:l1nioines. Trois tentacules au bord postérieur du lobe céphalique.
es bran~hles. Les deux moitiés de la mâchoire supérieure sout formées d'un

nombre egal de pièces, une de plus à rrauche qu'à droite. Diopatm Aud. Edw. Cinq
tentacules postérieurs, deux antérieu~s et deux palpes. Un anneau dépoùrvu de
rames avec deux cirrhes tentaculaÏl'es. Branchies simples ou composées et alors
~v~c des filaments disposés en spirale autour d'une tige centrale. D. phylloeii'l'ha
~bm ..Ceyla.n. D. neapolitana Delle Ch. Naples. Onuphis Aud. Edw. EUlliee Cuv.
ra ecephahque. avec cinq tentacules el deux palpes. Deux anneaux dépourvus de
et~es, le premIer avec des cirrhes tentaculaires. Rames avec des cirrhes ventral
Co orsa~, un faisceau supérieur de soies simples et un faisceau inférieur de soies
Emp~see.s, avec des branchies filiformes ou pectinées. E. vittata Delle Ch. Naples.
l.~;~:~;lca L. Mer ~u. ~or~. E. aph"oditois Pail. (g.ig~ntea ~av.) Sidney. E. Ha.-

d. Edw. E. scctllCnsls Gt. (adriatïea Schm.) Medlterranee.ltlarphysa Quatrel.
CLACS, ZOOLOGIE. 25
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Se distingue des Eunices par l'absence de cirrhes tentaculaires. }'f. sanguinea
Mont. Mers d'Europe. Nicidion Kinb. Différe des Eunices seulement par l'absence
de branchies. N. longicirrhata Kinb. Mer Rouge.

5. FAY. NÉRÉIDES (Lycorides). Corps' allongé, formé de nombreux segments. Lobe
céphalique très-distinct avec deux tentacules, deux palpes et quatre yeux. Premier an.
neau dépourm de rames avec deux paires de cirrhes, dorsau\: et ventraux et des soies
composées. Deux cirrhes au-dessous de l'anus. Trompe munie le plus souvent de ten.
tacules et toujours de deux mâchoires. Tube de la trompe biarticulé. Lycastis Aud.
Edw. Pieds uniformes sans languette (blanchiale accessoire), avec deux touffes de
soies. L. bl'evicomis Aud. Edw. Côtes occidentales de France. Dendronereis Peters. Lobe
céphalique profondément incisé en avant. Pieds biramés sans languette. Cirrhes dor
saux des pieds de la région moyenne pinnatifides. Trompe sans denticules. D. arba
"ifera Pet. Querimba. Ceratocephale Malmgr. C. Loveni Malmgr. Scandinavie. NereisCm.
Pieds biramés avec une languette supérieure et une inférieure, avec des cirrhes dor
saux et ventraux simples. Trompe avec des denticules ou nue. Divisé par Kinberg et
Malmgren en plusieurs genres. Ehlers au contraire y réunit les deux genres Nmilepaset
Hetel'onereis et distingue des formes atoques et épiloques. N. (Leontis) coccinea Delle
th. Naples. N. DUl1lerilii Aud. Edw. Méditerranée. Côtes de France et d'Angleterre,avec
l'Heteronereis (ucicola Oerst. qui lui appartient. N. cultrifera Gr. Méditerranée. N. (Ce
m/onereis) guttata, Clap. Naples, etc. Nereilepas Blainv. Se distingue des Nel'eis prin
cipalement parce que les languettes supérieures des rames dorsales sur une grande
itendue du corps sont plus longues et plus grandes que les autres. N. (ucata Saï,
:Mer du Nord. N. parallelogramma Clap. Naples. N. caudata Delle Ch. Naples. Les Hele
ronereis diffèrent des Nereis par la grandeur plus considérable du lobe cépbalique
et des yeux, ainsi que par le développement anormal de la région postérieure, l~ais

appartiennent cependant avec les Nel"eilepas et les Nel"eis au mêmecycle de génération.
Les rames sont extraordinairement développées. Dimorphisme sexuel trés-apparent.
H. 1'tlalmgl"eni Clap. Naples. H. glaucopis Malmgr. Suivant Ehlers appartient au NeTCl'
lepas fucata. H. lobulata Rathke' appartient au 1Vereis cultri(era Gr. etc.

6. FAit. NEPHTBYDEs. Corps allongé, prismatique, composé de nombreux anneaux,
avec un 01\ deux cirrhes à l'anus. Lobe céphalique peu proéminent, avec deux o.u
quatre petits tentacules. Anneau b~ccal de chaque côté avec un pied rudimen~alrere

duit à deux tubercules sétigéres et deux cirrhes tentaculaires. Pieds biramés, a rames
trés-séparées l'une de l'autre, chacune avec des lèvres membraneuses, la supérieure
avec des branchies et un petit cirrhe dorsal, l'inlërieure avec un cirrhe ventra\. J!eux
faisceaux de soies à chaque rame. Trompe munie de papilles; deux petites màcbOlres.
Les larves sont télotroques (type de Lovén), avec une ceinture de cils immédiatement
au-dessus de la bouche, et plus tard \lne seconde ceinture il l'extrémité postérieUl·e.
Les pieds apparaissent seulement lorsque six ou sept anneaux sont déjà développes.
Nephthlls Cuv. Lobe céphalique avec quatre tentacules. Un cirrhe anal. N. cœca Fa~~.
Côtes européennes et américaines de l'Océan atlantique. N. Hombergii Aud. Edw. (~'
neapolitanaGr.) Méditerranée et Mer du Nord. N. cil"l"hosa Ehl. Côtes d'Angleter~e'l"
ciliata O. Fr. Mùll. Mer du Nord et Mer Baltique. N. scolopendroïdes Delle Ch. Nap e>.
POl'telia Quatref. Lobe céphalique avec deux tentacules, deux cirrhes il l'anus. P. rosea
Quatref.

7. FAM. GLYcÉam1l6. Corps presque cylindrique, composé de nombreux anne~uI;
Lobe céphalique conique, annelé, avec de petits tentacules à l'extrémité et de~x pa pe.
à la base. Pieds incomplets aux deux premiers anneaux, sans cirrhes tentaculalres,un;,
ou biramés. Deux cirrhes à l'anus. Trompe trés-protractile avec quatre .ou. pIUS~ul:
fortes dents. Le sang coloré en rouge par des globules remplit la cavité vIscerale pe
cavité des branchies. Il n'existe pas de systéme vasculaire spécial. Glycera Sa~. T~OI\
avec quatre mâchoires égales, derriére chacune d'elles une grosse glande. Pied; ~~s'
formes sur tous les anneaux avec deux rames plus ou moins confondues~ deu d rsal
ceallx de soies, chacun avec un acicule, avec un cirrhe ventral et un Cirrhe 0
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court éloigné de la base du· pied, avec ou sans branchies. Segments hi ou tri-annelés.
Gl. unicornis Sav. Dans celle espèce, suivant Savigny, les quatre mâchoires manquent,
tandis que Ehlers pl'étend que c'est là une erreur. Claparède a une autre manière de
voir, et établit pour les autres espèces pourvues de mâchoires le genre Rhynchobolus.
Gl. capitata Oersl. Mer du Nord. GI. siphonostoma Delle Ch. Méditerranée, etc. Goniada
Quatref. (Eone Malmg.). Trompe avec deux mâchoires principales pluridentées et plu
sieurs petites mâchoires accessoires sans glandes. Pieds de la moitié antérieure et de
la moitié postérieure du corps inégaux. Cirrhes dorsaux foliacés. G. eremita Aud. Edw.
Méditerranée. G. maculata Oerst. Mer du Nord, etc.

8. FAI!. SVLLIDIl8. Corps le plus souvent allongé, aplati, composé de nombreux seg~

ments. Lobe céphalique distinct avec des yeux et des tentacules, souvent aussi avec
des palpes. Pieds simples, courts avec un aciule et un faisceau de soies composées,
dans certaines formes sexuées souvent avec un second liIisceau de soies simples, por
tant des cirrhes. La trompe protractile est formée de trois régions, une région anté
rieure conique, une région pharyngienne revêtue de formations cuticulaires rigides'
ct une région postérieure marquée de rangées annulaires de points. La même espèce
présente des formes difTél'entes, les unes représentant l'animal sexué, les autres la
nourrice. Beaucoup portent avec eux les œufs jusqu'à l'éclosion.

A. GENRES A.VEC DEUX PALPES SOUVENT RÉUNIS.

SVllis. Sav. Lobe céphalique avcc deux; gros palpes et trois tcntacules frontaux. Pre
mier anneau avec deux cirrhes tentaculaÏl'es sans soies de chaquc côté. Pieds uni
ramés avec des cirrhes vcntraux et dorsaux. Pharynx le plus souvent entouré de
papilles molles. Une dent au plus. S. gl'acilis Gr. S. hamata Clap. S. o/ll'ita Clap.
Toutes dans la Méditerranée. S. pellucida Eh!. Qllarnero, etc. Dans les Syllides Oerst.
les tentacules et les cirrhes dorsaux ne sont pas annelés. Sylline GI'. Dil1ërent prin
cipalement par l'absence de cirrhes ventraux. Odontosyllis Clap. Palpes soudés.
Premier segment de chaque côté avec deux courts cirrhes tentaculaires sans soics,
avec des épaississements en forme de dents à l'entrée du pharynx très-long. Des
cirrhes ventraux. O. gibba Clap. Normandie. O. etenostorna Clap. Naples. Ptero
syllis {ol'mosa Clap. MiCl'osyllis Clap. Sphœrosyllis Clap. Exoflone Oerst. Premier
anneau sans cirrhes tentaculaires et sans soies. Des cirrhes dorsaux et ventraux.
E. lIairlina Oersl.

B. GENRES DÉPOURVUS DE PALPES OU AVEC DES PALPES ATROPHIÉS SUR LE LOBE CÉPHALIQUE.

Aut?lytus Gr. Lobe céphalique avec trois tentacules. Premier anneau avec deux
cl~rhes tentaculaires de chaque côté. Le cirrhe dorsal du deuxiéme anneau seul
tres-allongé. Pas de cirrhes ventraux. Génération alternante. il. ln'oli{er O.-Fr.
Müll. Nourrice. Le mâle décrit sous le nom de Polybostl'icllllS A/üllel'i Kef., la
femelle sous celui de Sacconel'eis helgolalUlica Müll. JI. longiselos/ts A. Ag., etc.
Procel'œaEhl. Le cirrhe dorsal du troisième anneau est très-allongé. P. aurantiuca
Clap. Naples. P. picta Eh!. Quarnero (Stephanosyllis scapularis Clap.). Heterosyllis
C.lap. Avec trois tentacules frontaux dont le médian est très-long, avec quatre
CIrrhes tentaculaires et les cirrhes du deuxiéme anneau trés·longs. Des cirrhes
ve~traux. H. bmchiata. Clap. Normandie. Myrianid(t Edw. Lobe céphalique avec
troIs tentacules frontaux en massue. Premier anneau avec deux paires de cirrhes
tentaculaires épaissis; les autres anneaux avec des rames et des cirrhes dorsaux
~n massue. Pas de cirrhes ventl'aux. J\l. fascia/a Edw. M. maculata Clap. Naples.
. tnblysyllis Gr. Polymastus Clap.

p~~ .se plac~ le genre Sphœ,·odol'um Œrst. (Pollicita Johnst.). Appendices cutanés
s nques (Cirrhes dorsaux), de nombreuses papilles à l'extrèmité antérieure, quatre
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tentacules antérieurs et deux postérieurs. Segmentation extérieure sans sillons trans
versaux. Pieds simples avec un faisceau de soies composées. S. peripatus Gr. AIediler
ranée. E. Claparedii Greeff. Dieppe.

9. FAM. BÉSIONIDIlS. Corps court, aplati, composé d'un petit nombre d'anneaux.
Lobe céphalique avec des tentacules et quatre yeux, parfois aussi des palpes. Les
anneaux suivants avec de gros cinhes tentaculaires. Pieds grands uniramés, ou bira·
més avec une rame supérieure trés-petite, avec des cirrhes dorsaux et ventraux, des
soies simples et composées. Trompe exserlile courte et extrémité postérieure épaisse.
Anneau anal avec deux cirrhes et souvent 1111 pied rudimentaire. Hesione Say. Lobe
céphalique avec quatre yeux et quatre tentacules sans palpes. Derriére le lobe cépha·
lique plusieurs cirrhes tentaculaires. Trompe inerme. Pieds uniramés. H; splendida
Sav. ~Ier rouge. Orseis Eh!. O. fasciatus Gr. Méditerranée. Pod01'ke Eh!. P. albocincta
Eh!. P. agilis Eh!. Quarnero. OphiGdromus Sars. O. vittatus Sars. Norvége. Castalia
Sars. C.l'osea Sav. C. punctata Oers1. IlIers septentrionales. Tyrl'hena Clapal'edii A. Costa.
Naples. Periboea Eh!. P.longocÎl·rhata Eh!. Quarnero. Stephania flexuosa Clap. Naples,
vit avec Achloe astericola dans la gouttière ambulacraire des Astropecten.

10: FAM. PB'YLLODOCIDIlS. Corps allongè, composé le plus souvent de nombreuIseg
ments. Lobe céphalique seulement avec des yeux et des tentacules, les deux ou trois
anneaux suivants avec des cirrhes tentaculaires. Pieds peu développés avec des soie,
composées, cirrhes dorsaux et ventraux foliacés. Sur ceux-ci des bourrelets avec des
cellules en bâtonnets (comme chez les Tomopleris). Trompe longue portant le plus
souvent des papilles, extrémité postérieure à parois très-épaisses. Les larves (Pilyllrr
doce) sont monotroques comme chez les Nephthys; face ventrale ciliée et une louffe
de cils recourbés en anière sur le côté ventral de la région antérieure. PhyliodoceSar.
Lobe céphalique avec quatre tentacules; les deux premiers anneaux avec quatre paires
de cirrhes tentaculaires et souvent des rames rudimentaires. Les autres anne~U1.

semblables, à pieds uniramés et faisceau en éventail de soies composées. Ph. lalllellig~l'a
Johns1. Quarnero. Ph. corniculata Clap., Naples. Eulalia Sav. Lobe céphahqueaveCCIllI[
tentacules, les premiers anneaux avec quatre paires de cirrhes tentaculaires e,t e~

partie des rames. Anneau anal avec deux cirrhes. E. (Eumida Malmgr.) palMa Clap.
Eteone Sav. Tête avec quatre tentacules, deux paires de cirrhes tentaculaires. Anneaux
semblables il pieds uniramés. Deux cirrhes lamelleux il l'anus. E. w'mataClap. Naples.
Lopadorhynchus Gr. (L. erylhl'ophyllus Gr.).

11. FAM. ALCIOPIDES. Corps cylindrique, transparent. Lobe céphaliquctrès-distincl
avec deux gros yeux hémisphériques saillants et de courts tentacules. Les anneaux
derrière le lobe céphalique sans rames portant des soies avec des cirrhes tentacu!.alres.
Pieds simples uniramés avec un acicule et un faisceau de soies composées. ~I~rhes
ventraux et dorsaux lamelleux. Trompe protractile, à parois minces, et exlrémltepo~'
térieure il parois épaisses. En avant deux papilles en crochet. Les larves sont en partie
parasites chez des Cydippides. Alciopa Aud. Edw. Lobe céphalique avec qllat~e on c~~
tentacules. Trompe inerme. Les anneaux suivants avec des cirrhes tentacllialfesel.~'
tubercules sétigères rudimentaires. A. Conlminii Delle. Ch. (Reynaudii. A. EdlVal's'~.
Aléditerranée. Dans Rhynchonerella A. Costa, le lobe céphalique forme une saillie.l~e~
proéminente; chez Vanadis Clap., sur l'extrémité des rames est situé u~ CI~~;
V. formosa Clap., Naples. Asterope Clap. Trompe armée de denticules. A. candIda.
Ch. (A. Vertebl'alis A. Costa). Naples.

12 F . deux yelll,
• AM. TOMopTÉaIDlls (sous-ordre Gymnocopcs). Tête distmclc, av~c ":lent

deux lobes céphaliques et quatre antennes, dont deux chez beaucoup d'especes n eX:~llu;
que dans le jeune âge. Anneau buccal avec deux longs cirrhes tentaculaires, sou eau;
par une soie interne, robuste. Bouche sans trompe et armée de mâchoires. Le~ annelsl.
portent des pieds grands, dépourvus de soies, bilabiés (avec des cellules en bâtonnltfil
qui deviennent plus petits d'avant en arrière et finissent par disparaître. TollloP
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avec les caractères de la famille. T. onisci(ormis Eschh.. Mers du Sud. T. quad7'icol'1lis
Lkh. Pag. Helgoland.

On peut joindre aux Polychètes un petit groupe de Vers dont la position
zoologique a été jusqu'ici très-discutée, c'est le genre Myzostomum F. S.
Lkl.!, formé de petits parasites discoïdes vivant sur les Comatulides, à tégu
ments mous et recouverts partout de cils vibratiles. Pourvus de quatre
paires de ventouses situées sur les côtés de la face ventrale, d'une trompe pro
tractile, portant des papilles à l'extrémité antérieure, et d'un tube digestif
ramifié qui débouche en arrière. Sur les côtés du corps sont placées cinq paires
de pieds courts portant chacune deux soies à crochets, et en général un nombre
double de cirrhes ou de petits mamelons. Pas de vaisseaux sanguins. Systéme
nerveux formé d'une grosse masse ganglionnaire, d'où partent une série de nerfs
pairs. Ces animaux sont hermaphrodites. Les follicules testiculaires, ramifiés
SUI' les appendices de l'estomac, conduisent de chaque côté chez le M. ci,,
rhi(trum dans un réceptacle à deux cornes qui fonctionne comme vésicule sé
minale et canal déférent et débouche au dehors entre la troisiéme et la qua
trième paires de pieds. Les ovaires paraissent être répandus dans tout le corps.
D'après Semper leurs deux conduits excréteurs s'ouvrent dans le cloaque. Les
œufs fècondés se segmentent et produisent une larve semblable aux larves
all'oques d'Annélides. Plus tard, la larve est cylindrique, munie d'une tête dis
tincte avec bouche, pharynx, tube intestinal simple et deux paires de pieds, por
tant chacun deux soies à crochet. Plus tard encore, les pieds sont au nombre

. de trois paires, puis enfin de cinq paires. C'est alors seulement qu'apparaissent
les papilles sur le pharynx, les poches de l'estomac et les cirrhes. M. Schultze
plaçait le jI!Jzostomum parmi les Trématodes. M. glabrum F. S. Lkt. M. cirrhi
ferum F. S. Lkt.

7. CLASSE

ONYCHOPIIORES 2

,Corps cow't, ramassé, avec deux tentacules et des pieds ventraux
Simples, dont l'extrémité est armée de deux griffes.

pc~ groupe, formé par la famille des Péripatides, composée du seul genre
el'Ipatus, s'éloigne tellement sous plusieurs rapports des Annélides, que l'on

e/paF:-S:t~UCkart,Zoologischc Bruchslücke. lIeft 5 1842. Lovon, /rlyzostoma ci''I'hifer1'll1n
laSI Uik kd' ,und Et· mas' Jlt1.. K. Veto Alwd. lIandl., Stockholm, 1840. - C. Semper, Zw· Allatomic

_ E. ~ ~lc:e.lllllg8gescltichte der Gattltllg 1I1yzostoma. Zeit.~chr. für Wiss. Zoo!., vol. IX, 1857.
! Gui~di c mkoff, ZltI· Elltwickelllllgsgcschicltie von ltfy:ostOlllU1Il. Ibid., vol. XVI, 1866.

chard S n~: Ali aCCollllt of a Ilew gellllS of 1Ilollusca. Zoo!. Journ., vol. Il, 1826. - E. Blan
den Bauu~ ol'ga!lisatioll des vers. Ann. sc. nat., 5" sér., \'01. VIII, 1847. -:- E. Grube, Ueber
PeripatU& C8 Pcr~patllS Edwal·sii. Müller's Archiv, 1853. - Sanger, Untcl'suc!lltllgen über
·\hlh. ZOOI~!.c~8lB Gl·. uncl Pel'ipatlls Lellckaz·tiL VerhandJ. der .Moskauer Na~urfOl:scher Vers.
or the l'ov S oseley, On tlte st''tlctUI'e alld dcvelopmellt of Penpatus capenslS. PhI!. Tran~act.

J' oc., London, 1874.
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a dû établir pour lui une classe distincte. Le corps est court, formé d'un petit
nombre d'anneaux, et se rapproche des Arthropodes principalement par la pré
sence de pieds ventraux coniques, terminés par deux griffes. Le lobe cépha.
lique et l'anneau buccal sont réunis et portent deux yeux et deux tentacules
frontaux. Le systéme nerveux se distingue par l'éloignement de ses deux moi~

tiés. Le ganglion cérébral pair envoie deux troncs nerveux qui se rapprochent
au-dessous de rœsophage, mais qui plus loin divergent et restent séparés jus-:
qu'à l'extrémité postérieure. Réunis de distance en distance par des commis
sures ténues, ils ne se rejoignent qu'à l'extrémité postérieure. Il n'y a point de
renflements ganglionnaires, car les cellules nerveuses sont uniformément dis
séminées. Le pharynx est armé de quatre mâchoires recourbées de haut en bas,
l'intestin est droit et s'élargit dans chaque anneau. Il existe un tronc vasculaire
dorsal et deux canaux latéraux contenus en partie dans l'enveloppe musculo
cutanée, mais qui peut-être ne font pas partie du systéme circulatoire. D'après
Grube, les Onychophores seraient hermaphrodites (?). Les ovaires sont deuI
tubes situés sur la face ventrale de l'intestin et débouchant par un pore
commun dans l'avant-dernier anneau. Les testicules (d'après Sànger, ce sont
des organes segmentaires trés-développés) sont contournés et ramifiés, placés
en partie au-dessus de l'intestin ct envoyant en avant deux conduits excréteurs,
qui débouchent au dehors à la base de la première paire de pieds. Vivent sur
la terre dans les endroits humides.

FUI. PERIPATJDES. Avec les caractères de la classe. Peripatus Guild. P. Edwarlii

Blanch" avec trente paires de pieds. Chaque segment comprend environ dix anne~UI,'

Cayenne. P, julifol'mis Guild. Indes. P. Blainvillii Blanch. Chili. P. Leuckartll Sang.
Australie. P. capensis Gr.

On doit considérer comme représentant une classe de Vers spéciale, Enté
ropneustes Gegenb., le genre remarquable Balanoglossus, qui rappel.le, les
Tuniciers par sa respiration branchiale inLerne 1. Découvert par Delle ChIale et
tiré de l'oubli par Keferstein, ce Ver intéressant a été de nouveau l'objet de
recherches approfondies de la part de Kowalewsky. . .

Le corps vermiforme et recouvert partout de cils se divise en plusieu,rs re-
. . d'f"" l " L' ." t" lll'e presentegIOns qUi 1 lerent par eur aspect exterleur. extremIte an erle 1

une t1'ompe séparée du reste du corps par un ét!'anglement profond, ~ la,quel e
fait suite un colliel' large et musculeux. Derrière le collier est stLueeune
10nO'ue réO'ion ou réO'ion branchiale neLtcment annelée (branchies) en dcdan:,

o 0 0' . arl lC
et sur les côtés lobée et munie de glandes jaunes. Sur la limIte de cette p , je

médiane et des deux parties latérales se trouve à gauche et à droite un~ ~~ .
d' . d . à l' d " b h' les La troISIenJc

ouvertures qUI onnent Issue eau es cavILes ranc la· èes
. . . . 1 • r .' de quatre rangreglOn ou reglOll stomaca e est revetuc sur sa lace supcl'leure , . des

de glandes jaunes (O'landes sexuclles). Entre ces dernières font .saIllIe 'se
petits mamelons bru~s verdâtres (appendices hépatiques de l'inte&tIO), qUi

~ volJ,
1 K 1 kA' . d ~t Pélersbou'f'owa cws 'Y, natomte of Balallog/os.çtls. Mém. de l'Acad. des sc. c ~ .- 'UeJ1loe:;-SubDh

1866. - E. lIetschnikoff, Zeitschr. für Wiss. Zoo!. vol. XX, 1870. - E. WI, ldéJl1 oClbe
Ibid., vol. XXI, 1871. - A, Agassiz, The histOl'Y of Ralanoglo8SU81171d T01~lal'la, .
Amer. Acad. of arts anù sci~nces, vol. IX, '187;:;.
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développentdeplus en plus et deviennent de plus en plus nombreux en ar
riére où les glandes jaunes disparaissent. Enfin, la région caudale est nette
ment annelée, blanchâtre, et porte l'anus à son extrémité postérieure.

De nombreuses glandes muqueuses unicellulaires sont situées dans la peau,
formée d'une cuticule finement ciliée et d'une couche de cellules épaisse.
L'enveloppe musculo-cutanée, inégalement développée dans les différentes
parties du corps, se compose d'une couche extérieure de fibres transversales
et d'une couche interne de fibres longitudinales, et est complétemeJit inter
rompue sur la ligne médiane, sur le dos et sur le ventre. La cavité viscérale
est tl'és-peu développée en beaucoup d'endroits, où elle est refoulée par du
tissu conjonctif, qui sert en même temps de mésentére; dans la région posté
rieure elle est assez spacieuse.

La trompe ovale, trés-contractile, sert en même temps de siphon, qui donne
entrée à l'eau nécessaire à la respiration, et d'organe locomoteur. Faisant
saillie au-dessus de la vase dans laquelle est enfoui l'animal, elle aspire par
son ouverture terminale l'eau dans sa cavité, d'où elle passe par une seconde
ouverture postérieure située un peu au-dessus de la bouche, dans celle-ci et
dans la chambre branchiale. La cavité buccale, dont l'orifice est placé der
rière le bord antérieur du collier, est tapissée d'une grande quantité de glandes,
muqueuses unicellulaires. La bouche n'est jamais fermée complétement, elle
ne ~e~t qU'être rétrécie par des contI'actions énergiques du collier. La portion
anterl,eure du tube digestif porte les branchies et paraît presque divisée en g.
d,e c1u/Tre pal' deux replis longitudinaux. L'intestin n'est pas libre dans la ca
Vité viscérale, mais, à l'exception de sa portion postérieure, fix.é aux parois du
corps par du tissu conjonctif, et principalement (et alors dans toute sa lon
gueur) au niveau de la ligne médiane. Le long de la ligne médiane, en dessus.
e,l en dessous, où sont situés les deux troncs vasculaires longitudinaux, deux
s~lIons ciliés parcourent le tube digestif tout entier, d'où partent de petits
s'll~n~ secondaires qui divisent la paroi interne de l'intestin. En arriére de
la ~eglOn branchiale apparaissent au-dessus de l'intestin des amas cellulaires,
qUI se transforment peu à peu en poches à paroi interne vibratile.

Ces appendices hépatiques forment, chez le B. minutus découvert par Kowa
lewsky, de chaque côté une série simple; dans le B. clavigerus Delle Ch., ils
sont pres' 1, ses es uns contre les autres.

Lappareil respiratoire, placé au commencement du tube digestif, fait saillie
surlaréO'io 1 t" d' bitl ' ~ 1 an eneure presque rubanée du corps, sous la forme un ourre e
~ngJ,tudtnal annelé, et renferme un systéme de lames de chitine, qui sont

reullies entr Il d' L' . é'l" ee es une maniére spéciale pal' des traverses. eau, qUI a p ne-
ledanslab 1 . l" 'l', ouc le, passe à travers des ouvertures partlcu !cres, qUI Jont com-

munhlquer la partie antérieure du tube diO'estif avec chaque branchie, dans les
poc es brancl . l 'l' 1:> ,d"à . ua es Cl lées, et s'écoule par les pores lateraux que nous avons

eJ menhQnnés.
Le svsléme' l ' . d' . é

1 1" J Clrcu atou'e se compose de deux teoncs longltu maux. SItu s sur
a lane m'd'

ro' °d e lane, qui envoient de nombreuses branches transversales aux pa·
br~s tcorps et aux parois du tube digestif, et de deux vaisseaux latéraux. Les

nc lles reçoivent leur riche plexus vasculaire exclusivement du tronc infé-
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rieur. Le tronc supérieur, dans lequel le sang se meut d'arriére en avant, se
divise à l'extrémité postérieure des branchies en 4 branches, dont deux laté
rales se distribuent aux côtés de la région antérieure du corps.

Les organes sexuels, situés dans les lobes latéraux de la région antérieure,
prennent un grand développement à l'époque de la formation des éléments
sexuels, dans l'été pour le B. clavigerus, dans l'automne pour la petite espèce.
A cette époque, les mâles et les femelles sont faciles à distinguer pal' la cou
leur de leurs glandes génitales. Les œufs sont contenus isolément dans des
capsules nucléées, et sont pondus, comme chez les Némertines, réunis en ru·
bans. Les larves de Balanoglossus sont les Tornaria, que l'on considérait jadis
comme des larves d'Échinodermes'. Ces animaux vivent dans le sable, qu'ils
imbibent de mucus tout autour d'eux. Ils remplissent leur tube digestif de
sable et se meuvent à raide de leur trompe qui, en s'allongeant et se raccour·
cissant tour à tour, entraîne aprés elle le reste du corps. Les deux seules es·
péces connues jusque dans ces derniers temps ont été trouvées exclusivement
dans le golfe de Naples. Récemment, Willemoes-Suhm en a découvert une
troisiéme septentrionale et l'a décrite sous le nom de B. Kupfferi.

1 Voyez la note 1. de la page 240.

'. :.1".,

.' .....



V. TYPE

ARTHROPODES 1

Animaux à symétrie bilatérale, à corps composé d'anneaux hétéro
nomes, portant des organes de locomotion articulés, pourvus d'un
cerveau et d'une chaîne ganglionnaire ventrale. Le développement de
l'embryon débute le plus souvent par la formation d'une bandelette pri
mitive ventrale.

Le caractère important qui distingue les Arthropodes des Vers supérieurs
el q~i semb~e être la marque fondamentale d'une organisation plus élevée
consiste dans la prèsence sur les anneaux d'appendices articulés pairs qui
s:rv~nt .d'organes de locomotion. Tandis que chez les Chétopodes marins il
fi eXistait que des pieds rudimentaires courts et inarticulés, on voit apparaître
dans les Arthropodes, et seulement sur la face ventrale, des membres disposés
pour remplir d'une manière plus parfaite leur rôle d'organes locomoteurs.
~haque anneau peut en porter une paire. Le plus souvent, ces appendices,
orsqu'ils ne servent qU'à la progression, sont limités à la région moyenne du

corps, mais ils peuvent aussi être répandus dans toute son étendue.
d Tandis que chez les Annélides la locomotion se produit par déplacement

es anneaux et pal' des mouvements ondulatoires du corps tout entier, chez

deIG~~tre le~ ouvrages anciens de Redi, Swammerdam. Malpighi, Leeuwcnhoeck, Réaumur,
dei 1r et Lmné, .voyez Latreille, Histoirc naturcllc gélléralc et particuLièrc des Cl'Ustacés et
Paris~8~es. Paris, 1812-1815. - J. C. Savi"ny, JUémoires SUI' les animaux salis vertèbres.
des s~ 6. - Audouin, Recherches anatomiques sur le tllOI'ax des animaux articulés. Ann.
und C· na!., vol. l, 1824. - Erichsoll, Ueber zoologisclw Charactere dcs Insecten, Aracllllidcn
euliB.~aceen. - BruUé, Recltel'cltc,~ sur lcs transfm'mations dcs appendices dans les Arti
und de nB' sC.oat., 5- sér., vol. II, 1844. _ Zaddach UlltersuchulIgen über die Elltwickelzlllg

'1 au cl Gl' cl . ' .poden y-u ,el' . l~ ertlllere. Berlin, 1854. _ Leydig·, Uebe,' den femel'/! Bau der Artltro-
Augen'b/ders Archlv fUr Anat., 1855. _ Cftlparèdc, ZUI' Morphologie derzllsammengesebtcll
Vol. Vd: n::Ar,thropoden. Zeitschr. f. Wiss. Zoo\., vol, X, 18üO. - Gerstücker. Al·thropoda.
grandsym thIl? s Klassell und Ordnullgell des 1Ytien'cicltes, 1800-1875. - Dlanchard, Dit
Sur les y;;:: et1rue ?h.cz les animaux al·ticulés.Anri. sc. nat., 4' sér., vol. X, 1858. - J. Müller,
et XVIII, 1829. a VISton des Insectes, des Arachnides et des Crustacés. Ann. sc. nat., "01. XVII
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les A1·thropodes, cette fonction est localisée dans les appendices latéraux, el
peut par conséquent être remplie d'une manière bien plus parfaite. Par leur
mode de mouvements, les Vers ne peuvent que ramper et nager: ils sont or·
ganisés pour vivre dans l'eau et dans la terre, mais nullement à la surface
du sol ou dans l'air. Non-seulement les Arthropodes, grâce à leurs membres,
nagent et rampent plus rapidement et plus facilement soit dans le sein de la
terre, soit au milieu des eaux, mais ils sont encore aptes à exécuter des modes
variés de mouvements plus compliqués, aussi bien sur le sol que dans l'air,
tels que le saut, le gl'impage, le vol. Aussi ces animaux sont-ils de véritables
animaux terrestres et aériens. Pendant la période larvaire et par exception à
l'état adulte (Pentastomides), les membres peuvent rester rudimentaires el
leur article terminal, renforcé par des pièces de chitine, a la forme d'une
griffe puissante et possède une taille si considérable par rapport à l'article
basilaü'e, qu'il paraît plutôt comparable aux crochets chitineux des Vers in
testinaux qu'aux membres des Arthropodes.

Le dèveloppement des membres est nécessairement lié à un second caractère
aussi essentiel, à l'hétéronomie des anneaux, et à la transformation des tégn·
ments externes en squelette rigide. Les Polychètes nous ont, il est vrai, pré
senté déjà des exemples d'hétéronomie, puisqu'il existe chez elles des régions
du corps dissemblables pourvues de pieds et de soies de formes différentes.
~fais jamais ces diffèrences entre les régions du corps ne sont liées à la loea·
lisation des mouvements sur des appendices latéraux, et jamais non pIns
n'amènent la fusion d'anneaux entre eux, ni la formation d'une carapace der
mique. Si les membres doivent jouer leur rôle d'une manière plus parfaite et
s'adapter à la vie terrestre, il est dès lors nécessaire que les muscles soient
plus nombreux, et que leurs points d'appuisoient situés dans l'axe du corps,
dans le thorax. Les muscles et les membres, en s'attachant au corps, re~de~t
nécessaire aussi la présence de surfaces rigides, qui sont produites, en p~rlle
par des lamelles et des tendons internes chitinisés, en partie par le durCisse
ment de la peau et la fusion de plusieurs anneaux entre eux. Ce n'est que

. d deslorsque les mouvements restent simples et se rapprochent encore e ceux
Annélides, que tous les anneaux restent indépendants au thorax et portent

d'l ctesdes membres semblables dans toute la longueur du corps (larves use ,
Myriapodes). 1

En O'énéral, le corps présente tl'ois réo-ions distinctes: la tête, le thorax ~
o 0 . dlffe.

l'abdomen, dont les appendices possédent une structure et des fonetlOns t'
t J t "t l' 1" . . 'e à téO'umen~l'en es. ,a e e lorme a reglOn anterleure, courte ct ramasse, c 1

rigides, d'ordinaire ne présentant pas d'anneaux distincts. Elle renferme n~
cerveau et porte les organes des sens et les piéces de la bouche. Les ap~ '1'

d· . t 1'S' paflO~
lces latéraux sont transformés en antennes et organes masttca el! '. ..

" . d Jh:alJon. l"
1 S peuvent cependant aussi être des organes de locomotIOn ou e ude
thorax se distingue également par la wsion intime de quelqueS-Uns 0 \5'

tous les anneaux qui le constituent, ail;si que par la rigidité des tégul~en d;
il est d'ordinaire nettement distinct de la tète, et parfois réuni avec e e li"

. . ' Il te les appe
'mamereà ne former qu'une seule réO'ion (céphalothorax). pOl' enl
d· .IlOttrès-netleJJ1lces essentIe ement locomoteurs. Au contraire, l'abdomen es
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annelé et presque toujours dépourvu de membres. Lorsque ceux-ci existent,
tantôt ils concourent à la locomotion (pieds abdominaux), tantôt ils servent à
la respiration, ou à la copulation, ou bien encore à porter les œufs. Plus rare
ment l'abdomen se divise, comme chez les Scorpions, en deux portions,
l'une large, antérieure, le préabdiJmen, l'autre étroite et trés-mobile, le post
abdomen, Dans quelques groupes (parasites), par suite de métamorphose ré
gressive, la segmentation tout entière du corps peut disparaître à l'état adulte
(Lernéèns, Pentastomides).

La peau se compose de deux couches différentes, l'une chitineuse externe,
rigide, le plus souvent homogène, l'autre molle, formée de cellules' polygo
nales (hypoderme), qui sécréte couche par couche la membrane de chitine
primitivement molle. Celle-ci se durcit, il se dépose dans sa substance fonda'"
menlale chitineuse des sels calcaires et elle se transforme en une cuirasse der
mique solide, interrompue seulement enb'e, les anneaux par de minces mem"
branes, qui servent de moyens d'union. Les appendices cuticulaires variés de
la peau, poils simples ou pinnés, soies, épines, crochets, etc., sont formés par
des expansions de la couche cellulaire inférieure. Le tégument tout entier
subit, de temps à autre, principalement pendant le jeune âge, et aussi pendant
l'âge adulte, chez les Crustacés, des mues. Les muscles ne forment jamais une
enveloppe musculo-cutanée continue, mais offl'ent des divisions correspon
dantes aux divisions annulaires de la peaü. Les muscles du thorax constituent
des rubans longitudinaux et. transversaux qui réunissent les différents anneaux,
mais sont interrompus en bien des points et complétés par des groupes puis
sants d'autres muscles destinés à faire mouvoir les membres. Les fibres mUs
culaires sont striées. L'organisation interne rappelle sous plusieurs rapports
c~ll: des Annélides, sans cependant jamais présenter une segmentation bien
d~s~l~cte, Jamais les divisions de l'appareil digestif ne correspondent aux
dIvIsIOns des téguments. L'individualité de chaque anneau en particulier dis
parait de la sorte, comme nous l'avons déjà vu, chez les Rotifères.

Partout l'appareil dio-estif est nettement distinct mais sa forme et son deo-l'èd" 0 , 0

orgamsation sont trés-variables. La bouche est placée à la face -inférieure de
la ~ète, surmontée d'une lèvre supérieure, et entourée, le plus souvent, à
~:'OJte ~t à gauche, par les piéces buccales, paires de membres modifiées et

ISposecs pour mâcher, pour piquer ou pour sucer. Elle est suivie d'un ooso
:hage large ou étroit et d'un estomac qui, tantôt est simple et situé dans l'axe
u corps, tantôt décrit plusieurs circonvolutions. Œsophao-e et estomac peu-

vent se s bd' , 0 ,

d
, U lVIser à leur tour et présenter des glandes saliVaIres et des appen-
lces hépatiqu d"t d' -' d t b d' 'fes e en ue varIable. Enfin la dermère portIon u u e Igest!

est représente'e l" , . , . é ' d
t par mtestm qUI débouche à l'extl'émIte post rleure u corps,
antôt SUI' la f dl" 11ace Ol'sa e, tantôt sur la face ventrale. JI n eXIste nu e part de

svstème a 't· - .
b· qUI ere semblable à eelui des Vers; mais des organes spéCiaux éla-
orant des s' ,t' "

si ecre Ions urmalres y sont très-repandus. Sous leur forme la plusn:P1e (~rustacés inférieurs) ce sont des cellüles revêtant les parois intesti
de ;(s,\ ~ aU~res fois des tubes, filifOl'mes débouchant dans l'intéI'ieur (canaux

n a pJO"lu) Cl -1 Cba d tl ' lez es l'ustaees on rencontre des glandes dans le bas ou à la
se es ante .

nnes posténeures, que l'on doit trés-probablement, au point de
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vue morphologique, rapprocher des organes segmentaires, et qui, physiolo
giquement, remplissent le rôle d'organes urinaires.

Les organes de la circulation et de la respil'ation présentent aussi des
degrés d'organisation très-divers. Dans le cas le plus simple, le liquide san·
guin transparent, rarement coloré, parfois muni de globules. remplit la cavité
du corps et les lacunes situées entre les organes, et est mis en circulation
d'une manière très-irrégulière par les mouvements 'des différentes parties du
corps. Il n'est pas rare que certains organes (intestins, lamelles oscillantes,
etc.) soient animés de mouvements rhythmiques qui agissent SUI' le sang et
remplissent le rôle de cœur (Achthères, Cyclops). D'autres fois on rencontre
sur le dos, au-dessus de l'intestin, un cœur petit, en forme de poche, ou bien
un tube allongé, divisé en chambre, le vaisseau dorsal, qui sert d'organe
d'impulsion. De ce vaisseau central peuvent partir des vaisseaux secondaires,
artères qui conduisent le sang dal~s des directions déterminées, et débouchent
dans la cavité viscérale. Enfin d'autres vaisseaux ou veines, qui prennent leur
origine, soit dans la cavité viscérale, soit dans les capillaires artériels, touten
restant en communication avec celte derniére, raménent le sang au cœur, Le
système vasculaire ne paraît pas être jamais clos, car on rencontre chez [es
Arthropodes, dont la circulation est la plus complète, des espaces lamellaires
intercalés dans le trajet des vaisseaux. La respiration est encore très-fréquem·
ment exercée par la surface du corps, surtout chez les Arthl'opodes les plus
petits et les plus délicats. Chez ceux qui vivent dans l'eau et dont la taille est
plus considérable,' certains appendices des membres, tubuleux, le plus sou
vent ramifiés, les branchies, sont chargés de celte fonction, tandis que che!
les Insectes, les Myriapodes, les Scorpions et les Araignées, elle est localisee
dans des tubes internes, arbol'escents, remplis d'air, les trachées, ou des po,
ches spéciales, poches pulmonaires.

Le système nerveux se compose presque partout d'un cerveau, d'une corn·
missure œsophagienne et d'une chaîne ventrale, avant le plus souvent la forme
d'une chaîne ganglionnaire, située au-dessus du tube digestif, présentant
parfois un grand degré de concenlI'ation, parfois même constituant, au-dess~us
de l'œsophage, une masse ganglionnaire commune indivise. La segment~~oll
de la chaîne ventrale offre, suivant les espèces, les différences les plus variees,
mais, en général, elle correspond à la segmentation hétéronome du corps, c~r
dans les régions resultant de la réunion de plusieurs anneaux, on constate e
rapprochement ou même la fusion de ganglions corl'espondants. Dans un cas
seulement, chez les Pentastomides, qui pal' la forme de leur corps et par l~ur
genre de vie se rapprochent des Vers intestinaux, au lieu de cerveau il e!l~
une simple commissure œsophagienne supérieure, et les parties centrales u

. . 'sous-OJSil'système nerveux sont réumes en une masse commune ganglionnaire,
h . se massep aglenne. Chez tous les autres Arthropodes, le cerveau est une gros

l', " .. Ill'el' nerveulgang IOnnau'e placee sur 1œsophage, qUi est ume. par un co la
avec le !!an!!lion antérieur de la chaîne ventrale situé en général dans

Vv 'l'sou&'
tête, et qui représente la portion supérieure du cerveau ou le gang IOn .

1 . . 1 troncS ner
œsop laglen. Du cerveau partent les nerfs des sens, tandiS que es 1

, . " scies et aU
veux, 'qUI naIssent des ganghons de la chaille, se rendent aux mu
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té"uments. Acôté de ce systéme nerveux, que l'on a comparé au systéme céré-
o

hro-spinal des Vertébrés, on trouve encore, chez les Arthropodes supérieurs,
un systémenerveux splanchnique (sympathique) composé de ganglions spé
ciaux réunis au premier systéme, et des plexus qui se distribuent particuliére
ment SUI' le tube intestinal. On distingue aussi des nerfs viscéraux, la plupart
pairs, quelques-uns impairs, qui tirent leur origine du cerveau. Les yeux,
placés d'ordinaire sur la tête, sont trés-généralement répandus; ils ne font
dCfaut que dans un petit nombre de formes parasites. Sous leur forme la plus
simple, ils représentent des taches oculaires paires ou impaires, situées sur
le cerveau, munies ou non d'un cristallin simple. Plus fréquemment ce sont
de gros yeux composés, caractérisés par la présence de nombreux corps ré
fractant la lumiére (cônes cristallins) et d'éléments percepteurs (bâtonnets
neneux). Ils se divisent en deux groupes, ceux qui ont une cornée lisse (Ar
gulus, Daphnia), ceux qui ont une cornée commune en forme de lentille (yeux
des Araignées), et ceux qui ont les yeux à facettes port~s parfois à l'extrémité
de pédicules mobiles (Podophthalmaires). On a aussi observé exceptionnelle
ment des yeux accessoires dans des parties du corps éloignées, sur les mâchoi
l'es et entre les paires de pattes abdominales (Euphausia). Les oi'ganes auditifs
sont trés-fréquents, surtout chez les Crustacés; ce sont des vésicules contenant
d.es otolithes, placées à la base des antennes antérieures, plus rarement dans
l'appendice de l'abdomen désigné sous le nom d'éventail. Ces organes ont été
aussi découverts chez les Insectes, où ils présentent une stI'ucture trés-diffé
rente. Les organes du goût ont leur siège à la surface des antennes antérieures
et se composent de tubes délicats ou de saillies coniques spéciales, au-dessous
desquels des nerfs se terminent par un renflement. On doit considérer comme
organes du tact aussi bien les antennes et les palpes des organes masticateurs
que les extrémités des membres ainsi que des soies et des poils particuliers,
placés sur la peau, au-dessous desquels se trouvent des terminaisons nerveuses
ganglionnaires.

L.a,reproduction est principalement sexuelle; elle n'a jamais lieu par scissi
P~l'lle Ou gemmiparité ;. parfois, cependant, des œufs non fécondés pf'uvent se
~~ve~o?per (parthénogénèse), ainsi que des germes, qui se sont formés dans
1mlel'leur des glandes génitales non encore différenciés sexuellement. Dans ce
dernier cas (A h'd 1• .. d"pIes, arves de Cecydolnœs), le mode de repro uctIOn est tres-
analo"ue à u ., t' 1 . ., (' .

o. ne genera IOn a ternante avec partheno<rencse, ct pariols se rap-
proche davantage de l'hétérogonie. A l'exception des

o
Cirripèdes ct des Tardi

gr~des, les sexes sont toujours séparés; mâles et femelles offrent même
~'equemmentune forme et une orO'anisation essentiellement différentes. Dans
t elsI Cas très-rares, chez les Crus~acés parasites. le .dimorphisme sexuel est
e ement pl'on' 1 ."once, que es mâles restent excessivement petIts et vlvellt

comme d .. .
q . es eplzoalres sur le corps de la femelle. Pendant l'accouplement,

tl·~1 Se home SOuvent à l'union extérieure des deux sexes, des masses de ma
ere é .

qu s mmalc: entourées d'enveloppes plus ou moins résistantes, sont fré-
CO e~ment fixees à l'anneau sexuel de la femelle, ou intI'oduites par l'organe
naPu~ atell~ dans le vagin, d'où ils passent parfois dans des réceptacles sémi-

x parbcul' Llers. a plupart des Arthropodes pondent des œufs, cependant
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presque tous les groupes renferment des formes vivipares. Les œufs une fois
pondus sont quelquefois portés pendant un temps plus ou moins long par la
femelle, ou déposés dans des endroits abrités et renfermant une nourriture
appropriée. Le développement de l'embryon est caractérisé, excepté chez les
Cyclopides, les Pentastomes et les Acariens, par l'apparition d'une bandelette
primitive ventrale, d'où dérivent spécialement la chaine ganglionnaire et la
portion ventrale des anneaux. La formation de cet important organe embryon·
naire est précédée tantôt par une segmentation totale ou partielle, tantôt par le
développement d'un blastoderme vésiculaire aux dépens d'une couche de
cellules placées à la périphél'ie du vitellus (Insectes). Le développement plus
ou moins compliqué de l'embryon est suivi le plus souvent d'une métamor·
phose complète pendant laquelle les larves subissent plusieurs mues. Fré
quemment, les larves récemment écloses ne présentent pas encore le même
nombre d'anneaux que l'individu adulte, par exemple, les lal'ves de bIyrÏlJjXr
des, de Phyllopodes et de Copépodes; d'atltres fois, tous les anneaux existenl,
mais ils ne sont pas réunis entre eux pour former les différentes régions, el
les larves ressemblent alors par la segmentation homonome de leur corps,
par leur organisation interne, ainsi que par leur mode de locomotion et leur
genre de vie, à des Annélides. Enfin la métamorphose peut être régressive:
les larves, pourvues d'organes des sens et de membres, deviennent parasites,
perdent les yeux et les organes de locomotion, et se transforment en forme.
bizarres, inarticulées (Lernéens) ou semblables à des entozoaires (Pentasto
mides).

D'après les divisions du corps, le milieu dans lequels ils vivent, le mode de
respiration et le genre de vie, les Arthropodes se divisent en quatre classes:
les Crustacés, les Arachnides, les Myriapodes, les Insectes

1. CLASSE

CRUSTACÉS 1

A1,thropodes vivant dans l'eau, respirant le plus ·souvent pal' des bran·
chies, munis de deux paires d'antennes, de nombreuses paires de pattes
au thorax et d'ordinaire aussi à l'abdomen, à tête soudée en général
avec le thorax.

Les Crustacés, -dont le nom, peu justifié pour les petites formes à té~~menll
minces, provient de ce que l'enveloppe du corps est fréquemment rendu l'Ig1depar

~ Desmarest; C07l8idérati.ol1~ gél1é~ales sur la classe des Crustacés. Paris, W25~ ;J;
gmarl et Desmarest, Hlstolre naturelle des Crustacés fos5iles sous les rapports.o . 1851
et géologiques. Paris, 1822. - Milne-Edwards, Histoire naturelle des Crustacés. ~arl~ViJka.
18~. - ~aDa. Crustacea of United States explorillg ex:pedition undcr capt. clta~ellsM."
Philadelphie, 1852. - Zenkcr, System der Crustaceell. Archiv ïur Naturg., vol. X 1

Fr. Müller, Für Darwill. Leipzig. 1864. . ... .
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des dépôts ca1caires,-habitentpresque tous dans l'eau; cependant quelques-uns
de leurs groupes préparent déjà le passage à la vie terrestre, et par consé
quent aussi les organes s'adaptent à la respil'ation aérienne. Ils se distinguent
par le grand nombre de leurs paires de pattes, qui toutes, même celles de la ré
gion céphalique, servent à la locomotion. En général la tête se soude avec le
thorax (céphalothorax) ou au moins avec un ou plusieurs segments thora
cique~, pour constituer une carapace; il existe cependant des formes chez les
quelles tous les anneaux du thorax restent distincts. Rarement la tête et le
thorax sont aussi nettement séparés que chez les Insectes, car le plus souvent
cel'lains appendices, les pieds-mâchoires, exercent des fonctions qui tiennent
à la fois des mâchoires et des pieds véritables, et, sur la limite de ces deux
régions, peuvent être aussi bien attribuées aux uns qu'aux. autres.

La fusion des anneaux peut être tl'és-étendue; non-seulement la tête et le
ÙlOrax peuvent se réunir, mais encore toute ligne de démarcation entre le
thorax et l'abdomen peut s'effacer, la réunion du corps en anneaux peut même
faire complétement défaut. La forme du corps présente au reste une variété
excessive dans les différents groupes. Très-frèquemment il existe un repli cu
tané, qui part de la tête et recouvre les parties latérales du thorax, parfois
même le corps tout entier. Chez les Cirripèdes, où il atteint le développement
le plus considérable, il représente une enveloppe complète, un manteau dans
lequel se forment des plaques calcaires, qui donnent à ces animaux une res
semblance extérieure avec des Lamellibranches. Dans d'autres cas, quand
toute trace d'anneaux a disparu, la forme du COl'PS rappelle celle des Vers
(Lernéens).

La tète porte ordinairement deux paires d'antennes, qui servent parfois
aussi d'organes de locomotion ou de préhension. La bouche, surmontée par
une lèvre supérieure, est munie sur les côtés d'une paire d'appendices solides,
mandibules, au-dessous de laquelle est fréquemment situé un petit lobule
(paragnathe), que l'on appelle la lèvre inférieure. Les mandibules sont trés
gros~es et terminées du côté interne par une surface masticatrice large et
garme d'un bord tranchant; leur bord antérieur donne souvent insertion à
u~ petit appendice coudé, la palpe maxillaire. Les deux paires de membres
sUIvants sont presque lamelleuses, ce sont les mâchoires proprement dites.

b
EnJin il existe encore une ou plusieurs paires de pieds-mâchoires, qui ressem-
lent plus 0 • . .u molUS aux pattes, et qUI dans les formes paraSItes servent sou-

vent d'organes de fixation. Chez les Crustacés la lévre inférieure et la lèvre
~,~Pé,ri~ure se transforment en une trompe, destinée à aspirer les liquides, dans
tte~leur de laquelle se trouvent des mandibules en forme de stylets aigus.
es pIeds thoraciques, dont il existe dans la règle au moins cinq paires, pré
~~tentune structure très-diverse suivant le genre de vie et les usages auxquels

bifservent, ce sont des pieds nageurs, larges et foliacés, ou bien des rames
urquées 0 b' d . .d . ,U Ien es CIrrhes. Ils se termlllent souvent par des. crochets ou0; pInces. Les membres de l'abdomen enfin sont tantôt exclusivement des

ce anes locomoteurs ou des organes sel'vant au saut et à la natation et. dans
cou~s~ différents de ceux de la région moyenne du corps, ou bien ils con·

en avec leurs appendices à la respiration et à l'accouplement. .
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La structure interne n'est pas moins variée que la forme extérieure du
corps. Le systéme nerveux se compose souvent dans les formes inférieures
d'une masse ganglionnaire œsophagienne, commune et indivise, qui repré
sente le cerveau et la chaine ventrale et d'où partent tous les nel'fs. Dans les
Crustacés à organisation supérieure il existe un gros cerveau, parfaitement
distinct, et une chaine ventrale tl'ès-développée, mais de configuration très
variable, et toujours un riche plexus de nerfs viscéraux et des ganglions du
sympathique. Parmi les organes des sens les plus répandus sont les organes
de la vision, tantôt sous la forme d'yeux simples, de stemmates (pairs ou im
pairs), tantôt sous la forme d'yeux composés à cornée lisse ou à facelles, et
dans ce dernier cas soit sessiles, soit portés sur des pédoncules mobiles. Il
existe aussi des organes auditifs, le plus souvent sur l'article basilaire des
antennes internes (antérieures), rarement dans les lamelles caudales de l'el
trémité postérieure du corps (Mysis). Des poils et des filaments trés-délicats,
placès sur ces mêmes antennes, servent probablement à recucillir les impres·

. sions olfactives. Le canal digestif s'étend en ligne droite de la bouche à
l'anus, et présente dans sa portion gastrique des tubes hépatiques simples ou
ramifiés. Dans les formes, qui possèdent une taille considérable, l'œsophage
s'élargit avant de se terminer dans l'estomac pour constituer un estomac mas
ticateur, armé de pièces solides. La glande du test des Crustacés inféI'ieuI's,
ainsi que la glande qui débouche à la base des antennes postérieures chel
les ?lIalacostracés, doivent être considérées comme des organes urinaires.
L'appareil circulatoire présente tous les degrés de perfectionnement, depuis la
plus grande simplicité jusqu'à constituer un systéme complexe, presqueclos,~e

vaisseaux artériels et veineux. Le sang est ordinairement incolore, pal'fOis
cependant coloré en vert ou même en rouge. Il renferme généralement des
globules. Les organes respiratoires peuvent manquer cornpiétement. Quand
ils existeIft, ce sont des branchies ramifiées, -fixées aux pieds thoraciques ou
abdominaux, dans le premier cas souvent renfermées dans une cavité bron
chiale spéciale, située sur les côtés du céphalothorax.

A l'exception des Cirripèdes, tous les Crustacés ont les sexes séparés. Les or
ganes mâles et femelles débouchent le plus ordinairement à la limite du
thorax et de l'abdomen, soit sur le dernier anneau thoracique ou SUI' le pre
micr anneau abdominal. Les deux sexes présentent à l'extérieur une séI'iede
caractères différentiels qui pm'mettent de les distinguer. Les mâles sont plus
petits, parfois nains, et alors vivent comme des parasites sur le corps de la
femelle; ils possèdent presque toujours des organes spéciaux pOUl' fixeI' les
femelles et pour introduil'C dans leurs organes O'énitaux les tubes .séminaux

o t avec
pendant l'accouplement. Les femelles plus grosses portent fréquemmen

Il 1 ont for-e es dans des poches spéciales les œufs pondus, dont les enve oppes s , 1

mées par la sécrétion de glandes particulières; d'autres fois les œufs arfl.v~n
dans des cavités incubatrices, plus rarement encore ils sont déposés SUI. es
1 .. t' pécrales

p antes aquatiques, prot.égés par des enveloppes, douôes de proprlC es s
(Cypris, Argulus). .

Le développement n'est presque jamais direct, car il est rare que les je~~~
Crustacés après leur éclosion possèdent déjà la forme qu'ils auront à lela
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adulte. On observe presque toujours une métamorphose compliquée, et, quand
les embryons sont destinés à mener plus tard la vie de parasites, une métamor
phose régressive. On doit considérer comme le point de départ du développe
ment la forme de Nauplius, munie de trois paires de membres, forme qui est,
il est vrai, en général sautée dans l'évolution des Crustacés supérieurs. Chez
eux, en effet, la larve abandonne les enveloppes de l'œuf dans un état d'orga
nisation plus avancée, sous la forme de Zoé munie déjà de 7 paires de membres.
Dans quelques cas (Daphnies) on a constaté des phénoméne!? de parthénogénèse.
Les œufs non fécondés, qui sont le siége de ces phénomènes, que l'on désigne
sous le nom d'œufs d'été, se distinguent par l'abondance des globules de graisse
qu'ils contiennent, et par la délicatesse de leur enveloppe, des œufs d'hiver, qui
doivent subir la fécondation pour se développer : aussi les a-t-on considérés
comme des cellules germinales.

Presque tous les Crustacés sont carnassiers, beaucoup sucent les sucs des
animaux vivants, sur lesquels ils sont parasites.

On les divise en six ordres: Cirripèdes, Copépodes, Ostracodes, Phyllopodes,
Arthrostracés (Amphipodes, Isopodes) et Thoracostracés (Podophthalmes).

Ces deux derniers ordres, qui présentent le même nombre d'anneaux et de
paires de membres, ont été, pour ce fait, désignés sous le nom de Malacostracés
(Aristote); les quatre autres sont aussi quelquefois appelés Entomostracés
(O. Fr. Müller), bien qu'ils ne présentent point de caractères communs.

1. ORDRE

CIRRIPÈDES l

, Crustacés sessiles, en général hermaphrodites, à corps d'01'dinail'e
ln~rliculé, entouré par un repli cutané, renfe1'mant des plaques cal
catres, munis dans la règle de 6 paires de pieds en forme de cil'rhes.

,Les Cirripédes ont été pendant longtemps, à cause de la ressemblance exté
fleure de leur test avec celui des Bivalves, considérés comme des Mollusques,

an\~::lre les ouvrages de Latreille, Leach, J. C. Gray, voyez Cuvier, .'IémoÎ7·es sur les
S, IV ; de8 Anatifes et des Balanes. 1Ilèm. du Muséulll d'hist, natu!'., vol. II, 1815. 
gescl' ~ompson, Zoological"csea,·chcs. Vol. l, 1820. - Il. Burmeister, Beitl'age Zllr NatUl'
des ~~c ~e der Rankenfüssler. Berlin, 1854, _ Martin Saint;Ange, lIIëmoÏl'c Sl/l' l'orgallisation
leu/M'lpMc8. Mém. présentés à l'Acad. des sciences, vol. VI, Paris, 1856. - Goodsir, 011 tlte
Philo~ o?alls of reproduction and mode of development of tlie Cin·ipeds. Edillburgh, new
vol. XX ~~~al, vol. XXXV, 1845. - H. Rathlw, Beitrage zur Falllia NOl'wegens. Nova acl.,
- Ch '0 ". - Spence Bate, On tlle developmCllt ofthe Ciripedia, Ann. of natur. history. 1851.
A. Kr~hnar;m, A lIlo1UJgraph of tlie sllb class Cirripedia.2 vols" London, 1851-1854. -
- Pagen '( ~b.acltt~ll~en über (lie EntwickelUllg deI' CÏl-repedien, A!'chiv für Naturg" 186Ü'~';~:~"
!liltheilus ec el. Beth'age zur Anatomie Ulld Entwickelungsgescltichte von Balanus improvisll8. . .
Recherclt~gen aus dem natu!'w. Verein von Neu-Vorpommern und Rügen, 1869. - Van Bel\éden, •• ':;
Saeculitl~ 8~~~embr1ogénie des CI·llstacés. 'III. Développement .de t'œuf et dc l'eml)'ryoI~'?lcs , c-,
Würzburœ'187~' aca(, roy., Bruxelles, 1870. - R. Kossmann, Suctoria und Lep dl/w." ': i ,'"
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même par des naturalistes tels que Cuvier, jusqu'à ce que la dècouverte de
leurs larves par Thompson et Burmeister ait mis hors de doute que ce sont de
véritables Crustacés et fait voir leur parenté avec les Entomostracés. Al'état'
adulte les Cirripédes sont sessiles sur des corps situés dans la mer, parfois en.
fouis profondément dans des coquilles de Lamellibranches, etc., et sont fré·
quemment entourés d'un test, formé de plusieurs pièces (4, 5 ou davantage) et
qui se produit par calcification de la couche chitineuse d'un repli culani'
(manteau). Il est ouvert sur sa face ventrale et peut se fermer complélemenl
lorsque l'animal est contracté. L'animal est toujours fixé par l'extrémité cépha·
lique, qui peut faire saillie hors du test, sous la forme d'un long pédicule
(Lepadides). Chez les Balanides, qui sont dépourvues de pédicule, le corps est
encore entouré d'un tube calcaire formé de six pièces, dont l'ouverture anli~

rieure est fermée par une sorte de couvercle interne dépendant du test. Dans
ces deux cas l'animal est fixé par la sécrétion, qui vient d'une glande cémell'
taire, dont l'ouverture est située sur les antennes antérieures. Le corps ne pré
sente presque jamais traces d'anneaux; sa partie postérieure est dirigée en
haut et.de telle sorte que les paires de membres, qui doivent servir à faire
tourbillonner l'eau, peuvent faire saillie par la fente que le test présente,
lorsqu'il s'ouvre. On y reconnaît une tête munie d'antennes et d'instruments
de mastication et un thorax portant des cirrhes, sans que cependant ces deux
parties soient nettement séparées l'une de l'auh'e. Au thorax s'ajoute encore
un abdomen tI'ès-petit, rudimentaire, composé souvent de deux lamelles seu·
lement, sur lequel s'ouvre l'anus. Il n'existe jamais d'antennes postérieures, el
les antérieures, même à l'état adulte, restent toujours tI'és-petites. Les pièces de
la bouche sont situées sur une éminence ventrale de la région céphalique et
se composent d'une lèvre supérieure avec des palpes, de deux mandibules et de
quatre mâchoires, dont les deux dernières se réunissent pour constituer ulle
espéce de lèvre inférieure. Sur le corps s'insèrent six paires de pieds cirJ'lIi
formes plurial'ticulès, dont les bl'anches allongées sont munies de soies et de
poils, et servent à attirer les particules alimentaires suspendues dans l'eau;
elles peuvent se réduire à tl'ois paires seulement (Alcippides, Cryptophialides) 011

même faire complétement défaut (Proteolepadides, Peltogastrides). L'abdollle,n
rudimentaire avec ses appendices caudaux ne présente pas de membres, mal:
porte un long cirrhe, replié entre les cirrhes du thorax sur la face ventrale, ~1I1

esll'organe copulateur. Il existe du reste dans la forme du corps des m~d~~:
cations trés - nombreuses et très - bizarres, liées au mode de vie parasJt311l
(Cryptophialides, Proteolepadides) et qui sont surtout très-marquées dans il'

. . . . l' calet·
gl'oupe des Rhizocéphalides .. Non-seulement le manteau peut nepmars s .
fier, l't, comme nous l'avons déjà dit, les cirrhes peuvent être moins niHnbl'ell~
ou manquer tout à fait, mais encore les pièces de la bouche et les memb;c

. é tel' qUIIUpeuvent disparaître ( Peltogastrldes) , et le corps ne plus repr sen
tube, un sac ou un disque lobé et inarticulé. .r.

L . . l' d . .• d s la COJulgU'es plCces ca cau'es u manteau Jouent un rôle Imporlan. an . ,,'
.' t' . d C' . . d . . . d' llen'o caracleIc.ra.lOn ex erleure es Irl'lpe es, aussI en a-t-on tIre exce ""

distinctifs. Le plus souvent il existe chez les Lepadides cinq plaqueS, .U1:1
. . . )' tre paJl'C~'ImpaIre-recourbée en carène sui' le dos de l'animal (carma e. qua
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les unes antérieures à la base du test sur le bord du pédoncule (scuta), les
autres postérieures, à l'extrémité du test (terga), limitant par leur bord
ventral l'ouverture en fOI'me de fente du manteau, par laquelle passent les
cirrhes. !}ans beaucoup de cas ces pièces restent extrêmement petites, et for
ment des bandes étroites, situées loin les unes des autres (Conchoderma
aurita, Hunteri), mais ordinairement elles atteignent une taille si considé
rable, qu'elles viennent à se toucher par leurs bords ou ne sont séparées que
par un mince intel'valle rempli par la membrane chitineuse. Dans les Ibla,
la carina fait défaut, les scuta et les terga sont situés à côté les unes des
autres, de telle sorte que les terga concourent aussi à limiter le bord du pé
doncule. Plus fréquemment (Pollicipes, Scalpellum), le nombre de ces pièces
augmente, il se développe une nouvelle piéce (Rostellum) entre les scuta vis
à-vis de la carina, et autour de ces six pièces principales s'élévent sur le bord
du pédoncule de nombreuses plaques latérales, pail'es (lateralia). Les plus
considérables de ces plaques s'insinuent entre les scuta et les terga (latemlia
superia). Parmi les autres, on donne les noms de subrostrum et .~ubc(U·ina il
celles qui renforcent en dehors le rostrum et la carina. Si l'on suppose que
par atrophie du pédoncule le nombre des lateralia diminue, que celles qui
subsistent prennent ainsi que la cal'ina et le rostru'm un grand développement
et forment une sorte de couronne autour de l'animal recouvert par les scuta
et les tel'ga, on aura le test des Balanides , qui se compose d'une couronne
externe de six, rarement huit ou quatre pièces soudées, et des scuta et des
terga constituant un opercule qui ferme l'ouverture supérieure.

Les Cirripèdes ont un ganglion cérébral pair et une chaine ventrale, formée'
en général de cinq paires de ganglions, parfois fondus en une masse unique'
(Balanides). Partout les commissures réunissent le cerveau au premier ganglion
ventral. Elles constituent le collier œsophagiell, et sont par conséquent excessi
vement longues. La gl'osseUl' considérable du cinquiéme ganglion ventral, joint à
ce fait, qu'il envoie deux paires de troncs nerveux au lieu d'une seule, comme
les ganglions qui le précédent, indique peut-être qu'il résulte de la fusion de
deux masses ganglionnaires. Le cerveau foumit des nerfs il l'œil rudimen
taire, ,~ux muscles du pédoncule et du manteau; le premier ganglion ventral
aux pleces de la bouche et à la paire de membres antérieurs' les autres bo"an-
l' 'g IOns envoient des rameaux dans les paires de membres correspondantes.
~eux paires de nerfs viscéraux reliès par des ganglions latél'aux naissent
1Ulle du cel'veau ou du collier œsophagien, la seconde du premier ganglion
~entr~l. Partout il existe un œil double rudimentaire, correspondant à l'œil
~mp~lr des Nauplius. Chez les Balallides on trouve un œil de chaque côté.
nIl a pu dèmontrer avec certitude la présence d'organes auditifs et olfactifs,

car,les formations que Darwin a décrites sous ce nom ont été reconnues pour
~:olr une autre signification (oviducte, orifices glandulaires). Par contre, les
eg~ment.s paraissent être le siège d'une sensibilité ~actile assez développée.
, es ~lllz0céphales n'ont point de tube diO"estif pourvu de parois propres; cet
dppal'el1 ' . b
Lé d' n eXiste que sous une forme rudimentaire chez les Protéolepas. Chez les
la ta ides et les Balanides un œsophage étroit, mais musculeux, se dirige de

Ouche vers le dos et aboutit dans un estomac en forme de sac, remarquable
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par les plis longitudinaux de ses parois et par les appendices glandulaires,
parfois ramifiés (foie), qui y débouchent. L'intestin chylifique constitue la par.
tion la plus considérable du tube digestif, il est situé en ligne dl'oite sur le
côté dorsal du thorax, et n'est pas toujours nettement distinct de l'intestin
terminal; qui reste court. Les Rhizocéphales qui entourent de filaments radici.
formes les viscéres, principalement le foie des Décapodes, n'ont point d'in.
testin et aspirent par endosmose (comme les Anelasma) les sucs nutritifs. Les
Cirripédes possédent des organes excréteurs, qui débouchent dans les .
antetmes, et servent par leur produit à fixer le corps de l'animal. Les Rhizo·
céphales seuls semblent en être complétement dépourvus.

Jusqu'ici on n'a pas pu mettre hors de doute l'existence d'un cœur et d'un
système vasculaire, bien que Martin Saint-Ange (qui admet l'existence d'un
vaisseau dorsal) et Darwin aient observé particuliérement sur le dos des cou
rants sanguins réguliers traversant le thorax d'arrière en avant.

Dans la règle, il n'existe pas non plus d'organes respiratoires spéciaux;
cependant on a considérè comme des branchies les tubes cylindriques ou lan·
céolés, qui se trouvent chez beaucoup de Lépadides sur les membres antérieurs
(seuls ou .sur plusieurs paires), bien que les testicules y envoient des ramifi
cations. Les tubes impairs que J'on rencontre SUl' le côté dorsal des deuxieme
et troisième anneaux ont-ils un rôle semblable, c'est ce qui peut paraître
douteux. Chez les Balanides, les branchies sont reprèsentées par deux lamelles
plusieurs fois repliées, situèes sur la face interne du manteau; elles sont sur·
tout très-dèveloppées dans la Coronula. Il est certain que les mouvements
giratoires des pieds cirrhiformes, en renouvelant sans cesse l'eau qui baigne
l'animal, concourent puissamment à la respiration. Les mouvements des
piéces, qui constituent l'opercule des llalanides, grâce auxquels L'eau est
tour à tour attirée dans la cavité du manteau et rejetée, servent aussi àJ'ac-
complissement de cette fonction. .

I.esCirripèdes sont, à peu d'exceptions prés, hermaphrodites, Les testicul~s

sont des tubes glandulaires arborescents, situès sur les côtès du tube digestIf.
Leurs conduits déférents élargis, de maniére à constituer des vésicules termi·
nales, s'étendent jusqu'à la base d'un pénis cirrhiforme, ou ils se réunissent ell
un canal éjaculateur commun, qui débouche à l'extrémité du cirrhe. Chez les
Rhizocéphales, au contraire, ce sont dans la régIe deux eorps al'I'ondis ou
munis de conduits excréteurs s'ouvrant probablement dans le sac à œufs. Les
ovaires sont situés chez les llalanides au fond de la cavité du manteau, chez
les Lépadides plus profondément encore, dans le pédonculc formé par une
expansion de la région céphalique; leurs oviductes s'ouvrcnt, suivant Krohn,
sur un mamelon de l'article basilaire du pied cirrhiforme antérieur. Les œu~s
~'acèumulent ent.re le corps et le manteau dans de gros sacs aplatis, à paroiS
minces; ces sacs sont retenus chez les Lépadides dans un repli du manteau.r neComment sont. formées les enveloppes des sacs à œufs, c'est ce que on .
sait pas d'une manière certaine ; il est probable (Krohn) que les glandes .qul
les produisent sont situées àl'extrémité de l'oviducte (sac auditif de Dar.wlll!'
La fécondation a vraisemblablement lieu pendant la ponte. Chez les Rfuzoce
phaœs, qui sont dépourvus d'organes copulateurs, le sperme sèmble passer
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directement des canaux déférents dans la cavité du manteau, qui se l'emplit
peu à peu d'œufs.

Il existe, d'aprés Darwin, dans quelques genres (Ibla, Scalpellum) , des mâles
nains à organisation très-simple et à forme particulière, les mâles complémen
taires, qui sont fixés sur le corps des femelles comme des parasites. Il y a
aussi des Cirripèdes à sexes séparès, qui présentent aussi un dimorphisme
sexuel très-remarquable. De même que dans les formes parasites du groupe
des Copèpodes les mâles sont aussi chez ces animaux excessivement petits
(Alcippe, Cryptophialus et en outre Ibla Cumingii, Scalpellum ornatum), ils
sont dépourvus, suivant Darwin, d'ouverture buccale, de tube digestif et sou
vent aussi de pieds cirrhiformes. En général, il y a deux mâles, parfois même
un'plus grand nombre, sur chaque femelle. Par sa forme générale le mâle
des Cryptophialus rappelle le stade de nymphe fixée. Le manteau dépourvu
de test de l'animal, irrégulièrement globuleux et adhérent par deux grosses
antennes, forme un sac à ouverture postérieure. L'intérieur du corps est
rempli par un gros testicule, qui communique avec un énorme pénis exser
tile, à travers l'orifice du manteau. Le mâle de l'Alcippe présente une confi
guration semblable immédiatement après qu'il s'est débarrassé de son test
l~rvaire, ~[ais à mesure qu'il s'accroît il change de forme; l'extrémité cépha
lIque, en effet, avec l'œil impair, se développe en massue de manière à dépasser
les antennes, En même temps le corps s'allonge considérablement, et sur sa
partie mèdiane apparaissent deux appendices aliformes du manteau. Dans les
/bla et les Scalpellum, non-seulement les mâles sont relativement plus grands,
mais encore ils montrent manifestement la structure de Cirripèdes par la
f~lm~de leur corps, ainsi que par la présence de pièces buccales et de pieds
clrrhlformes.

Les:œufs subissent déjà dans l'intérieur des chambres incubatrices une
segme~tation totale et irrégulière, pendant laquelle les éléments du vitellus
formahf ~ransparents se distinguent des grosses sphères «u vitellus nutritif.
Les premières forment autour des secondes une vésicule germinale primitive
:ent homogène, qui plus tard s'épaissit du côté ventral et constitue une sorte
1ehandelette primitive (Ed. Van Beneden). Les larves, au sortir de l'œuf, ont
d~ form.e de nauplius, c'est-à-dire qu'elle sont ovales ou piriformes, munies
,un œil frontal impair et de trois paires de membres, dont la première elOt

~unple, et dont les autres sont bifurquées et portent de nombreuses soies. J.a
Je~e, larve de Cirripéde se distinO'ue de la larve nauplius des Copépodes
prlDclpaleme t 1 olé dl" " n par a présence de deux appendices frontaux at l'aux, ans
Intel'1eur des 1 d b dl' t "par d ' que s é ouchent plusieurs cellules glan u, aIres, ermmees

pl e ml~ces filaments cuticulaires, et ordinairement aussI par la longueur
l'eus conSidérable de l'abdomen, dont l'extrémité est bifurquée et qui est

COUvert par u d" . . d 1 b 1sit é·' n appen lce styhforme dorsal. La posItIon e a ouc le,
u e à 1extr' 't· d' .car t' , eml e une longue trompe protractile, constItue enco,re un
ac ere dlffér r 1 L' dles 1 en le. abdomen, qui ne reste arrondi et très-eourt que ans

de parves des Rhizocéphalides, devient après la mue, que la larve subit avant
asser dans 1 d 'é det trè b' e euXl me stade de son développement, beaucoup plus gran

s-mo Ile et représente le thorax et l'abdomert de l'animal adulte; à sa
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base apparaît une nouvelle quatrième paire de membres (analogue à l'ébauche
des mandibules des Cyclors) et les six paires de pieds cirrhiformes se déve.
loppent sous la peau. Dans cette seconde phase la larve a conservé les caraco
téres de nauplius avec des membres plus considérables et plus profondément
pinnés. Les téguments dorsaux affectent plus manifestement la forme d'un
test plus ou moins bombé, dont les bords présentent de longs stylets et de
{:ourts prolongements épineux. On observe aussi, en général, deux filaments
frontaux médians, que l'on doit considérer, de même que les appendices fron·
taux latéraux, comme des organes des sens, probablement des organes tactiles.
Les pièces de la bouche et les membres que l'animal possède à l'état adulle
sont déjà ébauchés.

Aprés une nouvelle mue 1, commence une autre phase évolutive, caraclé·
risée par la forme de Cypris ou de nymphe. Au lieu d'un bouclier bombé les
tèguments constituent un test comprimé latéralement, semblable à celui des
Lamellibranches, bâillant sur le bord ventral, de manière à ce que les extré
mités puissent faire saillie. Les 'deux valves. sont réunies sur les bords anté'
rieur, dorsal et postérieur. Tandis que la forme du test rappelle celle des Os
t1'acodes, la structure du corps, par ses divisions et la disposition de ses mem
bres, se rapproche de celle des Copépodes. La paire de membres antérieure de la
larve nauplius s'est transformée en une antenne à quatre articles, dont l'avant·
dernier s'élargit en manière de disque et présente l'orifice d'une glande.
Le dernier article porte outre des soies tactiles un ou deux filaments olfactifs
lancéolés et ténus. Deux mamelons coniques, dans le voisinage du bord anlé
rieur, représentent les restes des appendices frontaux latéraux. Des deux paires
de membres bifurquées, la première paraît avoir disparu complètement, la
postérieure devient l'ébauche des mâchoires supérieures sur le cône buccnl
déjà formé, mais encore fermé, et sur Ip.quel on peut encore remarquer l'~p

parition de la mâchoire infèrieure et de la lèvre inférieure. Aprés le cone
buccal vient le thorax avec six paires de pieds nageurs bifurqués analogues à
ceux des Copépodes et un très-petit abdomen à trois articles terminés pal' ~es
soies caudales. La larve porte de chaque côté de la tache oculaire ilU~a~l'e

un gros œil composè. Elle est douée de mouvements vifs, tantôt nageant à1aide
de ses rames natatoires, tantôt marchant et rampant à l'aide des ante~mes:

Il semble qu'elle ne prenne pas de nourriture car les matèriauxnécessa1l'es a

leur développe~entultérieur sont emmagasi~és dans la région céphalique el
d 1 "1 t' 1 d' . ., le' pendantorsa e ou 1 scons Ituent e corps a Ipeux. Après avoir aIfiSI mel ,
un temps plus ou moins long, une vie indépendante et lorsque les différentes
parties du corps du Cirripède sont déjà visibles sous la peau, la nymphe s~
fixe sur les objets étrangers à l'aide de la ventouse de ses antennes rec~urt
b · . . durcil eees, et la glande du cément secrète une sorte de ciment ql1l se , 1
fait adhérer d'une manière durable le jeune animal. Chez les Lèpadldes ~
partie de la tête située au-dessus et entre les antennes s'accroît lellem

en

'Il ". " , laquelle onqu e e lait saIlhe en dehors de l'enveloppe tégumentaire, sous

t D ' " . • '. 1 IJczlc Balanulu,leste.la forme nauplIus peut subn' plUSieUrs mues, comme par exemp c C
balanou/cs d après Spence Bate. ;
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,"oit par transparence les pièces calcaires du test dèfinitif, et après s'êtœ débar
rassée de cette enveloppe se transforme en pédoncule. Après cettè dernière
mue, commence la quatrième période évolutive et le jeune Cirripède est désor
mais libre. ,Les yeux pairs de la nymphe ont disparu en ~ême temps que la
coquille larvaire; sa tache pigmentaire impaire subsiste. Les pièces de la bouche
achévent de se différencier, les pieds nageurs bifurqués se transforment en
pieds courts, mais pluriarticulés, l'abdomen rudimentaire porte à sa base un
petit appendice tubuleux, le pénis. Les nhizo(~éphales passent aussi par l'état
de nymphe munie de deux valves, adhérent ensuite sur l'abdomen des Crabes,
ct perdent après avoir mué les pièces de la bouche et les membres.

Les Cirripèdes habitent la mer, ils s'ètablissent sur des objets résistants
très·divers, des rochers, des crustacés, des coqu,illes de Lamellibranches, la
peau des Baleines, etc., le plus souvent plusieurs ensemble. Quelques-uns,
tels que les Lithotrya, Alcippe et les Cryptocéphalides, ont la propriété de per
forer les coquilles de Lamellibranches et les Coraux. Il existe aussi des
formes d'eau saumâtre, par exemple Balanus improvisus. La craie est richè
particulièrement en espèces de Scalpellum, les formations tertiaires en Bala
nides. Le genre crétacé Loricula diffère considérablement des autres Cirri
pèdes,

1. SOUS-ORDRE

RHIZOCÉPHALES (SUCEURS) 1

Corps non annelé, dépourvu de membres et de bouche, ayant la forme d'un
sac ou d'un disque lobé, avec un pédicule, court et étroit, d'où partent des
filaments radicifoJ'mes ramifiés. Manteau en forme de sac avec une ouverture
étroite. Pas d'appareil digestif. Les testicules en général puirs sont situés
en~re ~es ovaires et débouchent dans la cavité incubatrice. Vivent en parasites
prIncipalement sur l"abdomen des Décapodes, dont elles entourent l'intestin
avec leurs filaments radiciformes.

t :1. ~~II. PIlLTOGASTRIDES. Peltogaster Rathke. Corps allongé avec un orifice à l'ex
:e~~e 3lltérieure. Pédicule tubuleux, très-saillant. Testicules pairs. P. paguri
a e, etc. Apeltes Lillj. Distinct surtout par la forme de l'extrémité postérieure;

avec un testj l' . A .. d S .Th cu e Impair. . pagun Lilly. Sur le Pagurus Berll/raJ' us. . accu/ma
cu~mp~i Corps en forme de sac. Orifice en avant du milieu du bord postérieur. Pédi
ave

e
(~tIlant sU,r. le milieu du bord antérieur. Testicules pairs. Œufs dans des tubes

u.\I?o~S, l'amIhes. S. cal'cilli Thomps. Le genre Clistosaccus LiIlj est voisin. C. pagul'i
1· rnœodlSCUS Fr. MüIl. (Pal'thenopea Kossm.). Corps transversal, en forme de sac,

. 1 Steenstrup Ben 'k' . .
SIg! Dan k S'1 tan mngel' om Slœgt!rl1e Pachybdella DlCs. og Peltogastcr Rathke. Over-
bekiendt sa ~ e sic ]/orhandl., 1854. _ Kroyer, Bcmœl'knillgel' om en meget u{ulstœndigt
Peltogaste;.uK~e af Kl:elisdYl' Pac.'!ybaclla. lbj~., 1855. - Lilljeborg, Les genres Uri~]Je et
DleRhi~oce 1 ~. net. leg. soc. sCIent. Upsalensls, 3' sér., vol. II, 1859-1860. - Fr. Muller,
der scll1na/~~a et Arch. für Naturg., 18li2 et 1863. - n. Kossmann, Beitl'age ZIl1' Allatomie

o ~ellC el! Rallken{üsslel'. Verh. dei' med, phys. Gesells. Neuc Folge, vol. IV.
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avec une ouverture enfoncée dans le milieu du bord postérieur. Pédicule infundibu.
liforme à bord chitineux dentelé. Enveloppe tégumentaire, formant de chaque côté
des appendices à cinq lobes contenant des embr;yons. 2 testicules. L. pOl'cellallœ Fr.
)Jill!. Brésil.

2. SOUS-ORDRE

APODES

Le corps segmenté, formé de onze anneaux, est dépourvu de replis du man·
teau et ressemble par sa forme à une larve d'insecte. Les antennes sont allon·
gées et rubanées. La bouche est disposée pour aspirer les liquides et pourvue
de mandibules et de mâchoires. Tube digestif rudimentaire. Pas de pieds
cirrhiformes. Vivent en parasites dans l'intérieur du manteau d'autres Cirri
pèdes. Hermaphrodites.

1. FAM. PROTÉOLÉPADIDIIS. Avec le seul genre Proteolepas Darw. Pl'. bivine/a.
Antilles.

3. SOUS-ORDRE

ABDOMINAUX t

Le corps inégalement segmenté est entouré d'un mantt1au en forme de bou
teille, 'et porte dans sa région postérieure trois paires de pattes cirrhiformes.
Piéces de la bouche et tube digestif entiérement développés. Sexes séparés.
Vivent en parasites enfouis dans le test calcaire des Cirripèdes et des Mol
lusques.

1. FAM. CRTPTOPBI4LIDES. La larve dans la premiére période de son évo~ution es~
ovale et dépourvue d'yeux et de membres; dans la deuxième elle manque egale~?n
de membres, mais possède deux yeux; 5 paires de pieds cirrhiformes da.n~ la regJ~n
postérieure. Cryptophialus Darw. Cr. minutus Darw. se creuse un domlcde dans a
coquille du Concholepas Peruviana, à l'aide des épines chiniteuses du mant~~u.
Côtes occidentales du sud de l'Allemagne. Le genre Hochlol'ineNol!. est très-V01SlD.
H. hamata Nol!. dans la coquille du Haliotis.

2. FAM. ALCIPPIDIIS. Corps muni d'un pédicule peu développé, de. q~atre pa::
de pieds, qui correspondent aux 1'", 4''', 5mo et 6mo paires de pieds ClfrlJlfor~eS .
Lépadides. La première paire de pieds est formée de palpes, les deux derniers ~lm~~~;
composés d'un petit nombre d'articles allongés. Sexes séparés. Femelles enfou~es 'eds
les coquilles des ~Iollusques, mâles nains dépourvus de bouche, d'estomac et 1e P~IU'
cirrhilormes. A/cippe Hanc. Caractères de ta femelle. A. lampas Hanc. Dans a C

melle de· la coquille des Fusus et des Buccinum. Côtes d'Angleterre.

. 1 F.-C. floU, /{ochlorillc hamata. Zeitsc1Jr. f. Wiss. Zool., vol. XXV, 1874.
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4•. SOUS-ORDRE

THORACIQUES (CIRRIPÈDES S. STR.)

409

Le corps est entouré d'un manteau renfermant d'ordinaire des plaques cal
caires, et est, seulement sur le thorax, plus ou moins distinctement segmenté.
Six paires de pieds cirrhiformes sur le thorax. Bouche avec une lèvre supérieure
et des palpes ainsi que trois paires de mâchoires. En génèral, hermaphro
dites.

L TRIBU. PÉDONCULÉS. Corps pédonculé, avec fi paires de pieds cirrhiformes.
I!auteau avec carina, scuta et terga. Pas de muscles abaisseurs.

l. FAI. LÉPADmE8. Pédoncule très-distinct', sans plaques calcaires. Manteau en
tièrement membraneux, en général avec 5 piéces calcaires; terga et scuta situés les
uus derrière les autres.

Allelasma Darw. Pédoncule court et épais avec des excroissances radiciformes, qui
~nètrent dans la peau des Squalides. l1anteau coriace, dépourvu de pièces calcaires,
a.ou:erture baillante. Pas d'appendices caudaux. Pièces de la bouehe rudimentaires,
ams\ que les pieds cirrhiformes inarticulès. A. squalicola Loven. Vit enfoui dans la peau
du .dos des Squalides. Norvège. Alepas Rang. Pédoncule court et mince. l1anteau
corIace avec de très-petits scuta. Mandibules bi ou tridentées. Appendices caudaux
plurlarticulés. Vivent sur les Coraux, les Échinodermes et les Décapodes. A. cOl'nuta
Darw. Sur l'Antipathes. Antilles. A. minuta Phil. Sur le CidaJ'is. Sicile, etc. Concho
derm~OJf. (Otion, Cinems Leach.). Manteau membraneux, toujours avec de petites pièces
~lcaIres .. Mandibules à cinq dents. De chaque côté fi à 7 branchies filiformes. ~as

appendices caudaux. C. virgata Spengl. Fréquemment fixé sur la carène des vaIS
~~l. C'.aUl'ita L. Répandu depuis les mers Arctiques jusque dans les mers du Sud.
,It e/asplS Darw. Les cinq pièces du test sont bien développées, mais séparées par des
~b~val~e: membraneux. Carina étroite falciforme, scuta profondément divisés. Man
G~ e~ a :J ou 5 dents. Appendices caudaux formés d'un seul article. D. Warwickii
Lal;. ur les Brachyures. Mers de la Chine. D. Darwinii de Fil. Sur le Palinurus. Lepas
C· . llat:(a Brug.). J,es cinq pièces du test se touchent. Scuta presque triangulaires.
q~rm\s ete~da~t jusque entre les scuta. Mandibules à cinq dents. Appendices de la
No~~e. ormes d un seul article. L. fascicularis Ellis. (vitrea Lam.). Depuis la mer du
aust Jl~sqDue dans les mers du Sud. L. pectinata Spengl. Méditerranée et Océan. L.

ral8arwO' . L ..Pœcï . cean antarcttque. L. anatifera L. répandu partout. e genre VOlsm
qui 1a8~~ Darw. se distingue surtout par ses mandibules à 4 dents et sa cm'ina courte,

ne setend que jusqu'à l'angle basilaire des terga. P. {issa Darw. Oxynaspis Darw.

2. FAl!. POLLICIP' P'd . . "\ d" '11 P"du test t . EDmE8. e oncule peu (IIStlllct, mUIH ùe pOl s ou ecm es. leces
laires ;es-fortes. Les scuta et les terga se .touchent. llarl'ois des mâles complémen
6Iam~ntsc:pe/lu~ Leach. Pédoncule peu distinct, muni d'écailles ou de poils. Pas de
Un seul t~alnchlaux. Mandibules avec 5 on 4 n'rosses dents. Appendices de la queue à

al' IC e ou m " 1 d' dmâles co l' .anquants. Les espèces suivantes sont hermap 11'0 Ites et avec es
Gray. AU~Pal~mental.res : Sc. vulgal'e Leach. Mer du Nord et Méditerranée. Sc. Pel:onii
de j'Afriqu

r
;~i Espe~es à. sexes séparés: Sc. O1'1latlt1n Gray. Sur le~ Sertulariens. Sud

ment aVeced a Leach. Pedoncule épais à villosités pourvues de SOles. Manteau seule
Pluriarlicul~:~ ;cuta et..des ~erga. Mandibules à trois dents. Appendic~s de la q~eu~
Darw. Sexes .' ~uadllvalVls Cuv. Hermaphrodite. Sud de l'Australie. 1. Cummgn

. separes. Philippines. Lithotl'ya Sow. Pédoncule épais et long, couvert de
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petites écailles calcaires. Outre les cinq grosses pièces du test, 5 pelites (t rostrum
et 2Iateralia). Mandibules à 5 dents. Appendices de la queue pluriarticulés. lIel'llll
phrodites; vivent enfouis dans les rochers calcaires et les coquilles de Lamellibranches.
L. Nicobarica Reinh. L. dOl'salis So\\'. Antilles. Pollicipes Leach. Pédoncule épl~,

aminci à l'extrémité, couvert d'écailles pressées les unes contre les autres. Manlelu
avec 18 pièces calcaires ou davantage. Appendices de la queue uni ou pluriarticu/i;.
Hermaphrodites. P. comucopia Leach. Océan et Méditerranée. De nombreuses espèc~

fossiles. Ici se place le genre fossile Loricula Sow.

2. TRIBU. OPERCULÉS. Corps avec. un pédoncule rudimentaire ou sans pédon
cule, entouré d'une couronne de pièces calcaires, à l'extrémité duquel les scuta elki
terga forment un opercule mobile muni de muscles abaisseurs.

'1. FAM. CORONULIDES. Scuta et terga mobiles, non articulés les uns avec les aulre5.
Rostrum avec des rayons, mais sans ailes. Toutes les piéces latérales de la COurODDe

$ur un côté avec un rayon, sur l'autre avec une aile. Les deux branchies formées ch<
cune de deux plis. Sur les Cétacés.

Xenobalanus Steenstr. Couronne très-rudimentaire, étoilée, formée de 6 pièces. Pai
de scula ni de terga. Manleau avec une sorte de capuchon, semblable à celUI des Con
choderma. Mandibules à 5 dents. X. globicipitis Steenstr. Océan Atlantique. Tubicinella
Lam. Couronne très-élevée, élargie au-dessus, formée de 6 pièces presque soudées.
Scuta et terga à peu près de la même forme. Mandibules avec 4 dents. T. trachea/ù
Shaw. Merciu Sud. COI'onula Lam. (Diadema Schum.). Couronne plus large que haute,
composée de six larges pièces égales, minces, profondément plissées; cavités des plis
ouvertes seulement par le bas. Terga et scuta plus petits que l'ouverture de la cou
ronne. Mandibqles avec40u 5 grosses dents. C. balœnaris L. Océan antarctique. C.d,~'
(lema L. Océan arctique. Trés-voisin, le genre Platylepas Gray, dont 6 pièces ante
rieures sont bilobées. P. bisexlobata Blainv. Sur les tortues. Méditerranée.

2. FuI. BALANJDES. Scuta et terga mobiles, articulés entre eux. llranchies formée;
chacune d'un pli, les autres caractères comme ceux de la famille précédente.

êhelonobia Leach. Couronne très-épaisse et surbaissée, composée de Sil piéces;
le rostrum est formé de 5 piéces soudées. Base membraneuse. Scuta étroils, u",:;ar
une articulation avec les terga. Ch. testudinaria L. Très-commun. Ch. palu/a :.
Méditerranée. Cl'eusia Leach. Couronne formée de 4 pièces, munies de r.ayol1~ :
cupuliforme. C. spinulosa Leach. Dans les genres Tetmclita Schumb et ElllllnlUS ae;
la couronne également de 4 piéces. Pyrgoma Leach. Base en forme de cage ou pre~.
cylindrique. Scuta et terga soudés de chaque côté. Première paire des pl.eds ~reh.
formes avec des rameaux trés-inégaux. Habitent sur les coraux. P. angltCulll / ri
Mer du l'iord et Aléditerranée. Balanus List. Couronne conique ou cylm.d~lque 1ePlus
mée, formée de 6 pièces. Scuta et terga presque triangulaires. Lèvr~ supef1eur~ ;~_
souvent avec 5 dents de chaque côté. Mandibules à 5 t1ents. B. tintmnabulU1~ . ji
commun et fossile. B. psillàcus Mol. Amérique méridionale. B. per{07:alf/$ r1'il/l"
diterranée. B. balanoides 1. Alers septentrionales d'Europe et d'AU1~rJ.que. '
pl'ovisus Darw. !Jans l'eau saumâtre. Le genre Acasta Leach est Ires·vOlsm.

1 . oslro·lale
5. FAM. CBTBAMALIDES. Ros[rum avec des ailes, mais sans rayons, es r

ralia sans ailes. Parois du test dépourvues de cavités. ,,"
. II membrane....,

Cltthamalus Ranz. Couronne plate, composée de six piéces.. as~ 1 Les de«!
parfois calcifiée en apparence par suite de la courbure des paroIs la~e~a es. Hahitent
pieds cirrhil'ormes antérieurs très-courts par rapport aux pieds posler1Cu~S.~ C/iamœ
sur le bord de la mer. ChI. stellatus Pol. Trés-commun. Dans le genre vOlslneforpie
sipho Darw. la couronne ne possède que 4 pièces. Pachylasma Darw. C(luron des Ialé
dans le jeune âge de 8, plus lard de {j pièces, ou par suite de la coalescen~es profon
ralia de 4. Base calcifiée. Des appendices caudaux. Vivent dans de ~ran eforJDétdl
deurs. P. giganteum Phil. Aléditerranée. Octomeri& Sow. Couronne touJours
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il pièces, avec des rayons étroits, nettement crénelés. Base'membraneuse. O. angulosa
Sow. Sud de l'Afrique. Le genre Calophragmus Sow. est voisin. Les 8 pièces de la cou
ronne sont recouvertes de nombreuses écailles. C. polymerus Darw. Australie.

4. FAit. VIlRRUCWIlS. Scuta et terga sans muscles abaisseurs, mobiles seulement
sur un côtè, sur l'autre soudés avec la carina et le rostmm de manière à constituer
une coquille assymètriqlle. flelTuca Schu. (Clysia Leach.). V. Stromii O. Fr. ~Iüll.
Europe. '

2. ORDRE

COPÉPODES!

Crustacés à c011JS allongé, en général nettement articulé, sans du
plicature cutanée testacée, avec une paire de mandibules, une paire de
mâchoires et deux paires de pattes-mâchoires, et 4 ou 5 paires de pattes
bil'amées.

, Les Copepodes constituent un groupe de formes très-diverses. Ceux qui ne
sont pointparasites se distinO'uent par leur corps bien distinctementlhvisé en
1 . l:>

PUSleUl'S anneaux et par le nombre constant de leurs paires de membres. Les
nombreuses espècps parasites s'éloiO'nent O'raduellement de celles qui mènent

• l:> l:>

une VIe indépendante, et finissent par présenter une configuration si différente,
que, sans la connaissance de leur développement et de leur structure interne,
on serait tenté de les prendre pour des Vers parasites plutôt que pour des
Arthropodes. Cependant d'ordinaire les rames natatoires caractéristiques
SUbsistent, parfois en nombre moins considérable, sous la forme d'appendices
rudimentaires; du reste, quand ils font défaut, les phénomènes èvolutifs' per
mettent toujours de reconnaître manifestement si l'on a affaire à un Copépode.

La tête paraît en général fusionnèe avec le premier seO'ment thoracique et
porte alors deux paires d'antennes, deux mandibules, a~tant de mâchoires,
quatre patte • 1 . . . t'd' ' s-~ac lones, qUI ne sont que les branches externes et .l\l ern~s

fi une seule paire de membres, et la première paire de rames, parfOIS modl
lee. Aprés le céphalothorax viellncnt quatre anneaux thoraciques, non soudés,
~orlantchacun . d .... t t· l'éune paIre e rames; la dermere paIre, frequemmen a IOp II e,
esllransform' hl' .' d t l'cou ee c ez es mâles en un organe de fixatiOn, qUI sert pen an ac-

ple~ent. Du 'reste, la cinquiéme paire ainsi que l'anneau qui la porte,
, peut dlspar ï,.' d, aIle completement. L'abdomen se compose, conmle le thorax, e

CInq annea d' .
UX, est epoUI'Vl~ de toute espèce de membres, et se lermll1e par

1 0, Fr,llüllerEt' . N . 't
4tfcril'sil L' " n omostmca seu lnsecta testacea, quœ in aguis Damœ et ol'veglœ l'epen ,
natural ,;. /PSlil), 1875. - Jurine, l1istuil'e des illonocles. Genèvc, 1820. - W. !laird, The
ordi/lib... liS °bry of the bl'itisIL entomoslmca London '1850. - W. Lilljcborg, Cl'llslacea ex

-"luS'Cld .,W. Zenker St' a ocera, Ostl'acoda et Copepoda, in Scania occUl'1'entibus. Lund, 1853. -
EllliDickel~/i ;s em ~er Cruslaceeu. Archiv fül' Naturg" 18[,4. _ C. Claus, ZUT 'A,tatomie und
(jer Copel'oJe/!eW~lchte der Copepoden. Archiv. für Natw'g., 1858. - Id., ZUT Morphologie

. urzh., naturw. Zeitschl'., 1l:SÜO. '
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deux appendices formant une petite nageoire caudale bifurquée. Dans lesr~

melles, les deux premiers anneaux abdominaux se réunissent en général pour
constituer un double anneau génital,_ sur lequel se trouvent les deux orifices
sexuels. Trés-fréquemment, dans les formes parasites, l'abdomen se rêduil
considérablement.

Les antennes antérieures sont en général allongées et pluriarticulées j en~

portent les organes des sens, particulièrement les organes tactiles et olfactil~

mais elles servent aussi chez les formes non parasites de rames et, chez I~

mâles, souvent de bras destinés à saisir et à retenir la femelle pendant l'accou
plement. Les antennes inférieures restent toujours courtes et se bifurquent par·
fois; partout elles concourent à la locomotion, servent à fixer l'animal sur I~

objets solides, et sont pourvues de soies recourbées, et, dans les formes para-
-sites, de crochets puissants. La lèvre supérieure surmonte deux mandibul~

dentées, portant d'ordinaire des palpes, qui servent d'organes masticateurschel
les Copépodes libres, et chez les parasites se transforment en deux stylets. Dans

ce dernier cas, ils sont renfermés dans un tube formé par la réunion de la

lévre supérieure et de la lèvre inférieure. Les mâchoires sont faibles et chel
les Copèpodes parasites s'atrophient souvent et deviennent de petits mamelon;
tactiles ou même des stylets sétiformes (Argulus). Les pieds-mâchoires sonl
beaucoup plus développés et sont employés aussi bièn poui.· saisir les aliIDenis 1

que pour fixer le corps chez les parasites. Les rames thoraciques se composen~

presque toujours d'une portion basilaire bi-articulée et de deux rames tri-arIJ
culées, munies de longues soies, larges et aplaties. Chez les Argulides, ~
rames s'allongent considérablement et présentent une certaine ressemblance
avec les pieds des Cirripèdes. .

L'organisation interne présente des modifications correspondantes aux parti
cularités de la forme externe et au genre de vie. Partout on rencontre un cel': 1

veau d'où partent les nerfs des organes des sens et une chaîne ventrale .qul
présente de distance en distance des renflements ganglionnaires, ou q~l se

'\. au' ouconcentre en une masse ganglionnaire sous-œsophagienne. Un œl Imp
deux yeux pairs sont assez l!'énéralement présents, et ne manquent que dans

U '. 1 c'esl
quelques Copèpodes parasites à l'état adulte. Sous la forme la plus slmp e, cO'

une tac~e pi~m~ntaire en x, située ,sur le cerveau, ~r~sentaJ~t ~e ch~qu~ ,:
une sphere refrmgente. Dans s,on developpement ulterIeur, 1ŒHl deVle~ P,
ou moins mobile et reçoit du cerveau un gl'OS nerf; le nombl'e des spheresre
fringentes augmente et la cornée présente aussi .des lentilles. Bientôt ap~'
raissent deux yeux latéraux, analogues aux yeux .latéraux des Malacost::
entre lesquels les restes de l'œil impair persistent (Col'ycœides). Chez les des'
lides, ils acquièrent une grosseur considérable et renferment comme cet Ile'
Phyllopodes une couronne de cônes cristallins. Outre le sens du t~~t, on el
. Iterleure5,

slége se trouve particulièrement dans les soies des antennes 31 1 I~i
. d . d l' d rat est ocaaussI ans quelques autres points de la peau, le sens e 0 0 " tent

d d fil " 'es qUI ellSans es 1 aments olfactifs, appendices des antennes antel'leUI ,
très-généralement, surtout chez les mâles. . stoWac

Le canal digestif se divise en un œsophage court et étrolt : ~n un eulide;),
large, présentant souvent deux tubes aveugles, simples ou ramifies (Arg
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et en un intestin qui s'ouvre sur la face dorsale du dernier segment abdomi
nal. Trés-fréquemment. la surface de la dernière portion de l'intestin semble
avoir en outre pour. fonction d'excréter des produits urinaires; il existe ce
pendant encore un tube glandulaire pair, analogue à la glande du test des
Phyllopodes, situé sur les côtés des pieds-mâchoires, au thorax, qui élabore
probablement une sécrétion analogue. Les branchies font partout défaut, et la
respiration est exercée pal' la surface tégumentaire. Chez les Argulides, l'ab
domen, transfOl'mé en une lamelle, parait en,être plus spécialement chargé
(Branchiura). Le cœur est placé chez ces animaux dans le dernil'r anneau tho
racique. Les organes circulatoires peuvent manquer complétement et être rem
placés par les oscillations régulières du canal digestif (Cyclops, Achthères).
Dans d'autres cas, il existe des paires de plaques animées de mouvements
rhythmiques, qui poussent le sang dans une direction déterminée (Caligus)
dans l'intérieur de la cavité viscérale, ou bien il apparaît dans la partie anté
rieure du thorax, au-dessous de r intestin, un cœur en forme de sac court (Ca
lanùles), qui se continue même dans une artère c'éphalique (Calanella).

Les Copépodes ont tous les sexes séparés. Les organes sexuels sont en géné
ral situés dans les parties latérales du céphalothorax ainsi que des anneaux
tllOraciques. Ils se composent d'une glande sexuelle impaire ou paire avec des
conduits vecteurs, qui, sur leur trajet ou à leur extrémité, communiquent avec
des glandes accessoires et débouchent à droite et à gauche sur l'anneau basi
laire de l'abdomen. Des différences sexuelles se manifestent dans la forme et
la stl'Ucture du corps et conduisent chez quelques Crustacés parasites (Chon
dracanthes, Lernéopodes) à un dimorphisme très-marqué. Les mâles sont plus
pe~its et plus mobiles, leurs antennes antérieures et les pieds de la dernière
paIre (plus rarement les antennes postérieures et les pattes-mâchoires) sont
transformes en ol'ganes de copulation et sel'v{mt à saisir et à maintenir la fe
melle, et aussi à introduire les spermatophores. Ceux-ci se forment dans des
canaux déférents à l'aide d'une sécrétion muqueuse, qui se durcit autour de la
masse séminale, de manière à constituer une enveloppe solide. Les femelles,
plus grosses, se meuvent avec moins d'agilité et portent leurs œufs, rarement
dans des poches incubatrices (Notodelphyides), en général, dans des sacs et
d:s tubes à gauche et à droite de l'abdomen. Dans ce dernier cas, elles pos
sedent une glande particulière, dont le produit est expulsé en même temps
que les œufs et forme l'enveloppe de ces sacs. Pendant l'accouplement, qui,
Pt!' l'absence de véritables organes copulateurs, se borne pal'lout au rappro
clelm

l
ent externe des deux sexes, le mâle fixe sur l'anneau gélU.·lal de la fe-

llle e Un ou 1 . . .P USlel\l'S spermatophores SUI' des orifices parLJcuhers; les sper-
matozoïdesPd' . . 1ovid assent e là dans un réceptacle sémmal, commulUquant avec es
mlluCles~ et les œufs sont fécondés, soit dans rintéricur du corps de la fe-

te'e. e, SOIt pendant qu'ils entrent dans leurs sacs. Les œufs subissent dans l'in
l'IeUl' d

gra d e ces poches une segmentation totale, partielle seulement dans un
sen~ .nombre de formes parasites. Dans ce demiel' cas, l'embryon peut pré
tive)el SUI' le côté ventral du blastoderme un épaississement (bandelette primi
l'éb;u~~mm,echez les Lernéopodes, lesCaligines ct les Lernées, qui déjà offrent

e d un grand nombre de membréS (7). .. . . : :. .
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Le développement présente une métamorphose compliquée, ou, chez de nOm.
breux parasites, une métamorphose régressive. Les larves éclosent SOUS la
forme de nauplius, sont ovales et possédent un œil frontal impair et trois
paires de membres autour de la bouche. Elles se distinguent des larves con'es
pondantes des Cirripédes principalement par l'absence d'appendices frontaux
et de trompe allongée. Des organes masticateurs manquent complètement i

quelques soies de la deuxième et de la troisième paire de membres, dirigées
vers la bouche, servent à introduire des particules alimentaires dans la cavité
buccale, recouverte en général pal' une grosse lèvre supérieure. La régiou
postérieure du corps, dépourvue de membres, porte au pôle postèrieur deux
soies terminales sur les côtès de l'anus; la région antérieure du corps cor
respond aux trois anneaux antèrieurs de la tête, cal' plus tard les trois paires
de membres se transforment en antennes et en mandibules. Les changel11en~

que les jeunes larves éprouvent dans leur croissance ultérieure se lient àdes
mues, de la peau et consistent essentiellement dans l'allongement du corps el
(ians l'apparition de nouveaux membres. Dans la phase évolut.ive suivante on
trouve une quatriéme paire de membres, les futures mâchoires; puis, aprés
la mue suivante, apparaissent en même temps trois nouvelles paires de mem·
hres, dont la première correspond aux pieds-mâchoires, tandis que les deux
dernières paires représentent les rames antérieures. A cette période, la lane
est encore semblable à une larve nauplius et ne revêt la première forme de
Cyclops qu'après une nouvelle mue. Elle ressemble alors déjà par la structure
des antennes et des pièces de la bouche à l'animal adulte, quoique le nombre
des membres et des anneaux soit moins considérable. Les deux dernières paires
de membres sont déjà des pieds courts, biramés, et en outre apparaît l'ébau
che de la troisième et de la quatrième paire de rames sous la forme de bour
relets recouverts de soies. Le corps se compose d'un céphalothorax ovale, des
trois anneaux thoraciques suivants et d'un article terminal allongé, qui, aprê>
les dernières mues, forme le dernier anneau thoracique ct tous les anneaux
de l'abdomen en se segmentant successivement j il est déjà termine par l'ap·
pendice fourchu. Chez les Cyclopides, les antennes postérieures ont perdu le~r
rameau accessoire et les mandibules les rames natatoires primitives, tandiS
que ces appendices persistent plus ou moins modifiés (les derniers comme
palpes madibulaires) dans les autres familles. Du l'este, beaucoup de formes
de Copèpodes parasites, par exemple les Lernanthropus, ChondracanthlU, ne
dépassent pas ce degré de développement et ne possèdent ni les rames nala·
toires de la troisième et de la quatrième paire, ni un cinquiéme ann,eau tho:
racique distinct de l'abdomen rudimentaire; d'autres Crustacès parasiles, pal

t
exemple l'Achtheres, par la perte des deux paires de rames antèrieur~s, offl'~n
un degré encore plus inférieur de différenciation morphologique. Tous les 0:
pépodes libres et beaucoup dé parasites passent avec les mues suivantes, Pla

l
.

, . . ' , . Iles e,
une sene plus ou moms grande de phases évolutIves, pendant lesqU: 1

. . cesSIVemenanneaux et les membres, qUi font encore défaut, apparaIssent suc . 'li
(d'avant en arrière), et les membres déjà présents acquièrent une cornple1l1"

, ) aulent C,
plus grande. Quelques Crustacés parasites (Lernéopodes, Lernees s en
phases de développement caractérisées pal' la (orlp.c de nauplius; la larve,
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effet, immédiatement après l'éclosion, mue et se présente sous la forme de
Cyclops avec des antennes à crochets et des piéces buccales styliformes. Beau
coup subissent, à partir de ce stade ou des stades ultérieurs, une métamor
phose régressive, ils se fixent sur un animal; la segmentation disparaît plus
ou moins complétement, à mesure que leur corps s'accroît, et devient uni
forme; les rames, l'œil lui-même, disparaissent. Parfois les rames cependant
subsistent, mais alors elles sont trés-atrophiées, les mâles restent presque tou
jours nains, et sont fixés par paire dans le voisinage des ouvertUI'es sexuelles
des femelles (Lernéopodes, Chondracanthes). Dans d'autres cas (Lernéens), les
larves fixées subissent les phases évolutives de Cyclops, en quelque sorte /
comme des Chrysalides, d'où les animaux sexués sortent extrêmement déve
loppés. Alors, aprés l'accouplement, le corps de la femelle, fixé de nouveau,
s'accroît considél'ablement et se transforme. Enfin le jeune animal au sortir
de l'œuf peut posséder déjà la configUI'ation et le nombre de membres qu'il
aura àl'état adulte, mais il s'en distingue par la forme de ses membres qui est
plus simple ou' différente (Branchiura).

1. SOUS-ORDRE

EUCOPÉPODESt

Copépodes munis de 1~ames, dont les branches courtes sont simples ou
(m'lnées de deux ou. de trois articles, avec des pièces buccales disposées
p01l1' mâcher, ou pour pique1" ou sucer.

. Ce groupe très-considérable comprend les Copépodes proprement dits, aux
quels se rapporte la description anatomique que nous venons de donner. Beau
co~p vivent en liberté, se nourrissent de petits animaux ainsi que de matières
aUimales mortes, et possèdent des pièces buccales disposées pour mâcher,
rar~~ent pour sucer. Qu·elques-uns se tiennent de temps à autre dans les
C~VJles du corps des animaux marins transparents, par exemple dans les ves
Sl,es natatoires des Syphonophores, et dans les cavités respiratoires des Saipes,
dautres habitent toute leur vie dans la cavitè respiratoire des Ascidies; sou- .
~ent leurs femelles se distinguent par des expansions informes de leur corps.t formes pourvues d'organes masticateurs vivent aussi bien dans les eaux
louces remplies d'une riche végétation que dans la haute mm'. Déjà dans les
acs, par exemple les lacs des montao-nes de la Bavière et dans le lac de Con
~t~nce, i,ls forment avec les Daphnies (Ciadocères) la principale nourriture de cer
a\llsPOISsons estimés. Parmi les formes marines il faut citer, comme servant aux

w~ ~~il;: I~h~uvragesdëj~ cités de O.-Fr. Müller, Jurine, LilIjebol'g, Milne-Edwards, voyez:
Crl18/a' natu:al hlstory of the British entamostl·oca. London, 1850. - Dana, The
Ae/lll/nc~a °d' th~ U/Ilted States, etc. Philadelphie 1852 et 1853. - S. Fischer, Beitrlige zllr

I!SeruIU d ' l 'd BliS lmlIoscou 1851 mgegen von St. Pctersbul'g sich filldendell Cyc Opl en. u. oc. p.
Copepo;/ellr. et 1853. -:- C. Claus, Die {reilebendcn Copepoden. Leipzig, 1863. - Id" Die

tUllna VO/1 Nu:za. Marburg, 1866. ..
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mêmes usages: Cetophilus finmarchicus, Temora longicornis, Anomalocera
Patersonii, Tizbe fltrcata et Canthocamptus Stromii; ces deux dernières espèces
ont èté trouvées dans l'estomac de harengs écossais (Diaptomus castor dans
l'estomac du hareng des côtes de la Poméranie). Le Cetochilus austmlis fonne,
d'après Roussel de Vauzème, souvent de véritables bancs qui donnent à l'eau
de la mer une couleur rougeâtre sur une étendue de plusieurs milles. On peut
ainsi comprendre comment ces petits Crustacés peuvent servir de nourriture
même aux baleines.

Les Copépodes parasites commencent par les petites formes de Cyclops qui,
par le nombre complet de leurs anneaux et par la configuration régulière de
leurs rames, ne sont pas moins capables de nager que les Copèpodes libres
et se rattachent directement aux Corycœides. Il est d'autant plus imp<,ssible
de tracer entre elles une ligne de démarcation bien tranchée, que ces formes
libres, munies d'yeux très-développés, possèdent aussi des pièces buccales
disposées pour aspirer une nourriture liquide. .

Chez les parasites, les antennes postérieures et les pattes-mâchoires sont
transformées en appareils puissants de fixation; Les mandibules sont tantôt
des stylets et sont alors entourées de tubes particuliers, ou bien sonl
des sorœs de lames falciformes, pointues, élargies à leur base, situées devant
la bouche. Beaucoup de parasites abandonnent pour un temps leur domicilee!
nagent librement; beaucoup d'entre eux se meuvent, il est vrai, maladroitement
ct lourdement, quand on les éloigne de leur lieu d'habitation, et d'autres a
partir d'un certain degré de développement restent toujours sédentaires. Dans
ce dernier cas, la transformation et l'accroissement du corps sont pousses si
loin, que la forme primitive devient complétement méconnaissable; les rames
sont atrophiées, difficiles à apercevoir (Lernéens) , ou même disparaissent e~1

partie (Chondracanthes) , ou complètement (Lernéopodes). Les antennes anl~

rieures restent petites, semblables à des soies, les yeux s'atrophient compl~
tement, les traces des anneaux s'effacent, et le corps devient allongè et verml'
forme, parfois contourné en spirale ou irrégulièrement courbé. Il presente d~s
dilatations laciniées, ou des appendices en hameçons, des prolongements rami'
fiés, qui lui donnent un aspect anormal. Partout ce sont les femelles se~les
qui offrent ces difformités liées à un accroissement considérable. Les males

t t . . . 1" l' rte des orrranesconserven oUJours un corps symetl'lque et anne è, mnSI que usac . 0

. des sens. La croissance des mâles s'arrête de bonne heure. Plus leur tailleeslP:
tite par rapport à celle des femelles, et plus leurs organes de fixation sont de-

1 · . E fi 1 . . .' tement dansve oppes et pUIssants. n 111 es males deVIennent nams, JUs ',"
les groupes où les femelles subissent les transformations les plus prononce~l
(Chondracanthes, Lernéopodes), et peuvent encore se mouvoir librement, n:a~~
'b d . . l' .. .1 sont uue JOI~n a an onnent presque jamaIS vo ontmrement Ir heu ou 1 s se d"

. . .d avec ~l
fixés, et où ils vivent en parasites. De même que chez les Cll'l'lpe es, ,'Ir
mâles complémentaires on trouve parfois ici aussi deux ou plusieur~dmal:

. bl t préce crsur une seule' femelle. L'accouplement ct la fécondatIOn sem en du'
développement énorme des femelles, et avoir lieu à une époque où les l~P:'
sexes sont moins dissemblables par leur taille et la forme de leu~ coara.
Chez les Lernéens, dont les femelles sont celles parmi tous les Crustaces P



ARTHROPODES. 417

siles qui allcigncnllc degré le plus considérable de difformilé, ceLle division
du lravail physiologique est poussée le plus loin, car la période de parasitisme
permanent, qui est caractérisée pal' le développement anormal de la femelle
el la production des jeunes, est précédée d'une phase, pendant laquelle les
deux sexes mènent une vie indépendante, et pendant laquelle ont lieu l'accou
plement et la fécondation. Plus tard, la femelle seule subit d'autres phases
cyolutives, et c'est ce qui explique comment l'on ne rencontre jamais de mâles
pygméens sur le corps des Lernéens.

Pendant l'accouplement, des spermatophores sont déposés à l'ouverture du
rcceplacle séminal de la femelle, et le contenu pénètre dans l'intérieur des
organes sexuels. Partout les œufs sont pondus dans des sacs, ou réunis en cor
dons les uns derriére les autres, et sont portés par les femelles, jusqu'au mo
ment de l'éclosion. La formation de l'embryon déhute toujours par une segmen
lalion totale ou partielle. Dans ce dernier cas, qui se présente chez les Lernéo
]JOries et chez la plupart des Siphonostomes, il reste une grosse masse vitelline
arrondie, riche en graisse, qui joue le rôle de vitellus nutritif, et une petite
partie seulement du protoplasma, riche' en matières albuminoïdes, forme par
segmentation répétée les éléments formatifs de l'embryon. Ceux-ci constituent
autour de la masse vitelline une vésicule, et excrétent à leur superficie une
membrane suhcuticulaire ténue, en quelque sorte la première enveloppe em
bryonnaire. Sur un des côtés de cette vèsicule, les cellules s'accumulent, et il
se développe une bandelette primitive ventl'ale l et sur ses r.ôtès apparaissent
simultanément les trois (parfois deux) paires de membres caractéristiques de
la forme nauplius. Du reste la forme de nauplius, encore renfermée dans les
enveloppes de l'œuf, atteint un développement plus avancè, car on voit dèjà au·
dessous de sa mince enveloppe r,uticulaire les rudiments des quatre paires de
membres suivants. La larve, munie de gros yeux, aussitôt après son éclosion,
se débarrasse de cette enveloppe de nauplius, ~t représente alors, en sautant
les phases posterieures de nauplius, la première forme de Cyclops avec des
palles-mâchoires puissantes et des mandihules styliformes. La métamorphose
des Lernéopodes suhit de la sorte une réduction considérable. Sous cette
fOI'~e de Cyclops, les larves de Siphonostomes cherchent un endroit où elle5
pUissent se fixer; elles s'accrochent aux branchies de certains poissons, ct
après la mue suivante elles adhérent plus intimement il lem hôte. Elles su
bissent alors, en quelque sorte, comme les Chrysalides, toutes les autres pha
ses de Cyclops (Caligidcs, Leméens) , ou sc transforment plus tôt en animal
~du,lle, dans le cas où le développement morphologique de la forme sexuée
subit une réduction (Lernéopodes). Enfin, après la dernière mue, l'animal
sexué mu ' d .
, ' III e tous ses anneaux et de quatre pUlrcs de rames et capable de

S;ccoupler, devient libre. Chez les Lernéopodes et les Chondracanthides, le dé
~e ~ppemel1t suhit une réduction considèrable, cal' le dèveloppement morpho
~glque de l'animal sexué n'est pas poussé aussi loin; les deux paires de
:!~nes post~rieures ne se développent pas ct même les deux antérieures (Lel'-

P
oPdO~rre~) disparaissent. Enfin, chez les E1'gasilùles, le développement ne parait

as 1 Cl'el' . Il' d' essenhe cment dc la métamorphose normale des Copépodes à vic
III cpendante.

CLAUS, Z03LOGIE,
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Les Crustacés parasites vivent principalement sur les branchies ou dans le
pharynx des Poissons, parfois aussi sur leurs téguments; ils sc nourrissent
du sang de leur hôte, dont ils remplissent leur tube digestif. Beaucoup n'ad.
hérent que légèrement aux tissus de leur hôte; d'autres (Lernéopodes) s'accl'O
chent à la muqueuse; d'autres encore sont situés en partie (Lernéens) ou cn
tièrement (Philichthys) dans des replis de la muqueuse, ou pénètrent mêmc,
comme l'Hœmobaphes, dans le bulbe aortique des Poissons.

PREnIÈRE sÉRIE : NAGEURS (GNATIIOSTOMES)

Copépodes libres avec tous les anneaux bien développés ct les pièces buco
cales disposées pour mâcher.

1. FAM. CYCLOPI1lIlIl. Segmentation du corps complète. Les deux antennes de la pl'e'
mière paire transformés chez le mâle en bras préhensiles. Les :llltennes de la deu
xième paire composées de 4 arlicles. Palpes mandibulaires rudimentaires. l'alles de la
cinquième paire rudimenlaires, semblables dans les deux sexes. l)as de cœur. Ol'galie,
sexuels mâles et femelles pairs. Deux poches ovifères.

CycloJls O.-Fr. Müll. Palpes mandibulaires représentés par deux soies. Palpes maxil
laires atrophiés. Têle soudée avec le premier anneau thoracique. Vivenl dans l'cau
douce. C. coronatus Cls. (C. quadricomis, var. (useus Jurine). C. brevicornis Gis. C, le
lluicornis Cls. C. serrulalus Fisch. C. canthocal'poïdes Fisch. Toutes ces espèces s~nl

communes en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Cyclopina Cls. C, llol'ueg1ca
A. Boeck. Oithona Baird.

2. FAM. IlARPACTmEIl. Gorps fréquemment linéaire avec une cuirasse épaisse. An·
tennes de la première paire transformées chez le mâle en bras préhensiles. A~llen.nes

de la deuxième paire munies d'une branche accessoire. Mandibules ct JlwchOlre:
avec des palpes simples ou bifurqués. Pied-mâchoire intel'lle dirigé en bas ~t mUIll
de crochets. l)remière paire de pattes plus ou moins modiliée. Cinquième p.3U·~ sou
vent foliacée. Pas de cœur. Appareil sexuel mâle en général impair. D'ordlll3lre un
sac ovifère.

Longipedia Cls. Première paire de pattes semblable aux autres, et comme ~elles~i
avec des branches formées de 1) articles. Branche interne de la deuxième palre.t~es'
allongée. Branche accessoire des antennes accessoires longue, composèe de.6 arhe e;,
L. c01"onala Gis. Mer du Nord et Méditerranée. Ici se place le genre Eclmosoma:., ., paIre
Boeck. Eulerpe Cls. Canthocamptus Westw. Les deux branches de la premlCre , '
~e fJa~le~ ~omposées de .3 arti~les p~u différe.nts; l'interne. plus long?e, ret:?ur~~;
1extremlte de son premIer arllcle tres-allonge avec des SOIes peu devel?ppecséli
maxillaire inférieur faible. Palpe mandibulaire simple, composé de 2arllcles" . ~_
]Jhylinus Jur. (Cyclops minulus OA'r. Mill!.). C. minutus Gis. Tous les .deux t~~.coLes
muns dans l'eau douce. C. pa1"vulus Gis. Forme marine. Nice. HarpaetlcuS M.- ,IV: ure
deux branches de la première paire de pattes sont préhensiles, la branche ~t~;: de
composée de 1) articles, le premier et le deuxième très-longs, pr~sq~e I~ . 0 très
la branche intel'lle formée d'ordinaire de 2 articles. Pied maxillaIre IOfeTl,eur "ins
fort. H. cheli{er O.-Fr. Müll. Mer du Nord. H. nicœensis Cls. Méditerranée. Tres-I'~~;dCl
sont les genres Daclylopu8 Gis. (D. st1"ornii Baird) et Tltaleslris Gis. (Th, harpac

Cls.).
1 onflauratioU

L~s PIlLTIDŒS se distinguent pl'incipalement des lIal'pactides pal' a c dOla pre-
de leur corps aplati en forme de bouclier. Zaits Goods. Les deux brane.IIes .. eepaUe
mière paire de paltes sont pl'éhensiles comme les lIarpaclus. La cmqUiem
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très-large, foliacée. Article basilaire des palles-mâchoires inférieures très-petit, la
main au contraire très-grande. Z. spinosus GIs. Mer du Nord. Le genre Scutellidiul1!
Cls. est très-voisin. La première paire de pattes est cornIlle dans les Tisbe. Sc. tis
boïdes Cls. Nice. Eupelte Cis. E. gracilis Cls. Nice. POl'cellidium Cls.

5. FA!!. CALAMIDES. Corps allongè à antennes antérieures très-longues; celles d'un
côté seulement géniculées chez les mâlas. Antennes postérieures à deux branches
avec une branche accessoire considérable. Palpes mandibulaires à deux branches sem
blables avec antennes postérieures. Pattes de la cinquième paire chez les mâles en
général préhensiles. Un cœur. Appareil sexuel mâle impair. En génèraI, un sac ovi
fère.

Cetoeltilus Rouss. Vauz. Antennes antérieures formées de 25 articles. Le cinquième
anneau thoracique nettement distinct, la cinquième paire de pattes biramée, sem
blable aux autres paires dans les deux sexes. C. septcntl'ionalis Goods. ~Ier du Nord.
Calanus Leach. Antennes antérieures composèes de 24 articles. Cinquième anneau
thoracique non distinct. Cinquième paire de pattes simple, multiarticulée, peu modi
fiée chez le mâle. C. mastigophoj'us Cls. Méditerranée. C. Clausii Brady. Côtes d'An
gleterre. Diaptomus Westw. Antennes àntérieures composées de 25 articles, celle de
droite chez le mâle géniculée. Cinquième paire de palles à deux branches, l'interne
chez le mâle rudimentaire, dépourvue de soies, l'externe avec de gros crochets. D.
Caslor Jur. (Cyelopsilla Castor ~L-Edw.). Très-communs en Allemagne et en France.
Forme d'eau douce. D. amblyodon V. Mrz. Vienne. .

4. FA!!. PONTELLIDES. Semblables aux Calallides. Antenne antérieure droite et patte
droite de la cinquième paire préhensiles chez les mâles. Outre l'œil médian, qui fait
souvent saillie sous la forme d'une boule pédiculée, il existe une paire d'yeux
latéraux. Un coeur. Un sac ovifère. Irenœus Goods. (Anomalocel'a Templ.). Yeux laté
raux chacun avec deux cornées lenticulaires et deux corps réfringents. Œil inférieur
pédiculé. Branche accessoire des antennes postérieures grêle. Extrémité des pattes
mâchoires inférieures formée dé 6 articles. J. Ratel'sonii TempI. (1. splendidus Goods.).
~céan et Méditerranée. Pontella Dan. (Pontia Edw.). Yeux supérieurs soudés sur la
ligne m.édiane, avec deux grosses lentilles accolées. Œil inférieur pédiculé. Branche
acee~s01.r~ des antennes postèrieures très-dèveloppée. Extrémité des pattes-màchoi
l'e~ mfemures formée de 4 al'ticles. P. helgolandica Cls. Helgoland. P. Bail'dii Lbk.
Ocean.

5, ~~AlI. NOTODELPHYIDES '. Corps plus ou moins anormal chez les femelles, le
9uatrIC~e et le cinquième anneau thoraciques sont transformés en une grande poche
IU?ubatl'lce. Antennes postérieures composées de 5 ou 4 articles, sans branche acces
SOIre, avec des crochets à J'cxtrémité. Yeux .simples. Pas de cœur. Mandibulcs il bord
~r~nchant présentant de nombreuses dents pointues et deux palpes à deux branches
r~s.développées. Mâchoircs d'ordinaire avec un palpe multilobè. Pattes-mâchoires ar
rn~es de soies fortes. Les quatre paires de pattes antérieures avec des branches ordi
~~r~ment composées de 5 articles. Cinquième paire de pattes rudimentaire, sembla
Te. ~ns les deux sexes. Vivent, comme commensaux, dans la cavité branchiale des
t~D1c~ers. Notodelphys Allm. Corps allongé, à peine aplati, région de la poche incuba
~lce o~tement renflée ct abdomen très-amÏ1'lCi. Antennes antérieures assez longues,
2 rnp?sees de 10 à 15 articles. Les deux branches du palpe mandibulaire ont au moins
DarlJcles. N. Allmanni Thor. N. agilis Thor. Tous les dcux dans L1scidia canina.
n~ropy~us ~hor. Ascidicola Thor. Corps allongè, dépourvu d'yeux. Tête ct premier an
l'c:ut OraClque soudés. Au lieu d'une poche incubatrice deux lamelles aliformes que
ticl°unent les sacs.ovifères. Antennes antérieures courtes, composées de 5 à 6 arti
TIloes.Palpes mandibulaires simples. La cinquième paire de pattes manque. A. j'osear.

1 Thol'e\l B'" . ..' .
holz, Beil':ü ~d~a~ I~~l krtll!lCdoIlW/~ 01/1 Crllslacer. K: Veto Akad.llal1dl., 1850. - Ph. D?clt
IIlcercs Z '1 f MU) llClIllllllss der mllc1'/uilb der Asctdzen ·lcbcIIClc/I Crllsfacecll des Mllld~

, ,el Cil'. tür Wiss. Zoo!., vo!. XIX, HWO.
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DEUXIÈME SÉRIE: PARASITES (sII'nOl'iOSroMEs) 1

Crustacés parasites à pièces de la bouche disposées pour piquer el pOUl' su·
cel', et à corps d'ordinaire déformé. •

1. FAM. CORYQŒlIDE8 2• Anlennes antérieures courtes, composées seulement d'un
petit ~lombre d'articles, semblables dans les deux sexes. Les antennes postérieures en
général plus longues, mais sans branche accessoit·c, transformées en organes de fixa·
tion. Mâchoires dépourvues de palpes, en général terminées par une poiille acérée.
Pieds-mâchoires inférieurs plus forts chez les m;îles. Cinquième paire de pnlles rudi·
mentaire ct semblable dans les deux sexes. Pas de cœur. !J'ordinaire, outre l'œil mé
dian, une grosse paire d'yeux. Le plus souvent 2 sacs ovifères. En partie parasites.
Copilia Dan.l:orps un peu aplati avec un bOl'd frontal droit ct un abdomen lrès-rélréci.
Les ~'eux latéraux, à gauche et à droite du bord frontal. Abdomen possédant tous ses
anneaux. C. denticulata Cls. ~léditerranée. Corycœus Dana. Corps à peine comprimé.
Front étroit et arrondi avec deux lentilles très-rapprochées. Abdomen composé d'or·
dinaire seulement de 2 anneaux. l,es antennes postérieures wnl. transformées en or
ganes de fixation puissants. Cinquième anneau thoracique avec la paire de palles cor·
respondante caché. C. gerlllallus Lkl. Mer du Nord. C. elOI/ga/us Cls. ~fcssinc. Ollcœa
Phil.

Aux Corycœides se rattachent les .Sapphirines en forme de boulier, dont les mâles.
mènent une vie indépendante, tandis que les femelles vivent pour la plupart dans les
Salpes. Sapphil'ina {ulgens Thomps. Méditerranée. Très-voisin est le genre Licho
molgus Thor•

. FUI. El\GA8ILIDE8. Le corps, semblable à celui d'Un Cyclops, est plus ou moins
renflé. L'abdomen, quoique ayant tous ses anneaux, est très-rétréci. Œil simple. An·
tennes antérieures de longueur moyenne, multiarticulées. Antennes postérieures Il'es
longues, fortes, et terminées par des griffes. Piéces dela bouche, disposéespourpiquCl>
pas de bec en forme de trompe. Mandibules plus ou moins recourbées, il poinle p/un·
dentée. Mâchoires courtes, semblables à des palpes. Pattes-mâchoires supérieures plus
ou moins subulées. 4 paires de pattes biramées. 2 sacs ovifères. Ergasilus V. Nordm.
COI'PS piriforme à abdomen court et très-rétréci. Antennes antérieures ramass~es, e~
général composées de 6 articles. Branches des pattes formées de 5 articles. E. SIe.bo/du
Y. Nordm. SUI' les branchies des Cyprinoïdes. E. Gasterostei Pag. (Erg. gas/eros/el Kr./, !

Les Nicot/we d'Edwards appartiennent à une famille spéciale. Thorax de la femel e

élargi de chaque côté, de manière à constituel' un appendice en forme de sac. Antennes
antérieures composées- de 10 articles. Antennes postérieures subulées. Trompe co.ur)e
ct élargie en disque. N. astaci Edw. SUI' les branchies du Homard, Le genre NemroD
Kef. doit aussi être rangé dans une famille â part.

lOutre les ouvrages anei~ns de l,inné, Gœze, Blainville, Roux, Olto, lIermann, Kollsl', L~j~
Milne-Edwards, voyez: Nordmann, Mikrographische Beitriige :l'ur NaturgeschicMe d~ fJlT al.
/osell Thiere. Berlin, 1852. _ Id., Neue Beitriige zlIr Kelllltlliss pamsit. Copepotien. Du . ~1I~
~~oscou, 1856. - II. Burmeister. Beschreibllng eilligCl' nellen und wenig bekamllell Schm:urb.
Iu'ebae. Nov. aet. Cœs. Leop., vol. XVII, 1825. - Il. Kroyer, Om Snyltekl'ebsenc, cIe. turil,
Tidsskrift, "01. 1 et II, 1857-1858. - Id., Bidl'ag til KlIIulskab om Stlyltc1'I'cbsene. NOcrlS'Tillsslirifl. S. Rœck. vol. Il, Kjohcnhavn, 1863. - Van Deneden, Rec!lCI'C1lCs sur que/qll~l!enl
lacés inférieurs. Ann. sc, nal., 5° sér., vol. XVI, 185'1. - C. Claus, Ucbcr dcn B~'I VOl' ~ ~fl~,dl'
IICI'Cal'lIl1l. Zeilscill'. f. Wis~. Zool., vol. XI, IllGI. - Stcenslrup og Lül.kcn, B,drag j .1 der
!wb 01/1 dct aa/mc lIavs Sny/{ckrcùs og Lemœcl'. J(jolJcllilavn, 18û-t. _ lIeUer, IIIS

NovaNt. Crlls[aceell. Wieu, ·18G8. '01 r
~ IL 1I000ckd, Bcitrüyc ::IW' KClllltllus cler Corycœitlell. JOI1. Zcil,chr. (ür Na(urW., \ . ,

11':ü ..
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5. FAM. BOMOLOCHIDES. Les se~mellts du céphalothor:lx très-renflés, séparés p:lr dl's
éll'annlements profonds. AlJdollWII de taille cOl1sidél'alJle, composé de 4 auueaux. .11.11
tenne~ antérieures grêles, composées de 4 à 7 articles suivant que sa portion basilaire
très-allongée est segmentée ou Ilon, munies de soies nombreuses. Pattes-màchoires
inlërieurcs rejetées tout il f:lit en dehors, chez le m;il~ à exlrémités longues et pré
hensiles. Première pairr. de paLLes très-aplaties et très-transformées, munies de soies
nalatoil'cS profondément l'innées. flolol1lochus llurm. B. bellones Burm, Méditerranée,
B. solcœ Gis, Mer du Nord, etc. Eucanthus Cls.

4. FAN. ASCOMYZONTIDES 1. Corps semblable à celui d'un Cyclops, pourtant plus ou
moins élargi en bouclier. Antennes allongées, composées de !) à 20 articles. Mandibules
stvliformes, situées dans l'intérieur d'une longue trompe. Pattes-mâchoires supérieures
el'inf(:rieures il extrémités préhensiles puissantes. Quatre paires de pattes biramées,
Cinquième paire rudimentaire, simple ou biarticulée. 2 sacs ovifères. Al'tl'otroyus A.
Doeck, Gorps élargi en bouclier. Dernier article de l'abdomen fortement ramassé, long
ellrès-élal'gi. Antennes antérieures allongées, composées de 9 articles. Bec très-long.
Pieds à rames grilles et formées de ;:; articles. A. orbicularis A. Boeck. Sur les sacs
ovirères d'un Dol'is. Ascomyzon Thor. Corps presque piriforme il céphalolhorax large
et abdomen très-:développé et grêle. Antennes antérieures allongées, composées de
20 articles. Antennes postérieures transformées en organes de fixation avec une bran
che accessoire petite. Mâchoires bilobées. A. LilljebOl'yii Thor. Dans la chambre respi
ratoire de l'Ascidia pal"alleltoYl'amma. Très-voisin est le gent'e Astel'oc1tel'es A. Boeck
avec des antennes composées de 18 articles. A. Lilljebol'gii A. Boeck. Sur l'Echinas/el'
sunyuinolentlls. Dyspontius Thor.

5, FAIl, CALIGIDES 2. Corps aplati, en forme de bouclier. Les deuxième ct troi
sième anneaux thoraciques soudés en général avec le céphalothor:lx. Abdomen avec un
anneau gènital très-développé, réduit dans sa partie postérieure. Parfois se dévelop
pent SUI' les anneaux des appendices alifol'mes (élytl'es). Œil en général imp:lir. An
ten~es antèrieures réunies à leur base pour former un bord frontal large, Mandibules
styhformes, situées ùans une trompe. Saillies chitineuses en forme de crochets de
cha~ne côté de la bouche. Les antennes postérieures et les deux paires de pattes-mà
c1~~lres se terminent par des crochets, Les pattes sont en parties uniramées ; la qua
Irlcme paire disposée pour marcher. Œuf formant deux cordons.

Genres aveo un beo oourl el épais et pal d'élytrel

anf~tl.igus D,-Fr. MiiII. Corps en forme de bouclier, sans lamelles dorsales. Antennes
.cfleures avec des sortes de ventouses en forme de demi-lune (lunules) et deux

ar~lcles ~erminaux libres. Première paire de palles simple. Deuxième et troisième
ralres blramées, la première à rames composées de 5 articles, la seconde avec une
I~me ~asilait:e très-large et des rames composées de 2 articles. Quatriéme anneau
~ IOraclque, libre mais très-rétréci, la paire de pattes qu'elle portc uniramée, piri
l~rme. A~domen formé souvent de petits anneaux. C. l'apa:c Edw. sur le 'Cycloptel'lIs
a~npus. l'ebills Kr. Le céphalothorax comprend seulement le premier et le deuxième
pa~eaudthoracique. Le troisième anneau thoracique est libre. Troisiéme et quatrième
surr~~ Ge pattes av~c deux branches, composées de trois at'ticles. TI'. caudatus Kr.
raci f/eus vu/gan8. Elythl'ophol'a Gerst. Avec des plaques dorsales sur l'anneau tho
pall~~ebi~bre" et en outre sur l'~nneau gé~ital chez l~s femelles. Les quatre paires de

amees. E. bl'ac1tYlJtel'a Gerst. Sur les branclues du COI·yphœna. Dans le genre

18~9~xel llocck, Tvcndc lI!JC llal'asitislle Kl'cbsdyr, ctc. Vidensk Selsk .•'orhandl. Christiania,

! C. Claus Beitl'iig '•. 'K '. .....1804. ,. CMII1 Cllll{IllSS acr Sc!tmarof:cl'l'l'cbsc. ZCllsclll" fur WISS. Zoo!., vol. XIV,
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Caligeria Dan. pas d'appendices aliformes sur l'anneau génital. Chez les EUl'yphol'l/!
Nordm. l'anneau génital de la femelle est entouré d'un rebord cutané. E. NOl'dmulIlIÎ

Edw.

Genres aveo des élytres sur la faoe dorsale du thorax t

Dinemalu1'a Latr. Corps presque oblong avec anneau génital très-allongé, I~

r\euxième et le troisième anneaux thol'aciques librcs enh'c les lobes postérieurs du
céphalothorax, sans élytres, le quatrième avec deux plaques dorsales de longueur
moycnne. Portion terminale de l'abdomen composée de deux articles, :ayec trois pla
ques dorsales et deux fortes plaques caudales. Première paire de pattes avec des
rames biarticulées, deuxième et troisième paires avec des ramês triarticulées. Qua
trième paire transformée èn grosses lamelles. Habitent la peau des squales. D. pl'IJ

ducla O.-Fr. ~lüll. D. pal'ar/oxlls Otto. Pandm'lls Leach. Anneaux thoraciques libres,
tous ayec des plaques dorsales, les deux postérieures réunies sur la ligne médiane.
Anneau gènital de taille moyenne, abdomen inarticulé, recouvert d'une plaque dor
sale, avec deux articles caudaux divergents en forme de griffes. Branches de la troi
sième paire biarticulée, celles de la quatrième simples, toutes dépourvues de soies
natatoires pinnées. P. Cranchii Leach (P. Cal'chal'iœ Durm~). Lœmargus Kr. Antennes
antérieures largement séparées par le bord frontal libre, avec trois articles terminaux.
Deuxième et troisième anneaux thoraciques libres, tous les deux très-courts, les deux
segments suivants chez la femelle très-considérables, chacun avec une plaque dorsale
large, fendue au milieu, dont la seconde recouvre complétement J'abdomen et les cor··
dons d'œufs; les deux paires de membres postérieurs transformés en lamelles. L.
mUl'icalus Kr. sur J'Orlltagol'iscus mola. CCCi'OpS Leach. (Cecl'ops Latl'cillii Leach.).

6. FAIr. DXCBELEBTUDEB. Corps allongé, anneaux thoraciques séparés et de grosseur
considérable. Anneau génital de la femelle parfois très-long. Abdomen en général ru
dimentaire. Antennes antérieures multiarticulées. Œil simple. Antennes préhensi!es
longues et fortes. D'ordinaire une trompe. Les deux pattes-mâchoires transfol'mees
en organes de fixation puissants. Rarement toutes les paires de pattes à deux bl'a~
ches et alors transformées en organes de fixation. En général les deux paires ante
ricures seules sont hiramées et les postérieures sont tubuleuses, dépourvues de SOIes
nataloires, ou entièrement rudimentaires. Màles plus petits avec des appm:eils de fixa·
tion puissants. Œufs disposés en longs cordons.

Eudactylina Van Den. Têle et premier anneau thoracique soudés, cinquième annea~
lhoracique extraordinairement développé, arec pattes rudimentaires. Pattes'~lla'
choires inférieures terminées par de fortes pinces. Les quatre paires de pattes bl~
mées, munies de courtes soies en hameçon. Anneau génital de taille médiocre, ab 0

m?n à deux a1'ticles. E. acnta. van lien: Dichc~cstium ~lIerm. Tête ?r.osse en bO~~
cher, les quatre anneaux thoraCiques sUivants lIbres et gros, les anterwurs av~ .
courts appendices latéraux. Anneau génital allongé. Abdomen atrophié, ,avcc. el1~
articles caudaux foliacés. Antennes antérieures à 8 articles. Antennes prehenSiles ~
extrémité en forme de ciseaux, Les deux premières paires de pattes ~ver: deux ra~e:.
à un seul article, la troisiéme lobée, la quatrième manquant. D. StUl'lOItlS .Derm. '~
les hranchies de l'esturgeon. Lamproglena 5 Nordm. Tèle et thorax sépares, ~a Rrc'
mière avec deux paires de pattes-mâchoires très-fortes, dont l'antérieure est ~serl1~
très-haut. Les quatre anneaux thoraciques libres avec deux courtes pattes ru Items
taires fendues. 1. pulchella Nordm. Sur les .branchies des Cyprinoïdcs. Leman lIol

: Les mâles sont en partie inconnus, en parl.ic décr~ls coml~e ~es espèce~ de .No~!o~~. ~o\.
- Ralhkc, nClnerkWlrlen über lIen Rait VOII Dtclu:lt'slwln slltl'wms 1I11Ct deI Lei nX 1

ac~. Cœs. Lcop., vol. XIX, 1830.j .. 'fiil' \Vis;·
., C. Claus, Nellc ncil/'iige ZW' [(eltllilliss der parasitÎ8chen Copepodell. ZCltscln.

Zool., vol. XV, ,1875.
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Blainv. Anlennes antérieures mulliarticulées. Antennes préhensiles très-grosses, avec
.des griffes puissllntes. Pièces buccales comme dans les Pandarides. Les deux paires de
pattes antérieures à portion basilaire lamelleuse et deux branches simples rudimen
taires, dont l'interne cst terminée par un court crochet. Troisième et quatriéme
paires de pattes transformées en longs tubes laciniés. Abdomen court, multiarticulé,
parfois recouverl par une large plaque dorsale du thorax. L. Kroyel'i van Ben. Cygnus
Edw. [froyel'ia van Ben.

7, FAU. CaoNDRAcANTBIDES. Corps en général sans segmentation distincte. Thorax
très-grand, Abdomen rudimentaire, souvent recouvert de courts crochets ou de longs
sacs aveugles symétriques. Antennes antérieures courtes et formées d'un petit nombre
d'articles. Antennes préhensiles, d'ordinaire avec un fort crochet. Mandibules en
forme de stylets faiblement recourbés. Pas de trompe. Patles-machoires courtes à
extrémités aciculées. Les deux paires de paltes antérieures sont rudimentaires ou
divisées en lobes allongés, les postérieures 'manquent. Les mâles piriformes, nette
ment segmentés, nains, avec deux paires de pattes rudimentaires, fixés sur les
femelles.

Chondl'ucanthus Delaroche (Lementoma BlaillY.) Antennes antérieures composées de
deux ou trois articles. Antennes préhensiles courtes, avec une griffe très-forle. Mâ
choires réduites à de courts mamelons portant un petit nombre de soies. Corps sou
vent recouvert de saillies laciniées ou sphériques. Deux cordons d'œufs. Ch. Gibbosus
Kr" sur le Lophius piseatorius. Ch. Cornulus Fr. Müll., sur des espèces de Pleuro
nec/es, Ch. ll'iglœ Nordm., etç.

~. FA!!. LERNÉIDES 1. Corps de la femelle vermiforme, sans segmentation distincte,
~a~s mc de petits pieds pairs biramés, ou du moins avec les traces de ces pieds. La
reglOn antérieure correspondant au céphalothorax, d'ordinaire munie de bras simples
ou ~amifiés, ou de mamelons pressés les uns contre les autres. La portion postérieure
ct l,anneau génital sont souvent énornément allongés et renflés. Abdomen tout à fait
rudimentaire avec des appendices caudaux rudimentaires. Un œil impair en général
lnen conservé, Antennes antérieures muItiarticulées, en forme de soies. Antennes
préhensiles terminées par des crochets ou des pinces. Bouche avec une large trompe
et des mandibules styliformes. Pattes-mâchoires rapprochées de J'ouverture buc
cale, chez la femelle une seule paire. Mâles et femelles nageant librement à \'é
poque de l'accouplement (Lel'lIl1!a) avec des paires de rames. Mode de développement
comme chez les Caligidcs. 2 sacs ou 2 tubes oviféres. T,a portion antérieure de leur
corps ~st enfoncée dans la muqueuse, dans la cavité viscérale ou dans les vaisseaux
sangums.

LeI'~œocera. BIainv. Tête avec quatre bras placés en croix et les antennes préhensiles
peu d~veloppees, Anneau thoracique et anneau génital également allongés, renflés et
co~rbes, Trompe lt'ès-courtc avec des mandibules rudimentail'es, recouvertes par les
~achoires, (patles-m,ichoires supérieUl'es). Pattes-mâchoires inférieures puissantes.
CI sacs ,oV1fe~~s courts, mais larges. L. esocina Burm. L, eYPl'inaeea L. 1. gobilla
iY\TreS-VOlsm est le genre Thel'ocZam1!s Kr. Th. sel'l'ani Kr., ainsi que le genre
1 00 "anchia lIesse. Lel'llœa L. Céphalothorax avec deux bras latéraux ramifiés et
~n crochet dorsal simple. l,es 4 petites paires de rames sont serrées les unes jerrière
es aulres Ann . 't 1 . .. ' t t"ct : cau gem a tres-allongé, elargl dans la partie moyenne e pos erleure
d' c~urb:. Antennes préhensiles terminées par de fortes tenailles. Trompe bien
~:el oppee avec des mandibules et des mâchoires palpiformes. Une seule patte
clli~I:~I~e p~rsiste. Sur le corps de la femelle deux longs tubes oviféres. L. b1'all
Oke C' VIt sur les branchies des espéces de Gadus de la mer du Nord. Penella

n. orps allongé avec deux ou trois bras au-dessous de la tête l'ennée ct cou-

c. tcl~~:{te~, ~ebe" das I1liill1lchr.n und lYeibclten von Le1'llœen. Giittinger Nachrichten, i8ûS.
schicllle'd eo, acfttullgen über Lemœocera, PCllicltlus und !.enlœa. Ein Beitl'ag ~Ul' fJalzll'gc

el' ,el'Ilœel,. Marburg, iRû8,
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\"Crte d'excroissances mamillaires, au-dessous aussi quatre paire~ dr raines comme
dans les Lel'lIœa. A l'extrémité postél'ieul'C sc trouve 1111 long alJpellflice en forme Ile

plume muni de filaments latéraux. Pièces buccales comme dans les Lernœa.21ûngs
tubes oviféres. P. crassicarnis Stp. Ltli. dans la peau de l'Hyperoodon. P. exocoe/i Hol.
ten. P. sagilla L.

9. FAM. LERNÉOPODJDEB. Corps divisé en tête et en thorax, ce dernier réuni il l'nb
domen rudimentaire, renflé en forme de sac. Antennes antérieures courtes, composees
d'un petit nombre d'anneaux. Antennes postérieures très-épaisses et ramassées, mu
nies de crochets à Irur extt'émité. Pièces de la bour.hr aYèC 1I11e trompe large, des
mandibules en forme de stylets ct des mâchoires semblables il des palpes. Les paltes
mâchoires externes dOilnelll naissance à une paire de prolongements brachiformes
très-grands, qui se réunissent entre eux ct se terminent par un bouton corné, à l'aide
duquel le parasite adhère fortement à l'animal sur lequel il a établi sa demeure. Les
rames manquent complétement. Les mâtés très-petits, nains, fixés sur les femelles,
sont pourvus d'un œil, de palles-mâchoires libres ct très -puissantes et d'ull corps
annelé et étroit. Métamorphose régressive. Deux larges sacs ovirères.

Achtheres. Nordm. Tête courte piriforme, acuminée antérieUl'ement. Corps large,
composé de cinq anneaux peu distincts. ~fà'es avec la même strnctnre, mais plus
petits. A. pel'cal'Uln Nordm. Dans la gorge et sur les arcs branchiaux de la Perche.
Dans les Basanis!es Nordm. l'abdomen'est pourvu de renflements arrondis. B. huchollis
Schrank. Dans les Lel'1lœopoda Blainv. le corps est très-allongé et sans trace de seg
mentation. L. e/onf/a/a GI'anl. Sur les Squales. L. sa/monea L. A côté se placent les
Charopinus Kr. Brachiella CUI'. Corps allongé. Pattes-mâchoires internes sous '.n
trompe; pattes-mâchoires externes très-longues constituan t des appendices brnclll
formes. Corps tCl'miné parfois par des appendices frangés. 11. impudica Nordm. Bran
chies de l'Egrefin. Trés-voisin est le genre Tl'ac1teliastes Nordm. Tl'. polycolpus l'Iol'dm,
SUI' les nageoires dorsale et caudale du Cypl'inus Jeses. Anchorella ClI\'. Les palles
mâchoires, transformées en appendices brachiformes, très-courtes ct soudées il la
Lase. A. 1tllcilla!a O.-Fr. Müll. Sur les branchies d'espèces de Grulus.

2. SOUS-ORDRE

BRANCIlIURES t

Céphalothorax en forme de bouclier, abdomen bilobé, yeux grands et
composés, un long stylet protractile en avant de la trompe, quatl'e pai
res de rames allongées, fendues à leur extrémité..

Les Argulides, considérés à tort par quelques naturalistes comme de~ ~hyl.
iopodes parasites, rangés pal' d'autres dans les Copépodes à côte des Cah~~des,
s'éloignent de ces dernières si essentiellement sous divers l'apports, qu Il est
nécessaire d'établir pour eux au moins un sous-ordl'c spécial. Pal' lem: f~l'm~
générale ils ressemblent, même pal' leur abdomen billde, aux Cahgldest

. W~

.1 JUl'inc, 1Ifémoire S111' l'Arglile foliacC. Ann. lIu Muséum lI'his/. naL, vol. VU, 18~·.::-c~lIr
lIlg, Ue~el' A"gulus {oliacclis. ZcitsclIl'. tÜl' Wiss. Zoo!., vo!. II, H150. - C. I1eIlCl:~ Bel ~~?XXV,
I\.ellllllllss der Sip/wlloslomell. Silzungsbcl'. lIcl' kais. Acall. ùcs Wisscnsch: zn ."!CIl, ~800. _
~857: - E. Cornelia, SO]JI:a ulla 1l1l?Va specie di c"oslacei sifollos(.?nu. ftld3I1~ C, ClauS,
fholCIi, Om l~emllJ cUI'opelslca Argulldcl'. Oefvers uf IL Vct. Akaù. JooI'1I., 1804.
Ab/talldlllllY rtl/cI' Al'fJlllus. Zcilsc1ll', f. Wiss. Zoo!., vo!. XXV, 1875.
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cependant leur organisation intcrnc et la stl'Ucture des membres diffèrent essen
tiellement de ce qu'on voit chez les Crustacés parasites. Les deux pail'cs d'an
tennes sont éloignées du hord frontal ct présentent une taille relativement
peu considérable j les supérieures et antérieures sont aI'mees à leur article
basilaire large et aplati d'un fort crochet, les infél'ieures sont filiformes et
composées seulemcnt d'un petit nombre d'anneaux. Sur la bouche s'élève une
large trompe, dans laquelle sont situées des mandibules finément dentelées
ct des machoil'es styliformes. Au-dessus de cet organe se trouve un-Iong tube
cylindrique terminé pal' un stylet rétractile, qui renferme le conduit excré
leUl' d'unc paire de glandes à venin, Sur les côtés et au-dessous de la bouche
sont placés de puissants crochets; une paire supérieure correspondant aux
pattes-mâchoires, qui se transforment chez l'Argulus en grosses ventouses, et
une seconde pail'e munie de nombreuses épines sur sa portion basilaire élar
gie, et il l'extrémité de laquelle se trouvent un mamelon tactile et deux griffes.
Aces organcs font suite lcs quatre pail'cs de pattes de la région thoracique,
recouvertes ordinairement jusqu'à la dernière par les bords du bouclier du
céphalothorax. Elles se composcnt chacune d'une partie basilaire formée de
plusieurs anneaux et de deux. rames beaucoup plus rétrécies, munies de
longues soics, qui pal' leur forme et leur revêtement sétifèl'e rappellent les
pieds cirrhifOl'mes des Cirripèdes, et comme ces derniers dérivent de pieds qui,
chez la larve, sont semblables à ceux des Copèpodes.

L'organisation interne est tl'es-certainement bien supérieure à celle des
Copépodes parasites et rappelle sous bien des rapports les types élevés des
Ph)'lIopodes. Le systeme nerveux se distingue pal' la grosseur du cerveau et de
la chaîne ventrale, composée de six renflements ganglionnail'es pressés lcs uns
contre les autrcs. Du cerveau naissent, outre les nel'fs des antennes, les gros
nerfs optiques qui présentent un O"anO"lion avant leur entrée dans les yeux
latéraux composés. Un œil mèdian im;air trilobé est encore situé immédiate~
~nent SUl' la face supérieure du cerveau, La chaîne ventrale donne naissance
ade nombreux cordons nel'Veux, chaque O"anO"lion émettant Ulîe paire de nerfs.
~e tube digestif est formé d'un œsophageO co~rt recourbé de bas en haut, d'un
ar,ge ,estomac présentant dcux appendices latéraux ramifiés et d'un intestin,

qUi, debouche directement en arrière au-dessus de deux lamelles, dans la bifur~
cahon de la . , ' bal b ' nageoll e caudale. Le sang est ll1colore et renferme de nom l'eux
~ 0 ules' il est . . ' "t dl'. '. mlS en mouvement par un cœur pUissant, qUI s e en avec
aolte, qUi est tres-longue, depuis la base de la nageoire caudale jusqu'au cer
;eau I~u'dessous de la peau du dos. Le sang venant des sinus latéraux des
ame es caudales pénètre dans le cœUl' par deux ouvertures que cet oro"ane

porte SUl' le ôt' . b
Il't t s c es. La sUl'face du bouclier céphalothoracique fonctIOnne ma·

1es ement comm' 1 " l' .du e olgane (e resplration; cependant, comme a ClrculatIOn
sang paraît être t . . d . d d . 'deeU' res-acllve ans la nageolre cau ale, on Olt consl érer
e pUrlle du co .

L A rps comme une SOl'te de brancllle.
es r"ulidc tl' . ,sieu . tl S On es sexcs separés. Milles et femelles se thstmguent par plu-
1s caractère 1 . .,

les l'a ' s. secom an'es. Les premiers, plus petits, plus aglles, portent SUl'

rieul' :e~ ~os~e~'~eures. des appendices copulatcurs spéciaux. Au bord anté.
U Cllllel'e ptlll'C de rames sc !l'ouve ullll1amelon tactile surmonté d'tin



426 ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

fort crochet dirigé en bas et en dedans, et sur le bord postérieur de l'avant
dernière paire une poche ouverte en haut, qui lui correspond. Les testicules
pairs situés dans la nageoire caudale envoient de chaque côté un conduit ex
créteur (canal afférent) en haut dans les anneaux thoraciques. Ces deux con
duits se réunissent au-dessus de l'intestin et forment une vésicule séminale
brune, d'où parlent deux canaux (canaux déférents), qui descendent sur les
côtés de l'intestin, et débouchent sur une papille placée à la base de la na.
geoire caudale, après avoir reçu les produits de deux tubes glandulaires acces
soires. Les organes femelles se composent d'un ovaire tubulaire, placé dans
le thorax au-dessus du tube digestif, et qui vient également s'ouvrir pal' un
court oviducte à la base dela nageoire caudale. Dans le renflement ventral des
plaques caudales (anneau génital) sont situés en outre deux réceptacles sémi
naux arrondis, de couleur brunâtre. Pendant l'accouplement le mâle, fixé SUI'

le dos de la femelle, recourbe J'avant-dernière paire de pattes jusqu'au point
où vient s'ouvrir le canal déférent, remplit de sperme la poche que porte cetle
paire de pattes et la porte à la papille du réceptacle séminal de la femelle.
La papille et la poche restent pendant un certain temps en contact intime, et
probablement le crochet des pattes postèrieures sert à transporter le sperme
de la poche dans le réceptacle séminal de la femelle.

Les femelles ne portent pas les œufs comme les véritables Copépodes dans
des poches ovifères, mais les attachent sur des corps étrangers. Au bout d'un
mois les larves éclosent et subissent une métamorphose assez simple enrouanl
plusieurs fois. Au sortir de l'œuf elles possèdent les antennes antérieuresal'ec
les crochets, les antennes préhensiles bifurquées et des pieds sétiformes el
pinnés, que l'on doit considérer comme des palpes mandibulaires. Le stylet de
la trompe existe déjà, ainsi que les gl'ands yeux latéraux, les glandes cutanees
et l'appareil digestif. A la place des deux ventouses, qui apparaîtront plt~s
tard, elles ont une paire de pattes terminées par des crochets, à laquelle fall
suite une seconde paire de pattes-mâchoires plus faibles. Parmi les palles,
les antérieures seules représentent des rames, les autres ne sont encore que de
petits tubercules. Le dernier anneau avec les articles de la queue correspond
à la future nageoire caudale. Environ six: jours après a lieu la première ~ue

pendant laquelle l'animal.perd ses pieds sétiformes antérieurs, mais acqUIert
dès lors quatre rames avec les mues ultèrieures; la forme extérieure devient de
plus en plus semblable à celle de l'animal adulte; enfin a lieu la transforma· ,
tion des grosses pattes de la paire antérieure en ventouses avec crochets rn
dimentaires, qui sont encore visibles à l'état adulte.

FAM. ARGULIDES. Caractères du sous-ordre. Ar(Julus O.-Fr. Miill. pattes-mâ~hoi~:
transformées en grosses ventouses. Un appareil perforant ajouté à la bo?che.. ans de
règle les deux premières paires de pattes portent un appendice recourbe.en for~e "
fouet. A.!'oliacells L. (Pou de poissons Baldner). Sur les Carpes. A. cOl'egom Th~r. '!eil
(JU11~ellS Luc. GYl'opelis Hell. l)attes-mâchoires terminées par une griffe. Pas da~pa ul1

perforant. Nageoire caudale trés-longue, les ::; premiéres paires de p~ttes a'ec
fOllet. G. Kollal'i lIel1. Sur lrs branchies dt' l' f1ydl'Ocion. Brésil. G. DOl'acZzS Corn.
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Petits Entomostracés, plus ou moins comprimés latéralement, avec
une campace bivalve entourant complétement le corps, sept paires d'ap
pendices seulement, servant d'antennes, de mâchoires, de pieds pour
nager et mmper, et un abdomen peu développé correspondant principa
lement ci la région caudale.

Le corps de ces petits crustacés est entièrement renfermé dans une carapace
conchiforme bivalve, chitinisée, ou durcie souvent par des dépôts de calcaire,
qui a beaucoup de ressemblance avec la coquille des Lamellibranches. Les
deux moitiés de la carapace, qui ne sont pas toujours semblables, sont
accolées sur la ligne médiane et réunies par un ligament élastique. Un muscle
adducteur double dont les insertions laissent sur chaque valve des impressions
aune action opposée à celle du ligament. Le tendon commun des deux chefs
du muscle est placé chez les Cyprides et ·les Cythérides sensiblement au milieu
du corps el est très-caractéristique pour la disposition des organes internes.
Aux deux pôles et le long du côté ventral les bords des valves sont libres. Ils
présentent le plus souvent des particularités, parfois ils sont èpaissis et
~unis de soies, ou pourvus de dents, qui s'engrènent les un~s dans les autres.
Sl\es valves viennent il s'ouvrir, plusieurs paires de membres font saillie au
dehors et font mouvoir l'animal. J"e corps ne prèsente pas de segmentation
nelle. On y distingue une partie antérieure formée de la tête et du thorax et
un abdomen trés-grêle, dirigé en bas, qui est composé principalement de
del~~ moitiés latérales, allongées en forme de pied et alors le plus souvent
entlerement séparées, ou lamelleuses et alors soudées dans toute leurél.en
due. Cette portion cOl'l'espondant aux anneaux de la queue (Claus) est armée
au bord postérieur d'épines et de crochets et concourt à la locomotion pal'
::s m~uvements d'avant en arrière, en même temps qu'elle peut servit' d'arme
ef~nslVe. Rarement les deux moitiés restent rudimentaires et semblables aux

arlic\es de la d C . .d' queue es opépodes, dans ce cas le corps peut présenter Immc-
laternent en avant un anneau nettement distinct (Cythere viridis Zenl\.).

no:~u:~r\lesoU'Ta~es de O.-Fr.'Uüller, JUl'ine, Dana, Milne-Edwal'ds, Baird, LilIjeborg, neuss,
Cl'llsla é O~ts, Bau'd, voyez: 11. Strauss-Dürkheim, Mémoire sur les Cypris de la classe dc,ç
Ostl'oc:d:~ .em.. du.Muséum d'hist. naL, vol. VII, 182L - W. Zenkcr, MOllographie des
hei Pelel'sb;I;~rchIV fur Naturg., vol. XX, 1854. _ S. Fischer, Ucber das Gelllls CYl'ris Will dessell
IJeill'ag :u,' kV01"'~l1llelldell Al·lell. Mém. prés. Acad. St.-Pétersbourg, vol. VI~.' 1854:, - Id.,
Yol. VU, 1855. e~IlIIllSS der. Oslrae~dell. Abh. der l'iinigl. bayr. Ac~d. der "'155., nI unc,?en ,
C. Claus U b ~. O. SOI s, OVt'1'stgt al Norges marillc Oslmeodel·. Vld. Selsk. Forh., 1SG;>. 
IJeill'âg:. e~. dle?l'gallisatioll der Cypl'idi71ell. Zeitschr. ml' Wiss. Zool., \'01. xv. - Id.,
-. Id., N;:;; lJe~~IlIJ1lSS der ~slraeode71: ElIlwickclllllgsgcsc!~ichte VOII Cypris. ~[arburg, 1808.
IJte Famili1! d . aehl1ll1gcl~ liber CyprulillCIl. Zeitschr. t'. "'155. Zoo!., ''a!. XXIII, 186:<. - Id.,
YI'011" of 1'1' Cl llaloeYP,·ulcll. Schriften zool. InlJOlts, Wien, 1874. - G. S. Brody. A ]110110-
n ,.C "CCCIII B .. J

flllfl'kllllYC1l liber 1'1~IS.1I OS/I'acoda. TransacL of the Lin. Soc., vol. XVI. - Fr. Müller.
CyprldUla. Jeu. Zeitschr., vo!.'V, 1800.
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SUI' la région antérieure du corps sont situées deux paires dc mcmill'esqllc
l'on considère g'ènéralemcnt comme des antennes, il cause de leul' position en
avant de la bouche, bien que pal' leurs fonctions elles soient bicn cerlai
nement des paLLes destinées il la marche ou il la natation. Cepcndant, la pailt
antèl'ieure porte au moins chez les Cyprinides et les Haloc!J]Jl'ùles des filamenls
olfactifs et cori'espond pal' conséqûent physiologiquement ù la premiere paire
d'antennes des autres Crustacés. Entre ces antennes et un peu au-dessus, on
trouve un appendice frontal court, ou bien conique et allongé, par 'exemple
chez les Cypridina et les Conchœcia. Les antennes de la deuxième paire sont
chez les Cypridines et les Cythérides lt'ansformées en pattes, et se terminent
par des soies à crochet, à l'aide desquelles elles se fixent sur les corps étran
gers. Dans les Cyp1'inides el les Halocyprides, exclusivement marins, celle
paire de pattes est biralllée. Autour de la bouche, au-dessous et SUI' les côtés
d'une lèvre supérieure très-développée, se trouvent deux mandibules puissantes
avec un bord large et denté. A leur base s'éléve un palpe allongé triarticnll,
qui, chez les Cypridinides, fonctionne comme une paLLe mandibulaire,landis
que la bouche masticatrice n'est plus qu'un appendice grêle, Ce n'est
qu'exceptionnellement que les mandibules deviennent des stylets et sont l'CU

fermées dans une sorte de trompe formée par la lèvre supérieure et la lèvre
inférieure. Aux mandibules font suite les mâchoires infél'ÎeUl'es (mâchoit'cs de
la premiére paire), pal'tout remarquables par le développement prépondèl'm~1
de la portion principale et réduction correspondante du palpc. Dans les Cyprl'

. des et les Cythérides, l'article basilaire de la mâchoire inférieure porte \lue
grosse lamelle pectinée, munie de soies, que l'on désignc ordinaircmcnl
comme un appendice branchial, bien qu'elle ne favorise qu'indirectement la
respiration pal' ses oscillations et qu'elle ne fonctionne pas elle-même commc
branchie. Cette lamelle branchiale sc retrouve sur les deux paires de mem
bl'es suivantes (cinquiéme et sixiéme paires), qui sonL conformees tantôt
comme des mâchoires, tantôt comme des pattes; chez les Cyprides, ell~s ,sont
très-réduites et n'existent que sur la paire antérieUl'e; chez les Cy/JTIdmes,
elles y sont, au contraire, très-développées. L'antèrieure de ces ~aircs dc
membres (mâchoires de la deuxième paire ou mieux patles-mâchOlres) ~I{
principalement de mâchoires chez les Cyprides, mais porte, outre l'appendle~
branchial rudimentaire, un palpe court, dirigé en al'l'ière ct ordinaircmel1
composé de deux articles, qui, chez quelques genres ainsi que chez les Halt~'

'd d . .• t' 1 s Et erfee 1-
c1jJiTl es, eVlent une courte patte à troIs ou meIlle quatre al' ~c e ' bl'cS
vcment dans le premier de ces groupes primitivement cette paire de nlem 1e
servait de pattes, et l'on doit regarder le peu de développemen~' ,du pac~c
comme un phénomène de métamorphose régl'essive. Chez les cyt"erl~es, , 's
ne sert exclusivement que de patte et représente la première des 1I:OIspa:â
de pattes. Chez les Cypridinides, elle s'est entièrement tl'ansformee,en 111

choire, et posséde une lamelle branchiale énormément développée, qlll.;;OLot

pIétement disparu chez les Cythérides et chez quelques genres de c~prld: ;nà'
paire de membres suivants (sixième paire) présente la conformation elle
1 · . f' . 1 utres cas,c 10ll'e 111 crleure seulement chez les Cypl'idines . dans tous cs a 'l'II'

. ' t" e pall'C
deVient une patte allongée et multi3l'ticulée, De même la sep lem
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dilllentairc chez les HalocYP1'ides conserve parlout la conformalionde pattes;
chez les Cythérides, semblable à la paire précédente; chez les Cyprides, re
courbée vers le haut et munie d'une griffe courIe et de soies terminales. Elle
aprobablemenlles mêmes usages que le long appendice filiforme, situé à la
place de la septième paire presque snI' le dos des Cypridines.

Les Ostracodes possédent un ganglion cérébral bilobé et une chaîne ven
Il'ale avec des paires de ganglions tl'ès-rapprochés. Les organes des sens sont
représentés, outre les filaments olfactifs déjà mentionnés, par un œil médian
composé, formé de deux moitiés déjà separées (Cyprides, Cythéricles), ou par un
pelitœil impail' et de gros yeux laléraux composés et mobiles (Cypridinùles). Il
existe en outre chez les flalocyprides marines et les Cypridines un appendice
frontal qui doit aussi être considéré comme un organe sensitif, La bouche,
fréquemment armée de côtes dentées (Cypris), conduit dans un étroit œsophage
auquel font suite un large jabot, puis un long et large estomac avec deux tubes
hépatiques qui pénéli'ent dans les lamelles de la carapace. L'anus débouche à
la base de l'abdomen. Les Cylhérides présentent une glande spéciale (glande
àvenin ?), dont le conduit excréteur s'ouvre dans un appendice styliforme des
antennes postédeures. Les organes circulatoires manquent chez les Cyprides
el les Cythérides. Chez les Cypridina, les Conchœcia et les HaloC1Jpris, on
trouve un cœur en forme de poche sur le dos, au point où la coquille adhère
àl'animal. Le sang, qui contient peu de globules, y pénètre par deux fentes
latérales et en ressort par une grosse ouverture antérieure. La respiration est
exercée par l'ensemble de l'enveloppe cutanée, autour de laquelle les oscilla
tions des appendices branchiaux foliacés entretiennent un courant constant.
Chez beaucoup de Cypridinides (Asterope), on trouve cependant dans le voisi
nage de la derniére paire d'appendices, presque sur le dos et de chaque côté,
une double rangée de tubes branchiaux, dans lesquels la circulation du sang
est aclive.

Les ~exes sont séparés et se dislinguent par des différences de structure assez
lIlurquees. Les môles présentent sur différents membres, sur la deuxième an
t~~ne (Cypridina, Gonchœcia) ou sur les pattes-mâchoires (Cypris), des dispo
SIllons spéciales destinées à retenir la femelle, ou même une paire de mem
bres entièrement b'ansformèe. Il faut ajouter en outre un organe d'accou
pleme~t très-considérable et très-compliqué, que l'on peut considèrer comme
une pUl~e de membres transformés. L'appareil génital màle, qui se compose
de plUSIeurs tubes testiculaires allongés ou arrondis, d'une vésicule séminale
et d'Un organe d'accouplement, est remarquable chez les Cypris par la pré
sence de glandes muqueuses paires, ainsi que par la grosseur et la forme des
sp~rmatozoïdes (Zenker). Les femelles des Cypris possèdent deux tubes ovariens
qUI pénètrent dans la carapace, deux réceptacles sèminaux et deux orifices
~~xuels à la base de l'abdomen. Quelques Cythérides sont, dit-on, vivipares.
/s autres Ostrac,odes pondent des 'œufs, qu'ils déposent sur des plantes aqua
~qu~S ~Cypris), ou qu'ils portent jusqu'au moment de l'éclosion, comme les
yprldillides, enh'e les valves. Le développement libre est chez les Cyprides

~;~~ m~lamorphose compliquée, que Claus a fait connaître d'une manière com
ee Pour les Cypris. On observe chez ces animaux neuf phases évolulives dis-
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tinctes non-seulement par la forme différente de la coquille, mais aussi pal' Ic
nombre et la structure des membres, et qui sont séparées par le changemeutdc
la membrane chitinisée et de la carapace. Les larves, au sortir de l'œuf, possè
dent comme la forme nauplius seulement trois paires de membres, sont tl'CS'
comprimées latéralement et déjà enveloppées par une mince carapace bivalvc,
Le tube digestif est présent ainsi qu'un œil simple, pourvu de deux corps l'è
fringents. Les trois paires de membres sont simples et disposés pour ramper
ou pour nager, les deux antérieurs semblables aux futures antennes, les pos·
térieurs terminées par des soies recourbées. Chez les Ostracodes aussi pal'
conséquent, la troisiéme paire de membres remplit primitivement les fonctions
de pattes. C'est seulement dans la deuxiéme période du développement que les
mandibules revêtent leur conformation définitive, en même temps que se mon·
tre l'ébauche des mâchoires et de la paire de pattes antérieure, qui sert d'or·
gane de fixation. Les pattes-mâchoires (mâchoires de la deuxiéme paire) appa
raissent seulement dans la quatrième phase et sous la même forme que les
mâchoires, a...ec leur extrémité pointue tournée en arrière. A cet âge, les mâ·
choires possèdent déjà plusieurs appendices et les lamelles branchiales. Dans
la cinquième phase, les articles de la queue commencent à se montrer,
les pattes-mâchoires sont transformées en pattes, destinées à ramper, multi·
articulées. Les pattes-mâchoires, de même que les mandibules, remplissent
primitiv'ement les fonctions de pattes. Par conséquent, des sept paires de mem·
bres, la moyenne seule, les mâchoires proprement dites, se comporte dés l'ori·
gine comme une paire de mâchoires et conserve ce rôle dans tous les groupes
d'Ostracodes. La paire postérieure n'apparaît que dans le sixiéme stade évoln·
tif. Dans le septième, tous les membres ont acquis leur forme définitive, sauf
quelques particularités accessoires dans la disposition de leurs soies j les 01"

ganes sexuels commencent à se montrer et atteignent leur développe~eut
complet dans le dernier stade. C'est seulement après le neuviéme que l'ammal
présente d'une manière complète la forme et la structure de l'état adulte. Le
mode de développement se simplifie dans les Ostracodes marins, et la mct~
morphose devient insignifiante. Les Ostracodes se nourrissent de matiéres alli
males et particulièrement de cadavres d'animaux aquatiques. On trouve
de nombreuses formes fossiles dans presque toutes les formations, mlilheureu
sement la carapace seule a laissé son empreinte.

L FA)!. CVPRlDES. Carapace mince et légère, les antenl1es antérieures le .~lus so,~;
vent composées de 7 articles et munies de longues soies, celles de la deuxteme pa~~s
en forme de pattes, ordinairement quadriarticulées, ù articulations en gen?u et ~:~c,
à leur extrémité de plusieurs soies à crochet. Yeux généralement sou~es ~nsc de
Mandibules à partie masticatrice munie de fortes dents, à palpe quadriar~lCule p~u sur
veloppé. Mâchoires avec un palpe biarticulé el Une grosse lamelle mume de sOlesourl
le bord. Les màchoires de la deuxième paire (pattes-màchoires) portent un che!,
palpe qui, chez le màle, prend la forme d'Une patte et se termine pal' u~ fl'OCcau_
Deux paires de pattes, dont la postérieure est recourbée du côté du dos. ;irlic e~ 'e les
daux allongés avec des soies en crochet à l'extrémité. Testicules el ovaIres en 1 nu'
lamelles de la carapace. Appareil génital mâle presque toujours avec des glandes 1

queuses. La plupart marins.

Cypl'is O.-Fr. Müll. Antenries de la première paire munies de longues soies, palles-
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mâchoires avec un court palpe conique allongé et un petit appendice branchial. Un
faisceau de soies sur le deuxième article des antennes inférieures. C. (usca Str. C.
pubel'a O.-Fr. Müll. C. fuscata Jur., etc. Le sous-genre CYPl'ia Zenk. se ·distingue prin
cipalement par les membres plus grêles et pal' la longueur plus considérable du fais~

eeau de soies des antennes postérieures. C. punetata Jur. C. vidua O.-Fr. Milll. C.
QVUlII Iur., etc. Toutes dans les eaux douces d'Europe. Les genres CYPl'idopsis Brd. et
Pal'acypl'is G. O. Sars. en sont peu distincts. Notodl'omus LiIlj. (CYPl'ois Zenk.). Pattes
mâchoires sans appendice branchial. Sur le deuxième article des antennes postérieures
sonlsituèes delongues soies. Les deux yeux séparés. Les deux articles caudaux de la fe
melle soudés. N. monachus O.-Fr. Mill!. Candona Baird. Les antennes inférieures sans
fascicule de soies, les pattes-mâchoires sans appendice branchial. Œil simple. Ram
pent ordinairement au fond de l'eau. C. candida O.-Fr. ~lüll. C. l'eptans Baird. Ponto
cypris G. O. Sars. Surface de la carapace couverte de poils. Pattes-mâchoires avec un
palpe composé de trois articles, mais sans appendice branchial. Antennes antérieures
formées de 7 articles, allongées, munies de longues soies. Marins. P. sel'I'ulata G.
O. Sars. Norvége.

2. FAiI. Cl'TBÉRlDES. Carapace dure et compacte, ordinairement calcaire et à sur
face rugueuse. Antennes antérieures recourbées il lem' base, composées de 5 à 7 al'
[ides, munies 'de courtes soies. Antennes postérieures puissantes formées de 4 à 5 ar~

ticles avec 2 à 5 forts crochets à l'extrémité, jamais de faisceau de soies sur le deu~

liùrne article, sur l'article basilaire un fouet biarticulé recourbé en faux dans.lequel
aboutit le conduit excréteur d'line glande à venin. Mandibules et mâchoires comme
chez les Cyprides. Après les piéces de la bouche viennent 5 paires de pattes, car les
palpes des pattes-mâchoires sont transformés en une paire de pattes, Paire de pattes
postel'Îeure la plus développée, non recourbée, terminée également par une griffe.
Abdomen avec deux petits articles caudaux. Yeux généralement séparés. Testicules
et ovaires ne pénétrant pas entre les lames de la carapace. Appareil 6exuel mâle très
développe, mais sans glandes muqueuses. Tous marins. Les femelles portent souvent
les œufs et les embryons entre les valves de la carapace.

Cythere O.-F. Müll. Antennes antérieures composées de 5 articles (ral'ement 6). An~
tcnnes postérieures il 4 articles, dépassées ordinairement par le fouet. Nombre de
puu'es de pattes égal dans les deux sexes. C. lutea O.-Fr. Müll. Mer du Nord et Méditer~
ruuee. ~e8 trois espèces sont aussi fossiles dans les dépôts diluviens de l'Écosse et de
la Norvege. On pourrait distinguer les trois sous-genres Cytheropsis G. O. Sars (Eucy.
~Lel'~ Brd.), Cythcrcis Jones et Lymnicytherc Drd. Cyprideis Jones (Cytheridea Bosq.).
/l~rent des Cythel'e principalement par la transformation de la palle antérieUl'e
Br~lle du mâle en griffe. C. tOl'osa Jones. C. Bail'dii G. O. Sars (Cythcre angustata
Oalrd.). Mers du Nord. Tous les deux fossiles, etc. Ilyobates G. O. Sars. Loxocon~ha G.
, I~ars. Bythocythere G. O. Sars. Pal'adoxostoma Fisch. Trompe courte. Mandibules

~Yllf?rmes. Antennes antérieures composées de 6 articles, postérieures à 5 articles.
1 S1ffiple, P. val'iabile Baird. Mer du Nord. '

d 3. tA~t. BALOQ'lPRlDllS. Carapace très-mince, presque membraneuse, non incrustée
,~cn. caire, avec une échancrure antérieure pour laissel' passel' les antennes posté
:~eUles. Appendice frontal trës-développé. Antennes antérieures petites et peu dis
~~ct~men~annelées chez la femelle, chez le mâle très-développées, articulées et mu
Iles Il e SOI~S .longues et de filaments olfactifs. Antennes postérieures av~c une large
~me ~ baSilaire triangulaire, il branche principale multiarticuléeservant de rames, et
~~n~ eaccessoire rudimentaire transformée en organe préhensile chez le mâle. Man
eat ~ es a~ee ~n gros palpe à 5 articles. Une seule paire de màchoires à portion masti·
lal:l~le bllobee et à palpe bial'ticulé. 5 paires de pattes, l'antérieure courte avec une
deue..eporta?t des soies SUI' le bord, l'appelant les pattes-màchoires des Cypl'is, la
bor~lc~c pall'e très-allongée également avec une lamelle portant des soies sur le
sant~s. l~selUbl~~!es dan~ les deux sexes, chez le mâle avec des soies reco~rbées puis~

a trolsleme paire de palles simple et courte avec une longue SOle en fouet.
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Abdomen terminé par deux lamelles munies de soies. Un cœur. Appareil copulaleur
très-développé. Marins.

Conchœcia Dan. Carapace allongée, comprimée latéralement. Tentacule froulal
très-allongé. C. serrulata Cls. Méditerranée. HalocYP"is Dana. Carapace renflée à
échancrure peu marquée. Tentacule fronlal recourbé il angle droit. H. concha. Cls.
Océan. Halocypria Cls.

Nous mentionnerons ici deux familles que G. O. Sars a établies chacune sur une
seule espèce. L'une, POLYQOPIDIlS, est caractérisée par la présence de 5paires de
membres et est peut-être une forme laI'vaire (P. ol'bicuIUl·is). L'autre, CYTBERIlLLlDES,

créée pour le genre Cythel'ella Bosq., se distingue par ses antennes très'grandes, dont
les antérieures muItiarticulées sont courbées à leur base, tandis que les postérieUl'cs
aplaties et composées.de 2 branches rappellent les membres des Copépodes. Aux man
dibules petites et portant des palpes font suite encore 5 paires de membres, dont lcs
deux antérieures portent chacune une lamelle à soies marginales et peuvent être con
sidérées comme des mâchoires; les postél'ieures chez les femelles sont simples, chcz
les mâles ce sont des pattes préhensiles nettement annelées. L'abdomen est terminé
par deux petites lamelles recouvertes d'épines. Les œufs et les embryons sont llortés
entre les valves de la carapace. C. abyssol'um G. O. Sars. Lofoten.

4. FAM. CYPRINIDES. Bord de la carapace avec une profonde échancrure pour laisser
passer les antennes. Antennes antérieures dans les deux sexes de taille considérable,
composées de 4 il 7 articles, recourbées ~\ l'extrémité de l'article terminal allongé.
Appendice frontal impair, parfois très-long. Les antennes postérieures sont biramécs
avec une tige triangulaire très-grande. Rame principale composée de 0 articles, por
tant de longues soies; rame accessoire petite il 2 articles, qui chez le mâle se trans
forme en un long· organe préhensile à 5 articles. Partie masticatoire des mandibules
faible ou entièrement atrophiée. Palpe mandibulaire il 5 articles, trés-allong~, re~

courbé. Trois paires de mâchoires, la seconde avec une grosse lamelle branclllaie a
soies marginales. La paire de pattes unique (7" paire de membres) représentée par un
appendice annelé, cylindrique. Abdomen formé de deux larges lamelles armées de
crochets au bord postérieur. Un cœur et fréquemment des branchies; toujours de
chaque côté de l'œil impair un œil composé, mobile, qui acquiert, surtout chez le
mâle, une grosseur considérable. ~hUe avec un appareil copulateur compliqué, Dévelop'
pement et métamorphose simple. Œufs et embryon portés entre les valves de la cara·
pace. Tous marins.

CYP"idîna Edw. Antennes antérieures il 6 ou 7 articles, à article terminal court, à
filaments olfactifs très-développés sur l'antépénultième article. Chez le mâle d.eux dc
ces filaments sont beaucoup plus longs. Rame des antennes postérieures à.artlcler
silaire très-long. Mandibules représentées par un appendice couvert de poIls sur ar·
ticle basilaire des pattes mandibulaires. Mâchoires de la deuxième paire forte~,c~l
dentées. C. messînensis Cls. (C. meditel'mnea Costa). C. nOl'veyica Baird. C. Grubll '
Müll. Desterro. C. stelli(em Cls. Très-voisin. Philomeles lOllgicoJ'llis Lill. As/crot
Phil. Antennes antérieures ramassées, il 5 ou 6 articles. Appendice des pattes ma~ll'
bulaires en forme de sabre, denté. Sur le cou de chaque côté une série de lame .c>
branchiales. C. Ayassizii Fr. Miill. S. nitidula Fr. ~liill. Desterro. C'est probablement lC;
qu'il faut ranger D. oblonga Gr. Bmdycinetus G. O. Sars. Carapace globuleuse et a~:c
dure. Antennes antérieures il 6 articles, avec des soies terminales égales, App~n Ide
des pattes mandibulaires fourchu, au devant 5 épines dentées. Deuxième p,alre c
mâchoires 11 extrémité très-développèe et semblable à une mandibule. Yeux pairs, P
tits, pourvus de pigment pâle. BI'. globo8us Lillj. Norvège,
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PHYLLOPODES .1

Crustaces à corps allongé, souvent nettement segmenté, présentant un
repli de la peau, constituant soit un manteau, soit un test ou carapace
bivalve, et munis cl'au moins quatre paires de rames lamelleuses et
lobées.

Cet ordre renferme des Crustacés de taille et de structu~'e très-diverses, qui
ont tous des membres lamelleux et lobés, mais qui présentent des modifications
trés-variées dans le nOqJ.bre des membres et dans le nombre des anneaux dont
leur corps est formé, ainsi que dans leur organisation interne. Le corps est
tantôt cylindl'ique allongé et nettement segmenté, mais n'offre point de repli
cutané SUi' la face dorsale (Branchipus), tantôt recouvel't d'un large bouclier
aplati, qui laisse libl'e la partie postérieure du corps (A]Jus). Dans d'autres
cas, le corps est comprimé latéralement et renfel'mé daus un manteau qui
affecte la forme d'une carapace à deux valves, entre lesquelles fait saillie l'ex
trémité de la région céphalique chez les Cladocères, tandis que chez les
Esthérides, la carapace enveloppe complétement l'animal. En général les divi
sions principales du corps ne sont pas distinctement indiquées. Cependant par
fois la tête est séparée du thorax et de l'abdomen, entre lesquels il est presque
impossible d'établir de limite, car les nombreuses paiI'es d'appendices loco
moteurs se répétent dans presque toute la longueur du corps. Tres-souvent
l'abdomen se termine par un appendice caudal recourbé en dessous, qu.i porte
deux rangées de griffes dil'Îgées en arrière, dont les deux derniéres, placées à
son extrémité, sont les plus fortes. D'autres fois cet appendice a la forme d'une
l'ame bifurquée.

,La tête porte deux paires d'antennes, qui chez l'animal adulte sont rudimen
taIres, ou revêtent une forme spéciale. Les antérieures portent des filaments
olfactifs très-ténus et se font souvent remarquer dans le sexe mâle par leur
gl'an,d .développement. Rarement elles jouent un rôle dans l'accouplement. Les
postel'leures repl'ésentent fréquemment de D'l'osses rames bifides, mais peuvent
au 'd . "

SSI eVeUll' chez les mâles des bras préhensiles, par exemple chez les Bran-

D1 CUlr~ les ouvl':Jges de O.-Fr, ~lüllel', Jurine LilIjebol'g, Dana, Baird, etc., voyez: Zaddach,
. c?OdIS callcrifor11li, allatome et histOl'ÙI evolutiollis. Ilonnœ, 1841. - F. Fischer, Ueber die
!Il é cr,UII,l{/cbllllg VOII St-Petersburg vorkommellCle/1 Bl'allCkiopodell ulld Eiltomostracen. ~lém
~r ~. a !AC:Jd, dè Sl-Pélersb" vol. VI. _ E. Grube, Bemel'kuilgen iibrr die Phyllopoden.
Z~flsl,~{~r .~alu~g., 1853 et 1865, - F, Leydig, Ueber Artemia salina wld Branchipus stagnalis.
_ ~ ~. l~~' WISS. Zoo\., VO\. Ill, 1851. -Id., MOllographie der Daplmidcn. Tübingen, 1860.
Iii ci ci Muller, Dalllllar/rs Clac/ocem. ri:Jlurh. Tiùsl,rift Hl, n., vol. V, 1867. - Id., Bù/mg
Ba a necl'el'lIeS FOI·plalltllillfjhistol'ie. Ibid" Kjtibenhnvn, 1868, - Claus, Zur Ke/lntlliss des
Ges~~f."~d dcr El~twicldlllig VOII Bmllchipus stagllalis und Aplls cancriformis. Abh. der kOnigl.

sc • der Wlssensch. Goltingell, 1873.

CLAUS, ZOOLOClI::, 28
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chipus. Chez les Apus, elles s'atrophient et disparaissent même complètement.
Il existe partout une grosse lèvre supérieure ct au-dessous deux larges mandi.
bules cornées, dentées, dépourvues de pâlpe chez les individus adultes, aux.
quelles font suite deux paÎl'es de mâchoires peu développées (paragnathes). On
trouve fréquemment aussi une lèvre inférieure. Les membres qui sont en
général trés-nombreux, et qui deviennent de plus en plus petits et simples à
mesure qu'ils se rapprochent de la partie postérieure du corps, sont des rames
doubles, foliacées et lobées. Elles sont à la fois des organes accessoires sel"
vant à la préhension des aliments et à la respiration. Leur portion basilaire
courte, munie en général d'un appendice masticateur, supporte une longue
lamelle dont le bord interne est divisé en lobes sétigéres, et se continue dil'ec·
tement avec la branche interne de bifurcation, également multilobèe. Le bord
externe porte une lamelle branchiale bordée de soies, qui correspond il la
branche externe de bifurcation, et près de la base un sac branchial. Les
paires de membres antérieurs et parfois tous les meml}res (Leptodora) peuvent
aussi se transformer en organes cylindriques préhensiles et être dépoUl'vns
d'appendices branchiaux.

Le systéme nerveux des Phyllopodes se compose d'un cerveau et d'nne
chaîne ventrale dont les ganglions sont réunis entre eux: par des commissures
transversales, et qui a par conséquent la forme d'L1ne échelle, et sont en
nombre variable suivant la longueur du COI'pS et le nombre des membres. Le
cerveau envoie des nerfs aux antennes antérieures et aux yeux. Ces del'l1iel'S
organes sont tantôt des yeux composés très-gros à cornée lisse, en nombre
pair et mobiles sur les côtés de la tête, tantôt des taches oculaires irrégulièrcs
ou de petits points en forme d'x. Dans ce dernier cas, chaque animal n'en
possède qu'un seul placè sur le milieu de la tête. Le tube digestif se COIllPO~

d'un œsophage étroit et musculeux, d'un estomac allongé, rarement contourne,
à la p.artie antérieure duquel sont situés deux appendices aveugles ou d~nl
tubes hépatiques multilobés, et d'un intestin proprement dit qui se terml~e

en arrière par un anus. Très-généralement on observe dans ce repli culane:
que l'on doit regarder comme un test, un organe excréteur sinueux, appel~
la glande du test, qui représente peut-être le systéme aquifère des Vers, ctqlll
débouche toujours au dehors par un orifice particulier. Il existe partout un
appareil circulatoire, formé tantôt d'un cœur arrondi muni de trois ~uvcr·.

tures, deux latérales veineuses et une antérieUre artérielle, tantôt d'un vaisseau
dorsal divisé en chambres et pourvu de nombreuses paires d'ostioles. Le s~ng
suit toujours et d'une manière régulière le même trajet, bien qu'il n'exIste
point de vaisseaux. La respiration est exercée par la peau, dont la surfacc se
trouve augmentée par l'existence du repli qui constitue le test, et par les ram~8
lamelleuses. Les appendices branchiaux de ces derniers organes, dans le~que ~

. d l'épalsseuldu reste le sang ne cIrcule pas en plus grande abandance que ans
. . . t' aux bran'ùu test, cOl'l'espondent par leur posItIOn et aussI par leur fone Ion .. de

chics des Décapodes, tandis que les lamelles mobiles et bordées de s.oles't .'1·

cl servell'même que les appendices analogues des membres des Ostl'aco es,
l'é!!'lel' le courant d'eau qui les baigne. !,.

u • ~ Iles pro
Tous les Phyllopodes ont les sexes séparés. Les mâles et les eme
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sentent des différences extérieures très-marquées, principalement dans la
structure de leurs antennes antérieures, plus grandes et plus riches en fila
ments olfactifs, et celles des rames antérieures, qui dans le sexe mâle sont
armées de crochets. En général, les mâles sont plus rares et ne se montrent
qu'à certaines époques de l'année. Les femelles des Daphnides peuvent pon
dre, sans accouplement ni fécondation préalable, des œufs, que l'on appelle
œufs d'été, qui se développent et produisent de nombreuses générations, ne
contenant point d'individus mâles. Il est trés-probable que les grandes formes
de Phyllopodes présentent des phénomènes parthénogénétiques analogues,
pal' exemple chez les Apus productus et cancriformis dont on ne connait le
mâle que depuis quelques années. Les femelles portent le plus souvent les
œufs, aprés la ponte, dans des appendices particuliers, ou dans une sorte de
chambre incubatrice située à la face dorsale sous le test. Les jeunes, qui
viennent d'éclore, possèdent déjà la forme de l'animal adulte (Cladocères) ou
subissent une métamorphose compliquée; dans ce cas ils possèdent deux ou
trois paires de membres et sont semblables à des Nauplius. Quelques Phyllo
podes habitent la mer, mais le plus grand nombre vit dans les eaux douces
stagnantes. Les formations géologiques antérieures à l'époque actuelle renfer
ment des Crustacés, remarquables par leur grosseUl', que l'on a rapportés, en
partie, il est vrai, sans preuves suffisantes, à l'ordre des Phyllopodes.

i. SOUS-ORDRE

CLADOCÈRE8 S

Petits Phyllopodes à corps comprimé latéralement, non segmenté,
e~toUl'é le plus souvent, à l'exception de la tête, pm; un test ou carapace
bwalve, munis de gros bras natatoires et de quatre à six paires de
rames.

.
Les antennes antérieures sont en général rudilllentail'es et se terminent pal'

une houppe de filaments oll'actifs ténus; les postérieures, au contraire, sont

~ Outre les ouvrages déjà cités, voyez: H. E. Strauss, Mémoire sur les Daplmia de la classe
ch' crustacés. Mém: du ~[uséum d'!list. nat., vol. V et VI. 18'19, :1820. - Liévin, Die Bran
Na:oden ,der Dan:lfIer Gegend. Danzig, 1848. - Zaddach, Holopedinum gibberulll. Arch~v f~r
Da hg:, vol. XXI, 1855. - J. Lubbock, An account oft/te two 1Ilet1lods of l'eproductlO'l 11l

No~/lla, a.lld of t~!e Sll'Uclure of the el'kippiulII. Philo. Trans., 1857. - S. L. Loven, Evadne
TUbi ,:amtl. Archlv fUr Naturg., vol. IV, 1838. - Leydig, Naturgesclâchte der Daplmide'l.
1863~o~\1860: - J. R. Schôdler, Ncue Beitrage ;:;u" Nalul'gcschichte der Cladoceren. Berlin,
G 0 S d., Die Cladoceren des frischen lIal'l's. Archiv fül' Naturg., vol. XXXII; 1866. ~
Chri~ti a~s, torges Fe,·skL·andsl.,'ebsdyr, forste Afsnit. Branchiopoda. 1. Cladocera ctellopoda.
dCIIsk ~~'k 865. - Id., Om en dimorph Udvikling samt gelleratiollSvexel hos Lepodol'a, Vi
lieloll~' cs. Forh., 1875. - Norman and Brady A monograph of the British Entomostmca
hel'lall~lg t: ~UJ {amUies Bosminidœ, I1Iacrotlll'i:idœ, ,l.yncidœ. Nat. hist. Trans of Northulll"
f.ePlodO/

a
\ ~~ham. Lo~doll, 1867. ..,... Weismann, Ueber Bau wld l..ebensersc1leùlllllgen von

Wiss Zo~1 y~ IlIIa. Lelpzl~, 1874. - C. Claus, Die Schalendrüse der Daplllllen. Zeitschr. für
., ~o , XXV, 1875.
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tI'3nsformées en bras natatoires biramés et munies de nombl'euses soies lrcs.
longues. Les deux mandibules et les deux mâchoires atrophiées, ou disparues
entièrement, sont ,suivies de quatre à six paires de membres, qui ne sont pas
toutes des rames lamelleuses, mais qui, dans beaucoup de cas, sont toules
(Polyphémides) ou quelques-unes seulement (Daphnides, Lyncéùles) cylindri.
ques, etsel'vent à l'animal pour mal'cher. Rarement les appendices branchiauI
font entiérement défaut. L'abdomen se recourbe vers le bas entre les deul
valves, porte souvent en dessus plusieurs crochets ainsi que deux grands ap
pendices sétacés servant d'organes tactiles et se termine en général paI' deux
grands appendices crochus. L'organisation interne est assez simple. Les yeuI
composés se réunissent sur la ligne médiane et sont mobiles; au-dessous sc
renconlI'e toujOUl'S, à quelques exceptions près (Leptotlora), un œil, impair,
simple. Ce dernier peut exister seul, sans que l'on trouve aucune trace des
autres (illonospilus). Le cerveau est gros et bilobé, la chaîne ventl'ale est très·
ramassée chez les Polyphèmides. Son existence est souvent difficile à démon·
tl'Cr. Au commencement du tube digestif se trouvent fréquemment deux cœcums
simples, que l'on considère comme des tubes hépatiques. Le cœur est ovale;
il présente deux orifices latéraux veineux et un orifice al'tériei antérieur. Les
contraétions sont rhythmiques ct très-rapides. Les glandes du test, qu'il est
difficile d'apercevoir, sont formées d'une vésicule aI'l'ondie, dont le canal
vecteUl' débouche après avoir décI'it de nombreuses circonvolutions derrière
les mâchoü'es. Les ovaires et les testicules soni situés symétriquement SUl'
les côtés de l'intestin. Les ovaires présentent dans la formation des œufs des
analogies avec ceux des Jnsectes; les oviductes s'ouvrent sllr ,l'abdomen, en
général SUI' la face dorsale. Les canaux exci'éteurs des testicules, au contraire,
viennent déboucher SUi' la face venlI'ale, derriére la dernière paire de mem·
bres, ou à l'extrémité postérieure du corps, dans le voisinage des crochets ter
minaux. Dans quelqu.es cas (Daphnella, Latona) il existe sur l'abdomen deux
organes copulateurs externes. Les mâles plus petits et plus rares que les
femelles apparaissent à une époque déterminée, en général dans l'automne, et
se distinguent par leurs organes copulateurs et par les nombl'eux filamenls
olfactifs des antennes extérieures. Si les organes copulatel1l's font défaut, les
antennes internes, les membres antérieurs portent des crampons, qui servenl
à fixer les femelles.

Au printemps ou dans l'été, on ne l'encontre dans la régIe que des fem~l\es,
qui peuplent les eaux stagnantes. A ceUe époque elles sc reproduisCl~t ~ns
intervention des mâles par des œufs d'été, remplis de gouttelettes dhUJl~,
qui Sè développent rapidemeüt dans une chambre incubatrice, située entre e
test et la face dorsale. Il est l'are, comme c'est le cas pour les AcanthocerCUs

,
que les œufs soient fixés sur des corps éli'angers. A l'automne, ces mêm:~
femelles pl'oduisent dans les mêmes organes sexuels, probable~ent ar:
accouplcment, des œufs plus gl'os foncés, appelés œufs d'hiver, qUI ne P~IS
trent qu'au nombre de deux dans la cavité incubatrice, s'cntoUl'cnt chez, '1

.,. (E h' pie) alO5
Daphl1lùes d une enveloppe sol,lde provenant de la carapace ip Ip 'au
(lue d'un Chol'ion. Ces œufs à coque dUl'e hivernent et ne se cléveloppent,qu lu
pl'intemps suivant. Le développement pal'aît débuter pal' la scgmentatIOn 1
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vitellus et la fOl'mation d'ulle cavité de segmentation l'emplie de vitellus nutritif
(Moïna, Polyphemus). Dans d'autI'es cas (Leplotlora), il n'y ~ pas de segmenta
lion, et l'on obsene, comme dans l'œuf des insectes, la formation d'une couche
cellulaire périphérique, d'Ull hlastodel'Iue, Slll' lequel apparaît sur la face
ventrale un épaississement, qui devient la bandelette primitive: celle-ci
moutre bientôt les premièl'es lI'aces des anneaux, et successivement l'ébauche
des antennes et des mandibules (larve Nauplius), puis aprés la formation de
la peau de la larve, deux paires de mâchoires et les paires de membres. Les
embryons quittent l'œuf, possédant dèjà tous les membres et ayant déjà tous
lescaractéres (à l'exception des caractéres sexuels) de l'animal adulte. Ce n'est
qu'exceptionnellement (Leplodora) que les larves éclosent sous la forme de
Nauplius, mais semblables cependant à des larves d'Apus, avec les rudiments
des membres sous la peau. Il est remarquable que cette éclosion précoce ne
se voit que dans les générations qui pl'oviennent d'œufs d'hivel', qui se distin
guent aussi pal' la persistance à l'état adulLe de la tache oculaire impaire. Les
Daphnides vivent en grandes masses, principalement dans les eaux douces,
dans le.s étangs j quelques espèces se rencontrent dans les grands lacs, dans

.l'eau saumâtre et même dans la mer. Elles nagent avec agilité et en,général
pl'ogressent par bonds. Quelques-unes se fixent pal' le dos aux corps étrangers
et possèdent dans ce but une sorLe de ventouse dorsale (Sida, Evadne). Dans
cette position les rames servent, en produisant des tourbillons dims l'eau, à
altirer les particules alimentaires 1.

L FAI!. POLTPBÉMIDES. Tête arrondie avec des yeux très-gros. Corps non enveloppé
par ~a carapace, qui sert de chambre incubatrice. Tous les pieds sont articulés et ter
mlOes .~ar des griffes. Appendices branchiaux rudimentaires ou absents. Mâchoires'
nlropluees et immobiles.

1. SOUS-FAM. Leptodorines. Quaire paires de pieds simples, presque cylindriques.
Le,s deux branches des grosses antennes lamelleuses quadriarticulèes. Abdomen
Ires-IOl)g et cylindl'ique formé de 5 anneaux.

Lepto~l?ra Lillj. Corps fortement allongé. Téguments de la femelle constituant en
afflIJl'e de petites lamelles qui forment la chambre ineubatrice. Abdomen trés
long, cylindrique et annelé, dépourvu de soies caudales. Première paire de n~em
br~s avec un petit rameau accessoire interne, sans appendice externe. Les paires
s~l~antes simples. Antennes antérieures trés-longues chez les màles. L. hyalina.
LIIIJ. Suède. •

2, SOUS-FAX. Polyphèmines. 4 paires de membres. L'une des branches des an
len~es lamelleuses triarticulée, l'autre quadriarticulée. Abdomen le plus souvenl
pellt avec des soies caudales.

EV~~n~. Lomll. Antennes antérieures immoLiles. Tête courbèe vers le bas et non
Islmcte du reste du corps. Tous les membres avec une branche accessoire

1 M. Kun a mont'é 1 d . .Un véritabl h 1 ~ue ans certams \cas anormaux, des Cladocéres pouvment présenter
non-seule e ermarh~o~lsme. Ainsi chez les Alolla quadrallgularis et les Dapllllia Scltœ{{cri,
cnlrelesm~~ntles mdlVldus hermaphrodites par leurs caractères extérieurs tiennent le milieu
CSl un vér't e~let les .femclles, mais encore de leurs deux glandes sexuelles, l'une, celle de dl'oi te,
loppernent Jt J.ovall·e, dans lequel on reconnaît facilement des œufs à divers états de dél'l'-

Voy,,7, Si; 7, an ~~ q~le celle de gauche est un testicule l'enfermant les éléments du sperme.
.nng, el'Ichtc der WiCl1l'r Aka,lcmie, vol. fi!!. (Trad.)
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externe sétigère, deuxième' et troisième paires avec un appendice dente. E.
Nordmanni Loven. ~rer du Nord. Padan Wlj. (Pleapis Dana'.) Diffère des Evat/ue,
en ce que la tête est distincte du reste du corps. P. illtel'1nedius Lillj. P. polyphe
moïdes R. Lkt. Mer du Nord. Bythotrephes Leyd. Tête séparée du corps par un
étranglement. Antennes antérieures libres. Toutes les paires de membres me
une branche externe rudimentaire dépourvue de soies et un appendice interne
dentè. Appendice des soies caudales formant un long stylet. B. longimanus Leyd.
Lac de Constance. Polyphemus O.-Fr. Müll. Se distingue du genre précédent prin
cipalement par la forme lamelleuse de la branche accessoire sétigère des pattes
et par l'appendice caudal, qui porte à son extrémité les soies caudales. P. pet/i
eulus De Geer. Lacs de l'Allemagne et de la Suède.

2. FAM. LTRCÉIDIIS. Tête libre faisant saillie latéralement. Corps mobile, entoUl~

ainsi que les membres par une grosse carapace bivalve. Cinq ou six paires de pattes,
en partie seulement lamelleuses. Les antérieures plus ou moins transformées en
organes préhensiles et dépourvues d'appendices branchiaux. Les deux branches des.
antennes postérieurestriarticulées. Intestin décrivant des circonvolutions.

Euryce1'Cus. Baird. Tête séparée par un étranglement du reste du corps. Six paires
de pattes, la dernière paire rudimentaire, l'antérieure chez les mâles dépoUl'I'lie de
crochets. Œil grand. Estomac présentant en avant deux cœcums. Deux canaux défé·
rents. L'anus est situé à l'extrémité de l'abdomen gros et comprimé. E. lamella/lls
O.-Fr. Mii.II. Très-commun dans les eaux claires. Lynceus O.-Fr. Müll. Pas d'étrangl.e
ment en arrière de la tête. Cinq paires de pattes. l'antérieure avec des crochets pUIS
sants chez les mâles. L'anus est situé près de la base de l'abdomen comprimé et très·
allongé. Un .seul canal déférent. Récemment divisé en plusieurs sous-genres. L.
(Camptoeercus) macrul'US O.-Fr. Müll., rectirostris Schôdl. L. (Acroper/ls Baird.)leucoce·
phalus Koch. L. (Alona Baird.) quadrangularis O.-Fr. Müll. L. aeanthocel'coides Fiseh.
L. reticulatus LilIj. L. rostratus Koch. L. (Pleul'oxus Baird.) t1'1mcaus O.-Fr. Müll: L.
trigonellus O.-Fr. Müll. L. (Chydarus Leach.) sphœrieus O.-Fr. Müll. L. globo.lus Baird.
J,fonospilus G. O. Sars. Carapace composée de nombreuses couches d'accroissemeut.
Tête séparée du reste du corps par un sillon distinct. Pas d'œil composé. Le reste comme
dans le genre Lyneeus. M. tenuirostl'is Fisch. Dans la vase.

3. FAM. DAPBIUDES. Tête libre faisant saillie, latéralement à la manière d'u,n ~oi:.
Corps mobile entouré ainsi que les pattes par une grosse carapace bivalve. En geucl~ '
cinq paires de pattes, en partie seulement lamelleuses, les antérieures plus ou mOins, . ures
transformées en organes préhensiles. L'une des branches des antennes posterIe
triarticulée, l'autre quatriarticulée. Intestin presque droit.

1. .SOUS-FAX. Bosminines (Lyncodaphnines). Antennes antérieures très-grandes
munies de rangées de soies et de dents. La branche quadriarticulée des antcnn~s
postérieures porte 5, 4 ou 5 soies, la branche triarticulée toujours 5: Lèvre Sliit~
rieure avec un prolongement médian. Appendice branchial des paIres de pa .
postérieures trés-saillant. L'intestin ne décrit qu'exceptionnellement une cu'con

. volution. Forme du corps semblable à· celle des Lynceus. ,

lIfaerothrix Baird. Cinq paires de membres. Bec pointu, très-é\oig~é du bor~ an:~
rieur de la carapace. Carapace il sUl'face l'éticuJée, munie d'épmes mob cSalre
le bord ventral. La bl'anche quadriarticulée des antenn es postérIeures avec qumier
soies, la branche triarticulée avec une très-longue soie plume?se sur)~ P~tho
article. M. "osea Jur. M. latico1'1lis Jur. Drepanothl'ix Sars. Pas!lheaKocl/cUf'6

nitra L~lIj.). ~uatre paires de pattes .. Les ~eux bran~~es des a?tenn~s pO~i:r~aires
avec cmq SOles plumeuses. P. reet!rost1'!S O.-Fr. Mull. Bosmwa BaIrd. 1riarli.
de palles, la dernière rudimentaire. Antllnnes antérieures très-lOngue? li base
culées, recourbées, chez la femelle toujours immobiles et soudées il .~l~r p~i~
Poils olfactifs é\oi"nés de la base Antennes postérieures petites. pre~lele"odril
de pattes chez le ~âle avec un lo~g fouet et un puissant crochet. B. ong

ll
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O.-Fr. ~!üll. B, cornula .lUI'. B. diaphana P. E. Mül\. AcanthoccI'CltS Schiidl. (Acan
tho/cheris Lillj .). Six paires de pattes, la dernière rudimentaire. La branche
quadriarticulée des a.ntennes postérieures avec trois soies plumeuses sur l'article
trrminal. Les soies plumeuses sur le premier article de la branchc triarticulée
très-longues. Intestin décrivant en arrière une circonvolution. A, CUl'vil'ostl'is
O.-Fr. Mill!. (A. l'igidus SchOdl). Dans la tourbe. L'intestin ne présente pas de
circonvolution dans le genre Iliocl'yptus Sars. l.,sordidus Liév.

2. SOUS-FAM. Daphnides. Antennes antérieures médiocres ou petites. La branche
quadriarticulée des antennes postérieures presque toujours avec 4 soies, la
branche triarticulée avec 5 soies. Œil composé très-gros. Cinq paires de pattes,
la dernière très-éloignée de l'avant-dernière. Estomac avec deux cœcums. Intestin
ne décrivant pas de circonvolution. Les œufs d'hiver entourés d'un ephippie.

Mailla Baird. Carapace presque pl'ismatique, réticulée. Tête séparée du reste du corps
par un léger étranglement, non saillante et non prolongée en forme de bec. Pas
de Lache oculaire. Antennes antérieures grandes et mobiles avec des soies trés
longues, chez le mâle avec de petites soies il crochet. Corps avec un petit appen
dice dorsal ou en étant dépourvu. Cavité incubatrice formée par un prolongement
de la carapace. Anus très-éloigné des crochets caudaux. Première paire de pattes
chez le mâle avec des griffes puissantes et un fouet. Ephippie avec un seul
œuf. M. brachiata .lUI'. Ceriodaphnia Dana. Carapace ovale ou arrondie, divisée
en hexagones, sans appendice styliforme. Tête séparée du reste du corps par un
sillon profond, sans bec. Antennes antérieures libres, assez grandes et mobiles,
chez le mâle longues 'et munies d'un fort crochet. Corps seulement avec un
appendice dorsal. Première paire de pattes chez le mâle avec un long appendice.
Ephippie avec un seul œuf. C. J'eticulata .lUI'. C. quadrangula O.-Fr. Müll. C.
ro/unda Str. Daphnia O.-Fr. Müll. Carapace divisée en losanges se terminant de
chaque côté en arrière par une épine dentée. Pas de sillon entre la tête et le
lhorax. Antennes antérieures de la femelle très-petites, immobiles, celles du
I~àle longues aveè un fort Cl'ochet. Corps avec 5 ou 4 appendices dorsaux, Ephip
pie .avec deux œufs. D. pulex De Geer. D. longispina O.-Fr. Müll. D, (Hyaloda
ph~la) Khalbergensis Schiidl. Simocepftalus Schôdl. Carapace taillée en biseau en
arrIère, .sans appendices, obliquement striée. Tête recouverted'un bouclier forte
~ent saillant, prolongée en bec. séparée par un sillon du thorax. Antennes anté
rl.eures petites, presque semblables dans les deux sexes. Corps avec deux appen
dIces dorsaux. Première paire de pattes chez le màle dépourvue de fouet et de cro
chet. Ephippie avec un seul œuf. S. vetulus O.-Fr. Müll. (D. sima Liév.). S. sel'z'ulatus
Koch.

C4. FAII. ~mmll8, Tête séparée du reste du corps par un étranglement très-marqué.
o~ps mobile et entouré ainsi que les membres pal' une arande carapace bivalve. Six

~alres de pattes toutes lamelleuses munies de lonoues s~ies, disposées à la manière
est' dents d'un peigne, avec un a~pendice branchial bien développé. Branches des

an ennes po t' . b' "s efleures 1 ou trlarllculées.

i. Sous·FAlI. Bolopédinés. Antennes postérieures chez la femelle simples et pour
VUes se~lement de trois soies terminales, chez le mâle avec une petite branche
accessOire biarliculèe.

Holopedium Z dd C . . •r' a. arapace très-bombée, à enveloppe gelatmeuse. Antennes ante·
1,1:~r~s ~s~ez grandes. Antennes postérieures avec des branches biarLiculées, dont
ch\re~lIe port~ trois longues soies. Première paire de pattes pourvue de cro-

es c ez le !flak H. gibberum Zadd. Allemagne du Nord et Norvége.

2. SoUS-PAM S'd'
rieur d' 1 lDe~. Carapace allongée. sans enveloppe gélatineuse. Antennes posté-
sOieselst' ans les deux sexes avec des branches· bi ou triarticulées, portant des

a erales. .
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Latona Str. Tête il bouclier médiocre et bec aplati. Antennes antérieures longnes,
en forme de fouet; rameau infél'ieur des antennes postérieures triarlieulé, le
supérieur biarticulé, il: article basilaire prolongé en un appendice sétigérc. Le
mâle posséde des appendices copulateurs il l'abdomen, mais la première pail1~

de palles est dépourvue de crochets. L. seligel'a O.-Fr. Müll. Dam les étangs pro
Jonds. Daphnella Baird. Têteavec ou sans bec. Antennes antérieures de la femelle,
assez grandes, tronquées, celles du mâle très-longues, en forme de fouet. Branche
inférieure des antennes postérieures triarticulée, la supérieure biarticulée. Pre
mière pairede palles chez le mâle munie de crochets. D. brachyura Liév. D. bl'alld
tiana Fisch. Sida Str. Tête dépourvue de boucliel', mais avec un bec IOnique el
un gros appareil de fixation dorsal. Antennes de la femelle assez grandes, tron
quées, celles du mâle très-longues. Branche supérieure des antennes postérieures
triarticulée, branche infèrieure biarliculée. Première paire de palles chez le mâle
munie de crochets. S. cl'ystallina O.-Fr. Müll. S. elongata De Geer. Le genre Lim
nosida G. O. Sars est très-voisin. L. (rollClosa G. O. Sal's.

2. SOUS-ORDRE

BRANCHIOPODES t

Phyllopodes de grande taille, à corps nettement segmenté, entourés
en général par une carapace tantôt aplatie et en forme de bouclier, tall
tôt bivalve et comprimée latéralement, munis de dix il qum'ante paires
de mmes foliacées et d'appendices branchiaux bien développés.

Les Branchiopodes se distinguent des Cladocères par leur taille plus consi
dérable, par leur plus grand nombre de membres et par :IeU!' organisation
interne plus compliquée. La forme du corps est très-diverse. Les uns (Bran
chiopodes) possèdent un corps allongé presque cylindrique et sont entièrement
dépourvus d'un repli cutanè dorsal, d'autres (Apusides) sont recouverts d'un,e
carapace large et aplatie, ayant la fOl'me d'un bouclier, donlle bord poste
rieur, profondément échancré, laisse passer l'extrémité postérieUJ'e de l'abdo
men avec ses articles bifurqués el sétifol'mes. D'autres encore (Eslhéridcs,

Limnadides) possèdent' une carapace bivalve, semblable à un'è coquiIl.e. de
Lamellibranche, qui enveloppe le corps tout entier comme dans les Cyprldma,

Tous ont deux gros yeux composés, qui peuvent être situés SUl' des péd,on.cules
mobiles (Branchipus), et un œil accessoire médian, correspondant à1œIl des
Cyclops, ou parfois une simple tache pigmentaire (Estlzértdes). Les antennes

lOutre les mémoires déjà cités de Zaddach, Grube, Liéven, Claus, etc" consultez j D:::i
gniart, Mémoire sur le Unl1ladia. ~[ém. du ~[us. d'hist. nat., vol. VI. - Joly, Recltere lbCS \~'ki'
'. 18AQ \ KoZII 0\' •anat. physlol. SUI' l' [saura cycladOldes. Ann. sc. naL, 2' sér., vol. XVII, )_. - J. l 'n"er

Veber den miinnlichen Apus callcri(ormis. Arch. für Natlll'!~., vol. XXIII, 1857. - )( un~'urJel:
Beitl'iige:,uI' KCII1Itniss der f,imlladidell. Zcitschl'. fül' Wiss. Zool., vol. XIV, 186i. _l,cre 0 nal.,
Observatjons sur la géllératio/l et le décel0l/pemcllt de la Lil/maelie de lIC1·l/ta~/I. AIIII: sC'"ellell
5' sér., vol. V, 1865. - E. GruLe, VebeT die Galtul/gen Est!tcI'ia ulld Til/ll/adta tll/d Mle";s der
Apus. Archiv. ml' Naturg., vol. XXXI·, 1865. - V. Siebold, Bei/l'âge :'//1' Partllel/ugel/

es

ArUlropoden. Leipzig, 1875, - Brauer. Wicnel' Sitzung,beril'litc, 1873 et 1874.
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antérieures, en général courtes, semblent parlout simples et articulées et
porLent de nombreux filaments olfactifs. Les antennes postérieul'es sont très
gl'undes, excepté chez les AIn/sicles, où elles font complétement défaut, et
servent de rames. La lèvl'e supérieure reCOUVl'C en partie deux. puissantes
mandibules auxquelles font suite deux paires de mâchoires (Pa1'agnathes) ,
qui sont en général de simples lamelles revêtues de soies. La paire antél'Ïeure

.peut porter un petit appendice lobe. Les paltes sont au nombre de 10 à
40 paires et portent de grands appendices branchiaux. Dans la régIe elles
ont une tige à cinq lobes, sur la base de laquelle peut se rencontrer aussi un
appendice masticateur.

Le système nerveux est remal'quable pal' la longueur de la chaîne ventrale
parlout en forme d'échelle et pal' le riche développement des nel'fs sensitifs
dépendant de la peau, qui aboutissent à des soies tactiles. Le canal digestif
présente deux appendices hépatiques latéraux, quelquefois courts et simples
(Brandlipus) , mais en général ramifiés et lobés. Le cœur est représenté par
un vaisseau dorsal, allongé avec de nombreuses paires d'ouvertures latérales.
Il est situé tantôt exciusivement dans la partie ailtérieure du thorax, ou s'étend
dans touLe la longueur du thorax et de l'abdomen (Branchipus). II existe chez
tous des glandes du test pelotonnées et très-développées.

Les organes génitaux toujol\l's pairs, situés sur les côtés du canal digestif,
débouchent en général à la limite du thol'ax et de l'abdomen. Les orifices
sexuels, représentés chez la femelle par de simples fentes, peuvent offrir chez
l~mùle des organes d'accouplement exsertiles (Branchipus). Les mâles se dis
hnguent aussi des femelles par des caractères sexuels accessoires, principale
ment pal' les crochcts de la prcmiél'e ou des deux prèmières paires de
]laltes (Esthérides), ou par la transformation des antennes postérieures
cn ~r?anes pl'éhensiles (Bi'anchiplls). Fréquemment aussi la fOl'me des antennes
anlel'Ieures, de la tête et de l'abdomen, pl'ésente des modifications remar·
quables chez les mâles. Ces del'l1iers sont excessivement ral'es, ils ne pal'ais
5e~lse montrer que sous des conditions déterminées dans certaines générations,
q~1 altel'llent avec des générations se développant par parthénogénèse. Le
de,l'eloppement des œufs a en général lieu dans une cavité de la femelle,
SOit dans une poche incubatrice de l'abdomen (I.JranchipllS) , soit entl'e les

l
,a,lves de la carapace, dans les appendices filiformes (Esthérides) ou vésicu-
all'es (A 'd) ." , PUS! es de certaines pait'es de pattes (ge à He). Ils y subIssent,
pala~t-II, une segmentation totale et éclosent sous la forme de lal'ves nauplius
;un~e~ de 5 paires de membl'es, dont l'antérieure n'est représentée chez les

l
,sbtherides que par de petits bOUl'D'eons munis d'une soie. Le développement
1 l'e est une .t h 0 D' 'à. me amorp ose compliquée unie à de nombreuses mues. eJ

apres la '. ' ,
, premlere de ces mues, apparaissent les rudiments des rames ante-rIeUres,

Les Branchiol d' . d' d
Ils . JO es sont presque exclusivement des ammaux eau ouce.VIvent .. .
que . pllnclpalement dans des flaques d'eau douce peu pl:ofondes. Quel-
Ils Ss eStpeces, telles que l'Artemia satina, ont été trouvèes dans l'eau salée.

On tres" d . .
dan d -I~p,an us. Un fait remal'quable c'est leur présence accidentelle

s eslocahtesd't '. , '1 1e el'mmees, dans lesquelles, comme c cst e cas pour es
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Apus et les 8ranchipus, ils disparaissent pendaiü des années, pour reparaître
brusquement après des inondations et des pluies torrentielles. Ce phénomène
s'explique par la propl'iètè que possèdent leurs œufs de rèsistel' à une séche
resse prolongée. Il en est de même pour les Cyclopodes, les Ostracodes, les Cla.
docères, les Rotifères, etc.

Les Branchiopodes ont aussi été très-répandus dans les périodes géologiques
antérieures à l'ère actuelle. Si l'on connaît des espèces d'Estheria actuellement
vivantes dans toutes les parties du monde, on rencontre aussi déjà à l'époque
dévonienne dans presque toutes les formations des carapaces bivalves
ayant appartenu à des Esthérides, par exemple à l'Estheria (1)· membl'anacea
dans le vieux grès rouge d'Angleterre, l'Estheria (Iosidenomya) minuta dans le
Keuper d'Allemagne.

Les Hymenocaris. de l'époque paléozoïque, qui comptent parmi les plus
anciens fossiles, ainsi que les genres Pettocaris, Ceratiocaris, Dictyocaris,
Dithyrocaris et Arges appartenant en partie aux formations siluriennes, en
partie aux formations carbonifères, sont-ils tous de véritables Phyl/apodes;
c'est ce que dans l'état actuel de nos connaissances il est impossible de
décider. Par leur· forme, ils se rapprochent en partie des Apusides, en partie
des Nebalia que l'on a considérés à tort comme des Phyllopodes. Vraisembla·
blement ils se rallient plutôt aux Phyllopodes, bien qu'ils représentent peul·
p,tre des formes ètablissant ce passage avec les Malacostracés, dérivées des
Phyllopodes, comme les Copépodes et les Ostracodes i.

1. Fu. BSTBÉRJDES. Corps entièrement enveloppé par une carapace chilineu~
bivalve. Tête séparée par un sillon, différente dans les deux sexes. Les yeux composes
sont rapprochés sur la ligne médiane. Antennes antérieures mulLiarLiculées, anlen.nes
postérieures d'ordinaire puissantes et bisexuées. Nombre des paires de paltes vananl
enLre 10 eL 27. .

La premiére ou les deux premières paires sont armées de crochets chez le mâle.
L'abdomen est dèpourvu de pattes, son anneau postérieur porte deux soi.es dorsales
plumeuses derriére lesquelles il s~ divise en deux lamelles verticales mumes. de e:;
chets. Le cœur est situé dans la partie antérieure de la région céphalothoraclque.
larves n'ont pas encore de carapace, cependant elles peuvent présenter àsaplaee ~.ne
sorte de bouclier dorsal (Limnetis) et ne possèdent ·que deux paires de membre~1 /~
posés pour nager, la deuxiéme paire d'antennes et les mandibules, auxquelles Id' nUe

ajouter les antennes antérieures, sous la forme de mamelons surmonlés chacun un
soie.

Limnetis Loven (Hedessa Liévin). Carapace ovale plus ou moins sphérique; a~ten~~
antérieures courtes, en massues, biarticulées. Deuxième paire de mâchoires a sen '

1 M. Schmankewitsch a récemment attirè l'attention sur un fait très.rema~quable. ~:n~l~;
l'aliste a obsel'Vé que cel'laines espèces, appartenant il. la famille des DranchJP.odes r• SUI lelll~'
degré de salure de l'eau dans laquelle elles vivaient, subissaient des J.nodlficatlO~Sns une
~u'elles revêtaient les caractères, soit d'espèces, soit même de genres dlffér~nt~. m:inlcnus
fécondation artificielle d'Artemia' salina, il a vu que les jeunes, qui en prol'e~a1Cn 'vice rer;l,
dans une eau salée plus concenlrée, se transrormaient en Artemia Mul/taUS81l1l: et hout d'un
en ~ettant des Artemia lIfulhausenii dans de reau m.oins salée, on constataJt.a~ 5 Artemia
petit nombre de jours qu'i1s revêtaient la forme d'Artemia salina. Il a vu aUSSI que ~ "rcS d'un
salina, mises dans des solutions salées plus. faibles, finissent par prcndre les carae c
Dranchipus.· (l'l'ad,)

Voyez: Zejt~chrifl füJ' wiss. Zoo!. Supplément au vol. XXV, t875.
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10 à12 paires de membres, la première munie de crochets chez le mâle, g" et 10' paires
porlant les œufs chez la femelle. tes larves avec un bouclier large. L. brachyUl"Us 0.
FI'. ~[üll. (Hedessa Sicboldii Liévin). Prusse. L. Gouldii Baird. Canada. L. Wahlbel"gii.
Loven. Port-Natal Limnadia Brogn. Carapace ovale, très-mince, bord dorsal forte
ment recourbé. Tête avec un organe de fixation cupulifo·rme. Antennes antèrieures
amincies à leur extrémïltl, multiarticulées. 18 à 22 (24 à 26) paires de pattes. 9' à 12'
paires portantles œufs. Abdomen non recourbé vers le bas. Larves nauplius dépourvues
de bouclier dorsal. L. Hel'manni Brogn. Dans les fossés à Fontainebleau, Strasbourg,
Breslau. L.Antillarum Baird. Saint-Domingue. Limnadella Gir. L. Kitei Gir. Cincinnati.
Esl1le1'ia Rüpp. (Cyzicus Aud., lsaul'a Joly). Carapace à bord dorsallégérement courbé.
Tète avec un gros bec comprimé. Antennes antérieures filiformes, épaissies chez le
mâle, dentées, formées de ~-17 articles, 2 paires de mâchoires. 24 (27 ou 28) paires
de membres. Les deux prem~res paires chez le mùlc munies de crochets. 9' et 10'
paires chez la femelle porlant les œufs. Abdomen fortement recourbé vers le bas.
E, ClJc/adoicles Joly (E. tetmcem Kl"yn.). Toulouse, Breslau, Hongrie. E. lI/exicana. Cls.
E, dahalacensis Rüpp. (E. gubemator Klunz.). Abyssinie. E. Birchii Baird. Austra
lie, etc.

2. FAX. APtlSmEs. Corps recouvert d'un bouclier dorsal aplati et légèrement bombé,
soudé avec la tête et les premiers anneaux thoraciques. Sur le bouclier sont situés
les yeux composés, et en avant d'eux l'œil simple. Les antennes antérieures sont de
courts li\aments biarticulés; les postérieures, qui constituent chez la larve une l'orle
rame, font complétement défaut. Appendices gastriques très-développés. Cœur ne dé
passant pas la'moitié antérieure du thorax. 50 à 40 paires de pattes dont l'antérieure
se termine par;) longs fouets. La 11° paire porte chez la femelle une capsule ovifère
formée par l'apperidice branchial externe et par la rame transformés. C'est sur l'an
neau, qui porte cette même paire de pattes, qu'est située l'ouvertura sexuelle. Les an
neaux postérieurs de l'abdomen, terminés par deux longs filaments caudaux, ne pré
~nlent au~un membre; les mâles, qui sont très-rares, et qui ont été découverts par
KosuhowskI, sont reconnaissables en ce que leur onzième paire de pattes est conformée
n~rmalement. Les larves nauplius sont encore dépourvues de bouclier dorsal. Ils
Vivent ave,c les Branchipus dans les flaques d'eau douce; et quand celles-ci viennent à
~tr~ dessechées, ils disparaissent pour se montrer en grandes masses après des inon-
a~~o?s ou des pluies abondantes. Ce phénomène remarquable s'explique par la pro

priete que possèdent les œufs de rester très-Ioncrtemps dans la vase desséchée tout en
conservant la l'acuité de se développer. Des ol~servations répétées ont même prouvé
qne I~s œufs ne se développent le plus souvent qu'aprés avoir élé soumis, pendant un
certam temps, à la sécheresse.

)' ~r Schâ~. Caractéres de la famille A. cancri{ol'mis Sch1ilT. Lame terminale de
~ omen tres-courte. A. p"oductus L. Lame terminale de l'abdomen très-large, élar

~Ie;ers le bout (Lepidul'lLS pl'oductus Leach). Tous les deux répandus en Allemagne,
r~q andemark el en France. A. glacialis Kr. Grœnland. A. longicauda Le Conte. Amé-

ne u Nord.

li2. ~AN. BRAIfCBIPODEB. Corps allongé, dépourvu de carapace. Le plus souvent,
pa/~Ires ~e pattes ?ranchiales foliacées. Abdomen cylindrique multiarticulé terminé
biles efX amelles bIfurquées. Tête nettement distincte portant des yeux latél'aux mo
formé onguement pédiculés. Antennes antérieures sétiformes, antennes postérieures
croch::/d~ ~e pe~ltes. I.amelles recourbées vers le bas, chez le mâle par de puissa?ts
de foie C stlDes a saiSir et fixer la femelle. Intestins avec deux tubes aveugles au !leu
les deu~ œur .très-long, occupant toute la longueur du corps. Dans les deux sexes
un sac gr~~ler~ a~neaux abdominaux s'élargissent sur la face ventrale, et forment
ferme Ch;lt q~1 fait fortement saillie et qui porte les orifices sexuels. Ce sac ren
Ia femeUe zI,e t~,t1e deux conduits déférents pairs et une sorte de penis exsertile; chez
segmentaliou:rus avec ~es glandes accessoires. Le développement, qui débute par une

n olale du Vitellus, a lieu dans l'utérus. Les larves, immédiatement après
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l'éclosion, ont la forme de nauplius, sont munies de 5 pail'cs de membre.; et subissent
une métamorph()sc compliquée.

BI'(tllcltip/ls Sehaff. (Cltil'ocepll11lus Prév.). Antelllles'préhensiles du m,i1e muuirs àIl
base d'un appendice en forme de tenailles. Abdomen à !l articles avec de longues la·
melles terminales portant des soies sur les bords. B. pisci(ol'mis Schliff. (8. stagnalil
L.) dans les mares en Allemagne avec l'Apus cancl'i(ol'lnis. BI'. diaphanus Pré\'. France.
BI'. Josephinœ Gr. Dorpat. Artemia Leach. Antennes préhensiles du m,i1e dépourms
d'appendices à la base. Abdomen avec les appendices terminaux courts, munis de
soies seulement à l'extrémité. A. salina L. dans les marais salants à Montpellier,
Cagliari et Lymington. A. Mulhausenii Fisch. v. Waltlh. Crimée. Polyàl'tel1lia Fisch.

.Avec 1!l paires de membres et seulement 5 ou 4 anneaux qui n'en portent pas, P. {or·
cipala Fisch, dans les flaques d'eau à Tundra.

A la suite des Phyllopodes, nous étudierons ensemble lI'ois groupes de
crustacés, qui ont d'étroites affinités entre eux, les Trilobites!, que l'on
ne retrouve qu'à l'état fossile dans les formations géologiques lcs plus
anciennes, les Euryptérides et enfin les Xiphosures. A. Dohl'l1 apropos& de
les réunir ensemble et d'en faire une classe distincte des crustacés, sous le
nom de GIGANTOSTRACÉS. A mon avis il ne peut subsistel' aucun doute
que les animaux qui composaient ces trois groupes sont bien des crustacés. Il
serait plus rationnel de faire des Gigantostracés un ordl'e particulier des Cl'US'

tacés.
MalheUl'eusement, bien que les Trilobites se soient tl'ès-bien conserves, el

qu'ils soient représentés pal' des formes trés-nombreuses, cependant les con
ditions dans lesquelles ils se sont fossilisés sont telles, que la partie inférieure
de leur corps et l'organisation de leurs membres nous resteut complélemcnt
inconnus, et que pal' conséquent les caractéres qui ~euls pourraient nous I:Cn
seigner sur leur parenté avec les Phyllopodes font défaut. Et bien qu'on pUisse
logiquement supposer que les membres étaient formés de parties molles,
cependant on n'est pas suffisamment autorisé à en conclure avec Durmeisler,
que les membres présentaient la structure de ceux des Phyllopodes'.

Le corps fréquemment enroulable est recouvert d'une épaisse carapace.el

divisé par deux lignes longitudinales parallèles en une règion médiane sail·
lante (rhachis) et deux régions latérales (plèvres). Il n'atteint que rUl'eme~l
une taille considérable. On y remarque une portion antérieure recourbee
et en demi-cercle, la tête ou céphalotol'ax, et une série d'anneaux bicn mUl.'
qués, qui appal,tiennent en partie au thorax, en partie à l'abdomen, sene
terminée par une pièce caudale, le p!Jyidium. Sur le bord du pygidium, la face

t' . R' c!lerclile
Outre les mémoires anciens de Lhwyd. Hermann, Walch, etc., voyez: A~doUiD, e'd Sur

3111' les rap/101'/s naturels des Tri/obites. Mém, muséum, vol. VII, 1821. - Milne Edw31/Crue.
le" affinités des Trilobites. Jour/lall'Institut, 1857. _ Brongniart, Histoire lIatllr~lle ~1849:
lacés fosstles. '1822. -' Castelnau, Sur les pattes des Trilobites. Journal l'Inslltut, - tll

~I, Burl~eis~er, Die Organ'isat-ioll der Tri/ol/ilell. Berlin, 1845. _ Beyrich, UllleI'Su:~:I.
uber T"tlo~llell,.nerlin, 18i5-1846. _ J. Barrande, Système silurien du centre de ,ta1866, _
P~ague. ~8~2: - S. W. Sa1Ie1', A mOllo{Jrapll of D,'Uislt TI·ilobitcs. London, 1864-
Pictet, 1ralte de Paléontologie 2' édit vol II P 472 Pal'is 1854. . dM

t 0 ."' ." " d artlCS W

n a prétendu récemment avoil' observé SUI' la face ventrale d'un Asaphus, es P me
rneml " . d' . "otes on soJres qUI III IqueralCnt une parenté des Trilobites avec Ills Isopodes, - JI Il'

sllecimens of tower Sitlll'illll Trilobites by E. Billing. _ Note 011 the pa/pus alli/ otliel'appe
dafles of Asapltus by Il. Woodward.
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supérieure de la caJ'apace se recourbe sur la face ventrale; de telle sorte qu'elle
ne laisse libre que la portion moyenne de cette dernière. Les parties latèrales
de la tête, dont la paI'tie mèdiane ou gLabelle est saillante, portent, en gènèral, sur
deux éminences, de gl'OS yeux à facettes; elles se tel'minent souvent par deux
longs stylets dirigés en arrière, se repliant également SUl' la face ventrale. Al'ex
ception d'une lamelle compal'able à la lèvre supérieure des Apus (hypostome),
on n'a pu démontrer d'une manière certaine la présence d'aucune sorte d'or
ganes buccaux sur la face ventrale de la tête. I.es anneaux du thorax, dont le
nombre est li'és-val'iable, mais presque déterminé pour chaque espèce à l'ètat
adulte, présentent également sur leurs pal'ties latérales ventrales d'ordinaire
des replis, ainsi que des appendices et de larges aiguillons de formes trés
diverses.

Les Trilobites habitaient la mer, ils vivaient probablement dans les eaux
profondes, dans le voisinage des côtes. Leurs restes fossiles comptent parmi
les débris organiques animaux les plus anciens. On les trouve déjà, principa
lement en Bohême, en Suède, en Russie, etc., dans les couches les plus
inférieures des tel'l'ains de tl'ansition. D'après la structure de la tête, en parti
culier de la glabelle, d'aprés la forme du pygidium, et le nombre des anneaux
thoraciques, on distingue de nombreuses familles. Les genres les plus impor
tants sont: Harpes (H. macrocephalus Gold.), Paradoxides (P. Tessini Brogn.
Enlomolithus paradoxus L.), Calymene (C. BLumenbachii Bl'ogn.), Olenus
(0, Gibbosus Wahlb.), EllipsocephaLlls (E. lloffii Schlotth.), PhacQPs (P. call
rIatus Brünn.), Asaphus (A. expansus Wahlb.), Al'ges, Bronteus, etc. 1.

1 ~ous ~r?yons del'oir donner ici, d'après M, Barrande et M, Pictet, un résumé des principales
p3rtlc~la\'ltes anatomiques qu'offl'ent les Trilobites, car c'est sur elles qu'est basée leur clas
Sification,
l'Le corps d~sTrilobiles, composé d'une série d'anneaux, est divisé en trois parties p~incipales:

!a Wc (~hlne Edwards), qui a été aussi appelée céphalothorax (Dalman) et bOl/cirer (Bron
gmart); 2'Ie t!lorax (~Iilne Edwards), ou lrone (Dalman), ou abdomen (Brongniart); 3'l'abdo
l1Ie~ (Milne Ed~l'~rds), ou pygidiulII (Dalman), ou postabdomen (Brongniart).
l ,a fare supel'leure de chacun des anneaux est partagée pal' deux sillons longitudinaux, en
1111\!Obcs; l'un, situé au milieu, appelé lobe moyen, les deux autres situés de chaque côté et

darpc cs lobes latéraux. ou {lrmes, Au thorax on désigne aussi le lobe moyen sous le nom
amleau et le 1 b l " .Ils 0 es ateraux sous le nom de plèvres. Les plèvl'es peuvent être de deux sortes,

c~s rè,vres à bourrelet offrant, SUl' leur milieu, une saillie, et les ptèvl'es à sillon offrant au
nraire une dépression.

JI' La tête est toujours distincte du thorax, mais souvent il n'existe pas de ligne de démarcation
Icn Iranchée t, 1 • .La • en le es anneaux du tllOr~x et ceux de 1abdomen.

rondi l~le est en général plus large que le reste du corps, elle a la forme d'une demi-lune, al'
on d' ct,en avant., concave en arrièi·e. Elle présente à considérer le limbe ou bord, dans lequel

Is lIl"ue le fi 1ft . l ' .' . t' 1 b 1(ra t 1 ". nzarglila ct la raùlUl'll du bord, et qui se dl l'Ise cn trOIS pOl' lOns, Carl
oce;l; ~t les bord" la/éraux. Le bord postérieur de la tête porte au milieu le nom d'allneau
lagf:b~lIeet, s,ur les, côt;s, cetui de ~or(ll;ostérieur de la jo.ue. L~ lo.he médian ~e la tête est
daires. ,qUI parfOIS n est pas parfaitement distincte pal' SUllc de 1eXistence de SIllons secon-

I.es différent 's 'è d .dificalio ~ ", pl ces e la tète sont réunies par des lignes suturales smueuses, dont les mo-
dan~ l' n~l.ourmssent de bons caractères. La -grande suture contoUl'lle de chaque côté, ct en de
glaL~lIcœl l ~ll~ se termine au bord postérienr dc la tûte. L'espace o]u'clle laisse entL'e elle et la
JlQstêl'ie~s daIJo~!c fixe, J'espacc placé en dehors est la joue mobile. Lapoillte génaleestl'angle

l' e a Joue,
Le lest en se rcco b ' .; .,

cn aVant l'l . ur ant au-dessous de la glabelle limite l'ouvel'ture buccale, ou Ion dIstmgue
lYlliJSlollle annlogue au lulJre, et en dedans et pal'ullèlelllCnt l't!pislollle. La sulure fty-
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Le corps puissant des Euryptérides (réuni par Woodward aux Pécilopo
des t ) se compose d'un bouclier céphalique avec un œil à stemmates médian et de
grands yeux marginaux saillants (mais sans glabelle) et de nombreux articles
thoraciques aplatis (en général 12), dont la longueur augmente à mesure qu'ils
se rapprochent de l'extt'émité postérieure, et auxquels fait suite un bouclier cau·
dal court terminé par un stylet. A la face inférieure du bouclier sont situées
autour de la bouche cinq longues paires de pattes, dont la derniére paire, de
beaucoup la plus grande, est terminée par une large rame. Un fait remarquable
c'est la ressemblance, par la forme générale de leur corps, des vrais Eurypte·
rides avec les Scorpionides, tandis que le genre Hémiaspis établit le passage
aux Pécilopodes. Les formes les plus importantes sont: Eurypterus pygmœus,
Salt., dans le dévonien; Stylonurus Logani, Woodw.; Pterygotus anglicus, Ag"
long de quatre pieds; Hémiaspis limuloides, Woodw. : toutes dans le silUI'iea
supérieur.

Les Pécilopodes ou Xiphosures (cl'abes des Moluques), pOUl' lesquels
on a si souvent créé un ordre spécial, ont les rapports les plus étroits avec les
Mérostomes et les Trilobites 2.

Le corps de ces Crustacés trés-gros, recouvert par une solide cuirasse de chi·
tine, se divise en deux régions, un céphalothorax bombé et un abdomen
aplati presque hexagonal, terminé par un stylet caudal mobile qui a la forme
d'une épée. La première, située en avant, est de beaucoup la plus grande; elle
présente, sur sa face dorsale bombée, deux gros yeux composés et plus en
avant deux petits yeux accessoires rapprochés sur la ligne médiane. Sursa face
inférieure, sont situées six paires de membres, dont la première, toujours
grêle, doit être considérée à cause de sa situation en avant de la bouche commc
une paire d'antennes, bien qu'elle soit terminée comme les autres pal' unc
pince. Chez le mâle, les pattes de la deuxième paire (Limulus polyphe71l11s) et
quelquefois aussi celles de la troisième (L. moluccanus, virescens) porlent a~1

lieu de pinces des griffes. Ces derniers appendices sont placés à gauche et a
droite de la bouche et peuvent aussi être considérés comme des pièC:s buc
cales, à cause de la transformation de leur article basilaire en mâchmre. Les
pinces de la dernière paire de pattes sont presque cachées par quatre lamelles
lancéolées. L'abdomen qui a la forme d'un bouclier est articulé avecle bO~l~
clier céphalique et peut se mouvoir de haut en bas. Il est armé de chaque colc

de jonctioll ,
poslomale est située au-dessous de la tête, en avant' de l'hypostome. Les SIl/ures d' seule'
qui n'existent pas toujours, sont tantôt au nombre de deux, tantôt au nombre. unentourn;
elles s'étendent de la grande suture à la suture hypostomale. La suture suvoelilaire co
l'œil comme ln grande suture, mais en dehors. . ' l' mesUl~

Le pygidium est composé d'anneaux, dont les dimensions diminuent progresslVemen : 'apélOÏ'
qu'ils sont plus postérieurs. Sa forme est très-variable; elle est ovalail'e, parabolique. (~rad,l
dale, etc. Parfois le pygiriium est terminé pal' un appendice allongé ou lamelleux. d ft{cros'

t Il. Woodward, A l1wlwgl'aph oflhe British fos,~il Crustacea belollgillg ta lite or cr
tomala. London, 1866. Id. dans Palœontogr. Society, 1868, 1869 et 1li71. .. .' onsull~:

• Outre les anciens ouvrages dp. O.-FI'. Müller, Latreille, Leach, Stl'aUss-.Durkhel~' %eil Igj!,
Van der 1I0evell, Rec/un'cltes Sll1' l'histoi7'c liat/welle ct l'anatomie cl"s T,llIw/cs, .. Y

k
'cÙigupl

C G 1 A ., , " . b 'd 'l'er Berue SI .- . egen Jaur, llalOTlUSCtle Ulllersuettltll!lell ellWS Lmlulus, 1II'tt esoll C '. EJlb,.,~logU

der Gewebe. AbhandJ. der naturf. Gesellsch. zù Halle, IV, 1858.- Packal'd, Z~'l 1 Ed'I\~I'(I;,
und Mor/lltologie von T.ïmulus Polyphellills. Jen. naL icitschl'. 1871. - A lue
Recherches sur l'anatomie des Limules. Ann. sc. nul., vol. XVII, 1872,
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d'aiguillons mobiles et porte sur sa face ventrale six paires de pattes lamel
leuses, dont l'antérieure, épaisse et solide, recouvre presque complétement les
suivantes. Celles-ci servent en même temps à la natation et à la respiration, car
elles portent les branchies. II est intéressant de remarquer. que la forme des
lamelles qui recouvrent les branchies présentent des différences constantes
ehez les espéces de Limules asiatiques et américaines, car leur piéce médiane
est indivise dans les premières et est formée de deux articles dans les se
condes.

L'organisation interne offre un développement plus élevé. correspondant à
l'accroissement interne de leur taille. Le système nerveux se compose d'un
large collier œsophagien , dont la partie antérieure, ou cerveau, émet les
nerfs optiques, et, les parties latèrales les six paires de nerfs des antennes et
des pattes, d'une masse ganglionnaire sous-œsophagienne avec trois commis
sures transversales, et d'un double cordon ganglionnaire, qui envoie des ra
meaux nerveux dans les pattes abdominales et se termine dans l'abdomen par
un double ganglion. Le tube digestif est formé par l'œsophage, l'estomac et
un intestin droit, dans lequel vient déboucher le foie. L'anus est situé en avant
de la base de l'aiguillon caudal. Le cœur est allongé, tubuleux; il présente
sept pail'es d'ouvel'lures fermées par des valvules. Les artères se déversent
bientôt dans des espaces lacunaires. Deux trajets sanguins conduisent le sang
des branchies dans le sinuspéricardique. Cinq paires d'appendices des pattes
abdominales, composées d'un grand nombre de lamelles serrées les unes
cOllh'c les autres comme les pages d'un livre, jouent le rôle de branchies. Les
ovaires ramifiés aboutissent à deux oviductes, qui s'ouvrent séparément sur la
[lI'emière paire de pattes, en dessous. Les orifices des conduits déférents s'ou
Il'enl au même point chez le mâle. Les pattes thoraciques antérieures du mâle
5(}nll~rminéespar de simples griffes. Quant au développement de ces animaux,
on sail que les embryons quittent l'œuf sans posséder encore l'aiguillon cau
d~1 el souvent dépourvus aussi des trois paires de pattes branchiales poslé
l'leUl'es. On a appelé celle phase évolutive, la phase de trilobite, à cause de la
ressc~blance que les larves présentent à cette époque avec les Trilobites. I,e
bouchcr céphalothoracique présente une piéce médiane saillante qui res
;Ill~lc à la glabelle, il en est de même des huit arlicles abdominaux, dont le
bel'llI~r encadre le rudiment de l'aiguillon caudal. Dans la phase suivante, le
oucher ?audal se solidifie et l'aiguillon caudal prend tout son développement.

Les ammaux adultes atteignent une loncrueur de plusieurs pieds et vivent
e~tusivement dans les mers chaudes de l?archipel Indien et sur les côtes 00

c~ ~Itales de l'Amérique du Nord. Ils se tiennent à une profondem' de deux à
~II l'asses dans les fonds sablonneux, où ils s'enfoncent en recourbant et al
ongeant alternativement leur branchie céphalique et leur bouclier caudal ainsi

que leur aifJuillo L . . . l' é d Né "d 01 b n. cul' nourrltm'e est prmclpalement Jorm e e rel es. Il

\esrrencontre à l'état fossile surtout dans les schistes lithographiques de Solen-
10 en, et aussi d . 1 h . . ,. . d . .ans es coue es anCIennes Jusqu aux tClTams e transI LIOn.

L FAX 'b
Latr. On '1 •BoavllB8. Une seule famille et un seul genre. Limulus. L. moluccanus

e peche cn abondançe dans le::; mois de juillet el d'aoùl dans le voisinage du
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port de Batavia. Les œufs et la chair sont comestibles. L. longispillllS v. der ll~v.

Japon. L. polyphemllS L. Sur les côtes occidentales de l'Amél'iquedu Nord.
Les principales formes fossiles sont les suivantes: Lùnulus Walchii Desm. voisiu du

L. polyphemllS, L. giganteus Münst. Tous les deux dans l'oolite de Solcnhofen. Belillu,
rttS t,.ilobitoides Buck!. Dans le terrain carbonifère

5. ORDRE

ARTHROSTRACÉS (ÉDRIûPllTIIALMES)I

Malacostracés à yeux latéraux sessiles, cl'ordinaire avec sept arti·
cles thoraciques séparés, plus ral'ement six ou moins enCOl'e et un 110/11'

bre correspondant de paires de pattes.

Les Arthrostracés ont le même nombre d'articles et de paires de palles qlle
les Podophthalmail'es, mais la forme particulière de.ces articles ainsi queladis" ,
position des membres dénote une organisation moins élevée, cOl'fespondanl a

leur taille peu considérable. Il existe en tout 19 paires d'appendices et 20 ar
ticles: 15 pour la partie antérieure et moyenne du corps et 7 pOUl' l'abdomen.
La tête porte deux paires d'antennes, les mandibules, deux pail'es de mâchoi~s

et une paire de mâchoires accessoires, en tout 6 paires d'appendices. On con·
sidère en général la tête comme soud"ée avec la partie antérieure du thorax.
On a, il est vl'ai, regardé comme formant la limite de la tête une petite la·
melle bilobée, située derrièl'e les mandibules et désignée sous le nom de lev.re
inférieure; celle manière de voir est admissible, s'il ne s'agit. que de ]a tele
pI'imitive. Dans ce sens, les mâchoires et les pattes.mâchoiI'es ant.erieul'es SOllt
des appendices secondaires de la tête.

Le bouclier céphalothoracique est suivi dans la régie de 7 anneaux thora
ciques libres, portant un égal nombre de paires de palles, disposées pour l'am·
pel' ou nag-cl'. Rarement leUl' nombre est réduit à 6 (Tanais) ou 5 (AnceI/5),OIl
même 4 (Cyclaspis). Dans ce cas, le deuxième, le lroisièmeoU mêmel~qu~;
trième des 8 anneaux thoraciques s'est soudé avec le céphalotho13x.
peut alors se formel' (Cumacées) un bouclier thoracique assez considérahle, r3p
pelant l'aspect des Podophthalrnes. L'abdomen, qui fait suite au thorax, con~'

. . l~~
prend dans la règle 6 anneaux, portant des palles et un anneau termll1a d'
senté par une lamelle simple ou bifide, qui en est dépourvue. Le J1om~rc(J:
anneaux de l'abdomen et des pail'es de palles peut pal'fois être plus pcht t sp
lJades), l'abdomen, entre auh'es, peut même parfois être réduit aun cour 3
pendice inarticulé (Lémodipodes).

Il Dohrn etC., «ln-
lOutre les ouvrages de Lall'cillc. Milne Edwards, Dana, lIeller, Gruhc,· . ',saltOUl.

~ullez: Ilal1JliC, Ullicrsuc/WII{/CII übCI" die Elliwiclilllll{/ tic/' Wasse/'asscl;lIlCl dcI'O~'SC~cû DalCd
A1J1Jandlullgen lUI' Ilildungs- unu Elllwicldullgsgcschic1Jle, vol. /, '18,:,2. - C. 1pcdoll, \8ûJ"
J. O. Wc~twood, A his/ory of the British sessile-cycd ems/occa. Vol~. ~ e~ Il;8:~~
1868. - G. O. Sars, Iliatoire llaturclle des CrU8tacés lie Norvligc.-'Chl'lstmnJ3.
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Le svstème nerveux comprend, outI'e le cerveau, une chaine ventI'ale com
posée d'ordinaire de 9 à -12 paires de ganglions (exceptionnellement 6 chez les
Cymothoe), dont les deux moitiès sont légèrement soudées au niveau des gan
glions. On a aussi démontré l'existence d'un nerf viscl~ral impair chez les Iso
IJOdes. Les deux yeux sont presque toujours composés, à cornée lisse ou à fa~

cettes; ils sont silués immédiatement sur la sUl'face de la tête ou parfois
à l'extrémité de pédoncules spéciaux (Tanais, /rlunna). Leur absence complète
a été constatée cl 111S de nombreux cas. Les antennes antérieures portent fré~

quemment des fllaments olfactifs ténus, tI'ès-nombreux SUl'tout chez les
màles. '

L'œsophage est court et dirigé de bas en haut; il donne entrée dans un es
tomac large, renforcé de solides lames cornées et armé parfois de dents pui~

santes. Il est suÏ\ \ d'un long intestin muni de deux ou trois paires de' glandes
hépatiques tubul,mses. La partie terminale de l'intestin, à laquelle peut êlre
annexée une ou deux glandes fonctionnant trés-probablement comme organes
urinaires, débouche à l'extrémité postérieUl'e du corps. Une glande. dont l'ori
fICe se lI'ouve sur un petit mamelon de l'article basilaire des antennes posté...;
l'ieures chez les Amphipodes, l'emplit aussi vraisemblablement les mêmes
fonctions. Partou~, il existe un cœur tantôt tubuleux et occupant toute la lon
gueur du thorax (.4mphipodes), tantôt situé dans l'abdomen et en forme de sac
(Isopodes). Dans le premier cas, les branchies sont des appendices des pattes
thoraciques, dans le second, des palles abdominales. Le sang sort du cœur par
deux ouvertures postérieure et antérieUl'e, ainsi que par des ouvertures laté-

1 l'ales, auxquelles sont d'ordinaire fixées des artères. Les artères déversent le
saug dans la cavité viscérale, d'où il revient au cœur en suivant des trajets dé
tel'~inés. Les mâles se distinguent fréquemment dei femelles par la transfor
mallon de certaines parties des membres en cl'ampons, pal' le développement
p.l~s considérable des filaments olfactifs des antennes antérieures et par la po
sl,tlOn des organes sexuels et des orO'anes d'accouplement. Plus rarement, ces
dlff~rences sont assez prononcées ~our produire un véritable dimorphisme
(Bopyrl/S, Praniza). Les organes génitaux s'ouvrent dans la partie postérieure
:u ll~~rax ou à la base de l'abdomen, chez les femelles sur la deuxième avant
erlll~:e paire de pattes thoraciques, ou entre les pattes abdominales de la

~~CllllCl'e paire (Isopodes). Les ovaires sont deux tubes simples ou ramifiés,
~lant chacun un oviùucte. Les testicules sont aussi composés de plusieurs pai
;es de, tl~besl parfois trois (Isopodes), dont les conduits déférents, tantôt res
ent dlstlllcls, tantôt se réunissent pour former un orO'ane d'accouplement au-
quel peuvent ,. d' t>[' s ajouter es appendices des pattes concourant également à
accouplement L ~ .d ' es œu.s murs sont dans la rèO'le transportes par les femelles
ans des chan b ' . b" . t>. di 1 1es lI1Cll atnces, a la formatIOn desquelles servent des appen-

né~sl lamelleux des pattes thoraciques.' Le développement a lieu en gé-
a sans mêla 1etl ,morp lose, cependant, il n'est pas rare que la forme du COl'pS

(Ph~':I=~res,s~ient.Ùiff~rent~ ~hez le jeune animal.et chez l'animal adulte
sède . 1 ), pal fOlS meme ImmedIatement après la naIssance, la larve ne pos-

111 e nombre daUra l' es anneaux du corps, ni le nombre des membl'es qu'elle
PLIS tal'd (Isopodes). On trouve des 'l'horacostracés fossiles dallH l'Oolithe

CL,IUS, ZOOI.OGII::. ~n
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(Archœomscus). Le genre ProsoIJoniscus est prima,ire, le genre Amphipeltes
dévonien.

1. SOUS-oRDl\E

AMPHIPODES t

Arthrostracés, à corps généralement comprimé latéralement, pl'ésell
tant sept, rarement six anneaux thoracïques libres, des branchies sw'
les pattes thoraoiques et un abdomen allongé, exceptionnellement l'udi·
mentazre, dont les trois anneaux antérieurs portent un égal nombre de
paires de pattes natatoires, et les trois anneaux postérieurs autant de
paires de pattes dirigées en arrièl'e.

Les Amphipodes sont de petits malacostracés, qui atteignent rarement plu·
sieurs pouces de long (Lysianassa magellanica), qui se meuvent dans j'eau
principalement en nageant, mais aussi en sautant. Leur tête, tantôt petite
(Crevettines), tantôt fortement renflée (Hypérines) est nettement distincte du
thorax, et seulement dans le groupe aberrant des Lémodipodes soudée me le
premier anneau thoracique. Les deux paires d'antennes se composent, en gé
néral, d'une tige courte et forte, et d'un fouetmultiarticulé qui peut êtreplu5
ou moins atrophié. Les antennes antérieures portent assez fréquemment Ull 1

court fouet accessoire, et présentent dans leur conformation particulière une
très;'grande diversité. Chez les Hypé1'Ïnes femelles, elles sont courtes, chez les
mâles au contraire très-longues et munies de poils olfactifs très-nombreux,
Les antelilles postérieures manquent complétement chez les femelles de Phro·
nimides et chez les Brachyscelus; chez les Typhides mâles elles sont fréqu~m'

ment plus longuesque les antérieUl'es el repliées en zig-zag, ct chez les Corophldes
transformées en appendices semblables à des pattes. Les mandibules sonl p~l"

tout puissantes, en général dentées, et munies d'un appendice maslicateUl'.JI\·
férieur, et d'un palpe triarticulé, quelquefois atrophié. De même les mâcl~OU'es
antérieures bilobées portent dans la régIe un court palpc,biarticulé, tandlsqtlc

t II. Kroyer, Gl'Onlalld8 Ampltipoder bcs"r~vlle. Kon. Dansl(O, Selsk. Nalurvid. A:,~D:i~~:
D..Vl, 1836. - Id., Nue nOI'diske Slwgler og Al'les af Amflpodel'lle.ç ardu., etc..N~tu r' lIém.
skritt, vol. IV, 1845. -'"'" Ach. Costa, Ricel'clte sul Croslacei Am(ipodi dell'CgllOdll\apo If &oml
della R. Aoad de Sc; di Napoli, vol. f, 1857. ~ C. Spellce note, 011 tlte 11101:pllOlOfa 0011 the
Amphi]1oda o(tlte divi.çian Hyperilla. Ann. of nat. hist., 2' sér., vol. XIX, 1807. - ., illlllll
nidification OrCI·mtaCea. Arm. of nat. hist., 5' sér. vol. 1. - Id., Catalogue or tM :r~eliu5i
of ~ml)ltipodousCl'U.stacea ~tlthecollection o(lIte Bri.lish ~Iuseum: Lo~~do~. 18~;. - F'x{,r, 1859..
Beltrag zur Kelllll1l!Ss des !lmem Baues der Amplupodus. Arcluv. fu!' NatUl o " vO, W Lillje
- De La Valette, Studiell üuel' die EntwiclduIIg der A11l]1ltipodell. Ilalle, 1860. d ÀlllpM'
borS', a,! the Lysiallassa magellanica 111. Edw. mllloll tlte crustacea o( tlte snbr e~a I/Ioril
poda. Transact. of the sciencit. Soc. at Upsala, '18U5. - H. Goës. Crustace~ A.IIlJl :IPOlKelllltllil&
SpitzuergLaln ailuelltis. etc. Oc!'. Vet. Ak. }"ürh., 1805. - C. Helier, Betl~'age 8~ _E,I'311
der Ampilipodell dcs Adl'iati,cllell Meat·c,. Wien, Denkschr., vol. XXVI. WICn, 1 1: odes, etc.
Beneden et E1'l1. llessels., Mémoire sur la formation du Bla8todCl'IIIe citez les Amp /lP
Bruxelles,18U8.
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les mâchoÎl'es de la deuxième paire se composent de deux lames ovalaires as
sez considérables, placées sur une base commune. Les pattes-mâchoires se
soudent de manière il constituer une sorte de lèvre inférieure qui, tantôt est
tl'ilobCe et dépourvue de palpe (Hypé1'ines) , tantôt porte sur une piéce basi
laire commune une paire inte1'l1e et une paü'e externe de lames cornées, dont
la dernière peut être considérée comme la base d'un palpe multiartic1,llé très
developpé, ayant parfois la forme d'une patte (Crevetlines et Lémodipodes). Les
sept paires de pattes thoraciques ont généralement six articles, dont le dernier,
Olt carpe, se termine par une griffe. L'article basilaire, ou hanche, parfois non
separe de l'anneau qui le porte (Phronima) s'élargit en dehors, constitue la
lamelle épimérienne, qui atteint chez les Crevettines, principalement aux
quatre premières paires de pattes antérieures, un développement considérable,
Ce même article porte également, sauf sur la paire de palles antérieure, une
branchie tubuleuse rarement ramifiée (Anch~lomera), et sur les paires de
palles du milieu des femelles une lamelle gal'l1ie de soies sur le bord, qui sert
il constituer une cavité incubatrice; elle peut parfois manquer. La grandeUl' de
ces pattes, leur forme palticulière ailisi que la forme de leur article terminal
varient à l'infini; eUes sont différentes dans les deux sexes, et fournissent
d'excellents caractères génériques et spécifiques. En général, les deux paires
de palles antérieures se terminent pal' des mains préhensiles, le carpe formant
une lamelle plus ou moiJls large, SUI' le côté inte1'1le de laquelle se meut la
gl'iITe. Dans d'autres cas, elle posséde un appendice immobile et a alors l'as~

peet de pinces; cet appendice peut aussi nailre de l'article qui précède le
carpe (Leucothoe): de teUe sorte que la branche mobile de la pince est biarti
culee. Fréquemment, les trois derniél'es paires de pattes sont dü'igées .en ar
riè,re et semblables; d'autrefois, la cinquième (Phl'onimùles) et la sixième
paIres, de même que les pail'es médianes, sont transformées en griffes puis
sant:s, L'abdomen composé d'ordinaire de six anneaux, atrophié chez les Lè·
~odlpodes et réduit parfois il un simple petit tubercule, se divise en deux ré~
g~ons, ~iffél'entes, suivant la position et la forme des pattes abdominales,
L,an1ïl'l:ure, remarquable ordinairement par la grandeur de ses anneaux, pos
s~de troIs paires de paltes plus grandes, disposées pour nager, et dont les ar~
hel,es basilaires portent deux longues branches, multiarticulées, sétigères. Les
trOIS alUleaux postérieurs sont beaucoup plus COUl'ls et parfois soudés entre
eux; Leurs paires de IJalles, d'ordinaires bifides sont dirio'ées en arrière, dans
l '1 ' 0a,reg e stylifol'mes, rarement lamelleuses. La lamelle caudale enfin, qui ter~

~Ine l'abdomen est Un appendice écailleux, padoi:; bifurqué. l,e sy:;tème ner.
eux se compose d'un cel'veau mullilobé qui présente chez les Gammm'us il

Sn face infél'ieUI'" . t l '. d' l' ' 1. '-', qua re pro ongements comques, et une c lame ventru e
aVec dIX (Ph ' )' " ,m rontma il lI'elze paIres de ganglions (Ga11l1llarus). Chez les Gam-
l' arus les deux paires de ganglions antérieurs sont situées tout prés l'une de
autre dans la t \t f ' ..

h ' e e, et ourlllssent des rameaux nerveux aux pleces de la
ouche' les st· ,etl ' ep pall'es SUIvantes correspondent aux sept anneaux thoraciques,

pai:: ,uatre autres sonlplacées dans l'abdomen, de telle sorte que la derniére
lamelf u~ grosse envoie des filets aux trois unneaux terminaux, ainsi qu'li la

e caudale; Chez les Phrollima, le nombre des ganglions thoraciques esl
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réduit à cinq paires; et Ics dcux del'lliéres sont mèmc prcsque soudées eulre
elles. Les )'eux composés sont sessiles; ils atteignent une grosseur cOllSidél'able
chez les Hypérincs ct sont au nombre de deux paires; parfois, présentent des
pigments de couleur différente (Anchylomera pUl]JUrea, rouge et vert), Clm
les Phronimùles, le pigment ne sc rcncontre fJ ue dans la partie postél'Ïeul'c de
l'œil, dc sortc que l'on peut SUiVI'C dans toute lcur longueur les bâtonnet,
nerveux et les cônes cristallins souvent très-allongés. Le tube digestif' com
mence pal' un œsophage étroit, dirigé obliquement en haut, qui lIboutità
un estomac trés-développé. Chez les Hypérides, il existe en outre lin jabot
très-large, qui, chez les Gammal'ides, est gal'lli de bandes de chitine, al'mées
de dents. Dans l'estomac débouche deux paires de longs tubes hépatiques,
L'intestin commence dans le quatrièmc anneau abdominal, reçoit en el! point
les produits de sécrétion de deux petits tubes, que l'on doit prob~hlemcut

considérer comme des glandes de Malpighi, et s'ouvre au dehors dans l'al'ticle
caudal. Partout, on l'encontre un long cœUl' tubuleux, présentant dlez lcs
Phl'onima tl'ois paires d'orifices, ct situé dans la région thoracique anlt\rieul'ej
chez les Gammarides présentant cinq ou six paires d'orifices latéJ'aux, et
placé dans toute l'étendue du thorax. Des deux extl'émités du cœur pal'tent
deux aortes antérieure et postérieure, la dernière trés-longue et parcoul'ant
tout l'abdomen. Les branchies sont des lamelles à 'membrane mince ou des
tubes, fixés à la hanche des pattes abdominales, autour desquels circulentun
courant d'eau continu, grâce aux mouvements rapides des palles abdomi·
nales. Chez les Phl'onimides ct les Lémodipodes leur nombre est trés-limité.

Les organes génitaux sont placés dans le thorax sur les côtés du tube diges·
tif. Ils se composent chez les femelles de deux ovaÏt'es plus ou moins cylin·
driques et de deux oviductes communiquant probablement avec des poches
séminales, qui s'ouvrent de chaque côlé SUl' la cinquiéme paire de palles
thoraciques (côté interne de la lamelle épimérienne). Les testicules, donlla

position est la même que celle des ovaires, sont deux tubes filiformes, clllill ~a
partie inférieure fonctionne comme conduits excréleurs, ct débouche d'ordi
naire au sommet d'un mamelon situé sur la face ventrale du septiéme a~lI1eaJl

thoracique. Les mtÎles sc· distinguent des femelles, non-seulement par l'ab
sence des lamelles destinées à former des cavités incubatrices, mais surlou~
par le développement des griffes des paltes thoraciques antérieurcs, cl aUSSi

pal' la fOI 'me différente des antellnes. , ~ '.
Les œufs après la fécondation pénétrent dans les cavites incuball'lces 01

mées par les lamelles des pattes thoraciques, et ils y subissent leur d~vel~p
pement. Tantôt le vitellus subit une segmentation totale (G. locusta cId aul~es

, ') . d'ff" "1 "t u se"menlallonespeces marllles, tanLât sc 1 crenclC, sans qu 1 y Ut e 0

préalable une couche cellulail'e périphérique (blastoderme), et plus.tard ~~
parait au-dessous de l'enveloppe de l'œuf une. membrane intel'l1c lenue

. !' lop]JC nlletrès-probablement un micl'opyle sur le côté dorsal). PUIS se (evc ,. '1 (31'
bandeleLle pI'imitive ventrale, ct SUI' le dos Ull ol'gane arrondi specI3 It'
"uillon de Zoé'l) ct les paires de palles sc mOlltrent successivemenl.d .
? .", . .'. 'c Itent ailSJeunes au SOl'tll' de 1œuf possedcnt d(!Ju tous les membres, ct pl sC!, los al"
ses traits essentiels la forme de l'auima! "dulie; seuls. Ir l'omblc IC
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ticles des antennes ct la sl1'uclUl'e des pal.les présentent quelques différences.
Chez les IIypérines ces modifications sont même si pl'ononcèes, que l'on peul
dirc (IUC ces animaux subissent des métamorphoses.

Les Amphipodes vivent en général dans l'cau douce et salée 1. Quelques-uns
habitent dans dcs tubes (Cerapus), d'autres dans des conduits creusés dans le'
bois (Che/ura). Un fait particulièrement intéressant est la taille considérable
des espèces vivant dans les profondeurs de la mer, tels qu'une Gammaride
voisiue du genre lphimedia et les Cyslosoma Nepluni (Hypéride), qui atteignent
jusqu'à trois et quatre pouces de long. Les Hypérines se trouvent principale
ment dans les animaux marins, à tissus transparents, particulièrement dans les
Méduses, el peuvenl même, comme les femelles de Phronima sedental'ia, élire
domicile avec toute leur progé'niture dans des Pyrosomes, dont ils dévorent
les parties internes. Les Cyamùles enfin parmi les Lémodiporles sont parasites
SUI' la peau des Baleines.

On peut citer comme parasites des .Gammarides, des larves d'Échino
l'h)'nques, et un Copépode trés-remarquable (Sphœronella Leuckarli) observé
SUI' un Amphilhoe 2.

1. TRIBU. - LÉMODIPODES

. Alineau thoracique antérieur plus ou moins intimement sOlidé avec la tête,
de sorte que la premiére pail'e de pattes se (t'ouve pour ainsi dire située SUI' la
gOl'ge. Pattes-m,khoires transfor~ées en une lèvre inférieure quadrifide avec
de longs palpes. Tubes branchiaux d'ordinaire seulement SUI' les troisième ct
quatl'ième anneaux thoraciques, dont les pattes sont souvent atrophiées ou
manquent complètement. Paltes terminèes pal' des griffes. Abdomen petit, ré·
duit à un mamelon rudimentaire, dépourvu d'appendices locomoteurs.

1. FA!!. CAPRELLIDES. Corps droit linéaire; vivent dans la mer sur les algues.
d Pl'olo Le.ach. Mandibules portant des palpes. Tous les anneaux thoraciques munis
~pallesillen enveloppées. dont la paire antérieure est terminée par une main préhen

sil.c. P. pcdala Abldg. Mer du Nord. P. elollgflla Dana, Amérique. ProleUaDana. Troi
Sieme et quatrième paires de pattes très-pet.ites; sur l'abdomen des pattes tout il fait
~l~nnentail'es. P. PhasmaMont. Côtes d'Angleterre et de Scandinavie. Capl'ellaLam. Man
hl. nies, sans palpes. Des troisième el qua trième paires de pattes il ne reste que les tubes
CI~.clll:lllX. Quelquefois lInc ou deux pail'cs de palles abdominales rudimentaires.
. I1lcm'/s L. C. Labata O. Fr. Miil. Tous Ics deux !l'ès-communs SUl' les côtes d'Eu

~o~e, etc. Dans le genre JEgina 1\1'. ainsi que dans le genre Cel'cops, 1\1', les mandi
[~tes po~tent des palpes. Dans le genre Podalium Kr" la cinquième paire de pattes
al aUSSI défaut.

2.FAli CYAMI - C d' t' • t t', . DES". orps large et aplati. Abdomen l'II IIncn aire. "n ennes an e-

dell~~ lai~ très-intéressant, c'est la présence d'c'pèces nrctiques dans les mers de la Suèùe et
l or\'cge. ... .
Consultez Sale k' S ' . ' ' ..

1"01. XXXIV 1" ns l, /I,!œl'olleliaLel'ckarti, eill/lel/el' SChlllal·oberkl'ebs. Arclll~ fur.NaLurg.,
fOn hôte, ' 8G8. Ce copépode parasite fixe ses sacs .ovifères sur les lamelles éplmérlClllles de

, Chr. Liilken B'a . . '
18n. ' 1 rag til KlIndskab om Al·terne af Slrogtell Cyal1lus !lats, eLe. Kjobenllavll,

-
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rieures épaisses, composées d'un petit nombre d'articles, antennes postérieures très
petites. Vivent en parasites sur la peau des cétacés. Cya11llts L. Cinq paires de palles
terminées par dcs griflcs au thorax. Troisième et quatrième anneaux thoraciques am
deux longs tubes branchiaux et pas de pattes. C. ceti L., etc.

2. TRIBU. - CREVETTINES

Tète petite, yeux petits, antennes longues et multiarticulées. Les palles
mâchoires réunies à la base de façon à former une sorte de lévre inférieure
médiane, se terminent chacune antérieurement par deux grandes lames cor·
nées, SUl' le côté externe desquelles s'avance une longue tige palpiforme, corn·
posée de plusieurs articles. Les trois paires postérieures de pattes abdominales
(griffes abdominales) bien développées et parfois trés-longues.

1. FAM. DvuCBJDES. Corps linéaire; thorax très-allongé, composé de six anneam
dont les deux derniers sont soudés; abdomen à cinq anneaux recourbé SUI' la face
ventrale, sans griffes caudales (les trois paires de pattes postèrieures).

Dulichia Kr. Antennes très-longues, plus ou moins semblables à des pattes. LesdeuI
premières paires de pattes avec une main préhensile. Lamelles de la hanche peud~\'e

loppèes. Les trois paires de pattes postérieures conformées en organes de fixabon,
D. pOl'l'ecla Sp. Bate. Côtes de l'Angleterre. D. spinosissima Kr. Islande.

2. FA~[. CBEL'O'RIDES. Corps sensiblement cylindrique. Les trois anneaux postérieurs
de l'abdomen soudés: griffes caudales de forme variable.

Chelul"a Phil. Antennes antérieures courtes avec une branche accessoire. Antennes
inférieures tres-fortes avec l'article du fouet lamelleux. Les deux premières paires de
pattes en forme de pinces. Griffes caudales bifides, de forme particulière, la troisi~me
simple. Ch. te1'ebl'allS Phil. ronge, avec la Limnol'ia li(Jnol'u11l, les planches et les pieux
recouverts par la mer. Mer du Nord et Méditerranée.

:5 FAY. COROPBJDES. Corps non comprimé latéralement. Antennes inférieures pin;
ou moins semhlables à des paLLes. Articles de la hanche fréquemment très-petits. En
~énéral disposés pOUl' marcher.

1. Sous-F,\M. Corophine•. Antennes infërieUl'es semblables à des paLLes el beal\co~
plus for,tes que les supérieures. Lamelles de la hanche petites, dernière gfl e
caudale dépourvue d'épines crochues. .

CYl'topllium Dana. Tête sensiblement carrée; yeux saillants. Les deux pai~es de
pattes antél'ieures avec une main préhensile. Dernière grilTe caudale ru.dl,men~
taire. C. Dal'willii Sp. Bûle. Coruphium Lat1'. Yeux petits. Anten~les. antel~e~~~
terminées par un fouet multiarLiculé. Antennes inlërieures tl'ès·epmsses: nt'
caudales simples. La paire de pattes antérieure seule avec une main preh~lsll~;
C. longicorne Fabr. Cûtes de la mer du Nord. S'enfonce dans la vase. G. ore
Edw. C. crassicol'lle Bruz. Scandinal'ie.

. ... .... . . que an;si
2. SOUS-FUI. Podooérine•. Antennes l11/erJeures en gcneral JOIles, piCS

longues que les supérieures. Derniùre rrrilfe caudale armée d'épines crochucs,
Cel'alJlls Say. (El'ichtho1'"Ïus Edw.) Corps ;lutüt cylindrique, allongé. Lal~eIl~~ d~I::

hanche larges et courtes. Antennes antérieures souvent avec une p.ellte "I3I1()er.
. 1 . lJrehensl C,accessOIre. 'remière ct deuxième paires de palles avec une malll .' du

. . . .,. 'b l . S y AlllcJ'lquCmere grIl e caudale simple. C. diffo1'llLÏs Ed\\'. C. tu lI·ans a: ) An.
i\' LI . d (G t lill/III Dana..
1 01' ; vIl ans des tubes membraneux. Podoce1'lls Leach. l'II op , f .jcurc;
tennes antèrieures avec une hranche accessoire très-petite. Antennes In CI
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avec une tige longue et très-forte et un fouet court, muni de petits crochets.
Deuxième paire de pattes avec une main préhensile très-puissante. Lamelles de
la hanche très-développées dans les pattes de la troisiéme. eL.. de la quatrième
paires. P. varicgatlls Leach. Côtes d'Angleterre. Amphi/oc Leach. Antenne~ sensi- .
blement de même longueur, les antérieures en général dépourvues de branches
accessoires. La moitié antérieure des lamelles de la branche de la cinquième paire
est plus développée. Deuxiéme pail'e de pattes plus longue et plus tllfte que la
première, terminée par une main préhensile. Derniére griffe caudale bifide, avec
des épines crochues sur la branche extérieure. A. rubricata: Mont. A.'liltorina Sp.
Date. Côtes d'Angleterre.

4. FAIt. ORCHESTIDES. Antennes antérieures en général courtes, toujours dépourvues
de branche accessoire. Anlennes inférieures avec un long fouet multiarliculé. Mandi
bules et première paire de mâchoires dépourvues de palpes. Griffe' caudale postérieure
simple et plus courie que celles qui les précédent. Vivent sur le bord de la mer, dans
le s~ble, et se meuvent par bonds.

Talitl'1ts Latr. (Ol'chcstia Leach.). Antennes antérieures rudimentaires. Pattes-mâ
choires dèpourvues de crochet termina!. Premiére paire .de pattes simple, deuxiéme
paire peu développée. Chez les mâles (Orches/ia) , les deux premières .paires antérieures
sc tcrminent par une grosse main préhensile. Articles de la hanche de la cinquiéme
paire divisés en deux lobes égaux. T. saltator Mont. (T. locusta Latr.) Sur les rivages
sablonneux des mers d'Europe. O. littorea Mont. Mer du Nord. O. mediterranea Costa.
Al/orchestes Dana. Antennes antérieul'Cs plus longues que la tige des postérieures.
Paltes-mâchoires avec des crochets terminaux. Les. deux pail'es de pattes antérieures
avec une main préhensile. A. Nilssonii Rathke. NOl'\vége. Chez les Nicœa Nicol, les
deux paires d'antennes sont sensiblement égales. N. Lubbockiana Sp..Bat.

j. FÂM. GAMMARIDE8. Antennes antérie'ures souvent a~ec une branche accessoire,
toujours plus longue que la tige des postériemes. Mandibules presque toujours avec
des palpes. Les lamelles de la hanche des quatre paires de pattes antérieures trés
larges. Les appendices styliformes postérieurs d'ordinaire bifurqués, aussi longs ou
plus lon:\s que les antérieurs. Se mement· en général en nageant.

1. Sous-F.ul. Alylines. Antennes antérieures dépourvues de branche accessoire. Les
lamelles des pattes-mâchoires bien développées. . .

Mylus Leach. (Phcrusa Leach.). Palpes des pattes-mâchoires tri ou quadriarticulées.
Les deux paires de pattes antérieures avec une main préhensile. A. Swammcl'
r/i/llllni. Ed,~. A. bicllSpis Kr. Groënland. Dans les Dexamine Leach. les palpes man
dl~ulalres lont défaut, D. spinosa Mont. Autl'es genres: Calliope Leach., Pamm
plllloe Bruz., Iphimedia Rathke, Odius Lillj. (Otus Sp. Bate), Laphystius Kr. Lill
J~bord a établi une famille distincte pour les deux genres Haploops Lillj. ct Al1lpc
Ilsca KI'. remarquables par la présence de deux ou quatre points oculaires simples.

2. S~l)s-F.\ll. Œdioèrine•• Antennes antérieures sans rameau accessoire. Septième
paIre de pattes très-longue avec des griffes.

Œ~lcel'u.s KI'. Les deux paires de pattes. antérieures avec des griffes mobiles. Tête
~ongee, !atéralement évidée dans sa partie antérieure. Œ. pal'Vimanlls Sp. Bate.
eeslwooilllla Sp. Baie, en diffère à peine rrénériquement. blolloculadcs Stimpson.
!;rpe ~es deux paires de pattes antérieul'~s très-allongé; une main préhensile.
i • cal'matus Sp. Baie.

3. Sous-F~!l L h . . . b l L1 . eUOOl Olne•• Antennes antel'leures sans ranc)c acce!'sOlrr.. es
ames Cornèes des pattes-mâchoires très-petites.

Leueo/lloe Leach D ." . ' l Il' 1 .c'd A ' . ermere paire de pattes à pell1e aussI ongue que ce e qUi a pl'e-
a~t. ntennes sensiblement égales. Palpes mandibulaires petits. Paire de pattes

el'leures munie Lie gril'les mohiles et formant a~ec l'arlicle placé avant cecarpe
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une pince L. QI,tieulosa Leach. Angleterre et Norwége. Steno/hœ Dann. Pns de p~l_

pes mandibulaires.

4. SOUS·FAI!. Phoxinides. Tête allongée et prolongée en un bec rccollvrnnlla ba;e
des antennes antérieures. Antennes antérieures avec une branche accessoire,

Ph oxus Kr. Les deux paires de pattes antérieures avec une main préhensile, Le
deuxième et le troisième articles des palpes-màchoires allongés, Lamelle c~udale

fendue. Ph. simplex Sp.. Bate. Ph. plumos/ts nI'. Mers du Nord. Dro/hoe Dana.
Les deùxième et troisième articles des palpes des patt.es-mâchoircs Inmclieux,
Les larges branches des appendices styliformes postérieurs de l'abdomen cou
"erles de nombreuses soies plumeuses, celles des appendices antérieures digitées,
U. Bail'dii Sp. Bate. U. mm'inlls Sp. Bate. Th'on Lillj. Les deux paires de palles
antél'ieures dépourvues de main préhensile. T. aeanthul'lls Lil1j, dans les grnndes
profondeurs. Mers de Norvège.

:>. SOUS-FAI!. Gammarines. Antennes antérieures avec une branche accessoire, Tige
des antennes antérieures grêle, de longueur médiocre; les deux dernlcl's nrticles
allongés.

Gammal'us Fabr. Anfennes grêles, fJIiformes, les deux paires de pattes antérieures
terminées pal' des griffes mobiles. Les trois derni.ers anneaux de l'abdomen munis
sur le bord postérieur de courtes épines. Lamelle caudale divisée. G. lIeg/eclll!
Lillj. dans les mers de Scandinavie. G. pli/ex l,. très·commun dans les eanx ~Oll

l'antes. G. mal'inus Leach. G. locusta L. Tous deux marins. Niphal'glls Sch. leuI
rudimentaires; l'une des branches des appendices styliformes de l'abdomen,bi
fide. N. putaneus Koch. Pallasea Sp. Bate. Lamelle caudale indivise. P. Cancel/ou/el
Gerslf. Forme d'eau douce. Sibérie et Suède. Ganl1JUll'acantlius Sp. n. Un long bec
entre les antennes antérieures. G. /oricafus Sab. Mer arctique. Unc ynril'lé.décl·ite
pal' G. O. Sars sous Je nom de G. laeustris vit dans les mers du Nord. Gamma
l'el/a Sp. Bate. Le dernier appendice styJiforme de l'abdomen est simple.

6. Sous-F,\M. Lysiana8lines. Antennes antérieures assez courtes, avec une brandie
accessoire el une tige épaisse, dont les deux articles sont très-courts. Mnndibule5
avec un bord interne lissé et tranchant.

Lysianassa Edw. Paire de palles antérieures plus l'orle el plus courte qne la sui·
vante, munie d'une gl'iffc. mais sans main préhensile vérilable. Lamelle c?ud~l,e
simple. Tubercules denlait'es des mùchoires très-courls. L. Cos/œ Ed\\', Medltel'
ranée. L. atlantieu Edw. Dans le genre Eurytenes Lillj. il existe une mnin préhen·
sile. E. magellanieus Lillj. Anonyx.;Les deux paires de palles antérieures avec une
main' pl'èhensile. Mandibules avec les tubercules dentaires asscz gros. Lmnelle

caudale divisée. A. longipes Sp. Bate. A. ampulla Kr. Norwége, Callisoma A, C05~'
La paire de pattes antérieure n'est pas plus l'orle, mais souvent plus longu.e quc/
seconde paire et dépourvue ou munie de gl'iff'cs tout il fait rudimenlnlrc5, .
Ilroyeri. Bruz. Norwége.

7. SOUS-FAI!. Pontoporeines. Se distingue de la sous-fmnille pl'écédcnte prinr.ip~Je·
ment par le bord interne dentelé des mandibules.

lJatllyporcia Lindstr. Palpes mandibulaircs tl'Îarticulés. Premièrc paire de p~II;~
avec une main préhensile, deuxième paire sans "rirfes tCI'minales. Lnmelle cnU ne
fendue. B. pilosa Lindstt,. N. Rober/soni. Côtps dll Nord de l'Europe. pOlltopa~'I;a
K L d .. . dt" "J SI'le P 'emOl aar. a euxleme pau'c e pattcs se ermme pal' une mam pre Jen, . .{'
Kr. Grœnland. P. a(finis Lindstr. NOI'I'I'ge et Suède,
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io. TillOU. - I\YPÉLUNES

Têle grosse, trés-élal'gie, yeux grands, d'ordinaire pairs. Antennes, tantôt
très-courtes, représentées parfois seulement pal' la paire antél'ieure chez
lcs femelles (Phl'onimùles), tantôt longues et munies chez le mâle d'un fouet
multiaticulé (Hypérùles). Deux vésicules auditives sur le cerveau (Oxycephalus,
Rhabdosoma). Les pattes-mâchoires forment une petite lèvl'e infél'ieure hi ou
trilobèe, dépoUl'vus de palpes. Palles munies en parties d'appal'eils de fixation
puissants. Appendices caudaux tantôt lamelleux, en fOl'me de nageoire, tantôt
slyliforme. Développement pal' métamorphose, vivent en général chez les Mé
duses et nagent avec beaucoup d'agilité.

1. FAI!. VIB1LIDES. Corps semblable 11 celui des Gammarides. Tête et yeux de gros
seur médiocre.

Vibilia Edw. Article terminal des antennes antérieures très-courtes fortement ren
fiees, les deux paires de palles antérieures munies de griffes. Septième paire très
courte ct grêle. V. Pel'onii Bd,,,. Mers d'Asie. V. medilel'l'anea Cls. dans les Salpes.

2. FAU. RYPÉRIDES. Tète sphérique, presque entièrement remplie par les yeux. Les
deux paires d'antennes avec une tige multiarticulée et un long fouet. Mandibules avec
palpes. Cinquième paire de palles d'ordinaire semblable il la sixième et à la septième,
rarement ayec une main pnissante. Appendices de la queue en général ayec deux
grosses branches lancéolées. Les jeunes, au moment de l'éclosion, peuvent être dé
pourvus de pattes abdominales (Hypel'ia).

Hyperia Latr. Les deux paires d'antennes chez la femelle sensiblement courtes, chez
le mâle (Lesll'igonius Edw.) munies d'un loner fouet multiarticulé Les deux paires de
pattes antérieures grêles et munies d'une m~in préhensile peu développée. Les trois
paires de palles postérieures semblabks. Habitent principalement les climats fl'oids.
~. galba Mont. (H. Lail'eillii Edw.) Mer du Nord,H. oblivia Kr. Groënland. H. t/'igona
ana, Cap Horn. Tamia Dana. Deuxième paire de pattes dépourvue d'appareil de fixa
~:~: la ~eptiè~e paire de palle~ t~ès~pe~ite. Cyllopus )Jana. Mêmes ca~actères; les

.x paires d antennes sont tres-cIOlgnees l'une de l'autre. !tfeioecus Kr. Les deux
~11~es de pattes antérieures grèles sont terminées par des pinces. Cyslisoma Guér.

plO Ed\\'. Themisio Kr. CÎlNuièll1e paire de pattes très-allongée, les deux paires pré
e~~:ntes beaucoup plus courtes avec une main préhensiie lriangulaire, complexe;
~:~~e:~e et septièl~le. paires semblab~es. ~ppendic~.s caudaux très-longs et presqu~ cy-

Gq~es. Th. alellca KI'. Th. Cl'aSS1COl'11lS Kr. Groenland. Anehylomel'a Edw. (Hle1aCO
nyx uer) ~nt t" 1 . . d' 1 dIl d'b '. ennes res- ongues. Pren11ez' anneau thoraCique sou e avec e secon .

an 1 ules al'ec lit' . l' C'" . . .he '1 ' 1I1 pa pe rJartlcn e. I11qllleme paire de pattes avec une malll pre-
pa~ISI ~ en lorllle de pinces il a1'licle basilaire lamelleux el très-dél'cloppé. Septième
p~r: Dcpattes grêle, dépourl'ue de gl'Îfle~. Appendices caudaux lamelleux. A. thYI'o-

ana. A. pUl"pUl'ea Dana. Océan atlantique.

5. FAir Paa - , .
lriarti j; ONIMlDEB. Antennes antérieures lrès-petites chez les femelles, bl ou
nOlllb cu ces, .chez les mâles avec un loner fouel muItiarliculé et une lige recouverte de

l'eux pOIl Ir 'f 0 .dépour ' d s 0 ach s. Antennes postérieures absentes chez la felnelle. Mandibules
luant uvues e palpes. Cinquième paire de palles, plus rareme.nt la sixième, consti-

n organe de fixation puissan l. .
Phl'Ollima Lat A

la cinqui' ~. ntennes biarticulées. Les deux paires de pattes antérieures grêles,
, l'me pUlreterminée pal' une pince puissante., Trois paires de longs appendices
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caudaux styliformes, chacun ayec des branches courtes et lancéolées. Ph, sedelltaria
Forsk. La femelle vit avec sa progéniture dans l'intéricur dcs Pyrosomes. Méditerranée.
Phronimelln Cls. La cinquiômc pairc de pattes tcrminée par une main préhensile al.
longée. Tl'oisiéme paire tI;és-longue. Seulcment deux pait'es d'appcndiccs caudaux sly.
Iyl'ormes. Antennes antérieures avec un tube solide et un fouet mulliarticulé. Ph.
elongata CI. Méditerranée. Dactylocel'a Latr. (Phrosina Risso). Antennes antérieures
triarticulées. Thorax composé de six anileaux. La cinquième paire de pattes puissante
se termine comme les deux précédentes et la suivantc pal' unc main préhensile. Sep.
tième paire de pattes transl'ormée en une simple lamelle. Appcndice caudal lamelleux.
P. nicœensis Edw. Pl'imno Guér. Les troisième, quatrième et sixiéme paires sont beau·
coup plus grêles, et la septième beaucoup plus développée.

4. FAM. TTPUIDES 1. Les dcux pait'es d'antennes cachées sous la tète, les antérieures
petites, fortement renflées chez lcs femelles, avcc une tige munie de faisceaux de poils
orfactifs, et un fouet court, grêle et composé d'un petit nombre d'articles. Les antennes
P9stérieures chez le mâle'tres-longuEs, repliées trois et quall'e fois en zigzag, chez la
femelle courtes et droites, parfois absentes. Mandibules des mâlcs avec des palpes.
Abdomen fréqucmment plus ou moins replié contre le thorax. Articles basilaire, de la
cinquiéme et de la sixiéme paires lc plus souvent élargis en grosses lamelles recou·
Hant le thorax. Les jeunes, au sortir de l'œuf, sont semblables à des Oxycephalu•.

Oxycephalus Edw. TêLc trés-longue, terminée antéri.eurcment en unc pointe aiguë,
recourbée de manière à imiter un sillon en dessous. Les antennes postérieures aimi
que les palpes mandibulaires font défaut chez la femelle. Les deux premières pail~l

antérieUl'cs en forme de pinces. Abdomcn non replié. Derniere paire de palles pclile,
O. piscatol' Edw. Océan indien. Rhabdosoma White. Corps allongé en forme de bûlon, la
tête et les anneaux abdominaux postérieurs se font particulièrement remarquer par
leur longueur. Chez la femelle, les pattes natatoires sont beaucoup moins forles,
Pral/oc Guér. Tête presque triangulaire. Antennes posterieures du m:lle il ciml articles,
mais courtes. Articles basilaires de la cinquiémeet de la sixiéme pail'es guére plus
grands que les lamelles basilaires de la septième paire, dont les autres parties sont re·
présentées par un petit tubercule. Les deux paires antérieures monodactyles, Pr,
capito Gu':'r. Côtes du Chili. C'est probablement ici qu'il faut placer le genre PllOl'Clli

Edw. dont la cinquiéme paire de pattes est très-grêle et trés-longue. el dont 13
sixième possède une longue lamelle basilaire. Dernière paire de palles petite mais e~'

tièrement développée. Lycœa Dana. THe arrondie. Les deux paires de palles anle
rieures terminées par une main préhensile. Les articles basilaires de la cinquiènwcl

de la sixiéme paires sont peu développées, l'article basilaire de la septième paire, Ire"
grêle, ~st presque aussi grand. L. ochmcea Dana. Ici se place le genre Rrl/chycehll
Sp, l.late, etabli sur une forme femelle dépourvue d'antennes postérieures. BI'. l1;,r
culum Sp. Bate. Typhis Risso. Tête ·arrondie. Antennes postérieures des feJ1lc es
courtes, à quatrc articles, antcnnes des mâles (Tltyl'opus Dana) longues.. IrOl\OI~
quatrc fois repliées. Les deux paires de palles antérieures cn forme de pmces ...,"'
melles basilaires de la cinquième et de la sixième paires tres-développées. ~e~tlClI1e
paire entièrement atrophiée. Abdomen replié. T. ovoides Hisso. Océan et ~!t'dllerra'
née. T. (ems Edw. Océan. Dithyrus Dana et Platyscelus Sp. Batc.

.'/ 6011ingcr
1 Voyez Claus, Ulllel'slIcllltngen über den Bali IlIlcl clic Verwalldtscha{tdcI'l/ypel Il en.

?oiaclll'ichten, 1871.



ARTHROPODES.

2. ~OUS-OllnIlE.

ISOPODES 1

Arthrostracés ct corps toujours large, plus ou moins recoU1'bfJ, avec
les anneaux thoraciques libres et les palles lamelleuses de l'abdomen
composées d'articles COU1'tS fonctionnant comme des branchies.

La structUl'e de leU!' corps en général aplati, et dont la peau est dure et
épaisse, parfois inscrutée de calcaire, offre une grande analogie avec celle
des Amphipodes, dont les Tanaïdes, remarquables sous plus d'un rapport, se
rapprochent le plus. Cependant l'abdomen est en général considérablement
raccourci et formé de petits anneaux, parfois même soudés, qui se terminent
par une lamelle caudale trés-développée. Les antennes antérieures sont, à peu
d'exceptions prés, plus courtes que les antennes postérieures et externes;
dans certains cas rares, elles s'atrophient tellement qu'elles l'estent cachées
soUs le bouclier céphalique (Oniscides). Par exception elles peuvent porter
deux fouets (Apusùles). Les piéces de la bouche sont disposées dans certaines
espéces parasites pour aspirer les liquides. Les mandibules portent souvent,
excepté chez les Bopyrides et les Oniscides un palpe triarticulé. ParconLre, les
deux paires de mâchoires, d'ordinaire bi ou trilobées, en sont communément
dépourvues. Les pattes-mâchoires constituent une sorte de lévre inférieure
dont les dispositions sont trés-variahles.

Les sept anneaux thoraciques libres ont en. général à peu prés la même
grandeur. Dans les Tanaïdes, les Anccuset les Se/"olis seulement, l'anneau
antérieur est soudé à la tête, et dans le derniel' genre le septième anneau est
atrophié et dépourvu de paire de pattes. Dans la régIe, les sept paires de
palles thoraciques toutes semblables sont disposées pour marcher ou pour se
fixer au: corps étrangers. Cependant les pattes de la première paire (Asellus) ,
o~ ~lusleurs paires antérieures (JEga, Munnopsis) peuvent montrer une forme
rlfferente. Chez les femelles, plusieurs paires de pattes portent toujours des
,ameHes membraneuses trés-minces, disposées pour constituer une cavité
I~cubatrice. Jamais on ne rencontre de tubes branchiaux sur les palles thora
~lqU:S, e~ ce n'est que pal' exception qu'il existe (Tanaïs et Anceus) une lamelle
ICSplratolre oscillante sous le boucIiel' céphalothol'acique. PaI' contre, les
Ol'''anes de l ' . .o a lesplratlûn sont en général placés SUl' l'ahdomen et l'eprésentés

1 Il. Ruthl,e Uut .. .. . . . If 'l L' .
1832, ...:. Id' erSUclnmgell uber dte BtldulIg ulld ElIl/VICklllllg der husse1'a~se. elpzlg,
SUI' /., ,., ZIt." MO/phologie, Reisebemel'/;uugell aus Tuul'idell. Leipzig, 18:57. - Lez'eboullet,
Vol. IV c;~~~aces de la famille de.ç Clop0l'tides. Mém. du Muséum d'!list. nut. de Strasbourg,

. ratiou'cl • i - A, \~agner, Recherches sur le slJslème circulaloil'e elles ol'gazles de la respi
Ilal-Eut~~·kt Porccllton élargi. Ann. sc. nat., 50' sér., vol. IV, 181H. - A. Dohrn, Die E11IblYo-.
Deneden ~ ;mg des Asellus aqualicus. Zcitschr. ml' wiss. Zool., vol. XVII, 1867. - E. Van
1869. ' ce lerches SUI' l'embryogénie des CI·uslacés. lJullet. de l'Acad. de Belgique, Bruxelles,

Voyez, en outre 1 PI ,. .,
Séhôbl G-0 S ,Cs anches d analomle cOluparée de Fr. Le.ydl"ll", les MémOires de La Valette,, . , urs, etc.
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pal' de minces lamelles membrnneuses SUl' les cinq paires de pnUes caudales,
Chez beaucoup d'Isopodes, en particulier chez les Oniscides, les lqmelles
internes des trois derniéres paires sont seules des lamelles branchiales; les
lamelles extérieures à structure moins délicnte serveiü d'orgnne de protec
lion, bien que leur face interne puisse aussi servir à la respiration. Che!
les Porcellio et les Arl1ladillo, les lamelles des deux paires de pattes anterieures
(rarement de toutes les paires) sont parcourues pal' un systéme de cavités
remplies d'air, qui forment le passage à l'appareil de respiration trachéenne
pulmonaire des Insectes et des Arachnides. Les appendices caudaux enfin, fixés
à l'anneau terminal, peuvent présenter des formes fort différentes; chez les
[sopodes nageurs ce sont de larges paires de lamelles semblnbles à des na·
geoires, chez les Isopodes terrestres des appendices coniques ou cylindriques,

La position du cœur est tout à fait différente que chez les Amphipodes. Les
Tanaïdes seules, chez lesquelles la respiration est localisée à la face inférielll'e
du céphalothorax, ont un cœur dont la forme et la position rappelle ce que
l'on voit dans les Amphipodes. Dans tous les autres cas, cet organe s'étend
jusque dans les derniers anneaux thoraciques ou même jusque dans l'abdo
men; tantôt il est allongé et muni de nombreuses paires de fentes, tantôt
court, arrondi et n'offrant qu'une seule paille d·orifices. Partout naissent du
cœur des vaisseaux, qui, principalement chez les Idotéides et les Oniscides,
constituent un système artériel trés-développé.

Chez les Porcellio l'artére céphalique trés-ramifiée naît au niveau du troi·
sième anneau thoracique; deux puissantes artères latérales l{ui sedistribnent
aux quatre premiéres paires de pattes antérieures partent de la chambre anté
rieure du cœur, situé dans le quall'iéme anneau thoracique. Les trois paires
de pattes postérieures reçoivent chacune un tronc artériel directement du
cœur, dont la portion terminale, contenue dans l'abdomen, fournit deux petites
paires d'artéres, et à son extrémité deux vaiss~aux qui entourent le rectnm el
s'étendent jusqu'à la base des pattes branchiales.

Le tube digestif se comporte en général comme chez les Amphipodes ct
possède dans la régIe un estomac renforcé pal' des bandes de chitine ~t des
lamelles dures. Ason extrémité, débouche deux ou quatre tubes hépatIques,
On rencontre des organes de sécrétion spéciaux (organes urinaires?) chez les
Asellus (Zenker), sur les côtés du cœur dans les trois derniers anneauX
thoraciques et dans l'abdnmen. Ce sont des tubes arrondis, dont le contenll
opaque est formé de trés-petites concrétions tG. O. Sars).

Le systéme nerveux offre une concentration plus marquée de la ch~îne ga~'
glionnaire ventrale que chez les Amphipodes. Dans la règle au gangh~n sor
msophagien font suite, sept paires de ganglions thoraciques, qui envOlent. es

..' .' . t n O"anO"!IOUrameaux aux pattes. A la dermere paIre de gang-hons se JOll1 u 0 0 ,
'. . 't que paltermmal, dont les nerfs se distribuent dans l'abdomen, Ce n es .

" 'e réUIOllexception que l'on rencontre quelques ganglions dans cette dermel 0

'du corps (Ligidium). ils
J,es yeux sont rarement de simples petits points oculaires, plus souvent s

. c ou san
sont gros et agrégés et peuvent constituer des yeux composes ave . cher
cornée refringente. Si les cristallins des yeux isolés viennent à se rapplO
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les uns des 'autres, ils présentent une ressemblance d'autant plu's considé
rable avec les yeux à facettes, que les éléments re,:ouverts par les cornees re
frillge~tes cOl'l'espondent aux cônes cristallins et aux bâtonnets llerveux des
yeux à faceUes. Quelques formes souten'aines telles que les Typhloniscussont
complètement aveugles; il en est de même chez les Dopyrides femelles.

On considère comme organe olfactifs des filaments speciaux que presentent
les antennes antèrieures. Quant aux organes auditifs ils sont jusqu'ici in
connus.

Les deux sexes se distinguent dans la régIe pal' des particulal'ités plus ou
moins apparentes, qui peuvent parfois conduire à un dimOl'phisme tres-mar
qué (Praniza, Anceus, Bopyrides). Les Isopodes femelles sont facilement recon~

naissablcs aux appendices membi'aneux des pattes thoraciques, les mâles à la
forme élancèe et au développement puissant des paires de pattes disposées
pour servit' d'ol'ganes de fixation. Chez les BopYl'ides, où le pamsitisme est
complet, les femelles n'atteignent jamais qu'une taille médiocre; elles perdent
les ycux; la segmentation du corps s'efface, quelquefois les membres dispa
raissent et elles se transforment en disques assymétriques ou en sacs. Les
m,Ucs sont excessivement petits, élancés, ne deviennent point sédentaires et
cOllscrvent leurs yeux et leurs pattes, ainsi que la symétrie et la segmentation
de leur corps, Les ol'ganes sexuels femelles se comportent en général comme
ceux dcs Amphipodes; ils débouchent de chaque côte sur le cinquiéme anneau
thoracique il la face interne de la cinquiéme paire de pattes. Chez les mâles
on rencontre en géneral de chaque côté trois tubes tes~iculaires· ou trois
vésicules, qui se reunissent pour constituer un reservoir séminal, d'où
parlent les conduits déférents. Ceux-ci l'estent separes dans toute leur éten
due; ils pénètrent à l'extrémite du dernier anneau thoracique, chacun dans
Ull appendice cylindrique (Asellus), ou se reunissent en un canal médian
commun, situé à la base de l'abdomen (Oniscides). On doit considérer co~me

des organes accessoires d'accouplement une paire d'appendices en forme de
s,lYlelS ou présentant une forme plus compliquee et pOl'tant des crochets, que
1Ollrencontre sur les palles abdominales antérieures, auxquels peut's'ajouter
ell~~re il la face iütel'l1e de la deuxieme paire de pattes une paire de slylels de
chIt1lJe, dirigés en dehors (Oniscides). A l'époque de l'accouplement, le mâle
~'este parfois des jours entiers cmmponnè SUl' le COl'pS de la femclle, et semble
ln~roduire dans les organes sexuels femelles des pelotes de spermatozoïdes
fihfo~~eB (munis d'appendices cn massue 1 que Zenker a decrits comme unc
~euxleme forme de spermatozoïdcs). Il est dés lors probable que la féconda
hon a lieu dans J'intérieur du corps de la femelle.
ALe développement embryonnaire, qui a été observé pal' Bathke, FI'. Müller,
d' ~ohl'll, G. O. Sars et Ed. Van Beneden, commence au moment du passage
el œuf dans la cavite incubatrice. L'œuf est d'abord (Asellus) entouré d'unc

~eule, m~~brane, que l'on doit probablemcnt considerer comme un produil
e secretIOn de nombreuses cellules épithéliales qui entolll'ellt l'œuf ovarien,

c~IPlar conséqucnt comme un chorion. Apl'és quc le chOl'ion s'est séparé du
\1 e lus app , . " ., alalssent dans l'llltél'leur de ce dcrmer, 4, 8, 16 noyaux (provc-
nant l'I'obabl '., .

, cment de la vèsie.ule gCI'minative). Avant que la masse vitellIne
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ne se soit divisée pour se concentrer autour de ees noyaux, on' aperçoit àsa
périphérie une mince membrane cuticulaire, qui est une enveloppe blastodel'
mique (observée pal' Van Beneden chez les Lernéopodes, les Gammal'lls, Ne
balia, Crangons, etc., et correspondant manifestement au Deuto'lum des Aca
l'ides, décrit par Claparède). Puis a lieu la segmentation qui, d'abord, n'affecte
point la masse centrale (Vitellus nutritif). Bientôt le blastoderme forme une
couche pèriphérique de cellules nuclèes et dèpourvues de la membrane d'ellVc"
loppe, etpar une multiplication de cellules donne naissance à la bandeletteprimi.
tive ventralê, dont les lobes cèphaliques sont la première partie à se dévelgppcl',
Sur ces lobes, apparaissent sous la forme de deux petits mamelons les appen·
dices foliacès et trifides de l'embryon des Isopodes, dont la signification mOl'
phologique et physiologique est complétement inconue. Les deux paires d'an
tennes se montrent avant les pattes. Et dès qu'elles ont apparu, se différencie
une nouvelle cuticule, membrane larvaire correspondant à la phase de Nau·
plius (Ligia, Fr. ~füll.). Pendant que les pattes se développent successivement
la partie caudale de l'embryon se recourbe sur le dos. Le chorion est la pre
miére des membranes embryonnaires qui vienne à disparaître, puis la cuticule
du blastoderme, ct enfin, quand l'embryon est entièrement formé, la mem
brane de Nauplius. Les jeunes larves, devenues libres dans l'intérieur de la
cavité incubatrice, ne présentent encore aucune trace de la dernière paire de
pattes thoraciques; chez les Tanaïdes, les pattes abdominales font aussi défaut.
Elles ont encore des modifications considèrables à subir dans la forme des
membres jusqu'au moment où elles atteindront leur maturité sexuelle. On peul
donc attribuer aux Isopodes une métamorphose. C'est chèz les Tana'is, Prani;a
(Anceus) et chez les Bopyrides qu'elle est le plus compliquée.

Les Isopodes vivent en partie dans la mer, en partie dans l'eau douce, en
partie sur la terre (Oniscides). Ils se nourrissent de matières animales. Un
grand nombre sont parasites (rarement entoparasites, Entolliscus) prill~ipale
ment sur la peau, ct dans les cavités buccale ct branchiale des POIssons
(Cymothqïdes), ov dans la chambre branchiale des Salicoques (Bopyrides).

1. Tl\lDU. - ANISOPODES 1

Corps plus ou moins semblable à celui des Amphipodes. Abdomen ave~ des
pattes biramées, qui ne fonctionnent pas comme branchies. DimorphIsme
sexuel peu prononcé.

F C L · II . C.. . b be'e Palles de
AM. TANAlDIl8. orps res-a onge. llirasse cephaloLhoraclquc om .' 1 d'

l'abdomen biramées. Position et forme du cœur comme chez .les amphipodes. ~a~ l~
bules avec un appendice masticateu!', Màchoires antérieures avec un palpe. POl' en

1Spenc? n~le, 011 Prantza .and Aneeus, ele. Ann. of mit. hist., 5' S?!'., vol. II, ~m: ~
I~ess.~, Jl~en!~lre sur les PraillZeS et les Ancées. :\nn., de,s sc; nal., 4' ser., vol. ~'A. Dohl'n,
F. Muller, Urber den Bau dez' Sclteez·elli:lssuill. ArchlV. fUi' Nalur". vol. XXX; 1864. Id,
Z Tf • 0 , l " '1870 - .,

UI' "enlltmss VOn! Ban und der ElIlWicklll1zg vun Tallais. Jen. Z<Jitsehr., YO.·, 'p ail'
Entwichlung und Organisation von Prunïzu maxillm'is :;UZ' !(eIl111IliSs des !Jaues von al'
t/mra coslana. Zeitsch. fiir wiss. Zoo!., vo!. XXj 1870. '
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en arrière de la deuxiéme paire de mâchoil'Cs un appendice b.'anchial en forme de
sabre qui, pal' ses oscillations, permet à la respiration de s'effectuer SUi' les 1'Cplis la
tèraux de la cuirasse. Les pattes de la première paire sont des pinces; les suivantes
sont disposées pOUl' la marche. Chez la femelle on trouve SUI' les pattes de la deuxième
il la cinquième paire des appendices foliacés destinés à former une cavité incu
batrice.

Tanai& Aud. Edw, Antennes sensiblement égales. Abdomen à cinq anneaux. Der
nière paire de pattes caudale grêle et simple. MMes de deux sortes. T. vittatus Rathk.
!1er du Nord. T. dubius Kr. Brésil. T. gracilis Kr. Spitzberg; etc. Leptoehelia Dana. Ab
domen à six anneaux. Yeux pèdiculés. L. minuta Dan. L. Edwal'si Kr. Mer du Nord.
Para/aneu&. Yeux également pédiculés, la sixiéme paire de pattes caudale bifide, sty
lirorme, T. {ol'eipatus Lillj. Norvége. Apseudes Leach. Antennes antérieUl'es plus fortes
el plus longues que les postérieures, avec deux fouets; antennes postérieures avec des
sortes d'écailles. Yeux pédiculés, Deuxième paire de pattes et article terminal forte
ment élargi. Sixième paire de pattes avec deux branches filiformes, dont l'interne est
très-grande. A. talpa Mont. Mer du Nord.

2, FAY, AKTBUlUDIIS. Antennes courtes. Le premier des sept anneaux thol~aciques

libres; la paire de pattes qu'il porte avec une main préhensile. Piéces de lu bouche
disposées pour aspirer les liquides. Abdomen avec des pattes biramées et une forte
nageoire caudale. Cavité incubatrice comme chez les Praniza sou~ la peau. Anlhum
Leach. A. gl'aeilis Mont. Pal'ant/mm Risso. P. penieillata Risso. Méditerranée.

3. FAY. PRANYZIDES (Ancéides). Tête soudée avec l'anneau thoracique antérieul'
(deuxième), par conséquent avec deux paires de pattes-màchoires, très-large chez les
màles, pl'esque carrée. Antennes simples, multiarticulées, relativement petites chez
I~s femelles. Dernier anneau du thorax non développé; pal' conséquent, seulement
cmq anneaux thoraciques libres, dont les trois postérieurs chez la femelle sont
soudés. Mandibules et màchoires dépourvues de palpes. Cinq paires de pattes simples
terminées par des crochets. Abdomen allongé à six anneaux. Paltes abdominales
transformées en larges nageoires biramées. Dimorphisme sexuel très-apparent. Des mé
tamorphoses. Aneeus Risso (P1'aniza Leach). Caractères de la famille. Les larves, ;pand
rl!e,sqUlttent la ca"ité incubatrice, sont allongées, ont la (orme de Praniza, et présentent
d:Ja des différences sexuelles, les trois derniers anneaux thoraciques étant nettement
dlshnct.s chez les mâles. La hanche des pattes correspondantes est soudée avec l'anneau
qUII.a porte. La tête et les pièces de la bouche, ainsi que la lèvre supérieure en forme àe
deml·canal cj'lindrique, sont semblables dans les deux sexes.. Les mandibules et les
mâchoires ont la forme 'de stylets. Les pattes-màchoires antérieures constituent une
~orle de lèvre inférieure. Palles-màchoires inférieures peü transformées, Quand les
d~l'\esfelllelles subissent leur métamorphose, la tête devient plus petite, les mâchoires
l~pal'aISsent, et les yeux sont rudimentaires. Par contre,.les deux paires de pattes-

lIla~hol~CS se développent, les pattes de la paire supérieure deviennent des pattes tri
arlicnlees munies d'une lamelle ovale mobile; celles de la paire inférieure, une la
:ne~~e lIlult.larticulée,garnie de soie sUl'le bord. Quand les larves mâles se tl'ansforment, .
a .le ueVlent beaucoup plus forte, les mâchoil'es sont remplacées par deux g1'Osses
l~natlles saillantes, et les paltes-mâchoires constituent des lamelles articulées dispo
~s. pour déterminer un tourbillon dans l'eau. Les femelles, de même que les larves, .
~\e~t en pa~asit~s sur les Poissons, et hébel'gent leur progéniture dans un enfonce
Aen SUbcutlCUI31re de la région thoracique postél'ieure. Les mâles vivent ell liberté;
• tIIaxillal'is Mont. (PI', ca.!l'uleata Desm.j; Côtes orientales et occidentales d;Europe;

2: Tinnu. - EUISOPODES

l ,COI'PS présentant sept anneaux thoraciques libres, portautun mênie nOÙl-'
lié de ,'. . .. .

P,l1les de palles. Abdomen relativement court et large. . ..
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1. FA!!. CYM'lTHOJDES 1. Peau du dos durcie, pièces buccales disposées pour la
succion; abdomen large, à anneaux courts, à lamelle caudale développée, en forme
de bouclier. Les dernières pattes-mâchoires en forme d'opercule. Les deux sexes en
gènél'al semblables. Les appendices de la queue portent deux lamelles en forme de
nageoires. Vivent en partie parasites sur les poissons, en partie en liberté.

'1. SOUS-FMI. CymolhoiDes. Parasites sur la peau et dans la cavité buccale des pois
sons. Les pattes disposées comme des organes de fixation sont semblables. Piéees
de la bouche conformées pour aspirer les liquides. Antennes courtes naissant
sur la face inférieure de la tête. Pattes-màchoires courtes tri ou quadriarticulées.
Pendant le jeune âge les antennes sont longues et l'abdomen très-allongé el
mobile, pour servir d'organe de natation.

Cymothoa Fabr. Les deux ou trois derniers anneaux thoraciques sont plus COUl'ts
que ceux qui les précèdent. Base de l'abdomen plus étroite que son extrémilé
postérieure. Les pattes munies de crochets puissants. C. œsil'ulJl Leach. C. œstroi
des Risso. Méditcl'l'anée. Cera/hotoa Dana. Articles basilaires des antennes ~nté

rieures soudés. Les genres Olenciva Leach et Livoneca Leach sont tres-voisins.
Dans le dernier la base de l'abdomen est plus large que la lamelle. caudale.
Aniclocra Leach. Les lrois anneaux thoraciques postérieurs plus longs que ceus
qui les précèdent. Abdomen gros, plus étroit.en avant que le thorax, en arriél'ii
ayant à peu près la même largeur. A. meditel'I'anea Leach. A. physodes L. Médi
terranée, A. Leachii Kr. Dans le genre Nerocila Leach, il existe des epitrcs saos
les appendices latéraux des anneaux de l'abdomen. N. bivitiata Risso. Méditer
ranée. O"ozeuktes Edw. Anneaux de l'abdomen soudés. Al'tystone Schiôdte. Septiéme
paire de paltes grêle avec des griffes très-petites. Femelles assymétriques. L. trysi.
bia Sch. Rio de la Plata.

2. SOUS-FAnt . ./EgiDes. Antennes insérées sur le. bord frontal. Les quatre paires de
pattes postérieures sont grêles, dépourvues de crochets et disposées pour !a
marche. Pattes-mâchoires allongées, composées dei-G articles. Nagent avec agi
lité.

iEga Leach. Les trois paires de pattes antérieures se terminent par une main pre
hensile puissante; les quatre suivantes sont grêles et disposées pOUl' la JIl31'·

che. Pièces de la bouche conformées pour aspirel' les liquides. Antennes, int~rnes

courles soudées par leurs articles basilaires. JE. bical'inata Leach. JE. tl'ldl/IS

Leach. Rocinella Leach. Yeux très·gros et presque soudés sur la ligne médiane.
CiI'olana Leach. Toutes les pattes sont disposées pour la marche. Pièces de la
bouche conformées pour marcher. Abdomen à six anneaux. C. hil'tipes Edw. Cap.
C. Cra;lchii Leach. Côtes d'Angleterre. C. borealis Lillj. Eurydice Leach. Antenn~s
inférieures très-longues, abdomen composé seulement de cinq anneaux. E.'pll

e


chm Leach. (Slabbel'iua agatha van Ben 1). Conilocel'a Leach. Corps cyhnrlnq.~ 1

allongé, de grosseur médiocre. Les trois paires de pattes postérieures plus gre eS
que les quatre antérieures. Les trois derniers articles des pattes-mâchoires larges
et aplatis. C. cylindracea ~Iont.

5. Sous-FuI. Serolines. Corps aplati, divisé en trois régions par deux.sillonslol:fi:
tudinaux. La paire de pattes antérieures (femelle), ou les deux paIres·de 11a. e~
antérieurés (mâle) se terminent par une main préhensile. Les six ou les cU':e
paires suivantes sont simples, disposées pour la marche. Piéces de la bouc
conformées pour mâcher.

S /. L '. des sept alie/'o IS each. Antennes très-grandes. Tête soudee avec le prCllll.el' . 'enX
neaux thoraciques, dernier anneau de l'abdomen presque rudimentaire; ~ent
rapprochés sur la ligne médiane, éloignés du bord l'l'onlaI. Abdomen seu e

l S h'lidt Kbd' 'ft· R vol. IV...... cie, re s yrenes Sugemund. 1. Cymothoœ. Naturh. Tldsslil'1 . J. "1 1858.
Lutken, Nogle Bemœrlmillgel' om de Nordiske Aega-AI.tes, elc. Nalnr. Fol'. nleùde S,
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avec trois anneaux. S. pal'adoxa Fabl'. S. Ol'bigniana Aud. Edw. Patagonie. S.
Gaudichaudii Aud. Edw. Côtes du chili.

2. FAII. SPBEROMIDE8. Tète large et raccourcie, corps fortement convexe, qui peut
fréquemment se rouler en boule sur la face ventrale. Pattes-mâèhoil'es longues, com
posées de 4-6 articles. Antennes antèrieures fixées au bord frontal. Toutes les paires
de pattes sont disposées pour marcher, et la premiére ou les deux premières pail'es
seules peuvent se terminer par une main préhensile. Les anneaux antérieurs de
l'~bdomen plus ou moins rudimentaires et soudés. Pattes caudales membraneuses
et très-délicates ; la deuxième forte, chez le mâle avec un appendice styliforme. La
dernière paire seule avec une lamelle externe mobile, et une lamelle interne rudi
mentaire ou soudée.

Sphœroma Latr. Corps pouvant s'enrouler en boule. Les quatre anneaux antérieurs
de l'abdomen soudés. La lamelle externe mobile de la nageoire caudale peut se placer
au-dessus de la lamelle interne soudée avec le bouclier caudal. S. fossal'Um Mont.,
dans les marais Pontins, voisin du S. granulatum de la ~léditerranée. S. serratum
Fabr. Ocèan et ~lélliterranée, aussi dans l'eau saumâtre. S. l'ubiconda Leach. Côtes
d'Angleterre. S. prideauxianumLeach. Côtes d'Angleterre. Dynamene Leach. La lamelle

-caudale ne prend pas part à l'enroulement. D. rubm ~[ont. Cymodocea Leach. Corps
ne s'enroulant jamais, à bords latéraux presque parallèles. Tête à front fortement
recourbé. Abdomen à téguments granuleux, présentant un appendice médian. C. fl'Un
cala Mont. Côtes d'Angleterre. Cerccis Edw. Le front fait saillie au-dessus de la base
des antennes. Cassidina Edw. Corps large en forme de bouclier. Lamelle extérieure de
la nageoire caudale entièrement atrophiée, Nesœa Leach. Sixième anneau thoracique
lrès-dèveloppé, portant sur la face dorsale un appendice fourchu. Lamelle externe
de la nageoire caudale très-grande, droite, non susceptible de s'appliquer SUl' la face
ventrale. N. bidentata Adams. Côtes d'Angleterre. Campecopea Leach. Le sixième an
neau porte un appendice simple, droit; la lamelle externe de la nageoire caudale est
recourbée. Amphoridea Edw., les articles basilaires des antennes antérieures faisant
un~ forte saillie. A. typa Edw. Chili. Ancinus Edw. Corps fortement aplati, à bords
lat?raux. presque parallèles, Les deux paires de pattes antérieures avec une main
prehensile puissante. Nageoire caudale avec un article basilaire court et une lamelle
longue et simple. A. dep"cssus Edw.

b5. FAII. InoTÉIDE8. Corps allongé, antennes antérieures (internes) courtes, mandi
ules, conformées pour mâcher et bouclier caudal long, composé de plusieurs anneaux
s~u~~s. Dernière paire de pattes de l'ilbdomen transformée en une sorte d'opercule, des
~ne a protéger les palles branchiales. Jdotea Fabr. Pattes dll thorax semblables, An
r"-nes externes à tige formée de 4 à 5 articles, à long fouet. Les deux anneaux anté
~leurs de l'abdomen nettement distincts. 1. entomon L. ~[er du Nord. J. tricuspidata

S~1. ~Iéditerranée et Manche; aussi dans l'eau saumâtre. 1. pc/agica Leach. El'ich
:~;: Dana, An~enne~ exter~es beaucoup plus long~es que ,les int~r~les mais formées

l' ~ent de SIX artlcles, dep0Ul'vues de fouet mulharticule. Chœttlza Dana, Antennes
~n erleUtes placées au-dessus des postérieures; la sixième paire de pattes allongée

dr~que comme une soie. Ch. ouata Dana. l)atagonie. .4,.ctul'ut Latr.·Corps élancé cylin
nque antenne . r' . . L . d tt t' . tdT' s m,eneures tres-longues, es quatre vaires e pa es an erleures son

de Ica~es, couvertes de nombreuses soies et disposées pOUl' exciter des tOUl'billons
v:n~ eau, les trois postérieUl'es sont fortes et conformées pOUl' la mal'che. Se meu
na~ d~o~n~e les ch~nilles de Géomé.t.rides. A. tubcrcula.tus La~I" A. baffini ~eslw.;
Sow. L .arh~, L~achla Johnst. QuatrJeme' anneau thoraCique tres-long. L. /ongtcol'1l1S

. lIlle1 medlUS Goods. Côtes d'Augleterl'e.

4. FAM aONK C . d' . . l' .dislin t . OPSIDES. orps anophthalme, presentant une 1VlSIon p us ou mOllis
sèpa/ eden deux régions, la tête et les quatre' premiers anneaux thoraciques ètmt
d'ul! es ICS anneaux suivants par un étranglement très-marqué. Abdomen formé

seu anneau l' b' A . ..' t' ., . 1 tl'Cour e. ntennes llllerJeures avec une Ige il cmq arllc es e un
euus, ZOOLOGIE. 50



466 ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

long fouel. Paire de 'pattes antérieure avec une main préhensile imparfaite, les Iruis
paires suivantes allongées, disposées pour la marche, les trois postérieures, foliacees
conformées pour nager.

MunnopsiE Sars. Les quatre anneaux thoraciques antérieurs larges el creusés cn
dessus; troisième et quatrième paires de palles aussi longues que le corps. M. Iypica
Sars. Côtes de Norvége. .

5. FA)!. ASIILLlDIlS. Corps sensIblement aplati. Dernière paire de fausses palles en
forme de stylet. Alandibules avec un palpe triarliculé. Fausse patte antérieUl'e repré
sentée souvent par une lamelle dure, recouvrant les palles branchiales.

Munna Kr. Tête très-large, avec de gl'OS yeux saillants; premier et deuxième an
neaux thoraciques plus courts que les autres. Première paire de palles courie el
puissante, les autres gl'êles terminées par deux griffes. Abdomen à anneaux tous
soudés·avec ·des' appendices caudaux très-petits. Palles branchiales recouvertes par
une lamelle.' J. Nordmanni Rathke. J. albifrons Mont.. AIer d'angleterre. Asel/us Geoff!..
Les deux paires d'antennes avec un fouet multiarticuIé. Le foUet dans les anlennes
inférieures très-long. Paire de paltes antérieures avec une main préhensile, les autres
pattes avec de simples griffes. Appendices caudaux longs, bifides. Mâles plus pelils
que les femelles. A. aquaticus L. Eau douce. Limnol'ia Leach. Corps allongé, ovale.
Les deux paires d'antennes courtes. Paires de pattes assez grêles, conformées pour la
marche. Anneaux de l'abdomen distincts. Lamelle caudale large en forme de deml
cercle de chaque côté avec des appendices caudaux, aplatis. L. lcrebrans Leach.
(L. lignomm) ronge le bois et les balises dans la mer. .

6. FUI. BOPTRIDlIs·. Parasite dans la ca"ité bran'chiale des Salicoques el dans la
cavité viscérale des Crabes. Corps de la femelle discoïde, devenu plus ou moins dif
forme et assymétrique par suite de métamorphose régressive; segmentation non dIS
tincte; pas d'yeux. Mâles très-petits, allongés, avec des anneauI.· bien distincts et des
yeux, rarement seulement avec les paires de pattes thoraciques (Entoniscus). Antennes
courtes; pièces buccales rudimentaires; mandibules dèpourvues de palpes j une
trompe. Les sept paires de pattes courtes et tel'minées par des crochets, portent che~
la femelle de larges lamelles qui servent à formel' la cavité incubatrice. Abdomen a\e~
des pail'es de pattes foliacées, ou en forme d'outre et ramifiées. Larves 07a.1es, a
anneaux courts, munies d'antennes antérieures très-courtes, d'antennes postenell~
longues 'et de six paires de pattes thoraciques terminées par des crochets. Les clllq
paires de pattes abdominales avec des branches grêles. Appendices caudaux.

Cryptoniscus Fr. AIüIl. (Liriope Rathke, Hemioniscus Buchh.). Femelle adulte en forme
de sac, lobée: sixième paire de pattes de la larve grêle et très-allongée. Pas d~ roen!'
bres. Parasites sur les Cirripèdes et les Rhinocéphales. Cr. planarioides Fr. Mull.b~~la Sacculina purpurea d'unPagurus. Brésil. Cr. Balani Sp. Bate, sur le Ba!anu; a~e
noides. Cr, pygmœus Rathke, sur le Peltogaster paguri. Entoniscus Fr. M.ili!. eroe 1

se.mblable à un Lerné~n, à. abdomen allongé Yermifo~me, comp~sé à~ SI.X ..an~ca:~
A1ales seulement avec SIX paires de palles, sans appendIces abdoml1l3ux. S1Xle~ ~ sile

. de pattes de la larve avec une main préhensile puissante, parfois très-longue. ta de
dans la cavité viscérale des crabes. E. Porcellanœ Fr. Müll., dans les esp cesn1te
Xantho. Brésil. Ph,'yxus Rathke. Femelle assymétrique, peu distinctement ~e;:~el!'
avec 4 paires d'appendices branchiaux formées parde doubles lamelles sur 1a °Coro.
Ph. abdominalis Kr. Sur Hippolyte. Ph. paguri Rathke. Ph. galathcœ Hes~~ ..Gyg~alrice
Panc. Femelle assymétrique avec des lamelles qui constituent la cavIte IllCU

• • • 10gicO·Olla/Q-
~ Consultez; outre les tt'avaux de Hesse; Cornalia etc., Paucel'i, Ossel'va/IOIII ;;00 L'UjcbOlf'

mtchc sopraun nuovcl gCllcre dc CI'ustacei lsopodi sedentarii. Tol'ino, 1858. 9" t\860. ~
LiI'i0p,e et Petto~astel'. Nov. acl. :eg. soc. Ups., sel'. III, vol. 1.11 c.~ l~, 185 ~ol;lX'lIl,
Fr. ~lullel',Entoll!scUs Pdrcellallœ, clIIe neuc Sc/tlllal'otzerassc/. Arclllv.lur NaIU~g:~b' "01. fi,
1862. - Id., Bruchslücke ;;UI' Natul'!/csc!lichte der Bopyridclt. Jen. Naturw. ze~~ 1.,
1870, - Buchholzi Uebel' flcmiollisl:U8, etc: Zeitschl'. für Wi5S. Zoo!., vol. XVI. 1 .
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très.développées et cinq ,paires de branchies simples rudimentaires. G. branchialis
Corn. Pane., dans la cavité branchiale du Gebia littoralis. Méditerranée. Bopyrus Latr.
Femelle assymétrique avec les lamelles qui constituent la cavité incubatrice petites et
cinq paires de lamelles branchiales simples triarticulaires sur l'abdomen. B. squillarum
Latr. SUI' le Palœmon squilla. Jone Latr. Corps de'la femelle large, annelé et symétri
que, avec de longs tubes et des lamelles destinées à former la cavité incubatrice sur
les pattes thoraciques. Des appendices branchiaux ramifiés à l'abdomen. J. thoracica
lIant., dans la cavité branchiale de la Callianassa subtelTanea: Micl'oniscus {uscus Fr.
Müll., parasites SUI' des Copépodes.

7. FAiI. OlflSClDIlS 1. ,Seules les lamelles intel'lles des fausses pattes sont transfor
mées en délicates branchies membraneuses, les lamelles externes, en plaques
protectrices solides, les deux antennes parfois présentant des espaces remplis d'air,
Mandibules dépourvues de palpes. Pattes-mâchoires aplaties, avec des palpes rudi
mentaires. Vivent sur la terre principalement dans les endroits humides.

1. SoUS-FAM, Oni.cinea, Antennes antérieures tout à fait rudimentaires et à peine
visibles. Abdomen formé de six anneaux avec des appendices caudaux stylt
formes.

Ligia Fabl'. Fouet des antennes extérieures multiarticulé. Antennes internes visi-
. bles. Appendice cauùal, très·long avec deux branches styliformes. Lés deux articles

basilaires de l'abdomen raccourcis. L. oceanica L. Sur les roches et les pierres
SUI' les bords ùe la mer. Ligidium at'licle basilaire de l'appendice caudal fourchu.
L. agile Pers. Dans les étangs en Allemagne. Oniscus,L. Antennes externes for
mées de 8 articles. Antennes internes cachées, quadl'iarticulées. Appendice
c<ludaldit'igé en dehors. C. asellus L. (O. 1nural'ius Cuv.). Pocellio Latr. An
lennes antérieures formées de 7 articles. Les lamelles antérieures des fausses
palles avec des lacunes aériennes. P. pictus Brdt. P. lœvis Leach. P. dilatatus
Brdt. P. scabel' Leach. Trichoniscus Brdt. Les antennes extemes sont formées de 6
articles. Les espèces nombreuses suivantes; Titanethes (Pherusa) albùs Koch. et
Typilloniscus (PlatYQlthl'US) Steinii Schôbl, sont anophthalmes.

2. SoUS-FAM. Armadilline•. Corps fortement bombé, susceptible de s'enrouler avec
des appendices caudaux, lamelleux, nOIl saillants.

A"~lladilio ~atr. (Al'Jnadillidium Brdt.). Corps elliptique avec des antennes extel'l1es
a, 7 al'b~les. A. vulgal'is Latr..<\. uflicinarum Brdt. Les gel1l'es Diploexochus,
S]J/tœl'OlUSCIIS et 1'ylus établis par Dana en sont très-voisins. .

6. ORDRE

TliOUACOSTHACÉS (PODOPH1'HALMAIRES)~'

MalacOSlly[cés avec des yeux composés, situés d'ordinaire sur des pé
rlOItC1tles mobiles, avec un bouclim' dorsal qui réunit tous les anneaux
thoraciques ou au moins les antérieurs avec la tête.

1 J '
\833 ,-Flrandl; GOI18]JccIUS lIlollographiœ C.-uslaceol·Unl OlliscodoJ'UIIl. Bullet. Soc. nat, Moscou,
\858';18~nabanj Allalysis o{ cCl·taill allicd genera of tCI'J·cstriallsopoda. Nat. hisL Rev., 1ll57,
Vlopthal •- ,Srl~Obl; Twhloniscus Steillii, etc. Wien. Sittungsb., vol 40; 1860. - Id., lla-

'OUI t1~8, elc. Zellschl\ für wiss. Zoo!., va\. X, 1860. ,.'
AUdOUi:Cet~?randsouvrages de Herbst, Milne Edwards; Dana el les mémoil'es de DuvernoYf

Ilne Edwards, Joly, Couch, elc., consultez: Lllach; J1Ialacoslraca podophlhalma
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Les Thoracostracés possèdent aussi' un céphalotorax formé del5 anneaux el
un abdomen qui en présente 7 (9 chez les Nebalia); mais le COl'pS esl plus
ramassé et adapté à une locomotion et à un gelll'e d,'existence plus palofail. Au
lieu de 7 anneaux thoraciques' nettements distincts, la règion médiane du
corps est plus ou moins complétement recouverte pal' une cal'apace qui soude
intimement la tête au thol'ax. On remarque dans le développement de ce bouclier
céphalothoracique de nombreuses modifications. C'est Slll'tout chez la Nehalia,
qui offre de si grandes affinités avec les Phyllopodes, qui s'éloigne le plus du
type normal. Dans ce gel1l'e en effet, il constitue une duplicature de la tête, qui
rccouvre simplement lcs courts anneaux thoraciques, ainsi que les grands
anneaux de l'abdomen, à la manière de la carilpace des Daphnies. Dans d'au
tres cas, la carapace forme iimnéc!iatement le tégument dorsal de fun des
anneaux du thorax ou seulement des antérieurs, ct n'apparaît cornille IIlle

'duplicature libre de la peau que dans ses parties latérales recourbées, du côté
ùe la facc ventrale. Tandis que cette carapace nc s'étend chez les Stomapor/cs
et les Cumacés, quc Slll' les anneaux thoraciques antél'Ïelll's, ct laisse libres les
anneaux postérieurs, chéz la plupart des Schizopodes et des Décapodes il re
couvre tous les anneaUx du thorax, qui constituent dès lors avec la tête une
région antél'Ïeure, résistante et solide. Quant aux paires de membres, dont
15 appal'liennentau céphalothorax et 6 à l'abdomen, elles ont des usages diffé
rents de ce que nous avons vu chez les Arthrostracés, mais qui varient suil'anl
les gl'oupes secondaires. Les yeux sont situés sur deux pédoncules mobiles,
que l'on a cru pouvoÏl' considérer comme la plus antél'ieure des paircs de
membres. Les deux paires d'antennes appartiennent à la partie antérieure de
la tête, qui, elle-même, peut-être formée de plusieurs paires réunies pal' IIlle

articulation (Squillides). Les antennes de la paire antérieure, portent SUI' une
tige commune dans la règle, deux ou trois fouets, et l'emplissent principale
ment les fonctions d'organes de sensibilité spéciale. A sa base, sont situées ',es
vésicules auditives; SUI' ces fouets sont placés des filamelits ténus et des pOils
qui communiquent avec des nerfs, et que l'on considr.re comme des organes
olfactifs. Les autres antennes s'insèrent en général en dehors ct un pell au
dessous des premiéres; elles ne portent qu'un long fouet, ct chez les Macron·
l'CS souvent une écaille plus ou moins grande. Sur un appendice tubuleux de
leur article basilaire, débouche le plus souvent une glande (glande antennale),
Les tI'oispai l'es d'appendices suivantes fonctionnent comme pièces de la bouche:
sur les côtés de la lèvre supérieure, les mandibules cornèes portent des
palpes, et plus bas deux paires de mâchoil'es mulliloLées, au del'al~t, des-

, . . . ~ 'lCurc
quelles est placée au-dessous de l'ouverture buccale, la petite Icvl'c lll, c~

bilobée. Les 8 paires d'appendices suivantes, mont.rent dans lcs dJffcl'cnl
S

• • ' /' DOt/VilS Cr/ls/Il-Drllalllllœ. London, 1817-'1821. - V. Thumpson, Olll/te mdalllorplwsts 0 ecap l 1'/1 übtr
cca. Zoo\. JOllrual, vol. II,1831 ct 7·sér., 1834, 183ü, 1838. -11. lIalhkc, UllterSIl:,t~l/~yorl"r
die Bildung IlItd EntwicMung des Flltsskl'ebses. I,cipzig, 1829. - Th. ncll, A ".s o:mporét
BritIsh stalk-eyed Crus{acea. London, 1853. - Lercboullct, Recherches ~'ell!bl'!Io1ogl;c IIcll scll,
sur le développement du Brochet, de la Pel'Che et de l'Écrevisse. l'a riS, bü~. -S "ClII Jtr
Studiell über tllU GeMI'ol'galt deI' Decapoden. Leipzig, 1863. - C. Glaus, Das kYs Wiell,

. . '1 '1 lacostra ell.Crustaceen 1111 {,Icltte der Descl:IIdetulehre. '1. Dte ltIetamOrlJhose .t el' " a '
1875.
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groupes, une forme et des usages !t'ès-variables, elles peuvent toutes être con·
formées comme chez les Phyllopodes (Nebalia), mais déjà présenter certains
caractél'es qui les l'approchent des pattes des Schizopodes, disposées pour
nager et pour agiter l'eau, et appartenant aussi aux 8 anneaux thoraciques.
Dans la règle, les paires antérieures, transformées en organes accessoires,
deslinés à la préhension, se l'approchent de la bouche, où elles constituent, ce
que l'on appelle les pattes-mâchoires, et présentent une organisation qui tient
de celle des mâchoires et de celles des pattes proprement dites. Chez les
Cumacés, il n'y a que deux paires de ces pattes-mâchoires; chez les Décapodes
trois paires, de telle sorte qu'il ne reste plus dans le premier cas que six paires
de paltes proprement dites au thorax, et dans le second cinq paires. Chez les
StonwJ1orles, les cinq paires de pattes suivantes, sont même transformées en
palles-màchoires. et seulement trois paires de pattes natatoires naissent sur
les derniers anneaux libres du thorax. Les pattes du thorax sont très-souvent
loules au moins en partie fourchues (l'une des branches servant d'organe
nalaloÏ1'e); chez les Décapodes en général, elles sont conformées pour marcher
el dépourvues de branche accessoire. Elles se terminent par des griffes simples;
les antérieures fréquemment aussi par de grosses pinces, cependant leurs
arlicles terminaux peuvent aussi être de larges lamelles, et dès lors, les pattes
onl une conformation qui les l'end aptes à servir de nageoire. Des six paires
de pattes abdominales garnies de deux branches, la derniére s'élargit dans la
régIe et constitue avec le derniel' anneau abdominal, qui s'est !t'ansformé en
Ime lamelle, la nageoire caudale. Pat' contre, les cinq autres paires, ou fausses
palles, qui appal'liennent aux cinq anneaux antérieurs de l'abdomen, tantôt
sonl des pattes natatoires (Stomapodes), tantôt servent toutes à porter des
sacs oyiféres, ou bien les antérieures remplissent un rôle dans l'accouple
~ent (mâles). Elles peuvent aussi être plus ou moins rudimentaires et même
dlsparaÎll'e en pUl'lie.

Aquelques l'ares exceptions près (Mysis, Nebalia), tous les Thoracostracés
possèdent des branchies fasciculées ou composées de lamelles régulières lan
céolées, qui ne sont autre chose que des appendices des pattes. Les Stoma
l~es les portent à l'abdomen sur les fausses pattes, les Schizopodes, dans la
regle, sur les pattes fourchues du thorax, et exceptionnellement sur les fausses
palles ~mâles de SiTiella), les Cumacés ne possèdent qu'une seule paire de
branclues SUI' les pattes-mâchoires de la deuxième paire. Chez les Décapodes,
les bra~chies sont placées sur les pattes-mâchoires et SUI' les pattes propre
ment chtes, mais en général renfermées dans une cavité spéciale, au-dessous
d:s expansions latérales de la cal'apace l, Cette chambre branchiale commu
n;qu~ ~e chaque côté avec le milieu ambiant, par une fente longitudinale,
~ acee a la face infél'icure du céphalothorax, ou seulement par une ouvertUl'e
si~ I~ base de la premiére paire de pattes, à laquelle s'en ajoute une secondc,

Uee devant la bouche. L'eau qui baigne les branchies est constamment
renouv l' ~ .

e ee par les mouvements oscillatoires d'une lamellc appartenant à la

1 Par exce' . . • . •. ..
(Callianid ) phon, ,les Décapodes peuvent aussI présenter des branchies sur les fausses patteses .
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deuxième paire de mâchoil'es. J;eau pénètre par la fente ventrale ets'écoule
par l'orifice antérieur, de telle sorte que J'on retrouve chez les crustacés il
respiration branchiale, un pl~énomène analogue aux mouvements respiratoires
des animaux à respiration aérienne. Les organes de la circulation attei·
gnent aussi chez les animaux un développement bien supérieur à celui
que présentent non -seulement les autres crustacés, mais même tous
les arthropodes. Partout on trouve un cœur et des vaisseaux. Chez
les Stomapodes, le cœur a la forme d'un canal allongé, s'étendant
dans le thOl'ax et l'abdomen, possède de nombreuses ouvertures paires;
et, outre une aorte antérieure et une aorte postérieure, envoie à gauche et il
droite plusieurs troncs artériels qui vont se ramifier dans les organes. Chez
les Cumacés, les Schizopodes et les Décapodes, le cœm; est vésiculaire et est
situé dans la partie postérieure du céphalothorax. Il est rare, comme c'est le
cas pour les jeunes larves des Décapodes, qu'il n'existe qu'une seule paire
d'orifices et que le système artériel (aortes antérieure et postérieure), soit peu
ramifié. Chez ces mêmes animaux arrivés à l'état adulte, le nombre des orifices
s'élève à :5 paires, et l'appareil vasculaire se perfectionne très-notablement;
leur artère antél'ieure, en général impaire, l'aorte cèphalique, se distribup
dans le cerveau, les antennes et les yeux j deux al'tères latérales envôient
leurs rameaux dans le coti et les organes génitaux j l'aorte abdominale (posté
rieure) se divise d'ordinaire en une aorte dorsale et une aorte ventrale, qui
foul'l1issent des branches, la pl'emière aux veinules de la queue, la secondP
aux pattes abdomiriales et t.horaciques. Des dernières ramifications capillaires,
le sa·ng passe dans des vaisseaux veineux, et de là dans dé vastes sinus situés
à la base des branchies. Arrivé là, il traverse les branchies, et, redevenu ar·
tériel, est ramené par d'autres vaisseaux (veines branchiales), dans un vaste
réservoir qui entoure le cœur, le sinus péricardique, d'où il pénètre enfin
dans le cœur.

Le tube digestif se compose d'un court œsophage, d'un large estomac el
d'un intestin allongé, dont l'ouverture terminale ou anus, se trouve au-des-, ,

sous de la lamelle médiane de la nageoire caudale. L'estomac est d'ordinall'e
renforcé par une charpente de chitine, sm' laquelle sont insérées plusieurs
paires pe lamelles tranchantes, destinées à broyer les aliments. Chez les Déca
podes, on peut encore rencontrer deux concrétions arrondies de carbonate de
chaux, ce que l'on appelle vulgairement des yeux d'écrevisses. Au com~en'

cement de l'intestin, dont les pa.rois· sont revêtues de cellules glandulaIres,
débouchent les conduits excréteurs de glandes volumineuses et multilobée~1
que l'on considère comme le foie. II paraît également exister des 'organes m'l'

naires, car on trouve deux glandes débouchant à la base des antennes
externes, parfois de couleur verdâtre, et qui, très-probablement, excrètent
des produits de décomposition azotés.

Le système nerveux se distin21le d'abord par la O'rosseur de son cerveau,
d, . 0 0 é 'e au

ou partent les nerfs des yeux et des antennes. La chaîne ventrale, l' "Dl
l , . . nte un

gang IOn sus-œsophagien (cerveau), par de longues commissures, prese

degré de concentration très-variable. Cette concentration est surtout peu
marquée chez les larves (Erichthus, Phyllosoma) et chez les Schizopodes, dont
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la chaine venh'ale (Mysis) , montre fO ganglions thoraciques et 6 ganglionM
abdominaux pressés les uns contre les autres. Chez les Stomatopodes (Squilla),
il existe dans le céphalothorax une grosse masse ganglionnaire thoracique qui
envoie des filets nerveux aux mâchoires et aux pattes-mâchoires; les trois
derniers anneaux thoraciques renferment chacun un ganglion, d'où partent
les nerfs des pattes, et enfin l'abdomen en contient 6. Parmi les Décapodes, les
~Iacroures possèdent d'ordinaü'è deux ganglions, six dans le thorax, six dans
l'abdomen; mais on rencontre aussi déjà des exemples de coalescence de
quelques ganglions thoraciques (Palœmon, Palinurus) , coalescence qui est
bien plus marquée chez les Pagurides. Dans ces animaux, l'abdomen est très
rèduit, et ne contient qu'un seul ganglion. Chez les Décapodes~Brachyures, la
concentration de la chaîne ventrale est à son maximum ;en effet, tous les
ganglions se sont fusionnés et forment une grosse masse située dans le
thorax. Le système nerveux splanchnique atteint également chez ces
animaux son plus haut degré de développement. Il est constitué chez l'écre
visse, pal' des ganglions et des plexus, situés à la face supérieUk'e -de l'estomac,
r.t réunis pal' un nerf impair au bord postérieur du cerveau, pal' des plexus
pairs, nés de deux nerfs, issus de la commissure œsophagienne, et qui inner
vent la lévre supérieure, Tœsophage, l'estomac et le foie, et enfin par des nerfs
gastriques qui viennent du dernier ganglion de l'abdomen.

Les organes des sens sont surtout rcpÎ'ésentés par de gros yeux à facettes. A
l'exception des Cumacés, chez lesquels ils sont sessiles, partout les yeux sont
portés par des pédoncules mobiles, que l'on doit considérer morphologique
ment comme des parties latérales de la tête articulée. Entre ces yeux à facettes
pédiculés, il existe chez les individus jeunes un œil simple, médian, analogue
.'t l'œil impair des Entomosll'acés. Par exception, on peut aussi rencontrer
Hélat adulte des yeux pairs sur les membres thoraciques, et des yeux impairs
entre les fausses pattes (Euphausia). Les organes auditifs sont des vésicules
renfermant des otolithes placées sur l'article basilaire des antennes internes,
l'arement SUI' les lamelles de la nageoire caudale (1l1ysis). Les filaments ténus
e,tlespoils des antennes internes doivent probablement servir d'organes de
1odorat; quant au sens du toucher, il est exercé par les antennes, les palpes
d~s. mâchoires et aussi par les pattes-mâchoires; et les pattes proprement
dites. .

, Les organes sexuels sont pairs, placés dans le thorax, en partie aussi dans
1abdomen; et communiquent en général enlreeux. Les organes femelles sont
c~mpos~s de deux ovaires (rarement d'une glande germinale impaire,Mysis),tun me~e nombre d'oviductes, et parfois de réceptacles séminaux piriformes.
,e~l~ orlfices externes se trouvent sur l'article de la branche des pattes de la
~rolsléme paire ou SUI' le thorax, entre ces mêmes pattes. Les deux testicules,
ormés de nombreux petits sacs et tubes aveugles, sont placés plus ou moins
:xacte~ent sur la ligne médiane, et peuvent envoyer des prolongements
tans 1. abdomen (Décapodes). Leurs deux canaux déférents, plusieurs fois con
o~rnes, débouchent sur l'article de la hanche des palles de la- cinquiéme
f;I;~, plus rarement SUl' le thorax, parfois sur un organe capulateur spécial

cll~Opodes). La première paire de fausses pattes, ainsi que la seconde servent
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ainsi d'organes accessoires d'accoupJem~nt. Les œufs arrivent dans une cavité
incubatrice formée par des appendices. lamelleux des pattes (Schizopodesl, ou
bien sont fixés par la femelle au moyen de la sécrétion de glandes spéciales
aux fausses pattes recouvertes de poils et y restent jusqu'au nwment de l'édo·
sion (Décapodes).

Les Thoracostracés subissent presque tous une métamorphose plus ou moins
compliquée. On ne connaît qu'un petit nombre de genres (Nebalia, Mysis) ,
dont les larves possèdent, au sortir de l'œuf, la forme de leurs parents et le
nombre complet d'anneaux et de pattes. Parmi ces cas exceptionnels, il faut ci·
ter, d'aprés Westwood, un crabe terrestre de l'Inde (Gecarcinus) , ainsi que
l'écrevisse, dont la larve, dés qu'elle est éclose, montre tons les caractéresde
l'animal adulte-, jusqu'à la présence même de la nageoire caudale encore ru
dimentaire. Parmi les Décapodes marins, celui qui se rapproche le plus, sous ce
rapport, des exemples que nous venons d'énumérer, c'est le homard,
bien que son développement présente déjà des phénomènes de méta
morphose très-simple, il est vrai; en effet, les jeunes, au sortir de l'œuf, pal'
la conformation de leurs pattes, ressemblent aux Schizopodes. Comme ces ani~

maux, ils possèdent des pattes fourchues, à brancll~ externe, conformées pOUl'
la natation, et sont encore dépourvus de fausses p\l~tes, Dans la règle ce
pendant, la métamorphose est beaucoup plus complète. Les larves de pl'esque
tous les Décapodes marins abandonnent l'œuf sous la forme de larves dési
gnées sous le nom de Zoé, la plupart possédant seulement 7 paires d'appen'
dices encore dépourvus des 6 derniers amieaux thoraciques, mais prèsentant déjà
une longuequ~ue, mais sans appendices. Les deux paires de tentacules sont
courtes et rudimentaires, les mandibules n'ont pas encore de palpes, les mû~

choÎl-es sont lobèes et remplissent déjà leurs fonctions, les 4 pattes-mâchoires
antérieures sont des pattes fourchues et fonctionnent comme des pattes nata
to.ires biraméees; chez les Salicoques cependant, on trouve en arrière une paire
de pattes natatoires, qui se transformera plus tard pour devenir la troisième
paire de pattes~mâchoires. Les branchies font encore défaut et sont représentées
par les parties latérales membraneuses de la carapace, sous lesquelles l'eaU,se
renouvelle d'arrière en avant. Le cœur existe; mais montre une seule paire
d'orifices. Les yeux. à facettes ont une taille médiocre, mais il n'existe encor,e
aucune trace de pédoncule. Par contre, on trouve toujours entre eux un œl~
simple impair, un œil d'Entomostracé. Chez les Brachyures (crabes), la zO,e

porte en général des aiguillons, qui lui servent d'organes de défense; d'Ol'dl
naire, il existe un aiguillon frontal, un long aiguillon dorsal recourbé et d,euX
aiguillons latéraux sur la carapace. Ils peuvent disparaître en partie ou meme

entièrement (Maia, Oxyrhynques); chez les Salicoques, on ne rencontre en effet
que l'aiguillon frontal. d t

Les transformations de la zoé sont progressives et très-variables. Pen an,
qu'elle s'accroît, apparaissent sous la carapace les (j (5) paires de pattes qUI

S l, ues en-manquaient, et sur l'abdomen les fausses pattes' les larves des a Icoq ,, .. reve-
trent alors dans tine phase où elles ressemblent à des Schizopodes, pUiS
tent leur forme définitive. La zoé des crabes subit une mue et affecte une '~~U
velle forJlle larvaire, celle de Megalopa, qui présente déjà les caractères Hf
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Brachyure, 'et possède du reste un gl'OS abdomen replié SUl' la face ventJ'ale et
muni de la nageoire caudale.

Cependant.la forme de zoé n'est nullement partout la forme larvaire la plus
simple. Abstraction faite de certaines larves, semblables à des zoés, qui sont
dépourvues des pattes-mâchoires médianes, il ya des Salicoques (Penœus) et des
Schizopodes(Euphausia) qui abandonnent l'œuf sous la forme de Nauplius.' De
telle sorte que l'embryogénie établit une sorte de continuité dans la série des
formes que revêtent les Entomostracés et les Malacostracés .d'autant plus cel'
taineque, dans le mode de métamorphose le plus général. chez les Décapodes
où le jeune animal quitte les enveloppes de l'œuf à rétat de zoé ou sous une
forme encore plus parfaite, le stade de nauplius se répète dans la formation de
l'embryon. .

La plup8l't des Thoracostracés hanitent la mer et se nourrissent de matières
animales morles, ou même d'animaux vivants. Beaucoup sont d'ha~iles na
geurs, d'autres, pal' exemple de nombreuses espèces de cl'abes, marchent et
courent pal'fois même à reculons avec une gl'ande agilité. Les pinces de leurs
appendices antérieurs leur constituent de puissantes at'mes défensives. Ouh'e
les nombreuses mues qu'ils subissent dans le jeune âge en général, à rélat
adulte ils changent annuellement une ou plusieUl'S fois' de peau (Décapodes) et
se cachent alOl's dans quelque trou, tant que leurs t~guments sont encore
mous. Quelques Bl'achyures peuvent vivre iongtemps loin'de'la mer, enfoncés
en terre. Ces crabes tel'l'estres entreprennent à l'époque de la ponte des migra
tionscommunes vers la mer, et retournent plus tard à terre, lorsque leur pro
géniture a dèjà acquis un certain développement (Gecarcinus ruricola). LesPo
dophthalmaires fossiles les plus anciennement connus sont des Décapodes ma
c\'oures et des Schizopodes du carbonifére (Palœocrangon, Palœocarabus,
Pygoeéphalies). Les Podophthalmaires sont très-abondants et représentés par
un grand nombre de formes dans l'Oolithe, où se rencontrent les plus anciens
~\'abes (Goniodromites, Oxythyreus). L'Uronectes fimbriatus du carbonifére
orme le passage des Podophthalmail'es aux Arthrostl'acés.

1. SOUS-ORDRE

STOMATOPODESI

b
,Podopht~almail'es de forme allongée, à ca1'apace courte, laissant li~
le les trolS d' . d .. ou qual1'e ermers anneaux thoraczques, pourvus e cmg

p~~res de pattes buccales, de t1'ois paires' de pattes fou1'chues et de bran
elies en touffes sur les pattes natatoires de l'abdomen très-développé.

tes Stomatopodes, pal'mi lesquels on rangeait jadis les Schizopodes, le genre
lOutre Dana M' " . ,

ganilaliol d ' 1,lne Edwards, etc" voyez: Duvernoy, Recherches SUI' quelques pOllitS dar-
EnllDickl~1l :s sqlll.lles. Ann. sc. nat. 3' Sél"., vol. VIII. - Fr. ~Iüllel', Bruchstücke aus der
101. XXIX lsl;sc/llchte der Maul{üsscr. 1 et II. Archiv fül' Naturg., vol. XXVIII, 1862, et
1872. ' . - C. Claus, Die !t[etamorpllOse der Squilliden. Abhandl. der Giitlinger Socieliit,
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Lucifer etles,Phyliosomes, que l'on sait être aujourd'hui des larve~ de Scylla.
,-us et de Palinurus, ne comprennent actuellement qu'un petit groupe de
formes nettement délimité, constituant la famille des Squillides. Ce sonl des
Podophthalmaires de taille assez considérable et de forme allongée. L'abdomen
est large et beaucoup plus développé que tout le 'reste du corps. Il est terminé
par une nageoire caudale trés-grande. Le bouclier céphalothoracique, formé
de téguments mous, reste mou et laisse à découvert au moins les tl'Ois anneaux
thoraciques postérieurs, auxquels appartiennent des pattes biramées. Les an·
neaux qui portent des pattes ravisseuses ne sont pas non plus soudés au bou
clier. La partie antélieure de la tête qui porte les yeux et les antennes est ma·
bile; les anneaux suivants recouverts par la carapace conservent aussi une
mobilité très-limitée. Les antennes antériltures et internes portent sur un p~

doncule allohgé,· formé de 5 articles, trois courts fouets muItiarticulés j les an·
tennes de la deuxième paire· présentent en dehors de leur fouet une large
écaille. Les mandibules, situées très en arriére, se terminent par deux brllfr
ches divergentes et à bords dentelés, et portent un palpe grêle et composè
de 5 articles. Les mâchoires sont relativement petites et faibles; celles de la
première paire garnies en dedans d'une .lamé denticulée sur le bord et d'un
lobe conique recourbé sur lui-même et terminé par des épines; ellesporlenl
un rudiment de palpe. Celles de la deuxième paire sont lamelleuses et lobèes
(4 à 5 lobes). tes 5 paires suivantes de membres sont groupées autour de la
bouche et appelées pour cela pattes buccales. Toutes portent à leur base une
lame vésiculaire, qui est très-développée sur les deux premières paires. La
pl'emiére paire seule (1 re paire de pattes-mâchoires) est grêle, en forme de
palpe, mais terminée cependant par une petite griffe, les autres paires servenl
à saisir la proie. Les pattes de la deuxième paire (2e paire de pattes-mâc~ojres)
sont de beaucoup les plus développées; elles sont situées plus ou moIDS en
dehors et constituent .de puissantes pattes ravisseuses avec une griffe Il'ès-al·
longée. Les trois paires suivantes ont la même forme et se terminent par u~e

griffe arrondie et faible. Il ne reste donc pour la locomotion que les tl'oispal'
l'es de membres insérés sur les derniers anneaux du thorax, non recouvel'Is
par la ca1'3pace. Les pattes natatoires de l'abdomen sont trés-développées, leur
lamelle externe porte les branchies~ 1

Le systéme nerveux se distinO"ue par la 10nO"ueur des commissures œsop la'
giennes, qui présentent, avant le~r réunion ave~ la chaine ventrale, une branche
de communication transversale. Le cerveau est situé en avant de J'annea~ an·
tennal, et les ganglions antérieurs du thorax, encore séparés dans la aln

e
;

. . d' tribuen au.sont réUlllS en une masse sous-œsophagienne, dont les nerfs se IS . Ihl)-
pièces de la bouche et aux pattes ravisseuses. Les trois derniers gan~honsdal\l
raciques restent seuls séparés. Ils sont suivis de six gros ganglions sll~éS vrir
l ' ,.' l'a pu decou
es anneaux de la queue, Il est remarquable que Jusqu ICI on 1 . mbrt

d'organes auditifs, tandis que les poils olfactifs existent en très-grand no
sur le court fouet des antennes internes. . l"nles-

, 1 D' podes 1L œsophage est court, l'estomac plus simple que chez es eca '_pre-
tin .est droit et entouré d'une masse glandulaire, qui est le foie, LeCœUlthorUl

. ' 'dans lesente 5 pmres d'orifices. Il a la fOl'me d'un vaisseau dorsal sllue
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et l'abdomen, qui envoie dans chaque anneau une paire d'artères latérales, en
avant une aorte céphalique avec des vaisseaux pour les yeux et les antennes,
et en Ul'rière une artère ramifiée pour les palettes de la queue. Les di!Ux sexes
montrent peu de différences. Cependant le mâle est facile à reconnaître pal'. la
prèsence de deux verges, placées à la base de l3. dernière paire 'de pàttestlio
raciques. Les femelles ne transportent pas les œufs avec elles, mais les dépo
sent dans les trous qu'elles habitent.

Le dèveloppement postembryonnaire présente une métamorphose compli
quée qui ne nous est malheureusement que trés-imparfaitement' connue. ,Les
larves les plus jeunes que l'on ait observéesjusqu'ici (2mm. de long) rappellent
déjà padeur grande carapace armée' de prolongements spiniforrries, qùi en
loure le corps comme un manteau, la forme d'Erichthus; elles possèdent au
complet les anneaux thoraciques, mais sont dépourvues d'abdomen à l'excep
lion de la palette caudale; elles diffèrent par conséquent beaucoup des zoés.
Oulre les antennes encore courtes et simples et les pièces buccales dépourvues
de palpes, il existe 5 paires de pattes natatoires (les .futures èinq paires de
palles-mâchoires) qui sont conformèes comme les membres deszoès~ bien
qu'un p-eu plus rama'ssées. Les trois derniers anneaux du thorax rie portenl'pas
de membres et sont terminés par une nageoire caudale large et simple, de
lelle sorte, qu'il est facile de tomber dans l'erreur de les considérer comme
des anneaux de l'abdomen; Des larves un peu plus âgées présentent en avant de
la nageoire caudale un nouvel anneau offrant les rudiments d'une paire de
fausses pattes. A une période encore plus avancée du développement, on ob·

1 serve 5puis 5anneaux thoraciques avec les membres coi'respondants ainsi que
les rudiments des palettes latérales de la naO'eoire caudale. Sur le thorax, lEis
pattes natatoires de la deuxième paire se t~ansforment de bonne heure en
grandes pattes ravisseuses, tandis que les tl'ois paÏi'es postèrieures res
tent pendant longtemps sans éprouver de modifications, puis'S'atrophient, per
~ent leur appendice et deviennent de petites pattes ravisseuses. Ce n'est que
I~rsqu~ les 5paires de pattes ravisseuses ont apparu, que se montrent des pattes
lIramees Sur les anneaux jusqu'ici dépourvus de membres. Les larves présen
tenl alors tous les caractéres essentiels de la forme Erichthus. Puis elles revê
:enl, peu à peu, après que les fouets des antennes se sont développés ainsi que
es branchies, la forme de Squillerichthus ou la forme Squilloide, plus allongée,

et enfin à ce . "1 bU qU) sem le celle du genre Gonodactylus.
con;e,autre sél'Îe de phases évolutives reproduit la forme des larves d'Alima, et

d llit par quelques stades intermédiaires à celle de Squilla. Les plus jeunes
eces larves' bd l' qUi, pro ablement, abandonnent sous celte forme les enveloppes
e œuf (c'est·à d"lre '1 . . . d ' . d t

le ' - apres a metamorphose réO'reSSlve es trOIs puu'es e pa -
s natatoire té . . 1:) •

1lIlsl' , s pos rleures), possèdent, outre les antennes encore Simples, les
ru eneures dépou ' • d ' d'b l' ,dePlivues meme e fouet, et outre des man 1 u es non mUllIes
gJ'an~ pes et des ~âchoires, les pattes-mâchoires longues, palpiformes, et les
etl'ab~ pattes raVisseuses. On voit de plus 6 anneaux sans b;aces de membres
simple o~en avec ses pattes natatoires biramées et la nageoire caudale encore
dimen;s dUS tar~, ap~araisl\ent del'l'iére les grandes pattes );avisseuses les ru-

es trOIs petites pattes ravisseuses, 'ainsi que sur les trois anneaux
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thoraciques suivants, recouverts par le bouclier dorsal, les rudiments de trois
paires de pattes sous la forme de petits mamelons. Dans une phase plus avan
cée, les trois pattes ravisseuses sont dPjà reconnaissables, Ilettementarliculê~s

quoique trés-coudes et munies,. comme les deux pattes-mâchoires qui les pre
cédent, d'une petite lamelle bmnchiale discoïde, tandis que les trois paire,
de membres placées à leur suite représentent des espèces d'utricules foUI'
chues, non articulées, et que les branchies se développent SUI' les palles de
l'abdomen. Le stade suivant reproduit tous les caraclél'es essentiels des
Alima. Enfin, les larves revêtent urie forme allongée, qui mène à la forme rie.
finitive de Squilla.

Les Stomatop!>des habitent exclusivement les mers chaudes; ils sont bons
nageurs et se nourrissent d'animaux marins vivants.

1. FUI. 8QVILLIDIlS. Bouclier dorsal divisé en trois lobes par deux sillons longilil'
naux. Région céphalique antérieure mobile.

Squilla Rond. Bouclier dorsal rétréci en avant, laissant libres au moins les quatn'
anneaux thoraciques postérieurs. Abdomen à 5UI'face cannelée. Appendices des Iroi;
dernières pattes thoraciques, grêles. cylindriques et allongès. Griffes des grandes
pattes ravisseuses ayant la forme d'une lame de faux, dont le [JOrd tranchant se~11

garni de lonKues dents pointues. Abdomen s'élargissant en arrière. Sq. mal/lis Rond.
Sq. Desmal'estii Risso. Méditerranée. Sq. nepa Latr. Côtes de Chili. Sq. I:aphide~ ~a~r.
Mers de l'1nde, etc. Les espèces à surface lisse et à large bouclier arrondI, onl el~rell'

nies par Dana dans un genre spéCial, Lysiosquilla. L. rnaculata Lam. Pselldosqllll~a
Dana. La carapace lisse ne laisse à découvert que les trois derniers anneaux thoraCI
ques. Ps. Lessoni Guér. Mers du Cnili. Ps. Styli{era Lam. Iles Sandwich. GOIlOdodyl~s
Latr. Griffes de pattes ravisseuses renflées et peu ou point dentelées sur le bord pre
hensile. G. chirayra Fabr. très-commun dans les mers chaudes. Coronis Latr. Appen·
dice latéral des six dernièt'es pattes thoraciques en forme de lame membr31leW
presque orbiculaire: C. scolopelldt'a Latr. Brésil. d'

La famille des El'ichthides admise par Milne Edwai'ds et Dana ne renferme qnet
formes larvail'es de Squillides. Les Alima, de même que les El'ichthus et les SqUl e
t'ichthus, sont des larves de Stomatopodes.

2. SOUS-ORDRE

CUMACÉSt

Bouclier cdphalothomcique petit, 4 à 5 anneaux 11t01'aciqueslibl'f~.
2 ' 1 '. 6' 1 . 1s deux 011/1"pattes-mac wu'es et . patres ( e pattes, dont au moms e .'
rieures sont fourchues; a.bdomen composé de 6 anneaux, alloll~e, q;;;

porte chez le mâle entre les appendices de la queue 2, 5 011 5paires
pattes natatoires.

. ... pl'ésen-
. J,es Cumacés, dont les affinités ont été très-divel'sement appl'eclees, plu,
tent le facies des larves de Décapodes, qu'elles l'appellent du reste sous
.. . rs/œgleli c~

_ t Milne. Edwards. Ann. sc. nal. vol., XIII. - Il. Kl'oyer, Flr~ .nye ~rtcr al loi. U1,ISlIi.
!laturh. Tldsskr., vol. IlL, 1841. - Id., Om cumacccrilcs Failli/W. IbId., N. \~d lait. EdinJb.
- Goodsir, DescriptIOn of t!le genus Cuma am/ two new gCJlcra nearlp ail udla,!.ol
Ilew. Phil. Journ., vol. S4, 1845, - Spence Bate, On t!le British Diaslyl/dal. AIUl·e: og dtP

t 1', 1 d b· b 1 )peel/maC ' ,.dona ~ .115., vo. XVII. - G.-O. Sal'S, Om Cil 0 el'rollte Kl'e scyrgru/ Fre attell ....
no~dlskc Al·ler. Vid. Selsk. Forhandlilll\'el', 1864. - Id., Beskrive/se ofde pa~u u:d dit En/'
phmc. :Exped. fundne Cumoceer. Stockotm, 1871. _ A. 1)0111'11, Deber dell B
wicklung cler CumaceeJl. Jen. nalul'\v. Zeitschr., vol. V, 1870.
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d'un l'apport dans leur organisation. Il existe toujoul's une carapace qui corn·
prend, ouLre les anneaux de la tête, les anneaux antérieurs du thorax. Les
qualre ou cinq demiers anneaux thol'llciques restent libres.' Des deux paires
d'antennes les antéi'ieUl;es sont petites et composées d'une tige trial,ticulée,
donL l'extrémité porte principalement chez le mâle une touffe de poils olfac
tifs, d'un COUl't fouet et d'un fouet acces<;oire. Les antennes inférieures l'es
lcnt, chez la femelle', COUl'tes et rudimentail'es, tandis que chez le mâle elles
pcuvcnt êlre aussi longues que le COI'pS avec leur fouet Ihultial;ticulé (Neba
lia), La lèvl'e supérieure est d'ordinaire petite; la lévre inférieure profondé
ment fendue est beaucoup plus grande. Les mandibules n'ont point de palpe,
Icur pointe est trés-aiguë et trés-forte. Les mâchoirès de la premiére pail'e sont
dcnlées ct pOl'tent un fouet cylindrique dirigé en arrière; les mâchoires de
la dcuxième paire sont dépourvues de palpes et compo~ées de plusieurs la
mcllcs tranchantes, placées les, unes au-dessus des autres. ,Les deux paires de
mcmbres suivantes sont les palles-mâchoires. Les antérieures qui correspondent
aux lèvres infél'ieures et aux palpes des Isopodes, sont quinquearticulées et' re
marquables par l'appendice de leur article basilaire. Les postérieures égale
menl quinquearticulèes sont trés-lo~gues, leur tige est cylindrique ët allongée.
Elles possèdent de grosses bl'aBchies pinnatifides et une lamelle spéciale.
Parmi les six autres paires de membres thoraciques, les deux premiél;es sont
tou!ours conformées comme chez les Schizopodes; elles se composent de six
al'licles, dont le basilaire est h'és-dévCloppé et lamelleux, et'd'un appendice
Illu,lliarticulé, muni de longues soies. Les six del'l1iéres paires également à six
a,l'LIdcs sont plus courtes et portent dans beaucoup de cas, toujours à l'excep
li~n,d? la dernière paire, un appendice plus ou moins petit. L'abdomen très
l'c,lrCCI cl allongè est entièrement dépourvu chez la femelle de pattes nala
lou'es, mais porte sur le sixième anneau, à côté de la palette caudafe, un
appcndice caudal, bifide, 10nO'uement pédiculé; chez le mâle, on observe en
oUll'e Q 5 ou 5 'd 0 '1 . 1 .,d t-, pall'es e pattes natatoires SUl' es anneaux qm' e pl'ece en .
1Le,s deux Jeux, lorsqu'ils existent, 80nt réunis en un ol'gane visuel impair

pace au-dcssus de la base de la bouche ou sont situés côte à côte sous la forme
de petites sailhes noit'âtl'es (Bodotria). Le tube diO'estif se compose de l'œso-
pha~e d' 0b ~, un cstomac renforcé par des lamelles et des dents, dans lequel dé-
,OU~IICUI, de chaque côté, 5 longs tubes hépatiques, et d'un long intestin
ctl'OIL uvec '
esl' , un anus place au-dessous de la palette caudale. Le cœur assez long

1situe dans les anneaux du milieu du thol'UX ; il en palt deux altères laté,
: es ~'amifiées, une aorte céphalique et une aorte postérieure. Le sang se rend

SUivant un tl'a'et d'l " . l' , '1 't'
E J e ermllle vers le boucher dorsa ou s opere a respIra IOn.
Il oull'c ï " . ,

d' , ',1 eXIste de chllque cOté Slll' la deuxième patte-mflcholl'e un appen-
Ice SpeCIal l 'fi '

Illcnt d ' Inl1 tllde, dont les vibrations continuelles assurent le renouvelle-
d'cx ,,~ 1cau à la face inlërieul'e du bouclier. On considèl'e comme organes

.CI cLIon dcux t b " ' ..L dues situes de chaque côté du cœlll'.
do es C?x sexes diffél'ent pal' la forme des antenlles postérielll'es et de l'ab:

men (l\l'live) 1) cl
la r ell JI', en antl'accouplement le Huile se cramponne slIr le dos de

lem e" l' 'd ' ,
deux ,'0' a al e de ses deux gl'3ndes paires antérieures de palles, dont les, gll es s' r ' " •

ellJOncent dans les dépre,;~ions de la carapace: Les œufs subiS-
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sellt les premi~res phases de révolution !lans une poche incubatrice formée
par les: pattes élargies. Le développement de l'embryon présente la plus grande
analogie avec celui des.Isopodes.: De même que chez ces animaux l'abdomen
l!U commencement,est appliqué SUl' le dos, il se repli~ plus tal'd sUl'la face
ventrale·.;·Les· jeunes, au· sortir de l'œuf,. n'ont ni pattes abdominales, ni la
dernière patte thoracique.

Les ,Cumacés vivent près du rivage dans les fonds bourbeux ou sablollneux,
parfois dans de grandes. profondeurs. Ils se reposent pendant le jour et nagent
la nuit.

L FUI. IhAsTYLJDBS. Caractères du sous-Ol:dre.

Diastylis Say (Cuma Kr.). Cinq anneaux thoraciques libres; abdomen fortement re·
tréci; palette caudale très-développée. Lesdeux fouets des antennes antérieures mul·
tiarticulés. Les trois derniéres paires de pattes thorar.iques chez la femelle dépourvues
d'appendice natatoire. Fouetdesmâèhoires avec deux soies. Chez le mâle, la derniére
paire de pattes seule dépourvue de branche accessoire; les deux anneaux antérieurs
de l'abdomen portent de grandes paires de pattes. D. RaUlkii Kr. Mer du NOl'. C. Ed·
!Varsii Kr., etc. Lepto$tylis G. O. Sars~

Leucon Kr. Fouet externe des antennes antérieures très-court uniarticulé. Chez les
femelles anophthalmes, les deux dernières paires de pattes du thorax seules sont dé
pourvues d'appendice natatoire. Palette caudale petite. Fouet des mâcnoires portant
une seule soie. Mâle comme chez les Diastylis. L. nasicus KI'. Norvége. Eudora ~p,
Bate (Eudorella Norm.), également anophthalme. E. emal'ginata Kr. E. tnlllcatu/a Sp,
Bate. Lampl'ops G. O. Sars. Fouet externe des antennes antérieures biarticulées i fouel
interne triarticulé. Les, pénultième et antcpénultième paires de pattes chez la fe
melle ,a';ec un petit appendice bial;ticulé. Des yeux. Màle avec trois grandes pa.lresde
'pattes natatoires à l'abdolli'en. L, rosea Nordm. (Mâle décrit sous le nom de CgT/aMIIil
elegans.) Norvége. Très-voisinssimt les genres suivants établis par G. O. Sars: PUU'

documa;Petalopus, Cumella. Bodotria Goods. (Campylapsis G. O. Sars.) Seulement ün'
neaux thoraciques .libres. Antennes antérieures sans louet cxterne. ~es de~~ paIre:
antérieures de p~ttes thoraciques seules portent un appendice natatOire e~lIer~~:
développé. Palette catidale très-petite. ~Iâle avec cillq paires de pattes nalatOlre~ , '
domen.C. longicauda{a G. O. Sars. Lofoden, dans de grandes profondèurs. C, Itrl

·Van Ben. .

5. SOUS-ORDRE

Sl.:HIZOPODES 1
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plus ou moins comprimé latéralement, avec une grande carapace recouvrant
d'une maniére ·plus ou moins compléte les anneaux du thorax, et rui abdomen
trés-développé. Cependant la structure· des pattes-mâchoires et des· pattes tho
raciquesest essentiellement différente et se rapproche ainsi que l'organisation
interne plus simple, des larves des Salicoques. Comme dalls~es derniêres, les
Irois paires de pattes-mâchoires servent aussi à la locomotion·, et sont de
même que les paires suivantes formées de deux branches; par la' présence
d'une branche accessoire multiarticulée et munie de soies,! elles sont très-aptes
il concourir à la natation et à faÎl'e tourbillonner l'eau. Les deux paires anté
rieures peuvent par leur forme plus courte et plus ramassée, ainsi que par les
appendices des articles basilaires, avoir d'étroits 'rapports avec les pièces de la
bouche (M.'Isis, Si1'iella). La branche principale est toujours l'elativement grêle;
elle se termine pal' une griffe simple, peu dèveloppée, ou par un fouet formé
par le tarse et multiarticulé. Rarement (Euphausia), les deux derniéres paires
restent rudimentaires, à l'exception de leur appendice branchial qui est très
développé. Les pattes abdominales sont chez la femelle d'ordinaire excessive
ment petites, chez le mâle très-développées, parfois de forme anormale (orga
nes copulateurs accessoires) et exceptionnellement pourvues· d'appendices
branchiaux (S,iriella). La paire de pattes du sixiéme anneau·en général trés-al
long~ est toujours fOl'mé de deux lamelles; l'interne présente fréquemment
des vésicules auditives et constitue avec· la palette caudale impaire une na·
geoire puissante. Les antennes antérieures portent sur une tige solide triar
ticulée, qui chez les mâles se termine par une lame couverte de poils olfactifs,
deux longs fouets multiarticulés. Sur la tige des antennes postérieures, à la
quelle fait suite un seul fouet trés-long, se trouve l'écaille bor~ée de soies si
caraclél'istique des Thol'acostracés, La lèvre supérieUl'e et la lévl'e inférieure for
~~nt comme une sorte de casque. Les mandibules à gauche et à droite sont
megalemel)t dentées et possèdent un palpe triarticulée. Les mâchoires de la
première paire antérieure se composent chacune de deux petites, lames ou lobell
aplaties; les mâchoires de la seconde paire (inférieures) sontplus grandes,
elles sont divisées en un plus grand nombre de lobes; le lobe terminal et le
lobe dorsal sont garnis de poils (Mysis). . .

L'organisation interne est très-simple. I,e systéme nerveux est remarquable
par la longueur de la chaîne ventrale, qui présente des ganglions presque dans
:ou.s les ~nneaux, L'organe auditif, quand il existe, est placé sur la lamelle

. aterale mterne de la nageoire caudale et reçoit ses nerfs du dernier ganglion
caudal. Le nerf auditif forme avant son entrée dans la vésicule auditive un l'en·
aement, traverse sa paroi et se termine dans de nombreux poils recourbés sur

i~~len~i1861. - Sars, Beskrivelse over l..ophogaster typicU8. Christiania, 1862, - Kt6yel';
Ue;:.g .1 .Kunda~ab am KrebsdYI"{a1lliliell .Uyaidœ. Naturh. Tidsskrift., B. R" vol. J. - C, Claus,
vol xI;~nli: Scht~opode/l und alldere Malakostl'aken Me.~silla'6. Zeitschr. fül' wiss, Zool.;
lIaiur U' d 63. - Id., Die GattulIg Cy"thia. Ibid., vol. XVIII, 186:>, - G.-O. Sars, Histoire
Bidra

e :il ~a crustaces d'cau douce de Norwége. L Christiania, 1867. - Id" Carcillologiske
'Ilr l'~ b org~ Fauna. 1. Jlfysider. Christiania, 1870 et '1872.~ Ed. Van Benedcn, Recherches
ToI. xnl~ro;og~e dcs Crustacés. II. Développemellt des Jlfysis, Bull. acad. 1'0)'., Bruxelles,
1!iss ZOOl' 8

1
69. - E. ~lelschnikoff, Ueber ei" LarvclIstadium 11011 Ellpllauaia. Zeitschl': lül'

. ., lQ. XIX i 1869 et 1871. .. .
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un gros otolithe à couches concentriques. Ce qui n'est pas moins remarquable,
c'~st la présence de 8 yeux accessoires dans le groupe des Euphausides. Ce
sont des sphéres mobiles pourvues d'une lentille, de bâtonnets nel'Veux el d'un
corps pigmentaire rougeâtre. Elles sont situées à droite et à gauche sur l'ar·
ticle basilaire des 2" et 7" paires de pattes, ainsi qu'entre les palles nala·
toil'es des 6 anneaux abdominaux antérieurs. Le cœUl' et les organes cil"
culatoires rappellent les dispositions qu'ils affectent chez les larves de Dé·
capodes. Le cœur n'a qu'une paire d'orifices; il en palt des troncs al'lériels
médians el. latéraux. Les branchies manquent complétement (Mysis, les palles
thoraciques présentent cependant chacune une petite lamelle qui fonclionne
probablement comme organe respiratoire), ou bien sont contournées et placees
sur les pattes caudales (mâles des Siriella, Cynthia), ou bien fOl'ment comme
chez les Décapodes des appendices ramifiés, insérés sur les paltes thoraciques.
Dans ce dernier cas, tantôt elles font librement saillie dans le milieu ambianl
(Euphausides), tantôt leur panache dorsal se cache dans une cavité branchiale,
spéciale, formée par l'élargissement du bouclier dorsal (Lophogaster). Lesdif
férences entre les mâles et les femelles sont si considél'ables que jadis on les
plaçait dans des genres distincts. Les premiers possédent SUI' leurs antennes
antérieures une éminence pectinée, qui porte une mullitude de poils olfaclifs,
et par la taille considérable des pattes caudales, dont les antérieures peuvent
en ouh'e être munies d'appendices copulateurs, sont aptes à exéculer des mou·
vements plus rapides et plus parfaits, auxquels correspondent chez les Siriella
une respiration plus énergique et la présence d'appendices branchiaux. Lesfe·
melles portent parfois SUI' les deux paires de pattes infél'ieUJ'es (Mysidesl ou cn
même temps aussi sur les pattes thoraciques moyennes et antérieures (Lopho
gaster) des lamelles qui servent à former une cavité incubatrice, dans lesquelles
a lieu, comme chez les Arthrostracés, le développement embryonnaire. L'œuf
des Mysis subit une sorte de segmentation partielle aprés la féco)1dation (van
Beneden) ; à l'un des pôles apparaît un amas de protoplasma qui se divise en
deux pelotes. La segmentation progrl!sse et donne naissance à une massedc
cellules qui enveloppent le vitellus nutritif et constituent le ulastoderme avecla
bandelette primitive ventrale. Tandis qU'à l'extrémité antérieure de celle, ban·
delette elle donne naissance en s'élargissant latéralement aux lobes cepha·
liques, en arriére, se différencie de bonne heure la queue. Celle-ci est ~om~e
chez les Décapodes appliquée sur la face ventrale. Puis se montrent dabolI'
sous la forme de trois paires de tubercules, les deux paires d'antennes et es
mandibules, ainsi qu'une' paire de tubercules corrcspondant peut-être auX ap'
péndices foliacés des Aselles; l'embl'yon qui est entré dans la phase.de nau;
plius mue en se débarrassant de la cuticule de nauplius. Acet étal, JI l'omp

l, d' 101'5 sur
les enveloppes de l'œuf, développe sa longue queue, qui se l'Cp Je es . de
le dos, et devient libre dans la poche incuball'ice. Et peu à peu par sUlle
l, .'. . ' nqllaient cuappanllon et du developpement des pU/l'es de memb.,cs qUi ma' ,
core, revêt la forme de Mysis. Chez les Euphausides, l'embl'yon. passet;;~
série de métamorphoses en dehors de la cavité incubatrice. Le Jeune U JI

Bia, après l'éclosion, ressemble à une larve de nauplius sur laquelle ~ n~~:
tient aussitôt les trois paires de membres suivants SOllS la forIlle de ou
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lets: La grailde carapace de nauplius; qui se' replie eri avant atltotœ de la base
des antennes, OÛ ellefornie un bord dentelé, cOl'l'espond à la cuira'sse cutanée
du bouclier céphalothoracique, autour duquel on aperçoit déjà sur les' côtés
de l'œil impair la couche des bûtonnetsdes yeux latéraux, Puis la' larve revêt,
successivement, après avoir mué, la'forme dé protozoé et de' zoé'(décritepar
Dana, comme un Calyptokis) , munie seulement de six paires de niembi'~s et
d'un long abdomen dépourntde palles, mais aya'nt déjà tous ses anneaux. Dans
la nombreuse série de phases larvaires qui se succédent (Furcilia; Cyrtopia) ,
les membres qui manquent encore se développent les uns après les autres: '

L F.III. lIvsmEB. Pattes caudales de la fenielle rudimentaires.- Pas de véritables ap
pendices branchiaux sur les palles thoraciques. Organes auditifs dans les lameUes
latfrales internes de la nageoire caudale, Deijx paires de pattes-màchoires avec ,l'ar
licle terminal simple. De gl'ands appendices lamelleux des deux dernières paires de
pattes formant chez la femelle une cavité incubatrice. Pas de métamorphose,

Mysis Latr. ~!andibules foj.te~entdentée~. Tà;'se des six pairesdepatt~s mulÜ~rti~ulé.
Quatrième paire de pattes abdominales chez le mâle, prolongée en' stylet et dirigée en
arrière (Podopsis). Al. vulgaris Thimps.!JI. fleXlLosa Fr'- MùlL M. inermis Rathke.Mer
duNord. JI. oeulata Fabr. Groënland, et M. "e/icta Loven, dans les lacs de la Scandi
~aYie. G. O. Sars a créé toute une série de nouveaux genres: Mysidopsis, Pseudomma,
Boreomysis, EI'!Jthl'opS, Ambloypsis, 1Ilysideis, Leptomysis. Anehiatus Kr. Pl'Omysis Dana.
Sil'Îellci Oana. Tarse des six paires de pattes simples entouré d'un cercle de soies, armé
d'une grilTe. Màlés (Cynthia) ù appendices branchiimx enroulés; situés sur les palles
caudales très-dèveloppèes. S. Edwal'si Cls. Mer du Sud., P. n01'vegica G. O. 'Sars.. '

, 2, FA!J. EUPRAUSID~S. Pattes~niâchoires et pattes thoraciques entièrement se~bla
bles; les deux dernièrèspairesdë celles-ci plus on moins rudimentaires. Toutes les
jlaires de pattes podent des branchies libres et ramifiées dont la taille augmente
d'~vanten alTièl:e. Les pièces caudales tl'ès-~Iéveloppèes dans les deux sexes. Les deux
paires de pattes antérieures ehez le mâle munies d'appendices spéciaux servant à fixer
les spermatophores. " '

Thysanopodc( Edw.(NoetilucaThomps.). Sel)t paires dc palt~s bi~n développées.
hant;!el'llière paire pllls petite que les précéden Les, parfois composée selliement de
q~atre articles; dernièi'c paire de palles rudimenLaire, mais munie de bl'anchies bien
~ev~IOPJl~es; 'biarti.culèe. Th. 1I01'~eflica Sars. Av~c de~yeux,accessoiJ:es. T/~. tl'icusfidata
Ùdll. Ocea~ Atlantique. Euphausla Dana. A\"eC SIX ,patres de palles bIen ùeveloppees, les
:ux dcrllleres rudimentaires, bien que portant de grandes branchies. Toules les es
\e~es .a"cc des yeux accessoires. E. Afiil/el'ï Cls. Messine. E: splendens Dana. Océan
'dtanltllue. E. sllpe"ba Dana. Long de 2 pouces.'Mel's Atlantiqucs, au sud de la Terre
e van lJicme11~

n,~'l F.AJI: LoPHOGAS'r~DEB. Corps semblable à celui d'une Salicoque. Premit'rc patle
llaCnlOlrc courte et ramassée, bien dilTèl'ente des pattes suivantes, avec un palpe et
~II a~~\lùm. Sept paires de pattes avec une rame bien développée, et trois touffes de

draanc
ICS, dont les deux inférieures sont libres et- pendantes, la supérieure est cachèe

ns une cavitè b l' 1 T 1 t 1fem \l' ranc ua e au-dessous, de la carapace. ' outes es paL es ont, C lez la
e e, des lamelles pour constituel' une poche incubatrice.

de~~P~oya,ster Sars. Carapace forLement t\chancl'ée en arrière, de telle sorte que les
el è

X
.erlllers anneaux Lhoraciques sont libres. Tige des antennes antérieures courte

paIsse avec u l' t'. , . 1 Lgrèles a~e'." . 11 oue .mterne y'cs-court .et un loue.t extel'l1e tres-.ong. es pattes
'" c 1article termmaI- en (orme de gl'IITe: L. 'typlcits Sars. Norvege. '

; . r:. .. ; .'.. _.. . ~ t .•. '. " . 1 •

Après les Schizopodes, nons plaCel'OilSli1l ~p'oupe de petitsCi'listacés, qûe
CLAUS, ZOOLOGIE. 51
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les anciens naturalistes tels que Leach, Latreille, avaient considéré comme des
Malacostracés, et que l'on avait ensuite, sur l'autorité de Milne-Edwards, rangé
parmi les Phyllopodes, jusqu'à ce que les recherches de Metschnikoff sur leur
développement embryonnaire ait conl'ormé la première manière de voir 1. Ce
groupe renferme le seul geme Nebalia, dont l'organisation présente des parti
cularités si nombreuses que l'on pourrait établir pour lui seul un ordre à part
à côté des autres Malacostracés. Effectivement, ce genre forme, sous plus d'un
rapport, le passage des Phyllopodes aux Malacostracés, dont il ne reproduit pas
entièrement le type par le grand nombl'e des anneaux de la queue. Le corps
est petit, entouré par les deux valves d'une carapace conchiforme comprimée.
Cette carapace est une duplicature de la peau, analogue à un manteau; elle
part de la tête et recouvre les 8 anneaux du thorax, courts, mais distincts,
ainsi que les premiers anneaux de l'abdomen. Sur ~a tête on distingue un ros
tre mobile lancèolè, les deux yeux à facettes, portés par de courts pédoncules,
dont l'un, antérieur, présente sur le côté d'un long fouet multiarticulé une
large plaque. Les mandibules possèdent comme chez les Amphipodes et le~

Schizopodes un palpe triarticulé ; de même les deux grandes mâchoires bilo
bées de la première paire portent un palpe long et mince, qui est recourbé en
arrière et en haut. Les mâchoires trilobées de la deuxième paire se terminent
par des appendices pédiformes, qui correspondent aux deux lamelles des palles
suivantes. Après les pièces de la bouche viennent 8 paires de pattes lamel·
leuses, lobées, pressées les unes contre les autres et insèrées sur un même nom·
bre de courts anneaux. Leur ressemblance avec les pattes des Phyllopodes avait
fait rattacher les Nebalia à ce groupe. Mais si l'on vient à considérer que les
mâchoires des larves des Décapodes, par leur structurl!, ressemblent beaucOUP
aux pattes natatoires des Phyllopodes, on n'attribl\era pas à ce caractère uD,e
valeur prépondérante, d'autant plus que, lorsque l'on observe avec soin ces SOI
disant pattes de Phyllopodes, on y reconnait de notables différences et 1'0/1

voit qu'elles se rapprochent des pattes profondément bifides des Schizop~d~5.
Avant tout, la tige proprement dite a une forme allongée. L'article basll~u'c
porte SUI' le côté externe une longue lamelle branchiale, le deuxième a~'lIcl~
porte également en dehors et vers le bas un appendice en forme d'éventaI! ~Ul
représente la deuxième branche de la patte et qui est muni de quelquessOlcs
marginales. Vers le milieu, cet article se rétrécit de plus en plus, s'allonge
beaucoup et est surmonté de trois couds articles terminaux légèrement ft,'

courbés. Le dernier a la fOl'me d'un éventail et est revêtu de soies fortes. Les
uduanneaux de l'abdomen sont beaucoup plus longs ct plus larges que ce i.

thorax; les quatre premiers portent qualt'e paires de rames en pal,tie cac lee~
sous le boucliel' céphalique bilobé. Ces membres sont composés, comm~ les
pattes natatoires des Amphipodes, d'un article basilaire allongé et de /~
branches lamelleuses munies de courtes épines. La partie postérieure de a

K ":et
t Outre les travaux anciens de Herbst, Leach, Lntreille et ~lill1e.Edwar:ds,voyez: ~. r ~1ur:

Nebalia bipes. Naturh., Tidssln'ift. N. n., vol. II, 1849. - Metschnilwff, SltzUngsber't e,atische
d d'c sys Cilforscherversammlung lU Hannover; 1866. - C. Claus, Ueber den Bau IJII 1. GattW19

Stellung von Nebalia IlCbst BelllcrkulI.QeII über das seitllcr unbekannte Mill/llchcn dlcscr

Zeitschr. für wis~. Zoo!., vol. XXII, 1872.
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domen, qui n'est pas recouverte par la carapace, se rétrécit graduellement jus
qu'à l'extrémité et est formée de quatre anneaux terminés pal' deux appendices
allongés. Les deux premiers anneaux pol'lent aussi deux lamelles pédieuses
rudimentaires. L'estomac est renforcé par une charpente de chitine, comme
ch~z les Malac.ostl'acés. Le mâle porte des poils olfactifs très-nombreux sur les
alÎlennes antél'ieUI'es. Ses antennes postél'ieul'es sont tl'és-allongées. L'ouver
\nl'e sexuelle est plar.ée SUl' le del'nier anneau thoracique. La femelle, avec
l'ol'ifice génital sur l'antépénultième anneau du thorax, après la ponte, porte
les œufs dans une cavité incubatrice formée pal' les .lamelles des pattes. Le dé
yeloppement embl'yonnaire pl'ésente les plus grandes analogies avec celui des
Mysides, il aboutit à la forme de nauplius qui passe elle-même à ceBe de zoé.
Les jeunes, aprés l'éclosion, ressemblent à l'animal adulte, sauf que leU!' ca
mpace est encore rudimentail'C et. que les membres ne sont pas composés
d'autant d'al'ticles.

Les Nébalies vivent toujours dans la mer, quelques-unes dans les régions les
plus septentrionales, N. bipes Fabr. (Hel'bstii Leach). D'autres espèces habi
tent les Illel'S chaudes, telles que N. Geoffl'oyi M.-Ed",.; N. typhlo]Js G.-O.
Sars, dans de g'l'andes pl'ofonùeUl's.

4. SOUS-ORDRE

DÉCA.PODESI

Podophthalmes pOUl'vus d'une gmnde cctJ'ctpace, qui recouvre tous les
flnneaux de la tête et du thomx, de trois paires de pattes-mâchoires et
de dix paires de pattes ambulatoires souvent armées de pinces.

La tête et le thol'ax sont eompléternent recouverts par la carapace, dont fes
bOl'ds latéraux fOl'ment au-dessus des articles basilaires, des pattes-mâchoires
ct des palles proprement dites, une cavité où sont placées les branclJÏes. Ce
n'est que dans cel'lains cas exceptionnels que le dernier annean thoracique
l'este libre: Le8 tèguments solides, en général calcifiés, de la carapace, présen
tent, pl'incipalement dans les espéce~ de grande taille, des éminences symé-

III ~Ull'e les ouvrages de Latreille, Leach, tllilne-Edwards, Halhkc, Dana, etc., cOlls'ullez:
~r ,Sl, Vel'suc!1 eitlcr Naturgesclticltte der ](rabben ulld Krebse. 5 vols. lJ~r1in, 1782-1804. _
eJ;~~ 1., Malacostraca podoplttltalma Britanlliœ. London; '1855. - Duvernoy, Des O/'galles
lol.r~~~s s1lr ;c sque~ette tégu!llelllaire des cl'llslacés décapodes. Mém. de.I'Acad. des SC.,

Dé l, 185~. - tlbhw-Edwards, Observations sllr le squelette tégumentaIre des Crustacés
\Vta[lo~es:_Ann. sc, nal,., 3· sér., vo\. XVI. _ C. Helier, Die Cruflaceen des südlicften EUl'opa.
lIa~~c 8ij~. --:- De.lI, A Itislury ?f tlte Brilish stalk'ClJe~ C,·ust~cea. Z~ol. JO~lrnal, II. 
Neu t' [Ill'. Entu lckelullgsgesc/!!ch/e der Deea/lOden. WICglllann s Arclllv f. Nalul'g. VI cl
Deecs~ chrl~l der l'ialul'I'. Gesellsch" zu Dantzig, 1842. - Id., Uebe,' die Elliwickeltmg der
lViei:n en; Mul1e~'s Archiv f. Anal., '11l56. - LClIc1>al'l, Uebe,' die Geltorwerkzt:Uye der Hl'ebse.
Z~l. a~n~ Arcillv, XIX. - lIensen, Vever das Geltororgall der Crustaceen. Zeitschr. lür wiss.
,\nn.'s:O, VI, 18~5.-:- Alph. Milnc Edwards, His/ozre des C7'ltstacù podoJllttltalmaù'es fossiles.
du pet! .nal/., 4· se!'., vol. XIV et XX, ct 5· sér., vol. 1. - Id, Su,, un cas de lrans(ormalioll

OIlCIl e oClllaire ell une allienne, observé c/te:: Ulle langousle. Comptes rendus, vol. LlX.
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tl'iques correspondant aux organes internes. Très-souvent leur surface cstdjyj.
sée par ün sillon transvei'sal descendant jusqu'aux coins de la bouche (sillon
cervical) mi une moitié antérieure et une moitié postérieure. La première l'este
rarement simple, on y distingue d'ordinaire une région moyenne (région
gastriqug) ct deux petites régions latérales correspondant au foie (Palinul'lIs,
Oxyrhynques). La moitié postérieure peut aussi être pal·tagée pal' deux sillous
longitudinaux en deux régions branchiales sur les côtés et une région cordiale
médiane, subdivisée elle-même en une portion antérieure et une portion poste
rieure. l,es autl'es régions peuvent aussi offl'Îr une subdivision analogue,
comme, par exemple, les Oxyrhynqlles et les Cyclométopes parmi les Bl'achyures,
Les régions latéraies se continuent toujours sur la face ventrale, SUI' laquelle
on peut, de la sorte, distinguer des parties hépatiques et branchiales infé·
rieures. Les antennes internes, enfoncées souvent chez les Brachyures dans des
fossettes latérales, naissent en général au-dessous des pédoncules oculaires
mobiles et sont composées d'une tige trial,ticulée et de deux ou trois fouets
lIlultiarticulés. Les antennes externes s'insérent en dehors et Ull peu ali-dessous
des premières sur une lamelle plate située en avant de la bouche (épis/ome),
elles sont fréquemment pourvues d'un appendice lamelleux semblable à uue
écaille. A leur base est placé un petit mamelon dont le sommet est percé et
où vient déboucher le canal excréteur d'une glande spéciale.

Les mandibules ont une conformation trés-val'iable; dans la règle, elles
possédent un palpe bi ou triarticulé, qui fait défaut chez de nombreuses sali
coques. Tantôt elles sont simples et fortement dentées SUl' leur bord antérieur
épaissi (BrachYIl1'es), tantôt elles sont grêles et recourbées (Crallgons) ou
bifides (Palémonides et Alphéides). Les mâchoires antérieures sont toujours
formées de deux lames cornées et d'ull palpe ordinairement simple. Les
màchoires postérieures se composent, en général, de quatre lames eornées el
de palpes, et portent une gl'Osse lamelle branchiale bordée de soies. Puis vieil
nent trois paires dc pattes-mâchoires, qui sont munies dans la règle d'lIl1

appendice flabelliforme. Il ne l'este donc parmi les membres thoraciques fJue
cinq paires qui puissent l'emplir le rôle de pattes proprement dites; parfois les
deux postérieures sont ati'ophiées, et même, dnns quelques cas l'ares, peUloent
complétement disparaître par suite d'une métamorphose régressive (Lcllci{er).
Les anneaux du thorax cOl'I'espondants sont d'ol'dinaÏJ'e tous, excepté fIuel
quefois le dernier, soudés ensemble, ct constitucnt SUI' la face ventrale une
plaque très-large chez les IIrachyul'es. Les pattes sont composees de ,.cpt
articles et se terminent fréquemment pal' une pince ou une main prehensIle.
L'abdomen a une étendue et une conformation tout autres. Chez les Hacroll

'

res, il est très-considérable, possède une cuinisse solide et est muni de .cinq

paires de palles el. en ouLJ'e d'une grande nageoire. Chez les Brachyul'cs, 1111:
forme plus qu'une lamelle tJ'iangulnirc Inrge (femelles) ou étroite (mâles), qu;
est dépourvuc dc nageoil'e cnudale et qui est repliée SUI' le plasli'on sterllU

légèrement concave. Les paires de pattes sont dans ce g'l'oupe grêles et ~I~:
(' 1 • " 1 i ux prenllCl~lOI'mes, et c lez les males nc sont developpees que SUI' es 1 e . .
anneaux. Les branchies sont partout des appendices des pattes et des palle~
mâchoires; elles sont situées dans une cavité spacieuse dont le toit est foJ'Ju
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par les parties latérales de la carapace. L'eau pénètre dans ~elte cavité par une
longue fenle latél'o-inférieure ou, comme chez les Crabes, par un orifice spécial
en avant de la première paire de pattes. La conformation de la chambre respi
ratoire est diffél'ènte chez les Cl'abesqui respÎl'ent dans l'air. D'après ~r. Milne
Edwards, il existe un canal spécial qui conduit dans la partie postérieure de
celte chambre. Quelques Grapsoïdes (Aratus Pisoni) soulèvent en respirant la
portion postérieure de la cal'apace et déterminent de la sorte une fente au
dessus de la demière paire de pattes par laquelle peut pénétrer l'eau. Les
Cycloyrapslls et les Sesarma exécutent de semblables mouvements en dehors
de l'eau, mais peuvent à l'aide d'un réseau de poils situés sur les bords du
cadre buccal ramener aux branchies l'eau qui est expulsée, enla faisant passer
pal' la fente qui lui a donné une première fois accés, au-dessus de la première
paire de pattes. Quand la provision d'eau est·enfin épuisée, ils·font pénétrer
l'ail' par derril'l'e en soulevant leur carapace (Fr. Miillel'). L'appareil de la
respiration présente aussi une conformation spéciale chez les Crabes terrestres
(Ocypodes). Chez ces animaux, l'ouverture de ]a cavité branchiale est située
entre les articles basilaires de la troisième et de la quatrième paires de
palle; elle est réduite à une fente étroite et les parties correspondantes des
articles des paltes présentent une sUl'face plate, recouverte de nombreux poils
slir ses bords t.

L TillOU. - MACROURES •

L'abdomen trés-dl~veloppé est plus long que la cal'apace, porte cinq paires
de fausses pattes et se termine par une grande nageoire caudale. Les antennes
1Il1~rnes portent deux ou trois longs fouets, les antennes extel'lles n'en ont
qu un seul, mais possèdent dans la règle une large écaille hordée de soies.
Les pattes-mâchoires antél'ieUl'es sont munies de palpes et d'appendices l1abel-

1 Dan~ un important mémoire sur la morphologie des pièces du squelette tégumentaire des
:ru~.~.es, M. ~1~lne-Edward~ a proposé un nouveau système de nomenclature pour désigner
~s, 1 ~re?ts articles des organes appendiculaires. Il se sert de mots composés, dont le premier
T~~e Illdlq~e la position que l'article occupe dans l'appendice auquel appartient cet arlicle.
]\1~~ ap,pendlCe es~ composé typiquement de sept articles qui sont à partir de la base, pour les
lrllC~s, e cOXOpodltc ou hanche, le basipodite ou trochanter sup('rieur, l'isckiopodite ou second
lopod~~:e~ le lI~él'Op?,~ilc, ou, cuisse, le carpopodite ou genou, le 1'1'Opodite ~u)ambe, le ~~c~y
l'il h'· U 1~1 se. S 11 s agit des antennes, on aura également le coxocerlte, le baslcerlte,

C latente le '11,,;. "t D' 'd" . . 1
PO'I'l' ' ~I occ/'! e, etc. e meme, pour les appendlc6S buccaux, eSlgnes sUIvant eUl'

, Ion sous les d h'prat b' . noms e protognathe, deutognathe, etc., on aura le proto(:oxognat Ite, le
le d: :slgnal/ute,le protomerognathite, etc. ou bien le deutocoxognathite, le deulobasignathite,

! ; ~nerognatltite,etc.' (Tm".)
1829. ~a~b~e,. UrlterSuc(lUngen über' die Bildllng und Entwickelllng des Fillsskrebscs, Leipzig,
nenre" u.derm, blémoll'e sur l'organi.~ationexlériem'e des PhyllJsomes et monographie de ce.
, ,,,a~ e Zoo, 18-5 'pilolcl d' 0 ,.,;) • - N. Joly, Etudes sUl'les mœurs, le développement ct les métamor'-
Gegenba~:le:-etltc.salicoque(Caridina Desmarestii). Ann. sc. nat., 2· sér., vol. XIX, 1843. 
Archiv. 1858 IUltellul/gen übcr die Organisation von Phyl/osonna und Sapphirina. Müller's
vol. Il, 1861.·"=-t CI.aus, Zll~' Kenntniss der !lIalakostrakenlarven. ~YÜ!:zb" Natul'\\'. ~eitsch~~,
- S. Lemo' , r. Muller, DIC Verwandlllng der Garnee/en. Arch, fur ~aturg., \'01. XIX,1lstia.
Ann. sc. na:nei. Reell.el·ches pour servir à î'histoir'e dit système nerveux, etc., de l'écrevisse.

En Outr' i' sér., vol. IX et X.
lereboulle~, ;;:l~~~rages de Boux, Bisso, Stunpson, Costa, Sp~ Bate, Gerbe, Dolirn, Girard,
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liformes, les moyennes sontcoui'bées, celles de la troisième paire, le plus
souvent allongèes, et l'ecouvrent les pièces de la bouche placées en avant d'elles,
mais rarement d'une manière complète (Gnatlwphyllum). On ne trouye de
plastron sternal que chez les Palinurides. Les orifices sexuels femelles sont
placès à la base de la troisième paire de paltes.

Les Macroures habitent tous dans l'eau; parmi les Crustacés ce sont ceux
qui sont le mieùx disposès pour la nage. Quelques-uns, tels que les Thulas·
sines, se creusent des trous en forme d'entonnoirs dans le sable et y capturent
les petits animàux dont ils font leur proie, de la même manière que les foUI"
milions. Un petit nombre de formes habitent des lacs souterrains. Une petile
espèce de Betœus habite un tube formé par des algues marines entre les
branches des coraux, certaines espèces dans des éponges. Ces dernières, ainsi
que d'autres alphèides, peuvent produire une sorte de bruit pal' les mome·
ments de leurs grosses pinces.

1. FAU. SERGESTIDES\. Corps élancé" et fortement comprimé, de taille médiocre,
Antennes à fouets très-longs; les externes avec une grosse. éc.aille munie de soies.
Toutes les pattes très-grêles, sans appendice flabelliforme; les deux dernières paires
de même que les pattes-mâchoires de la deuxième et de la troisième paires trè~'
réduites ou manquant complétement. Abdomen très-long; pattes abdominales anle
rieures du mâle munies d'appendices spéciaux servant d'organe de prèhension.

Sergestes Edw. Pattes-mâchoires de la deuxième et de la troisième paires sembla·
bles à des pattes; cette dernière paire très-longue et grêle. Deuxième et troisième
paires de palles avec des pinces rudimentaires. Cinquième paire de pattes très-peli.le
S. atlanticus Eùw. Acetes Edw.ILes deux del'l1ières paires de pattes manquent. A, IR

dicus Edw. Leuciter Thomps. Tête allongée en pointe. Pas de branchies. Les delll
dernières paires de pattes font défaut. L. Reynaudi Edw. Indes.

2. FA~1. CARIDmES!. Corps comprimè; carapace prolongée en un rostre en ~éné~l
très-développé. Pas de suture transversale. Antennes externes d'ordinaire artiCulees
au-dessous des antennes internes, avec une grande lamelle recouverte de soies, Patte~
mâchoires de la deuxième paire lamelleuses, celles de la troisième paire long?~ ~
presque semblables à des pattes proprement ditlls. Pattes grêles et longue~ e~ gener

sans appendice flabelliforme; les deux paires 1 antérieures portent en genel'al une
petite main didactyle. Branchies lamelleuses.

1. Sous-FAII. Penéioes. Corps comprimé, en ,,"énéral avec un petit rostre; pas dl'ee.. "Ile munsuture latérale sur la carapace. Antennes externes av'ec une grosse l'cal !lUI,

de soies. Mandibules simptes, non recourbées, pourvues d'un palpe lam~. ere
Pa.t.tes mu~ies d'ordinair~d'un ap~end.ice fl~be~li.forme rudimentaire; les tro~:ites_
mleres paIres avec des pmces. MachOires mferleures avec un long palpe, . com
mâchoir~s de la troisième paire longues, semblables 11 de véritables patt~s'me de
posès de six articles. Chez les Penœus la métamorphose débute pal' la or
Nauplius. ' ,

. t'l appendice,
Penœus Latr. Antennes internes portant à la base de la ltge un pe 1 t'r'lell1'fS

, '. . l 'l'es an eMandIbules avec des palpes tres-larges. Palpes des Jlattes-ma~ 1,01 'd petites
larges et articulés. Les trois paires de pattes antérieures termmces pal e

, 1 elc. KOl1·
t KI'oyer, Forsoy til en 'T/wnograp/iisk Frelns/illil/Y all(reb~dl'yrslœglellSerges es,

Dansk. Sclsk. Schrirt.5 n., vol. IV, ,1859. . Féruss.Bull,
! Roux, Mémoire sur la classi(tealion des C1'lts/acés cle la Il'ibn des saltcoque~v' n 186j.--:

sc. nat., vol. XXVII, 185L _ C. HeHer, Die CrU$taceen des südl...Eu~opa. lev~l. XXIii.
E. V. !Iartens, Ueber einige 081asiatische SÜswasserthiere. Arch. fur Naturg.,
1868.
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pinces. Les pattes de la quatrième et de la cinquième paires sont monodactyles.
Fausses pattes de l'abdomen terminées par deux lames d'inégale grandeur. P.
caramote Desm. Méditerranée et côtes d'Angleterre. P. foliaceus Bisso. Méditer
ranée. P. indicus Edw. Sicyonia Edw. Carapace très-épaisse avec une crête mé
diocre dentelèe. Pattes-mâchoires moyennes sans fouet. Fausses pattes de l'abdo
men simples. Antennes internes très-courtes. S. carinata Edw. Rio-Janeiro. S.
sculpta Edw. Méditerranée. Spongicola De Haan. Stenopus Latr. Corps à peine
comprimé. Pattes-mâchoires de la troisième paire très-longues, semblables à
des palles ordinaires, avec un appendice flabelliforme rudimentaire. Les articles
terminaux des deux paires de pattes postérieures subdivisès en plusieurs an
neaux. St. hispidus OHv. St. ensiferus Dana. Iles Fidji.

2. SOUS-FA~I. Palemonides. Corps en général comprimé. ~Iandibules profondément
divisées en deux branches, parfois dépourvues de palpes. Pattes grêles, celles des
deux premières paires en forme de pince, celles de la deuxième paire plus fortes.

Palœmon Fabr. Rostre très-développé, denté. Mandibules avec des palpes triarti
culés. Antennes externes avec trois fouets. Pattes de la deuxième paire plus fortes
que celles de la première. P. sermtl13 Fabr. P. squilla L. Mer du Nord, etc. Quel
ques espèces vivent dans l'eau douce, par exemple: P. carcinus, P. omatus. Indes.
P. niloticus Roux. P. Jamaicensis. Amérique du Sud. Palœmonella Dana, le palpe
mandibulaire est biarticulé et très-court; il n'existe que deux fouets antennaires.
Cl'yphiops Danas, les yeux sont petits et entièrement cachés, un palpe mandibu
laire et trois fouets antennaires. Cr. spinulosa Dana. Chili. Anchistia Dana, pas de
palpe mandibulaire. Deux fouets sur les antennes antérieures. A. lucustris v.
Mart. Palèmons d'eau douce d'Italie. A. gracilis Dan. Lac Sooloso. Typtoll Costa, pas
d'écaille aux antennes. De même chez les Antonomea Risso, où la paire de paÜes
antérieure seule est en forme de pinces. Pontonia Latr. Corps non comprimé. An
tennes avec deux fouets. Pattes-mâchoires de la troisième paire courtes, mandi
bules dépourvues de palpes. Deuxième paire de pattes très-grandes. Vivent en
général dans les lamellibranches. P. tyrrhena Risso, Méditerranée. Œdipus Dana.
Harpilius Dana. Rhynchocinetes Edw. Rostre ensiforme, articulé sur le front de
manière à être mobile. Th. typicus Edw. Océan Indien. Pandalus Leach, rostre
tr~s-Iong. Paire de pattes antérieure courte; monodactyle. Pattes de la deuxième
paire. fil~formes, terminées par une main didactyle très-petite; leur corps est
mulharllculé. Antennes antérieures avec deux fouets. P. annulicornis Leach.
Angleterre. P. borealis Kr. P. naT1val Edw. Regulus Dana. Deuxième paire de
pattes très-forte.

5. ~O~S-FAlI. Alphéines. Corps en général comprimé. Mandibules profondément
diVisées en dl'ux; en génèral portant des palpes. Mâchoires de la deuxième paire
avec des palpes rudimentaires. Les deux paires de patlesantérieures se terminent
par des pinces, la première paire est plus forte et plus épaisse que la deuxième,
dont le corps est multiarticulé.

Hipp.o!yte Leach. Rostre très-développè. Abdomen courbé vers le bas à partir du
mIll~U. Antennes internes avec deux fouets. H. varia7ls Leach. Manche. H. polaris
~~bme. Mers Ar~ti.ques. H. cl'anchii Leach. Côtes d'Angleterre. H. (Virbius) fascigel'
ft s~e. H. (Cal'ldlOn) GOl'doni Sp. Bate. Norvége. Athanas Leach. Alpheus Fabr.
. os re court. Yeux recouverts par un prolongement de la carapace. Antennes
IAnte~nes avec deux fouets. A. dentipes Guél'. ~Iéditerranée A. bidens Oliv. ~Iers

rCliques, etc. .

4. SOUS-FUI At' Il d'b 1 . . d' . . d . b di h . fIlles. Il an 1 u es fortes, peu dlstmctement IVlsees en eux, a or
e~an~ an~ large, dépourvues de palpes. Lames cornèes des mâchoires inférieures
pe~~~holres .anlérie~res très-déve~oppées. Pre~iè~e e~ deuxi.ème pai~es. de pattes
l'ea d' munies de plllces; carpe Jamais multlartJcule. Habitent prmClpalementu OUce. . .
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Atya Leach. Rostre petit. Main didactyle avec des touffes de poils à l'extrémité des
doigts. Troisième paire de pattes dans beaucoup de formes (mâle) plus longues que
les suivantes. A. armata Alph. Edw. Indes occidentales. A. moluccensis de Haan.
1tlexico. A. scabra Leach. L'Atyephym est probablement la larve de cette espéce.
Caridina Edw. Deuxième paire de pattes plus longue que la première; ces deux
paires avec des touffes de poils à l'extrémitè des branches; des pinces. C. desma·
1'estii Edw. France méridionale. C. fossarum Hell., etc. Indes occidentales. Tl'oy/()o
caris Dorm. Espèce anophthalme. TI'. Scltmidtii Dorm. Grotte d'Adelsberg.

5. Sous-FAJ(. Pasiphéines. Mandibules larges et épaisses, dépourvues de palpes.
Pattes-mâchoires antérieures ayant la forme de simples lamelles, celles de la
deuxième paire grêles el sans fouet. Pasiphœa Sav. Les deux premières paires
de pattes plus longues et plus fortes que les suivantes, terminées par des pinces.
Toutes les paires avec un appendice t1abelliforme.

G. Soœ-FAll. Crangonines. 1tlandibules grêles, fortement recourbées, simples,arec
un bord tranchant étroit; pas de palpes. Mâchoires sans lames cornées. Les dem
premières paires de pattes inégales, l'antél'ieure toujours plus épaisse.

Cmngon Fabr. Rostre court. Première paire de pattes très-épaisse avec une main
préhensile didactyle. Deuxième paire de pattes avec de petites pinces. Carpe
non multiarticulé. CI· ..vulgarisFabr. CI'. fascia tus Hisso.1tlèditerranée. Pal'acl'ang~"

Dana. Deuxième paire de pattes entièrement atrophiée. A1'gis Kr. Yeux caches.
Sabinea Owen. La deuxiéme paire de paltes n'est pas terminée par des pinces.
Lysmata Risso. Rostre très-long. Antennes internes avec des fouets. Les deux
premières paires de pattes terminées .par de petites pinces. Carpe des palles de
la deuxième paire très-long et mulliarticulé. L. seticaudata Risso. ltIédilerran~.
Nika Rlsso. Rostre court. Antennes internes avec deux fouets. Des paltes ante
rieures l'une est didaclyle, l'autre monodactyle. N. edulis Risso. Nice. Cyclol'hyn
chus de Haan.

7. SOUS-FAM. Gnatophyllioeso Mandibules grêles, fortement recourbées, dépour~es

de palpes. Pattes-mâchoires de la troisième paire larges, aplaties. Deuxiémepall'C
de pattes plus forte que la premiére.

Gnatophyllum Latr. Rostre court, comprimé et annelé. Antennes internes avec
deux trés-courts fouets. Les deux premières paires de pattes terminées par des
pinces. Gn. elegans Risso. Nice.

.5. FAM. ASTAcmEs t • Corps pe.u comprimé, de taille assez considérable. Carapace
avec une suture transversale. Squelette dermique dur et solide. Les quatre anlennes

insérées prés les unes des autres, les externes avec un tres-long fouet et une petIle
écaille Branchies disposées en touffes. Pattes-mâchoires de la troisieme paire allo~
gées, recouvrant la bouche; leur deuxième article tres-grand. Paire de palles ante
rieures tres·fortes, armée de pinces puissantes. Deuxième et troisieme paires ler~l'
nées souvent pal' de petites pinces. Pattes abdominales de la premiére paire trans or
mées en pénis 2.

t Erichson, Uebersicht der Arten der Gattullq Astacus. Arch. für Naturg., .XII, /~~~. ~
Girard, A revision of North-Americall Astaci. Proceed. acad. nat. science of Plulade PI~I' IX.
- Gerstfeldt, Ueber die Flusskrebse Europas. Dlém. de l'Acad. de Saint-pétersbou~~, ~iJ;Gle!
- Lereboullet, Recherclles sur le mode de fIXation des œufs aux {ausses p~tles a G., MéiU.
des écrevisses. Ann. sc. nat., 40 sér., vol. XIV.- Id., Recherches d·embnJologleeompf.~~caJÎbn
prés~nl. Acad. des sciences, vol. XVII. - L. Soubeiran, Sur l'histoire lIatW'elle ~t rt~-Amrric.
des ecrevlSses. Comptes rendus, vol. LX,1865. _ IL-A. Hagen, J,[ollograph ofthe 0

Astacidœ. .I1~. IlIustrated Catalolr of the nlus. of amp. Zool. Cambridge, 1X70. t t 13 r~n'
! On doIt a nI. Chantran des observations très-inléressantes sur l'accouple~en. eau nJol'en

dation des écrevisses. Il a démontré que la fécondation était extérieu~'e et .a~a1t 1~~~eJle e~lIt
de spermatophores. Quand deux écrevisses doivent s'accoupler, le male saISit la e sur le;
ses pinces, la renverse sur le dos et se place sur elle de manière il verser le sperm
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Nephrops Leach. Corps très-allongé avec un long rostre latéral dentelé. Écaille des
antennes externes larges, il peine plus longues que la tige. Première paire de pattes
très-longue, avec des pinces prismatiques. N. nOl'vegicus L. Méditerranée et mer du
Nord. Paranep/tl'ops White. Une écaille antennale plus longue; renferme des formes
d'eau douce. P tenuicornis Dana. Nouvelle-Zélande. Astacus Fabr. Appendice froutal
triangulaire. Dernier anneau thoracique mobile. Pinces de la première paire de pattes
fortement renflées il surface convexe. Premier anneau de l'abdomen muni d'appen
dices chez le màle. 17 à 19 branchies. A. fluviatilis Rond. Écrevisse d'!':Ul'ope. Les
mues (trois par an) ont lieu d'avril il septembre. Les jeunes sortis d'œufs relativement
gros ont la structure des individus adultes, sauf la nageoir.e caudale, qui est rudimen
taire. lis ne muent qu'une fois pendant la première année, et deviennent aptes à la
reproduction dans le courant de la quatrième. L'accouplement a lieu en novembre.
Les femelles se retirent alors dans des trous. On peut élever les écrevisses artificielle
ment dans des étangs (Clairefontaine près de Rambouillet). A. pellucidm Tellk. Dans
la caverne des Mammouth au Kentucky. A. (Cambal'us) Bm·toni Fabr. et de nombreuses
espèces américaines. Astacoides Dana. Pas d'appendices sur le premier anneau de
l'abdomen chez le màle. A. spinifel' Hell. A. nobilis Dana. A. plebejus Hess. Nouvelle
Il?lIande. Chemps Erichs. Seulement 17 branchies. Polycheles Hell. Quatre paires de
pmces. A. typhlops Hell. Sicile. Forme qui établit la transition avec,les salicoques.
HOlllarus Edw. Rostre grêle armé de chaque côté de:3 ou 4 ëpines. Ecailles des an
tennes très·petites. Pinces de la première paire de pattes excessivement développées.
Dernier anneau thoracique non mobile, 19 brauchies. Les jeunes après l'éclosion ont
e~c~re des pattes bifides. Habitent la mer. H. vulgaris Bel. Homard. Mer du Nord,
Medllerranée, Amérique septentrionale.

, 4: FAM. PALlNURJDES t • Corps cylindrique ou déprimé, il squelette dermique très
epals. A~tennes internes avec deux fouets en gènéral très-petits. Antennes externes
sans ~~llle .. Faces latèrales du thorax avec une grosse lamelle d'ordinaire triangulaire.
ireI~l1~re paire de pattes monodactyle, didactyle dans le genre fossile El'yon. Pendant
aperIOde larvaire revêtent la forme de Phyllosomes.

1. SOls-Ful. 8cyl1arines. Corps aplati. Antennes externes transformées en larges
lamelles.

Scyll~rus. Fabr. Carapace plus longue que large. Rostre très-proéminent. Pattes
~acholres de la troisième paire avec un appendice flabelliforme, 21 branchies.
~. latus .Latr. Méditerranée, etc. Arctus Dana. Rostre large, peu proéminent, pas

~tPpendlce tlabelliJ'ormè. 19 branchies. A. CUrSUS Dana (SClJllal'lIs arctus Aut.).
T~enu~ Leac? Carapace plus large que longue; fosses orbitaires il. l'angle du front.
F . ol'lenta~ls ,Fabr. Océan indien. Jbaclls Leach. Carapace plus large que longue.

Osses orbitaires éloignées des angles du front. J. pel'onii Leach. J. (Paribacu..ç)
antal'CticlIs Fabr. Mer du Sud. .J. (PseudibacusJ Veranyi Guér. Nice.

~~~l:~el:es ~xternes de la nageoire caudale; puis HliJ ramène brusquement sous son abdomen,
ductes 1cuel un second dépùt de matière fécondante autour de l'ouverture externe des ovi
append' u mome~t de la ponte, la femelle sécrète une matière muqueuse et grisâtl'e par ses
tured~ces.~bdommaux, elle se renverse ensuite SUl' le dos et recourbe sa queue vers l'ouver
se rasse;~~ uctes, de manière à constituer de la sorte une chambrc incubatrice. C'est là que
dans la ment les œufs au fur et il mesure qu'i1s sont pondus. Ils se trouvent :linsi plonl:lés
lpermatoz~s.~e de mu~us grisâtre à laquelle se joint une petite quantit.é d'eau, et se mêlent aux
visses l'est 1

~ ~a fecondation s'accomplit alors. L'incubation dure six mois. Les petites écre
momentqU~~tlilxces aux f~usses pattes de la mère pendant dix jours après l'éclosion; c'est à ce
l'abandonner eu. la premlèrc mue; elle s'effectue sous la queue de la mère. Elles peuvent alors
la C3!'apace ,P?lS y revenir quelque temps. Elles se nourrissent de la pellicule des œufs et de
retardées daPro~enant de la première mue, et en outre les plus l'ortes mangent celles qui sont

t OUlf 1ns eur développement. (Trad.)
1 e es travaux d D Il GD'ung&gesc!licl / d e e aan, egenbaur, Claus, elc., voyez: A. ohrn, ZUI' Entuncke-
la larve des; e el' Panzerkrebse. Zeitschr. für wiss. Zool., vol. XX, 1870. - Coste, Note $/11'

angous/cs. Comptes rendus, vol. XLVI.
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2. Sous-F."lI. Palinurines. Corps plus ou moins allongé et cylindrique. Antennes el.
ternes très-longues.

Palinul'Us Fabr. Test avec une petite saillie en forme de rostre. Antennes internes
avec de très-courts fouets. Antennes externes se louchant à la base. P. vulgaris

.Latr. Langouste. Mèditerranée. Produisent par les mouvements du premier arti
cle des antennes externes une sorte de bruit. Panulù'us Gray. Pas de rostre.
Fouets des antennes internes très.longs. Antennes externes éloignées il leur base.
P. fasciatus Fabr. Ocèan indien, elc. .

5. FuI. GALATBÉWES. Carapace ovale situèe en travers, très-dure el très-épaisse.
Abdomen très-développé, aussi large que le céphalothorax, 11 courbure peu prononœe.
Nageoire caudale bien développée. Antennes internes avec deux courts fouets, les el·
ternes filiformes el sans écaille. Pattes·mâchoires de la troisième paire ayant la forme
de pattes proprement dites avec un appendice llabellilorme. Pattes antérieures mc
de grosses pinces. Cinquième paire très-grêle et très-petite. Quatre paires de fausses
pattes, cinq chez le mâle. Plusieurs espèces recherchent les coquilles vides pour pro
léger leur abdomen.

Galathea Fabr. Article basilaire des antennes internes cylindl'ique. Pattes·mâchoires
inférieures, assez longues, non élargies à l'extrémité. G. (Munida) l'ugosa Fabr.G. squa·
mifera Leach. G. stl'lgosa L. ~léditerranée. Grimothea Leach. Article basilaire des an·
tennes internes en massue. Pattes-mâchoires inférieures très-longues, avec les trois
derniers articles longs et aplatis. Gr. gregaria Fabr. Il faut aussi ajouter le genreiEglea

Leach., qui fait le passage aux Porcellanides.

6. FAM. TSALASSINIDES. Test relativement petit, avec deux sutures longitudinales
et souvent une suture transversale, dorsale. Antennes externes avec ou sans écaille
spiniforme. ~làchoires de la deuxième paire avec q'uatre lamelles cornées donll~s
supérieures et les inférieures sont très-grandes. I}attes antérieures grosses, lerml
nées par des pinces. Abdomen très-allongé, large et aplati, il bords latéraux peu pro
longés. S'enfoncent dans le sable sur le bord de la mer. Forment le passage aUI
Pagurides.

Callianidea Edw. Les quatre dernières paires de pattes abdominales avec des tou~es
de branchies. La deuxième et la troisième paires se terminent aussi par de petItes
pinces. C. typa. Nouvelle·Islande. Calliallissea Edw. Callianassa Ed\v. paLLes-mâc~oi~s
de la troisième paire operculiformes. Pinces lamelleuses larges. Deuxième paire ,e
pattes terminée aussi pal' de petites pinces. C. subterranea Mont. Sur les côtes ddea
Méditerranée et de la mer du Nord. C. laticauda Otto. Adriatique. C. 1I11cinata. EIl.

Chili. Tl'yphœa Dana. Tlialassilla Latr. Pattes-mâchoires de la troisième paire con~o~.
mées comme des pattes proprement dites. Appendices latèraux de la nageoire ca~. ae
linéaires. }'inces de la paire de pattes antérieure avec des doigts courts. DeuxJem~
paire de pattes avec une main préhensile lamelleuse. Les dernières paires grêlesb~
ambulatoires. Th. scol-pionides Latr. Chili. Th. maxima Hess. ~ouvelle-Uollande. Ge la
Leach. Pattes-mâchoires de la troisième paire conformées comme des palles propr~
ment dites. Appendices latéraux de la nageoire caudale larges. Antenne~ ext.erneslt~.
éC.aille La première paire de paLLes seule munie des pinces. G. liltol'alls Risso.. ees
terranée. Axius Leach. Une petite écaille; la deuxième paIre port~nt aussi des pl~~m;
A. stil'hynchus Leach. Côtes de France et d'Angleterre. Laomedia de Haan. La deuue

paire lllonodactyle, la cinquième atrophiée. Calliaxes IIell.

7 F . l'bre Abdomen. Ali. PAGUlUDIlS I . Carapace allongée; demier anneau thoraCique 1 '. ché
ùans la régIe, ~ou et ~ssymétrique, lel'miné par une na?eoir~ c~udale moblle;o:ées
dans des coqUilles Vides de ~Iollusques. Pattes-mâchOires Il1llmeUres con

• 2' sér., vol. VI,
t lIilne-Edwards, Observations zoologiques sur les Pagures. Ann. sc. nnt.,

1836. - Id., Notes sur quelques espèces du genre Pagure. Ibid., S' sér., vol. X.
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comme des pattes ordinaires. Première paire de paLt.es très-grande avec des pinces
en général inégales. La dernière el souvent aussi l'avant-dernière paire de pattes
courte, avec une saillie dorsale, servent il fixer le corps dans la coquille. Fausses pattes
parfois développées seulement sur un seul côté. Les mâchoires de la seconde paire
avec quatre lamelles cornées, donLIes supérieures et les infél'Ïeures sont très-grandes.
Formes larvaires encore symétriques et rangées jadis parmi les Thalassinides sous le
nom 4e Glaucothoe.

L Sous-FuI. Pagtirines. Antennes internes courtes avec un article basilaire très
court. Le palpe des pattes-mâchoires inférieures terminé par un fouet multiar·
ticulé. Vivent dans l'eau.

Pagul'WJ Fabr. Abdomen mou, assymétrique avec une nageoire caudale assymé
trique, caché dans des coqnilles de Mollusques. Les fausses pattes manquent ordi
nairement sur les anneaux antérienrs de l'abdomen, sur les anneaux suhants
elles sont principalement développées du côté gauche. Dans le sous-genre. Eupa
gUlilS Brdt. (Bernhardus). Les pattes-mâchoires inférieures sont assez écartées
l'une de l'autre à la base, et ne sont jamais placées côte il côte comme dans tous
les autres sous-genres. La premiére patte à gauche est la plus développée.' E.
bernhardu8 L. ~Ier dn Nord. E. prideauxii Leach. ~Iéditerranée, etc. Paguriste8
Dana. Ala base de l'abdomen une ou deux paires (mâlrs) d'appendices. Quatrième
paire de paltes dépourvue de pinces. P. maculotm Hisso. Méüit.erranée. Diogenes
Dana. Se distingue par un appendice spiniforme mobile entre les pédoncnles
oculail'es. Première patte à gauche la plus développée. Quatrième paire de pattes
portant des pinces. P. 8triatus Latr. Mer Adriatique. Clibanarius Roux. Diffèredes
Pagurus par la prèsence d'un petit aiguillon fronlal et par la conformation sem
blable des pattes antérieures. Cl. misanth?0pu8 Risso. Méditerranée.

2. SOUS-FAM. Birgides. Antennes internes très-longues. Article inférieur souvent plus
long que les yeux. Palpes des pattes-mâchoires sans fouét terminal. Vivent pour
la plupart à terre.

Cœnobita Latr. Corps semblable it celui des Pagurus. Carapace allongée, dépourvue
de rostre; abdomen mou, caché dans Wle coquille de Mollusque. C: carnescens
Dan. C. l'Ugosa Edw. Océan Pacifique. Birgus Leach. Céphalothorax large à régior.
branchiale très-développée et à fouet triangulaire. Abdomen à téguments solides.
B. l~tro Herbst. Se tiennent dans des trous à terre, la nuit grimpent sur les
pa\nllel's.

, ~..FAI!. J!IpPIDllB. Carapace allongée. Yeux libres sur le bord frontal'. Pattes-mâchoires
;nferleures .~ans p.alpe; articles inférieUl's larges, presque operculiformes et as~ez
ongs. Premlere paire de palles et article terminal dicrité parfois avec des pinces lll-

corn l'te L . . " , .d1Pe s. es paires sUivantes larges et courtes, à anneau terminal large courbe en
elOrs pour nager et creuser dans le sable. Derniére paire de pattes peu forte, insérée

au-dessus des précèdenteset dit'i',,'ée en avant. Abdomen à téO'uments durs, aminci et
recourb' . . . . "l'a partir du mliteu, avec une nageoire caudale et de fausses pattes.

t·~lbunea Fabr. Yeux se touchant SUI' la ligne médiane larges, lamelleux avec une
pe Ile cornée Ant . t . ' 1" l' t1 . . ennes III ernes avec un fouet Simple, long et mu liartlcu l', an ennes
~ er.nes courtes. Première paire de pattes avec une main préhensile didactyle. Article
p:.ml~al des trois paires de pattes suivantes recourbé comme une faucille. Dernière
n:.eAI~Jat~es fII~forme. A. 8peciosa Dan. Hes Sandwich. A. symni~ta Fabr. Alédite~ra
Ir' 1 T1/lIppa Edw. Antennes externes IOll"ues. Hippa Fabl'. Pedoncules oculaires

es· on l1s Ante . "fou tl ~ . nnes Illternes avec deux courts fouets, antennes externes avec un
Bré~il.r~s-Iong..Pattes courtes, largps et lamelleuses à leur extrémité. H. el'emita L.
mière : ta/pOldes Say. Valparaiso. Remipe8 Latr. Antennes externes courtes; pl'e
HoUan~:~re dep,a~tes}(!llgues, à article terminal ovale.R. ,te.tuciinal'im ~dw. Nouvelle-
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2. TmDu. - BRACHYUHES t

Corps ramassé, le plus souvent avec une carapace large, tI'iangulaire,
arronùie ou quadrangulaire, dont la face stemale excavée est recouverte par
l'abdomen replié en avant, court chez les mâles et large chez les femelles. Il
n'y a jamais de nageoire caudale. Les feml!lles possèdent quatre paires de
fausses pattes, les mâles de une à deux paires. Chez ces derniers, elles devien·
nent des organes de copulation; chez les premiéres, elles servent à soutenÏl'd
à fixer les œufs. Il existe presque toujours des fossettes pour les yeux et des
antennes internes très-courtes. La troisième p.aire de pattes-mâchoires com
posée d'articles larges et aplatis recouvre presque complétement le cadre
buccal. Les orifices séxuels femelles sont placés,· excepté chez plusieurs
espéces de Notopodes, SUl' le large plastron stel'llal. Les orifices mâles peu·
vent aussi être situés sur ce même organe (Catométopes), Branchies sur la
deuxième et troisième paires de pattes-mâchoires et sur les trois (quatre)
paires de pattes antérieures. Cavité branchiale munie d'un canal d'entrée
antérieur. Les larves ont la forme de Zoés et de Megalopes. Beaucoup sontde
très-bons pageurs ·et vivent exclusivement dans l'eau, d'autres courent avec
rapiditè, et sont aptes à des degrés divers à séjoumer sur la terre. Ces
dernières formes rampent et courent sur les poteaux et sur les murs placés
sur le bord de la mer, ou même comme le Ranina s'élèvent jusque SUI' les
toits des maisons. Quelques-unshabitent dans des trous, passent la plus grande
partie de leur vie hors de l'eau, et n'y reviennent qu'à l'époque de la ponte. A

ce moment, ces animaux se rendent par troupes dans la mer (Gecarcinm) el
regagnent plus tard la terre avec le.m' progéniture déjà bien dèveloppée. Ces
Crabes terrestres présentent dans leur appareil respiratoiI'e des dispositions
spéciales que nous avons déjà décrites, Beaucoup d'espèces hahitent entr~ les
plantes marines ou entre les branches des polypiers, quelques-unes (Pmno
tfleres) dans l'intérieur des valves de la coquille des Pinna et des !tlytiJus.

1. GnOUPE. - NOTOPODES

La derniél,é ou les deux demières pail'es de pattes plus ou moins neltem~n~
insérées sur le côté dorsal. De nombreuses branchies disposées pal' rangees

dans chaque cavité branchiale. Ouverture sexuelle femelle, en général, sur
l'article de la hanche de la troisième paire de pattes.

1. FAM. PoaCELLANIDE8. Céphalothorax ovale arrondi, plus rarement allongè. Péd::
cules oculaires courts, placés dans de petiteti orbites ouvertes en de.ssou~. Palles-.ét's
choires inlërieures recouvrant la région buccale avec leurs articles elargls,pro on. .

. B 0 the developp"
t Outre les ouvrages de Leach, Dana, ~hIne-Edwards, consultez: Sp ate., ". bold's FaUJ13

mellt of Decapod crustacea. l'hil. Trans., vol. CXLVIII, 1858. - De lIaan,l.n. SIC laeil.
Japonica. Crustacea. Lugdini Datav. 1850. - Lucas, Allim. artic. dc l'Atgme, .~T1t.!Edll'ardl,
Bell, A mOllograph of the Lcucosiadœ. Transact. Linn. Soc., vol. XXI. - ~l "fIl. _Id.,
l't'otes sur qudqlles C1'ustacés lIouveaux Olt peu cOllnus. Arch. du Muséum, '0\. btenslein,
Mémoire sur la famille des OC!JJ1odiells. Ann. sc, nal., 5' sér., vols. XVIII et XX. - le
Die Gattung Lemosia. ~[ag. d. GeselIsch. naturf. Frcunde, vol. VII.
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en avant jusque vers le front. Plastron sternal large. Dernière paire de pattes grêle
inseree SUI' le dos, avec de petites pinces. Abdomen repliê avec une large nageoire
caudale en forme d'éventai l.

Porcellana Lam. Anlennes internes petites, cachées au-dessus du front triangulaire.
Premiere paire de. pattes plus ou moins aplaties avec de grosses pinces. Les trois
Ilaires de pattes suivantes plus courtes, terminèes par des griffes. Les larves sont re
connaissables par la longueur extraordinaire de l'aiguillon frontal et des deux aiguil
lons dorsaux postérieurs. P. platyeheles Penn. Méditerranée.

2. FAll. LITHODIDES 1. Corps ayant la 1'00'me typique des Brachyures, acuminé en
avant avec un aiguillon fl'ontal, sur les côtés duquel sont placés les yeux asez courts
dans des cavités orbitait'es pl'ofondes. Patles-màchoires inférieures allongées. Cin
Iluieme paire de pattes rudimp.ntaires, recourbée en avant. Abdomen large et replié
snI' le thorax; pas de fausses pattes; une nageoire caudale large.

Lilhoc/es Latr. Céphalothorax l'l'COUvert, presque comme chez les Maïa, d'épines et de
verrues. 1. Alaja L. Mers polaires. L. antaretiea Hombr. Jacq. Les genres Lomis Edw.,
Echillocel'lls White, sont très-voisins.

5. F.\!!. DaoMIADES. La dernière ou les deux derniéres paires de pattes raccourcies et
loutà fait insérées sur ledos. Céphalothorax arrondi, subtriangulaire ou quadrangulaire.

Dromia Eabr. Les deux derniéres paires de pattes petites et grêles. insérées SUl' le
dos. Fossettes pour les antennes internes. DI'. vulgaris Edw. ~lèditerranée. Dynomelle
Latr. La quatrième paire de pattes est semblable à la troisième. Romola Leach. Cara
pace plus ou moins qU:ldrilatèrale. Pas de fossettes pour les antennes internes. Troi
sieme, quatrième, cinquième paires de pattes fortement allongèes, cinquiéme paire
plus courte que les autres insérèe sur le dos, et terminèe par une main prèhensile.
H. spini{rolls Lem. H. euviel'i Risso. Mèditerranée. Latl'eiliia Roux. Carapace trian·
gulaire allongée; yeux portés sur de longs pédoncules, et pattes postérieures égaIe
ment longues. 1. elegans Roux. Alger. COl'istoïdes Luc. Bellia Edw.

t FA!!. DORIPPIDES. Établissent le passage aux Oxystomes par les dispositions
I\ll'ellcs presentent pour introduil'e l'cau dans la chambre branchiale. La position de
10Ul'erture sexuelle femelle sur les branchies thoraciques est aussi la même dans
les deux groupes.

dDor~ppe Fabl'. Quatrième et cinquième paires de pattes courtes et insérëes sur le
M~~.Pmces.courtes; les deux paires de pattes du milieu très-longues. D. lanata. L.
e Ilerr~nee. Cysmopolia Roux. Ethusa Roux.

2. GnouPE. - OXYSrOMES

Carapace plus ou moins circulaire pal'fois recQu~'bée seulement en avant.
~adre buccal t " 1 . . . ' 1 .' d. .llangu aIre, acumme en avant et souvent pro onge Jusque ans
la reglOn fronlale. Six à neuf branchies cie chaque côté. Le canal qui donne
~nlrée à l'eau dans la chambre bl'anchiale, situé en général en avant de la
lOuche, à côté de l'OI'iHce de sortie. Ouvel'lure sexuelle mâle sur l'article de la
hanche de l' '. .acmqUleme paIre de pattes.

1. Fu. IluI1'lID C' 1 l tl .. . .. Abd . 'bl dLes IlB. ep la 0 lOrax retreci en al'rterc. omen V1SI e en essns.
antennes internes ne peuvent pas se replier dans des fossettes particulières sous

1 Milnc-Edwards t L S . . dM' 1 1Brandt Ir Ge. ucas, U/' la r,ltltod~ à courtes pattes. Archives u useurn, vo . l . -
l'etenboute

uV/,tltllg Ll/ltodes nebst ein neuen ihr Verwalldtcll, etc. Bullet. de l'Acad. de Saint- .
. l'g, J, 18111,' . .
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le bord frontal. Antennes externes larges et courtes. Premièl'e paire de palles aL'rnée
de pinces.

Rallilla Lam, Carapace presque triangulaire, un peu l'étrécie en arrière. Tige des
antennes externes avec des appendices latéraux en forme d'oreilles. Articles du tarse
des pattes larges. R. dentata Latr. Océan Indien. Raninoides Edw. Les palles de la
deuxième et de la ll'Oisième paires sont trés-écartées les unes des autres. R. leri!
Latr. Ranilia Ed\\".

2. FAl!. LIlUCOSIADIlS. Canal conduisant dans la l:avité bl'anchiale située très en avant
à l'angle de la bouche. Carapace d'ordinaire circulaire, fortement saillante au nivean
du front. Cavités orbitaires petites. Antennes internes pouvant se rabattre obliquement
au-dessous du bord frontal. Antennes externes trés-atrophiées. Articles terminaux des
pattes-màchoires inlërieures recouverts pal' ceux qui les précèdent. '

Leucosia Fabr. Céphalothorax renflé en boule avec le front saillant. Régions :1 peine
marquées, région stomacale li'és-petite. Région branchiale li'ès-étendue. Palpes des
pattes-màchoires inférieures à peine plus étroits à leur extrémité qu'à la base. PaHes
terminées par des pinces courtes et épaisses. 1. craniolal'is L. Indes Philyra Leach,
Cadre buccal presque carré. Ilia Leach. Céphalothorax sphérique, à bord fronlal pro
fondément échancré. Palles portant des pinces très-longues et grêle§ avec un doigt
très-long. J. nucleus Herbst. J. rugulosa Risso. Méditerranée. Ebalia Leach. Céphalotho
rax rhombique ou hexagonal à front sensiblement saillant. Les palles portant des pin
ces de longueur médiocre. E. Cl'anchii Leach. E. Edwal'sii Costa. Méditerranée. fra
Leach. Céphalothorax présentant de chaque càté un prolollg'ement cylindrique. Surface
divisée par deux profonùs sillons transvel'saux biflll'qués en avant. Cadre buccal
presque carré. J. cylindrica Herbst (caniculala Leach). Ile de France.

5. FAM. CALAPPIDIlB. Céphalathorax large, fortement bombé en dessus il bords laté
raux minces et dentelés. Antennes externes courtes. Orifice d'entrée dans la chambre
branchiale en avant de la première paire de pattes. Cadre buccal, en forme de c~l1al,
prolongé jusqu'au front. Pattes antérieures avec un carpe très-large recouvrant presque
la surface inférieure du corps. '

Calappa J!'abr. Céphalothorax en forme de demi-cercle; large, tronqué ena~'1'i~I'CI
il parties latél'ales élargies aliformes. Palles pOl'tant des pinces grandes, l:ompr~mecs,

C. gl'allulala L. Méditerranée. C. tubel'culata Fabr. Mers du Sud. il/ursia Iid\\'. abord
de la carapace presque cil'culaire. Platymel'a Edw. Ol'ithya Fabr. Les quatre paires de
pattes postérieures sont des palles natatoires. JJfàtllta Fabr. Céphalothorax arrondi, de
chaque côtl~ avec un long appendice en forme d'l~pine transversal. Les articles .!erm~·
naux des pattes-màchoires inférieures sont cachées sous le troisième article à1cxtre'
mité du cadre buccal. Les quatre. paires ùe palles po,térieures sont des palles nata
toires avec llil article terminal lamelleux. Al. victol' Fain'. Ocean Indien. lIepatlis La~r.
et Thenlia Luc. Les pattes sont terminées pal' un tarse styliforme. H. allgus/fl/US Fa r.
Antille:;. Brésil.

~. GIIOlil'C. - OXYRll\'i'iQUES (MAIE~5)

Céphalothorax triangulaire; acuminé en avant; avec Un rostre plu~ ou
moins long, pm'fois fourchu. Régions nettement indiquées. Hégions hépalIbqu~

. . . ,tides asi'
petites. Cadre buccal quadl'anO'ulaIre élarO'i en avant' Les li'OlS aI

1:> 0 • • l 's ne
laires de la troisième paire de pattes-mâchoil;es en genél'al tres- arge , .

. Durerlures
dépassant pas le cadre buccal, De chaque cotè, neuf branc!lIes,.
sexuelles mâles sur l'article de la hanche de la einquiérne paire de ~all~;

'Orifice d'enb'ée dans la chambre I}l'anchiale en avant de la première pau'c

J
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pattes, orifice de sortie en avant de l'angle de la bouche. Coalescence du

système nerveux plus prononcée que dans .les autres groupes.

1. FAII. MAnDES. Corps allongé, rétréci en avant et présentant un rostre. Article
basilaire des antennes inséré au-dessous de l'œil. Paires de pattes à peu près de la
même longueur; première paire parfois plus courte.

L Sous-FAM. Maines. Yeux pouvant se reployer dans une fossette orbitaire.

blac/lUS Fabr. Carapace triangulaire épineuse et munie d'un rostre. Première paire
de .pattes beaucoup plus courte que la seconde paire .qui est longue. J. sCO/'pio
Fabr. Méditerranée. 1. leptor:hil'us Leach. Angleterre. lI1aïa Lam. Carapace ovale
arronc!ie, à rostre très-saillant ct profondément divisé. Le premier article des an
tennes externes avec deux longues épines, et inséré immédiatement SUI' le bord
de l'orbite. Tarse sans denticules. JI!. squinado Rondel. Ill. ve1'l;ucosa Edw. Médi
terranée. Pisa Leach. Carapace allongée piriforme, parsemée de tubercules avec
deux épines préorbJtaires et un long rostre. Article basilaire des antennes extel'
nes grêle, éloigné de l'OI'bite inséré prés du rostre. P. Gibsi Leach. P. a/'mata Latr.
11éditerranée et mer Adl~iatique. Lissa Leach. Pisoides Edw. Brésil. Herbstia Ed\\'.
Hyas Leach. Carapace ovale, un peu déprimée, sans épines préorbitaires, avec un
rostre pointu. H. aranea L. Cûtes de France et d'Angleterre, Libinia Leach. Cara
pace large, pirifornle, avec un rostre petit, étroit et échancré au milieu, et de
chaque côté une petite dent prl\orbilaire. PaLLes de longueur médiocre. L. spinosa
Edw. Brésil. I1lithl'ax Leach. Uostre court, bifide; pinces écartées à leur base,
élargies au bout, profondément creusées en cuillére et terminées par un bord
tranchant semi-circulaire. Article basilaire des antennes internes al'mé de deux
longues épines. Ill. dichotomus Desm. Baléares.

2. SoUS-FAM. Eurypodines. Yeux pouvant se reployer en arrière, mais sans cavités
orbitaires proprement dites.

Tyche Bell. Yeux cachés sous la carapace. Carapace déprimée, large en avant avec un
lo~g rostre fourchu. Eurypodius Guér, Yeux reployés sur le côté, mais non ca·
ches, longs et saillants. Carapace triahgulaire avec un long rostre bifide. Pattes
longues. E. septentl'ionalis Dana. .

5, SOUS-FAM. Leptopodines. Yeux non reployés en arriére. Stellol'/tynchus Lal11. Ca
rapace triangulaire a l'CC un court rostre· bifide. Yeux fortement saillants. Pre
miè.re 'paire de pattes assez épaisses. St. longil'ost1'Ïs Fabr. St. phalangium Penn.
All~13hque et Méditerranée. Leptopodia Leach. Toutes les paires de pattes sont très
greles .; le rostre est 'simple. Achœus Leach. L~s quatre pattes postérieures avec
\III arllcle recourbé comme une faucille senant de "Tif/e. A. Cranchii Leal:h. Mé-
diterranée. "

\.2.' FAl!. ~~RTHÉNOPIDES. Carapace courte, triangulaire ou très·large et ~~mbèl:
. Ihcle basl!an'e des antennes externes inséré dans la lenle iuterne de la caVite orbi
taire etlibl·e. Premiére paire de palles très· allongée.

Lalllb:~8 ~,e.ach.. Carapace triangulaire, fortement rétl'écie en avant, il régions nette
~?t dehmltees. Surface parsemée de verl'ues ou d'épines. Antennes intel'l1es placéel!
; .hqu:men~ au·des,ous du front. Article basilaire des antennes externes trés-court.
d~emlere pal.l·e de pattes deux ou trois fois aussi longues qU? l.a carap~ce; les pa!res
, pattes SUlvalltes courtes et grêles. L. Jllassella Roux. AdI'lahque. Sicile. L. lI1edltel'
:~llem Roux. Cryptopodia Edw. (C ./ol'llicata Fabr.). Elil'ynome Leach. Carapace irrégu
lere~ent rhombique. Arti<:lc basilaire des antennes externes de longueur médiol'.rc

L
l'emphs.sant la fente de l'orbite. Antennes i11tel'lles placées sous le front. E. aspe';lt
each \d' . .... rlahque. ParUlenope Fabl'. P. lW'Titla t. Océan I1tdlen;
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4. Gnon'". - CYCLOlIÉTOPES (CANcnoïn"s)

,
Carapace large, rétrécie en arriére. Front et bords latéraux recourbés. Pas

de rosh'e. Cadl'e buccal presque quadl'angulaire fermé par les pattes-mâchoires
trés-longues, comme par des opercules. L'article basilaire des pattes posté·
rieures est toujours percé chez le mâle pour livrer passilgl~ aux verges. Coales·
cence des ganglIons de la chaîne ventrale moins prononcée que chez les Ox:·
rhynques. De chaque côté, neuf branchies.

1. FAM. CANCRIDES. Deuxième paire de pattes semblable aux précédentes, à article
terminal grêle et acuminé. l'ièce palatinedépourYue de rebord saillant.

1. Sous-FuI. CancrÎnes. Antennes internqs sitnées dans des fosseltcs au-dessous du
front très-étroit.

Cancer L. Le deuxième article mobile des antennes externes est inséré en dedallS
de l'orbite. Front tridenté. Carapace très-large, médiocrement bombée. C. pUYI/
l'US L. Mer du Nord et Méditerranée. G. plebejus Poppig. Vàlparaiso, etc. Perimeia
I.each. Articles mobiles des antennes ellternes insérés dans la faciale orbitaire.
P. denticulata. Mont. Adriatique.

2. SOUS-FA~1. Xanthines. AJitcllnes internes situées dans le bord fronlalll·es·large,
Article basilairedes anlennes externes solidement implanté el remplissantlafenlc
interlle de la cavité orbitaire.

CUl1Jilius Leach. Région postérieure dc la carapace comexc. Bord antérieur ausij
long qUIl le postérieur. C. maculatus L. Philipines. C. COllvexus Forsk. UesSand·
wich. C. cOl'allinus Fabr. Antilles. Actœa De Haan. Région postérieure de la cara
pace non convexe. Bord postérieur court et évidé. A. l'u{opullclata Edw..lIes Cana·
ries. Xantho Leach. Cal'apace très-large et aplatie. Bord antérieur ausSdDn~ ~lIe
le postérieur, non évidé. Front bilobé. X. floridus Mont. X. rivulosu,s RissD. Jled,
terl'anée et Adriatique.

Dana a établi le gl'oupe des Chlorodines pour les genres dont les pinces sonl Cl~U:
sées en cuillère. Actœodes Dana. Semblable aux Aetœa. Chlol'odius Leach. I1abllu,
des Xantho.

2. !"AM. ERIPHIDES. Dernière paire de pattes semblable aux pl'écédentcs, ,a~ecr:lI;'
licle terminal gl'êle et acuminé. Pièce palatine avec un l'ebord saillant, lJUi lIllUlc c
canal de sortie de l'appareill·espiratoire.

Pilumnus Leach. Cal'apace tl'és-bombée, à fl'onttrès-saillanl. Article basilail'c d,es:lbll-
t b'l' r t d la cal'ite DI' l'. te~nes ex ?l'Iles mo 1 e e.t ne re~phssantpa~ complét.el~lent la.len e. e." Cara-

taIre. P. lmtellus L. P. vzlloslls Rlsso. Adl'wtlquc et Medltcl'ranee. El'lp/l1G Latr, . a
pace quadrangulaire. Article basilaire des antennes extemes ne contribuant pa, i
limiter la cavité. orbitaire; cette dernière est dépoul'vue de fente intel'l1c. E. spin
fi'ons llerbst. Méditel'ranée.

5. FAU. PORTVNIDE8. Dernière pail'e dc pattes à article tel'minal élargi, foliacé, sel'-
vant à la natation.

1. Sous-FAM. Portunine•. Pattes-mâchoil'es lobées en dedans.
L ' . d sur Irois an'

upea Leach. Cal'apace trés-large. La suture stcl'llale moyenne s et71l. d bDrtl;
neaux. Front denté, peu saillant al\·dessus des yeux. Partie anterleure cs cxler-
latéraux très-longue, munie de neuf dents. Article basilaire des anten?~s'"e dl

d · l' d" . 1 . '[' d DS le VOISIllaones sou e au l'ont, eUXlCme artlc e paraIssant nal re a
.l'orbite. L. hastata Latr. Méditerranée. L. spinimana Leach. Brésil. .

. cinq dent'.
Thalamila Latl'. Partie antérieurc des bords latél'aux armée de quatre a
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Deuxième article des antennes externes paraissanL naîLre loin de l'orbite. Le resLe
comme dans les Lupa. Th. admete HerbsL. Depuis l'océan Indien jusque daus la
~[editerranée. Th. crcnata. Mers du Sud. POl'tunus Fabr. Carapace médiocremeut
large. Partie anLérieure du bord latéral avec cinq dents. La sutme sternale ne
s'etend que sur deux anneaux. P. pubcl' L. P. depuralor L., etc. Mers d'Europe.

2. SOUS-FAM. Plalyoniohines: PaLtes-mâchoires non lobées en dedans. Piéce palatiue
dépourvue de rebol'd.

Carcinus Leach. Tarse de la cinquième pai1'e de paLLes lancéolé, à peine élargi. Ca
rapace plus large que longue. Front saillant, trilobé. Pal'tie antérieure des bords
latéraux il cinq dents, plus comte que la partie postérieure. Pattes-mâchoires ex
ternes ne dépassant pas le bord antérieur de la bouche. C. mœnas L. ~Ier du Nord
et Müditerranée. POl'tumnus Leach. Tarse de la cinquième paire de palles beau
coup plus large. PatLes-mâchoires externes dépassanL le bord antérieur de la
buuche. Tarse de la cinquième paire de palles elliptique et assez large. P, la
lipes Edw. P. nasutus Latr. Méditerranée. Pol!Jbius Leach. Les quatre paires de
pattes postérieures sont terminées par un tarse large et lancéolé,

4. FAN. CORYSTIDES. Carapace assez large, parfois circulaire, allongée et se rappro
chant de celles des llippides. Antennes externes trés-allongées.

Tl'icitocel'a De Haan. Carapace large, allongée, recourbée en avant. Front sans rostre.
Antennes internes placées transversalement. T. Ol'cgollcnsis Dana. Côtes occidentales
d'Amérique. Thia Leach. Carapace presque cordiforme, avec un front large, proémi
nent, rélrécie en arrière. Antennes internes placées transversalement. 7'. polila Leach.
Méditerranée. COl'ysles Latreille. Carapace étroite et longue, avec un fort rostre. C.
dentahLS Fabr. Mer du Nord et Méditerranée. Pscudocorystes Edw.

5. FAM. TELPHUSIDES. Crabes d'cau douce. Carapace trans\'ersale orale, légèrement
,n'rondie. Antennes externes courtes. Forment le passage aux Catolllétopes, parmi
lesquels Milne Edwards 'Ies arait placés.

Telphllsa .Latr. Carapace beaucoup plus large que longue, convexe en dessus, arec
un front saillant recourbé \'el's le bas. Antennes inLernes placées transversalement.
Bord antérieur de la bouche fortement échancré en dehors pour l'ouverture des ca
naux de sortie des chambres branchiales. T. fluviatilis. Sud tle l'Europe.

G. GIIOUPE. - CATOMÉTOI'ES (Gn.p~oïOl·:.)

~arapace en général quadrangulaire, pm'fois ovale transversalement, à bord
la~eral droit ou légél'ement courbe, à front large. Région branchiale trés-
develo . .. . ..ppee, reglOnhépatique petite. Tige des antennes exte1'l1es cOUl'tes, lIlseree
dan~ l'angle de la cavité orbitaire. Cadre buccal quadrangulaire. Le canal de
sorlIe de la chambre bl'anchiale s'ouvre SUI' le cûté de la pièce palatine, qui
PO~'le ~ouvent· une crête long·itudinale. Le quatriéme article des palles
macholres ex.le1'l1es est en <rénéral implanté sur l'anO'le interne du troisième.
Dans la réerl . dO. 0 Il Al to e, moms e neuf braucllles. Les ouvertures sexue es ma es son
placées SUl' 1 t . ' d '11 1"d' e s e1'l1um et commul1lquent par es SI ons avec es Olganes

aCcouplement.

1. FAM 1>-. ..L • t' 1 t' 1die ....l1'jNOT....1UDES. Carapace l'enlIée, parfois molle, a pal' les a era es arron-
Cllt

S
el) yeux courts. Antennes internes placées d'ordinaire transversalement. Vi vent

re es lob d .es u manLeau dans les coquilles des L'lI11elhbranches.
Pinnothel'es L 1 C . l' C d b 1l'orm, 1 • a l'. arapace presque circulail'c, bombee ct Isse. a re ucca Cil

el e croISsant. Front assez lal'gc pour rccouvrÎl' les antennes intcl'llcs placées
caus, ZOOLOGIE. 52
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transversalement. Fossettes antennales sans paroi de séparation complète. lliéce pa
latine avec une prorminence latérale. Deuxième arlicle des pattes-mâchoires externes
presque rudimentaire, le troisième trés large, recouvl'ant presque seul la bouche. P.
veterum Bosc. P. pisum L. Méditerranée. Hymenosoma Leach. Deuxiéme article des
pattes-mâchoires externes plus grand que la moitié du troisième. Front très-étroit,
ne recouvrant pas les antennes internes. Yeux très-rapprochés. H. orbiculare Leacb.
Cap. Hymenicus Dana.

I1Iyctiris Latr. Carapace très·mince et renflée, amincie en avant, sans cavités orbi·
taires. Antennes internes très-pelites, couchées en long. Deuxième article des pattes
mâchoires externes plus grand que le troisième. M. longicarpis Latr. Asie septentrio
nale.

2. FAM. GONOPLACIDES. Carapace quadrangulaire avec un grand front. A:ntellllesin·
ternes placées transversalement. Quatrième article des pattes-mâchoires externes insé·
ré sur l'angle interne du troisième.

Gonoplax Leach. Le bord antérieur de la carapace est long et présente des angles
latéraux bien mal'qués. Yeux longuement pédonculés. Pattes antérieures du mâle
très-longues. G. angulata Fabr. G. l'homboïdes Fabr. ~léditerranée.

3. FAM. OCTPODIES. Carapace rhomboïdale ou quadrangulaire, très-large en avant
avec des angles très-n~ts, en arrière aplatie. Pédoncules oculaires très-longs. Rostre
recourbé jusqu'à l'épistome. Quatrième article des pattes-mâchoires externes implanté
sur l'allgle externe du troisième. Antennes externes rudimentaires.

Gelasimus Latr. Cornée petite à l'extrèmité du pédoncule oculaire. Antennes internes
couchées en long. G. vocans Deg. Rio Janeiro. G. forceps Latr. Nord de l'Asie. Ocypoda
Latr. Cornée s'étendant jusqu'à la base du pédoncule oculaire, le reste comme dans
le genre Gelasimus. O. curSOl' Belon. Méditerranée, mer Rouge et îles Canaries. O. cor
dinama Latr.

4. FAM. GRAPSIDES. Carapace aplatie et moins réguliérement quadrilatérale, leplus
souvent bords latéraux légèrement courbes. Pattes-mâchoires externes laissall~ un
espace libre, non recouvert sur la ligne médiane. Antennes internes couchées obh~ue
ment. Pédoncules oculaires médiocrement longs. Front presque toujours recourbe ef
large. En général sept branchies de chaque côté. Vivent d'ordinaire sur le rIVage 011

sur des rochers.

Grapslls Lam. Surface de la carapac~ assez large, munie ùe stries trans\'ers~Je;,
griffes recouvertes d'épines. Pattes portant des pinces sensiblement égales. DeuslCme
article des pattes-mâchoires externes oblongues ou aussi larges que longues. G. CI'I~I~'
tatus Fabr. Antilles. G. strigosus Herbst. Chili. G. mal'nlora(us Fabr. (vlll'ius Latr.)- ale.
dilerranée. Nltlltilogmpsus Edw. Pseudograpsus Edw. Sesllrma Say. Diffère prlOcIP, ~
ment des G1'apSUS pal' le troisième article ovale des pattes-mâchoires externes, 9u
porte une crête oblique. S. tetragona Fabr. Océan Indien. Plaqusia Latr. Anlelln~s Ill;
ternes libres dans des enfoncements du front; semblables a~x Grapslts. Pl. clavllnaa

Desm. Nouvelle-Hollande. Pl. depl'essa Herbst. Océan Indien.

G. FAM. GÉCARCINIDES 1. Crabes terrestres. Cal'apace fortement courbé,. large eU

. .' . é' l' . . . d 5 crabes terrestre;., M. Jobert a eu l'occasIOn d'etudier, nu Dr Sil, appareil r~SlllratOlre e . une
Il a observé que sur plus de deux cents crabes, qu'il a disséqués, jamais .il 1,1'3 t7'~\'~3rtiJ
goutte d'eau dans la cavité branchiale, qui par contre était toujours l'emplie dail'. ~Ppa!-'1r
branchial peut jouer le rôle d'un véritable poumon et le sang- retourner au. cœ~rtsana3nS Ir!
par les branchies, grâce à certaines particul<Jrités anatomiques. En elTct, 1.1 eXIste eUI par
parois de la chambre respiJ'atoire un double système de vaisseaux en c?nn~xlOn.en ~e le cœur
l'ïntermédi.aire d'un réseau capilla!re tl'cs-riche, qui met en commumc~tlOn d'r:~t et regu'
avec la caVIté générale. De plus, l'aIr contenu dans cette chambre est cont.lDu~llem (Trad.)
lièrement renouvelé par de véritables mouvements d'inspiration et d'expIratIOn.
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avant, il bords arrondis, à peine dentés. Yeux courts. Antennes exlernes placées tralls
~el'salement recouvertes par le front. Paltes-mâchoires exlernes très-larges, mais
saillantes. Habitent sur la terre dans les régions chaudes des deux hémisphères. Ge
cOl'cinus Latr. Quatrième article ct portion terminale des pattes-mâchoires externes
cachées sous le troisième article. G. rudeola L. Antilles. G. lagoslomu Edw. Sud de
l'Asie. Cal'cliosoma Latr. Quatrième article des pattes-mâchoires non recouvert, fixé
tout il fait il l'extrèmité du troisième. C. eami{ex lIerhst. Pondichéry. Uca Leach. Ge
Cal'Cillicils Edw. Gecarcoidea Edw.

IL CLASSE

ARACHNIDES 1

,1l'lhl'opodes il respirat-ion aenenne, dépourvus d'cLiles, munis en
yénéml d'un céphalothorax, de deux paires de mâchoires, de quatr'e
Jll!Î1'es de pattes et d'un abdomen apode.

La forme génél'ale du corps des Arachnides est excessivement variable. La
léleetle thorax. sont dans la régIe, il est vrai, confondues ensemble de manière
il constituel' un court céphalothorax (à l'exception des Solpugides), mais l'abdo
men peutêtre li'ès-diffèrent. Chez les véritables Araignées il est renné, globuleux,
sans divisions, et réuni au céphalothorax par un· court pédoncule; chez les
Scorpions, (au contraire, l'abdomen trés-allongé est articulé avec le céphalotho
rax dans toute sa largeur; il se di vise en deux parties, un préabdomen large et
composè d'une suite d'anneaux distincts et un postabdomen étroit également
annelè et très-mobile. Chez les Acariens l'abdomen n'est pas annelé et est COll

fondu avec le céphalothorax. Chez les Pentastomùles le corps ressemble à celui
d'un ver muni de deux paires de crochets placés symétriquement ù la partic
antérieure, au lieu de membres: aussi a-t-on désigné ces animaux. sous le
nom de Linguatules, et à cause de leur parasitisme les avait-oll rangés parmi
les vers intestinaux.

Un: disposition caractéristique des Arachnides, c'est la réduction trés-pro
I~ollcee de la région céphalique, à laquelle app:l1'tiennent seulement deux pai
les de membres qui fonctionnent comme pièces buccales. La partie antérieurc

1 C .
\837-i~~4 \\alckenael' et P. Genais, Histoire naturel/e des insectes Aptères. 5 vols., Paris,
\6 ;ols. N"-:- H~hn et~l.och, Die 1raclmiden 9,etrett nach der N~tur ahgehilde!..und beschl·iehen.
-Tr" ulnbelg, 18;)1-49. -Iloch, UeherslcM des Aracllllldens!Jstems. Nurnbcq;, 1857-50,
I.eon e~;JIIUS, ~eber den innem Bau der Amchnùlcll. -I lIeft. Nürnbcl'g, ·Il!42. - DufolW,
Brux~lI~c~~a~o'ls sur qllel~ues A~'aclmides quadrip,tlmo!lail'es. Ann: gén. des sc. phys. de
De rap ,. ï .Id., ObservatIOns generales sur les Aracllllules, etc. IbId., YI. - E. Blanchard,
3- ser parf\ clI'culatoil"C et des organes de la l'espimtioll c/Il'Z les Arachnides. Ann. sc. naL,
Pt U-u" VO

d
, II. -Id., OrganisaliOII du rèone animal. Arachnides. Paris, 1860. - Lcuckart

, "el' eliCl d' .1 • - . '
wiss. Zool . aIl Ull dIe Bedeu/uny der sogenallnlen "'lIIgen hel den Arachmdell. Zeitschr. f.
Gesellsch ., .;O~ 1. -:- Menge, Uehel' die LehellslVeise dm' Al'aclmidell. Neueste Schl'ift d. Nature.

Yovez ., 111 al1lZ1g, vol IV, 1-
. ,en oUlre, les écrits de Treviranus, lIerold, Clapal'Me, nIanchard, etc.

o
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de la tête,qni est l'analogue de cette région qui porte les antennes dans les
autres classes d'Arthropodes, est distincte chez l'embryon: on n'est pa;
d'accol'd sur la question de savoir si les appendices antérieurs de la têle cor·
respondent morphologiquement aux antennes, ou bien, comme le pense
Erichson, aux mandibules des Crustacés et des Insectes. La première opinion,
déjà soutenue par Lareille, s'appuie sur l'origine des nerfs qui aboutissenl à
ces organes. Si cette manière de voir est exacte, si ces appendices correspon·
dent à une paire d'antennes, vraisemblablement à la seconde paire, les mandi
bules alors font complétement défaut, cal' la deuxième pail'e d'appendices avec
ses palpes ne peut· dans aucun cas être considérée comme une paire de man·
dibules. Ces appendices antérieurs sont ou bien des chélicères, quand l'article
terminal peut se mouvoir et constituer une pince didactyle avec un prolonge
ment de l'article précédent (Scorpions, Acariens), ou des gri{{es, quand il est
simplement recourbé en bas et en dedans (Araignées). Ils peuvent constilner
aussi des sortes de longs stylets qui sont contenus dans un tube formé par les
membres suivants (Acariens). Les appendices céphaliques de la deuxième
paire ou mâchoires se composent d'un article basilaire en forme de lame,
portant un palpe maxillaire, qui ressemble beaucoup à une petite patte. Tan
tôt ce palpe se termine pal' une griffe, tantôt pal' une grosse main à deux doigls
conformés en manière de pinces (scorpions), tantôt est dèpourvu de griffe. 'l'l'ès
gènèralement il existe entre les articles basilaires des mâchoires une pièce
impaire qui est la lèvre inférieure. Les quatre paires de membres thoraciqnes
suivantes sont des pattes ambulatoires, dont 1<i première revêt parfois nIle
forme différente, se prolonge à la manière d'un palpe (pédipalpes) et peut mème
fonctionner avec son article basilaire comme mâchoire. Les palles se com
posent de sept ou six articles, auxquelles on a donnè chez les Arachnides
supérieures les mêmes noms que chez les Insectes. L'article basilaire,onh~l!

che, s'articule avec le thorax, elle est réun~e pal' l'intermèdiaire d'une peldc
pièce, trochanter, avec le troisième article très-long, la cuisse ou {émur. .tes

deux articles suivants forn;lent pal'leur rèunion lajambe ou tibia, les dermcr,
enfin terminés par une griffe constituent le tarse.

L'oro-anisation interne des Arachnides présente des modifications aussicoo-o ,
sidérables que celle des Crustacés. Le systéme nerveux peul former une masse
ganglionnaire commune au-dessus et au-dessous de l'œsophage; le ceJ'l'eanpell1

même n'être représenté que pal' un simple collier œsophagien (Pellta~ltr
mides). Dans la régIe il existe une séparation entre le cerveau et la chall~c
ventrale; celle-ci présente des deo-rés de développement très-divers. On adl:'

o . 1 Ar~
montré la présenee de nerfs splanchniques (stomato-gasLI'lque) chez. es ',_

. d' elol,pcl"nèes et les Scorpions. Les organes des sens sont en général moll1S ev
o . des l'CUI
que chez les Crustacés. Les organes de la vue sOnt représentes pal'. 11

l . . .d . . d .' racettes . Ils 501P us ou mOllls gros, qm ne posse ent JamaIs c cornee a 1· '. 1
simples, immobiles, au nombre de 2 à 12, ct répartis symétriquem~ot a'a:

. '[' u~qU
face supél'ieurc du céphalothorax. Les organes audilifs n'ont pas e e J ' L

. . ' " andus. cspresent decouverts. Par contre les oro-anes du tact sont tres-l cp '"
'0 . ] foncllOOl '

palpes maxillaires et les extrémités des membres en remplIssent es '.
J. SCOrPlOII ',rarement on voit apparaître à la hase de l'ahdomen, comme chez es
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des appendices spéciaux, pourvus de nombreux petits mamelons tactiles. Le
canal digestif s'étend en droite ligne de la bouche à l'extrémité }Jostérieure
du corps et se divise en un étroit œsophage et un large intestin, qui porte
dans la régIe des culs-de-sacs latéraux. Chez les Araignées et les Scorpions ce
dernier organe se subdivise en estomac et intestin proprement dit. Les glan
des annexes du tube digestif sont les glandes salivaires, chez les Scorpions
un foie formé de nombreux tuhes ramifiés, et à quelques exceptions prés, à
l'extrémité de l'intestin des canaux de Malpighi ou organes urinaires.

Les appareils de la circulation et de la respiration pré!entent également des
degrés de développement très-divers et ne manquent absolument que chez les
Acariens. Le cœur est situé dans l'abdomen, il a la forme d'un vaissèau dorsal
allongé, divisé en plusieurs chambl'es et muni d'ouvertures latérales pour
donner entrée au sang, et parfois de troncs artériels à l'extrémité antérieure
et postél'ièur'e, et en ollh'e chez les Scorpions de vaisseaux veineux. Les orga
nes respiratoires sont des espaces internes remplis d'air, qui tantôt ont la
forme de tubes arborescents (trachées), tantôt représentent des lamelles creu
ses (poumons), qui sont placées en grand nombre à côté les unes des autres
comme les feuillets d'un livre, et par leur ensemble affectent l'aspect d'un
sac. Ces espaces, remplis d 'air, sont toojours maintem,s ouverts par une so
lide membrane de chitine interne, qui peut s'épaissir de maniére à constituer
1II1 fil contourné en spimle, de telle sorte que l'air peut pénétrer dans les
trachées ou les poumons pal' des ouvertures (stigmates) placées à la partie
anterieur'e de l'abdomen et se répandre jusque dans les ramifications les plus
fines.

A l'exception des Tardigrades, qui sont hermaphrodites, chez toutes les
Arachnides les sexes sont séparés. Les mâles se distinguent fréquemment pal'
des caractères sexuels extérieurs, pal' exemple, pal' leur plus petite taille,
par la présence d'organes de fixation (Acariens), ou par la transformation de
certains membres. Leurs ol'ganes génitaux se composent en général de tubes
testiculaires pairs, d'où partent deux canaux déférents, qui reçoivent en ou
tre dans la régIe, avant de déboucher par un orifice commun ou par des ori
fices distincts il la base de l'abdomen, les canaux excréteurs de glandes ac
cessoires. En général il n'existe pas d'organes de copulation surajoutés aux
ouvertures sexuelles , tandis que des membres qui en sont très-éloignés (pal
pes maxillaires des Araignées) peuvent servir à transporter le sperme pen
dant l'accouplement. Les oro-anes o-énitaux femelles sont également des
al d ' 0 0 ••
~ an ,es paires, en général en grappes, munies de deux OVIductes qUI, avant
de deboucher à la partie antérieure de l'abdomen d'ordinaire par un orifice
commun, se l'enflent de maniére à constituer un réceptacle séminal et com
muniquent aussi avec des o-landes accessoires. Rarement (Phalangium) il existe
un Ion ' 0g oViscapte protractile.

"Un petit. nombre d'Arachnides seulement sont vivipal'es (Scorpions et Aca
lIens OVOVIvipares), la plupart pondent des œufs, qu'ils portent parfois avec
~UI dans des poches spéciales jusqu'au moment de l'éclosion. En général les \,;
leun

l
es qui viennent d'éclore présentent déjà la forme de l'animal adulte; chez f-

aPupart de A . d 1 l '" ,
s ear'Iens cependant il manque encore eux, p us rarement ~'CJia- , \ ;~; :

~ ,,:. '''':l, J:,(..) 't,~ .....' .) -,'!1 ~~ ,

, ~::1:';;r;~, /
,t} "I,t'n~' .-

... :'''' '.-' ."
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tre pattes qui apparaissent seulement après des mues qui se succèdent. tes
Pentastomides, leslTrombidides, les Hydrachnides, seules, subissent une vérita.
ble mètamorphose.

Presque toutes les Arachnides se nourrissent de matiéres animales liquides,
rarement de sucs végétaux. Les formes les plus inférieures sont parasites; les
formes plus élevées en organisation captUl'ent elles-mêmes la proie vivante
dont elles font leur nourriture, principalement des insectes et des araignées,
et possédent en général des armes à venin pour les tuer. Un grand nombre
tissent des toiles et des réseaux daI).s lesquels se prennent les animaux desli
nés à leur servir d'aliment. La plupart se cachent pendant le jour sous les
pierres, ét n'en sortent que le soir pour se mettre en chasse.

1. ORDRE

LINGUATULIDES (PENTASTOMIDES)i

Arachnides parasites, à corps allongé, vermiforme, annelé, présen·
tant deux paires de crochets autour de la bouche dépourvue de mâchoi
res, et à 1'espiration non trachéenne.

L'aspect vermiforme du corps ct le mode de vie parasite des Linguatulides
avaient conduitIes anciens naturalistes àplacer ces animaux parmi les Vers inles·
tinaux, avec lesquels ils présentent aussi des analogies dans leur développement.
La connaissance plus approfondie de leurs embryons, pourvus de deux paires d,e
pattes, rendit vraisemblable 'que ces organismes étaient des Arthropodes, OPI

nion que confirma pleinement l'étude de leur organisaI ion interne et de leu,!'
développement. Et comme ,les embryons malgré leurs piéces buccales rudl'
mentaires se rapprochent surtout des formes jeunes des Mites, il nous sembl,e
naturel de considérer les Pentastomides comme des Arthropodes acariens, qlll,
par suite d'une métamorphose régressive, présentent la forme et le m.ode d.e
vie des Vers et constituent de la sorte le trait d'union entre les Vers ll1tesh
naux et les Arthropodes.

Leur corps allongé, parfois aplati, mais toujours nettement divisé en U!I'
. ccrOlS'

neaux, est formé en grande partie par l'abdomen, qui a prIs un a
sement énorme, tandis que le céphalothorax a subi une réduction correspon·
dante, ce que du reste semble démontrer la forme du corps des Démodex. Les

. t les Ann, sc.
i Van lleneden, Recherches sur l'ol'ganisation et le développement des Ll1lgua u '1 SOC.,

naL, 3e sér., vol. XL-Owen, On the anatorny of Linguatula tœnioides. Cuv.. T,l'a~s·~~~s~hr. f.
vol. 1, p. 325. - Schubart, Ueber die Entwickelung des Pentastoma ttem01de'j_ talld Voli

wiss. Zool., vol. IV, p.117. - R. Leuckart, Pentastoma lenticulatum deI' Jugeu :t roI Il.
Pentastoma tœllioides. Henle und Pfeufcr's Zeitschrift für ralion. ~Jedicin, 3, Re~l~plig ~I1d
p. 48, et vol. IV, p. 78. _ Id., Bau und Entwiekelungsgeschichte der Pentastomell. e Annalell
Heidelberg, 1860. - Diesing, Vel'suvh einer Monographie der Gattllllg Pentastoma.
Wiener Museums, vol. l, p. 4.



ARTHROPODES. 50ft

pièces de la bouche font complétement défaut à l'état adulte. Les quatre cro
chets rétractiles fixés sur des petites piéces de chitine correspondent aux
griffes des deux derniéres paires de pattes, car les deux paires de pattes de
la larve, que nous avons considérées comme paires antérieures, disparaissent
pendant le développement. Le systéme nerveux est composé uniquement
d'un renflement nerveux au-dessous de l'œsophage formant la partie infé
rieure du collier œsophagien et émettant de nombreux troncs nerveux. Les
yeux, les organes de la respiration et de la circulation, manquent. Le tube
digestif est un canal simple situé sur la ligne médiane; l'anus souvre à
la partie postérieure du corps. Les glandes cutanées sont trés-nombreuses et
développées. Mâles et femelles se distinguent par une différence de taille con
sidérable et par la position des orifices génitaux. Chez le mâle, cet ol'ifice est
excessivement petit et placé non loin derriére la bouche; chez la femelle, il
est situé à l'autre extrémité du corps prés de l'anus. A l'état adulte les Lin
guatules vivent dans les voies respiratoires des animaux à sang chaud et des
Batraciens. Les recherches de Leuckart nous ont fait connaître l'his
toire compléte du développement du Pentastomum tœnioides, qui habite
dans les cavités nasales et. dans les sinus frontaux du chien et du loup.
Les embryons èncore contenus dans l'œuf sont déposés sur les plantes et de là
passent dans l'estomac d'animaux herbivores, lapin, liévre, rarement dans
l'estomac de l'homme. Délivrés alors des enveloppes de l'œuf, ils traversent
les parois du tube digestif, arrivent dans le foie et sont entourés d'un kyste,
dans lequel ils subissent eomme les larves des insectes une série de change
ments et de nombreuses mues. Au bout de six mois, ils ont déjà atteint une
grandeur considérable et présentent les quatre crochets buccaux, et leur;
téguments sont divisés en nombreux anneaux finement dentelés. A cet état
ils étaient jadis connus sous le nom de P. denticulatum. Aprés avoir percé
leur kyste, ils émigrent de nouveau; ils traversent le foie et, s'ils existent en
grand nombre, ils causent la mort de leur hôte; dans le cas contraire ils s'en
tour.~nt encore d'un kyste. Si à cette époque ils sont portés, avec la chair
dUhevre ou du lapin, dans le pharynx du chien, ils pénétrent dans les voies
respiratoires et dans l'espace de de~x à trois mois deviennent sexués.

~A!I. l'EllTABTOMIDEB. Pentastomum Rud. P. tœnioides Rud. SO-stJmm
• Mâle long

~e ement. de 18-20..m
• P. multicinctum HarI. Dans les poumons du Naja haje,

\. pTobos.Cldeum Rud. Dans les poumons du boa. P. constl'ictwn V. Sieb. Enkysté dans
eJeune age dans le foie des nègres en Égypte. .

2. ORDRE

ACARIENS (MITES)!

Arachnides à corps mmasSé, inarticulé, à abdomen soudé avec le

1 Hermann Mé .
Ql1Ilt. und 'h mOll'e aptérologique. Strasbourg, 1805. - Treviranus, Vermisc/lte Scltriftell

Pys.lllhaltes. Giittingen, 1816. _ F.-O. ~lülIer, IJydrachllœ, etc., 1781. -
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céphalothorax, munies de pi'èces buccales disposées POU?' mord1'e Ol(

pour sucer, respirant souvent par des trachées.

Le corps des Acariens, généralement petit, a une for'me ramassée et est
inarticulé j en effet, la tête, le thorax et l'abdomen sont confondus ell une
masse commune. Parfois la séparation des deux régions antérieures, rarement
aussi des régions postérieures, est indiquée par un sillon. Les téguments,
formés de chitine, présentent un plissement onduleux et tr'ès-délicat, peuvent
êtrc en différents points épaissis de manière à constituer des bandes syme
triques ou de grosses lamelles, et portent aussi pal' places des soies et des
poils. Les pièces de la bouche ont une fOl'me excessivement variable; elles
peuvent servir aussi bien pour mordre que pour sucer. Les chélicéres.sont pal'
conséquent tantôt des stylets rétractiles, tantôt des griffes ou des pinces
didactyles saillantes. Dans le premier cas, les lames cornées de la paire de
palpes maxillaires constituent une sorte de cône, tandis que les palpes font
saillie latéralement et sont terminées par des griffes ou des pinces. Il peul
aussi exister, en outre, une soie impaire (lévre inférieure) et des soies paires
(Gamasides). Les quatre paires de pattes ne présentent pas moins de diffé·
rences, car elles peuvent être disposées pour ramper, pour se cramponner,
pour marcher ou pour nager. Elles sont en général terminées par deux griffes,
parfois aussi en même temps par une sorte de lobe vésiculaire destiné à
~er'vÏ1' d'organe d'adhésion, et chez les formes parasites par de petites ven·
touses pédiculées. Le système nerveux se réduit à une masse ganglionnaire
représentant le cerveau et la chair ganglionnaire. Les yeux manquent ou sont
simples et au nombl'C d'une ou de deux paÎl'es. Le canal digestif est fréquem'
ment pourvu à sa partie antèrieure de glandes salivaires. Il émet de chaque
côté un certain nombre d'appendices aveugles, que l'on considére comme les
analogues du foie et qui peuvent se bifurquer. La fente anale, longiludinal~,
est presque toujours situèe sur le ventre au voisinage de l'extrémité poste
rieure. Chez beaucoup de Mites, une glande dorsale en forme d'y débouche
probablement dans la partie terminale du lobe digestif. Il existe aussi quel.
quefois des tubes de l\Ialpighi (Gamasides) , et on a, de plus, démontré chez
plusieurs formes en divers points de la peau la présence de glandes. Le
cœur et les vaisseaux manquent chez toutes les Mites. Le sang avec les nom
br'cux globules qu'il contient baigne directement les organes. On n'a pas. non
plus observé d'organes de la respiration chez de nombreuses formes paraslt~s;
chez les autres Acariens, il existe des trachèes (parfois seulement à l'état sexue),
[lui sont disposées en forme de touffe aulour d'une seule paire de stigma:es
placée d'ordinaire sur la troisième ou la dernière paire de paUes. Dans es
~rites aquatiques, qui sont dépourvues de h'achées (Atax Bonzi), on l'encontre

V. lIeyden, Verszu:!t einer systematisc!te1l Eint!teilung der Acariden. Oken's IsiSb'd~~6'd~
A. Dugès, Reclterchrs SIlr l'ordre des Acariens en général elles familles des T:om 1 ;;~ioire
llyd7'ac!tnés, etc., en pm·ticulier. Ann. sc. nat., 2· sér., vols. 1 et Il. - Il. ~lco.let'][él/loire
natUl'elle des Acariens, etc. Oribatides. Archives du Muséum, vol. VII. - DUJal'd~n, Aco
sur les Acariens. Ann. sc. nat., 5· sér., vols. III, XII et XV. - E. Claparéde, StudlCll/':ieder
riden. Zeitschr. fül' wiss. Zoo!., vol. XVIII, 1868. _ Pagenstecher, Beitrage zur Alla 0"
lIlilben,. J. TrombidiWll !tolosericeum et linclorill1ll. Leipzig, 1860.
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des vésicules très-délicates qui servent peut-être à la respiration. Chez l'Atax
ypsiloplzorus, Claparède a décrit sur la peau du dos un système de canaux
ténus et transparents.

Les Mites ont toujours les sexes séparés. Les mâles se distinguent or'dinaire
ment par leurs membres, qui sont plus forts et différent un peu de forme.
ainsi que par la conformatiou de la trompe et du corps tout entier. On observe
souvent chez eux, dans le voisinage de l'orifice sexuel, des ventouses. organes
qui peuvent aussi se rencontrer chez la femelle. Le mode de nutrition et le
genre de vie peuvent être aussi différents dans les deux sexes (Ixodes). L'appa
reil sexuel mâle se compose d'une ou de plusieurs paires de testicules et d'un
canal vecteur commun, muni souvent d'une glande accessoire et dont l'extré
mité aboutit fréquemment à un pénis qui peut faire saillie hors de l'ouver
tme génitale, Chez la femelle, on rencontre des ovaires pairs qui ne sont
qu'exceptionnellement (Ata:);) dépourvus de conduits excréteurs. Dans la régIe.
ces conduits sont courts. se réunissent pour constituer un oviducte commun
pourvu d'une glande aecessoire ou d'un réceptacle séminal et qui vient
déboucher loin de l'anus, dans la région antérieure du corps, entre les pattes.
Il pal'ait exister chez les Sal'coptides un deuxième orifice sexuel en arrière,
qui reçoit le sperme pendant l'accouplement et le' conduit dans le réceptacle
séminal. Les Mites sont toutes ovipares ou ovovivipares. Les œufs sont pondus
isolément et dèposés sur des corps étrangers. Ils paraissent n'être jamais ren
fermés dans des sacs communs,

Le développement embryonnaire a été, en dernier lieu, suivi avec soin par
Claparède, Sur les œufs de 1'etranyclius telearius apparaît d'abord à la péri
phérie une cellule nuclée, à protoplasma granuleux et dépourvue de mem
Ill'ane, Cette cellule se comporte pour ainsi dire comme vitellus formatif et
produit pal' segmentations successives un blastoderme pèriphérique et formé
d'un seul feuillet. Plus tard, ce blastoderme présente plusieurs feuillets; il
s'épaissit sur la face ventrale ainsi qu'au pôle céphalique et au pôle caud?l et
co~~titue la bandelette ventrale primitive, qui est divisée en anneaux pl' 
mllifs pal' des plis tl'ansversaux peu marqués, Plus tard encore. en dedans de la
m~mbrane de l'œuf jusqu'alors simple, se sépare une seconde membrane trés
mmce et anhyste, évidemment une membrane embryonnaire, comme celle que
nous avons vue se formerd'une manière analoO'ue chez les Cl'Ustacés. Tandis
que l'extrémité antérieure de la bandelette pI'Î1~itive s'élargit pour constituer
les lobes ' h l' . . ' d .cep a Iques, du cote du ventre apparalssellt, sous la fOl'me e petits
~amelons, les griffes, les palpes maxillaü'es et les trois paires de palles anté
HeUres l 'œso h l' " , Il "1 t' l

' J P age, estomac et l'mtestm avec le vite us qu 1 s con lennen
commencent .. . 1h a se separer du blastoderme les yeux se montrent et a mem-
. l'ane de l'œuf d' l' ' d l' be" .,se ec lll'ant, se détache complétement e em l'yon, elUl-CI
reste cependal t t . , ., 'd .hl 1 en Oure par la membrane secondau'e, qm s est conSl era-
daement distendue sous l'influence de l'air et se trouve ainsi elî quelque sorte
CI:

s
~~dsecond œuf (deutovum). Dans le liquide qui baigne l'embryon, et que

pale e reO'ard' b'
dOUés de ll. e comme, et~nt du sang, nagent de no~ ~'eux pellts C~I'PS

une l momements amlboldes (Hœmamibes). A cette perIOde, se conslltue
rompe pal' 1 'e rapprochement et la soudure des mandibules et des palpes;
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des soies et des poils npparaissent aux mcmbl'es et sur le corps, le centre ner.
veux devient visible et les yeux acquièrent une lentille réfringente. Pal' épais
sissement des téguments apparaissent sur la trompe, sur le dos et SUI' le ventre,
des lames réunies par de minces membranes intermédiaires. L'embryon en se
mouvant déchire ses enveloppes et rampe sous la forme d'une larve munie de
six pattes. Presque toutes les Mites abandonnent l'œuf, pourvues également de
trois paires de membres (deux seulement chez quelques-unes) 1. A partir de ce
moment, elles revêtent des formes trés-différentes, subissent une métamor·
phose liée à des mues et ménent souvent une vie fort différente de celle de
l'animal adulte. Chez rAtax Bonzi, par exemple, deux formes larvaires se
succèdent; sous la premiére forme, la larve possède un COl'PS mince et
allongé, à des mouvements rapides, puis, après avoir nagé librement pendanl
un temps assez court, pènètre dans le tissu des branchies des Lamellibranches
et bientôt, en s'accl'oissant considèrablement et en distendant sa membrane
cuticulaire molle, revêt la forme d'une sphère. L'accumulation sous la cuticule
d~ liquide aqueux rempli d'Hremamibes est si grande, que les pattes sonl
refoulées dans l'intérieur de la sphère comme de petites masses vésiculaires,
et la larve présente d'autant plus facilement l'aspect d'une nymphe que
l'enveloppe des pieds disparaît parfois complétement. Plus tard, la trompe, les
palpes et les trois paires de pattes, auxquelles s'ajoutent une quatrième paire,
font de nouveau saillie, la membrane enveloppante se romptet il en sorl une
nouvelle larve pourvue de huit pattes. Elle offre déjà une grande ressemblance
avec l'animal adulte sexué, mais ne possède qu'un nombre inférieur ~e vell~

touses (quatre au lieu de dix) à l'extrémité postérieure, et, après aVOIl' ~rre

pendant un court espace de temps çà et là, pénètre de nouveau dans le t~~u
des branchies.· Les phénoménes que nous avons décI'its lors de la premlel~

phase larvaire se répétent, l'animal acquiert ses organes sexuels et s'èchappe
de fa membrane qui l'enveloppe à l'état sexué el muni de courts membres el
de dix ventouses.

Le <renre de vie des Mites est extraordinairement varié. La plupart viven! en
parasites sur les plantes et les animaux dont ils pompent les sucs. ,D'an!I;~
vivent en liberté, les uns dans l'eau, les autres sur la tel'l'e, et se nou1'flSseJ~t ;

. . 'd Il . tle même annna
petits alllmaux, ou sont aCCl cnte ement parasItes; souven . 'de
mène alternativement une vie libl'e ct devient parasite, changeant aInSI
mode d'existence quand il passe de la vie larvaire à l'âge adulle.

• . " . ' bd men allougé1. FAM. DERMATOPBILIDES -. Pelites Mites a corps vermiforme, a a. 0 t lelS el
et annelé. La tête confondue avec le thorax possède une trompe J?u~ll~ de ~ Ycépha
trois palpes latéraux triarliculés. Deux points oculaires. La partie mferl~ure / creil;
lothorax est partagée par une crête longitudinale et par qua.lre pal~s l~es sool
transversales, qui en parlent, en régions, sur la partie extèncure de,q~e "riffe;.
insèrées les huit pattes rudimentaires biarticulées armées chacune de, q.ua ~;n~IU'
Pas de trachèes: L'orifice sexuel femelle, sous la forme d'une fente ~ed.lane n'a" p2s
dinale, est située à la base de l'abdomen assez loin de l'anus. Jusqu ICI on

i Quelques-unes ne présentent pas de deutovum dans Ip,ur évolution. oyez: Leydig,
lOutre les mémoires anciens de Henle, Berger, Simon, Wilson, Wedl, elc'd ~ Ucber den

Ueber Haarsacklllilben und K1'iitzmilbcll. Arch. für Nalurg., 185P. - L. Lan OIS,

Haarbalgparasitcll des !t[ensc!lcll.
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dt;coul'erl dt' mâles i, Les jeunes sorlant tics œufs, après la ponte, sont des larve~

munies de six pattes, il abdomen mince et très-allongé, qui devient beaucoup plus
court el plus épais lorsqu'apparaît la 4" paire de pattes après la mue. Vivent dans les
glandes sébacées et les follicules pileux de l'homme et des animaux et peuvent occa
sionner chez l'homme des pustules d'acné, et chez les chiens, quand ils sont développés
en grand nombre, une maladie cutanée.

Demode,'C Owen (Afacrogaslel' Miesch. Simonea Gerv.). D. (olliculol'um Sim. Erichs.
On a trouvé ce même parasite chez différenls animaux domestiques (chien, chat,
cheval, bœuf), ainsi que chez le renard et la chauve-souris.

2. FAII. SARCOPTIDES 2 (Acarides), petites Mites il téguments mous, de forme três
ramassée, dépourvues d'yeux et de trachées, munies de courtes pattes, composées
d'un pelit nombre d'articles, dont le dernier porle une ventouse pédiculée et une
longue soie, Les pièces buccales sont formées d'un rostre, de chélicères en forme de
pinces et de palpes maxillaires placées latéralement. Les mâles plus petits ont la peau
du l'COtre renfoncée par des pièces de chitine; chez les SaI'coples, avec de petites ven
louses pédiculées même sur les dernières paires de pattes, possèdent souvent de
grosses ventouses à l'extrémité postérieure du corps. Femelles avec une vulve des
tinée il l'accouplement et un réceptacle séminal. Deux sacs glandulaires munis de pores
ont été à tort considérés comme des organes de respiration. Vivent sur la peau des
mlébrés à sang chaud ou dans son épaisseur, et causent la maladie de la gale, qui
peut se transmettre par contagion d'un animal il' un autre.

~rcoptesLatr. Téguments épais munis de papilles dorsales coniques, d'épines et de
pOlIs. Ro~tre large et court avec des palpes trial'ticulés. Pattes à cinq articles; les
deux .palres antérieures terminées par des ventouses pédiculées, la troisième et la
qU~If1Cme paires, chez la femelle, avec de longues soies; chez le mâle, la quatriéme
patre porte aussi une ventouse. Les femelles creusent dans l'épiderme des sillons
profond~ il l'extrémité desquels elles se tiennent, et par leurs piqûres causent les dé·
mangemons de la gale. - Les mâles se tiennent plus près de la superficie. Les
13I'\'es munies de six pattes subissent plusieurs mues. S. scabiei Deg. Acarus de la
~~I~, S. suis Gerl. S. equi Gerl. S. cati Her., etc. Del'matodectes Gerl. (Del'matokoptes
lurs!.). ~orps oblong avec deux appendices postérieurs. Rostre allongé avec de
~ngues pillees. Pa ttes assez lon«ues. Article terminal de la troisiéme paire de pattes

CIez la femelle portant deux lonaues soies ainsi que celui de la quatrième paire de
patte ' l" '". sa epoque de l'accouplement. Plus tard la femelle les remplace après une mue
pa;'.une ventouse pédiculée. M<lles avec toutes les pattes portant des ventouses pédi
CUts: et avec l'extrémité postérieure du corps munie de deux ventouses. Face dor
;t e depourv~e de papilles. Ne s'e~fonce pas dans la peau. D. commullis Fürst. (D. e~ui
/1'" D, bOVIS. GerI.). D. ovis Gerl. Symbiotes Gerl. (Dermatophagus Fürst. ). Se dls-
IIlgue des Der t d t 'd' lé
1 ma 0 ectes par ses ventouses vésiculaires et courtemen pe lCU es

e par ses pince- b 1 .' V' l" 'd S quOGerl S . ~,eaucoup p us courtes et ~palsses. Ivent sur epl er~e. . e z

/ ' . bovls 11er. Sur la peau de l'homme on a trouvé le DeI'l1lalophagozdes Schel'e-
me ewskYI Bo"d L . - , '1' t .dé' bl " . es genres Dennalezchus Koch Myocoptes Clap., s en e Olgnen conSl-
e. ~\ ~~:tn.t et se. rapproc~lent des. Gamaside~. lIlyocoptes Cla~. (~el'maleichus I~och,

le forme dune levre maXIllaire avec les palpes UlllartlCules. Antennes-pmees

1 Onles a eons'd' .
! t 1\' ~ eres comme hermaphrodites.

1838.,_e~ng; DI.e K1'al<1nilben der Tltiere. Nova acta Acad. nat. cudos., vol. XVIII, R. p.573.
présent. Ao~l'g\ugnon, Tmité entomologique et pathologique de la gale de l'homm.e. ~Iém.
kliuisch b

ca
b' des sc., vol. XII, Paris 1852 _ Gerlach I(l'iitze ulld Riil/de, entomologlsclt undear et t B ' ,. ,

rackell d nt 1 e. erhn, 1857. - Simon Urbe1' cine· in den k1'allken und nonllalen Haal'-
Kral:mi/~s ~"schen lebende ilIilbe. Archiv' fUl' AnaL. und Phys., 1842. - FÜl'8tenbel'g, Die
pratique de:' tes ilfenschcllltnd der TltiCl'e. Leipzi.... 1861. - Delafond el Ilourguiguon, Traitt'
• . Cil O/ll%g' t d ,D' l P' 1862I,udden B t. le e e patllOlogte compm'Cc de la l's01'e ou ga e, etc. ans, . -
dieArt~1I d:~'~g Zur Lehre von deI' Scabies. Würzburg, 1865. - Buchholz, BemerkulIgen über

.at/wII] Del'maleicltll,~.Dre8oen, 1869.
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tdangulail'ès, ;", exh'émité recoUl'bée vers le bas. Patles longues il cinq articles, les dm
paires antérieures grêles, avec des ventouses et des soies crochues, les deux post&
rieures transformées en crampons (chez le mâle la quatrième paire 'est dilIérenlej.
M. musculinus Koch., sur la souris. Dennaleichus Koch. CorpsalJlati, sOUl'ent ~lIongé,

à ahdomen très-long. Palpes courts il cinq al'tides; pattes il cinq articles il ventouse;
en forme de cloches, presque sessiles. Mâles avec des ventouses et la troisième paire
de pattes modifiée. D. passerinus, etc., espèce vivant principalement SUI' 15

oiseaux.

5. FAM. THYROGLTPmDE5 t, Mites du fromage: forme allongée, il trompe longne,
conique, avec des pinces et des palpes triarticulés. Pattes il cinq articles, assez longul'i,
terminées par des griffes. Sillon transversal entre la deuxième et la troisième paire;
de pattes. De petites ventouses de chaque côté des lèvres cornées de la fente génil31e
femelle. Des sacs excréteUl's sur les deux côtés du ventre. Quittent l'œuf il l'élalde
larves munies de six pattes. Les mâles, quelquefois aussi les femelles, avec de grosin
ventouses sur les côtès de l'anus, décrits parfois, lorsque leur trompe est rudimentaire
et dépourvlle' de màchoires, comme des espèces d'Hypopus. Vivent sur des matiirei
v(~gétales et animales.

Tyroglyphus Latr. Caractères de la famille. T. siro Gerv. et T. longior Ger. (.leurlll
siro Aul.). Mite du fromage. T. (arinœ Deg., T. enlomophaglls Lab., 1'. SiCll/lIS FUll.

Rob. Hypopus Dug. ~Ià)es avec les pièces buccales rudimentaires. II. Dlljal'diniiClap.,
sur les pommes de terre et les racintls. H. lœvis Deg., SUI' les hourdons. mti:~g/yphul

Clap. La femelle présente aussi les ventouses sur les côtés de l'anus; sa troisièllle
paire de pattes est transformée en un fort crampon. Rh. Robini Clap., SUI' le,
racines.

Genre voisin: Homoplls Koch., Clteylelus ]<'um. Rob., Glyzipltaglls lier. (Cl. clI~,~r

Ger. Cl. pru710rum Ger.), Cl. (ecularum Gul'r., sur les pomllles de terre. Une sent
d'espèces d' Hypopus, parasites sur différents insectes, ont été décrits par DuprdJII,
sous le nom de H.. alicola (abeilles), muscarm7l (Acarus mUSClll'ltllI, arvieo/œ, rie.,
Degeer.) .

. On doit considérer le genre 1I1yobia V. Heyd. comme le représentant d'~ne famille
spéciale se rallachant aux Acariens et rappelant les Echiniscus parmi les Tardlgr~des.!JI,
trachées. Trompe avec des stylets et cie courts palpes; la premiére paire de palles e,l
un crampon court et épais. J)illërences sexuelles très-marquées. Les lanes passaut
par les phases de deutovurn et de tritovurn. JI. musculi Schr.

4. FAM. GAMA5IDES. Parasitrs chez les insectes, les oiseaux et les mammifères, alee
des chélicères en lorrnE: de pinces et des palpes maxillaires articulés libres el saillauli:
Des trachées. Pas d'yeux. Deux canaux de Malpighi SUI' les côtés du ~orps. P~lll'
poilues, terminées par des griffes et une ventouse vésiculaire. Larves il SIX palle,..

G L t C . L' d'" . (l' . j'" 'e et lobes ma!ll·amasus al'. orps eorJace. evre IVlsec en troIs cvre III crlCUI . . .
laires). Arlicle terminal des cinq arlicles qui composent les palpes lrès-pelil, acu~U1;:
Paltes antérieures plus longues que celles du milieu. G. co/eoplalorU11! L., .G..11Ial'f'~an'
Herm., G. crassipes Herm., Dermanysslls Dug. Corps mou. Chélic~res ddferen}l'Olli;
les deux Sf'xes, l'alpes il cinq articles, à article terminal très-petIt. D. v.espe; "Ouf
Dug., D. avium Dug. Les Acariens se communiquent aussi à l'homme. Plel'°l"sdeu;
Corps mou, aplati; article ter'minal des palpes il cinq articles long, ov.afe. ~edan;.
paires de pattes postérieures épaisses, éloignl'es des antérieures, tournees en
Pl. vespertilionis Hcrm.

• " • • .,.', IS de la fam illl
t Ch. Robm, 1Ilémoll'c zoologIque ct anatolluque sur dwerscs especes d Acar ,.,.1 lomiql/III

des Sarcoptides. Dull. Soc. imp., Moscou, 1860. _ Fumol\7.c et f\obin, Mémoire al1~ourJiJI de
zoologique 8ur les Acariens des gell1'es Cheylelus Gly::.iphagus et Tyorglyp/lIIS

• 1 SI/r Il
l'anat. et de la physiol., vol. IV, 181l7. _ Donnadieu. Recherches analomiques, e C.,

genre Tl·jchodactyle. Ann. sc. nat., 5- sér., vol. X. .
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Le genre Lisll'ophol'us Pag. peut êlre regardé comme représentant une famille spé
ciale. Corps allongé, mandibules rudirnentaires. Màchoires transformées en un orgaue
de fixation. L. LellCkal'li l'agenst, sur les Hyplldœus.

5. FA~. IXODIDES 1. Mites en général grosses, aplaties, à pièces buccales disposées
poui' piquer cl pour sucer le sang, il bouclier dorsal solide, respirant pal' des trachées.
Dcux stigmates sur les côtés du ventre, derrière la quatrième paire de patles. Les
bases des màchoires garnies de crochets formant un rostre allongé; palpes il trois
articles, épais, obtus et appliqués contre le rostre. Dans le rostre, stylets exsertiles, il
al'tic!e terminal denté et recourbé en crochet (griffes des cheliceres). Pattes longues,
llIulliarliculées, terminées par cieux crochets, parfois aussi en même temps par une
YClltouse. Dans quelques cas deux yeux. Glandes salivaires développées .

.4rgns Latr. Corps ovale, en forme cie bouclier. l'alpes maxillaires, à quatre
articles cylindriques. Pattes dépourvues de ventouses. A. l'ef/exus Latr. (Rhyncho
J'l'ion columba: lIerm.), sur les pigeons, accidentellement sur l'homme. A. pel'sicus.
Fisch., redouté à cause de ses piqûres. Ixodes Latr. Palpes maxillaires renflés ell
ma,sue. Palles avec des ventouses et deux griffes. Vivent en liberté sur les végétaux,
principalement sur le bord des bois; les larves et les femelles se fixent sur les reptiles
ellcs vertébrés à sang chaud, où elles vivent en parasites; elles aspirent une telle
ljuantité de sang que leur corps acquiert bientôt un volume relativement énorme.
l'endant l'accouplement, le mâle beaucoup plus petit est placé sur le corps de la
femelle, la tête. tournée vers la partie postérieure de cette dernière. 1. ricinus L.,
1. redllvius Deg., I. nigua Deg. Surinam, elc.

6. FAl!. TaoMBIDIDes ~. COI'PS mou, coloré de teintes trés-vites, en général non
annel~. Chélicères slyliformes ou terminés par une griffe; leur partie basilaire
cons~ltuanl parfois un rostre. Palpes conformés comme c1es pattes avec une griffe
lel'm~n;.lle ct un appendice, presque didactyles. }lattes ambulatoires longues, lourdes,
termmees par des griffes ct des soies. En général deux yeux. Deux stigmates, d'où
rayonnent les trachées. Courent sur le sol ou sur les plantes. Larves à six pattes,
paraSites, se nourrissant tant6t cie sucs végétaux, tantôt du sang d'insectes SUI'

lesquels elles sc sont Hxôes (Aslollla).

1Tetranychlls DuL llostre avec des crochets rappelant celui des Ixodes. Palpes maxil
,alJ:es avec de fortes grill'es. Deux yeux. Les deux prell1ièl'es paires de pattes trés-éloi
6nr~desdeux postél'ieures. T. telcm'ius L. (Trombidinmtiliarunt llerm.). Vit à la face
lU,meure des feuilles de tilleul :et possède des filières (probablement des glandes
s~ I~alres). Les Mites il six pattes décrites sous le nom de Leptus aulumnalis sont
~~o ablement des larves de Tell'anyc!tus. T. crislalus Dug. T. caudalus Dug., elc.
E~ytOJ7tus. Causent par leurs piqûres des galles et d'antres difformités sur les végétaux.
,~~rl1~rœlls LaIr. Chélicères aYf~C de longues griffrs en forme de sabre. Bases des
~ ele.cres l'elues. Palpes libres et grandes pattes ambulatoires longues. surtout les

L
er
[llIeres L. (illtYllc!tololJ!tlls Du" ) ]7halangoïrlc's De" E jJarielinus Herm. Trombidi1l1na r CI T ' l C' O' • .r 'd le Iceres avec des griffes. l'alpes maxillaires "Tands avec un appendICe. Sur-

g~~~'esu corps velouté~. Des yeux. l'alles all1bulatoiI~s longues, tel'miné~s pal' deux
in et des appendices sétacés. Les larves (Asloma) vivent en parasltes SUI' les

sectes elles araignées. T. !tolosel'icenm L. T. tinctoriwn Fabr.

2' \~l: Gen~, b!cmoria ]Jer servire alla sloria nalu1'ale degli lssodi. ~lell1. della .Acad. di TOl'îno,
lUal'li~ l'o. IX. - Ph.-J. Müller, Uebel' die Begatlullg ulld ForllJflall~ullg deI' ixodell. GeI'
der Z. pz. der ~ntom;, vol. II, p. ~78. _ Koch Systematisc1w Uebersicltt über die Ord/lll/llJ

"CMIZ '\rchi f" 1\' ' • •Wien S', . . v ur "aturg. , vol. X, p. 277. - C. Helier, Zur AllatolllleVol1 Al'gas pel·stcus.
rIcs ,Ile l.z,ulIgSber., vol. XXX, 1858. - A. Gerstœckcr, Argas reflexll.ç Latr. Ein lleUel' Pm'osit

• IIsC ICII Vn'cha AI' '" A . d 'f '1hell. Lei . l' w. rc IlV, vol. XIX.- A. Pa"cnstecher, Bellrage "Ul' natOI/ile el' 11 1 -
! E pZ.Il(, 860 et 1861. "

. \\ener U b d' S .heilll 1856 ' ~ el' te ]Jtnlllllilbe, etc. 22. Jahresbericht des Vereins für Naturkunde, Mann-
, . - noutre Pagenslecher, Clapal'Me, etc.
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7. FAU. BYDRACBNES t. Acariens aquatiques. Acariens ~Iobuleux ou allongés,
à couleurs vives, munis de deux: ou quatre yeux et de chélicéres en forme de sabre
ou de griffe. Palpes maxillaires avec des crochets et des soies sur l'article termina!.
Pattes natatoire~ longues, à al'ticle de la bouche lal'ge, munies de soies, dont la Ion.
gueur augmente d'avant en arrière. Deux stigmates cachés entre les pattes anlé·
rieures, d'où partent les trachées. Les larves ù six palles avec un gros rostre 'sont
parasites sur les insectes aquatiques ou sur les lamellibranches.

Limnochal'es Latr. Palpes à peine plus longs que le rostre conique. Chélicères il
article terminal subulé. Rampent avec leurs pattes ambulatoires au fond des eaU!
stagnantes. L. holosel'icellS Lab'. (aquaticlls L.). A l'état de larves sur les Gerisellcs
Hydromelra. Eylais Latr. Corps aplati. Rostl'e court. Article terrninal des palpes armês
d'épines. Chélicères avec des griffes terminales mobiles. Pattes longues et grèle;.
Yeux l'approchés. E: exlendens O. Fr. ~[üll. Hydl'achna O. F. Müll. Rostre long. Palpes
maxillaires avec le troisième article allongé et l'article terminal opposé. Chélicères en
forme de sabre. Yeux trés-écartés H. cruenta O. F. Müll. i1tax Fabr. (Nesœa Koch).
Rosll'e court. Palpes très-longs, dépoul'\"us d'épines, avec le quatrième article parl~

culièrement allongé. Chélicères en forme de griffes portant trois appendices cnlicu
laires spéciaux. Deux yeux:. De nombreuses ventouses entourent les orifices gènilnul,
Habitent l'eau; en partie parasites sur des lamellibranches. A. crassipes O. F. Jlül/.
A. ypsilophul'llS Bonz., parasite sur les anodontes (Limnochares anodontœ Pfeirr.,
Hydrachna.concharum Vogt.). A. Bon~i Clap., dans la cavité du manteau des unio5.
ArrenurllS Dug. Palpes courts, en massne, il article terminal subulé. Extrémité pos·
t(~rieure du corps allongée et rétrécie. Chélicères aycc des griffes. A. viriclis Dug.
Diplodontus Dug. Palpes très-petits terminés par des pinces. Chelicéres avec de longues
griffes bidentées. D. scapularis Uug.

8. FAI!. ORIBATIDES. Corps rerêtu de tùguments cornés, soliùes, présentant sOlll'enl
sur le dos des appendices latéraux en forme d'ailes. Chclicères rétl'actiles. Palpl's
maxillaires à cinq articles, longs, il articles basilaires soudés pour former une //:l're.
Pattes arec une ou plusieurs griffes. Respirent au moins il l'oige adulte par de conrls
tubes remplis d'air et sont orovirÎpaœs. Les lanes il six pattes sont semblables aUl
larves de Tyroglyphes et possèdent comme celles-ci deux appendices sur le thorax.
Vivent de substances végétales.

Hoplophora Koch. Corps avec un boudier antérielll' mobile, un grand bondici'
ùOl'sal et un bouclier rentrai. Pattes placùes à la partie antérieure du corps etrccOII
vertes comme les pièces de la bouche par le bouclier antérieur. Pas d'yel~~. Deul
stigmates sous le bouclier latél'al donnent enll'ée dans les trachées. H. contmcllbsClar'
(Phthil'acarus Perty, H. nilens Nic. S'enfonce dans le bois de pin pourri pendanl e
jeune oige, muni de huit pieds et semblables aux acarus). Oribates LotI'. (NO(OSP;'
Hel'm.). Les parties latérales du céphalothorax saillantes. O. alalus Herm., s~~s1 a
mousse. O. agilis Nic. Not/Il'us Koch. Se distingue des oribates pal' l'absence /~'
latérales au céphalothorax. N. caslaneus lIenn. Pelops. lioch. Cephells oc!
Leiosoma Nic.

t 1 corps; linn. FAI!. BDELLIDES. Corps allongù. Rostre nett.ement séparù ùu l'es e III . . les
étranglement entre les deux paires de palles an tùrieures. Chùlicéres t.ermlll,es P~n:les
griffes ou des pinces. Les palpes grands, antenniformes. Deux ù SIX ocel es: I~ sol
ambulatoires puissantes, terminées par deux petites gl'iffes. Rampent sUl
humide.

. . de pelil!!
Bdella Latr. Palpes al'mées de longues soies rigides. Chéhceres alec. L Bd.

pinces. Le plus souvent quatre yeux. Bd. vu/garis 11. pd. longicOrll/S
•

. "t cIe. Lipsia',
t O.-P. Müller, llydrachllœ quas in aquis Dalliœ ]Jalustrivus delexl~, dese"'r;l.:.. E. Grulir,

178i. - Durmeisler, Uever die Gattullg Acltlysia. Oken's, Isis, 18.)4, p. 1J .
Ueber die /.evellsweise der Was8erspinllell. Preuss. ProvinziallJlüUer, 1842.



ARTHROPODES. Ml

cœl'u/ipes Dug. Scirlls Herm. l'alpes en forme de faux. Chélicères en forme de griffes.
Sc. setil'ostl'is Herm. Sc. elaphus Dug., etc.

Ala suite des Acariens nous placerons le petit groupe des Pantopodes
(Pygnogonides), qui ne renferme qu'un petit nombre de genres et d'espèces i.

Rangé ja,dis par Milne-Edwards et Kroyer parmi les Cl'Ustacés, on s'accorde assez
généralement depuis à le placer entre les Mites et les Arachnides, quoique les ani
maux qui le composent paraissent possèder un plus grand nombre de mem
bres, grâce à la présence d'une paire de pattes accessoires portant les œufs.

Le corps de ces petits ol'ganismes marins vivant et rampant lentement au
milieu des algues et des plantes de la mer rappelle sous plus d'un rapport,
et principalement par Fatrophie de l'abdomen, les Lémodipodes. Il se prolonge
il l'extrémité antérieure en un J'ostre conique, à la base duquel s'élèvent des
appendices en forme de pinces correspondant aux chélicéres des Arachnides
et au-dessous des palpes semblables à des pattes ou également en forme de
pinces (palpes maxillaires). Sur les côtés, le corps, assez long, donne naissance
à quatre paires de pattes, composées de six à neuf articles, dans l'intérieur
desquelles sont contenues une partie des organes internes, et terminées par
des griffes. Le nombre de ces pattes est l'argument que l'on a fait valoir pour
prouver que les Pygnogonides étaient des Arachnides. Cependant on trouve
chez la femelle avant la première paire de pattes et plus rapprochée de la li
gne médiane une autre paire de pattes accessoire servant à porter les œufs,
de telle sorte que le nombre des paires de membres est de sept, si cette
paire d'appendices oviféres est réellement une paire cie pattes appartenant à
UII anneau spécial. Cependant il est plus probable qu'elle correspond seule
ment à des appendices fOl'més ultérieurement, en quelque sorte comme une
seconde branche d'une paire de pattes déjà existante. Partout l'abdomen est
l'ed~it ~ un petit tubercule, à l'extrémité duquel est placé l'anus. Quant à 1'01'

gamsahon interne, on rencontl'e un système nerveux trés-développé, qui se
compose d'un cerveau et de quatre à cinq ganglions, pressés les uns contre les
autres. Au-dessus du cerveau, sur un mamelon du dos sont placés quatre
~~ux munis de corps réfringents. Un caractère particulier des Pygnogonicles,
cesl que les pattes contiennent des prolongements du canal digestif et des
gl~ndes sexuelles. Il n'y a pas o.'organe spéciaux pour la respiration, mais il
eXiste dans la règle un cœur avec deux à trois paires d'orifices ct une comte
~Ol't~. Le tube digestif dl'oit et étroit, auquel aboutit l'œsophage également
etrolt,contenu dans le rostre, porte de chaque côté des pI'oiongements tl'ès-longs
cl aveuO'les . " . . d 1 d' t' io ,qUI penetrent dans les pattes Jusque ans es erlllers al' le.; es.

Id~ ~OY~l', Bidrag W ](undskab om Pygnogonidernc. Naturhist. Tldsskrift. N. R. l, p. 90. 
l'o;'ga~li8ay~nogodel'lles FOI·valldlinger. Ibid., vol. III, p. 299. - Qnatrefages, lIlémoire sm'
IfIchun el:~n des. PY9nogollides. Ann. sc. nat., 3" sér., vol. IV, 1845. - W. Zenker, Ulltl'r
den nlt uberche PY91l0goniden. Archives de Müller, 1852. - A. Krohn, Ueberdas lIerz und
Neapol~ UJ~lau{der Pygnogollidell. Archiv für Naturg,. vol. XXI.' - A. Philippi, Ueber die
non etca~18Chell PygllO!/olliden. Ibid., vol. IX. - G. Hodge, Observ. on a species o{ Pygllogo"
Ibid. Y~I ~~i of nat. hi8t., ;,0 sél'., vol. IX, 1862. - Id , lIist. orthe British Pygllogollidea.
Zeill~hl'... 1 ~I-A. Dolu'n, Ueber En(wickelung lCIul Bau der Pygllogoniden. Jen. Natul'w.

"o. ,1870. - Semper, Arbeiten aUs dem zool. Institut. Würzburg, 187.1.
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Les festicules et les ovaires sont situés de même dans la moitié inférieure
des pattes et s'ouvrent sur l'article de la cuisse ou de la hanche. Les œufs sOjll
portés jusqu'au moment de l'éclosion dans des sacs maintenus contre le tho.
rax par la paire de pattes accessoires, ou bien pondus sur les polypes hydrai.
Tes (Gegenbaur) chez lesquels certaines formes jeunes vivent en par.asiles
iuivant Hodge (Phoxichilidium). Le vitellus après segmentation totale donne
naissance, chez les Pygnogonum et les Achelia, à un embryon à six pattes, qni
dès le début a assez de ressemblance avec l'embryon nauplius des Copépodes.

La lal've, quand elle vient d'éclore, munie d'yeux en forme d'x, différece·
pendant d'une larve nauplius, et' il semble douteux que l'on puisse l'apporter
les trois paires de membres terminés par des griffes 'aux deux paires d'an·
tennes et aux mandiLules des Crustacés. J,a première paire de membres, places
SUI' les côtés du rostre, se termine par des pinces, les deux paires suivanles
par de longues soies. Dans les phases successives du développement appa·
raissent les uns après les autres les quatre paires de pattes qni man·
quent encore, tandis que les paires de membres déjà existantes subissent une
métamorphose régressive partielle. Dans beaucoup de cas, la métamorphose
est en quelque sorte sautée, car le jeune animal quand il se dèbal'l'asse de mn
enveloppe possède toutes les paires de pattes (Cyclops - Lernéopodes).

F.ul. PYGNOGONIDES. Caractères de l'ordre.

Pygnogonum Brünnich. Les deux paires d'extrémités antérieures (chélicêrcs cl
palpes) sont atrophiés. Jambes épaisses, ne dépassant pas la longueur uu corps.
Appendices ovifères à dix articles. P. littorale Mill. Mel' du Nord. Pasithœ Goods,
Phoxichilidium Edw. Pas de palpes. Appendices ovifères à cinq articles. Pallclle Johnsl.
Nymphon Fabr. Palpes à quatre ou cinq articles. Pattes très-longues, filiformes, donl
la hanche est formée de quatre on cinq articles. Griffes des pattes plus longues qnc
le rostre. N. grasslpes Fabr. N. gracile Leach. Côtes d'Europe. Ammothoa Hodg. Palpc
à huit articles; griffes des pattes beaucoup plus courtes que le rostre. A. ~~g~ogo

.noïdes Quatref. Saint-Malo. Zetes Kr. Première pair'e d'appendices palpiforme (cheliceres):
Appendices ovifères à dix articles. Rostre très-grand, en apparence lJiarticule. ~a:lel
à peine plus longues que le corps. Achelia Hodge. Rostre court. Palpes à Inu! arllces.
Appendices ovifères à neuf articles. A. echinata Hodge.

5. ORDRE

TARDIGRADES 1
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présente un rostre hors duquel font saillie deux mâchoires styliformes. Les qua
tre pail'es de pattes l'estent courtes, elles sont inarticulées et terminées pal' plu
sieurs griffes ;,Ia paire postérieure est située tout à fait à l'extrémité du corps.
Le système nerveux se compose d'un collier œsophagien, avec de petits gan
glions sus-œsophagiens écartés les uns des autres, et de nerfs pour les yeuxet les
organes du tact, de quatre masses ganglionnaires réunies pal' deux longues com
missures dont les nerfs se ramifient plusieurs fois et se rendent aux muscles
où ils se terminent par une plaque nucléée (Doyère, Greeff). Les ol'ganes de la
respiration et de la circulation manquent complétement. Le tube digestif est
formé d'un œsophage musculeux et d'un large intestin, muni parfois de cre
cums. Dans le rostre, armé de deux stylets, débouchent les canaux excréteurs
de deux glandes salivaires volumineuses. Les Tardigrades sont ilCrmaphro-

, dites; ils possèdent deux testicules avec une vésicule séminale et un ovaire
impair, qui aboutissent dans le gl'OS intestin (cloaque). Ils pondent pendant
la mue de gros œufs, qui restent entourés jusqu'au moment de l'éclosion
dans le tégument dont ils viennent de se débalTasser. Le développement a or
dinairement lieu sans métamorphose. 'L'ous se nourrissent de petits animaux,
par exemple, de rotifères; ils se tiennent SUI' la mousse, au milieu des algues,
sur les toits, quelques-uns dans l'eau, ct sont remarquables par la propriété
qu'ils possédent, en commun avec les rotifères, de revenir à la vie, lorsqu'on
les humecte aprés qu'ils sont restés desséchés pendant longtemps.

FAI!. ,AacTIscoIDES. Caractères de l'Ol'dre.

Arctl8con Schrk. (JtIilnesium Doy.). Deux yeux et deux appendices tactiles coniques
ou palpes. A. tardigl'adum Schrk. avec'quatre gdffes; dans l'eau stagnante. A. blilnei
S. Sch. (Afilnesium tm'digradunt Dùy.) seulement avec deux griffes, dans la mousse SUl'

les toits. 1lfacrobiotus S. ~ch. Corps ovale allon~é à peau lisse, dépourvu de palpes.
Pharynx globuleux armé de lamelles senant à la mastication. Al. llufelandii S. Sch.
Al. Schultzei Greef. i1I. Il111Cronyx Dug. ctc. Ecltiniscus S. Sch. (EmydiUln Doy.). Corps
all~llgé, annelé, muni d'épines et d'aigUillons sur le dos. Pattes avec quatre il huit et
lI1ell~e neuf griffes simplcs, d'égale longueur. (Les jeullcs qui vienncnt d'éclore ne
pussedent que deux griffes.) E. Bellel'lIIanni S. Sch. E. Cl'eplini S. Sch. E. Sigisl1lumli
lI. Sch., dans la mer, .

i~61. - Dujardin, Sur les Ta1'Cligrades et SW' ulle espèce à IOllgs pieds vivallt dalls l'eau de
lller. Ann. sc. nat., 5- sér., vol. XV. _ T. Kaufmann, Ueher die Elltwickelullg und System.
Slcl/uug cler Tal'digmdcl/. Zeitschr. r. wiss. Zoo\., "01. III, 185'1. - Gavarret, Quelques expe
;~~"~CS, ~lIr, les lloti(ères, les Tm'tiigrades, elc. Ann. sc. nul., 4- sér., vol. II, '1859. ~

le , (heell, Uebel' das Nerve/Myslem dei' Biirtltierelten. Archiv l'lll' mikl'osk. Anat., vot, 1,186a.
ï8 ~~., Ulltel'suehUllgen iiber dcnIJau Uild die Naturgcsclticlttc de/' Bal'thicl'cltell. Ibid., vol. Il,

"6. - M. Schullze, EcltinÎscus SiyislIlltluli. Ibid., vo\. Il.

CLAUS 1 lUOLuGl1:;
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4. onnn E

llllALANGIDES 1

Al'Clchnides munies de pinces didaclyles el de quall'e paites deprilles
longues el grêles, ü abdomen arliculé, réuni dans loule sa largeur ait
céphalolhorax; dépoU1'vues de filières, et respirant ]Jal' des {1'CLcltées.

J,es Phalangides sont dôjà, sous plus d'un rapport, supérieurs aux AcarÎcns,
et se rapprochent par leui' forme générale et par leur mode de vie des vraies
Araignées, dont elles se distinguent principalement par leurs chélicèrcs cn
forme de pinces didactyles à trois articles, par la segmentation de leur abdo
men, par leur respiration trachéenne et par l'absence de filières. Leurs palpcs
maxillaires à cinq articles sont, ou filiformes, ou semblables à des palles el
:}rmés de-griITes. L'abdomen se compose, dans la règle, de six anneauxbicn
distincts, et se réunit au céphalothorax dans toute sa largeur. Le systèmc IIcr·
yeux se -divise en cerveau (avec les nerfs optiques) et en un ganglion thoraciquc
d'où partent, outre des branches pour les pièces buccales et les pattes, dcux
nerfs splanchniques qui, de chaque cütô, présentent des ganglions sur leur pal"
cours. Deux yeux simples sont placés sur une éminence médiane SUI' le cépll310·
thorax. Les organes respiratoires sont des trachôes ramifiées dans tout le corps
ct communiquent avec l'extérieur par une seule paire de stigmates, au-dcssous
des hanches de la dernière paire de pattes. Le cœur est un long yaisscau
dorsal divisé en trois chambres. L'estomac forme de chaque côte plusicurs
cœcums, dont les postérieurs s'étendent jusqu'à l'anus. En avant, SUI' le bor~
latéral du céphalothorax sont si tuées les ouvertures de deux glandes que ~r~vl'
l'anus avait pris pour des yeux latéraux. L'ouverture gimitale du mâle, aUSSI blcn
que celle de la femelle, est placée entre les pattes posterieures; cn dehors de la
IH'cmiére peut se dérouler un organe d'accouplement tubuleux, en dchor~ dc I~
:;econde, un oviscapte. Un phénomène remarquable est la production d'(l)Uf8 il

côté du sperme dans les testicules, phônoméne que 'freviranus etlüolIn OI~t
observé chez presque tOUll les mâlcs. Le testicule est impair; il cst allonge,
d'une couleur blanc mat ct placé transversalement dans l'abdomcn. Dc ses deu

1

- . /' ,t'clllolol'lIIl1,
, Outre Trevil'anus, Leydig, lIahn et Koch, "oyez: Pcrty, De/eefus al/ll/la UlIIl,a! l 'es of

[juœ coUeyit Spix aL Jl!al'tius. Monaclw:l, 1855. - Meade, MOllogl'ap!l of the bntlsft sp;C;/y of
Pltatallyiidre. Ann. of nat. hist., 2' sér" "01. XV,,1845. -- A. Tulk, VpOll th~ a~a °A{(CI'
PhalollgïrlTrl opilio. Ann. of nat. Ilist., vol. XII. - Menge, Vebel' die LcbellsWclse e~cralice
splllllell. Schl'iften der Danz. Nature. Gesellscli" 1850. - Lubbock, Notes 0/1 the ['t'rAfler.
ol'qalls ill tlt~ Cl1lll11losa, Philo,. Tl·amact., 180). - Leydig, Uebe~' dlls ['icl:vrns!/slcm ;;lIguIIgs'
s]J!1171e. Al'clmcs de ~lül1el', 18ü2, - Krohn, Zw' llii1tel'Clll(eIlIlLIllSS der 1I1ll1/lIllcll,el~ eicr J)ril
Ol'Ylllle von Pltalallgium. Arch. ml' Naturg., 1865. -Id" Vebel' die Allwesellhel~·I1Jh/!lalnIllS
aellsac/ce illl Gephnlotllol'ax dei' Pltalallyiiden. Ibid., 1867. - G. Joseph, ,CYf ~:el/len/ des
duricorius. Ucr!. cnlom. Zeil~chl'" vol. XII. - llalbiani, Jlléllloirc sur le deve al'
'Phalallgides, Ann, sc; nal.; 5e ~ër.j "uI. XVI.
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extrémités, dirigées en avant, partent deux canaux efférents étroits, se réunis
sant sur la ligne médiane pour former un canal déférent qui décrit plusieurs
circonvolutions. Ce dernier s'élargit considérablement avant son entrée dans le
tube copulateur, le tl'averse sous la forme d'ull canal très-étroit et débouche à
l'extrémité mobile du penis. A cet appareil déjà compliqué s'ajuste une paire
de glandes, situées dans la partie antérieure de l'abdomen, et composées de
tubes aveugles ramifiés (pris pour les testicules par Treviranus et Tulk), dont
les canaux excl'êteurs s'ouvrent non loin de l'orifice sexuel sur la paroi supé
rieure du pénis. Ces deux glandes se rencontrent, bien que moins développées,
chez la femelle, et débouchent sur un point correspondant sur la paroi supe·
l'ieure de la gaine de l'oviscapte. Les Phalangides se tiennent ordinairement
cachées pendant le jour et ne sortent que la nuit pour capturer leur nourri
ture. C'est parÙculièl'ement dans le sud de l'Amérique qne leurs espèces sont
nomhreuses et parfois de forme tl'ès-bizane. On a retrouvé des Phalallgide~

fossiles dans les schistes calcaires de Sohlenhofen.

1. FAM. PIlALANGltl!lS. Abdomen libl'e. Palpes maxillaires non gal'l1is d'épines.
Trogulus Lalr. Corps aplati, semblable à celui d'un ixode, coriace, il abdomell

allongé. Exlrémité anlérieure du céphalothorax se prolonge:mt en une sorle de capu
chon (lui recouvre les piéces de la bouche. Palpes maxillaires filiformes, dépourvus de
gl·iffes. Pattes médiocrement longues. Tr. tl'ical'inatlls L. Europe méridionale. Cl'YlJ
tostemma Guér. G. Wes/mnanni Guér. Guinée. Phallillgium L. (Opilio lIerbsL). Corps
arrondi ou ovale, à chélicéres libres et saillants. Palpes maxillaires non recouverts·,
l~unis de griffes. Tarses des palles très-longs, multiarticulés. Ph. opilio L. (parie
tlllllilllJeg.), chez le mâle avec un appendice corné sur les chélicères (P. cOI·nulwJlL.).
Cosme/us Perl. C. bipunctatus Pert., Brésil. Discosoma cinctum Pert. .

2. rAIl. GONYLIlPTIDEs. Abdomen caché sous le céphalothorax. Palpes maxillaires
garnis d'épine"s, Pattes postérieUl'es trés-grandes, très-éloignées des autres pattes.

G~I!~~ep/lls Kirb. Céphalothorax triangulaire, armé d'aiguillons en arrière. Palpes
m~x.lllalres garnis d'épines. G. horricius Kirb. Brésil. Les genres suivants sont très
~OISIUS : Ostracidium Perl., GOlliosoma Pert.; Stygl'us Pert., Eusarchu6 Pert., Mitobates
und., Phalall(Jod1l6 Gerv.

5. ORDRE

ARAN~IDES 1

Arachnides munies dè glandes venimeuses dans les clièlicèl'es, de
palpes maxillaires conformés comme des pattes; de deux ou quatre sacs
P~l~~nai:es, ci ~bdomen articulé et pédiculé, à l'extrémité duquel sont
p aces 4 a 6 fil tères .

.La forme rre'ne"l'al cl . A . é . t' . . l' 1 l. becs Vl'ales 1':110'11 cs esl carac erJsce par eur n)( omen
l'enlié el ina °t' l"d . 1:) . •

1 JCU CI Ont la Lase est réuuie au céphalolhol'Ux, également mar-
I .

Clerek, Ai'nne! ~llCcif!i cldcloipfîoJli~lis cl IiI/moïs î111l.~l,.atï8, 1I01l\1hl': H57. - AIIIIII,
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ticulé, pal' un pédicule grêle. Les chélicères sont très-développés j ils s~

corriposellt d'une pièce basilaire puissante, bifurquée en dedans, et d'lIu
al'licle terminal, en forme de griffe mobile, à la pointe de laquelle débouche
le canal excréteur d'une glande venimeuse. Quand l'animal vient à mordre, le
liquide produit pal' cette glande se déverse dans la plaic faite par la griffe et
causc la mort presque subitement chez les petits animaux. Les mâchoires
pOl'tent sur leur large article basilaire un palpe multiarticulé qui a la forme,
chez les femelles, d'une patte raccourcie et dont l'articlc terminal est,chez
les mâles, rentlé et trés-compliqué, ct joue un rôle ùans l'accouplement. Eu
dcs:;ous, la bouche est bordée pal' une lamelle impail'e, sorte de lèY1'e infé
rieure. Les quatre paires de pattes, en génél'al longues, dont la grandeur et
la forme varient du reste beaucoup suivant le mode d'existence pOUl' lequel
elles sont adaptées, se terminent par des griffes dentées. L'abdomen est tou
jours plus grand et plus globuleux chez la fcmclle que chez le mâle; à la base
de sa face ventrale est située l'ouverture sexuelle impaire ct, de chaque côte,
les deux orific,es des sacs pulmonait'es. SO\lvent on l'encontre del'l'ière ces
orifices une deuxiéme paire de stigmatcs, qui conùuit également dans des sacs
pulmonaires postérieurs (Dlygalides), ou dans un systéme de trachées (Ar9!t
ronèles). L'anus est situé sur la face venb'ale à l'extrémité de l'abdomcu,
entouré de quatre à six petits mamelons ou filiércs, pal' où sort la sécrêlion
des ol'ganes fileurs souvent sous la forme de fils. Ces organes sontdesglandes
tantôt piriformes, tantôt cylindriques, tantôt arborescentes, et leurs coilduits
vècteurs viennent déboucher au sommet de ces filiéres. La substance visqueuse
qu'elles produisent se dm'cit rapidement à l'ait', et constitue des fils avec
lesquels les Araignées tissent leUl's toiles à l'aide des griffes de leurs palt~s,

Le systéme nerveux présente une grande coalescence, cal' il se compos~,

outre le cerveau avec les nerfs des yeux et des chélicéres, d'une masse gan
g'lionnaire ordinairement étoilée, contenue dans le thorax, qui envoie dc:
rameaux aux palpes maxillaires, aux pattes et à l'abdomen. On a observé aUSSI

des nerfs splanchniques sur le tube digestif. En arriére, il existe sur le frOl,l1
huit et plus rarement six yeux simples, qui SOIU disposés SUI' deux ou Il'olS

lignes courbes d'une manière trés-réguliére et caractéristique pour chaque

Na/ural histo,'y ofspiders. London, 175G. - Wulkcnucr, /listoire naturelle des Aralléid::,
Paris ct Stl'asbourg, 1805-18U8, - Id" /Iistoire uatu,'elle des luscctes aptèl'e,s, Vols.! ~~ ~
1,837. - Treviran~s, [[ebcr dclt illl/~1'll Bau der Arac/m!delt. Zeils.chr. für, PhyslOlogw, 1818~,
G, -1. Sundevull, Spcclmcn acadenncufII, geltera Araueldum suec/cœ cx/ubells, Lundcœ'l '0

- Menge, Ucber dic Lebensweise der Spinncn, Neuesle Schrifteu der Natul'f. Gesel!s~t l~
Danzig, vol. IV, 1845, -' Id" Preussische Al'ac/midcu. 4fuscicules. D;ll1zig,1~66-'187t.;-: ~I;, ~
De genera/ione Arancw'um in DUO. Marburg, 1824. _ E, Claparède, Rcchcz'chcs SUl' 1eVO IlI~U
dcs Araigltées, Utrecht, 1l:s62. - Id., Etudes sur la circulation du sallg S/ll' les Aranees et
genre Lycose. Genève, '1865. - Aug, Vinsotl, Aranéides des Iles de la Réunion,' ]1;,m;"I'
1I'fadagascar. 1865. - E. Ohlert, Die Arallcidw odel' eehtcn SpÏlmcn der ProvlIl: , re 'deu
Leipzig, 1867, - Bu.:ltholz und Landois, Aua/om, Untcrsuchungcn übe,' delt Bau der Al'ar~~Ii:":
Ueb~r dcn Sl'iltllapparat von Epcim diadcma, Archives de Müller, 1868. - F, Plall~a~ ceulW
vatlOllS sur l'argyronètc aquatiquc. Ann. sc. lIat., 50 .ér" "01. VII, 1867. - Thore, eollinll

't ' A ' , 5 Id n arks on s/{IlCri Ica raneW'UlI1 SUCC/.Cllrum. Act. soc, sClcnt., Upsal, '18 6. - "elll ,j81 1 _
01' /)/tJ'0l'liall spide,'s, 187U-187~. - Koch, Dic Arnclmidcll Aus/mlie/ls. NÜl'ubel'g: Jll J81j,
l'If', ' II" {{' { (l' '{, t "0' "l' vol. XV ,)a J1~IU!, 1 emOLJ"C SUI' C {CfIC oppeJlu~Jll (es j J'lIcn}II, es. i\.lIll. sc. Ha ., a SC.J . , 1 Fral/"c.
- E, Sunun, /listairc lIa/urelie des A/'{{néides. Pari" '1864. _ Id" T.cs AIl/cllllu{cS 1 e
l'ari" 1874-187[,.
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genre, Le tube digestif esl formé d'lin œsophage, d'un estomac: muni de ciuq
paires de tubes ayeugles et d'un intestin long et grêle dans le4uel viennent se
dével'ser à gauche et à droite les canaux excréteurs du foie, qui est volumi
neux et l'amitié. L'extrémité postérieure de l'intestin reçoit deux canaux éga
lement ramifiés, les canaux urinaires, et se dilate pour constituer le rectum.
Le systéme vasculaire n'est pas moins développé. Du vaisseau dorsal, animé de
contractions rhythmiques, situé dans l'abdomen, le sang passe dans le Cépha
lothoraX. par une aorte antérieure et de là par des artères latérales dans les
pattes, les mâchoires, le cerveau et les yeux. Le sang revient dans l'abdomen,
baigne les sacs pulmonaires, formés de nombreux et courts vaisseaux forte
ment aplatis et rentre dans le cœur par trois paires d'ouvertures latérales. Les
ovaires sont deux glandes en grappe, enveloppées par le foie, dont les courts
oviductes se réunissent pour constituer un vagin muni de deux réceptacles
séminaux allongés et pédiculés, et débouchant sur la face ventrale, à la base
de l'abdomen, entre les stigmates antérieurs. Les testicules sont 'deux longs
canaux, plusieurs fois contoul'l1és, à canal déférent commun, dont l'ouverture
est également située à la base de l'abdomen.

Les mâles se distinguent, par le moindre développement de l'abdomen, des
femelles, toUjOUl'S ovipares, qui portent.souve:;)t avec elles leurs œufs con
tenus dans une toile spéciale (Theridium. Dolomedes). Une deuxième diffé
rence sexuelle extérieure, qui n'est pas moins frappante, c'est la transformation
des palpes maxillaires chez les mâles en organes de copulation. L'artide
lerminal des palpes ,est plus ou moins creus/: en cuillére et contient un filn
ment contourné en spirale ainsi que plusieurs appendices protractiles. Avant
l'accouplement, le mâle remplit cette petite cavité de sperme et l'applique pen
dant Je coU sur l'orifice sexuel femelle. Parfois les deux sexes vivent tranquil
lement à côté l'un de l'autre dans des toiles voisines, ou même, pendant un
certain temps, dans la même toile. Dans d'nult'es cas, la femelle, plus forte, tend
ries piéges au mâle comme aux autres petits animaux et ne l'épal'gne méme pns
pendant ou aprés l'accouplement. Aussi celui-ci ne s'en approche-t-il qu'avec
la plus grande circonspection.

Le développement de l'œuf des Araignèes, qui avait été suivi par Herold, a été
de nonveau étudié avec plus de soin chez les Pholcus par Claparéde, puis par
nalbia~i chez les Tegenal'ia, Agelena et Epeim. Suivant ce dernier, l'œuf,
entoure par la membrane vitelline et le chorion, se compose d'une couche
superficielle plastique et d'un vitellus nutritif. Il existerait pour la premiére
Un ,centre particulier, la vésicule embryonale, tandis que la vésicule germi
:aLJv: ne. fait partie que du vitellus nutritif (?). Après la ponte, la vésicule
bel'mlllalive (vésicule de Purldnje) a déjà ~isparu. Les premiers phénomènes
que présente l'œuf fécondé consistent dans l'apparition de taches claires,
ro~des (dérivant probablement de la vésicule germinative suivant Claparéde,
sUivant Balbiani, représentant des sphères condensées de substance germi
~ale), dans la couche germinale phériphèrique, et qui deviennent les nOYl111X

es cellules du blastoderme 1. Après que le blastoderme s'est développé sous

1 Ilans nn h'ava', " , . Il L 1 1 '
, ,1 1 ecent snI' la formation dl1 hlastoderllle chez Ic~ Aral~llccs, Il crt. ,U( ""l'
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la forme d'une couche régulière de petites cellules polygonales, il se forme
sur un de ses points une petite élévation, déjà aperçue par Herold, el â
laquelle il avait donné le nom de cône primitif. Elle· n'a rien de commun avec
la bandelette primitive ct est située sur la partie dorsale de i'embryon futur.
Puis le vitellus subit un retrait, particulièrement dans le voisinage du cône
primitif, qui devient piriforme et dont le sommet sc trouve tourné vers le
point du vitellus correspondant au pôle anal. Les cellules blastodermiques
s'y développent en grand nombre et constituent une sorte de calotte qui
recouvre la surface du vitellus, à l'exception de la tête et d'une bandelelle
dorsale. Celte bandelette dorsale se retire de plus en plus, de telle sorte que
le pôle céphalique et le pôle anal se rapprochent l'un de l'autre. C'est là fluO
le blastoderme épaissi forme le capuchon céphalique et le capuchon caudal, el
représente en ce point la bandelette primitive. Puis apparaît la première lrace
d'anneaux; six zones transversales épaissies, en effet, se soulèvent et conver·
gent vers le cône primitif, à celte époque presque disparu, Ces six zones sont
les anneaux primitifs du céphalothorax. D'après Balbiani, les trois anneaux
conespondant aux palpes maxillaires et aux deux paires de pattes antérieures
sont les premiers il se développer, puis les deux anneaux suivants et ennn
l'anneau céphalique ou anneau des mùchoires, Bientôt la partie primitive de
l'embryon se concentre, pour ainsi dire, sur la face ventrale de l'embryon, N
prend de plus en plus la forme d'un large ruban, tandis que les anneaux pri.
mitifs, qui se sont rapprochés jusqu'à se toucher, se développent surtout SIiI'

les côtés. Il n'y a jamais déchirure du blastoderme sur la face dorsale. Le
cône primitif disparaît. Enfin, apparaissent les cinq anneaux de l'abdomen,
qui se détachent successivement d'avant en arriél'e du capuchon caudal (fer.
mation de l'abdomen chez beaucoup de lal'ves de Cl'ustacés). Après l'abdomen
sc forme un postabdomen, la partie postérieure du capuchon caudal" se
recourbant en dessous et sc divisant en deux ou trois anneaux. Celte derJJlem
réo-ion du corps subit une mNamorphoseréfl'l'essive et disparaît longtemps
Ob' •

avant l'éclosion. Les parties latérales du capuchon céphalique s'élarglssClI!
et constituent les lobes céphaliques pendant que ces phénomènes se passent,
On distingue dans l'embryon en voie de développement un feuillet externe et
un feuillet interne. En même temps, la région médiane de l'embryon se
divise poUl' former les lames germinales qui ne sc réunissent que dans l,CS
ohes céphaliques et dans le postabdomen. Ce sont elles qui donnent, naIS'

sance à de petits mamelons, rudiments des six paires de membres, tandIS Ilue
les anneaux s'étendent latérarement ct que leurs cxtl'emités finissent pal' se

sc trouve en désaccord sur plusieurs points avcc llalbiani. Il conteste d'abord _que I~~I~~J~
divise en deux portions concentriques, dont l'extérieure :seulc se transforll1cra~ C:~plasm~,
hlastod~rmiques. Les éléments ùu protoplasma, ou partie germinative, et ceu~ dUr r ch~nJps
ou pal'lIe nutritive, sont mêlés les uns avec les autI'es jusqu'au centre de 1re.u i dCS vitelluS,
germinatifs de llalbiani ne sont pas produits ùans la couche concentrique supcrficl~1 C u celui-ci
mais dans l'cnveloppe exteme. L'autour combat aussi Ics idées de nalbialli surl~l'lll~~tUep~s d~us
f 't' à. 1 .. . 'exlstel31

31 .Iouer a veSIcule embryogène. Du reste, cette vésicule embryog·ene n. . bl <LoderlJl"
l'œuf des Araignées. Enfin il monlre comment on peut rapporter la formalloll du o.
ch~z ~cs Arl,lign,e.cs il ,un moùe ~~ pcu modi~é ùe la ~cglllenlalion totale. (ffl/d.)

ZCltsc/m{t {III' lI'ISscllsc/ta{tltc/w ~{)I)I()f1/(!, vol. XXVI, p, 170.
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ï'èunir sur le dos sans laisser de traces de soudure. Quand les membres sont
di!jh développés ct que le feuillet interne s'est étendu sur tout le blastodcl'me,
les lames ventràles subissent un changement de position qui a pour résultat
do rendre la face ventrale concave de convexe qu'elle était. Les membres ct
los organes internes achéventleUl' développement. Entre les lobes céphaliques
s'élève une lamelle qui sera la lévre inférieure ct devient de plus en plus
postérieure jusqu'à cc qu'elle sc. trouve en arrière des mandibules entre les
deux mâchoires.

Les jeunes, au sortir de l'œuf, présentent essentiellement la forme géné
ralo et l'organisation de l'animal adulte; ils ne subissent pas de métamor
phose ullérieure. Cependant cc n'est que lorsqu'ils ont subi leUl' première
mue qu'ils abandonnent le sac dans lequel ils étaient contenus et peuvent
tisser des toiles et chasser de petits insectes pour leur propre compte. Les
filaments, connus sous le nom de fils de la Vierge, que l'on observe en si
gl'ande quantité en automne, sont l'œuvre de jeunes Araignées (XysticlIs,
Pachy,qnatha, Micl'yphantus).

Le genre de vic des Araignées est si remarquable et si extraordinaire que
déjà, depuis bientôt longtemps, il avait vivement intéressé de nombreux
observateurs. Toutes les Araig'nées se nourrissent de proie vivante et sucent
les liquides organiques des insectes, cependant les moyens qu'elles emploient
)lOUr captivel' leur proie sont tl'ès-variés et dénotent souvent des instincts
h'ès-développés. Les Araignées vagabondes ne tissent pas de toiles et
emploient la sécrétion de leurs filiéres à tapisser leurs retraites ct à confec
tionner des sacs oviféres. Elles attaquent les insectes, les poursuivent et parfois
suutent sur eux. D'autres espéces, au contraire, sont capables de courir très
vite, mais facilitent leur chasse en tissant des toiles ct des réseaux dans les
quels elles se meuvent avec beaucoup d'adresse, tandis qne d'autres ani
lllaux s'y laissent tmbarrassel' et prendre. Les toiles sont très-différentes ct
confectionnées avec une habileté trés-variable: t.antôt elles sont minces ct
délicates, formées de fils étendus irréo'ulièrcment, tantôt elles sont solides cto .
f~lItrées, étendues horizontalement, ou bien elles représentent des l'èscaux
clI'culaires placés verticalement et composés de fils concentriques ou rayon
na~lts à, partir d'un point central, et disposés avec une régularité admirable.
Trcs-fl'cquèmment dans le voisinage des toiles ct des réseaux on observe des
Sorles de l'etraites infundibuliformes dans lesquelles se trouvent les Araignées.
Lu plupart d'entre elles se reposent pendant le jour ct sc mettent en chasse
pPAldant la nuit ou au crépuscule. Il y a cependant aussi de nombreuses for
me~ vagabondes qui chassent au 01'and joUI', même quand le soleil brille. Les
AI'U1gnccs fossiles apparaissent d~jà dans le tCl,tinire; on les lI'ollve l!'ès-nom
hre\lses -t t' l'E ros- Jlen conserVl'es dans l'am]lI'e.
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1. SOUS-ORDRE

TETRAPNEUMONESt

Quatre poumons et autant de stigmates. Abdomen avec quatre filières.

1. FA)!. JIIYGALIDES. Araignées en général grosses et couvertes de poils. Griffes des
chélicères recourbées en dessous. Habitent principalement les pays chauds; ne tissent
pas de"véritables toiles, mais de longs tubes, ou" tapissent lem' domicile d'un tissu
fin et serré. Elles se tiennent â J'entrée de leurs retraites, que quelques-unes peuvenl
fermer avec un opercule, guettant leur proie, et parfois même en sortent pour chasser.
Leurs huit yeux sont toujours placés ll;és-près les uns des autres. Toutes ont qualre
poumons et quatre filières, dont deux restent très-petites.

Alygal~ (Themphosa) Walck. Yeux sur la partie antérieure du céphalothorax, très
rapprochés les uns des autres. Pattes puissantes et très-velues; celles de la première
et de la quatrième paires sont les plus longues. Mâles avec un organe d'accouplement
contourné en vis sur l'article terminal du tarse. Al. aviculal'ia 1., Amérique méridio
nale. Etablissent jeur domicile dans les gerçures de l'écorce des arbres ou entre les
pierres, et se construisent un tube dont le tissu ressemble â de la mousseline. Sont
assez fortes pour tuer les petits oiseaux (Bates). Al. Blondii Walck., dans la terre.
AI. fasciata Walck., etc., dans les Indes occidentales. Ctenisa Latr. Chèlicéres armées
depelits crochets immédiatement ;au-dessous des grif/es. Pattes rétrécies à lenl'
extrémité, à tarse allongé. Vivent dans la terre, dans des tubes, dont l'entrée e~l

fermée par un opercule discoïde mobile, à la manière d'une porte. Ct. eœmel/tol'lD
Latr. Europe méridionale. Oletera Walck. O. picea. Nord-ouest de l'Allemagne.
Atyput Latr. A. SulzC1'i Latr. Sud de l'Allemagne. El'iodo1! Latr. Missulella Walck.
AlItl'obia Telk. Anophthalme. Habile dans les cavernes.

2. SOUS-ORDRE

DIPNEUMONES

Deux poumons, derrière lesquels peut exister une deuxième paire de st~~·
mates, donnant entrèe dans des trachées. A l'extrémité de l'abdomcn Gfilie
l'cs. Les griffes des chélicères sont recoUl'bées en dedans.

1. GnOOPE. - VAGADONDES

Yeux disposés SUl' trois lignes transversales. En général quatrc yeux sur ln
première ligne. Chassent leur proie sans tisser de toiles.

1. FAM. 8ALTJGRADES (AI/ides) ~. Araignées allongées il céphalothorax bombé. Quaire

t Latrcillc, Habitudcs dc l'm'aigllée av:culairc. ~Iém. du Muséum, \'01. V"y t~~~;:~~
I,cay. In Transaclions zool. sociel., vol. J, p. 179. _ Audouin, Ob.çel'valÎoIIs WI' aS /U

/'Amignée }JiOllllièl'c, Ann. de la sc. cntom.,Yol. Il, 18;';3. . P '·s 1869.
~ E. Simon, !'rf/)/lOgJ'al'hic dcs"e.•pèces eUl'lJpét!llllcs de la f'amille de.• AIII//cs, ail,
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"rands chélicéres et huit grands yeux inégaux disposés sur tl'ois rangées Il'ansver
~1ies formant· carré. Les deux yeux du milieu de la rangée antél'ieure les plus gros.
Yeux de la rangée du milieu très·petits. Pattes courtes, inégales, à cuisses fortes,
sansgrifi'es à l'articlf) terminal. Poul'suiyent leur proie sur les murs. Peuvent sauter.
Ne lissent pas de toiles. mais des sacs qu'elles fixent sur les pierres et les plantes et
où elles déposent leurs œufs.

Salticlls LaIr. (Attus Walck. e. p.). Les deux yeux du milieu de la première rangée
lI·j's-grands. S. (ormicarius Koch. S. (Calliethem) scenicus L. S. (Heliophanus) cupreus
Koch. S, melallicus Koch, S. (Euophl'Ys) pubescens Sund. S. flavipes Hahn. Très-commun
dans loute l'Allemagne. Eresus Walck. Yeux du milieu de la rangée antérieure et les
deux yeux de la rangée moyenne sont rapprochés les uns des autres et forment· un
quadrilatére. Lévre iuférieure allongée, tl'iangulaire. Abdomen en général court,
presque quadrilatére. E. cinnabel'inus Walck. Italie et }'l'ance. JllYl'1necia L~ltr. Corps
ailongé ressemblant à celui d'une fourmi. Les quarl'e yeux antérieurs sur une ligne
légèrement recoul'bée en al'I'ière. Lèvre inférieure ovale, allongée. Pattes grêles.
longues. La première et la quatrième paires les plus longues. 111. (ulva Latr. Jlf, nigl'a
l'erl. M. vel'Iebrata Walck, Toutes au Brésil. Ici se placent encore plusieurs genres
établis par Koch, Hyllus, Phidippus,. Jllarpissa, etc.

2. FA!!. CITIGRADEB (Lycosides), céphalothorax ovale allongé, rétréci en avant, 1'01'

tement bombé et huit yeux sur trois rangées transversales écartées. Les quatre yeux
de la rangée antérieure restent très-petits. Jambes longues et fortes munies d'une
griffe non dentée. Courent avec agilité; pendant le jour, se tiennent sous les pierres
dansde petits réduits qu'elles tapissent. Les femelles se tiennent sur leur sac ovifère
oule portent awc elles. Elles défendent leurs œufs avec une grande énergie, et pren
nent soin de leurs petits.

Dolomedes Latr. Les quatre yeux de la rangée antérieure, très-légèrement courbe,
p~lits; Cl'ux de la région médi;me grands et rapprochés; ceux de la région posté
rteure les plus écartés. Griffes avec deux lonoues dents recourbées. Lèvre inférieurc
.quadràngulaire. D. {imbl'ia,tus Walck. D. (O,.;ale) mil'abilis Walck. Dans les forêts en
'\\Ie~~gne. D. (Potamia) palustl'is Koch. Allemagne. Lycosa Latr. Les yeux moyens et
posœrleurs trés,grands, les premiers pas si rapprochés et les seconds pas si écartés1ue chez les Dolomedes. La troisième paire de pattes est la plus courte, la quatrième
apl.us longue. Griffes non dentées. 1. tal'antula L. Tarentule. Europe méridionale,
tll'~~ulièrement. en Apulie. Vit dans des eavités, sous terre. L. (Pm'dosa) saccata L.
). ( IOc!l.osa) l'Ill'Icola Deg. Toutes les deux très-comf11unes en Allemagne. Ctenus Walck.tdeuxleme rangée formée de quatre yeùx, dont les deux du milieu sont très-grands.

es deux yeux antérieurs très-rapprochés. Ct. sanguilleus Walck, Brésil, etc.

2. GROUl'E. - SJ::DENTAIRES

Yeux SlU' deux rangées transversales. La plupart filent des toiles dans les
quelles elles guettent leur proie.

ap:~t;,A~ tATÉ.RIG~DEB (Thomisides)'. Céphalothorax arrondi et abdomen large et
"riITes eux disposes sur deux Iiones recourbées en croissant. Pattes avec deux
dUiseni~~~clpales pl~ride~tées, la~plupart dépourmes de ,gri~'fes. second~ir~s. Pro
milieu d fils non dIsposes en toIles et qui leur servent a reumr des feUIlles, an
el he elsquelles elles se tiennent et déposent leurs sacs oviféres. Marchent dc côté

cu ons comm l' .Th" e cs crabes, et poursuivent leur proie. .
OmlSUs Walck L d .

Les deux re ... es ~ux rangées d'yeux, sensiblement égaux, con~~xes en a"ant.
dèpuul'v Pd ml~~es paIres de pattes plus longues que les postel'Ieures. Pattes

ues e grllfes secondaires, Les mâchoires conVl~rgent l'une vers l'autre. 1'''.
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citrl!/ls Geoff. Tit. l'olulIllatus Walck. Europe centl'ale et mél'idionale. rit. Diana Walck.
France et Allemagne, etc. El'ipus Walck. E. heterogaslel' GUI~I'. Selenops Walck. Phyla·
dl'OmllS Latr. OZios Walck. Xysticus Roch, etc. lIliCI'Olllllwtct Latr. I\angée antérieure
ùes yeux plus courte, convexe en avant, et dont les yeux latéraux'sont I.es plus grands.
Palles sensiblement égales. Deuxième paire de pattes la plus grande, troisiéme paire
la plus petite. Jlf. smaragdina Fabl'. Europe. Spal'assus Walck. Les yeux laléraux deI!
rangée extérieure pas plus grands que les autres: quatrième paire de pattes aussi
longue ou plus longue que la première. Sp. spinicl'lts DuC. Europe.

2. FAM. TUBITÈLES (Dmssides) i. Avec huit ou plus rarement six )'eux, dispos!;
d'ordinaire sur deux rangées transversales. Les pattes ne portent pas toujours dt
griffes secondaires; les dr.ux paires médianes sontIes plus courtes. Filent, pour cap
turer leur proie, des toiles horizontales avec des tubes ou des sacs en forme de bou
teille, dans lesquels elles se tiennent. Appareil trachéen souvent trés-dévcloppé.

1. SOUS-FAM. Dysdérines, Six yeux. Pattes avec des griffes secondaires' unidenlces.

Dysdera Latr. Six )'eux disposés presque en hexagone. Ceux du milieu les plus
éloignés. Pattes antérieures plus longues que les autres. Griffes accessoires
unidentées. D. el'ythl'ina Walck. Allemagne méridionale. Segestl'ia Latr. Sil
yeux, ceux du milieu sont les plus rapprochés. S. senoculala L, S. pel'fida Walck,
Europe du sud.

2. Sous-FuI. Drassines. En général pas de griffes secondaires.
Dl'Ussus Walck. Huit grands )'eux inégaux sur deux ran~s. Céphalothorax piriforme,

Dernière paire de pattes la plus longue: Pas de griffes secondaires. D. IlOetU/1l~1

L. Clubiona Latr. Huit ~'eux; ceux du milieu sont les plus grands, les qualre [!OS:
térieurs sont plus rappl'Ochés. Palles antérieures les plus longues. l'as de griffe;
secondaires. Cl. IlOlosel'icea L. Cl. atrox Deg., etc. Commune parl~ul. ClailJa
Walck. Al'gyroneta Latr. Les quatre ~'eux du milieu disposés en carre, les l~UI
latéraux sur une éminence commune. Lèvre infé1'Îenre allongée, 11'langula~I'i',
Mâchoires arrondies à leur extrémité, griffe accessoire dentée. Systéme lr~cheen'
bien développé. A. aquatica L. File dans l'eau une toile en forme de cloche Imper·
méable et ouverte par le bas, qui est fixée sur les plantes et qui, comme une.
cloche à plongeur, est remplie d'air. Corps ayant un aspect argenlé, gràce aux nom:
breuses petites bulles. d'air suspendues aux poils. l'euyent rester longtemps SOUl

l'eau.
'" S F ....de cinq il huit
iJ, ous- AM. Aogelenines. Palles avec une gl'Iffc accessoIre, mn\l1e

dents.
Teyenal'ia Walck. (Al'unea Latr.). Les huit yeux d'égale grandeur sur deux rang~~

courbées. Troisième paire de palles, la plus courte. L'antérieure .et la Posde;
rieure d'égale 10ngueUl'. T. domestica L., etc. Agelena Wa.lck. Se dlSllllg~ccs ci
Tegenaria, principalement par les yeux disposés sur des lignes plus cour)
pal' la quatriéme paire de pattes plus longue. A. labYl'inlltica L.

Il 't rrrands ycnl
5. FAM. INEQUITÈLES (Thel'idides). Palles anlél'ieures longues. Ul b toiles

inégaux. Les quatre yeux du milieu sont disposés en carré. E1~es filenl d~~ aussi
irrégulières avec des filaments se croisant datJs toutes les direellO~~, (SOUleI·qucs el
avec un rèseau horizontal), et sc tiennent SUI' la toile même. Flhere CODI
convergentes. . le'

Pholcus Walck. Les deux veux médians de la l'ancrée antérieure plus pcl~15sq:I,:cu;
• 0 L ct ux pall'C u.

autres. Pattes très-Ioncrues et gl'èles. Ph. phalangeoides Walck. es e .. ' onléricUfC
.1 '1' 0 l' de la ran"ce "uu ml leU formant presque lin quadrilatère, les yeux atel'a~~ , ..;; allcs lilus !
ct de la rangée poslérieure rapprochés. l'remière et fJuatrwme palle ?(~1Il Walet.
Iongu~s que les autres paires, Th. (Stcatoda) sisyphimIL Clerck. Ph., ]lIC

,,' " . . ... , Ù l'" 181IG.
i Koch, DIC AmchnidclI-Ff/lllilie dcl' Dl'flSsidcII. !J faSCicules, NUII1 C IT'
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Allemagne. TIt. j'edimitulIl L. !tlicj'ypitantus Koch. Argus Walck. Latror1ectus Walck.
L.ma/migl/atus Walck. Linypitia Latr. Yeux sensiblement égaux. Ceux du milieu dans
la rangée postérieure plus écartés. Les deux: paires latérales très-rapprochées.
Le mon/ana Clerck. Très-commune. L. pusilla Sund. Allemague, Suède. Pachygnathel
Sund., etc.

4..FAM. ORBITÈLES (Epeirides). Céphalothorax: présentant souvent un sillon transver
sal. Abdomen renflé en boule. Huit yeux sur deux rangées, assez écartés les uns des
autrES. Les deux: paires de pattes antérieures beaucoup plus longues que les suivantes,
portant une griffe accessoire dentée. Tissent des toiles verticales flottantes dont les
fils rayonnent à partir d'un point central ct sont croisés par d'autres fils concen
triques. Elles se tiennent au centre de la toile ou dans une retraite· un peu éloignée.
Les vieilles araignées paraissent mourir à la fin de l'automne. .

Te/I'agl/atlta Walck. Yeux sur deux rangées transversales presque droites, les exté~

rieurs plus éloignés que ceux du milieu. Pattes antérieures très-longues. Mâchoires plus
longues que larges. T. extensa L. Nephila Latr. Epeim Walck. Les deux pairesd'yeux
du milieu forment un carré, les yeux externes serrés les uns con tre les autres sur
le bord du céphalothorax. Mâchoires aussi longues que larges. E. Diadema L. E. an
yulrtla Clerck. E. mm'morea Clerck., etc. Poltys Koch. Argyopes Walck. Gasteracantha
Lalr. Qnatriéme paire de pattes plus longue que les autres. Mâchoires aussi longues
[lue larges. ACl'osoma Pel'ty.

6. ORDRE

PÉDIP ALPES ~

AlYlchnides ù palles antérieures, allongées et tmnsformées en pinces,
pourvues de chélicères et d'un abdomen formé ~le 11 Ù 12 anneaux.

tes ~édipalpes par leur organisation se rapprochent en partie des Araignées,
en.parLIe ct surtout des Scorpions, avec lesquels on les a même réunies dans un
meme ordre, celui des Arthrogastres. L'abdomen, toujours séparé du céphalo-
thorax par un .' t . . . •le reclssement, est composé d'une smte d'anneaux, sans pre~

senter, .comme chez les scorpionides, un large préabdomen et un postabdo
men ffimce et "1 C d 1 1 •
l . gl e e. epen ant dans le genre Thelyphonus, le p us rapproc le
(es ScorplDns le L . d . .. . .' d". ,s l'OIS ermers anneaux abdomll1aux sont tres-retrecls, erna-
Illere a ConsLit b . . . .; d" '1hl uer un tu e etrolt qm se contll1ue pal' un appen lce tres-gre e

Ao, .effi~nt annelè. Les chélicères contiennent probablement, comme chez les
Ial"nees li 1 dr, °L ' ne g an e à venin, car la morsure de ces animaux est très-redou-
ce. es palpes fi 11' . . 'r • d' ."uill aXI all'es sont tantôt termll1és par des grlfles et armes al-
(The~n~ (Phrynus), tantôt de pinces didactyles comme chez les Scorpions
et P' yp IOn~). Les pattes de la première paire sont toujours très-grêles, longues
el alcs1~e semblables à des antennes; leur partie terminale est flabelliformJ

nne ee. Les Pédipalpes possèdent huit yeux: deux, en gènéral plus grands,

t II. Lucas, E.çsai . .
J. v. deI' 110' s~r U/iC monogl'apllie du genre TlwlypllO/IUS. ~[agas. de zool., vol. V. -
Geschicd, Yol.c;~:\:~~~'agc/I tot de HCllnis t'ail het ges/acht P!tl'Y"llS. Tidjschl'. VOOl'. nat.
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situés en avant sur le ft'ont, cl trois paires plus petites sur les bords laléraux.
Elles respirent au moyen de quatre sacs pulmonaires formés d'un lrès-grand
nombre de tubes lamelleux, dont les ouvertures se trouvent de chaque côté,
sur le bord supérieur des deuxième ct.lroisième anneaux abdominaux. Parla
conformation du tube digestif et par l'organisation du système nerveux clics se
rapprochent des Araignèes. Le genre Phl'ynus est vivipare. Toutes habilentles
contrées tropicales de l'ancien et du nouveau monde.

1. FAM. PHRYNIDEB. Palpes maxillaires très-longs et conformés comme des palles,
couvert d'épines, avec une griffe sur le tarse. Appendice Oabellil'orme de la première
paire de pattes très-long. Céphalothorax large, cOl'diforme, il. bord frontal dl~i1.

Abdomen rétréci il. la base, ovale allongé, sans appendice fililorme annelé.

Plu'ynus Olil'. (!al'antula) Fabr. Les deux yeux situés sur le bord antêrip.ur Iris
rapprochés de la ligne médiane, les trois yeux latéraux de chaque côté groupes l'n
triangle au nivea~1 de la (Ieuxiéme paire de pattes. Ph. l'cni(ol'mis Pail. lli'ésil. Ph.
Illnatus Fabr. Amérique.

2. FA)!. TBÉLTPHONIDEB. Palpes maxillaires épais, mais relativement courts, ter
minés par une pince didactyle, soudés il lenr base. Céphalothorax ol'ale, allonge, à~rd
postérieur droit al'ec lequel s'articule dans toute sa largeur l'abdomen allonge ~

composé de douze articles. Appendice flIiforme articulé il l'abdomen. Appendice fia
helliforme de la première pait'e de pattes court.

Theliphonlls J,atr. Les deux yeux du milieu beaucoup plus grands que les yeul
lalél'aux, Tit. cmulatus Fa Ill'. .Java, Timol'. 1'h. giganteus Luc. Mexico. n. l'IlplllnllNl

Luc. .Java.

7, OIlDRE

SCORPIONIDES t

Palpes maxillaires très-longs et chélicères fenninrfs par des pin~rs
didactyles. Préabdomen composé de 7 anneaux et postabdomen Ires'
étroit, formé de 6 anneaux, p1'ésental1t iL son extrémité postérieure lin

aiguillon venimeux. 4 paires de Sl1CS pulmonaires.

Les Scorpions ont été jadis placés parmi les Thoracostracés auxquels, de~
'11 . 'ssants ct ,.effet, on peut les comparer à cause de leurs palpes waxi all'es pU!

é 1 1 thorax a une
dactyles et de leurs téguments solides ct crustacés. Le c p 13 0 'Ial'-
forme ramassée. L'abdomen, très-allongé, s'articule avec lui dans toute sa lun
genr et se divisé en un préabdomen cylindriqup. composé de sept anneauX e

, Relllol'qull IIIJ'/d
i Outre Walckenaer, Duvernoy, Ganin, Ehl'cnbel'g, consultez: P. GCl'I'al\. . du Muséum,

famille des ScorJlion.~ et description de 1,/us;',"r.• espèces nOI~ve~!es. Arc IV;SPhysiOI.. tf.8·
"01. IV. - J. ftIül1el', Reitrtiqe ZUI' Anatomie des Scorpiolls. At-cillv fur Anal: u~ lile slrllC(II!t,
- Rathke, Zur Entwielre/ullgsgeschicltte des Scorpions, 1857. - NewpOl,l. ~a fllulmocT()Il'
relatiOlls and developmellt 01' lite nel'vous al/d circulatory systems nt 1I1Y~WJio t Ji"ysiologiqll:
rOl/s Amc/mir/a. Philos. Transact., 18~5. - L. DufoUl', 1listoire al/atoll11q~~ ~chard, Orgo",'
des. Scorpions. ~Iém. présentés à "Acad. des sciences, vol. XIV, 185(;. - Ei ~ deI Scorpillnl
lation 'UII règne al/';1/lal. Pat'is, 1853-1864. _ E. ftIelschnikoff, Embl'Yo ogl8
Leipzig, 1870.
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postabdomen très éll'oil, recourbé vers le haut et formé de six anneaux, et
dont l'extrémité se tet'mine par une pointe acérée r.t également recourbée, qui
laisse SOI'lil' le venin par deux petits orifices sublerminaux. Les chélicéres sont
lriarliculés et terminés par des pinces; les palpes maxillaires portent aussi
des pinces trés-puissantes, tandis que leur base élargie sert à la mastication.
Les <[ualre paires de pattes sont tl'és-développées et terminées par de doubles
griffes. L'article basilaire de lapremiére paire se lt'ansforme aussi pour con
courir à la mastication. Par leur organisation inleme les Scorpions sont supé
rieurs aux autres arachnides. Le système nerveux se compose d'un cerveau
petit, bilolJé, d'iUle masse ganglionnaire thoracique ovale et de sepfà huil petits
renflements ganglionnaires abdominaux, dont les quatre demiers sont situés
dans le postabdomen. On considère comme système nerveux splanchnique un
petit ganglion plaCé au commencement de l'œsophage, relié pal' des branches
avec le cerveau et envoyant des nerfs au tube digestif. Les organes des sens ne
sontreprésenlés que par les yeux, qui sont simples, au nombre de trois à six pai~

l'CS, et places la plupart sur le milieu du céphalothorax, et les autres à gauche et
àdroite sur le bord fl'ontaI. Le tube digestif forme un tube étroit, droit, qui
csl cntouré dans le préabdomen pal' le foie trés-volumineux et composé d'un
grand nombre de lobes, et qui se termine dans l'avant-demier anneau abdo-
minal. .

La circulation est beaucoup plus compliquée que chez les ault'es animaux de
. la même classe, et, suivant Newport, est méme complètement close; cepeIi

dant ici, de méllle que chez les Décapodes, des sinus se trouvent intercalés
dans le système vasculaire. Le vaisseau dorsal allongé, divisé en huit cham
bl'es et fixé pal' huit paires d'expansions musculaires en forme d'ailes, est en
touré d'un sac ou sinus péricardique et muni de huit paires d'orifices affé
rcnls; dans l'intérieur du cœur, anprès de chaque orifice, est un repli mem
b,rancux, disposé en manière de valvule, qui laisse pénétrer le sang venant du
SUlUS, mais qui se rabat et ferme l'entrée quand le courant tend à s'établir
cnsens inverse. Le sanO' est chassé dans les orO'anes pal' une artère antérieure. 0 b

cl une artère postérieure et pal' des artères latérales. Les dernières ramifications
al'~erielles semblent communiquer par l'intermédiail'e des capillaires avec les
VeUles, d'où le sang passe dans un réservoir situé à la face ventrale de l'abdo
~Ien, P~~I' être conduit ensuitc dans les organes respiratoircs et de là dans le
SiliUs PCl'lcardique et finalement le cœur. La respiration s'effectue à l'aide de
qUah'e sacs pul . " d' '. . " bd. monalres, qUI s ouvrent u trolsleme au Slxleme anneau a 0-

mlllai par aulant de paires de stigmates, ct qui sont composés d'un petit
n,ombre de tubes aplatis. Les organes sexuels mâles ct femelles débouchent à
abase de l' bd . ' l'a omen, entre deux orO'anes spéciaux, les peignes, qUl remp IS-
sent prob hl' ,b . .

a ement les fonchons d'ol'O'ane du tact. Ces dermel's sont pal'coul'US
pal' un D'l'OS n 'f " b . d t

• t:l el , qUI enVOIe dans leurs lobes secondaires es rameaux se er-
mmanl dans âl d" '.d un grand nombre de papilles tactiles. Les m es se Ishnguent
tes fel1melles par les pinces plus fortes et par le postabdomen plus long. Les
Cilie es fort· 1 fi d .t ' ement renllees au momcnl où elles portent, vers a III u prlll·
de,~Pt ou au commencement de l'été, sonl viviparcs. Tantôt les embryons se
cve oPP,ent entièrement dans les canaux en cul-de-sac des tubes ovariens
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(Buthus arer) , tanWt l'œuf seul s'y développe, et l'embryon subit son évolution
dans les tubes ovariens mêmes (Scol'pio). La formation de l'embryon débute par
l'apparition d'un groupe de cellules au pôle inférieur de l'œuf. Les cellules 5{)

multiplient rapidement par scission et constituent uné cicatricule en forme de
verre de montre et constituée par une seule rangée de cellules. Au centre sc
différencie un amas de cellules nouvelles. Celles-ci, renfermant pOUl' la ph~

part des goutelettes d'huile, forment un second feuillet qui s'étend au-dessous du
feuillet externe, prend un égal développement et se divise ensuile en un feuil·
let interne et un feuillet moyen. Une autre couche cellulaire entoure le germe,
représente une sorte d'amnios, mais son mode d'origine est encore inconnu, Le
germe s'allonge, devient ovale et s'élargit à une de ses extrémités, l'extrémilé
céphalique. En ce point, aussi bien qu'à l'extrémité caudale bien plus étroite,
les deux feuillets s'épaississ'ent considérablement. Alors apparaît au centre de
la lache embryonnaire un sillon longitudinal, qui ne s'étend pas jusqu'aux deul
extrémités, puis s'efface, et à sa place se montrent des sillons transversaux qui
la divisent en anneaux, un antérieur représ~ntant la tête, un médian eluncun·
dal. Le nombre de ces anneaux augmente probablement par division de l'un·
neau médian (comparez le développement des Araignées) ct pal' nouvelle for·
mation successive de nouveaux anneaux à pal;tir de l'anneau caudal. Quandle
nombre de ces anneaux ~ atteint le chiffre de six ou sept, la tête a la forme d'un
lobe élargi, jusqu'auquel s'étend le sillon médian, qui se monl1'e de nouveau.
On trouve alors que le second feuillet s'est subdivisé en un feuillet moyen el un
feuillet interne (analogue au feuillet trophique des vertébrés). Ce dCl'lli~ne

distingue par la grande quantité de granulations qu'il conlienl. Ces fcmlle',s
s'étendent au delà de la tache embryonnaire, sur la périphéde du vitellus, 011

ils forment une couche très-mince. La partie caudale commence li se l'eoom'lrer
en avant. Lorsque le corps de l'embryon se trouve composé de douze ann~uuI;

on remarque sur le lobe céphalique un sillon médian ct une pail'e dc slllol~'
transverses en forme de croissant, qui marquent la premiére tl'ace des relliJe
céphaliques. Le deuxiéme anneau (l'anneau des chélicères) est pelit el en~~e
dépourvu d'appendices; pal' contre, le troisième est trés-développé ct lIl,U~1 "e
grandB appendices, les futurs palpes maxillaires, dans lesquels pcnclIe,

, . Les qUiI-comme dans tous les membres, un prolongement du feluIIet moyen. ï
tre anneaux suivants présentent l'ébauche des quatre paires de palles; on ap~l'~01

. .'d 1la J'C"lOnmême les rudiments de membres sur les quatre anneaux qUI prece en C t
caudale. Dans une période plus avancée, dans laquelle le nombre des anneau~~~e

• "11' t enarricide quatorze, les parties latérales des lohes céphaliques font SUl le, e , l'
eIcs cIc"

d'eux et SUI' la ligne médiane, apparait la bouche en même temps qu .d re'
licères se développent SUI' le second anneau. Les deux derniers anneauX Up

Les "an
abdomen sont en partie recouverts sur la face ventrale par la queue, 1 ~ c'nIe
glions de la chaine abdominale se montrent sur la face ventrale sou,s 1\OIues
de petits renfiements cuboïdes O'éminés d'abord dans les anneaux cep 1,1 q .

tl' L' veloppe anI
cL thoraciques, et, plus tard; dans les anneaux de l'abdomen. en cl ,'cw'

. . 1 . sép:tl'e enlOLlque, formée à ceLLe épo(Iue de deux lames cellu aIres, se " 'e de
.. . . . nlcl'WUI

l~rY9~!lt s'applique sur la membrane vitelline. Puis la p.ortlOn,a "I~('nl;"lllr
l'anneau céphalillue reC,OllVI'r. Vel'!I le bOB la portion illfbJ'u'nrc I('rl~ ..
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cerveau, les at,ticles des mâchoires sc relient à elle; les membres se divisent
cn articles; le postabdomen s'allonge ct six anneaux y apparaissent successi
l'Cillent. Des rudiments d'appendices du préabdomen, la deuxiéme paire seule
rcste, et constitue les peignes; à la place des paires suivantes apparaissent les
stigmates.

'1. FAM. SCORPIONIDES. SeO/pio L. (SeO/pius Ehrb.). 6 yeux. Sc. cw'opœlls Schr. (flavi~
ca III/US Deg.). lLalie, France méridionale, TYI'ol. Sc. (Chaelas) maul'US Deg., Amérique.

Bl/llms Leach. 8 yeux; les 5laléraux sur une même ligne, le dernier plus pelit. Pin
ces cordifol'mes. B. afcl' L., Afrique. [sehnlll'US Koch. 8 yeux; les 5 laléraux d'égale
grosseur sur une même ligne. Corps aplati et étalé. [seh. eomplanatus Koch., Java.
Tclcgonus Koch. 8 yeux; les médians au milieu du cépholothorax; les 5 laléraux en
ligne courbe, le plus pelit au milieu. T. viltatus Guér., Chili, Pérou. T. ylabcl' Gerv.,
['él'Oll. Genlnll'US Hempr. Ehrb. 10 yeux. C. mcxieanus I\och. Andl'ocionus lIempr.
Ehrb. 12 yeux. A. bicolol' Hem])r. Ehrb., Égypte. A. oceitanus, Espagne, Italie,
Grèce, etc.

Aux Scorpionides peut se raUacher le groupe des Faux SC0l1Jions ou Pseudo
scorpionides l, qui en diffèrent cependant par la petitesse ct par leur orga
nisalion beaucoup plus simple; par là, autant que par leur mode de dévelop
pement, ils se rapprochent plutôt des Acariens. Par leurs formes générales,
ils ressemblent aux Scorpions et ont encore de commun avec eux la structUl'e
des chélicéres et des pinces. En revanche, la partie postél'ieure du corps, qui
c~l plate el compte onze anneaux, ne présente ni abdomen grêle, ni aiguillon,
Il,1 glande venimeuse. Tous possédent des glandes à soie, dont les filiéres sont
slluèes près des ouvertures sexuelles, sur le deuxième anneau de l'abdomen.
ll~ n'ont que deux ou quatre ocelles, et respirent ù l'aide de trachées dont les
shgmutes, au nombre de deux paires, sont placés sur les deux premiers anneaux.
abdominaux. L'ovaire impair a la forme d'une glande en grappe, et ,débouche·
SUI' la face inférieure de l'abdomen. Après la ponte des œufs, ils subissent
une scgmentation totale du vitellus. Vraisemblablement, les premières cel·
Iules du blastoderme proviennent de la séparation de petites masses de proto
plasma, de la surface des grandes sphères de segmentation. Plus tard, le proto·
plasma forme une couche périphérique de cellules aux dépens de laquelle se
I)l'~duil'a, entre le chorion et l'embryon, au lieu d'une membrane embl'yon
nllll'e, une couche transparente d'albumine, J.es spères de segmentation du vi
lellus se fusionnent pour constituer un VItellus null'itifcentral. Le blastoderme
csl alors div", d '. d' d1 . ISe en eux couches; Il en naIt un double bourrolet, ru Iment e~

pa pe~ maxillaires; au-dessus se forme une sorte de lèvre supérieure, tandi!!
qUe 1extl'é '1' d 'l' bd ml e u corps, recourbée vers le ventre, représente 1ébauche de
Il omen. Sous celte forme, l'embryon abandonne les enveloppes de l'œuf,
~omme une larve de la Nauplius, fixée sUl' le ventre de la mére. On doit sans
oule considérer morphologiquement les deux grands appendices comme des

lIy E
Chc1if~~ ; L~~ll? 911 tltc cltaraclcl's of Sco/'lJiollidœ, Wil!t dcscl'iption 01 tllC British spccies of
-t MCII":~ u,lSllIm., Zool,lIlisccll. III. - Trevirullus, in VC1'miscl!lc Schriften, vol. l, p. 15.
lU Dallzi~ O~' 1 ~bcl' dw Sc/wc/'clIspillllVlI, Clw/'lletidœ. Ncuesle Schrillel1 der Naiurf. Gesellsch.
r. wi~s. z~~ ."12, 1~55 .. - E. lIletschnikolT, EntwicliClrl/lgsgcschicltte des Cllclirc/·. Zeitschr•

. , \0. XXI,187L
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•

mâchoires, derrière lesquelles apparaissent d'abord une, puis trois paires de
pattes, et en avant les rudiments des chèlicères. Sur l'abdomen se développcnt
ègalement quatre rudiments de pattes, qui plus tard disparaissent. Les Faul
Scorpions se tiennent dans l'ècorce des arbres, sous la mousse, entre les fenil.
lets des vieux in-folios, etc.; ils courent vite de côté et à reculons, el sc
.nounissent de mites et de petits insectes j ils sont aussi parasites sur les Pha·
langides.

Cheli{er Geoff. Céphalothorax divisé par un sillon transversal. 2 yeux. Ch. Caneroi
des L. Porte des œufs attachés au premier anneau abdominal.

Obisinm Leach. Céphalothorax non divisé. 4 yeux. Ob. isclmosceles HerIn. vil dallS la
mousse.

8. OIIDUE

SOLIFUGES 1

Arachnides à tête et à thorax distincts, à abdomen allongé, composé
de 9 anneaux, à chélicères terminés par des pinces, à palpes maxillaires
conformés camme des pattes, respirant par des trachées .

Les Solifuges ne se trouvent que dans les pays chauds; par leur forme exti·
rieure et leur structure, elles tiennent le milieu entre les arachnides elles
insectes, dont les rapproche déjà beaucoup le mode de division dc leur co~'ps

couvert de poils. Le céphalothorax notamment est divisé en dcux tronçons blCI~
distincts, dont l'un, antérieur, peut être comparé à la tête, et l'autre, compose
de trois anneaux, au thorax des insectes. L'abdomen est aussi trés·nettement

distinct, de forme cylindrique, et formé de neuf ou dix anneaux. Les organcs
sexuels débouchent sur le premier anneau abdominal. Les pièces de la bouche
sont des chélicéres très-puissants, terminés par une grosse pince verlica~c. LC,s
palpes maxillaires servent également de pattes ambulatoires, mais son:~ep~~l:
vus de griffes, qui se voient seulement aUX trois paires de pattes posterIeUl~S'

. 1" Lapllll'een outre ils portent à leur base une petite lamelle cutanée partJcu.lere. Ile
ùe membres antérieure appartenant à la tête n'a point de gnffes, de le

t 'Il d . t d' . . d 1 'llal'I'cs 1es Solifnges
sor e qu e e eVIen une eUXIeme paIre e pa pes maxi . ,

. , . . me leS inseclcs,possedent deux grands yeux treS-SaIllants. Elles respIrent, com ", t
. .. t' la premIele cpal' dee trachees dont les quatre ouvertures sont sItuees en le

. . . ' . . ... , d l'abdomcn,
la deuxIeme paire de pattes thoracIques sur la face mfelleme e

Dtfour Allotomie,
lOutre Duméril, Walckenaer, Lucas, Lichtenstein, HCl'bst, cLc., voyez: L'XL~I p 1247, ~

Pltysiologie et Histoirc naturellc des Galéodcs. Comptes rcndus, vol. l ' f·nat. hist"
Th. Hullin, Obscl'vatioll 0/1 tltc Itabits ofa large SjJccies of Galcodes; .AnnaJ.~ (){Ù1l, Al~~'
~?l. XII, JI. 81. - C.-S. Koch; Syslcmatiscltc Uebcl'8icltt iU'er die l'amelee der ae
iürNaturlf·, vol, VIII, p. 550. .



ARTHROPODES. 529

Elles habilent les contrées chaudes et sablonneuses; principalement celles de
l'ancien continent, et chassent leur proie pendant la nuit. Elles passent pour
venimeuses et leur morsure est assez redoutée, bien qu'on n'ait pu encore dis
tinguer avec certitude leurs glandes à venin.

f. FAII. SoLPuamES. Solpuga Licht (Galeades Oliv.). S. fatalis Licht., Bengale.
S. phalangista Walck., Égypte. S. amneoïdes Pail., Russie méridionale jusqu'au

Volga. On en rencollll'e aussi des espéces en Amérique. S. lilllbata Luc. Mexique. Koch
distingue les souti-genres suivants: Gluvia, Rhax, Aellopus,

5. CLASSE

lVlYLHAPODES 1

Arthropodes terrestres, à corps composé de la tête, portant une paire
d'antennes et trois paires de mâchoires, et du tronc formé de nombreux
anneaux semblables ou p1'esque semblables entre eux, pourvus quelque
fois d'une ou de deux paires de pattes. Respiration trachéenne.

Les Myriapodes sont, de tous les Arthropodes, ceux qui se rattachent le plus
intimement aux Annélidès, tant par leur mode de locomotion que par le mode
de segmentation homonome de leur corps allongé, tantôt déprimé, tantôt
cylindrique. Le nombre relativement restreint de familles et de genres qu'ils
constituent les a fait rariger assez souvent dans un ordre distinct parmi les
Cl'Ustacés, ou parmi les Insectes. Ils se rapprochent de ces derniers parce qu'ils
sont terrestres, qu'ils respirent par des b'achées, et qu'ils ont le même nombre
d'antennes et d'appendices buccaux; mais ils se rattachent aux premiers par
leurs nombreuses pattes articulées SUl' les segments du corps, à partir de la tête.
La forme générale de. quelques-uns de ces animaux (Arrnadillo, Glomeris) sem· .
hlerait indiquer une parenté éb'oite avec les cloportes tel'restres; cependant,
toule une série de caractères les éloigne de ces deux. classes d'Arthropodes.

Au point de vue phylogénétique ils dérivent probablement des Crustacés,

'Outre les ouvrages déjà anciens de De Gee;', Leach, Walckcnael', C. L. Koch et Gt!rvais,
:oyez: J. F. Brandt, Recueil de méllloires relati(s cL l'ol'd"e des Illsectes Myriapodes. St-Pé
crsbourg, 1841. _ P. Gel'vais, Études pOUl' scrvir cL l'histoire 1latul'cllc des Myl'Îa]Jodcs. Ann,
s:,\nal., 2' sér., vol. VII, 1857. - G.-n. Treviranus in "ermischte Schriftcn anatom. und phy
SIO og. Inbalts, vol. II, p.59. _ G. Ne'lport, On thc QI'galls o( l'cpl'Oduction a1ld lite develop
~~,I or Ihe Myriapoda, Philos. Transacl., 1841. _ Ill., Catalogue of lite hIYl'iapoda in tltc colt ~,n or the n,·it. b/U.SCUIII. London, '1l!5li. - Stein, Dc bly1'iapodwn Jlm'libus genitalibus.
/c IV, f. An.1t. und Physiol., 1842. _ }labre Recherches S1ll' l'allatomie des ol'galles repro
S~clellrs ct sur le développemellt de~ !rfy'·ial'od~s. Ann. se. naL, 4· sér., voLU), 1855. _ Il. de
/ssui'e, ~s8ai d'I/Ile (aulle des Myriapodes du Mexique. Mém. de la Soc. de physique de Ge
9~\~h ,0)1. ~\',1864. - E. Metschnikol1', ElIIb"yologie der doppel(üssigell hlyriapodcll (Cltilo
Ibi~ a. ·lZeitschrr. f. wiss. Zoo!., vol. XXIV, 1874. - Id., Embryologiscllca über Geophilus.

," 'D .1X\',1875.
'oyez . 1. ausSi es mémoires de Wood, Peters, Lubbock, Humbei·l.
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tandis que la réduction de leurs membres et la fixité dans le nombre des
anneaux pourraient les ramener il la forme souche des insectes. Il est de fail
que parmi,les Thysanoures, qu'on regarde comme très.rapprochés du typc
des insectes, les Campodes ressemblent beaucoup extérieurement aux Chilo·
podes (Japyx), .

La tête des Myriapodes c01'l'espond an tronçon antérieur ainsi nommé chez
les insectes, et porte aussi deux antennes, les yeux et trois paires ùe nuÎ'
choires. Les antennes sont placées sur le front dans des fossettes, ct consistcnt
simplement en une suite d'articles; elles sont généralement filiformes, 011 séli·
formes. Les mandibules, fortement dentées, res~emblent il celles des inscctcs
et manquent toujours de palpes. Les deux paires de mâchoires placées trés
prè~ l'une dClTiére l'autre ont une tendance à se souder; tantôt elles présen'
tent une lèvre inférieure commune, dont les palpes s'atrophient (Chi/agnettlies) j

tantôt elles restent divisées, et alors les mâchoires· de la deuxiéme paire seu·
lement se rèunissent (Chilopodes) pour former line lévre inférieure lllllnic de
palpes. Dans des cas rares, les piéces de la bouche sont conformés en apparcil
de succion (Polyzonium). Le tronc qui fait suite il la tète se compose d'anneaux
semblables, nettement séparés, dont. le nombre varie beauconp, lJlais est tou
jours très-considérable ct constant pour chaque espèce (neuf seulement chez
les Polyxenus et les Pau1·opuS). Ils se di visent souvent pour former des plaques
dorsales et abdominales solides, et, il peu d'exceptions près, portent chacun
une ou deux paires de pattes. Les anneaux sont si complètement hOlllonOIllCS

qu'il est irl~possible de déterminer la limite du thorax ct de l'abdomen; ccpcn
dant, certaines particularités de l'organisation interne, notamment la soudure
des ganglions ant~rieurs de la chaine ventrale, prouvent qu'on doit J'cgardcr
les anneaux antérieurs du corps comme correspondant au thorax des insccl~S.

Chez les Chilognathes, une seule paire de pattes s'allache il chacun dcs trOiS,
et même des six anneaux antérieurs; les suivants en portent presque conslmn'
ment deux paires; de sorte qu'on peut les considèrel' connue formés IJar la
soudure de deux anneaux primitifs. Les pattcs s'articulent SUI' la face fronla1è

plus ou moins près de la ligne médiane; elles sont forlllées de six Ol! scpt
articles, et sc terminent pal' un crochet.

La structure des organes intel'l1cs est tl'ès.semhlahle à celle des insecl~i
Le système ncrveux offre unc analogie frappante avec celui des AJl1~élidèSj ~
est surtouU'clllal'll'lable pal' l'etendue de la chaîne <r3nglionuairc (jllllJarcolIJl

o n' for·
toutc Ja 1UJlgllclIl' du corps, ct se l'enfle ail niveau de chaque anneau pOl '.

111er un ganglion. On a décrit aLlssi un systèmc de nerfs splanchniques pan:
et impairs semblablc ù ceiui des insectes. Les ~'enx manquent rarelllcnt ; ~

• J • l' prcsses
sont prcsltuc toujours dcs ocellcs, ou des allias de pOl11ts OCII aIres .

.. ' facelles,
les lins contre les autres, rarement (Scutigera) de véntables yeux u .Il;

. 1 as de ponœIlX-el, du rcste, llC sc distinguent pas bien nettement l es au! _ '.
. ~~oeulaires. Le canal digestif traverse en lill"ne droite, à de l'ares e. l,'

o'-dans'
près _(Glomeris), toute la longueur du corps; l'anus est ~Ilue ui part
derm~r anneau abdominal. On y distingue: un oesophage ml~JCe, ~eus cl
de la cavité buccale, et, comme chez les insectes, est mum de d llil
. . 'à' 1 d ., . , , J'estomac on
Jusq~ SIX g an es sallYlures; un tres-long ct tres- al ge
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surface est recouvcrtc dc courts tubes hépatiques saillants dans la cavité
viscerale, un intestin, dans lequel débouchent dcux ou quatl'c anncaux
urinaires qui s'enroulent autour du tubc digestif, ct enfin un rectum court
eL large. L'organe central de la circulation du sang est un long vaisseau dor
sal animé de pulsations rhythmiques qui s'étend dans toute la longueur du
cœur. Il se divise en chambres dont le nombrc correspond à celui dcs anncaux
ct qui sont fixées à la paroi dorsale, à droite et à gauche, pal' des muscles
en forme d'ailes. Le sang passe de la cavité viscérale dans les chambres du
cœur par des fentes latérales; il est distribué par des artères latérales paires
ct par une aorte céphalique divisée ell trois branches dans les organes situés
dans celte même cavité, qui, de même que chez les Hirudinées, forme un sinus
entourant la chaîne ganglionnaire ventrale. Tous les Myriapodes ont un~ respira
lion aérienne, ct possèdent un systéme de tubes remplis d'air, ou trachées. Cc
sont, comme chez les insectes, deux canaux qui longent le corps 'de chaque
côté, reçoivent l'ail' extérieur par des orifices pratiqués dans certains seg
ments (tantôt sur les articles basilaires des pattes, tantôt dans les membranes
intermédiaires qui unissent les plaques dorsales et abdominales), et envoient
des ramifications à tons les organes. Les organes sexuels sont constitués, en
général, par un tube allongé impair, dont le canal excréteur, souvent double,

, est toujours muni de glandes accessoires, quelquefois aussi chez les femelles
d'un réceptacle séminal, et débouchent tantôt par deux ouvertures sur l'articlc
de la hanche de la deuxième paire de pattes (ou derrière elle) (Chilognathes) ,
tantôt par un seul orifice à la partie postérieure du corps (Chilopodes). Chez
les mâles il existe fréquemment, dans le premiel' cas, des organes externes
d'accouplement placés loin des orifices sexuels, sur le septième annèau. Avant
l'accouplement, ils se remplissent de sperme, et s'introduiseùt pendant cct
acte dans les organes de la femelle. Les femelles, en général plus grandes
que les mâles, pondent souvent leurs œufs dans la teITe 1. Les petits subissent,

!lI L'embryol?gîe des Myriapodes, a été étudiée arc? soin" dal~s ces del'nîe~s ,te":lPs" pal'
L' E" ~etschl1lkofr. Chez tous ces animaux, la segmentatIon de 1œul est totale, mms Il'l'eguhere.
cs clements du blastoderme se développent aux dépens des sphères de segmentation, et

ne forment que plus tard une vésicule close. Ce sont des cellules pâles, il conlenu finement
~rnn\Ùeux ~t munies d'un noyau sphérique, transparent. Les cellules de la moitié de la vésicule
th~~~Ddermlque, correspondant plus tard il la face ventrale de l'embryon, sont des cellules épi
del~~es cylindriques, dans l'autre moitié elles conservent leur forme primitive. Dans la
cU.~leme période de l'évolution, caractérisée par l'apparition des différents' organes et qui
~mmence Jcrs le dixième jour, il se forme SUI' la face ventrale du blastoderme un épaississe
Yee,n\COns~ltuant une demi-ceinture autour de l'œuf, ct SUI' cet épaississement un sillon trans-

d,rsa
l
, PUIS sc montrent, il l'extrémité de ce sillon, en même temps que le mésoderme se

. CIe Dppe suc . , dI ' . 1c'est l ',cesslVement au-dessous de l'ectoderme, il gauche ct U 'olte, un petlt mame on;
III' h ~ rudiment des antennes, et tt'ois autres mamelons, rudiments des mandibules, des
l::c ;Ires et des prelnières pattes, Plus tard viennent s'ajouter encore deux paires de pattes,
pre~ l'yon ?st recourbé il la surface de J'œuf, de telle sorte que la tête et la queue se touchent
Iniq

que
, separées seulement par le sillon transl'ersul. Il n'existe qne deux feuillets hlasLoder-

ues;ll'Supél" J ' J'J"'d " ..l'épilltelh ' , ~Cl!l' ,( 01ll~C lla~s~anee ail sysLi'nw n.rrl"~ux cell,LI::' ,a epl Cl'Ille, , milS.', lIU a
lrOIlCS ,1111 ,de 1exh'Plllllc antel'Ieure cl dc l'extrcnuLc postcl'lclIl'e du tube (lJgeshl, des
dÏlise li ~cltcens .et de certains organes latél'aux jll'olJlématiques, Le deuxième feuillct Ee
C'est en e?x lamelles, minces au niveau de la bandelette primitive et épaisses sur les côtés.
UlDle~ux ddepens d~ cc feuillet que ~e développent les muscles ct probablement la portion

Ile u tuUe ùige~tif, ainsi 'lue certains coq.s semblaules il des "crtëLres, qui l'enferment
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aprés la naissance, des métamorphoses; ils ne possé<ient d'abord que les an
tennes, trois, six ou huit paires de pattes et quelques anneaux apodes. Ils gros- '
sissent peu à peu dans leUl'S nombreuses mues; de nouvelles pattes apparais
sent sur des anneaux déjà existants. Ceux-ci se multiplient par des divisions
successives de l'anneau terminal; le nombre des ocelles, celui des articles
des antennes, s'augmentent aussi; la ressemblance avec le type dcvicnt de
plus en plus parfaite. '

La forme et la structure des Myriapodes les destinent à vivre sur le sol; on
les trouve sous les pierres, sous l'écorce des arbres, dans la te1'l'e et dans tous
les lieux humides et obscurs. Les Chilopodes chassent leur proie et se nour
rissent d'insectes et de petits animaux; les Chilognathes vivent de végélaux,
surtout de détritus décomposés.

On a trouvé quelques Myriapodes fossiles dans les couches jurassiques;
l'ambre jaune en présente 'unbeaucoup plus grand nombl'è.

t. ORDRE

CHILOGNATHES 1

Myriapodes à corps cylindrique ou sub-cylindrique, à mâchoires in·
férieures et supérieures soudées, pourvus de deux paires de pattes SUI'

les anneaux du milieu et sur les anneaux postérieurs, à ouve/'turcs
sexuelles situées sur 'Z'article de la hanche de la deuxième paire de
pattes.

Le corps est très-allongé et d'ordinaire cylindrique ou sub-cylindrique, Les
anneaux forment souvent un cercle parfait, d'autres fois présentent des p,la'
ques dorsales étalées en fOl'me d'ailes. Les antennes son1 courlcs et composees
de sept articles seulement, dont le dernier peut s'atrophier. Les mandibules
sont munies, en général, de larges plaques masticatoircs pour broyer les ma"
tières véO'étales, ct d'une dent supérieurc pointue, mobile et tournée en de
dans. Le~ deux paires de mâchoires s'unissent pour fOl'mer une languell~
inférieure, dont les côtés portent deux lames cornées rudimentaires corre:;"

. ' . . d' l';. .d' le l'l'presentepondant aux machOlres superIeures, tan 1S que a ph::ce me lUI ,

. 1 tard la cavilê
dans leur centre des cavités que l'on doit considérer comme devant former, P us 1

viscérale. . J'e con-
n résulte aussi de l'élude de ces phénomènes que, au point de vue de l'embryotO~I~eles

trairement à l'opinion répandue jusqu'ici, non· seulement ce n'est pas avec les In~ec elasses de
Myriapodes présentent la plus gra~de ressemblance, mais encore que de toutes eS~ad,)
l'embranchement des Arth;0podes celle-ci est celle dont .ils diffèrent le plu.: daC~ilogllalho

i J.-F. Brandt, Tentaml1lum quorllmdam monograp/llcorum Insecta My,:apo Ble dtl Myrill'
p.rodromua. Bull. nat., MOSCOll, vol. Vl.-Id., Sur un nouvel ordre de la,cla

l
Tidds'ktin.

podttl. Bull. acad. Pétersb., 1868. _ F, Meincrt, Danmarlu CllilogllatJwr. Natnr 1.

3. Raeck, vol. V.
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la: lèvre inférieure proprement dite. Il est rare que les yeux manquent tout à
fait. Ce sont généralement de nombreux amas de points oculaires groupés au
dessus et en dehors des antennes. La paire· de pattes antél'ieure du thorax ne
constitue jamais une paire de paltes-mâchoires terminées par une griffe veni
meuse; pourtant ces pattes sont dirigées en avant des pièces buccales. Les
trois anneaux du thorax, .et même les deux ou trois anneaux qui suivent, ne
portent chacun qu'une paire de pattes simple. Tous les autres (sauf le
septième chez ~e mâle) sont pourvus de deux paires de pattes. On trouve des
stigmates sur tous les anneaux, à la face ventrale et plus ou moins cachés
par les hanches; ils communiquent avec des trachées disposées en touffes.
Les séries de pores situés de chaque côté du 'dos, et souvent considérés
comme des stigmates (forarnina 1'epugnatoria) , ne sont que les orifices des
glandes cutanées, qui livrent passage à une humeur corrosive d'une odeur
infecte, qui sert à l'apimal pour se défendre. Les organes sexuels s'ouvrent
SUI' la hanche de la deuxième (ou de la troisiéme) paire de pattes; chez le
mâle il existe, à quelque distance en arrière des orifices génitaux, sur le sep
tième anneau, un organe pair d'accouplement, qui paraît être remplacé chez
les Glomeris par deux paires de membres accessoires placés sur l'anneau anal.
Les œufs sont pondus au printemps dans la terre. Les petits ne présentent
d'abord que trois paires de pattes et subissent des métamorphoses plus com
plèles que les Chilopodes. Les Chilognathes vivent à terre dans les lieux hu
mides, sous les pierres; ils se nourrissent de matières végétales et aussi,
paraît-il, de détritus d'origine animale. Beaucoup d'entré eux se roulent en
houle, à \a manière des cloportes, ou en spil'31e; c'est ainsi qu'ils passenl
l'hiver.

. t FUI. POLnoNmEB. 1tlâchoires soudées formant un suçoir conique. Corps demi-cy
hndrtque, allongé, se roulant en spirale. Tête petite et cachée. Jambes courtes. Pla
ques ovales s'étendant sans interruption jusqu'aux côtés inférieurs.

Polyzonium Brdt. 6 points oculaires sur deux rangées sur le front. Corps lisse,
~~mposè d'environ 50 segments. P. gel'manicum Brdt. Siphonotus Brdt. Deux yeux.
e;phollop~o!'a ~rdt. Sans yeux. Très-velu, composé de 70 il. 80 anneaux. Aux Antilles

aux Phillppmes. S. Portoricensis Brdt.

~/AM. ~ULIDEB. Tête grosse et distincte. Amas de points oculaires. Appareil buc
ca ISpOse pour mâcher. Corps cylindl'ique se roulant en spirale. Ses anneaux sont
en nombre l'nd' t '.. ' 1 rd'e ermme; lis se composent d'une plaque dorsa e .ormant un eml-an-
neau comp\'t' d . .. d Il .t1 e e par eux petites plaques ventrales, au bord posterieur esque es nals-
sen es pattes pressées les unes contre les autres (Tl'izonia). Orificeli sexuels en
avant des patte dt' "s u rOiSleme anneau thoracique.

Julu8 L Ant· è .. h' 1"ra d . ennes gu re plus longues que la tête. Premier anneau t oraCique p us
les ~ que les autres. Corps lisse ou finement strié en lI'avers. Pattes courtes, dont
J a~l~hes et les tarses sont uniarticulés. Anneau anal recourbé. J. sabulosus L.
c~t~:8~lnU: Lea~h., etc. Bla7ljulus guttulatus Tabr. BI. pulchellus Koch. lsobates semisul
dont 1 O' Lyslopetalum Brdt. Antennes plus longues du double au moins que la tête,
bord ~ s~mmet et les parties latérales sont renflés. Pattes longues, empiétant SUI' les
tum ~. ateraul. du corps. Hanches et tarses biarticulés. Anneau anal petit. L, cal'ina
Picalela~ ~almalie. L. {etidissimum Brdt. Spil'obolus Brdt. Deux grandes espèces tro-

s. Pll'Osh'eptus Bl'dt. Spil'ostl'ephon, etc. . ..
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5. FAM. POLYDESMIDES. Têle grosse et distincte. Appnreillmccnl disposé pour m:Î
cher. Des appendices lamelleux sur les parties latérales des anneaux. Anneaux en
nombre limité, composés seulement d'une lame annulaire (lllonozonia). Pattes sépa
l'èes pal' Hne saillie médiane.

Polydesmus Latl'. Le second ct jusqu'au sixième article des antennes il peu près
d'égale longueur. Tête sans yeux, suivie de 20 anneaux, dont le premier est dépourvu
de pattes, et les suivants jusqu'au quatrième n'en portent qu'une paire. Tarse uni
articulé. P. complanatus Deg. P. margal'iti{erus Guer., Manille, etc. Grandes espèces
tropicales. Les genres voisins sont: EUl'ydesmus Sauss., Platydesmus Luc., Cyr/odes
mus Gerv., etc. Cmspedosoma Leach., présente des yeux. çl'. polydësmoïdes Leach"
Europe. Strongylosoma Brdt. Les plaques latérales réduites à un court stylet ou à un
hourrelet; les yeux manquent. St. jutoïdes Brdt., Europe.

4. FAM. POLYXÉNIDES. Tête bien distincte, portant 2 groupes d'ocelles, suivie de
!l anneaux, formés chacun d'une pièce de chitine, et pourvus de faisceaux de poils
longs, etc., écailleux et pinnés.

Polyxenus Latr. Ql1atorze paires de pattes. P. lagul'us L. Guère plus d'une ligne de
longueur. Europe. Paul'0pus Lbk. 9 paires de pattes seulement. Cette forme prèsente
des différences si considérables, que Lubbock l'avait prise pour type d'un troisième
ordre de Myriapodes (Paul'opodes). P. Huxylei Lbk., et pedunculatus Lbk., très-petits;
se tiennent sous les feuilles mortes, se nourrissent d'animalcules vivants;

5. F.u.1. GLOMERIDES. Corps sub-cylindrique, aplati en dessous, court et se roulant
en houle. Grosse tête distincte - 12 ou 15 anneaux, dont le premier est petit, et esl
embrassé sur les côtés par le second, et le dernier présente une grande plaque en
forme de bouclier. Les anneaux se composent d'une pièce dorsale arrivant jusq~'a.n
bord latéral, et deux pièces ventrales libres. 17 11 2'1 paires de pattes. Ouverture gel1l'
tale derrière la deuxième paire de pattes. Organes m,îles d'accouplement saillants, en
avant de l'anus.

Glomel'is JJatr. Corps semblable il celui d'un cloporte -12 annenllx et 17 ~aires
de pattes. 8 yeux disposés sur une ligne courhe de chaque côté. Antennes forme~sde
2 articles, dont le dernier est entouré par le sixième très-allongé. Gl. margmnta
Leach.

SplueI'othel'ium Brdt. Corps fOl'mé de 15 anneaux - 21 paires de pattes. 2groupes de
points oculaires en avant des antennes il 7 articles. [Espèces nombreuses des îles de
la Sond,e et de l'Afrique. Sp. elongatum Brdt. Cap. Sphœl'opeus Brdt. Antennes de 6ar
ticles seulement. Zephl'onia ovalis Gray.

• RDRE

CflILOPODES 1

Myriapodes à corps en général déprimé, munis de longues anten1W~
l . . 1 d . b 1 d . 1 et présenlall

p urzartzcu ées, e plèces ucca es lsposées pOUl' moJ'{ J'e,
une seule paire de-pattes sur chaque anneau.

. nt revêtus
Le corps est allongé et généralement dèprimé. Les anneaux S? l''es

. .d d clul1l1e l'e IC .sur les fleux faces, dorsale et ventrale, de pIèces soh cs e '

. . ' Transact., vol. XIX,
t Newport, MOIIClQraph orllw class M!fl'Ulpoda, ol'dm' Clulopoda. LlI1ncan
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par des membranes intermédiaires molles, qui entourent les stigmates. D'or
dinaire, quelques-unes des pièces dorsales se développent davantage ct forment
des écussons imbriquès, qui recouvrent les petits anneaux intermédiaires, Le
nombre des paires de pattes ne dépasse jamais celui des anneaux, une seule
paire se développant SUl' chacun d'eux. Les antennes sont longues, pluri
articulées et implantées sur le bord du front. Les yeux sont des points OCll

laires isolés ou groupés, sauf chez le genre Scutigem, où ils sont à facettes.
Les deux paires de mâchoires. restent séparées l'une de l'autre; la premii~re

est munie de lames cornées et d'un palpe court; la seconde se soude pour
former une sorte de lèvre inférieure, munie d'un palpe pluriarticulé. Les
mandibules portent, au-dessous du bord .tranchant denté, une touffe de poils
semblable à une petite barbe. J,a paire de pattes antérieure du thorax est
toujours dirigée vers la tête comme deux espèces de pattes-mâchoires et forme,
par la soudure des hanches, une lame médiane saillante, représentant une
sorte de seconde lèvre inf~rieure, à laquelle s'attachent, à droite et à gauche,
de grandes pattes ravisseuses terminées pal' un crochet et pourvues d'une
glande à venin. Les aùtres paires de pattes sont insérées sur la partie latérale
ries anneaux j la dernière, souvent très-allongée, est rejetée en arrière de l'an
neau terminal.

Les stigmates sont placés alternativement dans les membranes latérales qui
réunissent les anneaux. L'ouverture des organes sexue~s (chez la femelle 1111

long ovaire avec un ou deux oviductes ct un double réceptacle séminal, c1wz
le mâle, de un à trois tubes testiculaires avec des glandes accessoires 10Mes)
est simple et située à l'extrémité du corps, Il n'existe pas d'organ~s d'accou
plement mâles. La fécondation a lieu au moyen de spermatophores. Les petits
il leur naissance ont déjà six paires de pattes (Lithobius) ou même huit. La
Scolopendre est probablement vivipare et met au monde des petits possédant
lléjil tous leurs membres (Gervais, Lucas). Tous les Chilopodes sans exception
se nourrissent d'animaux; ils les mordent avec leurs pattes-mâchoii'es et les
tu:nl en introduisant dans la plaie la sécrétion de leurs glandes ùvenin. Cel'
tailles espéces tl'opicales très-O"rosses peuvent être sérieusement nuisibles il
l'h ' 0' .omme.

1 F G' • 1 ., • Ali, EOPHILIDES. Anneaux égaux et très-nombreux. Anneau des pattes-mac 101-

r~s s~paré de celui de la paire de pattes antérieures. Pattes courtes, il tarses uniar
licules, Antennes formées de 14 articles. Les yeux manquent.

Geophillt~ Leach. Mâchoires petites. Crochet des petites mâchoires court. G. electl'i
Cl~ L, G. {m'lIgl1leus Koch. G. longicol'nis Leach. Himantal'illnl Koch. Pièces dorsales
tresentant deux sillons, H, subtel'l'aueunl Leach. Scolioplanes Berg. Màchoires grandes.
rochet court. Sc. mal'itimus Leach. Sc. aC1I1Ilinatlls Leach. Sc. {oveolatlls n. M. etc.

d 2, FAII. SCOLOPENDRIDES. Se"tnentaLion lejllus soment inégale·. Quatre ocelles. Pièce
orsaledel''' , \ fil·r. , anneau des pattes-màchoires sond('e avec la SlIIvante. 1 ntennes 1 llormes.

compOSees de 17 à 20 articles.

ii:~;/KO~h; Die JlYl'l'apodclI-Gallzl1lg [,i1!tobillS, Niil'nberg,I·Sû2. - V. Dcrgsoc, og Fl". Mcincrl..
1J(I/11I:~~1:·: Geai/Illier. Schiorlle's tial.nrh. Tidssl;rifl, :> Èacck, vol. IV, IXllû. - FI'. Mcinpl'l,
1I/lIlln ." Scnlopclldl'c,~ 0fl UI!tobiel'. Ibid. 50 S"I·., Y01. V, 1RllRi - 1.. Dnfonr, J:cc!I/'/'r//1'<

nll'JlIC.~ <III' le l ., ( 1· " ' . 1· .• t· 1 II• A IWJlU< fI/rf/calus Ct/fi Seullgcra /IIralfl, "nn, ~c, na ., \0. ,
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Gryptops Leach. Segmentation uniforme. Les ocelles manquent. Antennes compll
sées de 17 al'ticles - 21 anneaux et autant de paires de pattes. Tarses uniarliculés.
Ch.llOrtensis Leach. Gr. agilis B. M. Scolopendm L. 21 3nntlaUX inégaux à partir de' la
tête. Quatre yeux. Antennes composées de 18 à 20 articles. Tarse:> biarliculés.21pai
l'es de pattes. Sc. morsitans Gel'v., Italie, Dalmatie. Sc. gigantea L., Inde orientale.
Longueur 5,4 de pied. Genres voisins: COI'11!ocephallls Newp., Newportia Gery. Helel'o,
stoma Newp. Scolopendrella Gery., Ellcol'yblls Gerst, etc.

5. FAM. LITHOBUDES. Segmentation inégale. 9 grands éc~ssons dorsaux et 6 plus
petits.

Lithobills L. Ocelles nombreux de chaque côté. Antennes pluriarticulées. Lëyre in
fél'ieure (des pattes-màchoires) dentée. Quinze paires de pattes formées de 7 arti·
cles. l'au.es anales quelquefois munies de deux griffes. - L. Forficatus L. L. calcaralm
Koch. Palles anales munies de 5 griffes. Henicops Newp. (Lamyctes Mein!.). Un œil
seulemenlde chaque côté.

4. FAM. ScUTIGERIDES (Gmnatiides, Schizotal'ses). Les antennes sétiformes plus Ion·
gues que le corps. Yeux à facettes au lieu d'ocelles. Pattes très-longues, et dont la
longueur augmente d'avant en al'rière, à tarse bifide.

Séuligel'a Lam. (Germatia Blig.). 8 pièces dorsales libres seulement. 15 piëces ven·
traIes, et autant de paires de pattes. Vivent pour la plupart dans Jespays chauds,
Sc. coleop/rata 1., commencent dans l'Allemagne méridionale. Sc. a1'alleoïtfes Pail,
Sc. violacea L. Koch. Nouvelle-Hollande.

4. CUSSE

HEXAPODES (INSECTES)l

Arthropodes à respiration aérienne, à corps divisé en tête, thorax et
abdornen. Tête portant deux antennes; thorax composé de trois ~Il'

neaux portant trois pai1'es de palles et le plus souvent deux patres
d'ailes; abdomen formé de dix anneaux, souvent très-réduit.

Le corps des insectes cst toujours nettement divisé cn trois parties, la ~êle,.le
thorax et l'abdomen; c'est ce qui les distingue des autres animaux arllculcs:
Le nombre de ses appcndices el celui des anneaux qui le forment est aUSSI

ï l' a/lIl'I~ 'Leyde,
l Joh. Swammerdam, lIist01:re généra/c dcs Insectcs, 1685. - Id" BIIl/Z lIt746_1761.-

17:)7-1758. - Hœsel von Hosenhof, lnscelcllbclustigulIgm. NÏlrlJberg, 4 "015.: . l'l 's/oire de!
llonnel, TI'flilé d' IlIscelologie. Paris, 1740. - Héaumur, 1I1éUloi1'cS pOUl' SCI'VI.I, {: I,rs/oirc d,'.!
Inseclcs. Paris, 12 vols., 1734-1742. - Ch. de Geer, IIlémoil'cs p01l1' SCI'VII al Ill' /'0110''u . . gélléra cs Sll .
hlSI!~tcs. 8 vo~s. 1752-7.0. - Il..Strall~s-Durkheim, COliS! cl'all,Olls • 1828. _P. ~l'o-
lomle eOl1.'plll'ee dcs ammaux al'hcu/es (Mel%ntlla vlllglll'ls). SllashoUlg, 1762. _ Nell"
net, T1'Ullé anatomique de la ellcnille qui 1'onge le bois de sllltle .. I,a J~ayc, espiro/ioll
POI't, On lite lC11IIJcraiure of 11I8ècls aml ils colllll'xifm wiLlI Ille IlIlIcllO!IS,.o~:, Kiirpel's.
and circulation in tllis ela.ls, Ihid., 1837, _ Fr. Leydil', Yom Balle des III/CI/sc/,c/horax dcs.oo •. .. ". SUl' c
Tubmgelr, avec atlas de 10 pl. 1865. - Audouin, lIec1ICI'cllcs allatomlques ,'c du /""1'"1
1 t " A '.' .. 1 /' / ic C01ll]101 r"Ree eB. nn. sc. liaI., vol. J, 1R24. _ Ma,:ooLcay, E.tfloslllOlI (C mm Olll' .
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peu près constant. Il faut en effet attribuer à la iête quatre anneaux au
moins, en raison des quatre paires d'appendices qu'elle présente; trois au
thorax, et neuf ou dix, quelquefois onze, à l'abdomen (peut-être le nombre
dix est-il le plus normal). On peut voir avec raison dans la présence de ces
anneaux hétéronomes, dans.la conformation particulière et dans la composition
constante du corps, un degré plus élevé de l'organisation interne et des phé
nomènes généraux de la vie; mais on doit surtout les rapporter à la faculté
de marcher et de voler, dont seuls parmi les Arthropodes les insectes sont
doués d'une manière complète.

La tète, toujours très-distincte du thorax, forme une capsule solide non
al'liculée, dont les diverses parties ont reçu, pal' analogie avec la tête des
l'ertèùrés, les dénominations de face, front, occiput, etc. La partie supérieure
de la tète porte les yeux et les antennes, la partie inférieure, autoUl' de la
bouche, trois paires d'appendices affectés à la mastication. Les organes de la
l'ue, les stemmates, ou les yeux composés à facettes, n'ont aucun rapport
morphologique. avec les appendices, et ne prouvent nullement l'existence
d'ul1 cinquième anneau céphalique primitif. Les appendices. antérieurs sont
les antennes, qui se composent d'une suite d'articles, et dont la forme et les
dimensions val'ient beaucoup; d'ordinaire elles sont inserèes sur le front.
Elles ne sont pas uniquement les organes du toucher; elles. servent encore et
surtout à transmettre les impressions d'autres sens, notamment de l'odorat.

dans Ics Insectes ailés, accompagnée de notes pm' Audouin. Ann. sc.naL,1,e sér., vol. XXV,
1832. - Lacaze-Duthiers, Recltel'cltes sur l'armure génitale des IlISectes. Ann. sc. nat., 3- sér.,
1'0LXII~ XIV et XIX, - nrullé, llecltercltes SUI' les transformations des appendices dans le,~
Ar/lclllcs, Ann, sè. naL, 5· sér., vol. II, 1854. - Newport, art. ]nsecta. Todd's Cyclop. ofanat.
and phys., vol. II, - Savigny, lIIémoÎ!'es ,~lII' les animaux sans vel'tèbl'es. Paris, 1816.

S
C?nsultez, en outre, les travaux de Malpighi, Hamdohr, Suckow, Léon Dufour, ~Iareelde Serres,
lem, 1'011 Siebold.

W. Kil'by and Spence; Introduction to Entolltology. 4 vols:, London, 1819-1822. - lI. nur
Ii;elster, H~lldbllch der Entomologie. Halle, 1832. - Westwood, An Introduction to tlte modem
~ a~slficatlOn o{ Insects. 2 vols" London. '1859-1840. - Hatzeburg, Die FOI'stinsecten. 3 vols .
•:::;Ui1857-18i4, - J,-H. Kaltenbach, Di~ P{lanzcll{'eùllle rtuS der Classe der Illsektell. Stutt
1-11 "1 874, - Macquart, .'.('s arbres ct (lI'brisseau.'C d'Eul'Ope ct leUl's Insectes. l\Iém. Soc.,
.; le, 857,p, 174-550, el Supplement, 1853, p.1~O-156.-ld., Les plantes herbacées d'Em'o])e
c (curs [llsectes. Ibid" 1855, p. 157-545, et 1854, p, 157-550.._ lllanehard et Brulle, Histoil'e
;w I~re:le des blsectes. 2.vols" Pal'is, 1825-1850. _ A. Dubois, Traité d'Entomologie horticole,
'9'1CO e ct forestière. Bruxelles, 18G6.Tt, 1l~~I', Die Jnsecten{alma deI' Tertiiirgebilrie VOII OEnillgen, ete, Leipzig, 1846-1853. 
n~:t':. lebold, Il'a!tre Pm't!tenogellesis bei Sc!tmcllerlingen wld Bienell. Leipzig, 1856. -- Id"

",
' rGayc :ur.Parthenogellesis deI' Art!tropodell. Leipzi<r 1871. - H. leuclmrl, Zm' 1(cllIltniss
s C/lcr t l , '''.Seidrt D~ 10/lSWCCIIscls und des PartllellOgCllCsls bel dCIl lnseckten, Franliful'l, 1858, -

Il Ill' le Pm'thenonellesis. Leipzio- 1872erodE . ~ 'b"

q/lisil' ' 7twlc~elu~lgsgeschic!tte der Scltme/lerlillge. Cassel et ~Iarbul'g, 1815. - Id., Dis-
Ob'tI:.Oltl~S (e alllmallUm vertebris carenriullI iu ov" for~llatione. Frankfurt, 1855. - KüllikCl',

. ua IO/lC.\ de]' . , '. 1 XX Z dd h
l~icklu t )rllll~1 wsectOl'llln genesl . .\nn. sc. naL, 2' ser, vo . . - a ae, Ent-
dcl' Sc{'Y/ e; Pltryqwwlelleies, 1854, - n, Leuckal't, Ueber die lIIicropyle IIlld dell feillem Bau
lcickcll~a e/ll~rl bel den l/lsed'lClleù,1'II. ArcliiY für Anal. nnd PhysioI., '1855. - Id" Die Ent
1858. ~~ 1I~~ ,FortJl{IlIlI~lIng deI' PnpijJOl'en. Abhandl. der Natur!'. Gescllseh. zu Halle, vol. IV,
Franklurt: 18~~s~nn, Ueb~r .llie Elltstehu,ng des vollelll~eten Insectes in I.a~tJe und .Pllppe.
ZOOl., vol. XIII 1 _Id., BCitrafle ZlII' Elltwlclcelllllgsgesclu.cMe der Ilisecten..Zeltschr. fur WISS.

dC8 Art;, l' ' J86J, et vol. XIV, 1864.- Ch. Hobin, J1Iémou'e Sil!' la proclucltolrcllt blastoderme
l~wski ~~ ~s, lou!nal de la physiologie de l'homme et des animaux. Pal'is, 1862. - Kowa-

, 1 ryo O(/l8c1le Studien an Wiil'1/lrl'll III/cl Art/i"oJlodell, St-NterOOlll'g, '1871.
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Elles sont régulières ou irrégulièl'es, suivant que los aI'Lidos qui les constituent
sont semblables ou dissemblables. Les premières' sont sètiformes, filiformes.
dentées, dentelées, pectinées; les autt'es diffèrent par le dernier ct l'al'aul·
dernier article; elles sont en forme de massue, capitées, lobées, géniculées:
dans ce dernier cas, le premier ou le deuxième article s'allonge ppur re.
constituer la tige, et les articles suivants sont plus courts et forment le
fouet (Apis) i,

t Afin de faciliter la lecture des ouvrages relatifs à l'entomologie. nous donnons. sous forill/
de tableau, un résumé des piéces qui composent le squelette dermique de la tè~c e~ du UIOI1I
chez les Insectes, résumé emprunté à l'excellent livre de Lacordaire,

. 1. l'ête.

Pièces fixes du crâne, ,

Pièces mobiles•.

Face supérieure••

Face inférieure, •

Cou.
Yeux.

'1 Bouche.
Antennes.

Épistome.

Postépistome. 1Front.

Vertex,
Épicrâne, • . • . ..,Occiput.

. Joues.
Tempes.

1
Pièce basilaire.

. Pièce prébasilaire.

Il. Thorax.
. ' .

Poslpectus
(1 paÏl'e de pattes).

~Iedipect.us

(1 paire de pattes).

Tergum
(1 paire d'ailes).

. .Tergum
(1 paire d'ailes).

Antcpectus
(1 paire de palles).

Tergum

M.ètalhorax.

Prolhorax..

Mésothorax. • • •

r:, ·d "rt;·

. , J'rresMum. .

,J ~~~:~..
. \ Postscutellum,

Prosternum.
Enlotllor3I.
Episternums.
Epiméres..
pal'aptères.

1

Prresculum•
Scutum.

• - Stutellum.
poslsCulellum.

1

n!edisternum..
Enlothor3x.

• Episternum.
Epiméres.
Parapléres.

l
,PrrescùlUln.

Sculum.
, Sculellum,

poslsCulellum.
poslSlcrnum.
EnlOlhOI"JX.
EpislCl'nllms.
Epimèl'es.
paI'1Iptèrcs.

, : . .' tde chOi'C prè;.
cette nomenclature des pièces du squelette tég-umentaire des Insectes est, Apél. (Trml.)

celle qnè Audouin a proposée dans ses mémoires classiques.'
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Les organes de la bouchr, qui de tous côtés entourent la cavité buccale,
consistent en diverses pièces, paires ou impaires,ce sont: la -lèvre supè
l'ieure ou labre, les mf!choil'es supél'ieures ou mandihules (mandibulœ),-leH
mâchoires inférieures (rnaxillœ) , ou m;lchoil'es proprement dites, la lévre
inférieure (labium). La lèvre supérieure est une lamelle d'ordinaire mobile,
articulèe avec le bouclier céphalique au-dessus de l'ouverture buccale. Au
dessous, sont placées à droite el à gauche les mandibules, première paire
d'appendices masticateurs. Les mandibules forment deux lamelles chéliformes
situées l'une vis-à-vis de l'autre, et dépourvues de palpes; elles ne sont pas
articulées, et ont d'autant plus de force pour diviser les aliments. Là structure
des mâchoires inférieures ou maxilles est bien plus compliquée; les pièces
nombreuses dont elles se composent leur permettent de remplir un rôle mul-

- tiple, mais aussi beaucoup moins important dans l'œuvre de la mastication.
Chaque maxille présente un article basilaire court (cardo), un pédoncule ou tige
(stipes) avee un article externe écailleux (squama palpigera) sur lequel repose
un palpe:plurillrticulè (pa7pus maxillaris), et plus haut, au bord de la tige,
deux lamelles ou lobes (interne et externe), qui servent à la mastication
(lobus extemus internus). La lèvre inférieure est plus postèrieure; on peut la
considèrer comme la troisième paire d'organes buccaux, et comme une
deuxième paire de mâchoires dont les pièces sont soudées au milieu par leur
bOl'd interne. Il est rare qu'on puisse reconnaître SUl' la lèvre inférieure
toutes les piéces isolées de cette mâchoire, car, en même temps que sou
dure, il y a d'odinaire atrophie et disparition de diverses parties. Dans
certains cas, cependant, elles existent assez distinctement. Le plus souvent,
la lèvre inférieure se réduit à une simple plaque, munie de deux palpes latè
r~ux (palpi labiales); mais chez les Orthoptères, elle présente une pièce infé
l'ieure attachée au gosier (submentum), et distincte d'une seconde pièce qui
p~r~e les palpes et qu'on nomme menton (mentum). Au-dessus de ce menton,
seleve la langue (glossa) accompagnée quelquefois de pièces supplémentaires
(pIIl'aglossœ). Le submentum correspond évidemment aux articles basilaires
;oUdés: le menton aux tiges réunies, la langue, simple ou bifurquée, aux
obes l~tel'ncs, et les paraglosses aux lobes externes demeurés libres. Des
P:ot~bera~ces médiane:; qui apparaissent SUI' la face interne des lèvres supé
l'leule et mfèrieurc sont désignées sous les noms d'épipharynx et d'hypo.
Plurynx,

Toutes ces d- " ., escrlptlOns sont relatives aux insectes broyeurs; ceux qUI se
nOlll'l'1ssent d -l' . ., bl d1 e IqUldes présentent des transformatIOns SI remarqua es e
0111 ou parti d l' . d S . 1e e appareIl buccal que le reO'ard perçant e aVlgny seu

put ètab1', 1 . ' 0

J
. d' \1 eurs relatIOns morpholoO'iques. Au lieu de se borner commeUISàopp . 0

P
,oser SImplement les organes broyelll's et les organes suceui's, on a

u, aprcs un 't d ' -
cl l

e eUe approfondie des arranO'ements h'ès-dlvers concourant
leZe' '.. 0

bl'o - - meme mdlVldu à un même but constater, en outre des organes
~eurs t . - '

autre ,l'OIS formes au moins de pièces buccales reliées les unes aux
cIl IS par des formes inlermèdiaires. A l'appareil broyeur qu'on rencontre

ez es Col' t' .
/l''m' ,eO}J eres, les Név/'optères et les Orthoptères, se- rattache celm des

-, elloptel'es n' . " ,
,lll, SUlvant la juste expression de Lellckart, est dispose pom' le-
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cher. La lévre supérieure ct les mandibules servent à diviser les 'matiéressolides,
tandis que les mâchoires et la lèvre inférieure, allongées plus ou moins, sont
disposées pour lécher el SUcp.r les liquides. Les ol'ganes exclusivementaITeclés
à la succion se trouvent chez les Lepidoplères; ici les màchoires se réunissenl
pour former une trompe et les autres pièces sont plus ou moins atrophiées,
Enfin les pièces buccales des Diplèl'es et des Rhyncholes, disposées pour
perforer, se composent d'un appareil de succion formé le plus souvent par la
lèvre inférieure et de stylets aigus, à l'aide desquels ils' peuvent pénétrer
jusqu'aux sucs nourriciers dont ils se nourrissent. Les mandibules aussi bien
que les mâchoires et même l'hypopharynx et l'épipharynx subissent dans Ct

but de nombreuses modifications que nous aurons plus loin l'occasion d'élu
dier. Comme ces sortes d'armes acérèes peuvent s'atrophier complétement
ou du moins devenir inaptes à remplir leurs fonctioris, on compl'end qu'il
soit impossible d'établir aucune division tranchèe entre les piéces buccales
qui sont disposées pour perforer ou pour sucer. Au sUl'plus, il existe aussi
de nombreuses formes intermèdiaires entre l'appareil buccal suceur et l'àppa·
reil buccal masticateur (Phryganides, Thrips, etc,) '.

Le deuxième tronçon principal du corps des insectes, le thorax, se relie!
la tête par une portion étroite et consiste en trois anneaux qui portent les
trois paires de membres ambulatoires ou pattes, et en général, deux paires
d'ailes placées sur la face dorsale, Ces anneaux, le prothorax, le mésothorax
et le mélatho1'ax, sont rarement simples, mais :oie composent le plus souvent
d'un certain nombre de pièces unies par des sutUl'es. Chacun d'eux oITre une
pièce dorsale, des pièces latérales et une pièce ventrale, désignées sou: les
noms de notum où tergum, pleurœ ou flancs, et sternum. Ces piéces, sUIvant
leur position et l'anneau auquel elles appartiennent, sont appelées à leur tour
pronotum, mesonotum, metanotum, prosternum, mésosternum ou metasternlln~,

Les pièces latérales se divisent en antérieure episternum, et postérieure, cP'-
,merum; on voit aussi sur le mesonotum une plaque triangulaire mé~l~ue,
espéce de petit bouclier scutellum, suivi assez souvent d'uu bouclier posterl,~ur
semblable, plus petit, silué sur le II1clanotulll, ]!Ost-scutellum. La JDallle~
dont s'unissent les trois anneaux thoraciques varie suivant les ordres; alllSl

chez les Coléoptères, les Névroplëres, les Orthoptéres e~ chez beauCOUP d~
nhynchotes, le prothorax reste mobile, tandis que dans tous les autres ca,
il est relativement petit et soudé avec l'anneau suivant. 1

SUI' la face ventrale des trois anneaux thoraciques, entre le stel'Jlum et es
- ulrt

flancs, s'articulent les trois paires de pattes. Plus que dans aucun aoill
groupe d'Arthropodes, le nombre etla grosseur des articles de la palle s"

, '1' ou hanc 1c
constants; on y compte toujours cinq parties. L'a1'licle basl aire .. d'un
(coxa) , sphérique ou cylindrique, s'articule avec le thorax. Il est sdu~v~ eil

. - . t tôt se IVISedeUXième article très-petit, constituant le trochanter, qUI an n le
, . 'é tronÇll ,

deux pièces, tantôt se soude avec le tronçon suivant. Le 11'0151 me é' )1 s\
1 t t · allon" e, .p us gros ·et le plus fort, est la cuisse ((emur), elle es res- 1 ~éJDite est

:.i'H*~~e u'!-e jambe (tibi~) grêle, également allongée et dont 1extl ,

.,:' ilr:Ji', " ' ' " " . , el Leipzig, I~
,l,Consultez Gerslfeld, Ueber die Mundtheile deI" saugenclell Insecten. 3lttau '



ARTHROPODES. 541

urméed'épines mobiles. Enfin, le dernier tronçon, le pied ou tarse (tarsus) , est
moins mobile que les autres. Celui-ci n'est simple que dans quelques cas,
d'ordinaire il se compose d'une suite d'articles (cinq le plus souvent), dont le
dernier est tet'miné par des ongles mobiles, des griffes, des appendices lobés
ou de fausses griffes. Naturellement la conformation des pattes varie suivant
le mode de locomotipn et les besoins spéciaux de chaque insecte. On rencontre
donc des pattes organisées pour la course, la lnal'che, la nage, le saut; d'au
tres pour fouir ou pour saisir. Ces dernières appartiennent à la paire antérieure,
ont la jambe et le tarse reployès contre la cuisse, comme ln lame d'un couteau
de poche est repliée contre le manche (Mantis, Nepa). Celles' qui sont dis
posées pOUl' le saut sont au contraire tout à fait postérieUl'es, et oiTl'ent 'une
cuisse, très-forte (Acridium). Celles qui d.oivent servir à creuser la terre sont
re,connaissables à leurs tibias élargis en forme de pelles (f.ryllotalpa), elles
~Ollt antérieUl'es, Les tarses des insectes nageurs sont aplatis ,et pourvus de
longs poils (Naucoris). Enfin les pattes ambulatoires se distinguent de celles des
insecte~ coureurs pal' le dessous du tarse, qui est élargi et velu (Lamia).

Une deuxième forme d'instruments de locomotion insérés sur le thorax,
ce sont les ailes, dont la présence est un caractére distinctif du groupe des
insectes, Elles n'apparaissent que chez l'animal adulte, auquel elles manquent
rarement, et sont attachées à la face dorsale du mésQthorax.et du métathorax,
enlre le sternum et les flancs. Les premiél'es sont dites ailes antérieures, les
suivantes ailes postérieures. Leur forme varie. Ce sont des lames minces,
plates, étalées, transparentes et très-délicates, qui consistent en deux mem
branes étroitement unies bord contre bord et parcoùrues par des lignes
saillantes de consistance chitineuse, qu'on appelle des nervures. C'est en con
sidérant cette structure génél'alc qu'on a cru longtemps pouvoir attribuer
l'origine des organes du vol à une simple excroissance des tégmnents, tandis
que le plus souvent ils naissent indépendamment d'eux. Les nervures qui sui
vent une direction déterminée, et tl'ès-importante au point de vue de la'classi
fication, ne sont autres que des intervalles des deux lames de l'aile, entourés
de chitine et destinés à livrer passage au ,liquide sanguin, aux nerfs, et sur-

. tout aux trachées, dont la distribution correspond à la disposition même de ces
nervures, Celles-ci partent toujours de la base de l'aile; il Yen a trois princi
~~\es, ou davantage, qui émettent des branches principalement sur leur moi
Ile supérieure. La première suit le bord supérieur de l'aile, elle porte le nom
de nervure costale (costa) et se termine souvent par une sorte d'empâtemenl
corné, stigmate, à une distance plus ou moins grande de l'extrémité de l'aile.
Au-dessous est située la deuxième ou radius, et derrière elle, la troisième, ner
~ure ~~stérieul'e ou cubitus, qui est rare~ent simple et se bifurque dès avant
e lllIheu. Les deux branches de bifurcation se subdivisent souvent à leur
tour de SOI'te l 't' . " d l' '1 bl' d' ., que a mOl le supel'leure e al e l'essem e a un amler, il

u~, réseau plus ou moins compliqué. Les mailles de ce réseau, appclèes
aleo\es ou cellules, sont divisées en cellules costales ou radiales et sous-costalt'8
.~u cubi,tales. On distingue aussi une ncrvul'e sous-costale, partant de la basc

U,radIUS, el une nei'Vure postcostale; cette dernière doill1e naiss'a~ce à des
Ilel vures secondaires et à des ceLLules brachiales, jusqu'au milieu du bord
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iJlfèl'ieur de l'aile, Une nervure transversale relie assez .souvenllcl'ildiuscl
le cubitus, ou les branches qui en partent (radius sectOI" , cubitus an/i·
cus). Elle limite également les cellules discoïdales. Le système des ncl"
vures des ailes est, du reste, si varié et si compliqué, que même daus
chaque ordre les désignations des nervures et des cellules diffèrent, et qu'il
n'est guère possible d'établir entre elles une corrélation morphologiquc,

La forme et l'organisation des ailes présentent aussi des différences Il'cs,
nombreuses et importantes pour la classification. Les ailes antérieures peu
vent devenir parcheminées, comme chez les Orthoptères et les Rhync1lOtes,
ou cornées, comme chez les Coléoptères, ct alors elles affectent la forme de
bouCliers solides (élytres) et servent moins au vol qu'à protéger le dos, dout
les téguments sont mous. Chez beaucoup de Coléoptères, les élytres mèmes
se soudent ct les ailes postérieures disparaissent (Gibbium). Dans lc groupe
des Hémiptères, les ailes antérieures sont cornées en grande partie, la pointe
scule est membraneuse, tandis que les ailes postérieures le sont enticre·
mcnt. Si les deux paires restent membraneuses, leur surface cxtel'J1e lanlôt
est recouverte d'écailles (Lépidoptères et Phryganides), tantôt demeure unie,
offrant des divisions très-nettes qui parfois, comme chez les Névl'optèl'6S, for
ment un réseau finement réticulé. En général, les deux paires ne sont pus
d'égale dimension. Les insectes dont les ailes antérieures sont parcheminées,
et ceux qui ont des demi-élytres ou même des élytres entières, possèdcnldes
ailes postérieures très-gl'ande:i; chez ceux qui ont les deux paires d'ailes
membraneuses, ce sont au contraire les antérieures qui sont les plusgrand~,
Deaucoup de Névroptél'es, cependant, présentent des ailes assez égales, lau~18
quc chez les Diptères, les ailes postérieures se transforment en deux pelJ~s
balanciers. Rarement la paire postérieure manque tout à fait; cela~e 1'011

chez la Cloë diptera (Orthoptères) et chez la femellc de l'Hemerohius dlplel'UJ

(Névroptéres). Enfin dans tous les ordres d'inscctcs on trouve des exemple.
d'absence compléte des ailes, soit chez les deux sexcs, soit chez leB femelle!
seulement;

Le troisième tronçon principal du corps des insectes, l'abdomen, J'elÛel'IM
, D'pOUI'llI

la plus grande partie dcs organes de nutrition et de reproductIOn. e d
généralement de membrcs chez l'insecte parfait, il portc chez la larve el
uppendices courts; certains insectcs adultes en présentent aussi (Japyx.\,
l'opposé du thorax qui est 1'igide, et dont les piéccs sont il peine ~obld~s:
l'abdomen offre unc flexibilité remarquable et unc segmentation tI:es- ISt

tincte. Les neuf anneaux qui le composent (il l'origine toujours (hX) s~~s
~éparés l'un de l'autre par des membranes molles ct consistent en .suup. ' pal' un
bandes dorsales et ventrales, reliées aussi entre elles sur les coles ~

, l' bd len qlll con·espacc membraneux. Une semblable structure permet a a on, di-
tient la plus O'rande partie des viscèi'cs et des orO'unce génitaux, de se

o . 0 • ,'1 l'époque
latel' considérablement. Cette extcnsion, (lui atteint son mUlunurn 1 l ,,'

, Ul' '[ IlY

du gonllement des ovaircs, est moindl'c; mais aussi IIÙCCSsulre po l' l'\,~
, l' 1 " 'd l' 'f 'ès 'souvent ePpu'a IOn et .pour pcrmettre a 1'1l1tcstm c sc rl'mp U', 1 -

, . .: d AtllJnlllldlPl'Oc!ll
. ~..loyez H. Ralhkc, AnatomischAphysiologischc Untcrsltc/iullgcll I1ber en.,

der Im"lcll. Scltril'len deI' 1'1Iysik.-Œk. Gcscllschufl zu IWnigsbcl'B'; 1" allllec,
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lIlicr anneau abdominal est étroitement uni avec le métathorax, tandis que
les anncaux postérieurs présentent divers appendices et offrent une' confor
mation plus compliquée. L'anus est tOUjOUl'S situé sur le dernier anneau,
parfois constituant un cloaque avec l'orifice des voies sexuelles, qui ce
pendant en est généralement distinct et placé SUI' la face ventrale. Les appen
dices normaux de l'abdomen sont des espèces de tenailles ou des filaments
articulés qui nàissent SUI' le même anneau que l'anus et tout près de lui,
Les appendices génitaux, qui constituent ce que l'on appelle l'armuregéni
tnle, sont placés au contraire SUI' la face ventrale, et se groupent autour de
l'orifice sexuel; ils constituent chez le mâle l'armure copulatrice, chez la fe
melle, des oviscaptes, des tariéres, etc. Parfois, ils sont atrophiés et peuvent
même disparaître complétement. jMorphologiquement ce soilt des appCll
dites des anneaux, qui apparaissent à l'origine sous la forme de simples
mamelons dans la couche de cellulessubcuticulaire, chez les. Hyménop
tères et les Orthoptères sur le huitième (première paire) et sur le neuvième
(deuxième paire) anneaux. Il ne faudrait pas en conclure que ces appareils
ùestinés à servir à la copulation ou à la ponte des œufs' soient entièrement
homologues avec les membres; car chez les Diptères les anneaux contribuent
à constituer l'oviscapte:
. L'enyeloppe extérieure qui, ici aussi, est un article de chitine, distincte
ù'une couche subcuticulaire molle de cellules, offre des degrés d'épaisseur
très-diYers, tantôt constituant une membrane homogène mince (larves de Mou·
cherons quiYÎYent dans l'eau), tantôt une cuirasse' solide, opaque, stratifiée,
lIarement elle est incrustée de sels calcaires. Elle présente, comme chez les
Crustacés, des reliefs et des dessins très-variés; ce sont des damiers, des sil·
lo~s, des cannelures, des rugosités, tandis que la substance, souvent colorée,
qUI la constitue, est généralement traversée, lorsqu'elle a une certaine épais
seur, pal' des pores canalifères plus ou moins petits; SUI' lesquels s'élèvent des
appendices cuticulaires, tels que des soies, des poils, des écailles, etc.
On trouye généralement au-dessous de la cuirasse, et en pm'tie dans la
couche molle subcuticulaire, qui conti'ibue souvent par le pigment qu'elle
ren~erme à la coloration du corps, des glandes cutanées unicellulaires ou com
pOsees. La secrétion des glandes exsude à travers de larges pores, ou plus
rar'ement ' ,t ' , dpene l'e, comme chez les Chenilles-Martes, dans la caYlte es ap-
pendices cuticulaires. Dans ce cas, des poils creux reçoivent la sécrétion de
g~a,l\des ell forme de bouteille, dont le conduit s'enfonce dans chaque porc
PIlIfère, .

d Parmi les organes internes, le tube digestif sc fait remarquer par son éten
ue e~ sa structure compliquée. Quelques insectes seulement prennent de la

nourrIture da 1 '. '. d' . b 1 à l"d ns e premIer age. et sont pl'lves ouverture ucca e' age
a ~llte (Éphémères); d'autres possèdellt pendant l'état de larve un estomac
i~; ne COmmunique pas avec l'intestin (Hyménoptères, Pupipat'es, Héméro-

dU,es" Fourmi-lion). La bouche· entomée des organes de mastication, COll'lllt a ., . .
un œsophage court et étroit li l'enh'ée duquel on VOlt aboutI!' tlne

ou plusieu ' . d '
11 l, ~s pau'es e glandes salivaÜ'es; tubuleuses ou en grappe. Chez de
onl JI eux. IUse t .. . ... d'I tc es Suceurs, l'œsophage est allonge; Ilt son extremlte sc 1 a e
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de façon à remplir un premier réservoir alimentaire, que l'on désigne sous le
nom de jabot. L'intestin, tantôt droit, tantôt flexueux, fait suite à l'œsophage;
sa structure varie suivant les modes d'alimentation très-divers des différents
ordres. Partout il se divise au moins en un ventricule chylifique affecté àla
digestion, et qui, par ses fonctions, répond à la fois à l'estomac et il l'intestin
grêle, et en un gros intestin plus ou moins long; mais il offre souvent un plus
,grand nombre de parties. Chez les insectes carnassiers, pal,ticulièrement chez
les Coléoptères et les Névroptéres, on découvre entre le jabot et le ventricule chy.
lifique un gésier sphérique, à parois musculaires puissantes dont la membrane
interne estune cuticule de chitine d'une certaine épaisseur et présente des crêtcs
longitudinales et des dents. Cette structure se retrouve chez les Orthoptères des
genres Gryllus, Locusta, etc. C'est dans le ventricule chylifique que se dêvc·
loppent surtout les glandes gastriques, aux dépens de la couche musculait'c cl
de l'intima qui disparaît cornpiétement; il se divise souvent en plusieurs pal"
tics, par exemple, dans les Coléoptéres carnassiers. Dans ce cas, son tronçou
antérieur prend un aspect villeux, grâce à une multitude de petits culs-de-sac;
il est alors nettement distinct du canal intestinal, qui est simple et rétréci. Il
peut exister aussi à l'entrée du ventricule chylifique de grands tubes analo
gues aux tubes hépatiques (Orthoptères). La limite du ventricule et de l'intestin
est déterminée par le point où débouchent les tubes filiformes, désignés
sous le nom de Canaux de ltlalpighi; on les considére comme des organessè
crétpurs de l'urine. L'intestin proprement dit se divise aussi, il partir de son
origine prés de ces canaux, en deux, ou plus rarement en trois parties: J'in
testin grêle, le gros intestin et le rectum. Ce dernier tronçon prèsente unc
forte couche musculair~, et contient dans ses parois tantôt quatre, tantôt six,

,tantôt un grand nombre de bourrelets longitudinaux, ou glandes rectales, ~ur

le rôle desquelles on ne sait rien de positif. Quelquefois on trouve encore, nn·
médiatement avant l'anus ·situé il l'extrémité postérieure du corps, deux glan·
des, les glandes anales, qui débouchent dans le rectum. Leur sécrétion corro·
sive et infeçte parait être un moyen de défense. .

Les canaux de Malpighi sont de véritables glandes filiformes, rarement.ra
meuses, qu'on a d'abord regardées comme des organes sécréteurs d~ la In,lc i

mais qui, d'après la propriété de leur produit, remplissent les fonctIOns dol"
ganes sècréteurs de l'urine. Leur contenu excrété pal' les grosses cellules gra·
nuleuses qui tapissent lem' paroi sc déverse dans l'intestin ct offre une, colo
ration brun jaunâtre ou blanchâtre; il constitue des amas de granules~res'fil~~

d ' . , d' d"d 'ue On decoull cet es concretIOns composees en o-ran e parhe aCI e Ul'Iq .. . .
• • t> , d .. L'opUlIon

aUSSI dans ces canaux des crIstaux d oxalate de chaux et e taUi me, . 1
récemment défendue par Leydig, qu'une pal,tie des canaux de Alalpighi.a 1~
propriété de produire la bile. n'a rien d'invraisemblable, et on ne sau~'alt t~:

1 · " . db' l' ntl'ée de l'mtcs 1opposer e faIt que Illlserl10n e ces tu es se trouve a e.. ''livcs
grêle, en un point où la transformation et la résorption des ~atl~res ~Ut;1 bile
sont déjà accomplies; on sait, en effet, que les parties constIlutIves e ~ dé
empêchent bien plus qu'elles n'aident la digestion; il faudl'ait seulem[jc,n Le

. . , , d 't hi aU'C.
termmer la nature de la matwre colorante en tant que plO UI t ll't;S.. ~~
nombre et l'arrangement des tubes varient, du reste, beaucoUP,
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1011"S ct forment des circonvolutions tout autour du ventricule chylifique. D'or-
"dinairc on compte quatre, six et quelquefois huit tubes aboutissant dans rin-

testin; mais dans les Hyménoptères et les Orthoptères, leU!' nombre est beau
COllp plus g-ranù; en ce cas, ils sont courIs et un conduit commun peut les réunir
en un seul faisceau.

Les autres organes sécréteurs des insectes sont les glandules odorifères, les
glandes cirières, les glandes à soie, et enfin les glandes anales dorit nous avons
déjà parlé; elles sont situées sous l'enveloppe exteme, et sècri'tent entre les
articulations diverses humeurs qui exhalent une odeur tl'l's-forte. Chez les
punaises, on trouve dans le métathorax une glande piriforme impaire qui laisse
échapper une sécrétion d'une odeur très-prononcée à travers un orifise placé
rlltre les palles postérieures. Chez les S!Jl'omastes et autres punaises des 1;>ois,
celte glande s'ouvre à côté des pattes médianes, et a été prise', par Fieber,
pour Ull stigmate du thorax. On a découvert aussi dcs glandes cutanées et
unicellulaircs; sur des points tres-divers du corps, paraissant sécréter, comme
les follicules sébacés des vertébrés, un fluide oléagineux qui entretient le jeu
des articulations. Les glandes cirières sont tubuleuses, grImpées sous des
mamelons de la peau; elles sécl'ètent des filaments et des flocons blanchâ
tres qui enveloppent le corps d'un revêtement de poudre ou de laine finement
crêpée (Pucerons, Cicades, etc. 1). Chez les Abeilles, ce sont des cellules
glandulaires cylindriques, qui forment une couche de minces lamelles enga
géessous les anneaux inférieurs de l'abdomen.

Les glandes productI'ices de la soie se trouvent exclusivement chez les larves
et servent à la fabrication de tissus et d'enveloppes qlli puissent offl'ir un abri
sûr à la larve, et surtout à la nymphe. Leur sécrétion est fluide et durcit par
l'action de l'air. Elles consistent en deux tubes allongés (Sérictéres), plus ou
moins renfles, s'ouvrant dC'ITiére ta bouche, et très-analogues par leur forme
et leur étendue à des glandes salivaires. Les larves des fourmillons et des
~émérobides ont les organes de la soie,situés à l'extrémité opposée du corps;
cest la paroi du rectum séparé du ventI'icule chyliOque qui prend la place
Ùes sérictères.

Ce sont les femelles des hyménoptèl'es qui possédent les glandes venimeuses.
Celles-ci forment deux tubes simples ou rameux, ayant un conduit commun
dont ~a partie antérieure se renfle en un réservoir vésiculaire, pour recevoir
le flUIde sécrétè qui est composé par de l'acide formique. L'extI'émité do ce
conduit vecteur est en relation avec les organes génitaux externes, appendices
transformés de l'abdomen, constituant dans ce cas un aiguillon venJmeux~..

Le liquide sanguin d'ordinaire incolore, quelquefois pourtant verdâii'ë; jau
Il:tre ou rougeâtre, contient des éléments figurés, des globules animés de mou
~cm~nts ~~iboïdes ct se l'épand dans les espaces libres de la cavité du corps.
aSimplICIté de l'appareil eirculatoire qui se réduit à un vaisseau dorsal s'ex-

X.18~1~~~~S, Ucber die Wac"sbCj'eilelltlclllIauldrüselldcl'lIlscclclI MDl'burger Sitzungsbcriclilc.

tir.: ~; C~œyclin. UI~lersltcltll/1g811 über deI.' Bult, I1IcclwIlÎs/lluS uild ElliwickelulIgsgeschichle
SOlh\]a~~ CDS d.cl' btcllellaJ·tigell Thiel'e. Zeitschl·. fül' WiS5. Zoo!., '187:5, el les mrmoircs ùe

1, CIVltz, etc. .. . .. . . .
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plique pal' le développement et la division infinie des organes de la respira.
tion. Les trachées qui renferment de l'air envoient leurs ramifications dans
tous les OI'ganes, et vont, pour ainsi dil'e, trouver le sang qni baigne les tis.
sus. Le vaisseau dorsal est placé sur la ligne médiane de l'abdomen; il pré·
sente des étI'anglements qui le divisent. en un cel'Lain nombre de chambres
(souvent 8), correspondant aux anneaux, ct fixèes au squclelle Légumentaire
dorsal par des muscles tI'iangulaires (muscles aliformes). Pendant la diastole
des chambres, le sang pénèt\'e par autant de paires d'orifices latél'aux dans
le vaisseau dorsal, qui se contI'acte graduellement d'arl'ière en avant et le
pousse d'une chambre à l'aut\'e dans la même direction. La chambre antérieUl'c
émet une aorte qui se prolonge jusqu'à la tête; le sang s'en échappe pour se
répandre librement dans la cavite viscérale, où il se partage en quatre courants
principaux: deux latéraux, un dorsal au-dessous du vaisseau do\'sal', el un
ventral au-dessus de la chaÎn(~ ganglionnaire. Il retourne cnsuitl~ au COlm'

apl'ès avoir envoyé des couranLs secondaires dans les membres, etc. Ce n'est
que par exception qu'on voit parti\' du èœur des tubes artériels, par exemple,
dans les filaments caudaux des larves d'éphémères; mais il est moins rare dc
tl'Ouver, dans les parties périphériques du' corps et dans les membres, des
lamelles pulsatiles qui activent à la circulat.ion.

La respiration s'effectue partout ct toujours pal' les tl'achées. Elles rcçoil'Cnt'
leur provision d'ail' à travers des stigmates, à la faveur des mouvcment>
de contraction et de dilatation de l'abdomen. c..~s stigmates, disposés pal'
paires dans les membranes latérales des anneaux, sont des orifices allollgés
ou arrondis, à bOl'ds saillants, cornùs, en forme d'anneau 1. Ils offrent des al'·

rangements trés-divers et leur nombre varie beaucoup; pourtant, on n'en
tI'ouve jamais plus de neuf paires ct rarement moins de deux. Ils manquenl
toujours à la tête et au dernier anneau de l'abdomen, landis que le thorax Cil

présente génél'alement une ou deux paires, etl'aoùomen jusqu'à huit; dalls
ce dernier cas, ils sont quelquefois très-cachés. C'est parmi les larves aqu~·

tiques des Coléoptères et des Diptéres qn'on en cOlupte le moins; elles pO,sse.
tient seulement deux de ces ouvertures, pratiquées dalls le thorax, ct s~u:

\Tant SUI' deux tubes simples ou lJifurquès, placès pl'ès. de l'e:tl'éll1l1e '
postérieul'e de l'abdollleu. Cepent/aut, outre ces ouvertures, il en eXiste 8ulI'

vent deux autres au thorax. Quelques punaises aquaticlues, par exemple, les
Nepa, les Banatra, etc., présentent près de l'extrémité abdomillale deux fila..
meuts allongés, ou demi-canaux, abouti'ssant à deux stigmates qui leur p~l'

mettent de recevoir, comme ces lal'ves, l'ail' à la surface de l'eau. Les tl'ach~
sout plus ou' moins gonflées d'air, et d'un brillant argenté. La membrane de
chitine de la peau, en s'èpaississant, forme des anneaux solides ou U1~e s~r{e s~
fil contourné en spirale, qui maintientleuI' calibre béant. Sa tunique mfelll

ce

. l'é et peut, enprodUIte par une couche externe de cellules délicates et nue e es,
. " l' d' 'JI' . . t ps qlle l'enveloppeconsequence etre l'enouve ee et epoUl ee en merne cm

• ' Il presente as-exlerne du corps; ces mues ont surtout lieu chez les larves. se

1 IL ,.~d~is, Del' Sligmcllvcl'Hcltluss bei deI! T.epidoptel'~II, ~lüllel"s Archiv" 1866, -
/1. Lalldoi~ et W. Thdcll. Zeilscln', ml' wiss; ZooL; vol. XVII.
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S~l souvent, sur le trajet des trachées, des renflements qui, chez les insectes à
vol parfait, par exemple, les hyménoptères, les diptèl'es, et aussi chez ceux qui
plongent (ltydl'Ophilus), etc., se dilatent de manière à constituer des sacs à ail'
d'une dimension considérable, et qu'on a comparés avec raison aux sacs aè
riens des oiseaux; la memb,'ane de chitine de ces tmchèes est assezlllolle,
privée de filaments en spirale, et, pal' suite, s'aplaÙt aisément et nécessilll
pour S~ remplil' des mouvements respiratoires particuliers, On peut observe!'
facilement ce fait au moment où les Lamellicomes, qui sont d'allure pesante,
vont prendre leur vol. Il est facile de se rendre compte de l'extension et de
l'arrangement du systéme tt'achéen, en' pal'lant de l'origine de leurs lI'oncs
principaux, c'est-à-dire des stigmates. Chaque stigmate, en effet, s'ouvre dans
le tronc d'une trachée (rarement dans plusieurs); celui-ci envoie à ses voisi1l8
des branches transversales, et fait rayonner un faisceau de tubes ramifiés il
l'infini autonr des viscères. D'ordinaire il existe ainsi deux troncs iatéraux
indépendants, qui communiquent entre eux par des tubes transversaux, et
qui envoient des troncs secondaires aux organes internes. Les ramificatioüs
plus fines des branches secondaires ne sont pas seulement appliquées contre
les organes, elles les traversent en pal,tie et font en même temps l'office de
mésentère pour maintenir les viscères en place.

Il existe encore une forme particuliére d'organes respiratoires adaptés à la
vie aquatique el suppléant au défaut de stigmates; on les a appelés des t1'a

'chées branchiales, et elles se rencontrent chez un lt'és-grand nombre de lanes.
Ce sont des appendices l:.).melleux ou filiformes, ou rameux, situés sur les an
neaux de l'abdomen, ou seulement à son extrémité postél'ieure (Agl'ion), et
dans lesquels on voit se ramifier une ou plusieurs trachées très-fines (Phry
ganides, Ephémérides). Chez la larve du Sialis, ces appendices sont des ma
Il,lents articulés, probablement homologues à des membres. Quelques Pel'la
1:ld,e,sl, telles que les Pteronal'cys Newm; eL les Diamphipnoa Gerst., conservent
al,etat parfait, quand ellesont leurs ailes, des vestiges de leurs trachées bran
cluales, et présentent en même temps des stigmates au thorax. On voit aussi de
ces l'estes au prothorax des Nemura. En pareil cas, le renouvellement de l'ail' ré
pandu dans le système des trachées est opérée indirectement par l'eau, non pas
seu~ementdans les appendices de la peau l'enfermant des trachées, mais plus ou
m~llIs aussi SUl' la surface entière du corps qui, padois, si les trachées bran
cluales viennent à disparaitre. fait seule fonction d'organe respiratoire
(larves de Corethm). Des appendices lamelleux intel'nes de l'intestin mis en
contact avec l'eau peuvent aussi servir à la respiration. Ainsi, chez les larves
~tle~ nymphes des Aeschna et des Libellula, c'est le rectum fOl'! èlargi qui
lonchonne Corn .. S " 1 1. me organe respn'atoll'e. es parOiS, tt'es-muscu euses, pompen
et rejettent l' . . .. l'
r '. eau pal' une sorte de mouvement respIratOIre tres-regu leI', el
lont alllS1 p. .t l" . d bl'ne rel' au' à travers ses nombreux rephs contenant e nom reuses
[l'achèes rameuses. ... ,

Les phénoménes de la respit'ation et de la nutrition ont des rapports très-

I~' ~~l'sUizcker, Ueberdas Yorkomme/l von Kienu;/ltmclleell'bei' ausgebildèten 1I1sJotm.ieilscb.
~~, 001., vol. XXIV, 1874.· .
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élroits avec ce·que l'on appelle le corps adipeux, A l'œil nu, c'est un amas de
matiél'es graisseuses, brillantes, d'ordinaire colorées, l'épandues dans loulle
corps, tant sous la peau qu'entre les organes, abondantes surtout chez les
larves, et destinées évidemment à envelopper et à fixer les viscéres. ~Iais l'im·
portance de cet organe qui, de fait, est composé de cellultls irrégulières con·
tenant de la graisse, tient SUl'tout au rôle qu'il remplit dans l'échange de la
matiére, En accumulant un excédant de subslances null'itives, le COl'pS adi·
peux semble produire et entl'Clenir il la fois la chalem, fournil' les matériallx
nécessail'es, pendant la période de développement de l'insecle pal'fait, à la fol"
mation de nouveaux organes, ct, en pàrticuliel', des organes sexuels. Le grand
nombre de trachées qui envoient, jusqu'aux cellules de graisse et à lems in·
terstices, des ramifications d'une excessive finesse, indique déjà que la consom·
mation d'oxygène est considérable; par suite, l'échange de la matière est très
actif: ce que vient encore confirml'r l'apparition de produits de décomposition
azotés, en particulier d'acide urique. Quant à l'action directe que l'on arè·
cemment attribuée au corps adipeux dans l'échange gazeux qui a lieu enh~

l'air et le sang, elle est peut-être localisée dans les cl~lIules étoilées teJ'mina!es
des ramifications les plus fines des tl'achées.

Par leur structure, les organes phosphorescents des LampYl'ides et des Élnté
rides ont beaucoup d'analogie avec le corps adipeux l . Ce sont des lames
molles, disposées par paires, qui, chez les Lampyrides, sont situées SUI' la face
ventrale de certains anneaux abdominaux; elles se composent de cellules laillol
pâles et albumineuses, tantôt granuleuses et renfermant de l'acide urique; enlre
lesquelles les trachées et les nerfs ont des ramifications excessivement riches,
Les premiéres de ces cellules forment la couche inférieure de la lame, el sont
seules douées de propriétés phosphorescentes, On peut les l'egardel''ainsi que
les cellules terminales des trachées comme les éléments actifs, dont les
réactions chimiques ell présence de l'oxygéne et sous l'influence, jusq~I'il UII

certain point, des éléments nerveux, déterminent des phénomènes lummeux,
La couche supérieure, non lumineuse, de la lame semble à l'œil riu opaque

.et Llanchâtre, par suite de la quantité de granules l'éfl'ingents accumulés dans
ses cellules.' Ces derniéres, d'aprés 1\611iker et quelques autres auteurs; CO~l'

tiennent des combinaisons d'acide urique, qui sonl probablement les prodUIts
ultimes de l'échange de la matiére, d'où dépend le phénomène de la phospho-

rescence. 1 1
Le système nel'veux des Insectes1 offre un développement remarquab e~

, . depUIS
une conformation trés-variée en passant par toutes les transitiOns,

. ' , 'u'il une
une chaîne ventrale, qui comprend de onze à douze ganglIons, Jusq 's.

, d 1 tête est Iremasse nerveuse thoraCIque commune. Le cerveau placé ans a

. , dsll'uch/'
1 KiiBiIŒl', nCl'liner Monatsbel'ichte, 18~7, vol. J. _ MaxSchullze, Zw' f{ellll/

wss ~ <'TJI'"ioni.
OI'9alls von Laml'yris splellllùlu[a. Al'chiv fül' mikrosk, Analomie. \'01: J, 180:00~'Owsrann~
To,zzelti: 088er:va:r.wlli, etc. B[en~, della Soc, ital. di scienze natural~, ~hI3n.o, 1 . St_Pétel'boUff.
liOW, Em BI'ltrag ZIlI' ](ClIlItIllS8 der Leachtorgalle VOII l.arllJlY1'l8 lIoctt/l1ca .

1868. . , . lancbcs qUI

.' • Leydig, HallClbuc!1 dllT' VIIT'1I1. Almlolllie, I, TübilliW, 1864, aInsi que !CS,P .
l'accgmpagnent. " .
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volumineux, surtout il sa partie supérieure située au-dessus de l'œsophage,
et qu'on a comparée au cerveau des Vertébrés (ganglion œsophagien supé
riéur). Elle est fOl'mée de plusieurs rangées de rennements, très-faciles à
distinguer chez les Hymènoptères, qui sont les insectes les plus élevés' psychi
quementj elle donne naissance aux nerfs des sens, et semble être le siége de
la yolonté et des activités psychiques. La partie inférieure du cer.veau, plus
petite, fournit les nerfs des organes buccaux; d'aprés les récentes expériences
de Faivre SUl' les Dystiques, elle pal'ait présider à la coordination des mou
\'ements, et il pu être comparée au cervelet et à la moelle allongée des Yerté
brés. La chaîne ganglionnaire ventrale, qui semble avec ses nerfs latéraux
correspondre à la moelle épiniére avec ses nerfs spinaux, consel'vechez la
plupart des larves sa structure originelle pI'imitive; c'estchçz les insectes, dont
le prothotorax est libre et l'abdomen allongé, qu'elle 'éprouve le moins de mo
difications. Non-seulement, en effet, chez eux les trois ganglions thoraciques
qui fournissent des nerfs aux pattes et aux ailes restent distincts, mais aussi
un grand nombre de ganglions abdominaux (sept, parfois même huit). Le
dernier de ceux-ci se trouve toujours d'une grosseur remarquable: il est
formé d'ordinaire par la réunion de plusieUl's ganglions et il envoie de nom·
breux nerfs.

La concenll'ation progressive de la chaîne ventrale, phénoméne qu'on peut
suivre même durant le développement des larves et des nymphes, se mani:
l'este tant pal' la diminution du nombre des gailglionsabdominaux, qui se
sont confondus, que par la fusion des ganglions thoraciques. Ce sont d'abord
ceux du mésothorax et du métathol'ax qui s'unissent en une masse thoracique
postérieure; celui du protothorax s'y joint ensuite, et tous les trois ne forment
plus qu'une seule masse commune. Si la masse des ganglions abdominaux se
rimnit à celle-ci, ou au ganglion thoracique postérieur, la concentration
arrive à son plus haut degré, tel qu'on l'observe chez les Hémiptères et chez
les Diptères.

Le système nerveux splanchnique (stomato-gastrique) se divise en systéme
nerveux œsophagien (vagus) et en sympathique propl'ement dit. Le premier
est formé de deux nerfs pail's et d'llll troisième impair, qui naît sur la face
antél'ieure du cel'veau par deux racines, pOI'tant li lem' point de réunion le
?angLion frontal; en continuant son trajet sur la face dorsale de l'œsophage
Il forme bientôt un plexus trés-fin dans la membrane musculaire de cet 01'·

gane, et enfin un gros l!ancrJ ion dans la récrion l!astrique. Les deux nerfss ' . v t> t> v

ymell'lques partent de chaque côté de la face postél'ieure du cerveau et se
l'ennent pour former des ganglions tl'ès-volumineux, qui fournissent aussi
des nerfs à la paroi œsophagienne. Ces nerfs et leurs ganglions fortt, comme
ceuxqu.i leur conespondent chez les Annélides, fonCtion de nerfs cérébraux,
et ont 'te' , , . .N e mIs en parallele par des observateurs récent.s, en partIculier par
j eW~ort et Leydig, avec le pneumogastrique des Vertébrés. On a considél'é
aUSSI comme sympathique un système de nerfs, ptiles, remarquables par leur
slru~tul'e microscopique et que New[Jort décrivit d'abord comme des nervi
resplT 1 "

("om ou transve1'si. Tout prés d'un crancrlion de la chaîne ventrale, ces
nCl'fs se séparellt l' f' d' . t> t> -1· .. .( un ner me wn, qUI se trouve enll'e es commlflSlJrcS, mJ\lS
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longeant leur face supel'ieUl'e, qui nait dans ce même ganglion, souvent aussi'
dùns le précédent, et forme pal'fois un petit ganglion sympathique. Après lenr
sépal'ation, ils produisent derechef des ganglions latéraux, dont les filets vont
se réuni l' aux nerfs latéraux de"h chaine ventrale. s'en séparent ensuite et
forment des plexus aux trachées et aux muscles des stigmates.

Les yeux sont les organes des sens, les plus répandus ct les plus pal'faits
chez les insectes!. Les yeux à lentille simple, les ocelles ou stemmates, se ren
contrent surtout chez les larves; on les trouve aussi sur le sommet de la tête
de l'insecte parfait; ils sont alors au nombre de trois, Les yeux à facettes ou
yeux à reseallsont situés sur les côtés de la têle et appartiennent surtout il
lïnsecte adulte et sexué.

Les ocelles pr~entent toujours une structure plus compliquée que celle
des yeux simples des Cl'Ustacés et des .Vers, et il serait plus exact de le.I
comprendre avec ceux des Araignées et des Scorpions sous la désignation
d'yeux composés ayant une cornée commune. Dans la partie postérieure du
globe oculaire, qui est en,touré d'une sorte de sclérotique, le nerf optique
offre un épaississement ganglionnaire d'où rayonnent des fibres qui se con
tinuent avec les bâtonnet!! nerveux (couche des bâtonnets de la rétine), On
remarque ensuite un tissu que .Joh. Müller a appelé le corps vitré; il est
placé derriél'e la lentille, mais en avant des bâtonnets, et consiste, d'après
ce naturaliste, en cellules radiaires allongées, dirigées en dehors, Le
pigment accumulé il la périphél'ie de ces cellules entoure à la manière d'une
chol'oïde les fibres nerveuses et les bâtonnets, et fait aussi en partie saillie
SUl' le bord antél'Ïeur du bulbe, où elle constitue un rebord analogue il

l'iris.
Les yeux à réseau sont plus grand:;, ils sc distinguent SUl'tout des stem

mates pal' les divisions de leur cornée, qui ressemblent à des facettes, ou
aux mailles d'un réseau; celte cornée forme une lentille particulière ponl'
chaque bâtonnet, isolé des ~utres pal' une gaine de pigment. Le volume con
sidérable de l'œil à facettes lui donne une appal'ence très-compliquée: POUl'
tant sa composition est au fond la même que celle de l'ocelle, de sOl't,e

'l' conSIql!'On peut ramener ces deux formes à un même type, surtout Sion
dôre que dans certains cas les ocelles peuvent perdl'e leUl' lentille, el le~
yeux à facettes leurs gaines pigmentaires. On distingue aussi dans les l'euX
'.. tt d . '1 ' '. d '1l'cI's de facctle,11 lace es, erl'lel'e a comee, ql1l pl'esente souvent es ml l ,
(lentilles), un bulbe entouré d'une sclérotique solide et dont le nerf optique
, , , 1 fil t lCrvellx,ese renfle pour formel' un ganglIon, Dans ce cas aUSSI, es Je s J " 'd
l'endent dans des bâtonnets plus ou moins compliqués. situés derrlel'e l' es
'l' 'f' . l' d" ' '1 ni'que qUC 011e ements re rlllgents parllcu 1ers, e lorme en genera co '" s
appelle des cônes cristallins, Ceux-ci séparés des cellules sous-culiClllall'e t'

. . , d ocelles, son
qm cOl'fespondent peut-être aux cellules des corps vitres es

! ' [, ' Artllro/IIII/(//,
?utreJ. llüllel', GOltsche,Chparède, elc., voyez Lcydig, lltm /i';II/'I'1l nl~'III/•• clI 8GO.-

,~"WII! Gel'lu:hs-lIl1d GI'!tiirm'grl/lr. dei' KI'r.bu ulld lIm·clr.lI. lliillel"s Arc/UV, l~~\rr'//ir lu
l~:, .Da,~ AI/rit' d/'I' Glil'dl'l'(hi/'I'/', Tiibîngen, 1804, - ~1,Schultze, ulltcl'sUchUl~g~,(:,~allfigc J{il
Mm!"l'1Irle.~rlzll'll Augm d,'f' Kl'c1),~r. und J//sec/I'II. Bonn, 18G8, - Grenachel,
tl/l'llUlI,qen, r.iilling-cl' r.elellllcn-Arizcigel', 1l!74,
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composés d'ordinaire de quatre longs segmerits;'sécrétés par autant de cellules.
:Entre les fibres nerveuses d les bâtonnets s'insinuent encore de fines ramifi
cations de trachées et tout autour s'étend en couche striée le pigment de la
choroïde, La choroïde forme en outre contre la paroi inteme de la scléro
tique une couche de pigment continue et en forme de coupe. I.e mode suivant
lequel les deux formes d'yeux réaJi8ent la perception des images semble con
tredire la théorie de la vision mosaïque, développée avec tant de sagacité par
Joh, Muller, Leydig et Clapar'éde ont combattu, il est vrai, eette théorie par
des arguments histologiques et physiologiques; ils ont cru prouver que
chaque facette avec son cône cristallin placé par derrière doit foumir à la
perception plus que le pinceau de rayons lumineux qui la frappe perpendi
culairement. Ces naturalistes n'ont cepeùdant pas réfuté la démonstration de
la vision mosaïque. Très-probablement les ocelles, qui suffisent aux besoins
d'organismes inférieurs, sont disposés pour voir de près, tandis que les yeux
à facettes peuvent apercevoir les objets à de plus grandes distances.

Les organes de l'ouïe constitués par des vésicules auditives et des otolithes,
tels qu'on les voit chez les Crustacés, les Vers et les Mollusques, n'ont pas en
core été découverts chez les insectes. On ne sam'ait cependant douter de leur
existence, puisqu'il est reconnu aüjourd'hui qu'un trés-gl'and nombre de ces
animaux peuvent percevoir des sons, et que beaucoup d'entre eux même ont la
faculté de produire des bruits particuliers et comme des chants. On a pu, en
effet, démontrer chez les Acridiens " les Locustides et"les Gryllides, des appa
reils, construits il est vrai sur un autre modèle que celui des vésicules audi
tives, mais qui très-probablement sont des appareils acoustiques destinés à
lI'ansmettre les ondes sonores. Chez les Acridiens, on trouve sur le côté du
premier article abdominal, tout à fait derrière le métathorax, un anneau corné
sllr lequel est tendue une membrane molle, analogue à celle d'un tympan.
SUI' la face inteme de celte membrane s'élèvent plusieurs saillies chitineuses,
dans lesquelles pénètrent les filets branchiaux du nerf pl'ovenant du troisième
ganglion thoraeique. Ce nerf se renfle avant son entrée dans l'espace aréolaire
du mamelon de chitine, pour formel' un O'anO'lion d'où partent des fibl'es ner-
.00

veuses élargies en massue à leur extrémité et terminées pal' des bâtonnets
brillants.

Si ces terminaisons nerveuses montrent bien que l'on a affaire à un nerf de
~en~ihilité spéciale, d'un autre côté la membrane qui reçoit les ondes sonores
u~dlque que c'est un nerf acoustique; ce que vient encore confirmer la présence
d un appareil résonnateur, constitué par une trachée dilatée et appliquée con
tre le nerf et la membrane du tympan. Un organe d'une slJ'ucture semblable
se rencontre, chez les Gryllides et les Locustides sur le tibia des deux pattes
antérieul'e' d' ' . dl' 1 ..s, lmmé latement au-dessous de l'articulatIOn e a cUIsse. Cl en-
core un tronc trachéen fOl'me, entre deux membranes tympaniques, mIe vési-
cule SUI' 1 Il . . 1 ... aque e est placé le renflement ganghonnall'e et es Jermmalsons

IOutreJ M"ll . .... . d O',Al'chiv {\ir' u, er, voyez: V. Slebold, UCbC1' das Sllllllll-Ulld Gehororg.all er ,·t"opl/TCII.
G,/tOI' a Naltng., -1844. - Leydig, Miil1el"s Al'chiv, 1855 et 1866. - V. Hensen, Ueber dfls
• dY nvon T,oCltsla. Zeitschr. ml' wiss Zool '"01. XVI 1866. -J. Ranke, Beitriige::.urLe'tre
,"" fi' U1" .." . ..

r Jeryang.'S/1I11Csorgflllcll. Ibid., vol. XXV, 1875.
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d'un nerf issu du premier ganglion thoracique, Récemment on a obsCI'Vc
la mème ol'ganisation sur le Sphinx atl'opo,ç (Tète de mort), Sans doute aussi
que le bourdon, qui a la f3culté de produire des sons, peut percevoil'les irn·
[JI'essions sonores de la même manière. Quant à la question de savoir si les
ol'ganes des sens, découverts pal' Leydig dans les ailes postériemes des Coleo
ptère:'> et dans les balanciel's des Illouches, cOI'l'espondent à l'appal'cil audilir
des grillons et des sauterelles; c'est ce que l'on ne pent encore décider, cal'

la similitude des terminaisons nerveuses, la présence des bâtonnets, ne sau
raient êtl'e des preuves suffisantes.

Ce même natul'aliste a aussi décrit des dispositions analogues dans les nCl'fs
d's antennes, des palpes et des pattes; les l'apports dans lesquels ils se troll
vent les font regal'der avec certitude comme des net'fs tactiles 1. Le sens tlll/OU

citer s'exerce principalement pal' les antennes et les palpes buccaux, et aussi
par les articles du tarse; il peut même être localisé dans les appendices des
téguments, tels que ces soies reliées à des nerfs ct à des ganglions, que
l'on trouve sur le corps de certaines larves d'insectes (Corethm).

Les organes de L'olfaction paraissent exister très-généralement chez les insec
tes; on a môme pu démontl'er, chez certains de ces animaux, une finesse d'odo·
l'at très-développée. On peut aussi len~i' pour certain que la surface des ali
tennes en est le véritahte siége; longtemps on a pris, d'après E"Îchson, les
nombreuses fossettes que présentent, pal' exemple, les palpes foliacés des la·
mellicol'nes, pour des fossettes olfactives; aujourd'hui on reconnaît avr.c Ley
dig que les petites saillies des antennes, auxquelles aboutissent des tel'minai
sons nerveuses ganglionnaires, ne sont autres que les organes de l'olfaction,

La reproduction chez les insectes est principalement sexuelle. Les organe~

mâles et fem('lles sont rèpartis SUI' des individus différents; les parties, qUi
les composent, se correspondent entre elles, Ils affectent la même positioll
cl viennent déboucher égalem('nt au même poinl SUI' la face venll',lle, il l'c~·
tl'émiLé postérieme du corps, au-dessus de l'anns, Les femelles des Strepsl'
ptèl'es font seules exception; leUI' ol'ifice génital e~t situé SUI' le dos, lIs.s~lll
formés de tubes qui élabol'ent la semence et les gel'mes, dont la dispOSll101I
varie beaucoup, mais qui sont toujours gl'oupés symétriquement il gauche el
il droite, de conduits excl'éteul's qui leur font suite ct d'un canal eoml1lun, cn
général muni de glandes accessoil'es, ct auquel viennent s'ajouter des ol'ganes

t d, 1 t L ' , . . cl 'cranes I1enilallxex emes accoup emen. a pl'emlere appal'ltlOn es 01 1> 0

a lieu pendant la période embryonnaire, alol's flue l'embl'yon est enCOl'C
l'enfermé dans les enveloppes de l'œuf, mais leUl' développement complel,ne
s'effectue que vers la fin de la période larvaire, ou chez les insectes à '11l: la-

. 1Ul' CI'O-mOl'phose compléte, pendant la période de nymphe. Il est rare que e ,
l ' , II ' (éres neutles,utlOn reste Illcompléte, comme par exemple chez les . ymenop "1
incapables de se reproduire (ouvrièl'es chez les abeilles et les foul'nus) e
chez les Tel'mites. Les màles et les femelles se distinguent pal' de.; d!ffel'er~Ce~

, ' . , d leUI' COI ps,exteneures plus ou moins mal'quées dans les di verses partIes e
r . • .' CI 1 môles pres-parlOIS meme Il existe un véritable d.imorphisme sexuel. lez es .

:t'~f~j:~illl'é J.~l'd·ig. les tl'avau~ ;~e;Hick~ ':':: ...:.",-,;' /;i:,?~:~:ji;~:~;:'~!;;:;~~~'
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que toujours la forme du COl'PS est plus élancée, les mouvements sont plus
rapides, les organes des sens plus pal'fails, les yeux et les antennes plus
grands, et les couleUl's plus vives ct plus brillantes. Dans le cas de dimor
phisme bien marqué, les femelles n'ont jamais d'ailes et pl'ésentent une forme
assez semblable à celle de la larve (Coccides,Psychùle,~, Acidalia, Stl'epsi
plèl'eS, LampYl'is) , tandis que les mâles sont munis de ces organes et revêtent
la forme sexuée d'insecte parfait.

Dans l'appal'eil femelle on distingue les ovaires, les trompes, l'oviducte im
pair, le vagin el les parties se,ruelles externes 1. Les ovaires sont des poches,
allongées, tubiformes (gaines ou poches ovigél'es), dans lesquelles naissent les
œufs. Ceux-ci augmentent de grosseur à mesul'e qu'ils sont plus éloignés de
l'extrémité en cul-de-sac des poches ovigères et qu'ils sont plus rapprochés
des trompes; ils sont placés les uns derrière les autres comme les grains d'un
chapelet, parfois alternant avec des amas de cellules à vitellus formatif, qui
occupent ceI'laillès chambres. La disposition de ces poches est excessivement
variable, de telle sorte que les ovaires présentent les formes conespondantes
lrès-nombt'euses, qui ont élé bien décrites principalement chez les Coléo
ptères, pal' Stein. Leur nombl'e est également lI'és-variable. C'est chez les Rhyn
choies et ensuite chez les Lépidoptères qu'il est le plus réduit; dans ces der
niers insectes on ne rencontre de chaque côlé que quatre poches ovigères,
très-longues, il est vl'ai, et repliées sur elles-mêmes. AleUl' extrémité inférieure,
qui chez les insectes dont la vie est long'ue (abeilles) s'atrophie au moment
de la ponte, les tubes se renflent (calices), et ,débouchent dans la pOl'tion élar
gie de ,la trompe, qui se réunit avec la trompe du côté opposé, de maniére il
fm'mcr un oviducte commun. L'extrémité inférieure de l'oviducte joue le
rôle de vagin, ct reçoit, trés-fréquemment, prés de l'orifice génital les canaux
ex~rèteurs de cCl'taines glandes sébifiques (glandulœ sebaceœ) , dont le pro
dUIt sert souvent il envelopper et à fixer les œufs qui vont être pondus, Outre
les glandes, dont la présence est presque constante, l'oviducte est encore
~O,UI'VlI lJ'ès-génél'alement d'un appendice vésiculeux, dont la signification n'a
:l~ reconnue que de nos jours, et a beaucoup contribué ù résoudre plus d'une
el~lg,me dans J'histoire du développement des insectes. C'est le réceptacle
seminal tantôt simplp., tantôt double ou triple, gënèralement pédiculé, qui
S,crI en quelque sorte à emmagasiner la semence émise par le mâle pendant
1acc,ouplement, quelquefois sous la forme de spermatophores, et qui. est con
senee pendanllongtemps, même pendant des années, avec sa propriété fécon
dante, grâce pl'obablement il la secrétion d'une D'lande annexe. Au-dessous de
cel ol'o-an r . 0 1 l'

, 10 e, parlOls au vagin, est annexée une gl'ande poche, pocile copu atnce,
(1
1

11 en remplit les fonctions, ct qui, apl'ès l'accouplement, laisse passer la
semence dan 1 . , .' 1 . t 't ., s e receptacle séminal. Autour de l'OJ'lfiC'e gemta qUl es SI ue
en o-enéral s '1 . , . 1
t, ,10 UI e neUVIeme anneau quelcruefois aussI SUI' un anneau p us an-
el'le '

111', apparaissent SUl' le huitiéme et le neuvième ann~au des mamelons

1 OUlt'e J 'Müll t s' b ' , dA' l p. l '1 .
drll III /' ~r e le old, consultez: Stein, VerglctehclI C na/01l1le tlm tlyslOogle
nloirc/Ct Ct 1•. Dlc Wciblichcn Gcschlec/tlsol'gallc ci!'l' lW{t'l', llel"1in, 1l!47 ; en outre les Illé

. (e ,el1Ck3rt, I.ubbock, CI~us, Leydig et A, ll1'3ndt, Léon Dufour, ete.
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qui se tl'ansformeront plus tard en oviscapte, ta1'ière, aiguillon' . Deux paircsdr
mamelons paraissent assez glméralcmcnt appartenir au pénultiéme et àl'anlé.
pénultième anneau. Assimiler ces parties à des paircs de membres, ce serail
évidemment aller trop loin, et dans tous l(,s cas trop prématuré, Leur forma
tion aux dépens de petits renlIements de l'hypoderme (imagi'nalscheibeu),
montre du reste directement que ces organes dèpendent de la peau. La tête et
le thorax des Muscides se développent également aux dépens de semblables
amas cellulaires, et enfin les petits renlIements subcuticulaires, ainsi que les
enfoncements qui .constituent la matrice des grandes soies et des appendices
cuticulaires, doivent êtl'e regardés comme des productions moins développées,
mais analogues aux renflements hypodermiques. D'aprés son origille; une pail'e
de membres il est vrai peut être ramenée à des appendices cutanés pairs des
tinés à se se~enter plus tard, mais cependant il se pourra qlie ces appen
dices ne donnent naissance qu'à des organes analogues aux membres, par
exemple à des ailes.

L'appareil mâle se compose de testicules, de conduits déférents, d'un calwl
éjaculateur commun et d'un organe copulateur externe. Les testicules sonl
également constitués par des cœcums et dcs tubes, simples ou existante"
grand nombre de chaque côté. Ces tubes sont trés-longs, pelotonnes etrar
ment pal' leur ensemble à gauche et à droite un organe en apparence com·
pa{lte, arrondi ou piriforme, et vivement coloré. Ils se continu'ent de chaqne
côté avec un canal déférent sinueux, dont l'extt'émité inférieure est considé·
rablement élargie, parfois a l'aspect d'une vésicule et porte alors le nom ~e
vésièule séminale. Au point où ces deux canaux débouchent dans le condl1lt
éjaculatclll' musculeux commun, un ou plusieurs tubes glandulaires Ydél'er·
sent fréquemment leur sécrétion coagulablej qui vient former une envcloppe
autour de petites masses de semence et les transforment en spermatophores,
Le passage des spel'matophores dans le COl'pS de la femelle est elTectué pal' u~
tube corné, ou gouttière, qui entoure l'extrémité du conduit éjaculateul', Celul
ci, à l'état de repos, est l'enfermé dans l'abdomen; quand il fait saillie au d~hors,
il est entourè par des pièces externes comme pal' une gaine, piéces qUI sO~11

, d ]' pparelpartout des appendices des anneaux, etqui représentent la parlIe e 3, ,

copulateur spécialement destinôe à fixer les deux animaux l'un contre 1aull e:
Exceptionnellement (Libellules) il peut ar1'Ïver que les organes ~opl\lat:rs ,
servant ail tl'llnsport du sperme soient, de même que chez les Arachllldes ma ~'
'1' . d l' • ' 1 '" 1 face yentralc Ile oignes e "ouverture gemta e, et sOlCnt sItues sur a
deuxième amieau abdominal eonsidérablement l'enlIé (Rathke). 1 r

Les In~ectes sont presq~e .tous ovipa,l'es; un petit nombr~se~llemen[!:,~i~;'
les Tac/im.a, .quelques OE~tJ'Zdes:t Pllp~pares" quel,ques Coleop~e~es (,St~pD~iJs là
les St1'epslpteres et CCl'lames genératlülls d Aphules, sont Vl\lpal es 'ail

. .. . d l' mbl'vonnregle, les œufs solit pondus avant. que le développement e ,e .

t 1849·18:»,
1 Lacaze DUlhiel's, Rechcrches sUl'I'ar1llIl1'(' qt!llitale des Insee/es, Ann. sc. na ': iBü6,-

-, P,3ckard, Ob,~el'valions 011 tltc devclapTllcnt and pa,~iliall of lite I1~mel;~/e;YIlIC110plrra
Dewltz.: Uebcr dcn Bail und Enlwiekluug dcs Slachels und der Legescheüle,.: ".
und der fp,üncnlleuscll1'Cckcn. ZciLsclt. {Ü1' wiss. Zaal. ,1

En outre les mémoil'c~' de Ganin, Onljanin et. Kl'iipclin.
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commencé, pl'esque immédiatement après la fécondation; rarement l'embryon
est déjà fOl'mé dans l'intel'ieur de l'œuf. Dans ce demier cas la segmentation
du vitellus et les phénoménes évolutifs qui la suivent ont lieu dans l'intérieur
du vagin, La fécondation de l'œuf s'opèl'e en général pendant son passage
dans l'oviducte, au point où débouche le réceptacle l;iéminal, qui à ce moment
ylaisse coulel' une petite quantité de sperme.

Comme les œufs. sont déjà entoures pal' une membrane résistante, ou
chorion, dans l'intérieUl' des tubes oval'iens, dont les cellules épithéliales leur
donnent déjà naissance dès la période larvaire, il faut donc qu'il y ait des dispo
sitions spéciales qui rendent possible la fécondation, c'est-à-dire la l'encontre
des spermalozoïdes avec le contenu de l'œuf,· malgl'é l'enveloppe résistante
qui l'envÎl'onne. C'est dans ce but qu'il existe un ou plusieurs pores trés-fins,
désignés sous le nom de micropyles, qui sont situès en général SUI' le pôle de
l'œuf tourné vel's l'extI'émité aveugle du tube ovarien; ils traversenUe cho
rion et affectent une forme et un mode de groupement caractéristiques i. Chez
de nombreux insectes on a aussi observé le développement spontané d'œufs
non fécondés, tantôt accidentel (Bombyx mori), tantot régulier se répétant
dans une suite de générations. La parthénogénèse est régulière chez les Psy- .
chü!es (Psyche), Tinéides (Solenobia) , Coccides, (Lecaniurn, Aspidiotus) et les
Chermes, en outI'e chez de nombreux Hyménoptères, et en particulier chez les
Abeilles, les Guêpes (Polistes), les Cynipides, les Tenthridines (Nematus) 2. Tan~is
q~e d'après toutes les obsel'vations qui oht été faites jusqu'ici chez les Cyni
pldes toutes les g'énérations parthénogénétiques ne l'enferment que des
femelles, il semblerait que chez les Coccides et les Chermes la parthénogénése
peut produire indifféremment des mâles et des femelles; chez les Hyméno.
ptères qui vivent en colonie au contraire les œufs non fécondés ne donnent
naissance qu'il des mâles. L~s Chermes mo~trent en même temps un bon exem
ple d'hétérogonie, car ils nous offrent deux O'énérations successives d'indi-
Î 1>

\lI us pondant des œufs, pendant l'été une o'énération de forme plus élancée
cl aill!e, et en automne une génération aplére~ qui hiverne. Dans le PhylioxelYl
quel'c/lS, suivant nalbiani, sm'vient, après ces deux générations ailée et aptére,
une Iroisie"nl " . 1 d" t' t de genel'allon (e mâles et de femelles dépourvus lIltes 111 e e
h'o,~pe, ces derniél'es ne. portant qu'un seul œuf d'hiver. C'est au même type
qu llfaulrapporter le mode de reproduction des Aphùles, bien qu'il se l'ap-
proche de la '" 1 ., d ., ,." ~ene1'atlOn a ternante. ICI aussI on rencontre es genera ,IOns
cl l'lé et une " ' d' , d' d'
1 . generatlOn automne sexuée, dont les œufs fecon es, pan us a
a fin de cette' 1 ' : . . t 'des ,s~lson, l1v~rnenL. CeUX-Cl donnent naIssance au prll1 ~mp.s a

pucerons VIVIpares, qUI sont fI'équemment ailés, et par leur orgamsatlOn
SIe rapprochent des femelles, mais donl.les orû'anes de reproduction, de struc-
Ul'e dire' ' . , 1> •.
l ,ele~le, sont dépourvus de réceptacleséminaI. Comme ds ne s'accou-

Pent JamaIs et "1 t " 'b'l' , d"t /" d' l, ,qu 1 s on . aUSSI pel'du la pOSSI lIte e l'e lecon es, on es
legarde cam ct ..
lieu d me ~s nOUl'l'ICes pourvues de tubes pI'odncteurs de germes au

e lubes OVUl'lens, et leUl' reproduction es!. considérée comme asexuelle.

t Voy fi
'rt/rll zC1. " ~,cuc~alt. Ucber clic Alicl'o}Jylc und den reilll'l'll' Bau deI' Schalcnhaul bei dell 111-

, ·!lfI "wh e B' ", Vüyez', III rn/rag ~ur I.e/n'e von (lei' BCfl'uclttulIg, Archives de Müller, 185ti.
es ouvrages déjà cité~ de Siebold et Lenckart. '
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Cependant non-seulement l'appareil producteur des germes de ces nOUl'ri~s

possède une analogie complCte avec l'appareil sexuel femelle des Insectes,
mais le mode d'apparition et de devcloppement du gel'me est identique am
ceux de l'œuf, de telle sOl·te que l'on doit considércr morphologiquement les
Aphides vivipares comme une génération de femelles douées d'une organisa.
tion particulière, dont l'appareilgènital a subi une simplification adaptée àla
parthènogènèse (sélection naturelle). Quoi qu'il en soit, il peut être convenabh'
de donner dans ce cas à l'ovaire le nom de pseudovarium, et aux œufs suscep
tibles de se dôvelopper, qui en naissent, celui de pseudova. Du l'este Derbèsa
montré que chez certains Aphides (Pemphigus terebenlhi) il existe au printemps
une génération sexuée, également dép0Ul'vue d'intestin et de trompe, de telle
sorte que l'homologie des générations avec le Phyllo,'Cera est complète, Quant
à la reproduction des Aphides vivipares, Balbiani a tentè de l'expliquer par l'hy·
pothèse de l'hermaphl'Odisme, comme dèjà ravait fait avant lui Leeuwenhoek,
Cependant l'opinion de Balbiani que la portion postérieure du vitellus colorl'C
par des granules verts reprèsente la premiére ébauche du testicule et d'mué
ceptacle séminal se remplissant de sperme, non-seulement n'est pas démontrce,

.mais encore a été définitivement renversée par Metschnikoff et Clapal·éde l
•

Le mode de reproduction de quelques diptéres (Heleropeza, lrlïastol'), qni
peuvent se multiplier non-seulement à l'âge adulte, mais encore à l'âge laI"
vaire, se rapproche encore bien davantage de la génération alternante. Le
mode de multiplication de quelques larves de Cecidomyes, dècouvert pal'N,
Wagner,' qui a lieu pendant l'hiver et au printemps, n'est pas localisé dansle

1 Dans lin mémoire publié en 1872, Seidlitz disl ingue les dirfél'énts morles ~uiYnnts de p~r'
thénogènése :

I. - Parthénogénèse exceptionnelle.
Il. - Parthénogénèse réguliére.

A. Parthénogénèse mélangée,
(1. ~Iàles et femelles dans chaque génération.
h. Mâles trèS-l'arcs, en automne.

n. Thelytokie.
a. ftlâles apparaissant dans cert.aines colonies,
b. !lâles inconnus.

C. Arr'lnotokie.
a. Quelques femelles non fècond(~es pondent seules des œufs.
b, Toutes les femelles non fécondées pondent ri'gulièrement des œuf;.

cxceptioonel.
Dans le premier mode, Ip parthénogénèse ne se montre que c(lm~e un cas IIC Sphinx

Elle a été observée chez 12 espèces de planles ct 15 espèces de papillons, telles q
ligllstri, Bombyx mori, Upa1'is diS/Jal', Satul'1Iia Jiolyphemus, ctc. 1 des "cnér:J'

Dans le second mode, la parthénogénèse se monlI'e constamment dans I.e cyc edell~donne
tions d'une espèce, salis exclure la reproduélioll sexuelle. On la dit mélangee quan

b
que acné

des mâles et des femelles, et on di~linglle deux cas suivant qu'clle Pl'odUlt dans ~e~legé~iI1'
ration indifféremment d's mfJles ct des femelles (Ascaris lli,qrovell~sa), on u~e. enl dcs [C·

lion contenant des mâles après une suite de génératiolls renfermant exclus;;ell1dés produi'
mclles (Daphnides). l,a Thelytokie est C31'aelél'Ïsée pal' ce fait. que les œufs '1 cO;edvcnI1oU'
~ent toujours des femelles (Psyche, Phyl/opodes): quand il existe des I.nâles, 1 s fs non f..con
Jours d'œllfs fécondés (Cynips, Chermes). Inversement dans l'A\'I'enolokle, les œu t pondenl11c;
dés ne donnent naissance (luïl des mâles; et tantiJl certaines femelles seule~ent"UX olJ'Ophil~

e' !lem" 'œufs; elles portenl le nom de reines, tandis que la plupart ont les org~n. d' uvrière" I~n'

(Api.),ta~tôt toutes les femelles non fécondées, salls distinction de rell1e et 0 (Trad.)
dent régllhèr'emenL des Œufs (Poli,.te6).
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corps adipeux comlllc on le croyait jadis,· mais dil.l1s un gallligènc, qui lùst
pas autre chose que l'ébauche de la glande sexuelle Cet organe se diffél'encie
de très-bonne heure et produit déjà les éléments de l'ovail'e dans le corps de
la larve; Dans chaque glande germinale un cel'tain nombl'e de chambres gel'':
lllilUitives avec des cellules vitelligènes, des cellules épithéliades et un œuf
dUlls.chacune, s'isolellL A meSUl'e que ces corps floLtant librement dans la ca
vité viscérale s'accroissent, le pseudovulll s'accroit de plus en pl us aux dépens
des cellules qui l'entourent, et dans son intérieur, de même que chez les pseu
dova dés Aphides, on voit de bonne heure apparaître les premiers phénomènes
de l'évolution embl'yonnail'e, phénomènes qui sont entièrement identiques à
ceux que pl'ésentent les œufs vèritables des insectes, l,es larves filles gl'an
dissent aux dépens du corps adipeux et des organes de la larve mére, dont il
Ile reste bientôt plus que l'enveloppe tégumentail'C qui sert en quelque sorte
de sac protecteur, dans le(iuel est contenue toute la nouvelle génération l,

Enfin les lanes méres déchirent cette enveloppe, .et tantôt donnent naissance
par le même procédé à des larves semblables à elles-mémes, tantôt se prépa- .
rent à se transformer en nymphes pour passer à l'état d'insecte ailé, Un autre
mod~ de reproduction très-intéressant est celui des nymphes de Chi1'Onomus
flue nous a fait connaîtr'e 0, V. Grimm 2 • Celles-ci ne sont pas vivipares, mais
elles pondent une sél'ie d'œufs (enveloppés dans une masse transparente), qui
se transforment parthénogénétiquement en nouvelles lan·es.

Le développement de l'embryon s'effectue généralement hors du corps de
la mère, après la ponte de l'œuf,' qui a lieu dans des conditions tl'ès-diverses.
Il exige plus ou moins de temps, selon la tempéi'atlll'eet la saison, et peut
même subiI' un tempsd'a1'rêt plus ou moins considérable, Au lieu de débuter
pal' la segmentation du vitellus, le premier phénomène que le développement
de l'embryon présente est la formation d'une couche périphérique constituant
le ~lastème de la membrane germinale, ou couche germinative, ou embl'yogène,
qUI se transfol'me plus lat'd pal' l'apparition de noyaux et pal' la éoncentralion
autour d'eux du protoplasma en une membrane germinale, suivant toute appa
~en,ce, toujollI's fOl'mée pal' une seule couche ·de cellulès, Les naturalistes ont
el.nrs des opinions différentes sur l'origine de ces noyaux, Tandis que Metsch
lllckoIT les fait dériver chez les Aphides de la vésicule gel'minalive, d'aprés les
?bsel'Vations de Weismann chez les Diptères et de Melnikow chez les Donacia,
Ils naîh'aient d'eux-mêmes, indèpendamment de la vésicule germinative,
d~puis longtemps disparue. Dans cette membrane germinale, qui enveloppe le
"tLellus, se forme, sur le point qui sera plus tard le côté ventral, un épaissis
s~ment désigné sous le nOIl1 de bandelette primitive, première ébauche de la
lele et de la partie ventrale de l'embryon, D'autres fois (Rhynchotes, Libellules),
la ban~elette primitive nait d'un épaississement mamelonné du blastoderme
dan~ 1mtél'ieur même du vitellus; elle est alol's interne, mais toujours une
portIon du blastoderme, bien que parfois très-petite, située à l'extérieur,

~ ~~e~ et ~~ebold a~l'ès lui donnlJnt.à cc 1110de de l'cllrod~etioll I~ 1;0111 de pédog~,lIèse ••
houl' 18'7GlImm, DIe ulIgeschlechtüclte Pv"'Jlflmmmg Cil/CI' CltIfO/IOI/!!lS(Jl't, Samt-Pctel's-g, 0,
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prend part à sa. formation. En même temps que la bandelette primitive se
différencie, la couche externe de cellules se souléve pour constituer une enve.
loppe qui entoure l'embryon; Metschnikoff l'a désignée sous le nom d'am
'nios. D'ol'dinail'e alors la bandelette primitive est encore recouverte, au~es

suus de l'amnios, par un deuxième feuillet, qui a t1'abord été observé poU'

Weismann dans l'œuf des Diptères, et qui provient de l'uniun d'un repli cau
dal et de deux replis céphaliques. Kupffer, au contraire, dans ses observations
sur l'œuf de Chironomus, ramène ces deux enveloppes aux replis céphaliquc
et caudal du blastoderme qui se réunissent sur le dos, et considére l'amnius
eomme son feuillet extel'l1e devenu indépendant, tandis que le feuillet inlel'llc
r\~uni à la bandelette primitive constitue la deuxiéme enveloppe. ~Ielniko\\

explique de la même maniére l'origine des deux enveloppes de l'œuf des Du
nacia. Pendant le phénomène dont nous venons de parler, quelquefois même
avant qu'il ait eu lieu, la bandelette primitive se divise en deux partie~ sYIllé
triques, ou bourrelets germinaux, qui subissent une segmentation transvcrSille.
Jrabord apparaissent derriére les Jobes procéphaliques, avec l'ébauche des an·
tennes, tI'ois anneaux céphaliques portant les rudiments des appendices bqc:
caux, puis se différencient successivement jusqu'à la partie postérieure du
corps les autres protozonites. Les bourrelets germinaux venant à se contracter
fortement, en même temps qu'ont lieu de nombreùses différenciations SUt' les·
quelles nous ne pouvons pas insister ici,· finissent par entourer pal' leur:;
parties iatérales le vitellus pour constituer le dos de l'embryon. Celui-ci est
alors complètement fermè; il possède une houche et un anus, l'ébauche des
organes internes et des appendices extérieurs des anneaux, et est bientôt ca·
pable d'abandonner l'œuf et de mener une vie indépendante.

Le développement libre se poursui! généralement à lI'avers des métamorphoses,
pendant lesquelles la forme, l'organisation et les mœurs des petits après leur
éclosion sont trés-différentes de celles de l'animal adulte. Les Aptères, qui sont
en pal,tie parasites, privés d'ailes dans les deux sexes, et les plus i~lfèrieurs. de
tous les insectes, sont les seuls qui sortent de l'œuf sous leur forme parfa~le.

(Insecta ametabola). Il y a divCl'S degrés dans la métamorphose, ce qui jusllfie

dans un certain sens les dénominations primitivement établies de métamorphose
incomplète, et de métamorphose compléte. Dans Je pl'emiel' cas (Rhynchotes,
Orthoptères), le passage de la larve à l'état d'insecte ailé et parfait présenleun
certain nomhre de phases marquées par le renouvellement des tégumeuts,
pendant lesquelles ses mouvements ::iontlibres, et elle continue à se nourl11';
l'animal acquiert des ailes qui gmndissent peu à peu, J'ébauche des orga~~s
sexuels se dèveloppe et il devient de plus en plus semblable à l'inseole aile,
Dans le cas le plus simple, les mœurs et l'organisation des jeunes larve; sc
rapprochent tout à fait rIe celles de l'animal adulte (ex. : Hémiplères el. aU'

terelles); d'autres fois, elles s'en éloignent notablement, bien que jarnaJs.
au

.
"tant que les inseëtes à métamorphoses complétes, pal' exemple les ~aIV~
d'E" h' . . . . '1' et grandlSsen

'p emeres et de Libellules, qUi VIvent dans un autre ml leU

dans des conditions de nutrition toutes différentes. La métamorphose ~o~
pIète. e$t cal'actél'isée par l'état de pupe O~I de nymphe, pendanllequell:

aIllOl
.

cl . '. , . l' our conJ/llenllepren pas de llOUl'l'ltlll'e, et qUI clot 1eXIStence de la al ve p
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cel' celle de l'insecte ailé (imago), en passant par une séI'Ïe de transformations
des organes internes. Les lal'ves des insectes à métamol'phose compléte dif
fèrent tellement des animaux adultes pal' leurs mœurs, leur mode de nutl'i
tion, leur forme et la disposition de l'ol'ganisatioJ,l générale, que bien que les
parties du corps, pal,tiçulières à l'insecte, aient èté préparées et ébauchées
pendant l'état de larve, une pél'iode de repos, et comme une répétition de la
vie embryonnaire, paraît nécessaire pour que les transformations essentielles 
des organes iilternes puissent se terminer, et les nouvelles parties externes
du corps se consolider. Ces nymphes peuvent souvent aussi continuer à se
mouvoir librement (Tipulides), ou seulement dans la del'l1iére période~,Yallt

la transformation en insecte ailé (Névroplères, Jfanlispa, Plzl'yganicles), de s,Orte
qu'il est impossible de méconnaître le rapport qui existe avec les formes .1ar
l'aircs pl'imaü'es pourvues des rudiments d'ailes,

On a distingué, d'après Fàbrc, sous le nom d'hypel'métamôrpllOse, un mode
de développement qui dépasse encore la transformation complète pal' le
nombre des f(}J'mes de larve, et des pél'iodes de repos semblables à celles des
pupes. II s'observe chez les Méloïdes et est surtout connu par les ob~ervations

de Fahl'e SUl' le Silaris hwnemlis i. Évidemment il se rapproche beaucoup de
la métamorphose complète par de nombreux degl'és intermédiaires, car sou
vent toutes les phases larvaires peuvent différer après chaque mue par leur
forme et même pal' le mode de nutrition (bluscides, Mantispa). Chez les
Manlispes, on remarque d'abord des lal'ves à six pattes, et douées de loco
motion; plus tard des larves informes avec des' rudiments de membres
(Bl'Uuer). Les Pteromalines présentent aussi, suivant les observations intéres
santes de Ganin, une hypermétarnorphose, car elles passent par ~ivers états
de formes larvaires.

La forme générale des larves rappelle. par sa segmentation homonome celle
des Annélides, avec lesquelles elles ont encore de commun le mode de con
form~tion de la chaine gangÙol1l~aire; cependant elles offrent différents
degl'c,s de perfectionnement morpholgique. Les plus inférieures d'entre elles,
pa~'asilcs d'ol'dinaire, sont vel'luiformes, pI'ivées de membres, et n'ont pas
IUcmc uu tronçon céphalique bien développé, pourvu d'organes des sens; ce
&l~ltl:s deux. anneaux antél'ieurs, pa1'fois un seul, qui en tiennent lieu. D'autres
lUIS,. Il existe bien un !.l'onçon céphalique distinct, mais les douze ou treize
segments thoraciques et 'abdominaux suivants sont toujours apodes. Les larves
d~s Névroptères, de beaucoup de Coléoptères, des. Tenthredinides et des Pa-
Pillons possède t 'd d··' . l' . " 111 , au contraire, es appen Ices arhcu es, lllsel'es sur es seg-
illents thoraciques; souvent même les anneaux abdominaux présentent un
nombre plus . .. ' , Il ~ou mOInS grand de membres rudimentaIres qu on appe e Jausses
~:tleSd Dans le premiel' cas,. on les nomrn~ sj~plement des Ifhes, dans le
,con chenilles. On trouve touJ'ours fixé à la tête de ces larves et de ces che-lII11es d ... .
" eux antennes rudimentaires et un nombre variable de stemmates. Les

pleces de la b 1 1 .. •• ouc le sont en général conformèes pour a mastication, meme

1 Fabre, ,1ldlll "l' . . '1o•.1~. .. .. •
Yol. \'11,1857, O~tesUT '/l1Jperlllëlalllorp/los'e et les mœUl'S des·Me &Ue6. A~n',5C~ nat. 4· ser.
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lorsque l'animal adulte doit posséder une trompe; mais, si 1'011 ('II cxceple
les mandibules, ellcs restent d'habitude à l'état rudiment::lÏl'I~. Le genre de
nourritUl'e des larves varie d'ailleurs beaucoup; cependant les substances
végétales dominent et se trouvent en abondance à la disposition de l'animal,
qui croît rapidement. Il subit en peu de temps quatre ou cinq mues, quelqnc·
fois davantage (Chloëon) et revêt peu à peu pendant le cours de sa croissance
la formceomplète .de l'insecte ailè; non point toujours, comme on ra cru
d'abord, par transformation de parties déjà existantes, mais par une série dc
formations essentiellement nouvelles; c'est ce qu'ont démontré les obsCl'va·
tions de Weismann sur les Diptères.

Assurément il se présente ici bien des divergences importantes, dont les
plus marquées sont représentées dans ce groupe par les genres Core/hm cl
Mllsca. Dans le premier cas, les segments de la larve et les appendices dc la
tête se convertissent dil'ectement en parties correspondantes de l'animal adulle,
tandis que les pattes et les ailes aprés la del'l1ière mue sont formées anx M·
pens de rudiments (imaginalscheiben) développés sur le trajet' d'un nerf 011

d'une trachée 1. Les muscles de l'abdomen et les autres systèmes d'organcs
passent sans altération, ou avec des ch:ll1gements très-minimes, il l'animal
ailé; les muscles du thorax, au contraire, sont des formations nouvelles pro
duites par des cordons cellulaires qui existent déjà dans l'œuf. La vie active
de la pupe et le faible développement du COl'pS adipeux sont en corrélation
nécessaire avec ces modifications peu importantes. Chez les lIfusca, dont Ics
pupes sont prisonnières dans une membrane solide, en forme de tonneall, el
possèdent un corps adipeux abondant, le corps de l'insecte parfait nait, sallf
l'abdomen, indépendant de la membrane externe de la larve. La tête et le tho·
rax proviennent aussi de rudiments (imaginalscheiben) qui, déjà ébauchCsdans
l'œuf, s'appliquent dans la larve sur la membrane externe des nerfs ou dcs
trachées. Pendant la phase de nymphe, ces rudiments s'unissent pour formel'
la tête et le thorax. Chaque anneau thoracique est composè de deux paires de
rudiments, un dorsal et un ventral, dont les appendices repl'ésenlellll~s
paltes et les ailes futures. Tous les systèmes d'organes des larves se désagrc
gent pal' hystolyse, durant la longue pél'iode de l'élat de nymphe, et salit.
remplacés pal' des formations nouvelles aux dépens du corps adipeux el dcs
noyaux qui en naissent. Jusqu'à quel point les autres groupes d'insccte~ sc
l'approchent de l'un de ces deux extl'(1mes (1. adiscota, J. discota) que l'on vlcnl
de voir dans les Diptèl'es, c'est ce qu'il reste encol'C il èludier. On peut CCpCI~'

1 d ' ., l' 1 l' tes a' mélall101(ant supposer eJa, non sans que que cel'tltUt e, que es 1l1sec

• "J 'Iusieurs poin~
1 Dans son bel oUVl'age sur les Volucelles, M. Küockel est co dusnccol' SUl PIlle façon

n~ec M. Weisma~ .. Selon lui, .Ia dislri.buli~o et le ~éveloppement des ~Jerf~ réfulenà ~~~ parties
d ennsagel' l'orrglOe i1es rudiments (imagllla\scheiben) : les nerls GUI se 1enuen~ laue de;
embryonnaires deviennent les ner!:', des appendices; les rudiments ne sont pas ulYtuner;nl il's

. Il .' "]' 1 l ' " 'palluent cons 1 IlexpansIOns e la membrane pel'll.rac lecnne; es trac ICCS qUI S y l't' • elll iden'
t~'achees des ,appe?dices, T~lltes les mass~s C1?~l'yonnail:r.~ onl u~lll1odc doC deVe~~~)~~; replis de
tIque, ce qUI eslll1eolllpallble avee la lltversllc des onglllcs. Elles ne ,ont.1I . nedél'l'
\'hyp~el'me et les cellules qui les rcorel'ment sont des cellules embry/)nnalres(1t~:/. \
vent Dl dcs élémcnts nerveux, IIi des éléments trachéens.
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phose incomplète vont encore au delà de la première forme, tandis que les
autrcs se l'approchent de la dernière à des degrès très-divers.

Lorsque la larve a alleint une certaine gl'andeur et un certain degré de dé
veloppement, c'est-à-dire lorsqu'clic a crû et fait provision sous la forme de
corps adipeux des matériaux nutritifs nécessaires à son dernier développement,
clle se dispose à sc transformer en nymphe. Les larves d'llll très-grand
nombre d'insectes sc fabriquent sous terre ou à l'air libre, au moyen de leurs
glandes à soic, une trame protectrice dans laquelle elles s'enferment, après
avoir mué (Chrysalis). Si les palties externes du corps de l'insecte ailé .sont
disposées sous la membrane cornée de la nymphe de telle sorte qu'on puisse
les reconnaître aisément (Lépidoptères), la nymphe est dite enmaillottée (pl/pa
oblecta)i si elles sont libres de toute adhérence avec le tronc (Coléoptèr.es),
elle est dite libre (pl/pa Zibera). Cependant ces distinctions ont peu d'impor
tance, car dans le premier cas les membres sont libres immédiatement
après la mue, et la couche cuticulaire les cimente en se durcissant. Enfin
lorsque la n)'mphe reste enveloppée par la. dernière membrane larvaire
(MllscùZes), elle est dite resserrée VJUpa coarctata).

Dans tous les cas, le corps de l'insecte ailé avec ses parties externes est
nettement indiqué dans la pupe, et c'est la mission spéciale de la phasc de
nymphe de parfairc l'organisation interne, ainsi que le développement
complet des organes génitaux. L'œuvre est-elle achevl~e, l'insecte ailé deve
Ilant de plus en plus ferme rompt la membrane de la pupe, s'en délivre
avec le secours de ses antennes, de ses ailes et de ses pattes, et étale ses
parties repliées, qui se distendent sous l'action des lJ'achées qui aspirent
l'ail' activement. Le revêtement de chitine s'endurcit de plus en plus; l'urine
sécrétée pendant le sommeil de la pupe ct amassée peu à peu coule goutte
il goutte par l'anus et l'insecte est apte il toutes les fonctions de l'âge adulte.

Les mœurs des insectes sont si diverses, qu'il est difficile d'en donner une
description générale. Les substances animales contribuent à leur alimentation
aussi bien que les substances végétales; elles sont assimilées sous toutes sortes
~e formes, solides ou liquides, fraîches ou décomposées. Les plantes sont par
hc~lièrement exposées aux attaques des insectes et de leurs larves, et il n'est
pomt de phanérogame qui ne nourrissc une ou plusieurs espèces de ces ani
mau~..En outI'e, ils peuvent padcur fécondité extrême qui, dans certaines
condllions, multiplic leUl' nombre d'une façon démesurée, causer des dom
I~age~ considét'ahles à J'agricultUl'e et aux arbres des vergers et des forêts,
deh'l11re les récolles et amener même la famine. Ces dévastations sont heureu
seme~t combattues PUI' des légions d'autres insectes: dont les larves vivent en
parasites dans le corps de ces animaux nuisibles, et sc nourrissent de leur
~uh~tanceet de leurs humeurs (Tachinaires, Ichneurnonides, etc.). D'aull'cpart,
es lIlsectes paraisscnt utiles et même nécessaires aux végétaux, car dll.ns heau
~,oup de cas ce sont les Mouches, les Abeilles et les Papillons qui opérent
~uvre de la fécondation en transportant le pollen sur les stigmates des

r.tntes. Enfin beaucoup d'insectes sont producteurs de substulw.r.s utiles il
lel~~~e, ~1 deviennent pour lui unc véritable source de richesses; tels sOlll

CI USOle, la Cochenille, l'Abeille. . .. . ... ... •...
CLAUS, ZOOLOGIE. :5t.i
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Si l'on considère l'ensemble des phénomènes de la vie chez les insectes, 011

est amené à conclure que ces. animaux occupent incontestablement le plus
haut degré de la série des invertébrés, à côté des Décapodes et des Céphalo
podes. Chez ceux qui sont doués de vol, la consommation de nounitUl'e est
en raison directe de l'échange de la matière, et l'absorption d'oxygène.est si
considérable qli'on peut reconnaître à certains d'entre eux une chaleur propre',
C'est avec raison qu'on.a classé les abeilles (ruches) parmi les animauià
sang chaud.
A~x organes végétatifs parfaits correspondent des actes très-variés, souvent

merveilleux, véritables manifestations psychiques. Sans doute ces actes sont
en grande partie inconscients, accomplis pal' voie rèflexe pal' le mécanisme
de l'organisation, par l'instinct, ainsi qu'on a coutume de dire; mais ils
reposent d'une palt sur des faits psychiques, en même temps qu'ils témoignent
d'un pouvoir de perception très-marqué des organes des sens, et supposent la
mèmoire et le jugement. L'insecte est douè d'instinct (par hérédité), il n'y est
pas conduit par l'expérience et la réflexion (Crabronides); mais quant aux
actes qui se rapportent à la mémoire et au jugement, il doit acqu~rir lui
même, par la voie de la perception des sens et de l'expérience, les conditions
psychiques qui les produisent (Abeilles).

Les actes instinctifs et psychiques, souvent très-difficiles à délimiter, sont
d'abord relatifs à la conservation de l'individu, à l'acquisition de la nourri
ture, aux moyens de défense; mais il existe un instinct supérieur, pour ainsi
dire, qui préside à la conservation de l'espèce et aux soins de la progéniture.
Cet instinct, réduit à sa plus simple expression, se révèle dans la précaution
que prend l'insecte de déposer ses œufs à l'abri, et sur certains végétaux
destinés à la nourriture des petits. Il est plus compliqué lorsque la larve est
placée dans des retraites disposées tout exprès pour elle, ·où elle trouve après
son éclosion la quantité nécessaire de nourriture appropriée (Sphex sabulosa).
Mais le plus merveilleux est celui de .certains Orthoptères et H,Ilménoptèl'es,
qui s'occupent de l'èducation de leur progéniture et nounissent elles-mêmes
les jeunes larves, avec une bouillie prépal'ée. En pareil cas, les individus
sont toujours réunis en grand nombre, forment de petits États,basés sur la
division du travail entre les différents membres, les mâles, les femelles ctlcs
neutres (termites, fourmis,' guêpes, abeilles). ,

Quelques insectes paraissent être capables de produire des sons l, q,u~ 1o~
peut en partie interpréter comme l'expression d'une disposition inter~eurc,

Doit-on supposer aussi qu'ils ont quelque l'apport avec les moyens de defens
e

de l'animal ? Chez les Hyménoptères et les Diptères, ce sont des bou:~ont
ments qui se font entendre pendant le vol, et résullent de la vibratIOn :s
ailes et des appendices foliacés 'internes des trachées; chez les Coléoptères~ e

t d certaIns
son ressemble à un bruit de crécelle et provient du frottemen e }
anneaux du corps l'un contre l'autl'e (pronotum et mesonotum, Lamel~icornes ~

t" IIets qUI
ou contre la face înterne des élytres. Desol'ganes vocaux. pal' !Cu . •

L'J, Girard. Ann. sc. nat., 5' sér., vol. XI. '...' ,:'
S JI. Landois, Dic 1'on-und Stilllmappal'ate der /llseclell: Leipzig, 1867.
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produisent des sons destinés à attirer les femelles, sont situés chez les Cicades
mâles SUl' l'abdomen, et chez les mâles des Gryllides et des Locustides à la
base des ailes antérieures. Il se produit aussi de ces sortes de cris dans les
deux sexes, chez les Aeridides, par suite du frottement des cuisses' des pattes
postérieures contre le bord des élytres. ,

Les insectes sont répandus sur presque toute la surface du glo be, mais
leurs espéces diminuent de nombre et de grosseur et perdent' de leurs cou
leurs brillantes, à mesure qu'on avance de l'Équatèur jusqu'aux limites
extrêmes ùe la végétation. Quelques-unes sont cosmopolites,' p~r e~emple cer
taines Vanesses (Vanessa cardui). Le nombre actuel des espèces connues s;éiève
à plusieurs centaines de mille. On en trouve de fossiles en' quantités ci'ois
santes depuis les formations houillères jusqu'aux couches carbonifères. Les
mieux conservées sont celles que renferme l'ambre jaune et les schistes litho
graphiques.

1. ORDRE

ORTHOPTÈRES 1

Insectes à pièces buccales disposées pour la mastication, munis de
deux paires d'ailes à nervation en général dissemblable, et à métamor
phose incomplète.

Lenom de cet ordre, tiré de la conformation des ailes, ne saurait avoir ullè
application générale, cette conformation étant extrêmement vai'ièe. On ob
serve aussi une diversité trés-grande dans les mœurs et la structure géné
r~le. TI manque évidemment ici, quant à la forme eitérieure et à l'Ol;ganisa
li,~n interne, un type commun, tel qu'on en trouve dans les autres ordres
dl~sectes. En général, la tête est grosse et porte de longues antennes pluri
~1'lIculées, des yeux à facettes très-volumineux et mêm'e Ms stemmates. Les
Instruments de la bouche sont disposés pour broyer et pour mordre; on petit
regarder comme trés-caractéristique la formation de la lèvre inférieure, qui
conserve d'une maniére assez complète les delix moitiés des mâchoires avec
leurs.~iéces. Dans certains cas, la langue se compose de deux parties réunies
au mlh~u parUlle suture longitudinale; mais d'ordinaire les quatre lobes, quel
~ues fOlS mê~e leurs supports (stipites), sont séparés l'lin de l'autre. Souvent

lobe extérleur des mâchoires a la forme d'un casque (galea) et dépasse

d~ JinW: Zetterstedt: Orthoptera Suecicœ, etc. Lund., f82L - A..Servill~, Hïs.tOlre lIatu~ellc
Lei "cite, Orthoptcrcs, Paris 1850. - T~ de Charpentier, Ol'tllOptera descrlpta et deplcta,
chePZ1g, 841: - L. Il. Fischel', Ol'/Mptera europœa. Leipzig, 1855. - Léon Dufour, Recher-
V~ anatomiques et physiologiques sur les Orthoptèl·es. Mém. près Paris. Vol. VII, 184f.

1er ~z ~n ,~utre les mémoires· anatomiques de Goldofuts de Haen, Philippi, Rathke, 1. Mül
, '. ~lebold, I.eydig, etc.
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considérablement le lobe interne. Le prothorax, dont la grandeUl' val'ie beau
coup, estlibl'e, mobile, flexible, distinct du mésothorax. Les ailes, qui olTl'ent
tant de divergences, peuvent dans quelques cas manquer totalement; souvent
les antérieures sont des élytres parcheminées ou du moins plus fortes que
les ailes postérieures plus grandes et repliées sur elles-mêmes; d'autres fois,
au contraire, les deux paires d'ailes sont semblables et offrent déjà les carac
tères des ailes des Névroptères. On observe les mêmes différences dans les
pattes, dont les tarses sont formès ral'ement de deux, d'habitude de trois, quab'e
ou cinq articules.

L'abdomen conserve gènèralement la segmentation primitive, complète
et se termine par des appendices en forme de tenailles, de stylets, de fils ou de
soies; il compte dix (ou onze) anneaux; sur le neuvième est situé l'orifice
sexuel; sur le dixième, l'anus. L'abdomen des femelles (Sauterelles) offre
parfois un oviscapte sur le pènultième ou l'antèpénultième anneau, et con
siste de chaque côté en deux valves, l'une inférieure, l'autre supérieure, et
un stylet interne appliqué sur les valves supérieures et se mouvant dans
une rainure pratiquée sur le bord supérieur de la valve inférieure. L'anneau
anal porte aussi des stylets. Le canal alimentaire, extrêmement long, se fait
surtout remarquer par sa division en plusieurs parties. Beaucoup d'Ortho
ptères possédent un jabot ou renflement de l'œsophage, et un gésier, suivi fré
quemment du ventricule chylifique, muni de quelques tubes aveugles, Les
glandes salivaires sont souvent d'une grosseur extraordinaire et pourvues
d'un réservoir vésiculaire. Le nombre des canaux de MaJpighi est, à quelques
exceptions près, très-considérable. Le système des trachées est trés-compliqué .
chez les Orthoptéres, bien doués sons le rapport de la locomotion aérienne;
entre le tronc des trachées sont placées des sortes de vésicules qui favorisent
la respiration aussi bien que le vol. Le système nerveux possède une chaine
ventrale très-allongée, avec trois gros ganglions thoraciques, et cinq, si~ ou
sept ganglions abdominaux plus petits. Quelques insectes possèdent auSSI les
organes de l'ouïe; quant aux organes génitaux, ils se font remarquer pal' le
crrand nombre des tubes oviféres et des tubes testiculaires et pal' le dévelop
~ement des glandes qui débouchent dans leurs conduits vecteurs. 11 n'y apas
de poche copulatrice; tous les Ol,thoptéres subissent une métamorphose COIU'

pIète qui se simplifie chez les formes aptères à l'état adulte au point que ~e
développement est direct (Ametabola) . Les deux sexes se distinguent parfOIS
(outre les différences dans les organes copulateurs externes et dans l'étendue
de l'abdomen) par la grandeur des ailes (Periplaneta) ou leur absence chez
les femelles (Heterogamia, Pneumom), et aussi chez les Ol'ÙlOptères sauteUl:;
par la présence d'un appareil destiné à produire des sons chez les mâles~ 1

est probable que les sons que celui-ci émet sont destinés à aUirer ]e~, e
mclles. On prétend avoir observé que le mâle du grillon stridule j?,squ a~
qu'une femelle s'âpproche,. puis succède un léger bl'uit, tandis qu I1,:aa~:'
l'esse avec ses antennes 1. Il est l'are que la femelle possédeun apparel

, ....; •.. . . .. .1 cla8lipcat;oll
Jtlllate~.The naturalist 011 the A11lfl<OIlB.VOI. J, 1865. _ Westwood, Mo..el'/l

01 lmectB, vol. Ill, et sur l'appareil vocal, Landais, loc ci!. .
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logue aussi développé (Ephippiger parmi les Locustides). Les œufs sont tantôt
pondus dans la. terre, tantôt fixés sur des corps étrangers, au-dessus de la
terre, dans des endroits humides, tantôt déposés dans l'eau. Le développe
ment embryonnaire a été suivi chez les Libellulides; il débute par l'appari
tion d'une bandelette primitive interne (A. Brandt). Chez les véritables. Ortho
ptères et les Thysanoures, au contraire, il existerait une bandelette primitive
externe. Les larves des formes pourvues d'ailes abandonnent l'œuf sans en
présenter la moindre trace; les unes ressemblent aux insectes adultes par leur
organisation générale et leurs mœurs, elles n'en différent guère que par le
nombre des articles des antennes et le nombre des facettes de leurs veux j

d'autres s'en éloignent notablement, même sous ces rapports (Éph~ères,
Libellules), elles présentent des organes provisoires pour la préhension des
aliments et pour la respiration, et vivent dans un milieu tout différent. D'or
dinaire le développement dure un an, quelquefois plusieurs années. A l'état
parfait, la plupart se nourrissent de fruits et de feuilles, quelques-uns
seulement de substances animales. Les Campodes, sont de tous les insectes
ceux que l'on peut, parmi les Thysanoures, considérer comme se rapprochant
le plus de la forme ancestrale; ils sont privés d'ailes et leur corps rappelle les
Myriapodes; ils offrent aussi des rudiments de pattes à l'abdomen.

,On trouve des Orthoptères fossiles dans les fOl'mations houillères et dévo
mennes; leurs formes ont beaucoup de rapports avec celles des Névroptères.
Un lait vraiment remarquable est la découverte d'un insecte fossile (terrain
dé:onien de Brunswick) offrant déjà l'appareil stridulatoire des Locustides
males l •

1. SOUS-ORDRE

THYSANOURES!

Corps velu, ou couvert d'écailles, aptère, pourvu' d'ocelles et exception
nell~ent d'yeux composés; appendices filiformes ou sétîformes situés à l'ex
trémité de l'abdomen et qui, repliés en dessous, peuvent servir d'appareil du
s~ul. Développement sans métamorphose. Antennes sétiformes, de longueurs
dlve:ses::Pièces de la bouche peu développées, souvent modifiées d'une façon
p~rtlcuhere, pourvues de mandibules servant à la mastication et de mâchoires.
St~gmates et trachées très-simples. Quelquefois (Smynthurus) il n'y a que deux
SI1"mates d '. , .d't .

b emere la première paire de pattes. Centres nerveux re Ul s a

1 Scudder T
i Lalreill' ra~8act. ~ntomoL Soc. 5' sér, Vol. Il.

"es N e, De lorgalllsa/ioli extérieure et compal'ée des Insectes de l'ordre des Thysallou
de; 1ouv. Ann. du ~(us. d'hist nat Vol 1 1852 _ Il Nicolet Essai SUI' une classification

nsecte~'ap/èr d l' • • " . ' .' 1 2 é V 1 V l'dRecherches es, ~• •or~r,e d~s Thysanolll'es. Ann. de la soc. entomo. • s l'. o. . - .
No/es tour sel VII a lltls/oll'e naturelle des Podm'elles. Neufchâtel, 1841. - J. Lubbock,
AJIROt:/'~ Ile T!lysanul'a, Part. I-IV. Transact. of thc Linn, Soc., 1862-1867. - E. vou Olfers.,

IOllesadm t 862 ar' te d~alurh T'd " '~ ollleam POdUra1'ltlll. Diss. inaug. Berol, 1 • - lIle~e.l· 1 ampo eœ.
. E ~ 1 sskrtlt, ,). sér. vol. III 1865 . . '.n outre les ' " • . , . ..

lllemou'cs de n. Templeton, P. Gcrvais, Lahoulbènc.
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deux ganglions abdominaux. Les testicules sont des tubes simples, sinueux,
pairs, renflés à leur point de réunion pour former une vésicule séminale
sphérique, dont le canal excréteur débouche de même que l'oviducte dans le
gros intestin. Très-souvent il existe sur le ventre un organe de fixation tubu·
leux. Après l'accouplement, les femelles des Podurelles s'accroissent notable·
ment avant de pondre leurs œufs.

L FAM. CAMPODWIlS. Corps allongé; abdomen formé de dix anneaux, termine par
deux filaments. Antennes pluriarticulées, sétiformes ou filiformes. Mandibules forte
ment dentées. Mâchoires munies de palpes. Lèvre inférieure munie d'une langue, une
languette et de courtes palpes. Anneaux abdominaux présentant des membres rudi
mentaires. Pattes ambulatoires armées de deux griffes. Rappellent les lulides par la
forme des anneaux aplatis du tronc avec leurs lamelles de chitine, et ont été considé
rés, sinon comme la forme souche des Insectes, du moins comme une forme qui est
très-rapprochée (Brauer).

Japix Hal. Pas d'yeux. Palpes maxillaires biarticulés. Antennes sétiformes. J. gigas
Br., Chypre. J. soli{ugus Hal. Campodea Westw. Antennes filiformes. Palpes maxil
laires non articulés. Campodea staphylinus Westw.

2. Fœ. PODuaWES. Corps ramassé, sphérique ou allongé; quatre antennes de q~atre

à huit articles. Généralement, quatre ou huit ocelles de chaque côté. Abdomen red.Ul~
à quelques segments, muni sur la face ventrale d'un appareil de fixation et ter~llle

par un long appendice bifide replié sous le ventre. Pattes fortes; tarses bilobés, umar·
ticulés et une griffe fendue. Ouverture buccale munie d'une lèvre supérieure et d'une
lévre inférieure à quatre divisions. Mâchoires dépourvues de palpes et mandibules ca·
chées. Vivent dans les lieux humides, aussi à la surface de la neige j sautent aYCC

agilité.

1. Sous-FAM. SMYNTBURINES. Corps presque sphérique et court. Segments soudés,
sauf ceux du prothorax.

Smynthurus Latr. Antennes longues composées de quatre .articles. Huit ocelles de
chaque côté. (Dicyrtoma Bourl. Antennes à huit articles.) Sm. signatus Latr. Pa-

• pirius Lub. Les trachées manquent.

2. Sous-FAM. PODURINES. Corps allongé. Segments séparés.
Podura L. Antennes courtes et épaisses formées de quatre articles. Appendice

fourchu court. Pattes munies d'une griffe. P. aquatica Deg. Ocho1'lttes Templ.

Orchesella Templ. Antennes à si~ articles. Appendice fourchu très-long et grêle. 0,
{astuosa Nic. Tomocerus Nic.

Degeel'ia Nic. Antennes à quatre articles. Corps couvert de poils clavifo~es, H~it
ocelles de chaque côté. Segments abdominaux inégaux. Deg. nivalis L., Lep,docyr us
Bourl., Desoria, Ag., etc. .

Lipura Burm. Appendice fourchu court, ne servant pas à sauter. ~celles nor~~~~
de chaque côté. L. ambulans L. Chez les Anura Gerv. les mandibules et e
choires atrophiées A. muscorum Templ.

- . . d'un brillanta. Fœ. LEPISMIDES. Corps bombé, allongé, couvert d'écailles serrees,. , levre
métallique. Antennes sétiformes longues et pluriarticulées. Bouche mUllle d.un; cinq
~nférieure ~emblable· à celle des O.rthoptéres, d? palpes maxillaires co~~os~~. ~atte'
a neuf artIcles, et de palpes labIaux composes de quatre. Prothorax ora t mini
'd' . d . t'des est el'pourvues e tarses a deux et quatre artIcles. L'abdomen e SIX al' 1 lient

par une longue soie médiane et par deux 'soies latérales plus courtes. Ils rappe
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les Blattes pat la confol'mation du thorax et des pattes, et ,'ont très-vite, moitié mar
chant, moitié sautant.

Lepisma L. Yeux petits, composés seulement d'ocelles. Mâchoire inférieure munie
d'un lobe externe galéiforme et d'un lobe interne crochu. Palpes à cinq articles. Lèvre
inJërieure formée de quatre lobes. Abdomen dépourvu d'appendice fourchu. L. saccha
rina L. Chez les Nicoletia Gerv., absence totale d'yeux.

b(achilis Latr. Yeux composés. Palpes maxillaires et sept articles. Le neuvième seg
ment abdominal est transformé en un appendice fourchu. ~f. polypoda L., M. annuli
comis Latr.

2. SOUS-ORDRE

OIITHOPTÈRES PHOPREMENT DITS 1

Ailes antérieures étroites et dures, parfois coriaces pour proté'ger les ailes
postérieures et la surface dorsale. Ailes postérieures membraneuses et larges,
se repliant en long. Tête grosse et très-développée; mandibules fortes et den
tées inégalement. Mâchoires composées d'un lobe interne corné, denté au
sommet, recouvert par un lobe externe membraneux, en formo de casque
(galea); et de palpes à cinq articles. Lèvre inférieure à lobes tantôt libres,
ta~tôt soudés et à palpes triarticulés. Appendices du dernier anneau abdo

. mmal développés. Les stylets inférieurs manquent quelquefois. Les femelles
présentent souvent un oviscapte formé par les plaques ventrales 'du neuvième
el du dixiéme segment. Les larves se nourrissent toujours de matières solides
el sont terrestres. .

1. GROUPE. - COUREURS

. ~. FAII. 'ORPICULIDES, perce-oreilles (Del'rllatoptèl'es). Corps allongé. Quatre ailes
;negales, dont les antérieures sont des élytres courtes et cornées, insérées horizonta
ement, et recouvrant les ailes postérieures membraneuses et repliées. Tête dépour
v~~ ~'ocelles. Antennes filiformes pludarticulées. Lèvre supérieure grande. Lèvre
;n ~I'leur.e fendue jusqu'à la base du menton, il lobes soudés de chaque côté. Tarses il
~OlS arlicles. L'abdomen, il neuf articles, se termine par une tenaille dont les bran

e e: sont recourbées chez le mâle. Ces animaux se nourrissent de matières végétales,
:~~tou~,~e frui~s, et se cache~t ~endant I? jour dans leu~s retraites. dont ils. ne sor-

pr ' qd a la nUIt tombante. Lmne .a ran"e les Perce-oreIlles parmi les Coleoptères,
es es St h l' 1 °ap y ms. 'S se rapprochent surtout des Campodes (Japyx).

Se F?,r,fieula L. Antennes à douze articles en oénéral. D'ap;ès le nombre de ces articles
me .~. °

Deg a e 1 une multitude de sous-oenres. F. auricularia L. Les femelles, d'après
eer, protégent les œufs et les petits,Ocomme les poules leurs poussins, en les cou-

1 G. Gené Sag . d' 1822Zur El' '. glO 1 U/la 1Il0/log7'afia della F01'ficula indigene. Padova, . - H. Rathke,
Vol. VI~ r~~~el~g8?Csclzicltte der Blatta ge'·mml~ca. b1eckeI. Arc~iv für Anat. und ~hys.
Ann des .' Leon Dufour, Recherches anatomiques sur les Labldoures ou Perce-OI·ellles.
netd orie 71;? nat. Vol. XIIl. - C. Cornelius, Bei/rage zur llahernkelllltnu8 der Peripla
J. O. We:t a 18, L. Elberfeld, 1855. ,..- L. H. Fischer, Ortlloptera europœa Lipsiœ, 1855.
don, 1859. Wood, Catalogue or. Orthopterous /I1sec13 in the collectio/l of.the b,·it. lffIlSCIIIII. Lon-



:JUS ZUOLOGI~ O~St:LUP'1'1 V~ .

\Tant de leurs corps. F. minor L., etc. Labidul'a gigantca Fahr., r{~panrlus en Afriqnr
l~n Europe et jusllu'en Asie.

2. FAl!. BLATTIDES. Corps prat, allongé, ovalaire; prolhorax lar~e, sGulilol'lne; an·
lennes longues, pluriarticulées; pattes fortes, disposées pOUl' la marche, munies de
tibias épineux et de tarses à cinq articles. Tête 'recouverte pal' le gl'and ~oucliel·tho·

raciqull et d'ordinaire pl'il'ée ù·oeelles. Lobe externe des mùdlOires prolongé en rostre.
LéVl'c inférieure fendue; ses lobes externes plus grands du double que les interues.
Les ailes antérieures sont de gl'audes élytres uu peu croisées l'une SUI' l'antre, mais
pouvant manquer totalement, de même que les ailes postérieures dans les femelles,
et même chez les mâles. Abdomen offrant deux appendices anaux, à deux, rarement
à quatre articles. Les BlaLles vivent de matières animales solides; elles redoutent la
lumière et se tiennent pendant le jour dans des cachettes obscures. Beaucoup d'es·
pèces sont répandues sur toutes les parties du monde, et leurs troupes nombreuses
exercent de grands ravages dans les boulangeries et les magasins. Celles des tropiques
sont remarquablement grosses. Les femelles pondent leurs œufs peu de temps mnl
l'éclosion dans des sacs qui, chez les Pel'iplaneta orientalis, renfermenl environ qua·
l'ante œufs disposés sur deux rangs. La métamorphose dure quatre années.

Polyzoslcria Burm. Corps très-plat, aptère; tête large et prothorax demi-circulaire.
Un organe adhésif, ou pelote, entre les griffes. P. limbala Charp., sud de J'Europe.
P. dccipicns Germ., sud de l'Europe.

Heterogamia Burm, Corps des femelles dépollrm d'ailes. Antennes plus courtes qu~

le corps. Pas de pelote entre les griffes. H. JEgypliaca L. Pcrisphœria Burm. (Pelole
entre les griffes.) P. slyli{cra Burm.

Blabcra Serv. Corps pourI'U d'ailes, n'olTrant pas depclote entre les griffes. Elytres
coriaces, relativement minces. Bl. gigallica L., Amérique du Sud.

Pel'iplaneta BUI'm. Corps pourvu d'ailes et offrant une pelote entre les griffes. Ailes
du mâle plus lon"ues que le corps celles de la femelle lilus courtes. ~hiJes présentanlde

o " . '. 'lé
longs stylets SUI' l'annean terminal. P. oricntalis L., llIaLle commune, dOIt al'Oll ~
importée d'Orient en Europe. P. alllcricana Fabr. Epilalllpra Burm. Horllletrca
Burm., etc. .

Blalta L., différe par ses ailes d'égale longueur dal1s les deux sexes et par l'abse.nee
de stylet anal chez le mâle. B. Lapponica L., il. Gerlllanica Fabr., elc. Petites especes
domestiques. Thyrsocera spcctabilis Burm.

::1. GnouPE. - MAl\CIlEUI\S

3. FAId. MANTIDES. Corps allongé; tète libre; antennes longues, sétifonnes; pat~es,
antérieures ravisseuses, dont les tibias dentelt~s sont repliés contre les cuisses dlente~:.
L 'd' t 1 • . d' 1 . ltes am~u alolrc ,cs pattes me !anes e es pattes posterIeures sont e Sllllp es l'a , . p : 'url'
pourvues de tarses à cinq articles. Trois ocelles. Les quatre lobes de l~l.levre ll~L~'~enl
de grandeur égale. Ailes presque foliacées. Les ~Iantes sont c~rllas~JeI'es ~ / ;'EIl'
dans les climats chauds; quelques petites espèces s'étendent Jusqu au su ~d'une
l'ope. Les femelles pondent leurs œufs par tas sur les plantes, et les, e~l~~uren 'ol'ient
capsule formée par une matiére visqueuse, qui durcit promptement a1ail et pl t êlrt'
d'utricules filiformes annexés à l'oviducte. D'après Coquerel, les œufs peUlen
perforés pendant la ponte par de petitcs Chalcidides du genre Palmoll. . .

, .. M re/iglosli
Mantis L. Prothorax allongé et bombé. Antennes simplement setlformes. .

L. EuroJlc mél'idion"ale. lIl. strumal'ia L. Indes orientales, , '1
.' chez le ma e·

Empusa 111. Tète petite, triangulaire. Antennes doublement pect~l:ees . 'Iaruj[>s 1'1
Vert~x offTallt lin appendice. Cuisses des palles médianes ct posterlCures e D

lobées.',"""
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E. paupemta Fabr. Europe méridionale.

Sehizoecpha/a Serv. Tête petile; yeux très-saillants et coniques; prothorax trois
fois plus long an moins que le mésothorax et métathorax. Sch. ocu/ata Fabr. Indes
orientales.

Eremiaphi/a Lefeb. Prothorax carré, pas plus long que le mésothorax. Antennes ayant
la moitié de la longueur du corps. Ailes antérieures ne dépassant pas le premiel" seg
ment de l'abdomen, qui est lourd ct ovale. Pattes postérieures très-longues. Tibias ar
més de deux épines. E. Ehl'enbel'gii Burm., couleur de sable blanc. Afrique. ~letaleuca
sp/endid(l West\\'. Malabar.

~. F.ul. PHASMIDES 1. COI'PS allongé, généralement linéaire; tête libre, inclinée. An
ICimes filiformes; pattes longues, ambulatoires, dont les tarses à cinq articlcsoffl'enl,
une grosse pelote entre les griffes terminales. Lobe externe de la lèvre inférieure
beaucoup plus gros que l'interne. Prothorax beaucoup plus court que le mésothorax,
qui est allongé. Élytres et ailes souvent rudimentaires ou tout à fait absentes. Fila
menls anaux non articulés. Les Phasmides vivent dans les contrées trogicales et se
nourrissent de feuilles;. ceux qui sont dépourvus d'ailes ressemblent à des rameaux
flétris, el ceux qui en sont munis, à des feuilles.

Baeil/us Latr. Point d'ailes chez les deux sexes. Corps allongé, privé d'aiguillons,
beaucoup plus mince que le mâle Tête plus longue que le prothorax, qui est court.
l'oint d'ocelles. Antennes pIns courtes que le thorax, et chez le mâle plus grêles et
plus longues et présentant un gros article basilaire. L'abdomen de la femelle se rétré
cit à l'extrémité, cel IIi du mâle est renflé. B. Rossii Fabr. Sud de l'Europe. Afrique
septcnlrionale. B. Gallieus Charp. France méridionale ct Espagne.

Bac/cria LaIr. Antennes de la même longueur, ou même plus longues que le corps
B. ea/allllls Fabr. Surinam, etc. .

Cladoxel'lls Gray. Mâle POUI'VU d'ailes et de courtes élytres; la femelle en est privée.
Elle est beaucoup plus épaisse et plus lourde que le mâle, qui est allongé et grêle. Cl.
phy/lmus Gray. BI'ésil.

P/~asma Ill. Les deux sexes pourvus d'ailes presque pareilles. Antennes sétifOrmes,
aussI longues ou plus longues que le corps. Ph. fasciatum Gray. Brésil.

llh~l:illm Ill: ~lyt~es et abdomen semblables il une feuille sèche. Pattes comprimées
acecs. P. s'eelfo/mm L. Indes orientales.

5. GIIOUPE. - SAUTEUns

cà~" F.\M. AaRlDIDES~. Criquets. Corps allongé et comprimé latéralement; tête verti
10 l', antennes COUl'tes, pins on moins filiformes implantées sur le l'l'ont. Presqne
auliJoUrs des slemmates. Lévre supérieure Irès-ur~nde plus urande même que chez
, Clin autre insecte 1···.. 0. ..' pOl '11'"arli '1 . 1 ..' ( msee au milIeu du bord mferIeur. a pes maxi aIres a Clllq
Plll~ ~s, angue l'paisse et chal'llue. Les ailes antérieures sont résistantes et à peine
el son~r~es .que les.postérieures; celles-ci se replient en éventail pendant le repos,
ment ; or~ complcternellt recouvertes par les premiéres. Les ailes manquent rare
lermi~ tues ~ffrant des tarses 11 Irois al'ticles. et des pelotes entre les deux griffes

aes. CUisses des pattes postérieures épaissies à la base; dans le genre Pneu-

t Job. Müller U b d' .
'"tdeckte ~ b: e el' te EntWlcldllllg der Eier bei dell Gespellstheusclll'eekcn und eille nell
Id, Uebe,' e: tn~ullg des Rüekellgefiiisses mit der EierstoekclI. l'iova Act. Vol. XII, 1825. 

'111 elg Il'' l'Ibid. Vol. XiV 1 2ell tum IcliCS delll lIel'VlIS sympath. alla loges Nervellsystem der Inseetell.
or P/1a1Illid,e 'L Md8. - G. R. Gray, Synopsis of lIle speeies of Il1sects belonging ta tlte fa7llily

'V S' b . on on, 1835. .
. le old Ucber 1 s' ..

- En OUlre FI: L . (as tUIlIll-Ulld Geltiirorgan der OrtlwpllJ'rcII. ArchlV tür Naturg, 1844.
• CYÙlg et Landois, loc. cil. .
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mol'u seul, les pattes postérieUl'es ne sont pas disposées pour sauter. L'abdomen Sp

compose de neuf (dix 1) segments, dont Ie'premier est soudé au métathorax par sa
face yentraIe. De chaque côté du métathorax, en avant du segment abdominal, sonl
placés les organes de l'ouïe. La femelle n'offre point d'ovi.scapte; cet organe est rem
placé par quatre ~tylets cornés, disposés par paires de chaque côté. Le mâle fall en·
tendre un cri grêle et perçant, en frottant le bord interne dentelé des 'cuisses postê
rieurescontreles nervures saillantes des élytres. La femelle possède aussi cet appareil
des tridulation, mais à l'état rudimentaire et pareil à celui des larves; cependant chez
quelques espèces' elle peut produire des sons, mais plus faibles. Les Criquets se
tiennent de préférence dans les champs, les prairies, et sur les montagnes; ils res·
tent à l'élat de larves pendant le printemps et une partie de l'été, deviennent adultes
à la fin de l'été et à l'automne. Ils ont le vol court et produisent en l'air un bruit de
crégelle. Ils se nourrissent de substances végétales. . .

Tetl'ix Latr. Bord antérieur du thorax rabattu, entourant la 'bouche. Prothorax très
grand, allongé en arrière en pointe. Élytres très-petites, cachées sous le proUwraI,
llas de pelottes entre les griffes. T. subulata L., T. bipunctata Charp.

PneulIlo1'a Thnbg. Pattes postérieures non conformées pour le saut Mâle pourvu
d'ailes, ayant un abdomen renflé à la base comme une vessie et qui offre deux crêtes
dentelées et saillantes contre lesquelles viennent se frotter les ailes postérieures. Fe
melle aptère à abdomen conique. Pn. ocellata Thnbg., etc. Espèces de l'Afrique
méridionale.

Gomphocercus Burm. (Stenobothrus Fisch.) Les antennes ne sont ·pas acuminées,
Corps allongé. Vertex très-saillant, présentant une petite fossette étroite devant ~ha.·
que œil, et un appendice horizontal. Prosternum sans tubercules. G. thalassmUJ
Fabr. Europe méridionale. G. biguitulutus Charp., G. pratarum Fieb., etc.

Œdipoda Latr. Tête presque vertiéale, très-épaisse et large. Mandibules dépourvues
de dents. Prosternum sans tubercule·s. Prothorax à arêtes latérales arrondies. Œ. tuber
culata Fabr., Œ. cœrulesans L., (JE. (Pachytylus) stridula L., Œ. migratol'iaL. Sau
terelle vorageuse. Europe méridionale et orientale. Des bandes innombrables de cet~e
espèce-entreprennent des migrations lointaines et s'abat,tent sur les champs de hie,
dont elles détruisent entièrement les moissons.

Acridium Latr. Prothorax offra'nt un tubercule droit ou recourbè; bord antérieur et
posterieur anguleux. Mandibules et mâchoires â dents aiguës. A. tataricu11l L, Europe
méridionale. A. cristatunl L. Brésil.

T 1· F b A .. .' .' t !ielcs pointuesl'uxa IS a r. ntennes a troIs arêtes et formees de qUinze a vmg al' 'J'[

au bout. Tête sphél'ique.' présentant une protubérance à trois arêtes, ailes ~~r
dant jusqu'au delà de l'extrémité de l'abdomen. Tl'. nasuta Fabr. Europe ID~ 1;
nale. TI'. variabilis KI., id. Tl'. flavipcs llurm. Brésil. Tl'. (pYl'gomorpha) rosea ar:

, l' d s Pllasma,Proscopia KI. Corps très-long et grêle, privé d'ailes, semblable a ce Ul c
KI. Brésil.

.' . t d'herbe ou brun.
6. FAM. L9CUSTIDES 1. Sauterelles: Corps allongé; d'ordmalrc ver .' . s ver.

Tête verticale. En général, point d'ocelles. Antennes très-fines; élytres ms~ce elotes
ticalement. Les pattes présentent des tarses à quatre articles et manque?t. e:our le
entre les griffes; celles de derrière sont toujours très-Iongue~ et orgaD1see~ntues et
saut. Lèvre supérieure. circulaire. Mandibules munies de plUSieurs d.cnts p~ il cinq
d'une grande dent inférieure. Mâchoires grêles, munies'de palpes tres -1.O~o~ il lobe
~rlicles. Lèvre inférieure allongée, offrant une languetle pI'ofondément tVlsedeselle.
mterne moins. développéqUl:d'ext~rne, qni est ~rès-épais. Proth~r~xen o~s femelles
Les organes de l'ouïe sont situés sur les tibias des paUes a~terlC~res. d uble raire
pgssèd~nt un oviscapte ensiforme et très-saillant, qui consiste en une. 0 .

.,:,,:1"~i;;:;· . ,". . . .

, h.~.•'. . •.."'......... '.. .' , ,..' •. zool. Vol. X\'/·
. t V. lIensen. Ueber dciB GehOrorga,! von T..ocuBta. Zeitseh. ml'. W1ssensch .
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gauche et droite, formées par le huitième et le neuvième anneau, entre lesquels est
placé un stylet correspondant au neuvième anneau. Les œufs déposés dans la terre
vers la fin de l'été, ou en automne, passent ainsi l'hiver. Les larves éclosent au pl'Ïn
temps,subi~sent plusieurs mues et n'arl'iventà l'âge adulle que yers la fin del'été.
Les Sauterelles vivent dans les broussailles, même dans les champs, et se tiennent
sur la cime des herbes et des buissons. Les mâles, quelquefois aussi les femelles (Ephip
pigera), produisent des sons aigus en frottant l'une contre l'autre les élytres. L'élytre
droite porte toujours la membrane tympanique, dont les nervures saillantes sont
mises en mouvement par une nervure dentée de l'élytre gauche placée au~dessous.

bfeco1/cllla Serv. Tubercule pointu, conoide entre des antennes ttès-Iongues. ·Yeux
tl'ès-saillants. Élytres sans appareil vocal, plus longues que les ailes postérieures.
Pattes très-longues. Tibias offrant. deux rangées <t'aiguillons et de longs poils. Oviscapte
recourbé en dess~s. M. varia Fabr., dans toute l'Allemagne. Acridopeza Guer. Pha
llel'optera Serv., Ph. maeropoda Burm., etc. Espèces de l'Europe méridionale:.

Xiphidium Serv. Extrémité de la tête arrondie. Élytres trés-étroites, membraneuses,
plus courtes que les ailes postèrieures ou l'abdomen. CuissesiiJermes ; celles des pattes
postérieures très-épaisses .X. {useum Fabr., X. dOI'sale Charp. Europe centrale.

Decticu.~ Sery. Tête portant un: appendice frontal tronqué. Deux pelotes à la base
des premiers articles des pattes dederriére, Pat~s trés-longues. Cuisses antérieures
p~urvues de trois rangées de piquants peu nombreux. Élytres membraneuses, à mailles
Jaches. D. verrucivorus L. Allemagne. D. aptel"WI Fabr. Europe septentrionale, etc.

.Locusta L. Extrémité de la tête comprimée à la base. Tibias antéri~urs à trois ran
ge~s de piquants, la rangée externe n'en comptant que -deux ou trois. Prothorax et
mes~t~o.ra~ munis de deux longs piquants. Élytres à grandes mailles, membraneuses.
f" .v~ridl8Slma L., L. eantans Charp. Suisse et Holstein. Li&t"oscelis longispina Burm.
BresI!. . •

.Saga Charp. Tête fortement inclinée. Le prothorax n'est pas'en forme de selle. Corps
tres-allongè. Cuisses à deux rangées de piquants. Articles des pattes trés-larges. S.
lerrata Fabr. Europe méridionale.

T
Ca/limenus Stev. Pattes plates à tarse larae dont l'avant-dernier article est bifide.

êt t· "t> .
1e res-grande; front renflé en bourrelet. Antennes insérées au-dessus des yeux,

Peus Courtes que le corps. Prosternum offrant deux tubercules pointus. Point d'ailes .
.da&ypus Ill. Grèce. .

Ephippig S p' , . E'I . '11 era erv. ronotum en forme de selle. Prostel'llum merme. ytres eClII
le~s~s. Occiput offrant deux tubercules. Eph. cueullata Charp. Nord de l'Al'rique, Po.r
uo~. E. pel'{orata Ross. Italie et Allemagne méridionale. Bal'bitistes Charp., B. Se1'1'l

cau aFabre. Allemagne méridionale.

p ~a~hidoPhora Serv. Corps lisse. J'oint de traces d'ailes. Tête offrant un appendice

co
ec

IDe oblong entre les yeux. Antennes très-lonClues Tarses comprimés. Prothorax
nvele Patt t· 1 . ,?'. , 1sber' si es l'es· ongues. Rh.. palpata Sulz. SIcile. Rh. eavleola Koll. Grotte d Ade -

galt enopelmatus Burm., Anostostoma Gray., S~hizodactylu8 monst!'uosus Fabr. Ben-

'è~é~t Gl\TLL1DllSI. Gl'ÏlIons. Corps épais, cylindrique. Tête libre, épaisse. Antimnes
~iles pe7~~t longues et sétacées. Elytres courtes, horizontalement dèbordéespar les
pointe os el'Jeures. Lèvre supérieure circ'ulaire', non' incisée. Maridibules offrant une
n'ayan~roChlue,et?es dentscpurtes sur le bord interne. Lobe des mâchoires inférieures
de la lè~~e.qu7f?IS que deux dents au lieu de t1'ois (Gryllotalpa). Le.s lobes externes

. mf~rleure sont larges d'ordinaire,' recouvrent les lobes mternes et sont

1 1. Dufour H' '.' . . .
luI' ElIlWick i I8loll'e ~aturelle dll tridactyle, etc. Ann. des scienc., 1844. - H. Rathke,
AlimGire 8111' i ltngagcsclllchtc der jlaulwllrfsgrillc. Archives de Müller, 1844. - Ch. Lespès,

cs spcrmatophorea des gril1'ons. Ann. des. scien. nat., 1855. .
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rarement étroits et filiformes (Xya, Gryllotalpa). Palpes comme ceux des Locuslid,';,
Tarses à trois articles. Les pattes antérieures ont la conformationordfnaire, mais peu.
vent servir à creuser la telTe, et alors les pal tes postérieures sont conformées pour Il
saut; le premier article du tarse est très-allongé ct porte, comme l'extrémité des tibi3s,
des piquants mobiles, Le mâle produit des sons aigus par le frottement des deux
élytres, qui, du reste, présentent la même sll'Ucture, probablement dans le but d'~!.

tirer les femelles. Pendant l'accouplement, il fixe sur l'ouverture génitale de la femclb
un spermatophore, qui, de même que chez les Crustacés, y reste jusqu'à ce qu'il sol!
complétement vide. Femelles avec un oviscapte cylindrique, fusiforme à son exlli·
mité, rarement sans oviscapte. Vivent en général sous terre et se nourrissent indif·
féremment de racines et de substances animales. Les larves éclosent au printompSt'1
hivernent dans la terre.

Gryllotalpa Latr., deux ocelles. Antennes longues, sétacées, pluriarticulées. PaIL;
antérieures fouisseuses, à cuisses aplaties, ovales, et à tibias en forme de doi.~l

triangulaire et dentés. Prothorax grand. Abdomen dépOUl'VU d'oviscapte chez les f".
melles. Gl·. vulgal'is Latr. Dans les champs et les jardins; très-nuisible; pond de 2['1)

à 300 œufs, qu'il enfouit à l'extrémité d'une galerie souterraine dont il bouche l'enlIt~:,

.Y.ya Latr. Se distingue par sa petile taille. Trois ocelles. Antennes sétacées, à dil
articles et quatre appendices abdominaux. X. variegata Charp. Europe méridionale.

Myrmecophila Latl'. Pattes antérieures non transfol'mées. Femelle présenL1nl un
oviscapte droit et saillant. Les ocelles manquent. Le corps est court et ovoïde. 1êlc
verticale. Point d'ailes. Cuisses postérieures épaisses. M. acervomm Panz. Vit dans les
fourmiliél'es sous les pierres. ,

G1'yllus L. (Acheta Fabr.). Corps cylindrique pourvu d'ailes. Tête sphérique: FrOl,I,t
convexe. Antennes plus longues d'ordinaire que le corps. Les élytres arrivent Jus,qua
l'extrémité de l'abdomen et offrent des'oruanes vocaux à leur extrémité élargie. Tibias. D
des pattes de derrière à deux rangs d'épines.

Gr. campestris L., grillon des champs. G. domesticus L., grillon domestique. G.
sylvaticus Fabr., Gl'aptel'us H.-S. Europe méridionale. Gr. vastatrix Afzl. Cap..~el
l'OEcanthus Serv. la tête est petite et le prothorax plus étroit devant que derrlere,
OE. italicus Fabr. Trigonidium cicindeloïdes Serv. Europe méridionale. Bl'achytl'ypes
megacephalus Kef. Italie.

3. SOUS-ORDRE

ORTHOPTÈRES PSEUOO-NÉVROPTÈRES

. . \ "ral ne se
Ailes membraneuses, offrant toutes la même stl'Ucture, en genc

pliant point, à nervures formant un réseau à développement variable.

1. GnOUl'E. - PIIYSOPODES'

Corps trés-allongé, gl'êle et plat. Ailes sensiblement égales, ciliées. Man
di
•

bules sétacées. Appareil buccal conformé pour la succion.. '

met esttourn,'
1. FAlo!. TSIUPIDIlS. Pattes vésiculaires. Tête cylindrique dont le somt les _rano;

en avant. Antennes filifol'mes à huit ou neuf articles. Trois occlles en re c

. 1 ) TylOl/o,
.·s A: H. lIaliday, An epitome of the british gellera in t!te .ol·1er _( ~/~;:'f;e~clâc/ûtd,t

'ptera; etc. Enlomol. magaz. Vol. lU, 1856. - E. lIeeger, Beltl'agcNl/1

f'hysopodell. Wien. Schzungsbel'ichte. Vol. IX, 1852.
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\'l'nx à facettes. Pièces de la bouche disposées pour la succion. ~Iandibules cornées ct
;,plalies. ~Iàchoires inférieures triangulaires, soudées avec le menton, et porlant des
ll~lpes à deux ou trois arLicles. La mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure for
ment par leur réunion une trompe. Lévre inférieure grande, munie de palpes·labiaux
biarliculés. Ailes étroites, lancéolées, garnies au bord de poils fins. Au lieu· de
gl'ilTes, les larses biarticulés se terminent par des peloles semblables à des ventouses.
i!uelques-uns d'entre ces insectes peuvent sauter à l'aide de l'abdomen, qui compte
J!euf articles. Ils vivent sur les plantes, particuliérement sur les fleurs, et se nourris
~ent de pollen, de miel et aussi de feuilles qu'ils sucent de telle sorte qu'elles se cou
'l'I'ent de taches jaunes et périssent.

Phloeothl'ips Halid. Le dernier segment abdominal tuhuliforme.Anterines à huit
m'lieles. Palpes maxillaires biarticulés. Ailes presque sans· nervures. P. ulmi Fabr.,
1'. aculeata Fabr.

Thrips L. Femelle, à oviscapte formé de quatre valves caché. Ailes antérieures résis
t~ntes, offrant deux nermres longitudinales externes. Antennes à huit al'ticles. Abdo
llIenlïsse. T. manicata Halid., se tient sur l'épillet des graminées. C. physapus L.,dans
les Oeurs de chicorée. T. cerealum Kirb.

Heliothl'ips Halid. Ailes offrant une seule nel'Vure longitudinale. Antennes longues,
il huit articles. Corps sillonné de trés-fines crêtes formant treillis. H. hœmorrhoïdalis
llùucllt\, sur les Malvacées. Seriothl'ips Halid.

Jlelallothrips. Antennes à neuf articles. Trois net'vures transversales aux ailes anté
rieures, M. obesa Halid. JElothl'ips Halid.

2. GnouPE. - CORRODANTS

Ailes offrant peu de nervures, quelquefois privées de nervures transversales.
~:andibules fortes, présentant un bord inte1'lle dentelé. Mâchoire inférieUl'e
munie d'une pièce crochue disposée pour broyer, dont la pointe est garnie de
deux dents et d'un lobe extet'ne. Ces insectes se nourrissent de végétaux des
séchés et de matiéres animales.

. 1.. FAl!. PSOOlDES 1. Tête très-grande. Front vésiculeux. Antennes longues, cétacées,
~ hUIt ou dix articles. Tarses à deux ou trois articles. Les ailes manquent quelquefois.
~'alpes maxillaires à quatre articles. Lèvre inférieure profondément incisée au milieu,
al l~ngue mince, membraneuse et à lobe externe, rudimentaire (peut-être palpe
a»lal). .

~roctes BUI'm. Les ailes et les ocelles manquent. Front aplati. Les yeux ne sont pas
~~llan~. Antennes à dix articles. Tarses à trois articles. T. pulsatorius L., vil dans les
collectIOns d'insectes et parmi les papiers. T. {atidicllS L.

/socllsLalr. Les ailes sont assez inégales, et, au repos, tectiformes. Front fortement
~cslculeux, offrant trois ocelles. Antennes à trois articles. Tarses biarticulés. Vivent
/I~S les mUrs de bois et dans les troncs d'arbres. Ps. dOllles.ticus Burm., Ps. stl'igosust l~ el~. Amphientomum Pict. Ailes garnies d'écailles. A. parado:r;um, fossile de

am re Jaune, proche parent du ceylonicum Nietn.

2. FAlI. BMBIDIlS!I. Têle horizontale. Yeux petils; point de stemmates. Antennes fili-

P.III~~· L. Nitzs~he, Ueber dic Eillgeweide der nÜcltcrlolls. Germar's Magaz. Vol. IV, 1821..
1I;ll ~ cri ~~émotre pOlir se,-vÏ1' à l'histoirc des Psoqucs. ~Iém. dc ln Soc. de phy, et d'blst.

; U\ae?eve. Vol. X, 18~3. - J. Curtis, Bl'istis/t cntolllology.
{"Cl'dt geu, MOllogl'aphte der Termiten. Lin. Entollloi. Vol. X et XIV. - Ch. Lespès. Re

cs Sltl' l'organisatioll clics mœurs dll 1'CI'lIIitc lucifu!Je. Atm. des seien. natur. 4- sér.,
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formes, de douze à trente-deux articles. Palpes maxillaires à cinq al'licles. Lèvre infé
rieure grande, profondément incisée, dont le lobe interne est très-petit, et des palpes
labiaux à trois articles. Les ailes égales arrivent jusqu'à l'extrémité de l'abdomen.
Tarses à trois articles. Abdomen à huit ou neuf articles. Habitent les tropiques.

Embia Latr., E. Savignii Westw., Égypte. Olythia Gray., Oligotoma Westw.

5. FAM. TIlII.MlTmIlS. Termites ou Fourmis blanches. Antennes formées de dix-huil
à vingt articles. Deux ocelles devant le~ yeux. Mandibules Tortes, offrant quatre à six
dents sur le!1r bord interne. Palpes maxillaires à cinq articles. Lévre inférieure i
quatre lobes à peu près égaux, avec une épaisse langue charnue et des palpes labiaux
à trois articles. Les ailes molles, d'égale grandeur, sont au repos, repliées parallèJ~

ment au corps. Pattes courtes, avec un organe de sensibilité spéciale (Fr. Müller) dans
les tibias, se terminant par des tarses il quatre articles. Abdomen à neuf articles
dépourvu d'appendices. Les Termites vivent en sociétés composés d'individus de dif·
férentes sortes; les uns, pourvus d'ailes, sont les individus sexué~; les autres, qui en
sont privés, se divisent en larves et nymphes, et en neutres par atrophie des organes
sexuels dans les deux sexes. Ces neutres se partagent encore en soldats, chargés de
la défense commune, et reconnaissables à leur grande tête carrée et à leurs mandi
bules très·fortes, et en ouvriéres, auxquelles incombent les travaux domestiqnes,Elles
se distinguent par leur tête arrondie. Chez les EU/el'mes, toute trace d'organes géni
taux fait quelquefois défaut. Quelques espèces vivent dans l'Europe méridionale, par
exemple dans le sud de la France; mais la plupart habiten t les contrées chaudes de
l'Afrique et de l'Amérique, où ils sont très-redoutés à cause de leurs ravages. Ils s'éla·
blissent dans les troncs d'arbres, parfois même sous l'écorce seulement, ou élévenlsur
la surface du sol des monticules, dans lesquels ils creusent des cavités et des galeries,
Les habitations des Calotel'mes sont les moins bien construites. Ces insectes se conten·
tent de pratiquer, en rongeant le bois, des galeries parallèles à l'axe de l'arbre; on n'y
voit point de chambre spéciale pour la reine; les parois sont généralement revêtues
d'un mince enduit de boue. Chez les Eutel'mes, dont les soldats ont la tête poinlue, les
galeries sont tellement pressées l'une contre l'autre, que le bois finit par disparaître
et qu'il ne reste plus que les seules cloisons de boue. JI existe aussi des nids de terre
ou de terre glaise qui sont appliqués extérieurement contre les arbres. D'aulres Eu
tel'mes s'établissent dans des cavités souterraines entre les racines des palmiers. Enfin
l'Anoplolermes pacificus édifie des monticules. Dans celle espèce, il n'y a ~oiul ~e
soldats. Les mâles et les femelles abandonnent leur gîte peu de te~lps apl'es nfOl~
passé par l'état larvaire, s'accouplent et perdent leurs ailes, dont JI ne reste plu,
qu'un moignon. Les mâles demeurent alors dans le nid; car suivant Smeathmann,
Lespès, Bates, etc., un roi vit toujours auprès de la reine. Les femelles devenu~.;
pleines constituent des l'cines; leur abdomen finit par sc gonfler tellement qUI

all~i~Jl des ~roportion~ .colossales. El~e~ pondent leurs œuf~ dans certaines ch~m~~:
speCiales, ou les OUVfleres vont aussltot les enlever. Ces lllsectes causent de olf l '
dégâts dans les arbres et les pièces de bois sec, préparées pour la menuisel'Ie DU es
constructions•

. Termes L. Les pelot~~ manque.nt entr,e .Ies gl'iffes. ,r. luci(ugus. n?Ss. EUl:op~c:e~;
dlOnale. T. (atale L. Afrique tropicale; bal1t des montICules de diX a douze P
haut.

Calolermes ltag. Présente des pelotes. C. flavicollis Fabr. Europe meridionalc. Les
ocelles manquent chez quelques espèces (Terl1lop3is 111'.).

Jel) . nat. Zeitschl'il\,vol, V, 1856. - Il. ~[üller, Beitraye zur k~nntltiss dc,' 7b·miten.
vol. VII j 1873,
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5. GaouPE. ....:. AMPHlIllOTIQUES

Les larves vivent dans l'eau et présentent des trachées branchiales.

575

1. F!M. PERLARmES 1. Corps aUengé et plat. Disque céphalique large.. Yeux latéraux.
Trois ocelles. Antennes sétiformes. Ailes inégales; le~ ailes postérieures étalées, à ré
gion postérieure pouvant se plier vers le bas. Mandibules souvent petites et faibles.
~Iàchoires à région masticatrice cornée et dentelée, à palpe long à cinq articles. Lèvre
inférieure ayant la partie terminale fendue, bilobée, et des palpes à trois articles.
Tarses à trois articles offrant de lar~es pelotes entre les griffes. Ailes souvent atro
phiées chez le màle. Les femelles portent leurs œufs dans une cavité de l'abdomen
avant de les déposer dans l'eau. Les larves vivent sous les pierres, ont des trachées
branchiales dans le thorax, et se nourrjssent principalement de larves d'éphémérides.

Nemura·Latr. (Semblis Fabr.). Corps très-long et étalé. Mâchoire supérieure forte.
cornée, munie de trois dents pointues terminales; une dent médiane émoussée et ulle
grosse dent basilaire. Région masticatrice des mâchoires cornée avec deux petites
dents recouvertes par le lobe externe en forme de capsule et biarticulé. Palpe;; maxil~

laires de longueur moyenne, Palpes labiaux courts et épais. N. nebulosa L., N. cinel'ea
Pict.

Perla Geoffr. Mandibules et pièce masticatrice des màchoires membraneuses. Palpes
maxillaires et longs, offrant des articles terminaux grêles. Les palpes labiaux, à trois
articles, se rétrécissent à l'extrémité. P. vil'idis Fabr., P. bicaudata L., P. (Ptel'onal'
cys)reticulata Burm., Branchies en faisceau. Sibérie.

2: FUI. ÊPHÉMÉRIDIlS~. Corps svelte, membraneux et mou. Yeux demi-sphériques.
Tro.\s ocelles. Antennes courtes et sétacées. Les ailes antérieures grandes, les postérieures
pelItes et arrondies, quelquefois tout il fait absentes ou soudées avec les premières.
Appareil buccal rudimentaire. Tarses à quatre ou cinq articles. Pattes an~érieures très
longues chez les mâles. Abdomen à tl'ois articles et muni de trois longs filaments
anaux, dont le médian peut quelquefois manquer. L'avant-dernier segment abdomi
~~ du m,He avec un organe d'accouplement biarticulé, Les Éphéméres ne vivent à
\etat ~dulte qu'un temps très-conrt, ne pl'ennent point de nourriture et sont vouées
exclUSivement à la reproduction. On les l'encontre, pendant les chaudes soirées d'été,
en grandes troupes qui remplissent l'air el le lendemain on trouve leurs cadavres
~~oncel~s sur le rivage.. Les lal'ves viven't au fond des eaux claires et se nourrissent

aulres IIlsectes. Elles possèdent une grosse tête, de fortes mandibules et des mà
~hOlres dentées. Leur abdomen porte six ou sept paires de plaques mobil~s, faisant
onctlOll de trachées branchiales et terminées par trois longues soies. Les Ephéméres
subissent un grand nombre de mues (plus de 20 chez le Chloëon), et, d'après Sclnvam-·
~e~am, mettent trois ans à passer de l'état de larve à celui d'insecte parfait.
pres avoir dépouillè l'enveloppe de nymphe, l'insecte ailé subit encore une dernière

mUe avant d'al'r' . l" d" .Iver a etat Insecte parfait.
nEpltemem L. Invariablement quatre ailes transparentes, munies de nombreuses
ervures transversales. Yeux réunis chez le màle. Trois soies abdominales d'égale

1 P'
du ~cte~, His/aire natw'elle des Insectes Neuroptèrcs. 1. Monographie. Familles des Perli-
Vol: l~;~ve, 1841. = Id. lIlémoire sur les lm'ves des Nemoures. Ann. d.es. scie~c. nat.
bildele 1 et XXVlII.. - Gerstrecker, Ueber clas Vorkollimen von Trac!leenkttnten bel ausge-

1 J. ~w~:ten. ZCltschr. für wiss: tool. Vol. XXIV.. . .
Famille d merdam, .Ep!lemerœ vtla. Amsterdam, 1675. -" PIctet, loc; C., IL Monog~apltllj~
Pa/ingei es, Ep~mérldes. Genève, 1845. _ Cornelius, Beitriige :.ur lliiltel'lt KenntlUss der
dimidia,:,on~lcauda. ~liv. Elberfeld, 1848. ";"J. Lubbock, On the developpement of Ghloëon

. T\ansnct. J,mll, soc., Vol. XXIV... ., . . . .
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longueur. Stcminate inférieur atrophié. Lane pourvue de trachées branchiales en
f.. isceau et d'un long appcndice mandibulaire. Elle est fouisseuse. E. vu/gala L,

Palingenia Burm. Quatre ailes non transparentes, offrant de nombreuses nervures
transversales. Chez le mâle, les yeux ne se rencontrent pas sur 1(' sommet deJa Iêle,
et la soie caudale médiane est atrophiée. Tarses il qualre articles. La larve possède
de fortes mandibules proéminentes et des trachées branchiales en forme de feuilles,P,
longicauda ûliv.

Baëtis Leach, Trois ocelles SUI' un tubercule frontal. Ailes très-pctites, il nombrenseJ
nervures transversales. Tarses à cinq articles. Généralement deux soies c.ludales.
Larves possédant sept paires de trachées branchiales et des mandibules non proémi
nentes. B. reticulata Burm., B. flavida Pict. Espagne.

Chloëon Leach. Quatre yeux à réseau chez le mâle. Nervures transversales des ailes
rares. Ailes postérieures très-pelites ou absentes. Cl. bioculatwll L., Cl. Plll/li/UIII
Burm., Chloëopsis Eat., C. diptera L., Oxycephala Burm., Potamanthus Picl., Oligoneuria
Pict. '

5. FAI!. LmELLULIDES '. Insectes grands, sveltes. Tête libre, mobile. Anlennes
coUt·tes, subulées, à six ou sept articles. Quatre ailes grandes, réticulées. Yeux I~
grands, sphériques, pouvant se rencontrer sur le sommet de la tête. Les ocelles e~ls'

tent. Appareil buccal trés-développé et recouvert par la lèvre supérieure. MâchOires
inférieures à lobes cornés, soudés, et à palpes falciformes uniarticulés. Lévre infi
rieure à lobe interne simple ou divisé, et à lobes externes séparés, soudés aux p~l.
pes biarticulés. Prothorax étroit, annulaire. Ailes d'égale longueur, vitreuses, Ires:
réticulées, offrant un stigmate près de la pointe. Tarses il trois articles. Abdomen a
dix articles avec stylets anals, opposés l'un à l'autre, de manière à conslituer une
tenaille sUl'le dernier segment. Les Libellules vivent dans le voisinage des eauxel le

nourrissent d'autres insectes. Leurs couleurs sont différentes dans les deux sexes.
Elles ont un vol rapide et prolongé. Dans l'accouplement, lernâle saisit la femelle au
prothorax à l'aide de ses appendices anals, et celle-ci courbe son abdom~n vel'; la
base de l'abdomen du mâle. C'est précisément en ce point qu'est situé, 1010 de 1ou·
verture sexuelle, l'organe copulateur déjà rempli de sperme. Les œufs sont parfOIS
pondus dans l'intèrieur du parenchyme des plantes aquatiques (Caloptcl'Yx, AgrIOn).
Les larves vivent dans l'eau et chassent aussi les insectes. A cet elTet, elles sont mu
nies d'un appareil spécial, formè par la lèvre inférieure. Celle-ci, rentrée en ?~::~;
pendant le repos, couvre comme un masque toute la face; mais elle peul se de~ 1
atteindre assez loin; elle saisit sa proie avec ses lobes externes, comme avec 1es I~
nailles. L'appareil respiratoire de ces larves n'est pas moins remarqu:1ble;.c l~~ d'
pelites espéces, ce sont des trachées branchiales, foliacées, situées il ]'c~lrenll ede:
l'abdomen; chez les grandes, ce sont des lamelles nombreuses, traversecs par'ill_
trachées et placées dans le gros intestin. L'eau qui baigne ces organes est allen;a llès.
ment aspirèe et expulsée à travers la grande ouverture anale pourvue de val~~es
Chez les petites espèces (Agrion), le gros intestin présente des mouvements ana •
il ceux de beaucoup de Phyllopodes (respiration intestinale).

1 S F . A'[ . . ,. s de "rosseor el de. ous- Alli. Calopterygsnes. 1 es anterleures et posterlCu~C , ,off nt des
forme pareilles. Yeux séparés. Lobes latéraux de la lèvre m~erlCure o~ r~;LUenl
articles terminaux mobiles. Lobe médian de la lèvre infél'leure pr~ ~ns ~I'an-
incisé. Couleurs différentes pour chaque sexe. Larves pourvues de trac lec
chiales extemcs à l'extrémité caudale. ,

.cbold Ul'btr
,. Il. Rathke, De Ubellularum parti/ms gmitalibu8. Regiomonti, 1852, - CV. SIEtud~ al/a'

dw FOl'tpflamung der /,ibetien. Archiv ml' NaLUl'g. Vol. IV eL VII. - l,,' Du ~ur\r Vol. Xfil,
• ' 131",' St •

tOllllques et physiotogiques sur le.~ lal'ves des Libellules. Ann, sCle,n, 1 " : '1840, _Ile
1852. - T. de Charpentier, Libcllulinœ euroJlcœ dcscriptœ et depletlV, Llps~re, Iles 1s;J1 cl
Selys-Longchamps ct Hagen, Revue des Odonates ou Libellules d'Eul'ojlC·lJtIUXCtiJo;raphica,
10"'1 H 'IlS' ' li 'el'/I l'a reon "."" '•. ',- agen, New'optcl'en dcs lltllof/rapll. ckw{ers In a~,', Bel'lin, 181J.

.Vol. ,XV. - A, Gerslœekel', Zur l'tIOI'JlllOlogie der ONt/IO]Jtera alll]i/llblotlca, ,
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Ca/oplel'yxCharp. Ailes étalées à partir de la base, et offrant un réseau de nervules
très-fin. Pattes longues, garnies d'une double rangée de longues épines. Larves à
respiration intestinale. C. virgo L.; C. parlhenias Charp., C. dimidiata Burm. Amé
rique septentrionale. Hœtel'ina Bag. (Amérique méridionale. Caloptegyrines). Taches
èarminél:Js à la base des ailes, chez le màle.

.~grion Fabr. Ailes longues et étroites, pédonculées à la base, offrant de grandes cel
lules carrées. Pattes courtes., garnies dte petites épines. A. tuberculatum Charp.,
A. [ul'catulI! Charp, (puella L.)., barbal'uin Charp., Platimensis lacteum Gharp.

SOUS-FA!!. JEschnines. Ailes postérieures plus larges à la base que les antérieures.
Lobes internes de la lèvre inférieure pas beaucoup plus larges que les lobes ex
ternes terminés par un st~let mobile. Larves à respiration intestinale et il masque
plat.

Gomp!tus Leach. Yeux à réseau séparés. Front large. Lobe interne de la lèvre -inlë
rieure non fendu. Larve présentant un abdomen court et aplati. G. {orcipalus
L" G. !tamatus L., G. flavipes Charp.,etc.

IEsc/wa Fabr. Yeux à réseau se rejoignant sur la ligne médiane. Lobe interne de la
lèvre inférieure large et échancré au milieu. Femelle avec un grand oviscapte.
Ailes larges, offrant une membranule bien développée.A. grandis L., A.juncea L.,
Ana.'t. Leach.

5. SOUS-FAM. Ljbell~line8. Lobes latéraux de la lèvi'e infl~rieure dépourvus de dents
et de stylet terminal mobile, mais beaucoup plus gl'ands que les lobes médians.
Yeux rèunis d'ordinaire. Point d'oviscapte chez la femelle. Larves à respiration
intestinale, privées de la pièce médiane du masque, qui enveloppe tout le vertex.
(masque en bouclier).

Libelilila L. Ycux gra~ds, ne présentant point d'appendice au bord postérieur. Ab
domen anguleux SUl' les côtés ei rétréci en arrière. Ailes semblables dans les
deux sexes, sans échancrure au bord postérieur. L. vulgata, flaveola, depl'essa,
quadrimaclllala L., etc. Europe centrale.

Cordulia Leach. (Epophthalmia Burm). Yeux il réseau présentant un petit appendice
au bor? postérieur. C. œnea L., ·etc. C. (Epitlwca) bimaculata Charp.

':J. ORDlIE

NÉVltOPTÈRES '

Inseeles à pièces buccales disposées pour mordre (ou atrophiées), à

~'~lhOl'ax libre, à ailes pourvues de nervures formant des réseaux, et ri
elamorp/toses complète.

Les (X. , ..
Eh' ,evropteres ont une très-grande ressemblance avec les Libellules et les
p emeres, auxquelles ils étaient encore réunis, il y a peu de temps,tandis

1 P .
fIalur~lta~bur:,llisiOil'e nalt/l'elle de,~ Insectes llévl'optèt·es. Paris, ~842. - Pictet, HistoÎl'e
rallai . ~ licvroptèl'CS. Genève, 184I-1845. - Id, Rechel'dws pour sel'Vir à l'/listoÏ1'e et à
IUligd~~ cs Pluygallides. Genève, 1854. _ Drauer, Beitriige zur kClllltniss der Verwalld
leru d:: /uroptcl·CII. Vel'hamll. des Zoo!. bot. Vereins zu Wien. Vol. IV et V. - Id. Nellrop
SYliopSI' do~~"'a: \vien, 18û1. - Brauer el Low, Ncul'optera AlIsb·jaca. Wien, 1857. _. Pictet,

S ts Ncvro l' d'E . ,l' CI'CS spagllc. Genève, 18ü5. .
CLAUS, ZOOLUGu,;. 11'i
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que certains naturalistes continuent il les rapprocher des Lépidoptères à cause
des écailles de leurs ailes. Quoiqu'il en soit, ils doivent ètreséparés des Or·
thoptères, dont les éloigne l'ensemble de leur organisation interne autant que
leur métamorphose complète. Leurs ailes ont généralement une forme déter·
minée, les deux paires sont grandes et membraneuses; elles offrent un résean
de nervures assez serré, essentiellement différent cependant de la nervation
des Orthoptères pseudo-névroptères. Les ailes antérieures ne sont jamais des
élytres, les postérieures peuvent se replier ou non. Ces dernières sont parfois
aussi couvertès d'écailles ou de poils (Phryganides). Les pièces de la bouche
ont beaucoup de ressemblance avec celles des Coléoptèl'es; la lèvre inférieure
ne présente plus que rarement une fente médiane, ct les deux paires de lobes
sc réunissent en une plaque impaire. Dans le groupe des Phryyanides l'appa.
reil buccal affect~ le caractère d'appareil suceur, les mandihules s'atrophient
complétement, les màchoircs et la lèvre inférieure se soudent pour formcr nn
tube. D'ordinaire les antennes sont pluriarticulées, lHiformes ou sclacées, les
yeux de moyenne grandeur; les pattes offrent.des tal'ses il cinq articles. Le
prothorax est toujours mobile; l'abdomen se compose de huit ou neufseg·
lllents. Le système nerveux se rappl'oche de celui des Orthoptères el consiste
aussi en ganglions thoraciques et abdominaux nettement séparès. Le tube
digestif présente toujours un gésier musculeux (Myrméleontides, Héméro
bides, Panorpides); mais les Hémérobides seuls possèdent un jabot pé<llculc.
Six ou huit longs vaisseaux de Malpighi naissent sur le gros intestin. La mé·
tamorphose est toujours complète. Les larves, qui sont carnassières, sont
pourvues de pinces ou de tenailles (formées par les mandibules et les m~'

choires); elles se transforment en pupes immobiles, qui laissent apercevOIr
déjà les parties de l'insecte ailé et souvent s'enveloppent d'un cocon; elles
possèdent jusqu'à un certain point la faculté de se mouvoir, car avant l'éclo
sion, elles sortent de leur repos ct cherchent un lieu favorable il leur déve
loppement. On tt'ouve des Névroplères fossiles dans les formations tertiaires
ct dans l'ambre j~une.

1. GIlOUP~. - l'LAl'\lI'ENNES •

Ailes antérieUres et pm,lél'Îeures sCll1hlahles, llC sc l'LljJliunl jamais, Les
IJièccs de la Louche sont tt'ès-fortes cl conformées pOUl' lIIàcltel'.

. ." . t Yeux demi·
1. F.ul. SlALIDEB. Tête grande, souvenl obhqL1(~ ct IIlclmec Cil a,an .. 1 .. rli'

sphériques et proéminents. Les ocelles n'(lxislenl pas loujour~, AltCl~"~5 pU~~~lli;
culées, sétacées ou filiformes, plus courtes que le corps. AhichOire Super1C1ll'e

.., .. ft / .. PI nilJc/lllicn. SleUi·
1 llrauer Versuch elli~r G"ujJlnruno der GatlwlOcn 'tI! del' tan 1/1 a "c" rur

, ;}:.J • . • alla. :,1 u.
ner Entomoi. Zeit. 1852. - Id. Ve1wandlunffs-Gesclllchtt' dcr lI[anltspa llOf! dl der Zool.
Natul'g, 1852. - Id. Verwalldlllnys.Ge~chichteder !.fantis/JO styria.ca .. ~l'rh~~.tc;1 der Ga/'
bot. Ges. Wien, vol. XI. - Id. Beschreluuny ullll Bcouac/itunfj der ust'elcl~'lt les Oll/lylui
tU/lg ChTlJsoJ1a, lIaiding ·naturw. Abb., vol. IV. - Id. VCI'Il,u/ldlunysgesc/uc; '. la and l'"P''
macu~atus. Arch. für Naturg, '1851. - G. R, Watel'house, DcscriJ1ti~n of the nJ~pltin y"""
of Raphidia 0l'lti0l'si.~. Tl·ansad. colom. soc., vol. 1. - G. F. SdIlleJd~I" J1[o~lOg\ Cltrysol"(
l'is Ral'hiclis.. T,illllroi. Breslau, 1843. - Id. SYlllbQ/ro ad ."w/w!Jra/J!ualll f!CI/CII
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au bord intel'lle. MàchoiJ'e inférieul'e offrant uu galéa et un lobe mastü;ateur, et en
général dès palpes à cinq articles. Lèvre inférieure munie de palpes à trois articles.
Au repos, les ailes sont tectiformes; nervure costale très-developpée. Les larves ont
des pièces buccales disposées pOUl' broyer, avec des palpes maxillaires à quatre arti
cles et des palpes labiaux à tl'ois al'tieles.

Sialis Latr. (Sialines). Tête épaisse et arrondie. Point d'ocelles. Antennes sétacées,
presque aussi longues que ll!corps. Mâchoire inférieure offrant un lobe broyeur étroit
et des palpes à six arlicles. Le premier arlicle tarsien est le plus long, le quatrième
cordiforme, non échancr~s. La larve vit dans l'eau, el porte de chaque côté du sep
tième ou huiliémesegment abdominal un filament articulé, représentant morpholo
giquement une patte, el physiologiquement une trachée branchiale. S. lutaria L~

Chauliodes Lalr. Trois ocelles. Antennes deutelées ou pectinées. Ch. pectinicomÎl,·L.
Caroline du Sud.

Corydalis Lalr. Trois ocelles. 'fête élargie par derrière. Mandibules très-gralllb,
ensiformes et allongées chez le mâle. Antenucs mOlliliforlHes. Mâles avec des organes
d'accouplement en forme de tenailles. C. cornuta L. Amérillue du Nord. G. affinis BUl'lll.

Amérique du Sud.

Raphidia L. (Rhaph~dines). Tête cordiforme. Anlellnes courtes et grêles. Prothorax
étroit, long et cylindrique. Grand stigmate aux ailes antérieures et postérieures.
haUt-dernier article tarsien cordiforme et bilobé. La larve vil sous l'écorce des
arbres et posséde déjà un prothorax allongé. Rh. ophiopsis Schum. Rh. rneyalocephala

. Leach. .

2. FA!!. PANORPIlUIS. Tête verticale, offraut des yeux à facettes latéraux. Antennes
pluriarticulées, insérées sous les ocelles, sur le front. Bouche .allongée, rostriforme.
llàchoire supérieure offrant quelques petites dents à son sommet corné. Mâchoire
inférieure soudée avec le menton, pourvue de palpes à cinq ~rticles. Lèvre inférieure
fendue, offrant des palpes labiaux à trois articles. Prothorax petit. Les trois segments
le~minaux de l'abdomen (à 9 articles) très-rétrécis, le dernier très-grand chez le
male, avec un organe d'accouplement en forme de tenailles, chez la femelle avec
d~ux stylets anals, inarticulés. Ailes longues et étroites, semblables entre elles. Ti
b~as avec deux éperons. Tarses à cinq articles. Les larves ressemblent à des che
OIlles; sonl form~es de treize articles, et offrent une tête cordiforme et un appareil
buccal broyeur. Elles vivent sous la terre humide, où elles se creusent des galeries
en l'el' à cheval; elles se métamorphosent en nymphes dans des cavités ovales.

BOI'eus Latr. Ailes atrophiées. Les ocelles manquent. Antennes au moins de la lon
gueur du corps. Pattes postérieures allongèes, organisées pour le saut. L'abdomen de
la femelle offre un oviscapte saillant.

Pa.norpa L. Ailes grandes, d'une transparence de verre. Dernier article .tarsien
muIU de deux griffes dentées. Le dernier segment abdominal du mâle' est gonflé,
~va\e, ét présente une grande pince. P. communis L., P. scO/pio Fabr. Caroline du
ud.

1 Biltacu3 Latr. Corps grêle et allongé, semblale à une Tipule. Antennes courtes. Pattes
;nbgues, minces, épineuses. A.rticle terminal du tarse muni d'une griffe. B. tipulariul/
al'.. .

\"Chorisla KI. Bouche non rostriforIhe. Ch. Austmlia KI.' Nouvelle Hollande, Euphania
"estw. .

~a~~I" Vratislaviill, iBM, _ S. llaldeman, ~istol'Y ami Il'allSlolwwllOns uf COl~/dali.scOl'iili
,:: IVem., AI:n, Acad:. vol., IV, 1849. _ Rob. Mac' Lachla~, AIIII. Mag: 01' nuLhist., .4·.Sél'.,
de' E' n 1~. - ErlChson, Beitl'age zu eillcl' ltfonograp/ne von JlIantlspa. Germal's Zellschq; .nlom., vol. 1. - J. O. \Yeslwood on the gC/l/Is !tfmlliSjJa. ele. Trall~acL' Enlom. SOC.,
• sel' vol 1 ..l ' . J'F KI" " - d. !rfonogl'aph of the genus Panol1Ja, etc. Transact ent. soc., 1'0 . IV.....
. ug, Vel'SUcll eiller systematischell Feststellungder Familic Pilnul']Jatœ"llctlifl; Hl5li•.
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5. FAM. IlÉMÉRoBmE8. Tête verticale. Antennes filiformes ou cylindriques. Tou.
jours un jabot, et en arrière un gésier. Les ocelles manquent généralcment. Miichoire
inlërieure olIrant un lobe extel'l1e biarticulé, et des palpes il cinq articles. Lél're infé
rieure non divisée, munie de palpes à trois arLicies. Ailes antérieUl'es et postérieures
pe grandeur sensiblement égale, d'ordinaire très-transparentes et tectiformes. Pre.
miel' anneau tarsien allongé. Larves à tète petite, offrant une pince non dentée, ser
vant à la succion, formée par les mandibules ct les màchoires. Une mâchoire infé
rieure dépourvue de palpes et un abdomen allongè. Elles sucent d'autres insectes et
des araignées,

J,[antispa Ill. Tête sphérique. Pattes antérieures ravisseuses. Prothorax allongé. Lè;
larves, au bout de huit mois de jeûne (chez le lU. StY"iaca au printemps de l'année
suivante), percent les sacs o\'ifères des araignées avec leurs pinces, et sucent le;
œufs et les petits. Aprés la premiére mue, leurs pattes sont réduites il de courtsluber
cules, et le corps devient semblable à la nymphe des llyménoptères. Quand la lane
veut se transformer en nymphe, elle file dans son sac ovilëre un cocon et sc dépouille
de sa peau vers la mi-juin. La nymphe brise le tissu, et court çà etlù jus1lu'ù cequ'lIlie
nouvelle mue la l'asse passer à l'état ailé. AI. pagana Gabr. etc. Dl'cpanicus BI.

Chrysopa Leach. Vertex, fortement bombé. Yeux d'un brillant doré. Antennes grêles,
sétiformes et dont le deuxième article est épaissi. Ailes incolores, garnies de poil,
sur les nervures. La larve est munie de pinces recourl.Jèes en l'aux; elle se nourrit
de pucerons et se fabrique un cocon sphérique. Œufs longuement pédonculés. Ch.
pcrla L., Ch. rcticulata, etc.

Hemel'obius L. Tête à bouche peu saillante. Antennes moniliformes. Tibias des palle,
postérieures fusiformes. Dernier article tarsien trés-pointu. Ailes presque toujours
tachetées; fond jaunàtre semé de points. Les larves se nourrissent de pucerons. H.
humili Fabr., H.lutescens.Fabl'., Dl'epanoptel'yxLeach. Tète presque enlièremenlcachée
sous le prothorax scutifQrme. Tibias cylindriques. Tarses courts, offrant. sur chaque
article deux rangées d'épines courtes. Dl'. phalœ/lodes L.

Sisyra Ilurm. Prothorax court et large. Tête épaisse. Ailes à peu près dépourvuesdc
nervures. La larve possède des filaments trachéens à l'abdomen, et l'itdalls les
spongilles (Bl'anchiotoma spongillœ). S. (uscata Fabr., Coniopteryx Hai/d. Ailes cou·
vertes de cire (décrit jadis par.mi les Coccides).

Osmylus Latr. Antennes moniliformes et velues. Trois ocelles sur le front. Ailes
couvertes de poils longs et serrés sur toutes les nervures. La larve oll're des plllCes
presque droites et habite sous les pierres. O. maculatus Fabr.

Nemoptera Latr. (Nematoptem BlIrm.). Bouche rostriforme. Les trois articles le~'
minauxdes palpes maxillaires trés-raccourcis. Ailes antérieures larges; ailes post~
rieures linéaires, élargies à l'extrémité. Afrique méridionale. N. coa L. Asie uunellrc

et Turquie.

4~ FAM. lII11RMÉLEONTIDEB. Fourmilion. 'fête gl'osse, verticale. Antennes s'é~aist·
sant en bouton vers le bout. JJes ocelles manquent. Prothorax court, rétréci. MesotlO'
fax extrêmement lTrand. Ailes d'élTale lTranùeUl'. JJe premier article tarsien n'est pas

o 0 0 • Les larves
toujours plus long que les sl\ivants. L'abdomen composé ue neul segments. Id s
onl une grosse tête, des pinces dentées formées par la soudure des maDdlbul~ e ~I
mâchoires et un abdomen court et large. Elles vivent dans les terrains légeremel
sablonneu~, où elles se creusent des trous en forme d'entonnoirs. Elles filenl uo co·
con sphérique au moment de se transformer. en nymphe.

• . . boulon. Yeu!
Myrmeleon L. Antennes courles et epalsses, se renflant pc~ a peu en , 1 Palpes

simples, demi-sphériques, n'offrant point d'impression linéaire ~ran.svelsa ~ (01'111;
maxillaires longs, dont l'article terminal est très-pointu. M. r~rIllIC~"ll~ L., : Réau
calynx Fabr. La larve, dont les mœurs avaient déjà été si bIen deCflles paldaos le
mUr,"est connue sous le 1)0111 de Fourmilion. Elle se creuse des entonnoIrS
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sallle,silr la lisière des bois, et se cache ail fond, ses pinces étendues, guettant les
fourmis qui pourraient tomber dans le piége, ou leur jetant du sable pour provoquer
leur chute. Les larves tIes autres espèces ne creu.sent point, restent à la surface du
sable et courent çà et là. Les Palpares Ramb. sont très-voisins. Asie. Antennes ramas
sées et épaisses. Les quatre premiers articles tarsiens très-courts. P. libelluloïdes L.,
Europe méridionale.

Ascalaphus Fabr. Corps comprimé. Tête épaisse. Antennes très-Ion~es terminées
en bouton. Yeux grands, divisés Ital' un sillon. Ailes antérieures plus longues que les
postérieures. La larve habite, dans les prairies, parmi la mousse, et se nourrit prin
cipalement de chenilles. A. italicus Fabr., A. barbarus Fabr., sud-ouest de l'Eu
rope, cie.

2. GnouPE. - TRICOPTÈRES 1

Ailes revêtues d'écailles ou de poils, les postérieures se repliant en général.
~l:khoiresupérieure atrophiée; mâchoire inférieure et lèvre inférieure soudées
el formant une sorte de trompe. Quelquefois la mâchoire et la lèvre inférieure
se reconstituent en même temps que les mandibules pendant la période de
nymphe. (Œstropsides, Brauer).

1. FAY. PHRYGANIDE6. Tète petite et verticale. Antennes longues, sétiformes. Yeux
dcmi-sphériques et saillants. Palpes maxillaires, le plus souvent à cinq articles; en
moins grand nombre chez le mâle. Palpes labiaux à trois articles. Prothorax très
courl, en forme d'anneau. Ailes couv.ertes d'écailies, et n'otTrant que quelques ner
rures transversales; tectiformes. Pattes à tibias éperonnés. Tarses à cinq 'articles,
terminés par deux pelottes latérales et une médiane. Lés larves vivent sous l'eau, dans
des coques tubuliformes qui, chez les Hydl'opsychés et les Rhyacophiles, sont consolidés
avec des pierres, et pour la construction desquelles elles emploient des grains de
sable fin, des fragmenls d~ planles et de petites coquilles vides. Elles possèdent un
appareil maslicateur el des trachées branchiales filiformes aux segments abdominaux.
Elles montrent hors de ces tubes leur têle camée et leur thorax pourvu de six pattes,
au moyen desquelles elles rampent, çà et là, entraînant leur demeure avec elles. La
u)'lllphe abandonne le fourreau, pour se transformer, hors de l'eau, en insecte ailé.
CeIU.l-Cl ressemble, sous beaucoup de rapports, aux Lépidoptères, et se tient dans le
~~IS\llage ~e l'eau, sur des feuilles ou des troncs d'arbres. La femelle pond des ~rappes
dœu~s qu elle enferme dans une enveloppe gélatineuse et dépose sur des l'eUilles ou

cs plPrres, à proximité de l'eau; •

Seric03tomQ Lair. Antennes offrant un article basilaire court et épais, et plus courtes
[lue les ailes' Il " . .. L 'b' t' . f'[ '. ' ce es-cI ctrOlles et couvertes de pOIls serres. es II las an erleurs 0-

raut deux epcrons et les postérieurs trois. Palpes maxillail'es biarticulés chez le mâle,
couvrant le visage comme un masque. P. Latl'eilli Curt.

m:~~Yfelllhus Burm. Ailes grandes et larrres. Tibias sans éperons médians. Palpes
I~ aires du mâle à trois m'licles. B. l'/lfip~s nUl'm. Brésil. .

Lmillophilus LIA . 1 T'b' dpail . . cac 1. ntennes aussi longues que les mies peu ve ues. 1 JaS es
POSI~s .anterle~lres unial'ticulés, ceux des pattes médianes à trois articles, et ceux des
bieuerLleures a quatre articles. Palpes maxillaires du mâle à trois articles. L. l'hom-

3 •

1 Picl t .
18;)4. _e j ~ech.erches pOlir sel'vil' lt l'histoire et lt l'anatomie des P/lrygallides. Genève,
Edilltb. Ph:\ urtls, Descriptions of sOlne nO/l descript. britislt species of May·Flies. Land. and.
Iilol. An"I.) ~ogaz., vol. IV, 1834. - Hagen,. Synopsis of tlte British Phryganidce. EiJto-

. ua .01' 1859 1860 . .. 1Ifeleropal'/ ' et 1861. - J{olenlltl, Genera et specles Tl'lcllOplel'omm Pal·s.l.
1';'/'". ~O~~I::~. Abh. der Bohmischen Gesell. der Wiss. 6° sér., 1851. - Pars Il. JEquipal

. m. de la soc. des nat. de Moscou, '\ 1, 1859.
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Hydroplila DaIm. Antennes mOlliliformes plus courtes que les ailes. Celles-ci étroites,
couvertes de poils longs et serrés, et ne se pliant pas. Tibias des pattes antérieures
privés d'éperons. Palpes maxillaires du mâle il quatre articles. Il. tineoïdesDalm.

Ph11/yanea L. Antennes aussi longues que les' ailes, qui sont velues. Tibias des
pattes antérieures 'avec deux éperons, et une des postérieures avec quatre. Palpes
maxillaires du mâle il quatre articles. P. stl'iata L. Holostomis Murh. Ailes privées de
poils et très-larges. H. phalœnoides.

Mystacides. Antennes filifonnes, beaucoup plus longues que les ailes. Palpes maxi~

laires couver~s de longs poils' épais, et il cinq articles dans les deux sexes. Tibias des
pattes médianes et postérieures avec deux éperons. M. quadri(asciatus FaJir. 1lhyaro
phila PicL

Hydropsyche Pict. Antennes très-grêles, un peu plus longues que les ailes comertes
de poils très-fins. Article terminal des palpes maxillaires, il cinq articles, trés-long
segmenté. Tibias des pattes antérieures avec deux éperons, et aux postérieures arec
quatre éperons. Il. vm'iabilis Pict. Philopotamus Pict.

On a réuni tantôt aux Névroptèl'es, tantôt aux Coléoptères le groupe l'emar
quable des Strepsiptères, dont certains entomologistes émincnts avaienl
fait un ordre à part i :

Insectes à ailes antérieures peu développées, en1'Oulées à leu?' poillte,
il ailes postérieures plissées longitudinalement, à pièces buccales l~ldi,

mentaires , Les femelles dépourvues d'ailes et de palles. A l'état de larves
vivent en parasites sur le corps des Hyménoptères,

\ Ce groupe ne renfel'me qll'lInpetit nombre d'insectes, qui se dislingn,enl
tant par leur dimorphisme sexuel très-tmnchô, que pal' les mœul'S parasl,les

J " .. l'a"cdes larves et. des femelles. J,es piècrs de ln bouche sont atrop lIees a c

adulte et ne peuvent pas sel'vir il la mast.ication. Elles consistent en de,nI
mandibules pointues, croisant J'une SUI' l'autre, en petites mâchoires soudce;
avec la lèvl'c inr{'rieUl'e, d rn palpcs mnxillaires hial,ticnlès. Le prototh~m CI

. • 1 . colltrall'C, csle mésothol'Ux sont drs anl1rallX Il'ps-courts; 10 melat 101'ax, au 1
extraol'dinail'cmrnt élargi cl reCOll\Te la bnse de l'abdomen. Ce dcrnicr comp c
neuf segments. Ses tarses sont fOl'més de deux il quatl'e articles. .

'1 ostérleUl'fSLes mâles possèdent de petites élytl'cs enroulées, et des aI es p ..
.. d' 'eux e!l'f,

trés-grandes, se repliant en éventail. Les femelles sont prIvees ).' el
, '. , . II t vel'lDlfol'mestent toute leur VIe depourvues d mIes et de palles; e es son 'lc

. 1 cl meure parastn'abandonnent jamais ni leur enveloppe de pupe, 111 eur e .

• at soc" Lon-
i W. Pickering, Observations on the economy of Sll'l<psi]Jtel'a. 1ran5. enlo~ ~ Dcstrip-

don, vol. "8~6. - h. Newpol·t. in Transact of J.illllean Socict, vol. XX, - ,S3tl ~, ~lId me/o
tion~ of two new ~trepsipterolls illucts, etc., lvith sorne arcolml of tll~l;I'/~I:~I; of asln'JI"
morphoses. Trans. entorr. soc. 2' sér., voL 1 et II. - J. 0 Wcstwood, DIS /. a lICW arder
sipterous in,.ect. Transact. entom. soc. London, vol. I. - W. Kirby~ ~Ire/~~!P/;~alreil/c, zool.
of bmecl. Transact. Linn. soc., "01. X. - W. Leach, DI! tlte Rlttplplel

S
' b Id Ucher ,\cliO'

~Iiscell., vol. III,. - Curtis, British e'ntolllology. London, 1849. -:- V. ~1'~re·I859. _/d.•
,./lheoidarllm und dessen Schmal'ofzl!1', Deitrage zur l'iaturg.der Wlrbell. II·

S
'der StrrJ~If"

Ueb~· Sll·cl'siptem. Arch. für Natul'I\', vot. IX, 184:'1, _ Id., Ueher Pllldog
meS1

teren. Zcilsch. lïll' wiss. Zool., vol. XX, '1870.



. ARTHROPODES. .
sur l'abdomen des guêpes et des bourdons, d'où elles ne laissent sorti,' que la
partie antél'ieure du corps. Les mâles possédent un organe copulateur sail
lant, dont la pointe ouvre pendant l'accouplement l'extrémité close du tuhe
dorsal de la femelle. Les ovaÎl'es n'ont point d'oviducte et restent stationnail'cs
à une période du développement tl'és-précoce; il est probable, en effet, que
ces insectes pondent des œufs comme les larves de Cécidomyes vivipares. Les
œufs deviennent libres dans la cavité viscérale, sont fécondés et se transfOl~

ment, peut-être par parthénogénèse, en larves, qui s'échappent au' dehors par
le canal dorsal et vont se fixer sur les larves de guêpes et de bourdons. Elles
sont très-actives et possédent, comme les jeunes larves de Cantharides, trois
paires de pattes bien développées et deux soies caudales; elles s'enfoncent
dans le COl'pS de leur nouvel hôte. Huit jours plus tard, environ, elles se trans
forment par dépouillement de la peau en vers apodes, de forme cylindrique,
qui se changent en pupes pré'cisément dans la pupe des hyménoptéres, lais
sa~t sortü' leur tête de l'abdomen de celles-ci. Les mâles quittent l'enveloppe
de nymphe, vont à la recherche des femelles, et paraissent n'avoir qu'une vie
de courte durée.

1. FAN. STYLOPIDES. Caractères du groupe.

Xellos Ross. Troisième article des antennes très-allongé, offrant à sa base une lon
gue branche accessoire, Yeux brièyement pédonculés: Tarses à quatre articles. X. Rossii
Kil'b. (X. vespamm Ross.). Parasite des Polis/es gallica. .

Stylops Kirb. Troisième article dei antennes grand, foliacé, offrant une branche
latérale à trois articles. Yeux longuement pédonculés. Palpes à quatre articles. St.
meliltœ Kirb. • .

Halictophagus Carl. Tarses à trois articles. Elenc1111s Curt. Tarses biarticulés. E. tenlti
cornis Kirh.

:i. ORDRE

RHYNCHOTES (HÉMIPTÈRES) 1

Insectes fi 1'OSl1'~ articulé, à pièces buccales disposées pOU1' piqtte?,
\exceptionnellement pour mâche?'), il prothorax libre et métamorphose
Incomplète.

~es pièces de la bouche sont organisées, presqne sans exception, ponr ,'eCI'
;011' une nOIll'l'iLllI'e liquide; elles constitucnt généralcment un rostre, dans
ruelles m~ndihuleset les mâchoires peuvent rentrer ou sortir sous la forme
e quatre SOIes rigides. Le rostre formé parla lévre inférieure est un tube

1 J. G. Fabrici < S
lomiqlles el ~., yslcllla Rhy"gutorulII. Drunsvigire, 1805. - L. Dufour, Recltel·clle.ç· QIIQ-
meislcl' H phYSIOlogIques SUI.' les l/èmiptèl'es. Mém. prés. à l'Acad., vol. IV,,1855. ~ BUI'

, ulIdollCh der Entomologie, vol. Il. Berlin, 1855, - ,J.. Hahn, Die watl::.ellQl·ligell
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tantôt uniarticulé, tantôt composé de trois et même de quatre articles, retréci
et fermé vers la pointe; il est recouvert à sa base élal'gie par la lèvre supé~,

rieure, qui est allongée et triangulaire. Ses antennes sont tantôt courtes à
trois articles, à article terminal séliforme, tantôt pluriarticulées, et souvent
très-longues. Les yeux petits sont, pour la plupart, à facettes; il est rare qu'ils
soient réduits à n'être plus que des ocelles avec une cornée simple; souvent
il existe deux ocelles entre les yeux à facettes. Le prothorax est le plus sou
vent très-développé et mobile; cependant tous les anneaux thoraciques peu
vent parfois être soudés entre eux. Les ailes manquent parfois compIetement,
rarement il n'en existe que deux. Dans la régIe il y en a quatre, et tantôlles
antérieures sont à demi coriaces et membraneuses à leur extrémité (Hémip
tères), tantôt les antérieures et les postérieures sont semblables et membra
neuses (Homoptères), les premières seulement étant un peu plus consistantes,
parcheminées. Les pattes sont terminèes par des tarses bi ou triarticulés et
sont en gènéral ambulatoires, parfois elles sont disposées pOUl' nager, .ou
constituent des organes de fixation, ou encore les antérieures sont conformées
poUl' sauter, tandis que les postérieures sont des pattes ravisseuses. Le tube
digestif se fait remarquer par ses glandes salivaires très-volumineuses et par
son estomac compliqué, souvent divisé en trois parties, derrière lequel vien
nent en général dèboucher quatre canaux de Malpighi dans la portion initiale
de l'intestin. La chaîne ventrale ne prèsente que trois, quelquefois même seu
lement deux ganglions thoraciques. Excepté chez les Cigales, les organes gé
nitaux femelles sont formés de quatre à huit tubes ovigères, d'un réceptacle
séminal simple et ne présentent jamais de poche copulatrice. Les testicules
sont deux ou plusieurs tubes, dont les conduits déférents offrent d'ordinaire
à leur extrémité un renflement vésiculaire. Un grand nombre d'espèces (Pu
naises) répandent une odeur repoussante, qui est due à la sécrètion d'une
glande située dans le mèsothorax ou dans le métathorax; dans ce dernier cas,
cette glande s'ouvre entre les pattes postérieures. D'autres espèces (H~mop

tères) se recouvrent d'une sorte de revêtement cireux blanchàtre prodUIt par
de nombreuses glandes cutanées.

Tous se nourrissent de sucs végétaux ou animaux, qu'ils se procurent au
l' . par leurmoyen des stylets acérés que contient leur bec. Beaucoup ( espcces,

apparition en grand nombre sur les jeunes plantes, deviennent nuisible~ ct
produisent parfois des excroissances, des galles; d'autres vivent enpal'a~It~s
sur les animaux. Les jeunes, au sortir de l'œuf, possèdent d(~jà la forme gen~'

. '1 'nt del'ale de l'insecte adulte et mènent le même genre de vie; maIS 18 80,

pourvus d'ailes, qui apparaissent déjà comme de petits mamelons a~l:es un~
des premières mues. Les véritables Cigales mettent plusieurs annees pou

/ 'cc!cs hémi/I
l~lseetell. ~urnbcrg, 1851-18W. - Amyo~ ct Serv!llc, Ilistoire .nature!le (C8 lll~ F. X. Fie-
teres. P.arls, 1845. - Amyot, EntomoloYle française. nhyncholcs. ParI~~ 1848

860
_ Fallen,

ber, Die europiiiscften Hemipteren nacft der anulylisclten l'r[ellwdl~. 'VI~n, l ,'/~ collee
llemil'lera Suecicœ desc/·ipla. Lund, 1829. - Dallas, Lisl of' ltemiptcl'ul/S 1Ilsccts li( rllOlIIoP'
liolt of t!le brislish mU$eum. Part. 1 et 2. London, 1851-1852. - Walker, C(/talo!l~1:5~1858, _
·ter~us 'l.nsects in lIle collection of tlte britislt musel/m. Pllrt. :> et 4. London,860-1861.
Fior, Die Rltyncltolell Livlands in syslematischel' Folge beselt/'iebell. Dorpat., 1



ARTHROPODES. 585

achever leur métamorphose. Les Coccides mâles se lI'ansforment dans l'int(~

l'ieul' d'un cocon en nymphes et suhissent de la sOlte une métamorphose com
plète.

1. SOOS-ORDRE

APTÈRES (PARASITES) t

Pelils insectes dépou,rvus d'ailes, à bec cou1'1, charnu et rétractile,
avec de larges soies tranchantes, parfois avec des pièces buccales con
formées pour la mastication rudimentaÎ1'es, à thorax non distinctement
m'liculé, ct abdomen composé en général de neuf anneaux, vivant en
parasités sur la peau des animaux à sang chaud.

Les œufs sont piriformes et fixés par leur petit pôle sur les poils ct les
plumes. SUl'le grand pôle, dirigé en avant, on trouve un couvercle aplati, où
sont situées des ouvertures mycropilaires entourées de bourrelets annulaires
ou de cellules à membranes délicates. Pendant le développement, dont nous
devons la connaissance aux recherches de Melnikow, le vitellus subit co'mme
chez les Donacia et les Asellus un fractionnement en plusieurs parties. Le déve
loppement de l'embryon débute par l'apparition de noyaux au pôle infél'ieui'
d,c l'œuf. Ceux-ci se tI'ansforment en cellules en s'entourant du plasma vitel
h~, ~uis se montrent à la pél'iphérie du reste du vitellus des Ilo)'aux, qui se
\'Cumssent avec l'amas de cellules postérieures, réduites à une seule couche,
p,our f~rmer le blastoderme. Sur un point rapproché du pôle inférieur sc dif
f~l'encle un épaississement du blastoderme; cette ébauche clypéifol'me de
1embryon pl'ésente un enfoncement, qui devient de plus en plus profond, de
telle sorte que le germe tout entier s'invaO"ine dans l'intérieur de la masse vi
telline. Le blastoderme devient l'amnios o(membrane séreuse), tandis que le
g,cl'n~e invaginé s'accroît et sc recourbe. Le feuillet postérieur lié ù l'amnios
saffilllcit graduellement et se transforme en une masse constituée pal" une
~~U!ecollc~le ~e cellules et appelée la lamelle operculail'e (amnios),tandis que le

U111et.prlllc1pal antél'ieu,', qui tient ù l'amnios par le l'este du bouclier' Illas-
todcl'nllque é . " Lrep" sente avec ce dernier organe la bandelette pnmlllve. e

, C. L. Nitsch D' v '/ "[ 'd Emolo.' ,II) "a/li! ten und Gattunqen deI' 7'hiel'Ùlsekten. GermaI', 11 agazm el' nto-
Ullle::uee'hvol. 1II,~ et son ouvrage posthume: Inseeta e]'boa. Leipzug, '1874. - L, Landois.

Ullgen ub d' r " Z 't 1 j'" •Zool. v1 X cr le au dcm lIfc!1lsclten Scltlllal'olzendell PcdlCu/uwn. CI SC 1. Ul' "'ss.
Lond~n \869IV, 1874 et ~ol. XV, '1875. _ H. Denny, lIfollogl'apltia Allopllll'01'U11l Bl'ita1l1!ic:,
Nalurg' 1·"- N, nlellllkow, Bcit1'üge ZU1' ElIlbl'yolza/elltliJick/mlg c/el' fl/sehten. Arch, fuI'
jllglljll~/: ·zX.XV, 186~: -, V. Gl'abcl', A;!atomisch-physi%gische Stuc/ie,n l~b~I' J>l1~hil'iIlS
djrr. races 0cltschr. [U!' WISS. Zool., vol. XXII, 1872. - A. MUI'ray, Pec/lcuh m{estmg the
~atUl'\I',186/ man., Edmb., 1861. - F. Rudow, NeZle 1Ilallophag., Zeitsch, fül' die ge~ammc
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bouclier blastodcl'mique donne naissance aux t\pux lobes cl'pltaliques et à la
partie antérieurc dl' la tête, sur lesquels ne sc continue aucun repli de l'am
nios; en même temps la bandelette primitive se divisc, de manière à former
les deux boul'I'clets . latéraux, et les anneaux pl'imilifs, ainsi que les pièces dc
la bOlwhe et les pattes se différencient. Les antenncs sont de petits mamelons
qui se montrent sur les lobes céphaliques. L'abdomen est à moitié tourné vel~

la face ventrale. Maintenant survient, suivant Melnikow, !JI1 phénomène re
marquable de déroulement au dehors, qui place l'embryon dans sa position
dMinitive dans l'intérieur de l'œuf. Les pal,ties qui bOl'daient dès l'originc la
cavité d'invagination, la face ventrale du germe et la lamelle operculaire, ft'

trouvent par suite tournées vers l'extérieur, et ceUe dernière limite lè dos dl'
l'embryon. Lorsque la face dorsale est fermée par la lamelle operculaire cl
l'amnios, a lieu la production et la séparation d'une enveloppe de chitine, c'est·
à-dire une sorte de mue dans l'intérieur des enveloppes de l'œuf, époque
qui coïncide avec le moment où les pièces buccales se tl'ansforment définitive
ment en une trompe. Chez les Mallophages la partie antèrieure de la téte se
trouve di visée par un sillon transversal en lèvre supérieure ct en c\ypeus,lcs
mandibules s'aplatissent et acquièrent des appendices en forme de tenailles,
les mâchoires antérieures acquièrent des pièces cornées solides, les mâchoircs
postérieures se soudent pour constituer la l!'vre infél'ieurc. Chez les Pédicu·
lides la lèvre inférieure avec ses deux appendices devient beaucoup plus longuc
et représente, avec ses mandibules et ses mâchoirés, .un appareil buccal co
nique. La partie antérieure de la tète se transforme en un founeau de la
trompe, tandis que les pièces de la bouche se l'Muisenl beaucoup. La trompc
proprement dite est une dépendance de la cavité buccale, elle existe aussi chcz
les fJlalloplzages, qui tous peuvent aussi aspirer le sang.

1. FAJI. PÉDJClJLlDES. Poux. Gaine de la trompe charnue, à crochets. 'from'pc~~
deux stylets en forme de couteaux, protractiles. Thorax indistinctement anncle..
domen grand, il sept ou neuf articles. Antennes il cinq articles. Pieds armés de cr~:
pons, oll'rant un article ferminal crochu. Yeux petils el lisses. Vivent SUI' la peau, e~
mammifères (~t se nourrissent de leur sang. Pondent dl's œufs piriformes SUI' 'a ~~~
ùcs poils. Les petits ne subissent point de métamorphose; ceux du Pou dc ta 'fi:;
chez rhomme, achèvent leul' croissance l'n dix-huit jours, et sonl dés lorscapa JC

de se l'eproduil'C. .
Pediculus L. Adomen très-allongé, à pcine plus large que le thorax. p, capitis reg~

pou de la tête; P. vestimcllti Burm .• pou d'habits, plus gl'and et d'un !Jlal~c s,a. c; il
d··· 1 d Pb" e'ce partlcu Icre,pou, esrgne sous Cnom e . ta escentlUnl, ne forme P:IS une esp

e8t identique il ce dernier. Hœmatopinus suis L. ,
Phthirius Leach. Abdomcn court et déprimé, très-large, heaucoup pIUs,l~tgex~c;

tête. Thorax petit. P. pubis L. Morpion, avec des griffes trés-grandes sUl eP
dans le creux des aisselles.'

, . urement all I
2. FAM• • ALLOPBAGIIS (Anoploure.ç). Ressemblent beaucoup exterle . 1s Appa-

poux, mais ils ont Je prothorax hien dist.inct. Antennes de trois à cmq arllc ~ii sur la
l'cil masticatoire, sans trompe cllarnue, mais pourvu d'une sorte de SUÇOIr.mais 511ce
peau des mammiféres et des oiseaux; se nourrit de poils et de plumes,
également le sang. .' .d 1'11

. . ., i•. ~)~l
. Tnchodcctcs Nitsch. Antennes à trois articles. Tarses mumes d une gr
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de la femelle olTrant des appendices ovales. Se nourrit de sang d'oiseaux. TI". cunis Deg.,
Phi/oplerm. Nitsch. (liirmus Herm.). Antennes il cinq articles. Tarses munis de deux.
griffes. Abdomen sans appendices anals. Vil'ent principalement sur les oiseaux. Ph.
vmicolor Burm. Cigogne. Conioies Nitsch., COllioeoles Burm., etc. Liotheum Nitsch.
Antennes claviformes, il quatre articles. Palpes lahiaux dï'stincts· Tarses munis de
deux grilTes et d'une pelote. L. all.~eris Sulz. Melwpoll Nitsch. M. pallidum, sur les
poules, etc. Gyro]JllS Nitsch. Tarses munis d'unI' grifTe.C. poreelli Schrk., sur le
cochon d'Inde.

2. SOUS-ORDRE

PHYTOPHTIIIRES 1

Ils offrent, en général, deux paires d'ailes membraneuses, mais les femelles
en sont d'ordinaü'e tout à fail dépourvues. La surface de la peau est fl'équem
ment recouverte d'une poussiére cireuse épaisse, sécrétion des follicules
sébacés accumulés par tas sous des éminences mamr.lonnées des segments.
Le développement de l'embryon, que nous fait connaître principalement leg
travaux de Metschnikoff, commence dans le pseudoFum des Aphides par l'ap
parition d'un blastodel'me périphérique, dont les no)'aux dérivent de la vési
cule germinative. Au pôle inférieur une partie du vitellus, non recouvert pal'
des cellules germinales, se sépare de l'œuf pOUl' se confcndl'e avec l'épithé
lium de la chambl'e germinative. En avant de cet organe cylindl'ique les bords
du blastoderme se réunissent et il s'y forme un épaississement qui s'accroit
de plus en plus dans "la masse wntrale du vitellus et devient la bandelette
primitiye en même temps quil s'en isole une cellule verte produisant gra
duellemenl un amas cellulaire, ainsi que l'ébauche des organes sexuels. La
bandeleUf! primitive présente des phénomènes entièrement analogues il ceux
llu'~fTrent les pédiculides; l'enveloppe blaslodermique devient l'amnios et un
fl'Ulllet infi~rieur, né par invagination de l'épaississement lll'imitif du hlaslo
r!erme,. devient le feuillet operculaire de la bandelette. Le développement rJl1
hJ'yonnaire ries vrais œufs est essenlirllemcnt analogue.

b1. FA!I. COCCIlUIS2. Cochenilles. Antennes o-énéraleml'nt courtes, il six articles ou
eaucoup plus. Les femelles sont grosses, ap~des et offrent un ahdoml'n sculiformc,

nt C·kBonnet, Tl'aü~~ d'll1seetalagie, vol. 1, Pal'Îs, 1745. _ J. F. I\)'ber, EI"(altrullgell tll/d
oen;:r ullgen t~ber dIe Blattliilue. Gel'maJ.·. ~!agnz. der EntomoL, "01. l, 1825. - G. l\ewp0l't,
(l~c/~ generalwn a{ Aphides. Tl'an8act. Linn. soc., vol. XX. - Huxley, On the agamie 7'epI'0
Pf/a':" a'~d 1I1011Jhaiogy ~rAplLis. Ibid., vol. XXII. _ Ilartig, Versueh einer EillLlteüun,g deI'
Fami:::lau~e. Gel'mar~eltseh. fül' Enlomol., vol. III, 1841. - l\alLenbach, M'Jllograp/t,! dCl'
lüule deJ P~allzenlallse. Aaehen, 1845. _ R. Lcuc\;al't, Die F01'/pflmmmg dei' Rwden
LebcI; a\rch.. fur l'latul'g., vol. XXV; 1859. _ I{oeh, Die Pflam:eIl1iillse, ge/l'cu ~lOcll dem
dien an gebll~et ulld. bescll1·iebell. NÜl'nbel'g, 1857. - E. ~!etsehnikolT, E11I1J1'J10~oglsche 8111
Ulickel Illseklcr:. Zeltsch. für wiss, Zoo\., vol, XVI, '1l!66. - A. Brandt, Bel/mge ::UI' Ent
Vol. x~gsfesclllchte de~ Libl'l/ulidell Ulld Hemiplerell. llIém. Acad. de Saint-Pétersbourg,
1"01. n 111'9869. - Balblalli, Mémoire sur la gelll'ra/ioll des Aphicles. Allll. sc, nat., 5· sér.,
ccrons' A II ,voL XIV, 1870 et vol. XY, "18i2. _ Claparëde, Nole SI/l' la 7'cproduelio71 des 1'u
birl/Ile' I~'~ sc. nal., vol. VII, "1867. - Derbès, Note 8ur les Apltidiens du pistachier te7'é-
'.B~uch~ "B5~ s~r., vol. XV, t~72.

, el/rage zur Naturgcsckiehte der Schariaellliiuse. Stett. Entom. Zeitsch, vol. V.
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Les m:îles. beaucoup plus petits, possèdent au contraire de grandes ailes antérieures,
suivies d'ailes postèrieures atrophiées. Ils manquent à l'état adulte de trompe el de
stylets, et ne prennent plus de nourriture; les femelles lourdes, souvent assymé!ri
ques et offrant une segmentation à peine visible, enfoncent leur long rostre dans le
parenchyme des plantes 'et y restent immobiles. Les œufs sont pondus sous la fe
melle, dont le corps desséché les protége. Parfois ils sont fécondés (Coccus), parfois
ils se développent par parthénogénése (Lecaniwn, 'Aspidiotus). Les màles, à l'opposé
des femelles (et faisant seuls exception à la règle générale pour tout le sous-ordre),
subissent une métamorphose complète; leurs larves, dépourvues d'ailes, sont enve·
loppées d'un cocon et se transforment en pupes immobiles.'·Un grand nombre de ces
insectes sont très-nuisibles dans les serres; d'autres sont une source de riche>ses pour
l'industrie, soit qu'ils produisent une matière colorante (Cochenille), soit qu'ils pro
voquent par leur piqûre l'écoulement de certains sucs végétaux séchés et utilisés
ensuite dans l'industrie (manne, gomme laque).

Aspidiotus Bouché, Le corps de la femelle caché sous un bouclier circulaire. Le mâle
offre deux ailes. A. nerii Bouché. Sur le laurier rose, etc.

LccaniulI! Ill. Antennes à neuf articles. Le màle ne présente que les ailes antérieures,
La femelle est scutiforme et n'offre pas une segmentation distincte; à l'état adulte,
elle est fixée et immobile sur une plante et pond ses œufs à la face inférieure de son
corps. 1. hespcridum L., L. Ulmi Walk., L. persicœ Bouché. Le Kermes Amiot se rat
tache ici. K. ilicis 1., sur le Quercus coccifera. K. (Coccus) lacca Kerr., sur le Ficlls
relifliosa, dans l'Inde orientale.

Coccus L. Antennes du mMe à dix articles. Celles de la femelle avec six articles mo
biles. Corps du màle muni de deux longues soies anales. Les femelles pondent leurs
œufs enveloppés dans une masse gélatineuse suries plantes. C. cacti L.,vit sur l'Opllll'
tia coccinellifera (lIlc:rico), fournit la Cochenille et est élevé principalement:i Alger et
en Espagne. C. (Pseudococcus) adonidum L., sur diverses plantes de serre. C. (1) mali
niparlls Ehg., sur le Tamarix (.Manne).

DOI·thesia Latr. Antennes courtes à huit articles chez la femelle, qui est privéc
d'ailes, mais active. Antennes du mâle plus longue. et à neuf articles. Ce dernicr
pourvu de grandes ailes antél'ieures et présentant un faisceau de filaments 11 l'abdo
men. D. u1'ticœ 1., Monophlebus atl'ipennis Klug. lei se rattache le POl'phYI'~pllOra
polonica L., qui vit sur les racines du Scleranthus perennis et fournit la Cochemlledc
Pologne. ou sang de Saint-Jean.

Aleurodes Latr. Antennes à six articles, dont le deuxième est très-long. Les deux
sexes sont pourvus de quatre ailes. Métamorphose de la larve comme chez la Coche
nille. A. cltelidonii Latr.

2. FAM. ApSIDES 1. Pucerons. Antennes très-longues, à cinq ou sept articles. ~cc
long, à trois articles, très-développé dans les deux sexes. D'ordinaire, il existe qua/e

ailes tl'ès-transparentes, offrant très-peu de nervures; elles manquent queJql~elols
1 I r Il J h . deux al'lIC BS.c lez a terne e, p LIS rarement c ez le màle. Pattes longues, tarses a '. 15

Les Pucerons se nourrissent de sucs v{'gétaux qu'ils pompent sur les. ~aCln~; 1:
feuilles et les hourgeons de certaines plantes; ils hallÎtent dans des ~a,:iles ou t~ i~
rips, dans les difformités des feuilles, sortes de hoursoulluresdétermll1ees p~~, ap"

. 'i ."'~" . ".', (. '.

" U" B b Il . "b .. . 1 . .. 1 A 1 de" t'amilje der Cocci-- " arensprung, co ac t ungcn u Cl' et/llge em tetmtSe le l'en aus·, . d' cncra.
n~n. Zeitsch. für ZooI. ZooL und l'al:eonl. 1. - R. Leuckart, Zur l(enn(l1ls~'lJes'!/Cocc"l
twnsU'~ehsels und deI' Parlhenogenese. Franld'urt, 1858. - Leydig, Zur A."aton;1C Con illig!il.
hesperul1l1lt. Zeit. für wiss. ZooI., vol. V. - A. Targioni-Tozzetli, SludIC Sul e J.ceFrance,
Mem. della soc, it. delle sc. nat., vol. III, 1807. _ Signoret. Ann. soc. elllom. e
1809. . XIX 1Rit

1 Ualbiani, Ob.•el·vafions .qur le PhyUoxem du chêne. Ann. sc. na,t.,,5·sér., VO\'024:1074,
- Id. Comptes rendus, vol. LXXXI, p. 581 et 901. 1875, vol. L'XXVIII, p.•.
vol. LXXIX, p. 502, 640, 991 et 1571, 1874.
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qûre de ces insectes. Beaucoup d'entl'e eux possédent SUl' la face dOl'sale du troisième
segment abdominal K deux tubes il miel" qui sécrétent des gouttelettes sucrées dont
les Fourmis sont très-avides. Les membra'nes, dépouillées des lal'ves, avec leur enduit
blanchâtre semblable il de la moississure, se collent contre les liges et les, feuilles au
1I10)'el1 de ce sne mielleux, Les particularités que présentent la reproduction de ces
ins~ctes, et qu'ont déjil observées au siècle dernier Réaumur, Degeer et Bonnet, sont
remarquables sous plus d'un rapport. Avant tout, ce qu'il y a de plus curieux, c'est
le polymorphysmc et la pal'thogénése qui en est une des conséquences. Outre les
femelles, en général aptères, qui apparaissent seulement en automne, en même
temps que les mâles ailés et qui pondent aprés l'accouplement des œufs fécondés, il
va des ::énérations vivipares, le plus souvent ailées, qui se montrent au printemps
èt en été, et qui produisent un tl'és-grand nombre. de nouvelles générations saIlS
le concours des mâles. Bonnet avait déjà observé neuf générations d'Aphides vivipares
issues sans interruption les unes des autres. Les individus ainsi vi\'ipares se dis
tinguent des "éritables femelles, non-seulement par la forme et la couleur cl très
fréquemment pal' la présence des ailes, mais encore par des modificalions essentielles
de l'appareil gl'nital et des œufs (pseudova); en effet, il I).'y a pas de réceptacle sémi
nal. elles œufs subissent leur développement embryonnaire dans les tubes ovifères.
Aussi considère+on les Aphides vivipares, tantôt comme des femelles conformées pour
se reproduire parUlénogénétiquement, tantôt (Steensh'up), comme des noul'rices;
cependant, .Ia l'eproduction des Chermcs, chez lesquels il existe plusieurs généra
lions de femelles ovipares, ainsi que le mode de fOl'mation des pseudova, démontre la
justesse de la première manière de voir l . \}'ordinaire, les Aphides vivipares et ovi
pare, allernent d'une manière régulièl'e; les œufs pondus en automne hivernent et
donnent naissance; au printemps, il des Aphides vivipares dont la descendance est
~galementvivipare et se perpétue de la sorte pendant tout l'été. A l'automne seulement
apparaissent des mâles et des femelles ovipares qui s'accouplent. Chez quelques fe
melles il pal'aUrait que certains individus vivipares passent l'hiver. Probablement ces
ll~urrices peuvent produire au printemps des individus des deux sexes (déjà adultes
de, le moment de leur naissance, dépourvus d'ailes et de trompe); c'est ce que Derbès
aobservé chez le Pemphigus tCl'cbel'inthi. Puis se montre une gènération aptère, qui
prodUIt les Galles et dont les descendants sont ailés et hivernent.
, La r~p.roduction des Chermès en difTère en ce que l'on obsel'\'e, au lieu des généra

h,ons Vl~lpares, une forme sexuée ovipare spéciale (et pal' conséquent une sorte d'hé
lerogome), qui possède également la faculté de produire des œufs à développement
parlhégénésique. Le Puceron femelle aptère du sapin hiverne il la base des jeunes bour
?eolls, s'accroit au printemps, mue plusieurs fois et pond de nombreux œufs. Les
Jeune,s, après leur èclosion, percent les feuilles du sapin et produisent des galles. Plus
\a~d Ils acquiérent des ailes. Dans le Phylloxem qucrcus, entre les deux sortes de gé
neratlOns, appal'ait encore en automne une génération de femelles ct de mâles petits
et très-actifs, dèpoul'VUS de trompe et de tube intestinal qui sont pl'oduits par des
œu~s de deux sortes, déposés sur les racines. La femelle ne pond qu'un seul œuf
apres l' .1P accouplement. Il est pl'obable que c'est également de la sorte que se comporte

Le uceron SI redouté de la virrne dont les larves hivernent sur les racines des ceps.es e ' 0 ,
l'd' llllemlS les plus redoutables des l'ucerons sont les larves des Ichncumonides (Ap-
Il 1U1l,des Syrphides, des Coccinelles et des Hémél'obides.

d;\.t-: &hi~ll~I'~ Hartg. Antennes il six articles. La nervure costale part du ~ilieu
n s:E.'ate. Nervure sous-eostale bifide. Sch. laniycra llartg., pommiel'. Sch. lanugi

01« lI i1ltg,

m:;ac~n~ ,III. Antennes il six articles, Nervure costale naissant il l'extrémité du stig
e meau'e, Nervure sous-costale trilide. Présente des mamelons en place de lubes

ij,;e~,e~e,~nlnio~, c?!ise d'aLonl par Claus (Bcobl/cltll/llgeu über clic BUdung des Iusecte.:.
autres 11~J" Le 1. fuI' WISS. Zool.; 18(4), a üté depuis adoptée par plusieurs naturalistes, entre

~ euckart. '
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il miel. L. juglandis L.,L. pini L., L. {agi .1., V. lIeyden a trouvé chez le L. roboris
une génération sexuée, dépourvue de trompe.

Aphis L. Antennes il neuf articles, plus longues que le corps. La nervure costale
part du milieu dn stigmate qui est fusiforme. Nervure sous-costale trifide. AlJdorncll
offrant deux tubes il miel. A. brassicœ L., A. rosœ 1.., A. tiliœ L., etc.

TI'etalleura Hartg. Antennes il cinq articles. NervlIrecostale simple, offrant des cel.
Iules radiées. Abdomen dP.pourvu de tubes à miel et de mamelons. Ailes inférieures
avec une nervure transversale. Vit dans la galle et les boursouflures sphériques des
feuilles. T. ulmi Deg., Pemphigus Hartg. Deux nervures transversales sur les ailes
i'nférieures. P. bm'sarius L., peuplier.

Rhizobius BUl'm. Point d'aile!>. Antennes il six articles, il peine la moitié aussi 1011·

gues que le corps. Abdomen court et épais, dépourvu de tubes il miel. Rit. pilli Burm.
Rh. pilosellœ Burm. Forda V. Heyd. Paracletus V. Heyd.

B. - Chermes Hartg. Antennes il cinq al'licles. Nervul'e costale simple, salls cellilb
radiées. Une nervure transversale sur les ailes intërieures. Pattes courtes. Ch. abic
tis L. produilla galle des pins. Ch. laJ'icis lial'tg.

Phylloxel'a l!()g. de F. Antennes il trois articles. Nervure costale simple sans cellule;
Î'adiées. l'oint de nervüre transversal~ sur les ailes. Ph. coccinea (Quel'cus) v. Heyd.
Feuilles du chêne. Ph•. vastatrix l, sur la vigne.

5. FAM. PSYLLIDBS' (Psyllodes). Antennes longues, il dix articles et deux articles
épais il la base. Trompe rejetée en arrière. Présente toujours des ailes il l'étal arlullc.
l'altes de derrière conformées pour le saut. 11J'oduit souvent par sa piqûre des diffor
mitès sur les feuilles et les fleurs.

Psylla Geoffr. Nervure marginale bifide. Stigmate de l'aile distinct. P. alni L., P.
tt/mi L., etc. Trioza Forst., AI'ytaina Forst.

Livilla Curt. Ailes antérieures coriaces et ridées. Le stigmate de l'aile manque. L.
u/icis Curt. Aphlara Forst. Rhinoco/a Forst.

Livia LaIr. Yeux à réseaux aplatis. PI'emier article des antennes lort, épaissi el al·
longé. L. juncorum Latr.

.... SOUS-ORDRE

CICADAIRES (HOMOpTÈIUŒ)

Les deux paires d'ailes sont génôralcment mcmbl'arieuses, quelquefois aussi
(du moins les paires antérielll'es) coriaces, non tJ'ansparentes et colorées; a~
repos elles sont obliques. Les antennes sont courtes, sétiformes de deu~ a
sept articles. D'ordinait'c on trouve deux, rarcment trois stemmates enlre es
yeux à facettes. La tête est relativement grosse et présente souvent des appe~:
dices. Le bec descend tl'és-bas entre les pieds de devant et se compose de 11'0/:

. . . t' 1 raremenl aarticles. Les pattes sont termlllées par des tarses à tI'OIS al' lC es,
deux articles; chez beaucoup d'espèces les pattes postérieures sont ~'une 10d

n
•. r nsecte e

gueur remarquable et conformées pour le saut, ce qui permet a 1

• 1 IX ct j810,
1 Signoret, Phylloxera de la vigile. Ann. soc. enlomal. de Ilrancc, 1869, vu. •

vol. X. llcrfe/I Varbandl.
,.,_,~,·A.··Fiirsler, UebCl'8ichl der (;allulIgell ulld ÂI'len aus de/' Fl,lmilie der psy .
des naturh. Vereins dér PI'. Nheinland., vol. Vet VIII. . -
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fuir aveCt-apidité. Les femelles possédent un oviscapte et introduisent leurs'
œufs sous l'écorce et dans les branches des plantes. Les larves des grosses
espèces peuvent vivre plusieu l'S années.

1. FAl!. CIOADSLLmllS 1. Tête libre, saillanle; front large, libre et tourné en avant.
Antennes coui'tes, à trois articles (l'article terminal séliforme), insérées sur l'angle
supérieur des joues en avant des yeux. Le prothorax recouvre le mésothorax jusqu'au
scuteUum. Ailes supérieures coriaces. Pattes postérieures allongées. Les ocelles peu
rent manquer. tes larves de beaucoup d'espéces (Cephrophora) s'enveloppent dans une
houle d'écume qui sort sans doute de l'anus.

1. SOUS.-FAM. JASSnŒS. Article coxal des pattes postérieUl'es dirigé transversalement.
Tibias anguleux.

Jassll8 Fabr. Sommet de la tête triangulaire. Ocelles libres sur le côté antérieur de
la tête. Front plat plus étroit que les yeux. Tibias des pattes postérieures gamis
d'épines grandes et petites. J. atomal'ius Fabr. J. biguttatlls Fabr. J. ocellallls
Scop.

Lellra Fabi'. Têle grande, discoïde, à bords tranchants; f1'ont large et allongé; joues
. larges. Prothorax présentant de chaque côté un appendice auriculaire transver

sal. Tibias postérieurs élargis en dehors et en forme de scie. L. aUl'ita. L.

Tettigollia Geoffr. Front vésiculeux. Soies des antennes trés-longues. Tibias posté
rieurs triangulaires et garnis de nombreuses épines. T. vil'idis L. T. l'utilans Fabr.

. T. erythl'ocephala Germ. T. vittata L. .

2. SOl;s.·FAlI. CEROOPlNES. Article coxal des pattes postérieures courtes. Tibias cylin
dri'lues.

Aphl'ophol'lt Germ. Front vésiculaire. Prothorax trapezoïdal (à sept angle~). Elytres
~rJaces. Tibias postérieurs offrant trois fortes épines. A. spumal'ia L. A. bitas.
CHlta L. A. lineata Fabr. .

Cel:copi3.F~br. Prothorax à six angles. Elylt'es bariolées. Tibias postérieurs offrant il
1cxtremlté une couronne d'épines. C. hœmalina Germ. C. sanguinolenta L. Ortho
l'aplna West"'., etc.

2. FAl!. IllEMBRACIDES. Tète tournée en bas, un peu dépassée par le prothorax,' qui
est grand ~t pourvu d'appendices en forme de bosses; il offre une grande variété de
~nforma!Jon, et recouvre le thorax, même l'abdomen. Vertex non séparé du front.
u~ .ocelles. Antennes courtes, à trois articlf's, cachées sous le bord du fronL Ailes

~nlefleures généralement membraneuses. Vivent en Amérique, à l'exception du genre
ellh'olus, qui est très-répandu.

l'ifellirolus Fab;'. Le prothorax bosselé et voùté rel;OUHe le mésothorax jusqu'au scu
.~ um, se prolonge en al'l'ière en une 100wue épine et SUI' les côtés en deux appen-
OteeSa' 1" '. 0'. urlcu aires. Ailes supérieures vitreuses. C. corllltlus L. Hetel'ononotus Lap.

L.l~,/, ~Ieckel, AnUlomie der Cig(ûe. lJeitriige ZUI' vergleichendeu Anatomie, 1808. 
dico u3ur, Re?lte~'cltes anatomiques SUI' les Cigales. Arin. sc. mt, vol. V, 1825. - M. Me
N~" ~erva:;Z~l Analomiclte ct fisiologiclte intorno l'ap//{lrcccltio son01'o della Cieala.
daTV! n;de sClenz.nat. di Bologna., 2- scr., vol. VIII, '18/.7.-G. F. Germar, Species Cica
B.:e~~kellumel'a/œ et sur genera dist1'ibnlœ. Thon's entamai. Archiv., vol. II, 1850. - Id.,
1821 uligen über eilliye Galtullgw dCl' CicailclI. Mag. der Enlomo!., "01. III, '18'18 et vol. IV,
Wesiw;d ~ Hagen, 'pie Sillyc~cadel1 Ellro/las. Stel., enlom. Zeitscl.l~ .• vol. XVI, ~856 .. ~
1levue de i ;,.lIle {alllûy Fu/yom/œ, l'le. Tl'ansacl. Lilln. Soc., vol. XVlII. ""'7 L. Fau'maIre,
l'el R ~ l'lb" des 1I1elllbmcides. Ann. de la soc. entomo!., 2' sél'., vol. IV, 1846. - Signo
1855. eDuC!~Ollogl'aphique des TcUiyollides. Al111. de la soc. l'nt., 5- 5él'., vol. l, II, II[, 1855·

Voyez .' ;1;'.. ,... ,
G cio outre les 'travaux dèBurmeisté, Spinola, 'Stoll, Guél'iiI'-l\Iéhevillei'Gerstacker,
enliaI', Signoret, etc.
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ltfembl'acis Fabr. Le prothorax h'ès-cintl'é est comprimé comme une feuille. Surf,cc
des ailes coriace. M. latcmlis Fabr. M. (oliata L. Brésil.

Smilia Germ. Prothorax pl'Olongé jusqu'à l'extrémité du corps. Sm. infia/a Fab:".
llrésil. HopLop/wra Germ.

3. FAM. FULGORIDES. Tête pourvue de grands appendices quelquefois fortement
l'enlIés. Yeux à facettes hémisphériques. En général deux ocelles. Front très-distiuct
du vertex. Antennes, à trois articles, insérées au-dessous des yeux. Tibias triaugl)'
laires, armés souvent d'épines. Les tibias des pattes postérieures olfrent unecouroune
de piquants à l'extrémité. Ailes antérieures souvent colorées. Chez beaucoup d'es
pèces l'abdomen est couvert d'une poussiére cireuse, qui, chez le Flata limbata, est
sécrétée en si grande abondance. qu'on la recueille dans le commerce sous le nom de
cire chinoise. l,a plupart des espèces vivent sous les tropiques.

Fulgora L. Partie inférieure de la tête offrant une triple carène. Appendice frontal
très-graùd, conique ou renflé. Antennes très-courtes, terminées par un article ar
rundi ct une fine soie. Les ailes antérieures cùriaces, plus étroites et plus longues Ilue
les postérieures. F. latcl'Ilal'ia L. La fulgore porte-lanterne de Suriman deuait, d'apn;s
les assertions erronées de Medan, répandre la lumiére par son appendice fronlal.
F. candclal'ia L., porte-lanterne chinois. F. eUl'oprea Burm..

Lystm Fabr. Tète courte, front carré. Yeux pédiculés. L'abdomen produit dela circ,
L. lallata L" et autres espèces américaines.

FLata Fabr. Front étroit et long, recouvert par le bord antérieur du prolhorax..A~
tennes il deux articles trés-allongés. Ailes larges. FI. limba/a Fabr. Chine. FI. IUgl'I'

cornis Fabr. Inde orientale. Poeciloptera phalœnoïdcs Fanr. Amérique mèridionale.

Delphax J.<:abr. Front large.à caréne médiane fourchue. Les deux articles inférieurs
des antennes allongés. Ailes ant(~rjeures vitreuses, offrant de nombreuses nervures
longitudinales bifurquées. D. mal'gillata Fabr.

Cixia Latr. Antennes trés-courles, a'yant les deux articles inlërieurs épais. Fronl
acuminé, ofIrant des angles latéraux aigus. C. nCl'vosa L. Dyctiophora cm'opœa L.

Issus Fabr. Ailes antérieures bosselées, larges, coriaces, à nervures prononcées el
.en treillis. Antennes rapprochées, insérées sous les yeux, ayant le deuxième artIcle
en forme de coupe. Front large avec une crête longitudinale. L. coleop/ralllS Fabr.
Europ. mérid. .

4. FAM. ClCADES. Corps épais. Têle large et courIe. }'ront l'enflé.• globuleux,Tro~
ocelles entre les f,rrands yeux à facettes. Antennes courtes à sept articles lermlllau1

sétiformes. Ailesd'inégale grandeUl', les antérieures plus longues et plus éLr~iles~:
les postérieures. Membrane thoracique formant de nombreux bourrelets. CUI~ses du
pattes antérieures épaissies, garnies de piquants en dessous. J}abdom.e~ epalsdé_
mâle offre un appareil vocal, qui produit un son éclatant. !Je chaque cote, on au
couvre, sous une lamelle semilunaire, le couvercle de la cavité IYllJP.hati~ue, un ~nnt:n'
cornl', sur lequel est tendue une memnrane élastique, mise en VIbratIOn ~ar~ clion
don d'un muscle très-fort (?). Une vessie trachéenne placée au dessous fa:t _on~'or_
d'appareil résonnateur.l'robablement ce n'est qu'une sorte d'organe de.l oUI~~rnier
gane vocal doit avoir une toute autre position. D'aprés lll'auer ct C. Lepon, ce . terail
serail situé sur le premier segment abdominal, à droite et à gauche, et con~l~ cOll
en une membrane traversée par des handes de chitine recourbées. Ces ban eeut se
vergent en arrière· et se continuent sous forme d'une crête, à laquelle vlenulltrale

1 . • . l' la face veraLlac lei' les tendons d'un muscle. Ce muscle a son pOll1t d appUI. Sil 'bralions
du premier anneau abdominal. D'après Landois, le son est prodUIt par ~es v:1es sont
qui proviendraient du courant d'air expulsé par les trachées. Les eJ?e vil'Cul
mucHes. tes cigales ne dépassent pas les pays chauds; les grosses eSI;ec~SuJ' dans
~ous les trupiques. Ce sont des insectes timides, qui se cachent pe.n~ant eJoquesur
le feuillagc. Ils sc nuurrisscnt du suc des jeunes pousses, et leur plquJ'e provo
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certaines plantes l'écoulement de liquides doux qui, en se durcissant, forment la
manne (Cicadaorni Esch., Sicile). Les femelles ont un oviscapte en forme de scie
entre deux valves articulées. Les larves, dés leur éclosion, rampent sur la terre,
qu'elles creusent à l'aide de leurs pattes antérieures en forme de pelle, pour sucer
les racines. .

Cicada L. (Tettigonia Fabr.). Tête grosse avec de grands yeux et un vertex séparé.
C. orniL. Europe méridionale. C. fra:.cini Fabr. C. tibicen L. Sud de l'Allemagne C. sep
lemlecim Fabr. Brésil, C. sanguinea Fabr. C. hœmatodes L. Allemagne. Cystosoma
Westw. Tète étroite et \'el'tex pointu. Abdomen renflé, vésiculaire. C. Saundel'sii
Westw. Australie.

4. SOUS-ORDRE

HÉMIPTÈRES 1

Les ailes antérieures sont demi-cornées, demi-membraneuses (hémiélyl1'es)
el couchées horizontalement sur le dos. Certaines espéces sont complètement
aptères; chez d'autres, la femelle est aptére, tandis que le mâle est pourvu
d'ailes. Le premier anneau thoracique est grand et mobile. La trompe est pla
cée SUI' le fl'ont et se replie pendant le repos sous le thorax. Les antennes sont
d'ordinaire composées de quab'e ou cinq articles. Les tarses des pattes en. ont
environ trois. Beaucoup de ces insectes répandent une odeur trés-forte, pro
venant dc la sécrétion d'une glande infecte, dont il a èté déjà parlé. Quelques
espèces de Réduves produisent un bruit strident par le mouvement de leur
prothorax (Pirates stridulus). Les Hémiptéres ont aussi une bandelette primi
tive interne produite pal' un épaississement du blastoderme. Chez les COl'ixa,
œlle bandelette ne l'este que peu de temps reCOUVCl'te par le vitellus et prend
dans sa courbure la forme de l'œuf.

t. GnOUPE. - IIYDROCOHES (PUliAISE; ~'EAU)

Antcnnes p~us courtes que le corps, formées de trois ou quatre articles ct
p~us .ou moins cachées. Trompe courte. Les ocelles manquent. Tarses tantôt
bl3rltclIlées. tantôt uniarticulées. Se nourrissent des humeurs d'animaux.

vI. FAII. 1'I0TOlfECTIDEB. Dos convexe, en forme de toit, recouvert par les élytres.
.e~t~e plat et d'ordinaire velu, tourné en dessus pendant la nage. Antennes à quatre
ar le. e.s et renversées au-dessous de la région des yeux. Tibias et tarses des pattes
posterteures api t"· . . "ais. garms des deux cotes de longs poIls.
e Plea Lach. Antennes à quatre articles. courtes et tout il fait cachées. Trompe
ourte. Seutellu dT" ~ . Pl . t" F bAniso . m gran . arses a troIs arltc\cs; deux grIffes. . mmlllSnma a r.

'PB SPIn. A~ pl'Oductus Fieb. .

1F. Fieher' .. , . . .
Wien 1860 ,Dze eW'opatschen He1lliplel'ell lIaclt der Alla/yt/sehen Methode ~earbeltet.
mipt~1l . - .Id. Enlomologisehe Monogl"apltieen, '1844. _ ADohro, Zur.Anatomle deI' He
Zeitsch r"Stet~mer entomol. Zeitschs., vol. XXVII. _ L. Landois, Anato7me der Bettwan:.e,
Icra V~l url W1SS. Zoo!., vol. XVIII et XIX. _ J. W. Douglas et J. Scott, The british hemip-

V' " London, 1865
oyez en Ilutr 1 .'. . 1Sant et Ra! S e ~s memoIres de Savigny, Treviranus, FaUen, L. Dufour, Westwood, Blu-

, tal, K1rschbaum, A. Brandt, Metschnikoff. .
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Corixa Geoffr. Antennes courtes, à quatre articles. Tarses des pattes ,lOtérieures
. uniarticulés, larges, couverts de soie; pas de griffes. Scutelluni du grand prolhor.ll
caché. C. striata L. Sigm'a Leach. (Scutellum apparent). S. minuta Fabr.

Notoneela L. Antennes courtes, épaisses, à quatre articles. Trompe forte. PaUes pils
térieures très-allongées, organisées pOUl' ramer, offI'ant des tarses biarticulés el pas
de griffes. Scutellum grand. N. glauea L., punaise d'eau.

2. FAl(. NÉpmlls. Pattes antérieures ravisseuses très-puissantes, don! les tibias el
les tarses se replient contre Ja cuisse épaisse. A l'extrémité de l'abdomen il exisle
souvent deux tuhes respiratoires sétiformes. Quelques femelles portent leurs œufs sur
le dos.

Naucol'is Geoffr. Corps ovalaire, plat. Tête lal'ge. Antennes il quatre articles.
Deuxième et troisième articles épaissis. Tarses des pattes al}térieures trés-courls el
uniarticulés. Pattes postérieures grêles. N. eimieoïdes L.

Belosloma Lat. Corps plat, allongé, antennes à quatre articles. Le deuxiémeelle
troisième article en forme de crochet. !J'arscs des pattes antérieures articulés, muni;
d'une griffe. Pattes postérieures larges et plates. Grandes espèces tropicales. B.gralldc
L. Suriman. B. indieum Lep. Serv. 1l1des orien~ales. Diplonicus Lap. Tarses antérieur;
terminés par deux griffes. D. l'USlieus Fabr., Indes orientales.

Nepa Fabr. Antennes à trois articles, très-courtes. Tarses uniarticulés. Un loug
tube respiratoire. Corps plat, elliptique. Scutellum grand. Pattes ravisseuses il han·
che épaisse. Tibias de lalongueur des cuisses. N. eine/'ea L. Scorpion d'eau.

/lana/ra Fabr. Antennes il trois articles; le troisième article long. Tarses uniUl1i:'
culés. Un tube respiratoire. Corps linéaire. Scutellum court. Pattes antérieures a
hanches grêles et longues. Tibias à peine aussi longs que la cuisses. S. linearis·L,

3. FAM. GALGULIDIlS. Corps aplati. Tête enfoncée. Grands yeux il facettes saillanl;
et deux ocelles. Antennes à quatre articles. Cuisses des pattes antérieures é]JolSse~,

Galgulus ~atr. Tarses uniarticulés, munis de deux griffes. G. aculnllu Fubr., etc"
espèces américaines. Mononyx Lap. Pelogonus Latr.

2. GROUPE. - GgOCOfiES (PUNAISES TF.IIRESTnES)

Antenncs allongées en avant, de moyenne grandeur, formées dc quatre 011

cinqarlicles. Hoslre ordinaircment tong. Tarses ù trois articles.

, . 'j' Tele
1. FAM. BYnRoMÉTRIDIlS (Ploteres). Corps linéaire, allongé, il poils Ircs-iHS. i

. 1 1 1 ' lf . d' 't . 1 . t ''''l'\,'IC'11 !lostre ,pres1luc aUSSl arge que e t 101'ax, 11 0 l'ant ponlt e rang elllcu w .' 'ri
. . 1 P t 'd' . . -.' 1 t' 1 Cllt sur Je thora!!l'OlS artlc es. a tes me lanes et posterieures IIISel'l:es a el'a elU . ,'ck

allongées. Articles des griffes fendus Cil avulIL Tarses articulés; le Jll'~nller t~~'II'
très-court. Antennes à quatre articles. Courent sur la sUl'face cl se noulflSSP.°sur 1/;

tres insectes; les femelles ponden t des œufs allongés disposés en cordous
plantes aquatiques. '., 1

. ·11 t l's ailesem1cn 'llydromel1'U Fabr. (Gen'is Latr.). Hostre pIUl'im'ticulé. Les oce es ~. c &Iiallt'i
Abdomen étroit et allongé. Mésothorax comert par le prothorax. rallesl:s <lul/'1';.
très-éloigllées des alltérieures. Premier <irticle lies allteulles plus long qne
fi. lllcua/ris L. (Limnomelra Magl'.). . . • Ir

. . ", el le qnalfl1n
Ümnabates Burrn. (Hydl'Omel1'U Latl'.). Antennes dont le trolSlC~e . , d's lori;·
t- 1 . 1··' . . G '('r extrClnJles cal' lC C' sont al ouges; le dermer est le plus loug. 1'1 les auX .

f·.,ItagnOl:um,L. lfebl'us Westw. 1di--
"Velia 1atr. Les ocelles lIIanque~~ .. :L.e8 aile~, existelit. ~àttes assez ég'~lenlClI -
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tantes l'une de l'autre, les antérieures à peine plus courtes. CUisses postérieures
épaisses, couverles d'épines chez le mâle. V. l'Ïvulorum Latr.

Halobates Esch. Point d'ailes ni d'ocelles. Cuisses des pattes antérieures épaisses.
Abdomen conique. Espèces marines. H. sericeus Esch. Océan Pacifique.

Aces espèces se rattachent les Leptopodes (Riparii), avec les genres Salda Fabr. et
Leptopus Latr.

2. FA.!I. RÉDUVIDES. Tête libre, saillante, suivie d'un rétrécissement cervical. Les
ocelles existent. Antennes à quatre articles. Rostre arqué, de moyenne longueur.
Palles fortes, offrant des tarses courts à trois articles; les antérieures souvent ravis
seuses. Piqnent très-fortement et se nourrissent d'insectes.

Nabis Lair. Trompe allongée, atteignant jusqu'aux pattes médianes. Article basi
laire des antennes un peu épaissi. N. {crus Ih

Reduvius Fabr. Corps ovoïde allongé. Trompe arrivant jusqu'aux pattes antéri~ures.
,\iles antérieures entièrement membraneuses, offrant deux ou trois cellules. Le pre
mier article des antennl's sétiformes à peine plus épais que le deuxième et letroi·
sième, qui sont beaucoup plus longs. Article terminal très.,-grêle. R. personatus L.
Pirates Burm. J,a trompe arrive jusqu'au milieu du thorax, et les pattes se terminent
p.arde forlesgriffes et des soies crochues. P. stridulus Fabr. Europ. mérid .
. Pygolampis Germ. Corps étroit et aplati. Antennes coudées àun article basilaire
epals et allongè. GI'iffes des pattes non dentées. Premier article du rostre plus long du
ùouble que le deuxième. P. paUipes Fabr.

HU/pactor Lap. Thorax à angles émoussés. PI'emiel' article des antennes aussi long
que les deux suivants. Griffes des pattes dentées. H. cl'uenlus Lap.

Ici se rattachent les Emesides remarquables par leurs pattes ravisseuses. Emesa
Fabr. Ploiaria Scop. (Emesodema). Pl. domestica Scop. Emop. mérid.

5.. FAM. AQANTBIADES. Corps aplati. Antennes pluriarticulées généralement capitées
Un Sillon sous le thorax, dans lequel est appliqué le rostre formé de trois articles,
Tarses biarticulés, dépourvus de pelotes. Portion membraneuse des élytres présen
lant des nervures. Les ailes manquent quelquefois, les ocelles presque toujours.

d1canthi~ Fabr. (Cimex Latr.) Antennes sétiformes garnies de poils très-fins, les
AeuI.dern~el:s articles grêles. Les ailes manquent. A. lectülal'ia L., punaise des lits•
. hl/'undm!s H. S.A. pipistreUi Jen.

Aradus Fabr. Antennes épaisses, aplaties, le deuxième article plus long que les
a~tres. Prothorax élargi latéralement. Les ailes existent. l)ortioil membraneuse des
Ui es antérieures offrant quatre ou cinq nervures. A. depl'essus Fabr. (col'ticalis L.).

l' ~illgis Fabr. Antennes capitées; le troisième article très-long. Thorax ct ailes an
el'leures élargis de côtè. T. echii Fabr. T.pyri Fahr.

rrSyrlis Fabr. Les ocelles existent. l'attes antérieures ravisseuses. Antennes courtes.
~ rant un long article terminal en foml!' de maS~llC. S. cl'assipes Fabl·., et de nom-
reuses espéces américaines.

q4.1 FUI •.CAPSIDES. Tête petite, trian"ulaire. l)oint d'ocelles. Antennes sétiformes à
ua re arl1cles B . . <; • . l' <fi • t' t' 1no ù" . cc a quatre artICles. LeVl'e supenelll'e al ongee. lm'ses a l'OIS al' IC e~

ùe~l ~~::ncts .. L~portion co~née des. élytres off~'e un appendic~, et l~ membraneuse.
plant ules megales. Punaises petites allon"ees, molles, qUi se tIennent SUI' les'es et a . 'o,
. ppartlennent pour la plupal't à la zone tempérée. .

Cap8118 F b A" .• . '. .
UUe 1. a r. ntennes longues tel'minées en massue l le deuxleme art.lc\e.plus long
o es autres. Les deux del'niers mtlcles "r~les. C. tri(asciatus L. HeterotoTlla Latr.

J1il'is Fab"A . . o... . ". . '.
linéaire. Pat " . nl~l1.n~s sellformes. offI'ant un artICle ~asila~rc .epals.Cor~s allonge,·

tes POslerleures aUongees; article de la cuIsse epals. M. el'l'atlcus L.
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5. FAM. LTGÉlDES. Tête enfoncée. Deux ocelles. Antennes filiformes, à quatre ar
ticles, insérées sur la partie inférieure de la tête, offrant souvent un article
terminal épaissi. Scutellum de grandeur ordinaire. Membrane des élytres sillonnie
longitudinalement. Bec à quatre articles, de longueur assez égale. Tarses à trois ar
ticles. Griffes dès p<\ttes offrant d'ordinaire deux pelotes.

Lygaeus Fabr. COI'PS allongé, assez plat. Antennes à peine aussi longues que la
moitié de corps, un peu renflées au bout. Membrane des ailes antérieures sillonnée par
quatre ou cinq nervures. L. equestris L.

Pachymerus Lep. Cuisses des pattes antérieures épaisses. P. pini L.

Geocoris Fall. (Ophthalmicus Hahn.). Tête grande. Yeux trés-saillants. Derniers ar
ticles des antennes renflés. Membranes des élytres sans nervure, ou faisant défaut
tout à fait, Les ailes postérieures manquent. G. grylloïdes L.

PhyrrhocorisFall: Antennes de la longueur du corps, les deux aI'ticles de la base~e
longueur égale. Point d'ocelles. Les membranes des élytres sont courtes, olTrent ueUl
cellules et beaucoup de nervures j elles peuvent manquer. P. opterus L.

6. FAlI. CORbDES. Antennes à quatre articles, insérées au bord de la tète. Le PIt"
miel' article du bec à quatI'e articles est le plus long. Thorax offrant des ailes laté
rales à bords tranchants, souvent tournés en dessus et étendues. Membrane des
élytres très-sillonnée de nervures.

Coreus Fabr. (Syromastes Latr.). Tête petite et carrée. Le premier article des anlen·
nes épais et recourbé, le deuxiéme et le troisiéme grêles, le dernier caurI. Le thorn
et l'abdomen étalés en maniére d'ailes. C. marginatus L. Stenocephalus Latr.

Alydus Latr. Corps étroit et allongé. Tête triangulaire. Demier article des antennes
considérablement plus long que les précédents. Cuisses postérieures très-épalss1es,
gamies'de piquants. A. calcaratus L.

Anisoscelis Latr. Tête triangulaire. Thorax à angles aigus. Antennes grèles, de la
longueur du corps. Les tibias des pattes postérieures, élargis en forme de feuIllts.
A. bilineata Fabr. Brésil.

Pachylis Lep. Tête triangulaire. Ocelles distants. Abdomen à anneau~ ~pineu:.
Troisième article des antennes cordiforme. P. pharaonis Fabr., etc. Amenque u
Sud. " '

7. FAli. PEl'ITATOMIDES. Antennes généralement à cinq articles. Rostre à quatre~r:
ticles, dont le deuxième est le plus long. Scutellum très-grand, aussi long de mOllO

au moins que les élytres.

P L (C ' F ., ,. l' t 'mité du thoral;entatoma atr. lmex abr.).LerostregrêlearrlveJusqua exre . '}Cm

son premier article est placé dans un sillon. Tibias couverts de poils fins. P. Jlt1I1J
L., P. 1'ufipes,L. P. olcracea L. Aelia acuminata Fabr. ,

t . fait plat, d
Phloea Lep. (PhlœocorisBurm.). Antennes à trois articles. Corps t?U a , .

lobé latéralement. Griffes des pattes dépourvues de pelotes. Ph. cOl'tlca/a Drill. ."
. 1na de mOllie

Cydnus Fabr. Corps presque elliptique. Au thorax un scutellum a~s.sl a ~.' ineui.
lue les ailes antérieures. Articles des antennes d'égale longueur. TibIas tres ep
C. mOI'io L. ,.

. l'abd mén jUsqUI
Tetyra Fabr. Corps presque elliptique. Le seutellum recouvre ~ alriéme;

l'extrémité. Le cinquième article des antennes plus long du double que e qu
le troisiéme est plus court. T. mau1'a L. lt ut

Pachycoris Burm. Corps épais et court. Antennes grêles. Scutellum recOuvran 0

l'abdomen. P. Fabricii L., espéces brésiliennes. ' 1\'fS
'. ris elles ail

Scutellam Latr. Antennes à cinq articles, dont les deux premiers co~ '['Fabr. Ind"i
lo~gs. 'Scutellum trés-large, recouvrant l'abdomen et les ailes. Sc. no Ils

orientales. Sphae1'ocol'i3 llurlll., etc.
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Insectes à pièces buccales disposées pour sucer et pour piquer, à p1'O
t/W1'«X soudé, à ailes antérieures membraneuses, à ailes postérieures
lmns(ormées en balanciers et à métamorphose complète.

IJe nom que l'on a' donné à cet ordre est emprunté aux caractéres 'tirés du
nombre des ailes, bien qu'il ne soit pas parfaitement juste; comme c'est aussi
le cas pour les noms formés de la même manière pour [d'autres ordres d'in
sectes. Il est certain que les ailes antérieures constituent de grandes lames
membraneuses, mais les ailes postérieures existent cependant à l'état rudimen
laire et représentées par deux'petits filets membraneux terminés par un. bou
lon (haltères). Les ailes antérieures sont nues, en général transparentes et par
Courues par des nervures presque toutes longitudinales. Il existe aussi des
nenures transversales, qui se réunissent avec les premiéres pour former des
r,elhiles. Le bord interne de ces ailes s'infléchit de manière à délimiter deux
lobes, l'un externe (alula) , l'autre interne (squama) qui peut recouvrir les ailes
postérieures. Celles-ci sont formées par une tige ou style grêle (stylus) et par
un bouton al'l'ondi (capitulus). Leydig a décrit à la base de ces balanciers un
ganglion avec des terminaisons nel'veuses, qu'il considère comme un appareil
auditif.

La tête est mobile; elle a en général une forme arrondie; elle est articulée
avec un pédicule cervical court et gl'êle' et est remarquable par ses grands
yeux à facettes, qui, chez le mâle, peuvent se rencontrer sur la ligne médiane.
Rarement les yen sont supportés par les parties latérales de la tête allongées
en pédoncule (Diopsis). En général il existe iI'ois ocelles. Les antennes sont

'1 C F b ' . , 1Be ' : a l'Icms, Systcma A"tliatorulll. Brunsvigœ, 1805. - J. W. Meigen, SystematIse IC
l~~hr~ulI~ deI' bekalllltclI EUl'OpüischclI zweifliiflligen Insectell, 1" pa~tie, Aachen, 18'~8
_Il Wlede?Jann, Aussercuropaïschc zweifliiglige Insectetl" 2" partie. lIa~m, 1828-.)~.

acquart, lItst. natllr. lies itlsectcs diptères 2 vol Paris 1854-35. - Id. DIptères exotz-que! ' . ,
, lllouv~all:t ou peu conlZUS, 2 vol. et 5 suppl. Paris, 1858-1855. - H. Locw, Diptel'ulo-

ÏI~~ le tRelMige, etc. Derlin, 1845-1861. _ Id. Bescll1'eibung eUTopiiische1' DilJteren, vol. ~.
ne e, 869. - F. Walker, Insecta britannica. Diptera, 5 vol. London, 1851-1856. - R. Sclll-

r'AFaulla Aush'iaca (Diptères). Wien, 1860. _ L. Dufour, Anatomie générale des Diptè-
l'CI. nu sc n t 2 • l '1 . 1 .ln D' • . a. "ser., vol. I. 1844. - Id. Recherches anatOllllques et p 'yszo ogzques SUl'
gc', 'IIP,tères, Mém. prés. Acad. des sciences vol XI 1851. - Lacaze-Duthiers, De l'armul'eIlae ~ Il ' . ,
Ueber'/, I~,e c dcs Insectes. Diptéres. Ann. sc. nat., 5· sér., vol. XXIX. - N. Wagner,
hé (leuIUlpm'cn Gallmiickenlarven. Zcitsch. f. wiss. Zool., vol. XV, 1lHi5 et Ann. sc. nat.,
Die ;i'tVOl. lV, 1865. - A. Weismann, Dic Elltwicl.lllllg dcr Diptcrcll. I.eipzig, 1864. - Id.
dm E

e
~morphose dcr Cnrethra pillmicornis 1866. _ C. KuplTer, Ueher das Faltenblall an

mUl'yolle C. ' . if b 1gi!ch St d' Il von hzrollomllS. Arch. fül' mikr. Anat. III. - E. Metschmko , ElIl TlJo 0.-
e t: lCII U b d' . b d' E b l 'rOll Si r " e CI' le EnttVlcklullg clcr viviparen Cecidomyalarve. Ue er le m 1"g0 ogle

rClltar~~~ l~. Zeltschs. für wiss. Zool., vol. XVI. _ DI'auer, KIl1';:,e Cltarakleristik der Dipte-
. crh. der Zoo!. bot. Gesellsch. Wien, 1869.
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construites sur deux types différents; tantôt elles restent petites, sont tl'iar.
ticulées et portent fréquemment à leur sommet une soie tactile (Arista), tantôt
elles sont filiformes, très-longues et composées d'un grand nombre d'articles,
Mais, comme dans le premier cas, l'article terminal peut se subdiviser en
petits articles, il est d'autant plus impossible d'établir une ligne de dé
marcation entre ces deux sortes d'antennes, que parfois la soie tactile peut,
elle aussi, être articulée. Les pièces de Ja bouche forment une sorte de trompe
ou suçoir (proboscis, haustellum) dans lequel les mâchoires et un appendico
impair dép~ndant de la lèvre supérieure (épipharynx) servent d'appareil pel"
forant. Là où ces stylets ne sont représentés que par les mâchoires, la piéce
impaire semble correspondre aux mandibules soudées. La trompe, constituée
principalement parla mâchoire inférieure, se termine par une langue renflée
et spongieuse et est dépourvue de palpes labiaux, tandis que les mâchoires
inférieures portent des palpes qui, lorsque la lèvre inférieure est soudée,sonl
situés directement sur la trompe. Thorax et abdomen présentent généralement
une certaine coalescence dans leurs parties. Excepté chez les Pulicides, tons
les anneaux thoraciques sont soudés ensemble. Du prothorax les parties laté
rales' sont visibles, sous la forme de deux épaulières; l'écusson du mésotho
rax, en général garni d'épines, recouvre le métathorax. L'abdomen est fré
quemment pédonculé et composé de cinq à neuf anneaux. Les pattes ont des
tarses quinquiarticulées, qui se terminent par des griffes et très-souvent par
des apP{lreils de fixation particuliers, des espèces de ventouses (pelotes),

Le système nerveux présente des degrès de coalescence très-divers, suivant
la longueur du corps. Tandis que chez les mouches, dont le corps est très
ramassé, les ganglions de l'abdomen et du thorax se fusionnent pour constituer
une seule masse ganglionnaire thoracique, chez les Diptéres, dont le corps est
allongé, non-seulement trois ganglions dans le thorax, mais encore dan,s
l'abdomen jusqu'à cinq et six ganglions restent distincts. Comme particularI'
tés de l'appareil digestif il faut signaler la présence d'un jabot formant un
sac appendiculaire, distinct de l'œsophagc, pourvu d'un col étroit et forl
long, faisant fonction de pompe aspirante, ainsi quc de quatre canaux de Mal·

Picrhi. Les deux troncs trachéens s'élarcrissent de maniér'e à constituer denxt:l t:l , ,

gros sacs vésiculaires à la base de l'abdomen, disposition qui est corrélatIve
à la puissance du vol chez ces insectes, Les organes sexuels mâles se compo'
sent de deux testicules ovales, fréquemment colorés, munis de deu: courls
canaux excréteurs, auxquelS s'ajoutent des pièces copulatrices solIdes, Les

, . . "sentent unorganes femelles. sont depourvus de poche copulatrICe, mars ple. ,
t . l' l" l ' . t ' t 'actile Quant arip e receptac e semma et se termment par un oVIscap e re r 'bl'
l'armature copulatrice, Weismann a montré chez les Corethra que les dou e;
tenailles du mâle, ainsi que les appendices de la femelle, se dèveloppe~)t an

l
"

d , . t' ent à 1avanepens de deux lamelles lancéolées de la nymphe, qUI appar Jenn
dernier anneau (onziéme). lns

Les deux sexes sont trés-différents. Les mâles ont en général des yeu~ P '.
" cl IOl'lUl

grands, qui parfois se rencontrent sur la licrne médiane, un abdomen el'
t> , t 'c cou CUI

fréqu~mment différente, et exceptionnellement aUSSI une au r . . le~

(B 'b" ) L .• bl bles' aIllSI, .
t w. es preces buccales peuvent aussi ne pas être sem a '
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Tnons mâles ne présentent pas de mandibules tranchantes, qui chez les fr
melles constihlCJlt leur arme la plus redoutable. Les mâles de Culicides ne
possèdent pas de stylds et offrent des antennes multiarticulées et recouvertes
de poils, tnndis que les mêmes org'aneschez les femelles sont filiformes et
composés d'un nombre d'articles moins considérable. Les Élaphomia de la
Nouvelle-Guinée, ainsi que les mâles de Trypeta abrotani, portent au-dessous
des ye~x des appendices frontaux ramifiés comme le bois des cerfs.

Dans leur développement, les Diptéres représentent le type d'évolution ca
ractérisèpar la présence d'une bandelette primi tive externe recouverte pm'
un repli de la membrane embryonnaire faltenblatt (lamelle 0I\erculaire). De la
sorte, l'embryon ne subit pas de changement complet de position; mais seu
lement aprés la formation des bourrelets germinaux une demi-torsion· autoUl'
de l'axe longï'tudinal. Les trois paires de mâchoires sont les premiers appen
dices qui apparaissent' sur la tête, puis les antennes, La métamorphose est
complète, Les larves sont en général apodes. Tantôt leur tête est nettement
distincte du reste du corps et pourvue d'antennes et d'ocelles (la plupart des
Nématocères), tantôt elle est très-réduite et peut se retirer si complétement
que le bOl'd antérieur du premier anneau la recouvré en entier, de sorte que
l'insecte paraît prIvé de tête. Elle est dépourvue d'antennes et d'yeux (elle
possède tout au plus une tache pigmentaire en fOl'me d'X); lespiéces buccales
sont tout à fait rudimentaires, et parfois il existe deux crochets qui servent
d'organes de fixation. Dans le premier cas, les larves ont des piéces bucca~es

disposèes pour mâcher, et elles se nourrissent de petits animaux qu'elles cap
turent; dans le second, elles aspirent des substances liquides ou demi-li
quides. On peut; avec Brauer, distinguer deux groupes de lal'ves de Diptères;
1° Cyclol'a]Jha, larves acéphales avec ou sans armature. pharyngienne. La peau
Se rompt suivant une ligne courbe (Muscœrides, Pupipares); 2° Orthorapha,
lnrves à tête compléte ou incompléte. La peau se déchire, suivant une ligne
droite (Tanystomes, Nématocères). Après plusieurs mues, liées à des modifi
calions de diverses sortes dans leur organisati(.n, les larves tantôt se transfor
ment en nymphes, ou pupes, en même temps que leurs téguments se durcissent,
ou bien elles s'en débarrassent et se transforment en pupes mobiles, nageant
librement à la surface de l'eau (Pupœ obtectœ) , et possédant parfois des tra
chées bl'anchiales. Quant aux différences que les Diptères présentent dans lem'
passage de nymphe à leur état d'insecte ailé, et dont nous devons la connais
sance aux recherches de Weismann, nous avons eu déjà l'occasion d'en
parler.

Beaucoup de Diptéres produisent en volant un bourdonnement, qui est dû
aux vibrations de différentes parties du corps, tantôt des ailes, tantôt des an
neaux de l'abdomen, auxquelles prennent part aussi l'appal'eil des stigmates
du thorax, On observe en effet au-dessous du bord des stigmates que le tronc
trachéen forme une vésicule avec deux lamelles délicatement plissées, qui
s~n,t mises en vibration au-dessous de deux clapets 'externes par le courant
dan' expiri~ (H. Landois).
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1. SOUS-ORDRE

PUPIPARES i

Les trois segments du thorax sont soudés au corps d'ordinaire ramassl,.
L'abdomen est large et souvent plat. Les antennes sont insérées dans une fos·
sette située en avant des yeux; elles sont courtes et parfois ne comptent quc
deux articles. La trompe est formée de la lévre supérieure et des mâchoircs.
La lèvre inférieure J1'est pas articulée. Les pattes sont fortes et. t.erminées pal'
des griffes à crochets dentés. Les ailes sont rudimentaires ou manquent com
pIétement. Le dèveloppement de l'embryon et de la larve a lieu d;ms une dila·
tation du vagin. La larve sortie de l'œuf (dépourvue d'armature plmyngiennc
et de crochets buccaux) se nourrit de la sécrétion d'ap'pendices glandulaires
volumineux de l'ut.érus et subit plusieurs mues. Comme le pou, sont par3siles
sur la peau des animaux à sang chaud, rarement sur les insectes.

1. FAX. BRAULIDES. Tète grosse, irrégulièrement ovale. Les yeux n'existent poin!.
Antennes courtes, biarticulées. Les ailes manquent. Pattes munies de longues griffes
dentées. Abdomen arrondi, à cinq al·ticles.

Braula Nitzsch. Br. coeca Nitzsch. Vivent de préférence sur les bourdons, aux poils
desquels ils s'accrochent solidement avec leurs griffes pectinées.

2. FAX. NTCTÉJUBUDES. Tête très-mobile, pouvant s'enfoncer en arrière dans le
thorax, qui est creusé. Yeux très-petits ou absents. Antennes courtes biarticulées.
Thorax élargi et aplati, privé d'ailes, mais POUl'VU de balanciers capités. Trompem~'

nie d'un grand palpe. Pattes longues, insérées de côté et offrant de fortes grIffes bl'
dentées. Des organes particuliers pectinés existent devant la deuxième paire de pallcs.
Abdomen il six articles. Vivent principalement dans le creux axillaire des chauves'
~ouris.

Nycteribia Latr. N. Lab'eilli Curt. Sur les espèces de Vespertilio. Anophlhalmcs.
D'après Mac Leay, on trouve dans l'Inde orientale des Nycleribies dont les ailes 50nl
alrophiées.

5. FAM. BIl'POBOSCIDES. Tête irréguliérement ovalaire. Yeux grands. Anl~nn~:
très-courtes. Trompe dépourvue de palpe; lèvre inférieure courie. Pieds mUJll5

1

fortes griffes à deux ou trois dents.
Melophaglts Latr. Corps aptère. Tête large. Yeux petits. Les ocelles manqucnt.

Trompe de la longueur de la tête. Griffes bidentées. M. ovinus L. sur les moulons..

Anapem ~Ieig. Ailes éll'oites et courtes, dépassant il peine l'abdomen. Griffes te~;I:~
dents. Les ocelles manquent. A. pallida Meig., sur les hirondelles. Stenopleryx
Raymondia Frld.

• . l" de la (ami/ft
t L. Dufour, Etudes anatomiques et plty.çiologiques sur les insectes ~ !pt~r~s d Gal/ llIl '

des ]JlIpipare.ç. Ann. sc. naL, 2° sér., vol. Ill, 1845, - ChI'. Nitzsch. Die FnmrtlCl~~l/ltwOOd, 011
gen d~r. Thiel,ùz.,ekten. Germar's ~[agazin der Entomologie, vol. III. - J: ?: e ~:II' besserl'
Nyete/"t?/a, etc. Transacl. Zool. soc. of London, 1875. - J. Eggel', ~el17a~ III 18;)j.
kcnntmss der Draula cœca Nit"sch. Verh. d. Zool. bol. Vcrcins zu \VIeIl, vo , r Gesell..:IJ.
R. Leuckart, Die Fortpflanzung und Entwickllttlg der Pupiparen. Abh. der na~u! ~It. Vel'h. d.
zu lIaUe, "l'o\.. IV. - Egger, Deitrage zw' IIC/lniniss des Car/Ills hemaptcl1lS N,t.s
bot. Zool. Vel'eins zu Wien, vol. IV.
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Ol'llyl/lOllIyia Latr. Tête, enchâssée dans le thorax qui est transversal. Trois ocelles.
Ailes dépassant de beaucoup l'abdomen et sillonnées en long par six nervures cor
nées, Griffes à trois dents. O. avicularia L. Busard.

Omilhobia Meig. (Lipoptena Nitzsch). Les ocelles existent. Ailes fragiles à trois ner
,ures longitudinales. Griffes bidentées. O. cel'vi L.

Hippobosca Latr. Les ocelles manquent; ailes plus longues que le corps, offrant des
nervures nombreuses. Griffes bidentées. H. equina L., sur le cheval.

2. SOUS-ORDI\E

BRACHYCÈRES

Corps trés-diversement conformé, d'ordinaire épais et ramassé. Abdomen
de cinq à six articles. Antennes courtes, à trois articles, terminées par 1111

arlicle gros et segmenté, auquel est attachée une soie simple ou annelée. JJe,;
ailes fortes existent toujours. Les larves vivent dans des matières en décom- '
position, Sur terre ou dans l'eau, parfois même elles sont parasites; ce sont
souvent des vers pourvus de mâchoires à crochets; elles subissent leurs trans~

formations dans la membrane larvaire même qu'elles viennent cIe dépouil
lcr' et qui ala forme d'un tonnelet. Beaucoup sont des nymphes emmailloUées.

1. GnouPE. - MUSCARIDES.

Trompe à lobe terminal généralement charnue. Mâchoil'es d'ordinaire atro
phiées, Larves telo-ou amphipneutiques, à armature pharyngienne, sans gaîne
maxillaire, en' général avec deux à quatre crochets buccaux. Les nymphes
onlloujours la forme de tonnelets.

la~' FAI". PuORJDE~. A~tenn~s ~ trois articles, insérée~ immédiatefl!ent ~u~essus de
,ouche. Palpes setaces proemments. Nervures mal'gmales des alles epalsses; les

'rOIs ou quaIre fines nervures longitudinales partent de la deuxième nervure épaissie
(u bord. Abdomen il six articles. Larves parasites des champignons..

PPham Latr. Article terminal des antennes muni d'une lonerue soie. Thorax bosselé.
alles fortes à hanches allongées ct cuisses lareres. Ph. Ù~cl'{/ssat{/ Meig. Larves vi-
lant dans les ruches. "

P
r2. !.AN. ACALTPTÈRES. La suture transversale manque il la pointe de l'aile, ct la
emlere nervure . 1 . . ..., b d E' '11

Pt't margma e postefleure court en !Jane drOite Jusqu au or. < cal es
e1es ou abs t,· . ~ . ,toutes d < ~,n e~, par sUIte les balanCIers sont hbres. Les larves VIvent presque

e matIeres décomposées.
Tl'ypela Meia Têt d " l' . . Ath'Partie in~' . ". e eml-Clrcu aIre, front large. Yeux ecarles. n elmes rapproc ees.

feme\l d,erleUl:e de la face courte et glabre. Abdomen à cinq articles pourvu chez la
tout de u~ oVlsc~pte saillant et corné .Ailes rayées et tachetées. tes larves vivent sur
dansl ans ~s grames des composés. Tr. cardui L. Tl'. stylata Fabr. Tl'. signata Meig.

es censes t L
C

,e c. oxocem Fabr. Toxotrypalla Gerst. .
hlol'opsM .

Partie if' elg. Tête transversale. Front plus large dudouble que les yeux. Yeux verts.
circulai~eer~eur: ~e la face fuyante. Antennes pendantes, offrant un 3l'licle termi\nal
Cil. line l' "Farm a la base d'une scie. Les larves se tiennent dans les tiges des herbe,s.a a abr. _ 1 >

. \ ~é

',~,"

:.'., .. "
::') :
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&psis.Fall. Tête ronde. YPlIX très-écarlt"s. Partie infhienre rte la f:,ce presque l'er

ticale, avec quelques soies latérales au-dessus (le la houche (moustache). Abdomen
presque cylindrique, nu et brillant, il quatre articles. Ailes dressérs, toujours vibran.
tes. S. punctulIL Fabr. .

Diopsis L. La tête se prolonge en' deux pédoncules grêles, il l'extrémité desquels
sont placés les yeux et les antennes. Scutellum et côtés du thorax garnis de deux
longues épines. Base de l'abdomen très-rétrècie. D. ichneumonea L.

Scatopbaga Latr. Yeux ronds, séparés dans les deux sexes par un large front si rie
de rouge. La moustache existe. Antennes offrant un article terminal étroit et long, el
souvent une soie plumeuse. Ailes beaucoup plus longues que l'abdomen il cinq article"
Écailles des ailes petites. Sc. stercoral'ia L. SUI' les tas de fumier.

Piophila Fall. Yeux ronds. La moustache existe. Article terminal des anlcllni's
elliptiques ct garni de soies nues. Abdomen il cinq articles. P. ca,çei L. Sur Il' li'O
mage. - Tetanocera fel'i'uginea Fall. BOl'bol'lls subsaltans, Fabr. Dans le fumiCl'. :III
J1lOmyia Im'dal'ia L.

5. FAI!. MUSCIDES. Lobe terminal de la trompe charnu; formant un renOemenl
mou, en forme de pelote. La première nervure marginale postérieure court l'ers b
pointe de l'aile en décrivant une courbe ou des lignes bris{:es. Les balanciers so1l1
cachés.Le,· larves vivent d'excréments ou de viandes corrompues, mais pement aussi
être parasites d'autres insectes. (Tachinaires.)

Musca L. Tête courIe, large, présentant chez le mâle de grands yeux contigus. Pre
mière nervure mai'ginale postérieure coudée il angle aigu. Abdomen ovalaire dépri
mé. Soies des antennes plumeuses JUSqU'il la pointe. M. domestiea L. Mouche domes
tica. !I[. Cœsar L., mouche dorée. M. vomitoria IL" mouche bleue, présentani UII abdo·
men d'un bleu métallique. M. crulavCl"ina L., mouche dorée de cadavre.

Sarcophaga Meig. Tête étroite. Yeux écartés dans les deux sexes. Soies des anlennes
;\ pointes nues. Thorax rayé de bandes dorsales sombres. S. camaria L., vmpare.
S. moj·tuorum, L.

Mesembrina Meig. Première nervure marginale postérieure coudée il angle obtus l'I
aboutissant il la pointe de l'aile. Al. merùliana L.

Tachina Meig. Corps tout garni de soies. Yeux plus grands chez le màlc. Frontri'
tréci. Antennes munies de soies dorsales nues mais articulées. Lcs fanes VIlenl
en parasites, principalement sur les chenilles. S: (Nelllurea) pllpnrum Fabr. 1'. (Cryso-
soma) vil'idis Fall. T. grosset L. T. lal'vaml1t L. Phasil1. Latr. Conin Meig. etc. .

D . '1' C· 1 T' . l'j' tari ide lel'nllnaleXla 1. elg. orps sve te. ete petite. Antennes courtes, 0 l'an un •
pourvu d'une soie plumeuse. Abdomen ovalaire pointu. D.rllstiea Fabr.

1 Ilcnll'nl COli-
Il,. FHI. CONOPIDES. Trompe cylindrique saillante, siruplemenl ou I.OU) 1 i'rs

déc. Les lobes terminaux de la trompe sont des lames solides d(' dutlUC. !la an~'~II'
non couverts. Abdomen il cinq ou six articles. Les larves vivent dans l'abdomen .
tres insectes, en particulier des Guêpes et des Acridiens~ . . d/

.' 1 l' , d' '1 base ~nlcnne'Conops L. Vertex veslcu eux. 'Oint d ocelles. Trompe cou ce a a • .' b' Iicul!.
la longueur de la tNe, offrant un arlicle terminal avec un stylet court et wr
C. flavipes L. C. quadrifasciatus Deg. (Bombus). C. rufipes Fabr. , .

. Iles el dan
lIfyopa Fabr. Tête renflée dans la région des joues ; pourvue ~e troIS ace. J Tromp"

tennes courtes, dont l'article terminal sphérique porte un petit stylet dOl sa· L
doublement coudée. Abdomen infléchi vel's le bas. J.f. (ermginea L. N. tL'stacea . bl'

. d'une dou t

ICI se rattachent les Stomo,ryides, dont les balanciers sont recouverts
écaille. .

. .' . . .eborïzonl:t-
Stomoxys Geoff. Trois ocelles. Trompe coudée près de sa base et dl~l~e SI. calri

lement. Antennes pourvues de soies dorsales. Abdomen :'t quatN artJc es.
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tl'UlIS L. On doit ajouter ('ncoi'e les Pip"llc"lides. Pipll11culus campes'tris Latr. Larves
parasites des Cicadellinrs.

5. FAiI. ŒSTRIDES I . Trompe atrophiée. Antennes courtes, insérées sur le fl'Ont,
dansdesfossettes munies d'une soie nue et plumeuse (Tl'ypodermes). Abdomen velu,:'I
quatre ou cinq articles. Les femelles tantôt présentent un oviscapte, 'tantôt en sont dé
pourvues et sont ovipares ou vivipares. Elles déposent les œufs ou les larves dans
ceNaines parlies du corps des mammifères, par exemple dans les narines des cerfs
elle poitrail des chevaux. Les larves vivent en parasit"es, soit dans la cavité frontale,
ou sous la peau, ou même dans l'estomac de quelques mammiféres. Elles offrent des
auneaux dentelés et souvent leur bouche est armée de crochets.

llypodel'ma Latr. Antennes très-enfoncées, terminée par un article court et épais
el sl;parées par une cloison. Écailles des ailes grandes et nues. Les larves n'ont de
crochets buccaux qu'au moment de leur naissance; elles vivent sous la peau des mam
mifères. H. bovis L. H. acteon Br. Sur le cerf. H. Tarandi L.

Cutel'eb!'a (Trypodenna Wied). Soie des antennes plumeuse. Trompe. rentrante et
c,oudée. Ecailles des ailes grandes et nues. Larves munies de crochets bucc:mx. Der
nier anneau rentré dans le premier. Vit SUl' les l'Ongeurs: Dermatobia hominis Goudot,
snI' les ruminants, les chats (Jaguar) ct sur l'homme dans l'Amérique du Sud.

.Œstrus L. (Cephenomya Latr.). Antennes à style simple. Pattes courtes. Larves mu
llles de crochets buccaux. O. aUl'ibal'bis Wied. La larve est apportée par la mouche
dans les naseaux du cerf. O. trompe Fabr.; sur les rennes. Cephalomya o.vis L., sinus
frontaux des brebis. .

~a~trlls Meig. Écailles des ailes atrophièes. G. equi Fabr. ~'œuf est pondu sUl'la
pOltrllle du cheval et léché par celui-ci: la larve éclose dans l'estomac se suspend à la
paro~, à l'aide de ses crochets et subit plusieurs mues; elle est elpulsèe avec les
~xcrements avant sa transformation. G. pecol'um Fabl'. G. lIasalis L:

Û. FAII. 8YRPWDES. Ailes épaisses, aux couleurs vives, ornées de bandes et de taches
c1~lre~. Extrémité de la trompe charnue. Trois ou quatre soies maxillaires. Palpes
umartlculés. Antennes tel'minées par un article déprimé, muni souvent d'une soie
dorsale. Trois ocelles..Abdomen à cinq articles. Les larves vivent dans le bois pourri,
ou sur les feuilles, où elles mangent les pucerons; on peut les trouver aussi dans les
~aux vaseu~es remplies de matiéres décomposées; dans ce dernier cas, elles sont
poudrvue.s d un lon~ tube respil'atoire (El'istaLis). L'insecte adulte se nourrit de pollen
et e miel.

Syrpl~us Latr. Tête demi-cylindrique. Antennes terminées par ùn article ovalaire,
~lll~1 dun~ soie courte. Abdomen apbti. Pattes délicates. Les larves vivent rIe puce
on:. S. pll'astl'i L. S. l'ibesii L. S. balteatus Deg.

il ~olllcclla Latr. Article terminal des antennes onlaire, garni d'une soie très-pllllncnse.
ia:'ï~~i~n large, co~diforme, tronqué et bombé. V. bOlllbyTans L. (plumalu Deg.).La

. dans les nIds de frelons. V. pellucens L.
Rhl1lgia Scop A·t' 1 . .' d' . P ,t'il1r . . 1 IC e terHunal des antennes arrondI et mUnI une SOle nue. al. le
erl.eure de la face allong-ée en bec conique. 'l'rompe trés-longue. Rh. l'ostl'ata L.
Er,81alis Meia Al' . 1 b'

cula' O' n ennes courtes inclinées terminées par un artlc e presque or l-
Ire m . l" 'Ahd ' unI ( une SOle nue ou velue. Partie inférieure de la face rugueuse ou veIue.
amen coniqu .. b . t' t'dawIle ou ovolde. L('s lanes sont pourvues de tu es respira ou'es e vivent
• es c oaques ct les eaux stagn~ntes. E. tenax L. E. aeneus Fabr.

.' s. n. Sehcibe' V . 1 . ..' ,\\Ien. Ac d l, el!!. AIlat01llte ulld PhYSIOlogie der OEstl'ldenluI'Vell, Setzungsber. uel
KJOly "a,~' Ig00 et 1861. .,...... Fr. Urauer lIfonographie der OEstl'idell. Wien, I8û;). -

, SlCCflerches t . '. 1 DE'd . . 1 tl'arliculièr alla Ollllques, physiologiques ct 11léchcales sur es st1'l cs Cil gellcl'a ,e
de la Soc emell/sllr les OEstl'es qui attaquellt l'homme lc cheval le bum{ et le 1/I0UtOIl. Ann.. roy ù' . ,.

. agl'lcullul'e ue Lyon, 1114ti. .
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7. FAlII. PLATYPEZIDES. Antennes courtes, à trois articles, dont le dernierportenne
soie nue. Pattes courtes. Tarses des pattes postérieures généralement très-épaissis.
Ailes sillonnées par six nervures longitudinales. Abdomen à six articles. Les larves
vivent dans les champignons.

Platypeza ~Ieig. Corps déprimé et court. Cinquième nervure longitudinales de l'aile
coudée. Pl. boletina Fall. Callomyia Meig. Corps svelte. Premier article tarsien des
pattes postérieures allongé. Cinquième nervure de bile rectiligne. C. eleyans Fabr.

2. GROUPE. - TANYSTOMES.

Trompe longue, d'ordinaire munie de màchoiI'es slyliformcs, orgal1ls~cs

pout la rapine. Larve pourvue d'une gaine maxillaire et de milchoil'cs Ù

crochets.

A. - ORTBOCEBE8. Larves pourvues de gaine maxillaire, toujours amphiplleu
ti.ques. Nymphe libre presque toujours.

1. FA~1. DOLICSOPODIDES. Trompe courte et charnuc,rétractile, sans mâchoires lihres.
et pourvue d'un palpe uniarliculé. Antennes courtes, munies d'une soie terminale on
dorsale. Trois ocelles. Abdomen grêle, à cinq articles. Pattes longues et grêles. Ailes
courbées, n'offl'ant.que cinq nervures longitudinales. Les larves vivent dans la (erre
ou dans le bois pourri.

Dolichopus Latr. Antennes munies d'une soie dorsale non articulée. Quatrieme
nervure longitudinale de l'aile coudée. Tibias à longues épines. Anneall génital du
mâle, l'l'courbé sous le corps avec deux lamelles ciliées. D. pennatus Meig. D. 1I0b/Mn·
tus L. J!ec1eterus Meig. (Soie dorsale biarticulée.)

POl'plyl'ops Meig. Antennes munies de soies coudées. Quatrième nervure longîludi·
nale de l'aile disparue. Anneau génital du mâle avec deux filaments. P. diaphGlllls
Fabr. Raphium Meig.

2. FAM. EMPJDES. Tête petite, sphérique, offrant des ocelles. Antennes à deux 011

trois articles munies de soies terminales ou de stylets. Trompe cornée trés-l~n~II~"
perpendiculaire et dirigée en bns, organisée pour ln succion, et pourvue ~IISSI d.a;~
guilles. Pattes J'ortes. Tarses avec deux pelotes. Ailes pm'allèles, couchces Sllll'~
corps. Abdomen à huit articles. Vivent de rapines; d'autres se nourris,ent du Suc!e'
/leurs. Les larves habitent dans la terre.

Hilam Meig. Troisième article des antennes en forme d'alêne, muni d'un stylet
terminal biarticulée. Trompe plus courte (lue la tête. Il. globlllipe.ç Meig.

E . L T ... t' 1 d . ' d' O'IC terminale himpls . rOISleme al' le e es antennes cOUlque, muUl une s .,. , ha;
articulée. Trompe grêle, presque aussi longue que la moitié du corps, dll'lgec en ,..
E. tesselata Fabr. Bl'Clchystoma Meig. .

.. . . . A t e- biarliculéesTachydromw Metg. (Tachydronl1des). Corps de petIte taille. n em~' "11Iinales.
par suite de la soudure des deux articles basilaires, munies de SOles tCI
Cuisses des pattes médianes très-épaissies ct dentées. Trompe courte. .

. transforml'l'S
Hemerodromia Meig. Pattes antérieures offrant des hanches allongees , ,

en pattes ravisseuses. Il. mantispa Fabr. .

Hybos ~Ieig. (Hybotides). Antennes courtes, dontl'arLicle basilail;e.e~t.diffiIIC~!Co~I~;;
t · A . 1 . . . . 1 l' dmITce IOIIZmguer. l'lIc e tcrmmal ovalalre, muUl d'une sOIe gl'ê e. rompe . '? res épais;e;.
ment. Ocelles grands sUl'un tubercule. Thorax bosselé. Cuisses po~terIeu
H. muscal'Îns Fabr.
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5. F.u!. ASILlDES. Corps ferme, allongé. Abdomen cylindrique 11 huit articles. Yeux
~rands, placés de côté. Antennes à trois articles, munies d'une s~ie terminale ou d'un
stylet articulé. Partie inférieure de la face garnie d'une moustache sétacée. Trompe
courte, dirigée horizontalement, offrant une lèvre inférieure cornée, des mâchoires en
forme de couteau et un fort piquant impair. Palpes biarticulés. Tarses munis d'ordi
naire de pelotes. Font la chasse à d'autres insectes. Les l<trves vivent dans les racines
ct dans le bois.

1. SOUS-FAM. DASYPOGONINES. La troisième nenure longitudinale de l'aile aboutit au
bord externe.

Lep/ogas/cl' Meig. Offre à la place des pelotes une fine soie entre les griffes. Abdomen
très-long et linéaire. Kürémité des cuisses postérieures ~t des tibia's, très-épaissie.

1. ClJliruiricus Deg.

Dasypogon Meig. Antennes terminées par un article long et grêle et pourvu d'un
stylet articulé. Tibias des pattes antérieures munis souvent d'un fort crochet ter
minal corné. D. teu/onus L., D. brcviroslris Fall.

Vioc/ria Meig. Troisième article des antennes muni d'un stylet terminal biarticulé.
Pattes postérieures ciliées en dessous. C. oclandica L., D. l'ufipes Deg.

2. SOUS.-FAM. ASILINES. La tr~isièrri.e nervure longitudinale de l'aile aboutit à la se
conde.

Asilus L. Antennes terminées pal' un article muni d'un stylet terminal sétacé. Tibias
épineux. A. gcrmanicus L. ,A. cmbl'oni{ol'mis L.

Laphria Meig. Troisiéme article des antennes claviforme, dépOUl:VU de stylet. llatles
fortes, tibias postérieurs recourbés. L. gibbosa Fabr., L. flava Fabr. Dasyllis
Lœw. J/ydas Fabr. Dolichogas/el' Macq., etc.

40 FAI!. BOMBYLIIDES. Corps déprimé, très-velu. Tl'ompe longue, comée, dirigée
cn aYant, offrant des mâchoires sétiformes. Antennes dirigées en dehors, avec ou
lans ~tylet. Trois ocelles. Quatrième nervure longitudinale de l'aile fourchue. Abdo
~cn a sept articles. Ailes écartées. Pompent les sucs des fleurs en planant au-dessus
dclics. Les larves vivent pour la plupart (Anthra:l;) dans les nids des abeilles.

Alllhrax Scop. Trompe peu allon"ée ou rentrée. Antennes courtes, écartées à la
fuse. Yeux petits dans les deux sexe"s. Ailes tachetées. A. morio Fabr. (sinuatus Fall.) .
•a larve l'il dans les nids des Dfegachile mW'aria et Osmia /ricornis. A. semiatm Panz.
Loma/ia Meig. Anisotamia Mal'Cq. Ncmestrin(/ Latr.

.Bombylius L. Corps très-velu, semblable à celui du bourdon. Tête petite; yeux
rC~IIIIS chez le mâle. 'l'rompe filiforme, beaucoup plus longue que le corps. Antennes
[rl'li-rapprochées à la base. B. major L. B. 1llcdius L.

5. Fu!. BIlNOPUDIlS (Ac;'oCérides). Tête petite, tournée en bas, entièrement couyerte
/Jal' ~es yeux, om'ant des ocelles et des antennes très-courtes. Al.JdoÎnen renflé, à cinq
O[~I SIX articles. Trompe 10n"ue s'appliquant sous le thorax, ou tout il fait rudimen-
,lire Balanc' 1 . " L . 1 .li " lers cac les pal' de grandes écailles en forme de cloche. es arves \'Iyent
ansl abdomen des Araignées. (Clubiona, Ctelliza.)
Henops ~lei" (0 dL' . . . l' . ., . 'd' t1 o' lIeo es atr.). Antennes courtes bIal'tICrt ees, Il1serees Imme la e-

!:~~t. au-desssus de la bouche. Deux ocelles. TI'ompe absolument ayol,tée. H. gibbo-

AcrOCCl'a ![e'l" l t . . 1" . .. 1 t T' IlTro o' "n ennes courles blartlcu ces I11serees sur e ver ex. l'OIS oce es.
mpe rudimentnire. A. orbieulus Fabr. '

Lasia Wied AnI " . . 1 t l' d . T
fIli~ • ennes a troIS articles dont le dermer est ong e cy In nque. rompe

orme plus 10 " '. . .noue que le corps. L. flavttarsls WIed. . .

G. F,\ll. TIlÉill:vmu (Xylotomes). Trompe terminée par des lèvres' charnuès, courte

•
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et peu saillante, munie de piquants sétiformes. Trois ocelles. Antennes courLes, sail
lantes, terminées par un stylet. Pattes faibles. Quatrième nervure longitudinale de
l'aile bifurquée. Abdomen à sept ou huit articles. Les larves grêles ct longues vivent
dans la terre. Les nymphes offrent des appendices épineux.

Thel'eva Latr. Corps svelle, garni de poils. Le deuxième arLicle des antennes très
court; le troisiéme conique et muni d'un stylet biarLiculé. Th. annulata Fabr. Th. pic
beja L. Th. nobilitata L. Ici se rattache le genre Scenopinus Meig. Antennes dépoul'vues
de soie. Mâchoires avortées. Sc. {ellestralis J•.

B. - CYCLOCÈRBS. Larves offrant une tête parfaitement différenciée. Nymphe
libre, ou enfel~mée dans 111 peau de la larve.

1. FAM. TABANIDES, taons. Corps large et un peu déprimé. TêLe large, grande. Ab
domen plat, à huit articles. Yeux réunis chez le mâle. Dernier article des anLennes
annulé, dépourvu de soie et de stylet. 'l'rompe courte, horizontale, pourvue de six on
quelquefois de quatre stylets chez le mâle, et de palpes biarticulés. Les mandibules Cil

forme de couteau manquent chez le màle. Pattes faibles. Tarses munis de trois pelotes.
Les larves cylindriques vivent dans la ten'c. Les taons piquent très-fort et sucent le
sang.

Ch1'ysops ~Ieig. Les deux premier, articles des antennes d'égale longueur. Ledel'Jlil'I'
il quatre anneaux. Trois ocelles. Ailes rayées de sombre. Tibias des pattes postérieures
éperonnés. Ch. coecutiens L.

Tabanlls L. Premier article des antennes court, demier article il quatre anneaux. LC3
ocelles manquent. Palpes offrant un article terminal sphérique chez le màle,pointu
chez la femelle. Tibias des pattes postérieures inermes. T. bovinlls L., taon des bœufs.
T. tarandinus L., T. autumnalis L.

Hematopota Meig. Premier al·ticle des antennes épaissi chez le mâle, long et mince
chez la femelle, dernier article il trois anneaux seulement. Les'ocelles manquent. Tiblai
des pattes postérieures inel'mes. Il. pluvialis L.

2. FUI. LEPTIDES. Trompe courte, saillante, terminée pal' des lèvres eharnuesetde;
piquants sétiformes libres. Palpes biarticulés. Dernier article des antel~nes .cour~ ~l
muni d'une soie. Tarses avec trois pelotes. Abdomen il huit articles. AIles eCal'teel.
Les larves offrent deux courts tubes anals et vivent dans la terre.

Leptis Fabl'. Derniel' article des antennes pointu et muni d'une soie 11ne et IOllgue.
l'alpes velus, linéaires, appliqués sllr la trompe. Pattes assez longues. L. sc%lwca

L. L. vennileo L. Europe méridionale. La lane creuse daus le sable des trous Cil cn
tonnoir et y capture des insectes comme le fourmiliou.

5. FuI. XYLOPBAGIDES. Troisième arLialc' des autennes allongé et divisé elllIUilan
neaux. Abdomcnformé de sept à huit articles.

, . . ,. dirioél
Xylophagus Meig. Scutellurn dépourvu de piquants. l'alpes longs. bmrlleu es, . 0

en haut. Abdomen étroit. X. maculatus Fabr. Larves vivant dans le hêtre. ,1. nlCT

Fabr.

Reris Latr. Scutellum garni au bord de quatre il huit piquants. B. clavipesï,. ACllII
thomera Wied. Ghiromyza Wied,. etc.
. . . ., . Il fT et dil'isé en

4. FAlI. ST~'l'IOMYmlls. Arl1cle tcr~lllal des antennes tres-a. onoe . deU!
cinq anneaux au plus, muni souvent d'une soie ou d'un stylet termmal. palp~ a Seu.
ou trois articles. Trompe terminée par nnl' lèvre rétractile charnue et l'en ce. nf
t Il " 1 . d" . AIl' .' t' 1 s Les lanes Pe 11111 genera ement arme cpmes. JlOmen plat, a clllq al' le e :
sentcut une tête distincte ct vivent dans l'eau ou dans le bois pOW·fI.

S . .,, ., . article des ali
tmtzo7llYs Geom.. Tête gl'osse. Yeux i'éuuis chez le m;i1e. l rOlSJeIllC ' .. U)'l~;.

t . Il' . . .. .' les poslerwe.qJlEls a onge, a clllq an~eaux. Alles olfrant quatl'c neJ'vures IlJalgma

•
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St, chamaeloll L. St. Odontomyia M. (Premier article des antennes très-coUlt). Hydl"o
Leon L.

OX1Jcera Meig. Article terminal des antennes à quatre anneaux, muni d'un stylet ter
minaI biarticulé. Abdomen orbiculaire. O. leonina Panz. Nemotelus Meig. Scutellum
privé d'épines. N. panlherinus L. .

SaI'gus Fabr. Scutellum dépourvu d'épines. Troisième article dès antennes rond,à
trois anneaux muni d'une soie terminale. Abdomen étroit. S. cupl"a1'ius L. S: (Chl'Yso-
myia Macq.) formosus Schrk. .

Pachygastel" Meig. (Vappo Latr.) Scutellurndépourvu d'épines. Troisième article des
antennes sphérique, il quatre anneaux. Abdomen sphérique. Ailes ofIrant trois ner
IUI'es marginales postérieures. P. alel'. Panz.

3. SOUS-ORDRE

NÉMOCI~RES (TIPULAlilEs)

Corps mou et allongé, pOUl'VU d'antennes pluriarticulées, d'ol'dinaire fili
formes et quelquefois touffues chez les mâles; pattes longues et grêles; ailes
grandes, tantôt nues, tantôt velues, Palpes de longueur considérable, à.quatre
ou cinq articles. Trompe courte et charnue, rarement filiforme, armée souvent
de piquants sétifol'mes. Balanciers libres, jamais recouverts d'écailles. Abdo
men à sept ou neuf articles. Les larves ont d'ordinaire une tête parfaitement
différenciée (eucephala) , rarement une D'aine maxillaire 'rétractile (Tipu
lides, Cécidonyies); elles vivent dans l'e:u, dans la terre, même dans dês
substances végétales (galles, champignons) et possédent un tube respiratoire.
Les larves eucéphales, aprés avoir dépouillé la membrane larvaire, se trans
forment en nymphes immobiles ou non; ces derniéres, POU1'Vu~ de trachées
branchiales sur le cou et à la queue. L'insecte éclos continue de flotter, jus
qU'à ce que ses ailes soient formées, sur l'cnveloppe vide dc la nymphe, comme
sur unenaceUe. Les femelles de certaines espéces (Cousins) sucent le sang, ct
dans certaines contrées où elles voltigent en troupes nombrcuses elles' consli
tUeut un véritable fléau. '

tI L F~!l. BIBIONIDES Pfuscifol'lnes). Corps semblable il celui des mouches. Antennes
l' 51X aonze articles. Abdomen à sept articles. Tl'ois ocelles d'égale grosseur.

yBi.bio ?caffr. Antennes courtes et épaisses il neuf articles. Palpes à cinq articles.
dellx petits chez la femelle, couvrant toute la tête chez le màle. Trois ocelles. Tibias
,es pa~tcs postérieures munis d'une élJine terminale épaisse. Les couleurs sont sou-
lenttres d·I·e · d f .d - IlCi'entes dans les deux sexes. l,es larves vivent dans les. tas e umler ou

ans la terre' ell t' '. . . t d tt d· .., es son pel'lpncutIques ne presentent pOIl1 e pa es au euxleme
an~leau, et immobiles à l'état de nyrnp'lle li mal'ci L. B. hOl'tulanus L. Le màle est
1\011' 1 ~ " ••.. •
ri' a e~clle lOuge brique avec une tète noire. Dtlophus lIlelg. Antennes· a ome ar-
I~ces. Asplstes Meig. Antennes à huit articles. Chionea Dahn. Aptères; offrant des ba- .
t1en~l~r.s. Pa~tes longues, trés-velues. Palpes il quaLre articles. Antennes composées
'li ;.iI5.arlicles principaux et d'un stylet à sept articles. Ch. al'alleoides L. Court
dO~IL ~en~lge .. Silll~Lia Meï.g:. Antennes courtes à onze ~rlicles. ~a~pes à qu~t,r~ articles
SOl\t si t~ler est long. Les o~elles ,@aUlluent. La levresupCl:1t;ur~ e~ ,1 eplpharynx

. y If01m~; Les, fe~eges ,s~ce':l:~,~~ ~~ri~ .. Lè~ larves, sQnt epalssè~1 ,()ffrent ?es
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rudiments de pattes sur le deuxième anneau. S. reptans L. S. columbacschcnsis Fabr.
attaque en Hongrie, par bandes cosidél'ables, les troupeaux de bœufs. S. oma!a !Ici".
S. pertinax Koll. Moustiques, Amérique du Sud. . 0

2. FAN'. Fl1NGICOLES. Antennes filiformes, à seize articles. Ocelles d'inégale gran·
deur. Palpes d'ordinaire à quatre articles. Bouclier dorsal dépourvu de suture trans·
versale.Tibias offrant deux épines terminales. Abdomen à sept articles: Nym
ph,; immobile. Les larves sont privées de rudiments de pattes au deuxième an
neau; elles vivent dans les champignons.

Scial'U Meig. (ft/alobms Latr.). Antennes grêles, finement velues, plus courtes que le
corps. Palpes à trois articles. Trois ocelles. Nervure longitudinale de l'aile bifurquée.
Sc. Thomœ L. Avant de se transformer en nymphes, les larves s'unissentenlre elles
de maniére à former une longue chaîne sinueuse, et entreprennent des émigrations.
sc. flavipes ~[eig.

lflycetophila ~Ieig. Deux ocelles seulement et des tibias armés de piquanls aux palles
postérieures. M. lunata Fabr., JI. (usca Meig.

Sciophila Meig. Trois ocelles et des tibias armés de fins piquants. Sc. macula/il
Fabr.

MaCl'OCel'U Meig. Antennes plus longues que le corps, sétiformes, amincies au boul.
Trois ocelles. JI. (asciata Meig. Mycetobia Meig. Bolitophila Meig. etc.

5. FAM. NOCTUIFORMES. Corps très-velu, ayant la forme de petites noctuelles. Ail·
tennes à quatorze ou seize articles. Palpes à quatre articles. Ailes trés-velues; àborùs
frangés, rayées de nombreuses nervures longitudinales; pas de nervures lransver
sales. Les larves sont amphipneutiques et munies de tubes respiratoires courls à l'eI
trémité postérieUl'e; elles vivent dans les matiéres végétales pourries. psycilOda Lair.
ps. phalaenoïdes L. Ps. ocellaris Latr. Ici se rattache les Ptychoptem Meig. Antenn~5

'à seize articles plus longues du double chez le mâle que chez la femelle. Bord poslt'
rieur des ailes retroussé. Article terminal des tarses plus long que les précédenls. Pt.
contaminata L.

4. Fu!. Cl1LICIFORMES. Tête non prolongée en mufle. Antennes du mâle velues e~
comme empanachées. Trompe courte et charnue, pourvue d'ordinaire de palpes.a
quatre articles. Mâchoires soudées avec la lèvre inférieure et même avec la lèvre supe·
rieure. Les larves'vivent dans l'eau, dans le bois pourri ou dans la terre.

Ceratopogon Meig. Antenne à treize articles, dont les-huit premiers sont g3l'nj~ de
longs poils chez le mâle, et les cinq demiers allongés. Palpes à quatre articles. Lcvrc
inférieure et mâchoires libres. C. pulicaris J,.

Tanypus Meig. Antennes à qualorze articles, offrant un article terminal éP~i.sS~ el
arrondi. L'avant-dernier article très-Iong chez le mâle. T. val'ius Fabr. T. 1Il01lli

S
.

Chironomus Meig. Antennes il treize articles chez le mâle, à six seulement chez l~:
femelle. Palpes à quatre articles. Larves pourvues de tubes respiratoires au seg

me

anal. Ch. plumoNus L.
Corethra Meig. Antennes à quatorze articles. Ailes offrant de nombreuses lien:::

longitudinales, dont une partie est bifurquée comme chez le Culex. Larve~. POU(daus
de quatre vessies trachéennes et d'une couronne de soies au segment anal. Iven
l'eau. C. plumicornis Fabr.

ie de qualre
.5. Fu.. CULICIDU; Trompe longue et cornée, dirigée en avant et mu.n

l
amies

pIquants sètiformes et de palpes à cinq articles. An~ennes à quatorze arlic"~~' lnales,
chez le mâle de poils en panache. Ailes rayées de nombreuses nervure~ lono~u s l'cau
dont deux ou h;ois sont bifurquées. Les femelles piquent. Les l~rv~s. vivent . a~e.
et ~nt pourvues de tubes respiratoires. et d'appendices à l'extremlte abdolDlD

,
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Culex L. ".. Ipes tlu m:\Ie en faiscean pt pIns longs (Ille la Irornpe. C. pipiclls L.
C. nil/lilla/us Fabr. Anopltelcs Meig. A. l1U1CltlipCllnis Meig. Aedes Meig.

u. F,11I. GALLICOLES. Antennes monilifol'rnes, ciliées. Tète non prolongée en llIusr'au.
Ailes larges et velues, ofIrant deux ou trois nervUI'<'S longitudinales. Les larves sont
munies d'une gaine buccale rétractile et de mâchoires rudimentaires; vivent dans les
]Ilanles et les galles. .

Cecidomyia Meig. Ailes rayées de trois nervures longitudinales. Les ocelles manquent.
l'alpes il quatre articles. Tibias non éperonnés. C. destl'uctor Say. Depuis 1778 très
redoutée aux ttats-Unis comme détruisant le blé. (Apportée dans la paille par
des soldats hessois). C. tl'itici Kirb., dans le froment. C. secalilla Lew. C. salicis
Schrk., etc. Les lanes vivipares appartiennent au genre "lias/al'.

7. JI.Ill. LIMNOBIDES. Tète prolongée en museau. Antennes nJil'ormes. Palpes il
quatre articles, recourbés. Pattes longues et grêles. Abdomen il huit articles. Larves
poUl'vues d'une grand~ capsule maxillaire composée généralement de plaques lâche
ment réunies entre elles. Elles possédent des poils il crochets.

Tipula L. Antenues à treize articles. Dernier article des palpes beauconp plus long
quc les pl'écédents. Les ocelles manquent. Les lanes vivent dans la terrre ou le bois
pourri. T. giyalltea Schrk. T. oleracea L. T. pl'atellsis L. T. hOl'tulalla Aleig,

1'1tl'icoCCl'a Meig. Les arlicles terminaux des antennes .forment une soie. TI'. hiemalis
Deg.

Lilllnobia Meig. Antennes à quinze ou dix-sept 31'licles. Les quatre articles des
palpes d'égale longueu·l'. L. pltnctata L., L. lIubeculosa Meig.· ,

..~IeIlOpItOI'aMeig. Antennes il treize articles, pectinées chez le mâle à parlir du qua
h'Jcme article. Dernier al'ficle des palpes très-long. Ct. atrata L.

4. SOUS-ORDRE

APHANIPTÈRES (PUCES) 1

COI'PS cornprim{: latél'alement. Anneaux thoraciques nettement distincts,
Les ailes manquent; on tI'ouve à la place deux appendices latéraux en forme
de plaques au mésothorax ct au métathorax. Antennes très-courtes, insill'écs
dans une fossette derrière les ocelles.. Les larves ont une tète distincte ct des
màchoi('es.

1 1. F,IN. PULICIDES. }las de lèvre supérieure. Les mandibules transformées en pi
t'uants sétiform.es sont enfel'mées avec le fin piquant impair dans la gainc de la
,rompe.. Celle-cl est formée de la lévre infërieure bifide articulée comme un palpe, ct
;om?o~e de trois articles. Les mâchoires sont de larO'es plaques Iibl'es, munics de pal-

Per: a.clllq articles. Les pattes présentent des llaneh;s alloll"ées des cuisses très-com-
Imees' les t " , J' bdcompt i. p.a tes postérieures sont fortcs, Ol'ganisél's pOUl' le saut. ,a ome.n

maux: lUit arlicles. Les Pulicides adultes ViV(~lll Cll parasites SUI' le corps des am-
sang chaud dont eUr's sucent le sang. .

( A. Duges Il
101. XXVII 1'- echel'ches 3UI' les caraclril'es zo%gi<jues du geure IJI/ce. Ann. sc. n.at.,
"polllhe él·8il'l. - Id. Pu/ex ùTilans. Ibid., 2. sèr., \'01. YI, 1856. - W. SeUs,Ob3el'valtollS
lrag ~lIr KIIgoe ?1' Pu/ex pellelmlls. T,'unsuct. l'Ulam. 50C., vol. Il, 1l!5!J. - Il. Karsten, Rci
.\cad. de 1I~"""!l88 .~/es RhY"Chopl'ioll l,cllelralls. Arch. l'iiI' palh. An~l., \·?I. XXXII. Bullet;
dois, Allal SCOu, 1864. - L. L. Gage, Des allimallx 1I11isibles cl l'hO/IIlIIC. \'ar1s, '\867. - Lall
.Inn. ~. n~:lIIe5:1e~ 1l1lndctloftes. Dresdem, '\867. - Bonnet, lIfcl/loÎl'c SUl' la l'l/ce ]lclIclralllc.

" sc!'., vol. \'1U.
CLAUS, ZOOLOGl~. ii\!
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Pulex. L. Lèvre infélieure de la longueur des mandibules. Dos dll m:\Ie toncan'
pourl'ecevoir la femelle qui est plus grande que lui. P. il'rilans L., puce ùe l'homme,
Les larves, grandes et apodes, ont une tête neltem~nt séparée et virent dans les Cil

peaux ~t entre les planches, où sont aussi déposés les œufs ovales, allongés, Le;
mammIfères tels que le chien, le chat, la taupe, le hérisson, la souris, la chaurc
souris et, parmi les oiseaux, la poule domestique, ont leurs espèces particulières de
puces.

SUI'copsylla Westw. (Mynchoprion Oken). Lèvre inlëriclIl'c indislinctc. S, pelle/l'ailS
L. Puce de sable (Chigoe), habitent les sablcs de l'Amérique mél'id. La femelles'intro·
duit sous la peau du pied de l'homme et ùe divers mammilërcs, et y dépose sel
œufs, dOlltles larves donnent lieu à des ulcères.

5. ononE

LÉPIDOPTÈRES 1

Insectes à pièces buccales transformées en une trompe ?'alliée eltsJli·
mie, munis de 4 ailes semblables en général, complelement recollvei'ics

d'écailles, à prothorax soudé et à métamorphose complète.

La tète jouit d'une grande mobilité; elle est recouverte de poils presses les
uns contre les autl'es et porte de gros yeux à facettes hémisphériques el par
fois deux points oculail'es. Les antennes sc font rernal'quer dails la règle par
leur taille considérable; elles sont multiarticulées, de fOI'mes très·dil'C1~es,

mais jamais coudées. Les formes les plus fréquentes sont celles d'une soie: ~'II~I
fil, parfois d'une massue. Très-souvent a1,!ssi elles sont dentées ou p,cc~II1ee~:

Les pièces buccales sont exclusivement conformées pour la succion d alJlnclIl~

E J t: E'pcl' Die, \ Ot~~~'C lcs ouvraf:Cs d~ J. ~. SepP? P. Cramer ct Jablollsky, ca~sultez: .':.' " 'vol: \11,
EUTOpWSC/wlt Scllmetlerllllge li! ,lbbtldultgen ItaCIt der Nalul', lIut Bcsc/UClbllllgCI/, 1 {lye
Erlall"en 1777-1805. - ~l. U. llarkhausen Nalul'gescftichlc der EW'opiiiscllCll Scltll/~Il'rli d

0'. ,. 1 .. V O' l ,cnllcIIIlCr UII
nacl, systclllaltscfwl' Olcll1llllg. <>' partlC. Franl;furt, 1/88-17!J4. - ". oC J. lu"
F. J.. J!übner, Salllmiung EUl'oJliiisclwl' ScflTlwtlerlingl', canliuué par C. Gcycr'l~~~;~';:
181[i-1841. - lIübncr, SamllllulIg exotisclu'l' Scltm('/tl'rlillge, val. Ill. Augsburg. Elrupa,
_ W. IIcl'l'ich-Schiil'lc\' Sy.,tematischc Bl'sclu'/!ilJU1/g cll'I' Scll1IlCllcrlmgc vou 1 .• ,, . , aul mmu'
5 vo~s. lIegen8burg, 1845-1855. - Id. Ll'picloplel'orll1n /'xolicorum s)lccles .llovtc Vcrbl'l'i/llilg
cogmlte. lIege~sburg, 1850-1865. - Ad. ct Aug•. Spey~r,. DIC U,COgil,!~"I~WG. Koch, Dir
deI' Scltntetlcrlmge Dculscftlaltcls Ilucl deI' Scltwelz. LeipZig, 18<>8-18(j., .. ' 1 .Leipzi;,
I~dQ-gcl'manische Lcpidoplcl'cnfawza im Zusalll1llcnltaufle mil dc~' EltI'Ol!:II~~t_ Clau!,
1865. - Lucas, Hisloil'C nalul'clle dcs Lépidoptères d'Eul'ope. 2' cd. Pa,fIS, Z l' vol. xvII,
MiÏllllchm VOlt Psychc helix Illid Pal·lhellog. von PsycltidCl!. Zeitscb, für w~s~. aZ,"idoptrrNl,
1867, - Semper, Ub~'1' die BildullfI deI' Fliigcl, Scflllpp/m und llam'" be, "I~l ~'s il/strlrs
Ibid., val. ViII, 185(j. - Lacazc-Duthiel's, Rcclwl'cfu:s SUl' l'al'l/Iul'e géllltaic ,rcl/~~ ~'a;l/l'cllcdtl
LépidoJltères. AIlII. sc. Ilat., 5" s"~r., val. XIX. - Godart et Dupallchcl" IlI810/~~ il/cs. Pari!,
l..épidoJllél'es de Fi'al/cc, vol. XI. Paris, 'I8t1.40. - Id. Jcollo!ll'ajl/ue des 1CI11S;jj~1810.
1852-I8i9. - Slainloll, Zellel' et Douglas, Natw'alltislol'Y o( the Tille~lla. ~aJl~~I~k~. calalog
- Stainton, Tite l'il/cil/a o{ Soullt Europe. London, '1870. - O. SlaudJl~gCl, ct

l
~c"c Slud/l1l

dcI' EUl'opiiischclt ScltIIlCltcl'linge. Dresden, 187'1. - A. Kowalewsl~y, };1Ilbl'1J :~, dCIl Saisull'

an WümlCl'Il ulld Arlltl'opotfcn. Sainl-PétCl'slJoul'g, '1871. _ A. We~sllmIlJl, c Cl

1)il'l!l1i1l!lisIIIU8 dol' Scf,Utctlcrlùlge. Leipzig, 1875. '. , Frc cIe.'
COWS,illez l'Il OUII'C les OUHaA'I'S rll' IIcl'olll, l''l'eyl'l', Haworth, Ne,\pOJ f, y,

\
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liquides, spécialement du nectar des fleurs; parfois elles sont très-raccourcies et
à peine capables de remplir leur office. La lévre supérieure et les mandibules
s'atrophient, deviennent rudimentaires, les màchoires inférieures, au con
traire, s'allongent, se transforment en deux pièces semi-cylindriques, fine
ment striées en travers, qui s'appliquent l'une contre l'autre et s'enroulent de
maniére à constituer une tl'ompe en spirale, qui par les fines épines dont sa
surface est couverte déchire les nectaires, tandis que sa cavité sert à aspirer
les sucs végétaux. Tandis que les palpes maxillaires sont dans la régIe rudi
mentaires (excepté chez les T'iné'ides), quelquefois un p~u plus développés et
composés de deux al,tides, les lobes allongés se creusent d'une gouttière sur
leul' face interne et constituent de la sorte, par leur réunion, un canal à tl'a
l'crs lequel les sucs végétaux, aspirés par les mouvements de l'œsophage, mon
lent jusque dans la bouche. A l'état de repos, la tI'olllllll est enroulée au
dessous de la bouche, limitée latéralement par les gl'ands palpes labiaux,
trim'liculés, poilus et souvent buissonneux, qui reposent sur une lamelle
Iriangulaire reprèsentant une lèvre inférieure rudimentaire.

Les trois anneaux du thorax sont intimement soudés, ct recouverts COlllllW

\lresquetous les organes externes de poils touffus. Les ailes très-développl'e~,

rarement rudimentaires (par exemple chez les femelles de Géométrides), dont
les antérieures sont les plus considérables, se distinguent par leur revêtement
plus ou moins complet de poils écailleux, qui se recouvrent comme les tuiles
d'Un toit, et qui sont la cause des dessins, des teintes et des irisations si
variées de ces organes. Ce sont de petites lamelles, généralement finement
cannelées et dentelées, qui s'enfoncent par une base rétrécie dans les pores des
leguments de l'aile. Productions cuticulaires, compal'ables à des poils élargis,
clles pl'Cnnent naissance pendant la période de nymphe. La nervation des ailes
cst très-importante ail point de vue de la classification. Elle est composée
essentiellement pal' une 0Tande cellule moyenne IJlacée près de la racine de
[' l "al e, d'où partent six il huit nervules rayonnantes vers le bord latéral externe,
et pal' quelques nervures longitudinales placées au-dessus et au-dessous de la
cc~lnle moyenne et qui s'étendent aux bords supérieur et inférieur. I;es deux
pal~e~ d'ailes sont souvent réunies par des rétinacies (crin); en effet, le bOl'd
SUpcl'leul' des ailes postél'ieures envoie des soies ou des épines qui s'ac
crochent aux ailes antérieures. Les pattes sont faibles et délicates; elles sont
al'mecs d'éperons volumineux. Les tarses sont partout quinqUt~alticulés. L'ab
domen, composé de six à sept anneaux, est également recouvert de poils
l)l'~ssès les uns contre les autres et se tel'lnine pal'fois pal' un faisceau de poils
saillants. .

Le cerveau est bilobé, pourvu de lobes optiques très-marqués et ùe l'enIle-
ments spécial .}' " d' . LI' t 1 .IX a ol'lgme es nerfs antennatres. a c lame ven ra e ne pre-
8ent,e que deux ganglions thoraciques. dont le second, plus volumineux, offre
un ctl'an<>lem t . . ., l" 1 . '1 .o en , et cmq ganglions abdommaux. 1\ etat arvatre, 1 eXiste
~ar ~ntl'e onze ganglions. Le tube dio'estif possède un long œsophage uni il
n Jabot pédl'c l' " " .' dl' t.'. . u e qUi Joue un rôle dans le mecamsme e a SUCCIOn, e en

oenel'al six t bd' . .'. " .Ir' d . u es e Malplglll, plusieurs fOIS replies; qUi debouchcnt troIS pal'
OIS ans u 1 l' ., 1

1 conI lllt excl'étcuI' cOlllmun. IJCs ovmres consistent de claque
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côté en quatre longs tubesovigères mulliloculaires, qui contiéullentlln grand
nombre d'œufs et ont l'aspect monilifol'me. Aux conduits vecteurs saut an
nexés un réceptacle séminal longuement pédiculé, muni d'une glande aeces·
saire, et une grande poche copulatrice piriforme, qui débouche au dehors,
au-dessous de J'orifice génital. Les deux longs tubes testiculaires sont rappro
chés l'un de l'autre, de manière à .ne former qu'une seule masse généralement
colorée d'une teinte très-vive, d'où sOl'lent deux canaux déférents, très
Ilexueux. Ces derniel's organes, avant de se réunir pour formel' le conduil
éjaculateur, reçoivent les glandes accessoires. Assez fréquemment les deux
sexes diffèrent pal' la taille, la couleur des téguments, la structure des ailes;
pad'ois même il existe un véritable dimorphisme. Les müles sont salivent ol'nès
de couleurs plus vives et plus brillantes (Aforpho, ChlO1'ippes) , qui sont en
quelque sorte la livrée des amours; chez quelques espéces ils se livrcnt cuire
eux à des combats pour posséder les femelles. Un fait tl'es-remarquable, c'est
le dimorphisme, et même le polymorphisme que présentent les femelles dc
plusieurs papillons. Ainsi les papillons de la Malaisie nous offrent des cxemples
de deux ou trois femelles différentes que l'on avait considérées jadis comllle
autant de variétés ou d'espèces (P. Memnon). Femelles à queue des ailes
postérieures en forme de spatule, et femelles qui en sont dépourvucs et dou!
la couleur est plus pâle et plus semblable à celle du mâle. P. Pamnon arec
trois formes de femelles, suivant Wallace. Le P. Glallcus du nord de l'A·
mérique n'est, paraît-il, qu'une seconde forme femelle du P. Turnus), La
parthénogénèse est exceptionnelle chez le papillon du ver à soie (Bomby,~
mori) , mais régulière chez d'autres insectes du même ordre (Psyche, Sole-
nobia). .

L'embryologie des papillons est jusqu'à présent peu connue. D'après les
recherches de Kowalewsky la bandelette primitive forme avallt lc dé"cloppe.
ment des membranes embryonnaires, à partir de l'extrémité céphalique, I~n

sillon, c'est-à-dit'e un pli s'enfonçant dans le vitellus, d'où le deuxiéme fe~II
let blastodermique pl'end naissance, comme chez les Coléoptères, les HYI/~el.lO·

plè7'es et d'autres insectes. Avant que ce sillonne se forme, Je vitellus se dn:lse
en masses secondaires; en même temps qu'il se ferme, le même phénomcne
nOLIs est offert pal' le repli de la membrane embryonnaÎl'e au-dessus de la.ban'
dclette primitive, qui repose librement avee l'amt"s SUI' le vitellus, plll.sque

1 .. 1 b' " dl' 'e" v'ltclhnes,entre ce UI-C1 et a mem rane sereuse se sont ms l'ces es sp ICI 0

A partir de ce moment, la bandelette primitive s'accroit rapidemcnt en JOli'

"lieU!' et produit les rudiments des membres SOLIS forme de bourgeons, plus
10 , l'exll'l:
tard, quand le dos de l'embryon, ainsi que l'intestin, se sont fermes, .

. , 'b ff te uuc cour-nllte caudale se recourbe vers la face ventl'Ule, et 1em l'yon a ec , .'
. , tournee )"el'hure en sens mV,erse, de teile sorte llue sa face dorsale se trouve

l'enveloppe séreuse. '/1 'l
L 1 . l '1' l'" 1 0111 (le chem es, les arves apres eUl' cc OSIOII {CSFfnecs sous en, ;,',

, 0 '1'1 llIrcr,ll
relllarquables aussi bien fJar la beauté de leurs couleurs fjLle p.n <, li'

l' ' wc' pOlde leur revêtement pilifère, possèdent des pièces blll:caies COll o~ n, " de
b t . .. 1 d' l' d' 'l' (fI'IIC vecrelalc ,. royer e se nOUITIssent pr1l1Clpa ement a nnents 01 b 0 , • t'UlI'
t, '11· t dl' f·· ' d t' Ineuls rcslS < "aUl es e e JOls.,eur tête bICI1 développi'c, 1l111l11è e egu
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porte des anlennes triarticulées et de chaque côté six points ocu
1aires disposés en tl'Ois gl'oupes. Parlout les trois paires de pattes coniques,
quiuquéarliculées du thol'ax, sont suiYÎes de fausses pattes, tantôt au nombre
sculcmenl de deux paires, comme chez les Géomélrides, tanlôt au nombre de
cÏIU[ paires qui s'insèrent alors depuis le troisième jusqu'au sixiéme et der
nier anneau de l'abdomen. Les chenilles se fixent, avant de passer à l'état de
nymphes, dans des endroits abrités, ou filent des cocons et se transforment
en chrysalides (Pupœ .obtectœ} l, d'où sortent après quelques années, ou l'an
née suiyante au printemps, les insectes ailés. Ceux-ci ne vivent en général que
Irés-peu de lemps; ils meurent en effet après s'être accouplés et avoir pondu
leurs œufs. Quelques-uns cependant hivement dans des endroits abrités (Papi
liouides). Les dégâls que quelques espéces de chenilles trés-répandues fonl
subil' aux forêts et aux plantes cultivées sont heureusement limilés, gJ'âce à
la gnelTe achal'llée que leur font subir certaines espéces d'lchneumonides et
de l'achinaires. On connaît des restes fossiles de papillOlis dans les terrains
tCl'liaires el dans l'ambre. A l'ancienne division de Linné en papillons diumes,
crépusculaires et nocturnes, nous préfél'ons la classification suivante, plus na
turelle:

L Gnoul'E. - MICl\OLÉI'IDOPTÈl\ES "

Papillons trés-petits, délicats, pourvus de longues antennes sétiformes et de
petits organes unissant les ailes entre elles. Ailes antérieures om'ant deux, l'a

lemenl tl'Ois nervures dorsales; ailes poslérieures présentant trois nCI'vnI'CS
n~argillales internes; quelquefois une de ces demiéres est avortée. Les che
1lI11es possèdent d'ordinaire seize pattes; les paltes abdominales porlent une
COtÜ'oune de petils crochets. Beaucoup de ces chenilles percent des galeries
dans le parenchyme des feuilles j d'autl'cs vivent dans des feuilles l'oulées, ou
dans des boulons; quelques-unes seulement dans l'eau comme le Nymphllla
et autres Pyralidcs. La plupart l'eslent cachées pendant le jour. .

\ FAM, ~TÉROPHORlDES, Tête sphérique, munie d'antennes sétiformes. Ailes divisées
~n, ~bes h~e~ellt barbelés. Trompe l'orle, munie de palpes saillanls et pointus, dont
~Itlcle medlan est allongé. Pattes délicates et longues. Tibias postérieurs beaucoup

pus longs que les cuisses. Chenille nue, à seize pattes,
héPlerophol'us Fabr. Ailes antérieures fendues seulement à la f,artie supérieure, Lilo
},;es; I~s antérieures trilobées. Les ocelles manquent. Pt. (Aciplilia) pentadaclylus L.,
fe 'tClodaclylus L" Pt. tetl'acZactyllls L., Alllcita L. Ailes antérieures ct postt'~rieures

Ln utes Jusqu'à la Lase en six rayons linéaires. Les ocelles existent. A. hexadactyla
" ec.

2. FUI. TtNÉID At· '1' 1 1 JI,' . 'II l' , ttl"s,ù' . ES. n enlies set! ormes. 'a pes auIaux ccal eux, en aJsceau, e
c eveloppes, plus longs que le corps. l'alpes maxillaires longs et pluriarticulés. Ailes

llleroid E .1, G '. lItwlcliClll/lgsgeschichte der Schmctte1'lingc. Casscl und Mal'burg, 1815.
l'OP';O;' ue?ee" Species !/c/ltil'al des Lcpidoptères. Paris, 1854. - Frcy, Die Tinccn und Ptt
IX. Lo~~ (t~. &hwci:::. Zurich, 1856. - Stainton·, 1'1", flOtllrat history of the Tineilla, vol. 1 il
ToLI Bl,on,. 858.7.0. -Heinemann, Sc/l1l1ctterlillge Dcutsch/allds, 2' partic, JIicrolepidoptcra,

,.. aunschwclg 1813ovez . , •
lei', ~Ic. aUSSI les nombreux mémoires de· Zinckcll, Zellcl', F1'eY, Douglas, Stainlon, Schiif-
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étroites et pointues, longuement frangées; pendant le repos, placées horizol'izonlale.
ment ou repliées autour du corps. Les chenilles possèdent quatorze ou seize pattes, el
"ivent tantôt dans des tubes qu'elles ont fabriqués (Solenobia), tantôt dans la moelle
des tiges et dans l'intérieur des boutons et des bourgeons qu'elles minent; tanlôt
anssi dans diverses substances animales, telles que les fou l'fures et la laine (teignes
des pelleteries). Elles se transforment en chrysalides dans dès cocons. (Comprend
170 genres européens.)

Depresseria Hwth. Palpes grands. Abdomen plat. Bord des ailes postérieures arqué.
Les Chenilles vivent entre des feuilles qu'elles cousent avec de la soie. D. neVl'Osa IIwlh.,
D. hel'acliana Deg. '

Yponomeuta Latr. Palpes courts, ne dépassant pas la tête. Les ocelles manquenl.
Les larves vivent ensemble dans des cocons; plusieurs espèces habitent les arbres
fruitiers. Y. evonymella L., teigne du fusain d'Europe. Y.padella L., Y. cogllatellallh.

Adela Latr. Antennes très-longues, particulièrement chez le mâle, et insérées très
près l'une de l'autre. Palpes labiaux courts et velus. A. Degecrella L.

Solcnobia ZII. Antennes du mâle couvertes de cils sétifOl'mes'.Les ocelles manquenl.
Palpes labiaux avortés. Femelles aptères. Les Chenilles, dans des sacs courts, qu'elles
traînent avec elles. Se reproduisent en partie par parthénogénèse. S. pilleti (Liche
nclla L.), S. tl'iquetl'clla Fisch. R., S. clathrclla Fisch. R., Talœpal'ia pubicoJ'llis
\lwth.

Tinca L. Palpes maxillaires très-développés. Palpes labiaux saillants, plus longs
que la tête. Antennes plus courtes que les ailes antérieures. Trompe courte, avortée~
T. gl'anella L., teigne des grains. Dépose ses œufs dans les blés. La chenille, connue
sous le nom de Ver blanc du grain, mange le blé. T. pcllionella L., teigne des pelle
teries. T. tapezella L., teigne des tapis.

5. FAM. TORTRICIDES. Antennes sétiformes. Palpes maxillaires avortés. Palpes la
biaux grands, saillants, dont l'article basilaire est court; l'article médian long el
épaissi en avant, et l'article terminal gl'êle. Ocelles ordinairement distincts. ~rom~~
courte. Ailes longues, carrées ou triangulaires, tectiformes; les antérieures Jusqu a
deux et jusqu'à trois fois plus longues que larges, offrant une seule nervure dorsale.
Les chenilles, à seize pattes, vivent d'ordinaire dans des feuilles cousues ensemhl~.
on dans des boutons et des fruits; elles se transforment en chrysalides dans des
cocons, quelquefois mème dans la tene.

Tortl'ix L. Nervure médiane des ailes postérieures non. velue. La deuxiè,?e. branche
de la nel'vure des ailes antclrieures sort du tiers médian de la nervure med13ne pos
térieure. Les éperons internes des tibias postérieurs sont plus longs que les exte~~s:
T. viridana L. Tordeuse du chêne. La chenille vit en mai sur le chêne. Chez le ela'
Tr., la ~eptièrne nervure aboutit au bord antérieur. T. caudana Fabr.

. Gmpholi/!ta Tl'. ~ô~e médiane d~s .ailes postérieures vel.~e à la base. La branche;;~
dIane des alles anterleures part dlstmctement de la quatrleme. GI'. dors(/na Fab{' Tor'
deuse des pois. GI'. funebl'ana TI'. Dans les pr,unes. Gr. (Cal7JOcapsa) pomanella .

, d des prunes.deuse des pommes, dans les pommes. Gr. (llenthina) pruniana lib. Tor euse
Conchylis Rosemna TI'. TOI'deus~ des raisins.

b' x d'ordi-
4. FAN. PYRALlDES. Antennes du màle souvent pectinées. Palpes la 13~i alll;~

naire très-grands et dirigés en avant. Palpes maxillaires très-apparents. AI fS ''Cpos
rieures triangulaires allongées, non échancrées au bord supérieur; penda~t ~ ~l de
teetifonnes formant· triangle. l'attes souvenllongues; les postérieures pres~~ ~ et de
fOl:ts épel'o~s. Les .chenilles, i\ quatorze ou S,cize pattes, sont pourvlles de pa;'~r~ dallS

pOils espaces, et VIvent, les unes dans des feuilles cousues ensemble, les a" menl l'II

la moelle des plantes, ou dans diverses substànces animales: Elles sc trans or
nymphe's dans une sorte rie cocon suspendu en l'air.
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Ct'a1llbus Fabr. (C1'ambide,~). Palpes des mâchoit'es bien développés, dressés. Palpes
labiaux, grands, horizontaux et saillants. Trompe faible. Cl". pascuellus L.

Bolys Latr. Antennes sétiformes dans les deux sexes. Trompe forte. B. ul'ticalis L.
Gal/cria F<lbr. Palpes maxillaires petits. Pas d'ocelles. Corps semblable à celui des

teignes. G. 11lellionella L. La chenille se nourrit de miel dans l'intérieur des ruches
d'abeilles (G. cel'cana L.). Aehl'oia alveal'ia Fabr. Chenille vivant de cire.

Pyra/is L. Trompe atl'ophiée. Palpes labiaux plus longs que la tête. Pa;; d'ocelles.
p, pillgllillalis L.

Asopia TI'. Trompe forte, enroulée. Pas d'ocelles, A. (al"inalis L., ScoJlula (l"lInlcn
fulis L,

't. GnoUl'~. - GÉOMÉTI\IDES.

Corps en général élancé. Ailes grandes et larges, mais délicates et tecti
formcs pendant le repos, c'est~à-dire recouvrant le dos de l'insecte et leurs
hords internes sc croisant li leur sommet. Tête petite avec de petits yeux, dé
rOIll'vue d'ocelles. Antennes sétiformes, à article basilaire, épaissi. Palpes peu
saillants. Palpes maxillaires lion développés. Ailes antérieur'es avec une ner
,'ul'e marginale interne. Ailes postérieures avec des soies adhésives et deux
ncrVUl'es marginales internes au plus. Les chenilles ont de dix à douze pattes.
Quand elles veulent avancer ellcs se fixent pal' les pattes antérieUl'es, puis re
lèvent leurs corps en anneau, de façon à en l'approcher les deux extrémités,
sc cramponnant au moyen des pattes postérieures, et se redressant ensuite,
parlent en avant leur tête et vont prendl'e avec leurs pattes de devant un nou
"cau point d'appui, pour recommencer le même manège, Dans l'immobilité,
rUes rcstent fixées par leurs pattes de derrière seulement. Un grand nombre
d'cspèces causent des dègâts sUl' les arbres fruitiers. '

1. FAiI. PHYTOMÉTRiDES. La nervure de l'aile postérieure prend naissance sur la
nerl1lre médiane antérieure.

Larel~lia Tl'. Ailes antérieures avec une cellule médiane complète et une cellule
~ccessOlre divisée. Antennes des mâles ciliées. 1. p11lnala L. Chenille sur les groseillil!rs
,1 maq~lereau. L.populata L. Cheimatobia brumata L. La femelle n'a que des ailes rudi
~e~talres. Elle pllnd à la fin de l'automne ses œufs SUl' la tige des <lrbres fruitiers,

Iilsopler-yx œseularia Hb. Femelle aptère. Eupitheeia Cur!., etc.

d
2; ~.\!I. DENDROMÉTRIDES. La nervure costale des ailes postérieures part de la racine

el aile. .

St A~idali.a :Tr. Jambes postérie~res avec deux éperons. A, oehreata Scop, Ptychopoda
cp 1. (Tibias, Iles mâles non éperonnés). Pt. f/1!ersata L.

. .BoIII'lllia Tl'. Trompe cornée, puissante. Paltes fortes. Jambes postérieures longues
a:e~. d~ux paires d'éperons, Palpes dépassant en général la tête. Antennes des m:lles
~ c mees, B. repandata L.

Fidollill Tl' l' tl . . , d'POu " • a es et tibias COUl'ts. Trompe peu développée. Corps couvert une
SSlere sombre. P. piniaria L. F. WU1Q(fl'ia L.

"
Atmphidasys, Corps lourd, ressemblant il celui d'un Bombyx. Tête et thorax rt'COU

erscommed' ') 'd .. C' llib' une sorte de l<line. Antennes chez les ma es a ents pectmecs. lllsses e
I~S recouverts delongspoils. A. betulal'ia L. '
t.romeh'll L C ' '1 '., 'T'b' t' ., orps elanct\ l'ert. Antennes des ma es peclmees. 1 las pos erlCurs
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avec quatre éperons dans les deux sexes. Ailes antérieul'es larges, sans cellule acces
soire, avec douze nervures. G. papilionrn'ia J,. Abl'axas (Zcl'cne) gl'ossu/cu'illta L.

Umllia Latr. Antennes trés-longues. l'alpes lalJiaux grêles et très·allongés. Ailes très.
"astes. Espéces toutes brésiliennes.

:5. GUOUl'E. - NOCTUI:'iES.

l'apillons nocturnes; COl'pS lal'ge, rétl'éci en arriél'e ; ailes couleurs sombres.
Antennes longues sétiformes, parfois pectinées chez les mâles. Presque toujollJ'S
des ocelles. Trompe et palpes assez longs ct forts. Au repos ailes pectiniformes.
Ailes antél'ieures avec une nervure dorsale. Ailes postérieures avec des rêti·
nacles et deux nervures dorsales. Jambes longues, à tibias munis de forts épe
rons.. Les _chenilles tanlôt nues, tantôt poilues, possèdent en gènéral seize
pattes, rarement quatorze ou douze par atrophie des pattes ventrales alllê·
rieures; la plupart se transfol'ment en chrysalides dans la tene.

1. FAM. DELTOIDES. Corps semblable à celui des Pyrales, à palpes labiaux très
saillants. Ailes postérieures arec deux nervures marginales internes.

Hypena TI'. Ailes antérieures triangulaires. Tibias grêles et longs, internes. H. pro
boscidalis L.

2. FAM. OPBIV8IDES. Corps élancé rappelant celui des Géométrides, afec des ailes
très-développées. Cellule médiane courte, principalement sur les ailes postérieures.
Palles fortes, munies d'éperons. Chenilles à pattes ventrales antêrieures peu défelop
pées, ressemblant à celles des Géométrides, se transformant en chrysalides sur les
feuilles.

Catocala Schr. Pattes du milieu avec des épines très~fines. Ailes postérieuresar~n'
rlles. C. pamnympha L. jaune. C. (l'Uxini L. bleu. C. nupta L. C.spollsa L. C.pI'OllllSlO

Esp. rouge. Euclidia mi L. E. glyphica L. Catephia alchymista Fabr.

5. FAM. PLVSIADE8. Tête un peu enfoncée dans le thorax. Thorax dépourvu de peigne
longitudinal, en arrière avec une touffe. Abdomen grêle, avec des toufles .~e pOilS.
Ailes avec des taches à reflets métalliques. Cuisses et jambes poilues, COlS derfllcres non

éperonnées.
Plusia Tl'. Yeux ciliés sur les bords. Antennes des m~les munies de cils courls.

Ailes antérieures dépourvues d'écailles. Pl. jota L. Pl. yamma L. Pl. chrysitis L.

4. FAII. AGROTJDE8. Corps bien développé; fl'OUt aplati; alJdomen ~~nique dépou~l"~
de touffe. Trompr puissante, jambes fOl'tes. Tibias des pattes du mlheu et des P\~.
postérieures avec des épines. Les chenilles sont épaisses et nues. Elles causent pal 01'

de grands dég<Îts. Elles -'Se transforment en chrysalides dans la terre.
. " . T'b' des jambes an-Agrotis TI'. Thorax arrondi sur les côtes. Abdomen comque. 1 las. "A cla-

térieures avec de fines épines sur les deux côtés. A. segetum TI'. A. trltlci L:, .tr Cr.
malionis L. Grophoplwm Ochsh. Les angles antérieurs du thorax sont sali an s.
Il'iangulum TI'. Gr. nigl'um L. . .

T·I,·· antel'ICurs
Tl'iphœna TI'. Abdomen déprimé. At'ticle terminal des palpes court. luJaS

parfois dépourvus d'épines. T. janthina 'fI'. T. pl'onuba L.

-r: F ..' . ., . peiune longilu
<J. Ali. ORTB08IADES. Thorax legerement bombe, tres-pol u'. s~ns . 0 térieures

dînaI. Tibias des pattes antérieures inermes -j tibias des pattes medlanes et p<>s .
rarement rounis d'épines. ,,'. '-0"
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AmphiplIl'U T. Yeux nus, non ciliés. Abdomen déprimé. Tibias inermes. A. pYl'flmidra
L, A. per/lua Fabr.

OrtilOsia Tl'. Yeux ciliés sur les bords. Trompe puissante, abdomen non déprimé,
tibias inermes. O. lata L., O. l'uticilla Esp., Caiymnia tl'flpezina L.. XantlLia cïtmgo L.,
C/wrœas Yl'al1linis L., chenilles sur les racines des graminées: Cemstis Ochsh, Tœnio
campa Gn., etc.

6. FuI. ClIClILLlADES. Collier formant capuchon. Abdomen long et acuminé. Ailes
anlérieures lancéolées. Tibias sans épines.

Cucullia Sclir. C. verbasci L. C. absYlithii L.
Les CLÉOPIIANIDES possédent également un capnchon vertical; mais leur abodmen est

plus court et leurs ailes ne sont pas lancéolées. Cleophana Bsdv. XylocampaGn. '

7. FAX. BADÉNJDES. Tête à peine retirée dails le thorax, collier arrondi ou divisé.
Thorax bombé, en avant et en ar1'Ïère avec des tonffes de poils divisées. Ailes antt'-
rieurcs triangulaires. ' ,

,Hadel/a Tl'. Yeux nus et non ciliés. Tibias sans épines. TI'orope puissante. H. atl'ipli
CISL., H. cll/usta Esp., H. ypsilon Tl'.

J[amestra Tl'. Yeux munis de poils. Abdomen de la femelle ;'1 extrémité postérieure
obtus,e. M. pisi L., M. genistœ Borkh., M. brassicœ L, Episema Ochsh., Dichonia Hb.,
.lllselw Steph., Xylina 'l'l'., etc.

~, FAM. ACRONYCTIDES. Yeux nus, en général non ciliés. Thorax arrondi en avant,
pOIlu. Palles poilues, tibias sans épines.

:\crollycta Ochsh. Palpes COUl'ls couverts de poils arossiers il article terminal pen-l' • ' 0'
Cie, ••• lepOl'illa L., A. pisi L., il.. l'u7Ilicis L.

'1D.iloba Bsdv. Corps ayant l'aspect d'un Bombyx. Tête enfoncée dans le thorax. Yeux
~ les, D. cœl'uleocephala L t:henille causant des déaàts sur les 3l'bres fruitiers. Clidia
sdv" DiphLhel'Cl Ochsh., Cym(l.tophol'U 1'1'., Thyatyl'~ Ochsh, '

4. GI\OCl'E. - IlŒIllYCINES.

, Papillons nocturnes à corps IOUl'd, recollvertde poils serrés, parfois laineux,
'I~nlenncs sMiformes, pectinées chez le mâle. Ocelles faisant presque toujours
~efaut. Ailes assez larges et sans rétinacles. Ailes pendant le repos tectiformes.

es femelles sont grosses et lourdes; elles volent peu. Les mâles au contl'ail'e
SOnt très-3"1'les '1 . t l' '" d' .' Il 1 t• tl, e ances, e co ol'es pariOIS e temtes tres-vIVes. s vo en ,
meme pend t 1 . '... .D an, ejour, tres.vIte, et dépistent les femelles dans leurs retraites.
a~s quelques cas les ailes des femelles s'atrophient (Orgyia) ou manquent

memeco lï' mp e ement (Ps-yche). Les œufs pondus souvent par l!TOUpeS et recOtl-vel'ts d'm. ' . U ,

y le masse lall1euse, donnent naissance à des chemlles pollues, pour-
ues de sei . cl

d . ze pattes, qUi se transforment en chrysalides SUI' les. arbl'es, ans
es reseaux . '1

y' , ,qu el es ont elles-mêmes filés. Les chenilles de quelques espèces
lient ensembl d ' .

d l
e ans des réseaux communs, (}uelques-unes prodUIsent un sac

ails equel Il .
que l'e es cachent leuI' corps (Psychides). C'est également chez elles

On renconll'e les phénomènes de la parthénogénèse.

l. FA». tITJlOSIADES C '1 " 'l' . d l't' 1 Y
nllS, Tram . . . ol'pS e ance a anlennes CI wes avec e pe 1 s,pa peso eux
J~lIdie à 1pc cn general assez développée. Ailes antérieures étroites il extrémité' ar

• lervure dorsale non bifurquée vers la racine. Ailes postérieures très-larges
,
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frangées peu profondéinent, avec deux nel'vures dorsales. Chenilles bil'a1-rées, aI'eerle;;
tubercules poilus, se nOUI'l'issant de lichens.

Lithosia Fabr. Ailes antérieures avec dix il onze nervure!'. L. IJ/!{I{ll'll L., Rœ~elitl

cucul/alel/a L., Selina il'I'ol'el/u J,.

2. FAM. BUPJUlPIADIlB. i\ntennes ciliées, chez le m<ile souvent pectinées. Tibiaspos
térieul's presque toujours avec deux paires d'éperons. Des ocelles. Nerl'Ure dorsale des
ailes antérieures non bifurquée. Ailes postérieures à franges courtes, avec un el'Ïn el
deux nervures marginales internes. Chenilles munies de poils très-longs.

Eupl'epia Ochsh. (Al'ctica Schreb.). Antemies des mâles pectinées. Tibias pos/édenl';
avec quatre éperons. Ailes postérieures avec huit nerl'Ul'rs. E. mel/lhaslri Oehsh. E,
m'ticœ Esp., E. caja L., E. plantaginis.L., etc.

Cal/imOlpha Latr. Antennes ciliées dans les deux sexes. Ailes antérieures al'eeune
cellule accessoire. C. dominula L. .

un poinl eentr3\
Gastropacha Ochsh. Yeux nus en avant. Ailes antérieures avec

5. FA)/. LIPAIUDEB. Antennes courtes, divisées en scie, ou doublementpeclinees.
Trompe peu développée ou même atrophiée. Nervure dorsale des ailes antérieUl'es non
bifUl'quée. Ailes postérieures larges, il franges courtes, avec un crin et deux ner
vures marginales internes. Chenilles en général avec des mamelons poilus.

Liparis Ochsh. Tibias postérieurs avec quatre éperons. L. monacha L. Cbenilles lrés·
nuisihles aux arbres ordinaires ainsi qu'aux arbres verts. L. dispal' L.

Ol'gyia Ochsh. Tibias postérieurs seulement avec un éperon terminal. Ailes aniJ\·
l'ieures avec une cellule accessoire. Chenilles avec des touffes de poils. U. antiqua L.,
femelle aptére. O. (Dasychil'a) pudibunda L.

4. FAII. NOTODONTIDEB. Corps généralement trés-poilu. Antennes des m:î1es pecti
nées. Cuisses garnies de longs poils. Ailes antérielll'es étroites avec des ~erl'uf('S,
Ailes postérieures non lancéolées, avec un crin et deux nervures marginales mlerues:
Nervure costale naissant librement de la racine de l'aile. Chenilles nues ou eouvcrte,
de poils grêles.

Notodonta Ochsh. Tibias postérieurs avec quatre éperons. N. ziczac 1,., N, drome
dm'ius L., Cnetho campa p"ocessioIlClt L. Chenilles sur les chênes.

Hm1Jygia Ochsh. Ailes blanches ou grises. Tibias postérieurs seulement al'ee un~~
l'on terminal. Trompe courte. Chenilles avec une glande phar~ngienne ct dC~~lb~;I_
ments anals protractiles. H. vinula L. Queue fourchue. H. ermmea Esp., Il..
seri Fabr., etc

. p'lpes couverts
:J. FA!!. BOMBYCIDEB. Ouvertures pectinées dans les deux se\:e~ .. a lllleni

de poils I~ineux,. faisant saill~e à la r~aniére ~'~n rostre. Tibias posterieurs s~~I:S cei'
a'vec de courts eperons termillaux. Alles 3nlerICures avec douze nenures,. CI'I'UCfS

Iule accessoire. Ner\'Ure dorsale non bil'urquée. Ailes postérieures avec dc~x,nux poils
marginales internes, dépourvues de crin. Chenilles recouvertes Ile nom )Ie
mous l •

. Cc sonl Ic Bombyl
1 Il existe plusieurs espèces de IJombyx, qui produisent de la :,o.le... i la Chine, d'ou

mm'i, bombyx du' mÎlrier ; Bombyx cynthia, bombp de l'A ilanlhc', o~'Jgln~le (~ la chenille;e
il a été introduit en Europe en 1858; iJombyx }'amamnï, ver :'1 SOie dn ,~pn.n '. introdnit en
nourrit des feuill~s du chêne cl aussi de celles de l'alizil'r cl du cog-nnssICI: le l'. l'rruy,. ,. . Frunce PUI .'hance cn 18G1 . Bombyx Pe1'1lyi l'el' il soie de la Chine, apporte en . (1"0 ver 350

11
,t b x aJ'rlll t

dont il porte le nom se nourrit ég:J\ement de feuilles d(~ c1Jëne; Dom !I "
1 ..' é' t en l' rnne,,, . , il'( UrlClIl; sc nourrit des feuilles de ricin, a été acelimalé en Alg l'Je e. < ltibles de f0111~1

D' t· .' . . . ont aUSSI su.eej d,II-au l'cs espcces. de Bombyx, qUOique moms Importantes, s . B olyplictllllS'·
de la soie, telles que: Bombyx m.ylilta du Bengale, B RO!llt>i de l'Inde,. "Pde l'AJI1cl'ilJue Sl'1"
mérique dn NOI'd, se nourrissant toutes de teuilles de cMne; Bombyx CCCIOPla
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foncé et des lunules ég-alement foncées. G. querci{olia, L. G. potatoria L., G. querclls J,.,
G. pilli L., G. l'ubi L., Clisiocampa neustria L., Lasiocampa Dumeti L., etc.

Bombyx LI. Ailes antérieures avec une tache foncée entre deux lignes translœrsales
onduleuses, à extrémité falciforme, et une profonde échancrure au bord postérieur.
Pas de trompe. B. mori L., papillon du ver il soie; originllire du sud de l'Asie, est
maintenant élevé dans le sud de l'Europe et en Chine. La ch!Jnille se nourrit des
feuilles du mi'trier. La maladie des vers il soie, produite par le Botrytis Bassiana, est la
muscardine.

6. F1M, SATURNIDES. Corps laineux. Antennes des mâles doublement pectinées.
Palles courtes. Tibias postérieurs sans éperons. Ailes antérieures avec dix ou douze
nervures, sans cellule accessoire. Ailes postérieUl'es larges, à franges conrtes sans
crin, avec une seule nervure marginale interne.

Saturnia Schr. Palpes cachés entre les poils. S. pyri Borkh. Grand paon de nuit.
.4ttaclls cynthia, Ya-mamai, Cecropia, etc., sont élevés pour la soie qu'ils filent. Ag/ia
tau L" Elldl'Qmis vCI'sicolol' L.

7, FA~. PSYCHIDES. Antennes du mâle doublement pectinées. Palpes et trompe fili
sant défaut. Ailes antérieures avec une nervure dorsale bifurquée vers la racine. Ailes
postérieures avec trois nervures internes et un crin. Les chenilles portent u'n petit
sac avec elles, ct se tl'ansfOl'ment en chrysalides dans son intérieur. Pal'thénogénése.

Psyche Schr. Femelle vermiforme. Tibias postérieUl's seulement avec des éperons
terminaux. Nervure dorsale des ailes antérieures bifurquée en dehors. La femelle vit
da~s un sac et s'y accouple. P. hirsutella Ochsh., P. atm L., Echinoptel'Yx Hübn. Les
h.bms postérieurs ont deux paires d'éperons. E. bomb!fcella Ochsh., Coccl,zophanes v.
Sieb. Sac contourné en spirale, muni d'une seconde ouverture latérale et dit1'èrrnt
dans les deux sexes. C. helix v. Sieb.

Fumea Dwt. Femelle a~ec des antennes, des pattes et un oviscapte, rampant en
dehors du sac, F. vitidella Hb.

. 8.. FAl!. ZYGÉNIDES. Antennes en massue ou dentées. Des ocelles. Ailes antérieures
clrolles ~vec deux nervures marginales internes. Ailes postérieures il franges courtes
a\~c troIs nervures marginales internes. Trompe puissante. Les chenilles vivent sur le
Ir~n{'. ~es formes tropicales établissent la transition avec les Euprépides, et, comme
te
d

leS-CI, émettent des gouttelettes jaunes, lorsqu'on vient à toucher les articulations
es palles.

Z~yg~na Fabr. Antennes en massue. Tibias postérieurs avec d~~lx paires d'éperons.

L·!olllceI'Œ Esp" Z. filipendu/œ L., Ino Leach. Aglaope Latr" COl'ylia Bsdv., Glaucopis
al'., etc.

1,9. FuI. COSSIDES. Pas de trompe. Ailes antérieUl'cs avec deux nervures costales in-

Lunes h?res: Ailes antérieures avec un crin ct trois nervures marginales internes,
cs chemlle' ds VIvent ans la moelle des plantes. .
ZCossus ~'abr. Tibias postérieurs avec deux paires d'éperons. C. ligllipel'da Fabr.
eu;e"aœsculi L" Limacodes testudo Fabr" Pielus Steph.
10. FAN U' C • ' 1) l 'Ail . El'IOLIDES. orps allonge. Antennes Simples, courtes. a pes tres-courts.
es avec douze nervures. Les chenilles vivent sur les racines.
Ilepiolus Fab Hl" . H 'Z' lH. hec/us L. r. . lumu/t L. Chellllles SUl' les racmes du houblon. . sy vm11S '"

lcnll'ionale ' .... .
Sënégal, vi~ :~I~ur.l~ p~unier; B. atlas de la Chine" vil slIr l'épi~e-vinette; B: l!a,uhil/ia du
l'C''u, de roll le J~Jubler; B. Bal'lllclIgyi de l'Inde, mange la feUIlle de la corlatre; Il. hcs-

1 E. Corn~~nne, l'Il sur l'oranger, etc, ..' ..' (Tl·ad.)
hn. MOllogl'aphia· det Bombice dd (#l.o, avec 15 .pIallcbes. Milan,.185G. .

. ~'"
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ri. Gnourr.. - SPIIIi'\GIi\ES.

Corps allongé, acuminé en arrière, en général avec une très-longue trompe,
des ailes antérieures relativement étroites, mais très-allongées, et des ailcs
postél'ieures petites. Volent très-rapidement. Antennes courtes, amincies, en
gènéral, à leur extrémité. D'ordinaire pas d'ocelles. Les ailes, à l'élat de repos,
sont horizontales, elles ont toujours un rétinacle. Tibias des pattes postérieures
avec deux paires d'éperons à leur face intel'lle. Les chenilles plates, munies
d'une corne anale, ont seize pattes; elles se transfol'mellt en ~hrysalides dans la
terre. Les Sphingines volent au cl'épuscule, quelques-uns aussi pendanlle
jour (Macroglossa) autour des Jeurs d<1ns lesquelles ils puisent le nectar i
l'aide de leur longue tromp~, et tout en faisant mouvoir avec 'rapidilé leUl~

ailes.

1. FA~1. SÉSIADES. Ailes transpareutes semblables à celles des Abeilles. Ailes pos
térieures larges. à franges coudes, avec deux ou trois nervures marginales internes
sans nervure costale. Des ocelles. Chenilles vivant en général dans l'intérieur des
plantes. .

Sesia Lasp. Antennes s'épaississant graduellement à partir de la base, chez le mMe
avec des touffes de cils. S. spheci{ol'mis Fabr. Chenille dans les tl'oncs d'aune. S.Ir
puli{ormis L., S. (Trochilium Scp., trompe molle et courte) api{ormis L., S. bemben
{OI'mis Rb., Bembecia Rb.

5. F.IM. SPBINGIDEB. Antennes en "énéral amincies· vers l'extréinité. Jlâs d'oeel.les.
Yeux IIUS. Ailes antérieures, avec un"e nervure dorsale bifurquée du côté de la racme.
Ailes postérieures avec deux nervures marginales internes et une nervule lransrer
sale entre la nervure costale et la nervUl'e sous-costale.

Macroglossa Ochsh. Ailes antérieures relativement courtes. Ante.nn~s ~n mas~~ea;~
une touffe de poils à l'extrémité. Abdomen avec une touffe de pOlis a 1anus. ' ' se
latUi um L., M. {uci{ormis, M. bombyli{ormis Ochsh.

Spl!inx L. Antennes avec une touffe de poils à l'extrémité. Trompe IO~g~e,tbc~~
mcn !!ans bouquet de poils. S, cc/crio L., S. elpcnor, S. porcel/us L., S, i'ieru, .
vo/vuli L., S. eupllOrbiœ L., etc. d

Aclterontia Ochsh. Trompe courte, pas plus longue que la tête. !I. a~rof:I'~':V:;
mort. Chenille sur les pommcs de telTe. Peut émettre des sons par\Jcu 1

trompe; dérobe le miel dans les ruches. '1'
o • b Hel d,~ pol ,

SmerintlluB Latr. Antennes quelque peu amincies il leur b.ase, san~ ,O~q S.ol'el/a-
à lellr extrémité. Trompe molle et peu développée. S. populi L., S. 1l1uc '"
tus L., Pterogon œnotherœ Fabr. 1'hyreus Sws., Perigonia llsdv., ctc.

n. GnucrK. _ RnOPAl.OcÈnEs (DICII~E;).

uéni'rulleinli'Ps
Papillons à forme élancée avec des ailes très-grandes,· en 1:> . l' cll..s.

'l' ' pas 1 OC
de nuances très-vives. Antennes en massue, ou capl ~~s. Pttes "rêles,
Trompe puissante, cornée, dépourvue de palpes maxlllal1cs., a épin~s; les
Tibias et tal'ses en général avec deux ou quatI'C rangs de. 'pell~s libias des
tibias des pattes antérieUJ'cs raccoUl'cis, parfois atroplues. . es. IS lel'lni-

. , .' des epel ol
pattes médianes et des pattes postérieUl'es d ordll1au'e avec d·' uonze lIl'I'"

naux. Ailes antérieures le plus souvent avec douze, rarement IX 0



ARTHROPODES, 621

vnres; IIne nervul'e dorsale. Ailes postérieures avec tille nervlII'c costale libre,
deux 011 [l'ois nCl'vures dorsales et pas dc crin. Les flhopalocél'es volent pen
dant le jour et an repos tiennent lcurs ailes verticales souvent repliées, Les
chenilles ont seize pattes; elles sont nues ou pourvues d'épines et de poils, et
se transforment en chrysalides ,à reflets souvent métalliqu~s, sans s'enfermer
d'ordinaire dans UI1 cocon, fixées seulement sur un corps étranger par quel
ques fils.

1. FAM. HESPÉRIDES. Petits papillons il corps lourù, il yeux hémisphériques I1US. AII
termes courtes avec une massue allongée. Palpes il article terminal acuminé, presque
nu, Ailes antérieures avec douze nervures. l'aUes antérieures bien développées, Les
chenilles subissent leur tl'ansformation au milieu d'une sorte de tissu.

Hespel'ia Latr. Tibias postérieurs avec quatre éperons. ArLicle terminal des palpes
dirigé obliquement en haut. H. comma L.. H. syLval!us Schn. H. actœol! Esp.

SYl'ichthus Besdv. Article terminal des palpes penché. S. malvarum Ochsh, S, afJJelts
lIübn, Gye/opides lIb., etc,

2. FAII. LYC4:NIDES (Polyommatides). Petits papillons, dont les mâles sont brun
foncé, les l'emelles généralement bleues ou rouges il reflets métalliques. Yeux ovales.
I\nlennes en massue, et six palles bien développées, dont les antérieures sont un pell
plus petites que les médianes. Ailes antérieures avec dix il onze nervures. Ailes posté
rieures avec deux nervures marginales internes et une nervure transversale très-tlne,
tes chenilles se transforment en une chl'ysalide lourde.

Po/yommatlts L. Ailes antérieures avec onze nervures. P. euphemus Ochsh., P. ariun
L" P, Damon Fabr. P. vil'gam'eœ L.

Thecla Fabr. Ailes antérieures avec dix nervures. Ailes postérieures, dans la régIe,
cnqueue. T. l'ubi L., 7'. quel'cus L, 7'. betulœ L., Danis Fabr., Myl'inaGad., etc.

C'est ici qu'il faut placer la famille des ERYCI~IOES, dont les palpes restent petits,
Ncmeobills /ucina L.

, 5. FAII. BATYRIDES. Papillons il ailes de couleudoncée, en général avec des ocelles,
:1 palles antérieures atrophiées. l'alpes moins longs que la tête. Une, deux ou trois ner
"ures des ailes antérieures renflées il leur origine. Les ailes postérieures avec deux
~~rvures marginales internes. Chenilles 'courtes, il peine velues; se nourrissent
11erbl:, et se transeol'ment en chrysalides sans s'enfermer dans un cocon (fixées par
apartie postérieure du corps).

~ SalY"llS ~alr. Tihias des palles médianes beaucoup plu~ courts que la moitié du
Ir~, mUnis i lem' r 'l;tl'émité d'une forte épine. Face supérieure des ailes brune ou

nOire en ~,' '\(\1' 1 b ù l' d F .. 1" . d '1l'''' o· a avec une an e c ,lire le Ion" du bOl' . ace m eneure es al es pos-
cueures marbrée. S. nriseis L., S. llerl1liollc

o
L.

Erchia Bsdv (Il' l' L' b ) l"b' d . . 1 .. ' tqn 1 • Ipparc /la l'a l'.. 1 I3S es pattes moyennes; e'n genera mOins cour s
Es~, ei3~se; la nervure marginale antérieure seule renflêe. E. figea L., E. Elll'Qalc

1, pl1lephele lib. E. hyperantfills L., E. Janira L., etc.,

/u.;f'lO?mpha lib. SUI' les ailes antérieures trois nel'YlIreS sont renflées. C. pamphi
.,' •. hel'o L. Pm'm'ge mœra L.

.\. F,\~. NYMPHAL 1) l' .' . l' . t' 1 t . 1aCUln' , IDES. a pes mOins loll"s que la tete, lI'lartlcu es, a al' IC e ermma
me l'aLLes a t' . 0 d A'1pO'lé ',' n erleures atrophiées. Ailes antérieures avec ouze nervures. ) es

. l'Ieures avec d . ·'1 '/1 1" . d'"r3ren" eux nervures margmales internes. t: lelll es lenssees epmes,
lent wUl'erL 's d '1 fi . ' lIt' 't' t'rieul'e, e e pOIS 1\15; chl'ysahdcs suspellt ues par eur ex remt c pos e-

Apatllra Fab '"
, l'., ..1. ms L., Neptis LucilLa,L.

/.rhYlhea F 1 P
aJr. alpes excessivement longs. P,lllf's alltérjeurp.s aLI'ophiées seulement



chez le mâle. Cellule médiane des ailes postérieures incomplètes. 1. altis Esp., Lime
nÎtis populi L.

Vanessa Fabr. Cellule médiane des ailes postérieures complétée par une fine nmUfe
lransversale. Anlennes terminées par un renflement ovale allongé. Yeux bordés de
poils. V. prorsa L. (V. leaana est la premiére généralion née au printemps). Y. carduÎ
L., V. atalanta L., V. anliopaL .. V. iol,., V. urticaL., etc.

A.rgynnis Fabr. Yeux nus. Cellule médiane des ailes postérieures complétée par une
fine nervure transversale. Renflement terminal des anlennes ovale. A. la/onia L.,.1.
papitia L., A. agloia L.

aIelilœa Fabr. Cellule médiane des ailes postérieures incomplète. Yeux nus. .II.
cin:l:Ïa L.
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5. FAlo!. PIÉRIDES. Papilloris blancs ou jaunes, il ailes en général il bords cOllliuns,
arrondies il leur extl'émité, munis de palpes triarticu!és et de palles antérieures bien
développées. Les chenilles, courtes et couverles de poils rares, se transforment cn
chrysalides suspendues par un fil enroulé autour du COI'pS, la tête di1'Ïgée en haul.

Pieris Lalr. Blanc avec l'exlrémité de l'aile noire et les bords non anguleux. P. aa·
lœgi L.-, P. brassicœ L. Papillon du chou. P. rapœ L., P. cilnillmilles L. Papillon au·
l'ore.

Colias Ochsh. Ailes antérieures il bord anondi, avec onze nervures; la face supé
rieure varie du jaune orangé au blanc, vel'dàtre; le borrl esl large, brull, Iluir;\lrl',
souvent tacheté. Ailes postérieures arec une tache médiane jaune. C. hYl/le L., C.
edusa L.

GO/lopteryx Leach. Ailes antérieures jaunes, avec une tache centrale jaune oran~c,;1
extrémité nettement anguleuse. G. ritalilni L.

6. FA!!. DAl'IAIDES. Pattes antérieUl'es atrophiées. Palpes courts, écartés. Papilloll5
vivant dans les pays chauds, dont les nymphes sonl suspendues la tête en bas. DaI/ms
llsdv., D. Chl'!Jsippus L. Grèce.

7. FA!!. HÉLlCOl'lIDES. Pattes antérieUl'es alrophiees. Ailes antérieures IOll~ues el
éLi'oites. Ailes postérieures ovales, allongées. Palpes plus long's que l~. tête. Presque
toutes ces espèces habiten lIe Brèsil.

He!iconius Lalr., H. Phyllis Fabr., llhornia lib.

8. FA)!. EQUITIDES. Antennes courtes, terminées pal' un renflement. Ailes antérieu·
l'CS grandes avec onze ou douze nervures. Ailes posterieures al'ec une seule lIen.ure

mat'ginale interue, le plus souvent il queue. Pattes antérieures bien dëreloppl'e"
semblables aux postérieures. Chenilles avec une sorte ùe fourche charnue SUl: Jecou ..
Les chrysalides ont la We dirigée en haut, et sont suspendues par un tH passe auloUi

du corps.
Papilio L. l'alpes courts, il article terminal non distinct. Ailes antérieures J.arg;s,

triangulaires, avec douze nervures, jaunes avec des dessins noirs. P. po~almll; ':;
P. machaon L. P. memnon L., avec des ailes postérieures non en queue, presente 1'01·

formes de femelles.
DoriUs ~'abr. Palpes trés-saillants, :'l article terminal distinct. Ailes ~n~érieUJ~e~

D A Il r J l' II . l' 1 . '1 " posterIeureavec onze nervures. . po 0 ,. ,es .eme es portenl a ex rcml C '01 sil.
appendice en forme de poche. Thais Fabr., avec ùouze nervurr.s. T. Polyxella Cl
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Insee/es ft pièces buccales conformées pour broyel" cL ailes antél'ieu
J'es cornées (élytres), à prothorax libre et à métam01J1hose complète.

Le caradère principal de cc gl'oupes d'Insectes très-vaste, mais assez hien
liclimite, est offert pal' les ailes, dont les Llntèrieul'es, ou é.Zytl'es, recouvrent
les postérieures membl'aneuscs ct plièes en b'avel's, ct reposent 'hol'izont3Ie
IIIcnl SUI' l'abdomen. Les ailes postérielll'es seules servent au vol; quand
clles sont dépliées elles pl'ésentent une étendue en général trés-considérahle,
cl\eul's muscles trouvent ulle surface d'insertion vaste et solide sur le méta
Ihol'ax, qui est puissamment développe. Les ailes antérieUl'es, au contr3irc,
sonluuiquement des organes protecteurs, et pal' leur forme et leur grandeur
correspondent à la face dorsale et molle de l'abdomen, dont cependant pad'ois
clles laissent à découvert soit le dernier anneau (Pygidium), soit même plu
sieurs anneaux (Staphylins). Dans la règle, pendant la période de repos les bords
internes droits des deux. élytres s'appliquent exactement l'un contre l'autl'e,
landis qile leurs bords externes se recourbent SUl' les côtés de l'abdomen;
quelquefois les bords internes peuvent bâiller, se ci'oiser et se recouvrir en
parlie. Dans (\ertains cas ils sont même complétement soudés et alors l'insecte

. ne peul plus voler. Il est l'are que les ailes fassent complétement défaut. La
l~te, génel'alement at'liculée avec le prothorax libre, pOI'te des antennes le plus
souvent composées de onze alllWLlUX, et de conformation trés-diverse; chez les
màles elles sonth'cs-grandes. Sauf de l'ares exceptions, illÙ'xiste pas de stem
males. Les ycux. à facettes ne manquent, par contee, que chez quelques insectes
avcugles vivant dans les cavernes 2. Les pièces de là bouchc sont disposées

.1 Ch. Fahricus, Syslellla Elel/t/U'rat01'llUl. 2 vols. l\iliœ, '180'\. - Olivier, Entollloloyie, UlL

fI l/olI'e lIall/l'eUc dcs Illsectes. Coléoptèl·es. 8 vols. Paris, 1780-'\808. - lIerbsl.. Die liii{à
1111: Jablonsliy, JSall/l'system aller Oekal111le/l Illseetl'll). -JO vols. 1780-1806. - Erichson, ,"a
l"I"y"chicht.. dtT Insee/I'/l Dt'ulscltlam/s, -J848-·18ü5. - Id, Zur syslell/atiscltw kel111llliss deI'
1"ldilclI/al'ven. ,\rch. ml' Nalur/(, vol. VH, VIII et XIIl. - Lacordaire, Grll/'I'tt des Coléo}llè
~cI,î)al'is, 1854·1869. _ Jaq~elin du Val et Fairmaire, Gel/cm de.s Coléoplères d'Eul'ope,
18~~ls. l'aris, 1~54-1S6S. - L. Hedlenbachel', Fawla Ausll'jaca, die Ii.ii(er. Wien, 3' édit. ,
li" ~'.- ChapUls et Candèze, Calalur/ue des lal'ves des Coléoplères. Liége, 1853. - Perris,
~I~oll'e ~es Insecles dit l'in 1II(l1'ilime. Ann. soc: cntom., 2' sét·., vol. X; 5' sér., vol. 1 et V.
, ' ,cmmmger ct lIarold, Calaloglts cole0l'terol"ll1/t. Monach. 1868. - I\owalewsliy, Emol'Yu
/91lelle Stndien an JFiil"lllCl'It wul Arl!tl'upodl'll. Saint-Pétersbourg, 1871. - E. Mulsant, Ris-
aIre naturelle des Coléoptères de Frallce. Paris, ·1846.'18li5. .

CI VOdTCZ aussi les travaux anillomiqu,~s de Slein, Léon Dufout', Straliss-DurcJlheim, -Blan·
lar , etc.

/UDans un memoire publié il y li quelques années, Lespès a recherché si les ycux manquent
p~, ement chez l~s Colêoptèrcs aveugles des cavernes, el, dans ce cas, quelle modilication pcut
c~c.nter le systeme uerveux, Il a disséqué ùes individus appartenant aux genJ;es ApflrlJllojJs,
Pl~DIger, Pl~a/cllall, Ath'lojJs ét Lallf/clmldia. Il a c01l5\ulè que nOIHculcment l'œil fuit COJll

,Ii.\emcnl defaut chez ccs inscctes, mais cncore que son absence a même entralnc l'entièrc
"~rllton du '1" t . 1 . ....nCt opllque. 1 n'cil l'cste pIns aucune Irace sur es ganghons cercbrOides, el
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(Meloë, Sitaris). Les nymphes, qui sont tantôt suspendues en l'ail', ou cou
chées sur la terre, ou renfermées dans des cavités souterraines, oulleurs mem

bres librement saillants 1.

On rencontre des Coléoptères fossiles dans les terrains houillers; ils sout
principalement abondants dans l'ambre.

1. GROUPE. - CRYPTOTÉTRAMÈRES (PSEUDOTRllli:RES) '.

Les tarses sont composés de quatre articles, dont un l'este rudimenlui,'c,
Latreille les considérait comme formés de tI'ois articles.

1. FMI. COCCilifELLIDE8. Tête courte, SUI' le bord antérieur de laquelle sont insérécs
les anteunes en massue, ordinairement composées de onze articles. Corps bombé,
presque hémisphél'ique, généralement à couleur vive. AiJdomen avec cillq lames l'en
traIes. Thorax dépourvu de sillons. Les larves, à couleul's édatantes, possèdcnt dcs
antennes triarticulées, et de chaque côté tl'Ois à quatre ocelles; clics se tiellncnl
prillcipalcrnellt sur les plantes et se noul'rissent d'Aphides. Leur transformalion cn
nymphes a lieu en l'ail', après qu'elles se sont !îxées par leur extrémité postéricure.
Ces Coléoptères, lorsqu'on les touche à l'articulation ùes pattes, émeltent un liquide
jaune.

f Les pièces da la bouche chez les Coléoptères carnassiers nous offrent le type, auquel on
peut rapportel' toutes les modifications que présentent cet appareil chez les autres inscclcS. On
y distingue deux pièces médianes, l'une supérieure, c'est le lahre, l'aulre inférieure~.c'esl LI
lèVl'e inférieure, et deux paires de pièces mobiles ct latél'ales placécs entre les premieres: ce
sout les deux mandibules ct les deux mâchoires.

Le .labre est très-petit, adhérent ou articulé au bord supérieur du cadre buccal. Ses mOUle

ments ont lieu de haut en bas; il est quelquefois soudé au front. C'est une des pièces qUI "lfIC

le moins chez his insectes. .
Les mandibules sont de grands.crochets cornés, solides et très-durs, articulés à droile ~t,a

gauche sur le cadre buccal. Leurs mouvements sont latéraux. Leur taille est souvent cousldl~
l'able. Elles sont composées en réalité de plusieurs pièces, mais qui ne sc voient que c~le.! un
pelit nombre d'insectes. Chez les Dousiers, il y a une dent mobile, dCl/t mo!ail'e, au culc Ill'

terne, vers le milieu de la longueur. .. ".
Les mac/wircs sont beaucoup plus compliquées. Elles sont lill'mées .par une ~rcnnere.l'!~

mobile articulée sur le cadre de la bouche, en arrièl'e tont près de l'artictllat~ou de la e;~
inlël'ieure, c'est ce qu'on appelle le sous-maxillaÎl'e ; à l'extrémité du sous-maxIlla~rc e>l ~'I.•

cée uue ~ulre pièce, le ma;;illaj,·e. Le maxi.llai:e porte en. deho~'s une pièce ~pr~l~e'I\~I~~.I~ln
flerc, qUI supporte elle-meme le palpe maxillall'e, compose géncra\cment de J a .1.1. 'oit
tledan~, le maxillaire présente une autre pièce ou SOlls-galda à l'extrémi.lé de laquelie. o(~~dn:
placés côte à côte, en dehors le galéa, en dedans l'intcrmaxillairc, termmé quel.que Ol,S l;a Ic
delète~) par une pièce mobile, crochue ou ImJmaxillaù·e. Il peut. arrh:er aussI,. clJt\Jl'IIlC
caractère distinctif des Carabiques, que le g·aléa esl composé de deu~ PJCces et p~en r/clcIni.
d'un palpe. Plus souvent le prémaxillaire est soudé à l'intermaxilla1re, et. le gaka lt u~ lobes,
même l'aspect d'un organe de mastication cilié. On dit alors que la mâcho!rc. ~ Ci du pl'é
l'externe qui est le galéa et l'interne qui résulte de la soudure de l'iutermaxlllallc c
maxillaire. . l' 10 Ii"ne

On doit considérer la lèm'e in(él'ieul'e comme formée de deux mûclJoires soude~ su toujO~rs
médiane. Elle se compose d'abord d'une pièce basilaire, le menton, d'une aUI~Ct-'e~, el eufin,
bilobée, appelée la lèvre proprement dite, de deux palpes latéraux, palpcs .a wUc;dices, I~
d'une petite pièce terminale, la languctte, présentant au maximulll quatlc. ~PP(rI'OlI.)
deux médians appelés lobes de la languette et les deux latéraux les paral/los.leS. . Il Iu.!/rilf., d t 11///'1'01/11 ,

~ lIedtenbacher, TelltalflCIl dispositiollis gellemm et spuicl'ltnt psel/ o. r : cW'ipolfs.
Ge!'mal"s Zeitsch. r. d. Entomol, vol. V. -.E. ~lulsant, Spec~es deI' ColCOJ~t~~uh:eII, lOI. 1;
Lyon, ,1851.·- A. Gerstrecker. !f[/Jllographw drJ1'; Elldomychlden. ElItm1l0~ op .
i1l58. .



AR'1'IH10rÛDES. 627

Coccinell(t L. Troisième article du tal'se caché. Antennes il onze articles, il massue
tronquée. Corps hémisphérique, non velu. C. sep.tempunclata L.

Chiloeol'us Leach. Corps fortement bombé et non velu. Antennes il neuf articles. C.
bipustulatus L.

Epilac/ma Redt. Corps hémisphérique, velu. Antennes il onze articles. M:ichoires
supérieures avec trois il quatre dent.s. E. el/.1·ysomelina Fabr.

Lithophilus Frôl. Troisième anneau du tarse libre. Corps allongé, aplati, velu, il
élytres soudés. Antennes il dix articles. L. e01matus Panz., Novius Muls., Lasia
Muls., etc.

2. FAM. E!mOMYCHlDEB. Antennes en massue naissant sur le front. Tête allongée cu
façon de mulle. Thorax avec 5 sillons il la base. Tibias souvent différents dans les
deux sexes. Abdomen avec 5, parfois 6 lames ventl'ales libres. Larves et insectes par
fois vivent sur des champignons.

Ellllolllyehus Panz. Corps ovale. Antennes il 11 articles. ~hichoires supérieures
bilides. E. eoceineus L.

Lycoperdina Latl·. Mâchoires supérieures avec une petite dent sur le bord iulel·lIc.
Tibi<ls <Intérieurs chez le mâle, élargis en dedans. L. succincta, L.

Trochoidells Westw. Antennes il 4 articles, à article terminal grand et en massue.
Troisiéme article du tarse libre. Mâchoire supérieure trifide. T. Dallllani Westw. Mada
gascar. Leiestes Redt. C01'ylophus Steph., etc.

2. GROUPE. - CIWPTOPENTA~If:RES (PSEUDOTÉTRA!oI;:RES)

Tarses à cinq arlicles, dont un est atrophié et caché.

.1. FUI. CHRYBOMÉLIDEB 1 Corps l'amassé, court, arrondi et bombé, dont le prothorax
em~ras~een partie la tête. Antenues en général composées de 11 articles, filiformes,
cylmdrlques, de moyenne grandeur. Mâchoires supérieures en général à pointe bifide.
Abdomen avec cinq lames ventrales. Insectes parfaits, généralement il couleurs écla
t~utes, vivant sur les feuilles, répandus sur toute la terre. Plus de iO,OOO es
peces. Les larves sont ramassées, cylindriques, munies trés-fréquemment de mame
l.ons et de saillies épineuses; elles ont des pattes bien développées. Ils se nourrissent
egalement de feuilles, dont quelques-uns minent le parenchyme (Hispa), et présen
tCl~~ la particularité d'employer leurs excréments pour constl'Uire des emeloppes,
IIU Ils transportent avec eux (elythm, C1'!Jptocepltallls). Avant de se trallsformer l'II

nymphes, ils se fixent d'ordinaire à des feuilles par leur extrémité postérieure.

. Crlssida L. Antennes il articles terminaux épaissis. Tête enfoncée jusqu'au bord ,le
la bOUche dans le prothorax, qui est hémicirculaire. Corps aplati, clypéiforme. Les lar-

C
ves, !arges et tout il fait plates, entassent les excréments SUI' le dos. C. equestl'is Fahr .
. vlbex L.

1. Hispa L. Antennes presque filiformes, naissant côte il côte sur le front, qui est sail
dM..Tète proéminente. Prothorax plus large que long, élargi latéralement, ('t épineux
ememe que les élytres. H. atra L. -

li Galeruca Geoffr. Antennes filiformes, aussi longues que ia moitié du corps. 1)1'0

/orax avec un enfoncement en forme de fossette de chaque côté. Face supérieure
oute ponctuée. G. sagittal'iœ Gyllenh.

Ha/tiea \li. Antennes filiformes, aussi longues que la moitié du corps. Cuisses pos-

1 Th. i,a'o 'd . . .
phage V" 1 aire, ~[ollogra]JhlC de&Coléo]Jt~e81 8ubpellfan~res'de la famille dè8 P1~yto-

. s. ols. 1 et II. Paris. 1845"1S48.
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térieures très-épaissies, conformées pour sauter, H. olemcea Fabr. Cause des degàls
sur les feuilles des choux.

Agelastica Redt. Antennes filiformes, d'ordinaire plus longues que la moitié du corps.
Corselet deux fois aussi large que long, à bord antérieur légèrement échancré. Grirfes
dentées sur leur milieu ou à leur base, .4. alni L.

Lina Redt. Antennes épaissies vers la pointe. Tête proéminente à veux ovales. Pro
thorax il bord postérieur bien marqué, rétréci en avant. Élytres o;ales. Griffes non
dentées. 1. populi L. L. collal'is L.

Chl'ysomela L. Corps ovales allongé. Antennes filiformes. Tête recouverte juSqu'uux
yeux par Je prothorax. Parties latérales du prothorax souvent épaissies, formunt bour
relet. l'attes terminées par une brosse et des griffes simples. ChI'. fastuosa L. Ghl'.
val'ians Fabr. Chr.violacea Fabr.

Timal'cha Latr. Corps aptère. T. coriam Fabr. Pachybmchys Redt.

Cl'yptocephalus Geoffr. Antennes filiformes. Tête courte, cylindrique, Jégcremcnl
rétrécie en avant, entourl'e par Je prothorax globuleux. C. cOl'yli Panz. C. sel'iceus L.
Proetophysus lobatus Fabr. Chl'ysochus pretioslls Fabr. Lampl'osoma l\irb: Glythm
Lcht.

Crioceris Geoffr. Antennes filiformes, aussi longues que la moitié du corps. Têle :1

front présentant un sillon profond. Prothor:lx beaucoup plus étroit que les élytres.
Swtel1um triangulaire. Pattes avec deux griffes complétement séparées. Cr. mel'diyera
L. Cr. brunnea Fabr. Lema Fabr, Les deux griffes sont soudées à leur base. L. cya·
nella L.

Donacia Fabr. Antennes filiformes. Tête aussi large que le prothorax quadrangn
laire. Scutellum triangulaire. Ailes beaucoup plus larges que le prothorax, av:c (~es
épaulières obtuses, saillantes. Cuisses des pattes postérieures allongées, et d'ordlllaire
épaisses. D. cmssipes Fabr. D. sagittal'iœ Fabr.

2. FAM. CÉRAMBYCIDES I. (Longicornes). Corps allongé, à tête saillante. Antennes il
11 articles, longues, filiformes, dentées en scie ou pectinées, beaucoup plus IO~lgues
chez le mâle. Tibias avec des épines terminales. Beaucoup d'espèœs sont ornees de
euuleurs brillantes, et se tiennent pendant le jour sur les Heurs; les espèces sombres
au eontraire n'abandonnent leurs retraités qu'après le coucher le soleil. Quelqucs
Ul1es (Lamifli en frottant leur tête et leur prothorax pruduisel1t lUI bruit par~iculJer.
Les larves, allongées, verrnil'orrrH's, ont une lèle cornée avec des mandibules plllssantes
et des antennes petites; elles sont d'ordiuaire privées d'oeelles el apodes. Elles se
nourrissent de bois, s'y creusent des galeries et eausent souvent de sérieux dom
mages.

'i. Sous-FAM. Lepturioes. Tête rétl'écie dans sa portion cervieale. I1auches anlé
rieures coniques.

Lep/w·a. Antennes filiformes, chez le mâle Jll'esque aussi longues que le eorJ)~' Pro:
tl . 1 1 l' , .. t rrl'e'l'e Elylre,lUrax aussI ong que arge, orlemen t rdl'eCI en avau t e en a '. "
b 1 1 1 1 .," 1 . t p'lttes "l'des.eaucoup p us arges que e prot lorax, retreclCs a CUI' pOl Il e.' 0

L. cillcta Schœnh.

T · () l" me anneauo.w/us Serv. Antennes fihformes, pas plus longues que Je eorps. ,ua l'le P _
1 1 1 d d" .' d . l les yeux. 1'0Jcaueoup p us court que es eux anneaux a Jacen ts, l1lSL're evall '1; u"ee
thorax aussi long ou plus long que large, il sillon médian, de chaqu? co ci T.
un tubercule mousse. Pattes grêles, il cuisses peu épaisses. T. merultalluS

•

macula/us L.

, ." ." ' .. " 2' édition:
1 E. Mul'aut, lltslotre /lalUt'elle dc.ç Coleopteres. dc l'rancc. 1. LOllg/cO/ lles • 'd l'ari,

Lyon 11165. - J. Thompson, Essai d'ulle classification de la famille des Céra11lby~'.?S.
1860. '.
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Rliaflilll1l Fabr. :\ntennes filifol'mes aussi longues que la moi lié du C01'pS, troisiéme
et qllMrième articles sensihlemcnt dc la même longueur. Prothorax dc chaque
coté avec une épine. Rh. morda.'V Fabl'. Rhal1lnu.~ium Latr. De.mwccrus Dej., elc.

2. SOUS-FA!!. Saperdines. Hanches des palles antérieures, globuleuses, dans des
cavités cotyloïdes fermées.

Sapwllt Fabr. Front '·crlical. Antennes sétiformes, aussi longues ou plus longucs
que le corps. Tôte aussi large que Je corselet, II yeux fortcment échancrés. Cor
seieL courL, cylindrique, sans Lubcrcules latl'raux, plus l'troit que les élyLres. S.
populllea L. S. cal'chal'ias L.

Lalllia Fabr. Antennes sétiformes, pas plus longues tlue le corps, qui est ramassé.
Premier et troisième articles de même 10ngueUl'. Prothorax boniiJé i1'tubercules
courts. L. te,'V/ol' L. ACl'ocinus longimanus Fabr. Amérique du Sud.

Molol'e/ms Fabr. Front fortement incliné. Élytres très-courtes. Antennes 11 1'1 ou
12 articles, 11 deuxième article h'ès-petit, de la longueur de la moitié du corps.
Cuisses renf.Iées en massue il leur extrémité. Abdomen très-long. M. maj01·.

5. SOUS-FAM. Cérambycines. lIanches des pattes antérieures globuleuses dans des
ca\'ités cotyloïdes ouvertes. Front court.

Gly/lIS Fabr. Antennes ral'emelll plus longues que la moilié du corps. Prothorax glo
buleux, élargi sur les côtés, sans tubercules ni épines. Cuisses légèrement ren
flées en massue, celles dcs paltes postérieures allongées. Cl. arcualus Lo Cl.
myslicus L.

Gllllidill1ll Fabr. Troisième al'ticlo des antennes presque trois fois aussi long que le
second. Yeux fortcment échancrés. Élytres larges et platcs. Cuisses l'enliées en
massue. C. violaceum L.

Al'omia Sen. Antennes du mâle plus longues que le COl'ps. Corselet plus largc qne'
long, avec de petites verrucosités. Scutellum triangulaire. Palles longues. JI.
moscha/a L. Rosalia alpina L. Callic!ll'ollla Latr. Nombreuses espèces américaines
et africaines.

Ce1'ambyx 1. (Hallllllaticherus Sen.). Les premiers articles des antennes épaissis.
Tète tl'ès-proéminente, il yeux fortement échancrés, plus étroite que le corselet.
Corselet plus long que large, grossièrement sillonné, avec une épine sur le bord
I~téral. Scutellum triangulaire. C. !lems Scop. C. cerdo Fabr. Trac!lydercs /hol'(l~
ClCUS Oliv. Brésil, etc.

40 SOUS-FAII. Prionines. lIanches des pattes antérieures allongecs latéralement,
dans des cavités cotyloïdes ouvertes. Palpes maxillaires faisant défaut.

Pl'iOlillS Geoffr. Antennes il 'li articles, il 12 articles chez le màle, écailleuses. Tôle
plus étroite que le corselet. Corselet deux fois aussi large que long, sensiblement
al)lati avcc trois fortes denls sur le bord latél'al. P. coriarius Fabl'.

SPOlld~li~ Fabr. Antenn~s cylindriques il 11 articles, ne dépassant que peu le bord
po~terlC~r du .thorax. Tête avec les yp.ux. presque aussi larges que le· prothorax,
qUI ~st hsse. Elytres cylindriques. Sp. bupres/oïdes l?abr. Pamndra Latr. MaCl'o
donlla Serv 0' etc.

o 5: FUI. B06TRYCBlDE6 1. De petite taille. Corps cylindrique, en g-énéral brun, à tête
etP?ls~: retirée dans le prothorax il antennes courtes, pectinées, 'épaissies à leur ex-
remlte et ca .t0,,' LIt')'1 . pl ces. JI andibules fortement saillantes. es arves son ramassees, cl' JI)-

(.rIques, apodes, avec des bourrelets velus, semblablcs il ceux des Curculionides. In
sectes parfaits et larves creusent des "aleries dans le bois, dont ils se nourrissent.o

1 EI'ichson S . '. . . ....... 1 r"
\lhll'~ y l ' !J8temaltsc/te AuseillallderselzulIg der Famlhe der Borl,enkii(er, Arc l,. ur

O· o. II. - Ralzeburg, Die ]i'orstillSektclI. Vol. r.
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lis "jvent toujours en grand nombre, et sont les ennemis les plus redoutés des coni
féres. Les deux sexes se rencontrent dans les galeries les plus superficielles, que les
femelles continuent et prolongent aprés l'accouplement. Les œufs sont déposés dans
de petites loges creusées à cet effet. Les larves, aprés leur éclosion, creusent des
galeries latérales, qui deviennent de plus en plus larges il mesure qu'elles s'accrois
sent et qu'elles s'éloignent de la galerie principale.

Hylul'gus Erichs. Antennes il bouton terminal ovale et annelé et il louet, composé dc
Garticles. Corps cylindrique, allongé. H. lignipcl'da Fabr. H. pinipcl'da L.

Hylasles Erich. Antennes il bouton terminal ovale raccourci annelé, et il louet
composé de 6 articles. Tibias dentés sur le bord externe. H. anguslatus Herbst.

Hylcsinus Fabr. Antennes à bouton terminal allongé annelé et il fouet composé de
G articles. Palpes maxillaires composés de 4 articles. Corps voûté, cylindrique, H.
{l'axini Fabr.

BostJ'!fehus Fabr. Antennes il bouton terminal gros, annelé, avec un fouet il ~ arti
cles. Lèvre inlërieure étroite, octogone, il palpe labial composé de 5 articles. lIIytl'es
en général dentées il l'extrémité. B. ehaleogl'aphus L. B. typogl'aphus L. Sous l'écorce
des pins. B. slenogruphus Durt., etc. Seolylus Geolli.. (Eccoplogastel' destl'udol'). Pla
typus Herbst.

~4. FA~I. CURCULIONIDES '. Forme générale trés-variable. Tête proboscidiforllle cn
avant, et portant il son extrémité les piéces de la bouche, caractérisées par les palpes
ramassés. Les antennes"en général coudées et renflées dans une fossette ou dans un
sillon de la trompe. Les élytres entourent le corps. Abdomen avec 5 lames ventrales,
les antérieures souvent soudées. Les larves sont cylindriques, apodes ou pourvues de
pattes très-rudimentaires et d'ocelles; elles sont presque sans exception phytophage~,

Les unes se tiennent dans l'intérieur des bourgeons et des fruits, les autres sons l'e
coree ou sur les feuilles des arbres. Quelques-unes produisent des galles.

1. SoUS-FAM. Curoulionines. Antennes coudées, il article basilaire Jong. Trompe lou
jours avec des sillons sous les antennes.

Calandra. Clairv. Trompe grêle, filiforme. Antennes assez longues avec un fou~t à
Garticles et une massue ovale allonnée. Hanches de toutes les pattes écartees,
Tibias antérieurs a\'ec de petites de~ts en dedans. C. granal'ia L. Dans le hlé.
C. palmal·um.

Cionus Clair. Corps court et ramassé, fortement voûté. Trompe grêle, filiforme, Ali
tcn nes assez courtes, il 9 ou 10 articles, avec un fouet il 5 articles. Ailes lin peu
plus long-lles qne larges, recouvrant l'abdomen tout entier C. vCl'bascÎ.

Ccutol'hynchus Schônh. Trompe Jonl-(ue, filil'onne, pouvant se replier dans Ul! siJlol~
du thorax, à sillons pour l'insertion des antennes dirigés vcrS le bas. An.te.llne,
~rèle~, il 1~1I~.t il 7 ar~icles. Prothorax.ri\tl:éci ~I~ avant, ~rrOl?di sur les, Col~te f;:
elargl. TrolslCme a1'lIcle du larse Ldohe. TIbIaS dn male IIIcrllles, CLUX. {/"
fmnelle on général éperonnés. C. echii Fabr. C. bOl'aginis Fabr. C. sulc/co

l,'

Gyllh.

Bal'idius Schünh. Trompo épaisse, cyJindT'ique, il sillons des antennes conVP:rg:J~:
SUI' la face dorsale. Antennes il fouet composé de 7 articles. Prothorax 'Il ~
postérieur. présentant deux enfonœrnents. Tibias éperonnés latél·alelllell . .
cft/oris Fabr. Larves dans les tiges de colza.

'1 il arliclesBalanillus Germ. Trompe grêle et long-ue. Antennes longnes et grc es,· peu
allongés et à fouet composé de 7 articles. Prothorax plus large que long, un
rétréci en avant. Cuisses l'enlIées en massue. B, nucum L.

's h" 1 (' l' '1 d' '{' Il d' L" 1826 Id GCI/ua ct .peti
tS

. CO," lerr, ,1/TClI WI!lU/1/1 '/,S]105' 10 mc .Ito Ica. IpSlm" . -. , l'qI/MI/III
Curculiollidlllll. Paris, 1X;;;;-'!~4n: 10. vols. - Lahram, SÏ;l1(Jul?rl~lIl flCIlCl'lllll" r.l~'8~~~i8:.o.
1/l/am altertll/lvl! sl",cle,s wlrl,/'t.s,clilllims luillalm'am c1ell11/'all.s 1I11I,sll'. nas.!,
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Au/houo/mls G,'rm. Tromr,e longur rI. gl'êlt', un pen eourb('c. Anlennes insér,::es Illl
, peu pn ayant dn milien dl) la trompe, il fouel composé de 7 articles, dont. les cinq

del'lliers sont courts. Prolhorax plus large que long, rétréci en ayant. Palles an
térieures plus longues et plus fortes que les autres. A. p01/lorum L.

Li.tus Fab!'. Corps aIJongé, cylindrique, il trompe arrondie, un peu courbée, dont les
sillons des antennes se réunissent à la face infèl'ieure. Yeux latéraux, ovales.
Prothorax allongé, il bords latéraux droits. Bord postérieur avec une petite
pointe. Cuisses non dentées. 1. Ascanii L.

OtiorhYllcll1ls Germ. Trompe cOUlte, très-élal'gie à la base des antennes. Antenues il
tige longue cl grêle el il fouet composé de 7 articles. Yeux latéraux, arrondis. Pas
d'ailes inférieures. O. nigcr Fabr. O. lOllgicollis 8chônh.

lI!11obius Germ'. Trompe longue, sensiblement ronde, élargie il son extrémilé. An
lermes fortes, sillons des antennes se dirigeant en droite ligne vers les yeux. Pro
thorax arrondi sur les côtés. ScuteIJum distinct. Paltes assez longues. Tibias a l'CC

nn 10l't crochet il leur extrémité. H. abielis Fabr.

C/eolllts Schonh. Trompe plus courte que le corselet, presque toujours carénée,)
sillollnc·~e. Antennes assez courtes et épaisses, avec un fouet à 7 articles. 8cl1l1'l
lum petit. Bord antérieur du thol'ax échancré. Cuisses non dentées. Tibias anlé
rielll'S, avec lin crochet corné, dirigé en dedans à leur exlrémité. Cl. cincl'l'lIs
Fabr.

Phyllobills Schonh. Trompe trés-courte et épaisse. Antennes assez longues et grêles
avec un fouet composé de 7 articles. Prothorax plus large que long. Cuisses nOll
dentc"es. Tibias dépourms de crochet corné. PIt.calcarallls Fabr. Pit. obloll!llls L.

2. SOUS-FH!. Orthocérines. Antennes non coudées, le premier article moins long
que les suivants, tantôt filiformes, tantôt terminées en massue.

Jpion lIerbst. Corps piriforme. Trompe cylindrique. Antennes grêles, avec un bou
ton terminal ovale. Corselet cylindrique, allongé. Scutellum petit, ponctué. Cuisses
ct tibias non dentés. Tl"Oisième article du tarse bilobé. A. (rumentarillln L. A.
]!isi Fabr., etc. .

Rhynchites Hbst. Tête un peu prolongée en arrière des yeux, mais non resserrl'e.
Antennes il H articles, les trois clel'l1iers les plus grands. Prothorax il peine plus
lon"s que larges, rétri'cis' en avant. Scutel\um petit. Rh. bcllllœ L. Rh. cuprells L.
I/h. bClllli.Fabr., etc. Mlelabus L. A. curc1l1ionidcs L.

!\Jlod('I'I~s Oliv. Tète tl'ès-allong'é~ en arrière des yeux saillants, et se rétr,;cissallt
l'IlSlllte pour 10rlTIel' un cou. Antennes il 12 articles, terminées pal' L1ne massue :'1

4 ~I'~icles. Trompe cOUl'te et épaisse. A. cory/i L. Brent/ms 1II. BI'. canalic1l1atlls
BreSI!. Arrlténodcs Stev., etc.

,5. F~M. BaucUIDES. Corps ramassé et court. Tête prolongée en bec. Grands yeux
S~I~I~nts. Antennes il 1t articles, longues, parfois dentées ou pectinées. Se rapprochent
p, . a.forme et la structure du corps et par leUl' mode de nutrition des larves tle Cur
cuhollldes.

~ An,t/Il'iblls Geoffr. Tête aplatie et triangulaire. Trompe aussi large que la tête, pro
~nt?cment échancrée au bout. Antennes <l'rêles insérées en avant des yeux SUl' les

cu l'S de 1 t " '1 . a. rompe, plus longues que le corps chez le mâle. Prothorax plus largl) que
°ll~g, ,3 peme plus étroit que les élytres cylindriques. Troisiéme article du pied cn-
classe dans r .' F bunjlnloncement profond du premIer. A, alpmlls a r.

r frachytar811s Schônh. Trompe large, non échancrée au bout. Les l1'ois derniel's ar
a~ esd~es antennes larges. Le prothorax rétréci en avant offre les angles antérieurs
le~on. I.S. et un bord postérieur légèrement innéchi en deux endroits. l'alles courtes;
Co r,o\Sleme a,rticle est entouré par le second. Le8 larves' se nourrissent. des œufs de

ccus. BI'. va/'Îu8. Fabr. ' " ' '
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Bruchu.ç L. COI'PS ovalail'e, plus ou moins carr,·,. Tête peu prolongée en lrompe.
Antennes épaissies vers la pointe et som'ent dentées. l'alpes maxillaires lililormes, a
4 articles, dont le demiel' est long et étl'oit. Langup. demi-cornée, di risée en deux
lobes. BI'. gl'anarius L. Dans les féveroles. Br. pisi, etc.

S. GnOUPl;. - IIÉTÉROMÈllES

Les tarses des deux paires de pattes antérieures sont formés de 5 articles,
ceux de la paire postérieure de 4 seulement.

L F,UI. ŒDEMÉRIDES '. Corps étroit et allongé. Antennes grêles et filiformes, ~u

moins aussi longues que la moitié du corps, formées de 11 à 15 articles. Pattesminec,
et longues. Avant-dernier article du tarse cordiforme, ou bilobé rarement simvle.
Thorax étl'oit. Élytres allongées, n'entourant pas tout à fait l'abdomen. Les lanes
ressemblent à celles des Cérambycides, offrent une tête comée, des antennes il 4al'·
ticles, des palles à 5 articles, et vivent dans le bois des arbres morts.

OEdemem OIiv. Antennes à 11 articles, insérées en avant des yeux ronds. Prothorax
court, rétréci pal' derriére. Élytres plus ou moins pointues au sommet. Cuisses posli"
rieures du màle presque toujours très-épaisses. Tibias terminés par deux (\pines.
OE. virescens L. OE. flavescens L.

Ici se rattache la petite famille des SALPINGIDES, Mycterus Clairv. Salpingus III. LillO
dema Curt. Rhinosinus Latr.

2. F~M. MÉLOJDES' (Cantharides). Tète large offrant un étranglement en form.e de
cou. Elytres larges et souvent bâiIlantes, ne couvrant pas toujours la totable du
corps. Lobes dela mâchoire inférieure cornés. Langue échancrée ou bilobée. Hanches
anlél'Îeures et médianes trés-grosses et se touchant. Griffes des pieds ~end~es en
deux parties inégales. Abdomen offrant li ou 7 lames ventrales. Ces coleopteres Sli

lIourrissent de feuilles; ils fournissent une substance employée en médecine pOUl' ses
propriétés vésicantes. Les larves vivent tantôt en parasites sur d'autres insecte,s,.la~·
lôt sous l'écorce des arbres. Elles subissent une métamorphose compliqu~e, d~slgn~e
par Fabre sous le nom d'hypermétamorphose; elles possèdent d'abord ~ palr~s e
palles, les perdent pendant les périodes suivantes et présentent alors une Jorille
cylindl·ique. .

Meloe L. Tête très-grosse, fortement allongée derrière les yeux; vertex très~bombé.
Antennes filiformes insérées en avant des yeux, souvent épaissie.s vers, la p01Dl~e, l~
présentant de gros al'ticles médians. Les bords des élytres se crOIsent. 1un sur;] ~':es.
il la base. Les ailes postérieures manquent. Abdomen grand, non cache par les c y~ le
Ces insectes vivent dans l'herl.te; au repos ils laissent échapper une liqueur Ir~1 ~.
entre les articulations des pattes. Les larves rampent le long des tiges. des p~nnl>;
pénètrent dans les fleurs des Asclépiadées, des Primulacées, etc., et s accroc ;\id
l'abdomen des Abeilles (Pediculus melittœ Kirby) pour se faire transporter dan~ es L.
de ces dernières, où clles se nourrissent principalement de miel. !ri. proscara

lEU

M. violaceusMarsh. .
. . 9 'tieles insél'ces

Cel'ocoma Geoffr. Corps semblable au précédent. Antennes. a, ~l l' Icmâlei
très-prés de la bouche, et dont les articles médians sont très-Irrcguhers Ciez

~ W. Schmidt, Revisi~11 dei' e~l'o]Jiiisclum Oedellwl'.idcn. Linuca «:utomol. ~~\: il. _ Brandt
• ~~. Leach, The brillsh speCleS of the gellus !tIetue. Transact. LI1I~. soc. XV/.- Newport,

et El'lchsOIl,·ltfonographia generis lIfetoe. Nov. aet. Acad. nut. CUl'lOs. V~l. Vol. XX el
011 lite lIatumt histon), anatomy atld deuelopmellt of Mdoe. 'Cransact. Ll~ s~~n. sc. liai ..
XXI - ~'abre, Memoire sur t'ltypermetanlOrpllOse et les mœurs des !IWo es. .
4" sér.·Vols. VII et IX.
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article terminal gros, large, déprimé. Lobes extpmes de la m:1choire inlël'ielll'e allon
gés. C. Scha'f1'eri L. Mylabris Fa1Jr. Lydlls Latl'.

Lylta Fabr. (Cantharis Geoffr.). Antennes il 11 articles aussi longues que la moitié
du corps. Mâchoire supérieure il pointe simple. Lobes ùe la mâchoire inférieul'e et
palpes courts. Prothorax plus large que long, arrondi ou offrant un prolongement
angulaire par devant, L. vesicaloria L. Mouche d'Espagne. L. syriaca L.

Silaris Latr. Antennes filiformes, il peu prés de la longueur du corps, à 11 articles.
11àchoire supérieure il extrémité simple. Lobes internes de la mâchoire inférieure plus
ëOlll'ts que les extel'lles. llalpes maxillaires beaucoup plus longs. Prothorax quadran
gulaire, il angles arrondis. Élytres rétrécies, subulées en arrière écartées l'une de
l'autre, Ailes en partie découvertes. Griffes des pieds non dentées. S. hUnieralis Fabr.
Europe mèridionale. Ces insectes s'accouplent au Illois d'août dans les galeries d'une
abeille (Anlhophol'a pilipes) dans lesquelles virent aussi en parasites l'Osl1lia bicornis,
le Meleela QI'mata et la mouche .parasite de l'Osmia, l'Anthrax sinuala. Dans le même
mois a lieu la ponte, et vers la l1n de septembre éclosent les jeunes Sitarides, qui
hivernent parmi les débris des œufs. Ces larves possèdent trois longues paires de
pattes organisées pour s'accrocher, 4 ocelles, de longues antennes sétiformes, de
fOl'tes mandibules et des soies caudales qui leur servent à avancer rapidement. A la
fin d'a\Til elles se cramponnent au thorax velu des Anthophora mâles, et le mois sui
"anl, pendant l'accouplement de ce dernier, passent sur sa femelle. Pendant la ponte,
lalme quitte le corps de l'abeille pour se rendre sur l'œuf et s'introduit dans la cel
lule remplie de miel et scellée. Elle ronge la coque de l'œuf, se nourrit du contenu
a~r~s neuf mois de jeime, et subit sa première mue. Elle offre alors tlne forme toute
dlrferente; elle est c)'lindl'ique, privée d'ocelles, organisée pour se nourrir de miel.
~Ile C8~somme le contenu de la cellule, rejette sa membrane larvaire et devient pupe
unmobtle (pseudochl'ysalide). Peu après, ou seulement l'année suivante, elle quitte
celle troisième forme et présente, après ce nouveau changement de peau, l'état de
pupe véritable poul'Vue de membres.

3. FAII. RBIPIPHORIDES t. Tête verticale. Antennes il t 0 ou '1 '1 articles, dentées chez
la femelle, pectinées chez le mâle. Màchoil'e supél'ieùre sans bord membl'aneux. Les
~.es mell1b~aneux des màchoires inférieures sont soudés il la base. Élytres ècal'lées,

,Ianes Vivent dans les nids des "uèpes (illelœcus) ou dans l'abdomen des Blattes
(l!Ilipidi1l8.) 4"

~ Rhupiphol'is Fabr. Antennes insérées au bord interne des yeux, dentées en scie sur
eux côtés chez le mâle, sur un seul chez la femelle ou en éventail. Mâchoire supé

~Ieure simple. Prothorax rétréci par devant, il 510be~ par derriére. Élytres aussi lon
~esbque le corps. Tibias antérieurs terminés par une épine, les postérieUl's par deux.

/. l1naeulalus Fabr. Europe méridionalc. MefœcllS Gerst. Trés-proche parent. M.
paradox~ L.

RlIipidius Thnbg. Antennes peclinées en éventail il partir du quatrième article. Tète
~hle, offrant de très-grands yeux. Piéces de la bouche atrophiées il l'exception de
s~~: ~~lpes mifol'mes, Tibias sans épine terminale. Femelle vermifOl'me, aptère, el
S~ndve ytr~~, présent~nt des yeux petits et des antennes filiformes. Rit. blallarnm

. Philphoru8 DeJ. Peleco!ol1la Fiseh., elc. .

4. FAIl 110 d'" .d'ant . J.UlELLmIlS. Coléoptères petits, allongés, cunéiformes par errICre, mUl1lS
su'''; ~nnes filIformes, parfois faiblement dentées ou épaissies vers le bout. Mâchoil'e

,_rleUre olfra t b . '. l' l' . r' .membra . n. ~~ ~rd IOterne membraneux. Lo~es de a mac 10irc .1Il1~rleUre

forme den~l~x et dlV1~e~ Jusqu'.à .la base. ~rticle termm~l. des palp~s maXillaIres, el~
chette. TibIaS postcrt'lurs mUl1lS de longues epmes termlOales. Les lm ves

18~~~erstiickel'. RhiPiplioridtim, ColeOptero1'Um (amiliœ di8P08itio 8Y8tematie~. Berolini,
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"ivcnL dans les champignons OH dans I('s IlI'anches sl~rh{'s, el. n(' poss(:llenL lflw des'
pal.les cour Les indisl.incLenlünl. arl.icIII,:es.

ftfordella L. AnLennes faiblement ùenlées en scie en dedans. l'rùLhora~ plus brge
CIlie long, offrant unbord postérieur arrondi vers le scutelll.lm el. élargi. Elytres lrès
rétrécies par derrière. Hanches postérieures tl'ès·grandes formant une grande plaque
arrondie. Griffes des pieds dentées ou fendues. itI./asciata Fabr.

Anaspis GeolTr. Antennes filiformes, épaissies vers la pointe. Prothorax failJlcmeul
arrondi au bord postérieur, il peine élargi vers le sCl1tellurn. Élytres peu rétrécies par
derrière A. fron/alis L.

5. FA)!. PnocHRomEs (y compris les Anthicides). TêLe forLement inclinée, plu;
large que le bord antérieur du proLhorax très-rétréci "ers le sommet, élranglée IlaT

derri~re en manière de cou. Antennes à onze :trticles, insérées en avant des yeux sur
les côtés de la tête, quelquefois dentées 01.1 pecLinées. Élytres pIns larges que le Ihom.
Griffes des pieds simples.

1. Sous-FAIlI. Aothicines. Hanches antérieures assez éloignées des lwnches mi
dianes, laissant libre le mésothorax.

Anthicus Payk. Tête arrondie ou quadrangulaire. Prothorax presque Loujoursallongl;,

rétréci par derrière. Scutellum petit. Antennes faibles, épaissies vers la pOIule,
Mâchoire supérieure offrant une pointe bidentée. A. hispidus Ross.

2. SOUS-FA~!. Pyrochroïnes. Hanches antérieures et médianes très-rapprochées,toU
vrant le mésothorax. Antennes denLées ou pectinées.

Pyrochroa Geoffr. Têté élargie derriére les yeux et angulaire, ~hicl}(li~'e sup,~r!euti
ofl'rant une pointe falciforme et fenùue. Lobes externes de la mâchOll'e 1OIel'leure
plus longs et plus larges que les lobes internes. Langue divisée en Jcu~ l.obe5
memlJraneux arrondis. Pattes simples, grêles et longues. Tibias salis cplliIS.
P. coccinea L.

Ici se ratache la petite famille des LAGRIIDES. Lagl'ia Latr, L, hil'Ia L.

G F ' .. .' d s le prothoral.
• AM. MÉLANDRYlDE8. Tele tl'langulall'e, plus ou moms engagee an ,,' 31'

Ce dernier presque toujours aussi large que les élytres au bord postérielU> 1't'll'etI PI.. . ·'11 l'es "I~U"·devant. Antennes assez courtes, il dix ou onze arLicies. Palpes maxi al "
Il:mches faisant saillie en dehors de la cavité cotyloïde.

1 lurae que loll~.
Conopalpus Gylh. Antennes à dix articles. Prothorax beaucoup Il us, ' ,"' ,., Iii;.

. .. d' . '1 d t 1 lo1.e C nmll ol'drcCI et arron 1 par devant. :\"ant dernlel' al'tlc e li arse )1 u, '{'

(;"Ih. ,
- '1 ~l'ichoire sUP'"
Melandrya Fabr. Corps allongé. Antennes filiformes il onze arLic es. ',', 'ourlsel

rieure offrant une pointe à trois denls. Mâchoire inféricure il deux lobes ~~'-~I'th~ja
1Itllttie .de palpes très-longs. M. earaboïdes L. Xyli/a Payk. Mycetoma eJ'
LaLr., etc.

" F . T" 1" '1'1' l'l .. sement en formcde COll.i. AH. CI8TELIDE8. cte mc mee, no r:lllt. pas (e l'C reets .' Il'' alles 1111'-
Ant.ettnes à onze articles, Hanches antérieures se rejoignant. Grlfles eS p
tin(~es. 'd' ni', . ct ml' la .

Ciste/a Fabr. Mâchoire supérieure à point.e divis{'e.llanches anterlel~'es '-circnlain',
séparées l'une de l'autre par un prolongement. dtX thorax. l~rothorax em:1011 di\i;i.
arrondi par devant. Scutellum trianO'ulaire. Troisième arllcle du lar

se
, lluls.

C'. . . ." / L' tr JJymCIIOIIlS .. (ulvlpes Fabr. C. murma L. Pnonychus Sol. Myee/oc tares a .
, ; laléraierneill.

8. FA)!. TÉNÉBRIONJDE8. Corps allongé, demi-cylindrique, plat, alque1e sommet, OU
Antennes :'t ollZe articles, filiformes ou s'épaississant peu il p.e~ vers sphérique; dU

encol'e lel'lllinées par trois gros articles. Les hanches anterlCures
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ol'ales s{!parées l'une de l'autre par un prolongement du prothorax. GI'iffes des larses
loujour,; simples. Larves trés-allongp,es, un peu déprimées, ofli'allt ùes antennes à
quatre articles, deux ou cinq ocelles de chaque côté et des pattes à cinq articles.

Tenebrio L. Antennes filiformes, dont le troisién)e al'ticle est le plus long. Mâchoire
snpérieure à pointe divisée. Mâchoire inférieure à deux lobes courts et cornés. Article
terminal des palpes à quatre articles obliquement tronqué. Prothorax plus large que
lun~, T. molilor L., connu sous le nom de ténébrion. Boros Herbst. !tlenephilus
Mnk, etc.

Ici se rallachent la famille des BÉLOPIDES ~ Enoplopu.'i Sol. Helops Fabr. Lama
I.ali", etc., et celle des DIA.PÉRIDES : Bolitophagll.'i Ill. Diaperis Geoffr. Phaleria Latr.
AllllIIobius Guer., etc.

9. FUI. PIMÉLIlDES. Corps presque toujours aptére. Élytres soudées, dont le bord
laierai replié emboîte le corps. Antennes à onze articles, insérées en avant des yeux.
P,laque du menton généralement trés-grande, recouvrant la bouche. Hanches anté
ncn,res séparées par un appendice du mésothorax. Hanches antérieures et médianes
Spheriques ou ovales. Grill'es toujours simples. Abdomen offrant trois lames ven
lrales,

, Opu(ru/l! Fabr. Antennes s'épaississant peu à peu vers la pointe. Lobe maxillaire
;nlernc ~ffrant au bout un grand crochet corné. Article terminal des palpes maxil
aires tres·court et épais. O. sabulosllm L.

Blaps ~~br, Antennes peu épaissies vers le bout, et dont les quatre derniers articles
sonl,sphenques; article terminal des palpes maxillaires fort. Prothorax plus ou moins
~arre.&utellum extrêmement petit. 81. mortisaga L. Bi. [atidica Strm. Pedilllls Latr.
Wc('/,us Mgr!. Platysce/is Latr., etc

4. GnourE. - PENTAMÈIIES

Tarses proéminents à 5 articles.

~eli/;~' X~OPHAGES. Petit; Coléoptères assez allongés, offrant une tête rentrée el
l!mc;1 es ma.chOires. Les antennes sont insérées en avant des yeux, liliformes chez la
ffillli- e, en 10~'ll1e de peigne chez Je mâté el à onze articles. Hanches -antérieUl'es et
OITI'a"lltnes Spheriques ou ovales, débordant peu ou p'oint la cavité colyloïde. Tarses

. Cllcore l' . . "Inilll'II' par OIS quatre al'hcles. Les lal'ves tantôt se nourrissent de matteres
, cs mortes t l' - ., .aUssi n ' 'bl ' an ot ~e creusent dans le bOlS des galel'les' hOl'lzontales et sont

UISI e~ aux Ille )1'1' .L " U) es, oull S, construcllOns, qu'aux arbres Vivants.
yme,tylon (Lyme 1 'd ) C '1'Hanchcs l' _ . xy Oilles. orrs long, cylindrique. Antennes épaissies au ml leu.

1011" rr~c lal~prochees ; les antérieures ct les médianes très-allongées. Prothorax plus
,0' al"ü.Del'nier "1 d . . 'd't f '11ldroits ct ,,,", arLlC e es l'alpes maxillaIres avec une toulfe e petl s eUl e s

C
' L a Ollges. 1. navale L., vit dans le bois ùe chêne des chant.iers.
Il, ail' (C' 'd

!l dislant;l' ISI es!. Antennes à dix articles, offrant trois al·ticles terminaux grands
Pl cache V'L~n de 1autre.llieds il quatre articles. Premier article du tarse très-petit

A ,,1 ails les champignons. C. boleti Fabr.
/I0blllln Fabr (A b" .

Irois dcrn' . l' 110 !ldcs). Corps cylindrique. Antennes :'t onze artIcles, dont les
,. lelS Oll"S ct laI' t (' . , .. 1 . l' . . b'"'niée. Palpes 111 "., . g?men (epl'lmes. Extrémlte de a ma,c IOll'e, supe!'leure 1-
ArtIcle term' 1;xlilalres a quatre articles, dont le terminal tronque obliquement.
d!Jnier ar/~a es pal~~s labiaux il trois articles élal'gL Tarse il cinq articles; le
prOduit da;~ ~ 6u~lquetOis cordiforl1le. Les Inrves vivent dans le bois. A. pel'tiflUx L.,

Prr Ols un bruit de tic-tac.
• /1II1t1 Georfr C ' . .

1Iet>, chez le 111.'1: .orps tres-allongé et cylindl'ique. Antennes à onze articles, pech-
a c, adentehu'es pointues chez la femelle. Article tel'minal des pRlpes
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labiaux non (·!argi. Lohes internes des m;ic.hoires inférieures étroits et. courls. L3I1!!111

divisée en ùeux longues l;lIJ~lIl'lle;; lat.'·'I·ali~s eili,·,cs. Pl. JlI'dillù:omis L. "

PtillllS L. (Ptinides). Corps ovalaire allongé chez la femelle. cylindrique chez le IIdl~,

Antennes filiformes à onze articles. Mâchoire sllpél'iellre èpaisse, trilatérale, àellr!
mité simple. Lobes des mâchoires inférieures court.s, garnis de longues sllies recour·
bées Pt. {ur L. Pt. l'ufipes Fabr.

2. FuI. CLÉRJDES. Coléoptél'es grêles, velus, il couleurs variées. Antennes àOille

ai'licles, souvent dentées. Élyt.res cylindriques. Tarses il quat.re ou cinq articles of·
frant une surface terminale large, spongieuse et. des appendices semblablesàdcsleut'.
L'article pénultième bilobé. Les larves bariolées aussi habitent sous l'l\corce des al'b~i

et se nourrissent en grande part.ie d'autres insectes.

Clerus Geoffr. Antennes offrant un bpaississement. graduel vers la pointe et unir·
ticle terminal ovalaire pointu. M<ichoire supérieure bidcntée. PI'otl1orax presque cord~

forme, fortement étranglé pm' derrière. Pieds à cinq articles non dist.incts, Je premi1f
article restant caché presque entièrement daus le tibia. Cl. {ormicarills L. CI. !nu/if·
lal'ius Fabr.

Tl'ic1todes Herbsl. Antennes offrant un renl1ement terminal il trois articles, dOIlII,'
dernier obliquement tronqué. Prothorax rétréci par derrière. Élytres fineme~t ~'idée;,
ponctuées. Tarses à quatre articles, om'ant dcs appendices lobés à la face IOfentllr.'
des trois premiers articles. Tr. apial'ius L. La larve vit en parasite dans les ruche;.
Tl'. alveal'ius Fabr.

ConJnetes Payk. Mâchoit'e supèrieLu'c munie d'une petit.e dent derrière la poinle.
Palpes labiaux à trois articles. Élytres cylindriques, offrant des séries de poml; ou
des tries ponctuées. Pieds il quatre articles visibles, bien que le quatriéme touWli1
soit caché dans le troisième bilobé. C. 1'ufipes Fabr.

5. Fu. IlIALACODERMES 1. Coléoptères il peau .:nolle, cori:lce. Anlcnne~ denlé.';,u~
t·· . d' d . l ". l' . . t'Tarse a' cmq arlicll>.pec mees a IX ou ouze artlc es. 11 ac 10irc superIeure cour e. < 1.

les tarses antérieurs quelquefois il quatre articles chez le m:i1e. Abdomen olTrnu ;:~
ou sept lames ventrales libres. Les larves se nourrissent. presque sans excepllOn"
matières animales,

1 S F ., . . 1 . ., . les côt.és du rronl,en
• OUS- AIL ~élyr.de•. "ntcnnes a onze artlC es, mserees SUl 1t' UIII
avant des yeux. Corps offrant quelquefois des tubercules charnus aefa
exsertiles.

. . . .. . f' t Mâchoire su·
Jfalacl11us Fabr. Antennes mserees entre les deux yeux, SUl le laln. Erich;.

périeure à pointe bidentée. J!. œneus Fabr. Altalus El'ichs. Alli /OCOI1I1/S

Dasytes Payk.,etc.
D peetina/us Schônh. tri

lei se rattache le genre Drilus Oliv. (il tête renll'ée). r.
larves longues et velues vivent de limaçons ~.

. .' les eMollcules thord
'

1. Erichson, Ento7/lographien. Vol. 1,1860. - A. Laboulbène, .~ole sUl Beilrage:1I elR~
eique. du MalacMu. bipustulatu8. Ann. soc. entom. - II. v. KlCsewetteri 'allristOryofl/i
hlullogra]Jkie der hfalthinell. Linn. Entom. Vol. VII. - Newport, 011 til~ llOlu~sphorcsailCiI/;
GloU/-Wor1ll. JOllrn. l'roc. of the Linn. Soc. 1857, ct sur l'organe d~. a ~ 1 geure 1,ll'~J'fJl·
travaux de KoIliker, ~Iax Schultze, etc. _ Laporte, Essai d'uue l'évwo ll (11

Ann. de la Soc. entom. Vol. II. . . hisme seIUel ch:l u:
. ~ Le Drilus nous offre un des exemples les plus frappanls de dl.mOlp 1 noms de Pli/ill
. d . ' 1 t dlent sous es .' QUJlImsecte e nos pays. Le màle étaIt connu depUIS ongtell~ps cc. aveseellS Obvier.. .
flavus Fourcroy, Hispa flavcsccllS Rossi, cl en dernier heu de Drelus fi t Miclsinsky,qUI.~
à la femelle elle a été décrite pour la premièrc fois en 1824 par le ~omJ e apporls qui el~l/lI.
poUl' elle le gCUI'e CocftlcoctOIlC. La même allllt~e J)estrlal'cls d(~cou\'~'I~ es /~'il 31':lil r"cul'III~
entre ces deux insectes; il éleva des larves d'individus des deux ,excs, l elles vi l'eu!. ,1 '

' •.,p.... ,.. ;,..li"II,.. d, ";'''''"'' "m' d.. /l,Ii. _"M'Ii.• ,... ""JO" 1
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2. SOUS-FAM. Téléphorines. Antennes filiformes ou Sélifol'llles, rarement dentées, il
cinq arlicles, insérées sur le front. Hanches saillantes.

Afalthinlls Lalr. Antennes insérées près du bord interne des yeux. Mâchoires supé
rieures offrant une dent assez grosse au milieu du bord interne. M. flaveolus
Payk.

Canlharis L. (Telephol'lts) Schüff.). Prothorax offrant un angle postérieur simple
et des angles antérieurs al'rondis. Élylres recouvrant les ailes et l'abdomen.
Quatrième arlicle du tarse bilobé. Griffes du pied simples; quelquefois les ex
ternes s'étalent cil forme de denl à la base. C. violaeea Payk. ·C. fusea L.,
très-commun sur les fieurs; mais. comme les larves, chasse aussi les autres in-
secles. .

Lalllp1Jris Geoffr. Ver luisant. Tête cachée sous le prothorax !1rrondi antérieure
ment. Antennes insérées sur le front et rapprochées. Mâchoire supérieure il pointe
sitnille. Élytres du màle de la longueur Je l'abdomen. Femelle dépourvue d'ailes
ou munie seulement de deux petites l~cailles. Les organes de la phosphorescence
se trouvent dans l'abdomen, et sont particulièrement développés chez la femelle.
Les Lampyrides, dont la plupart se trouvent en Amérique, restent cachés pen
dant le jour. Les larves se nourrissent de limaçons, qu'elles chassent. L. splen
dùll/la L. Femelle pourvue de deux pel.iles écailles en place d'élytres. L. noeti
II/ca L., ver de Saint· Jean. Phosphaenus Lap., élytres du mâle très-écour~es.
Luciola Lap., prothorax ne recouvrant la tète qu'en pal'tie. L. italiea L. Lampro
ccra Lap. Les deux sexes ailés. L. LatrcilleiKirb" Amérique du Sud. Amydetes
plltlllicomis Latr. Brèsil.

3. ~OUS~~AII. Lycines. Antennes longues implantées entre les yeux. Mâchoire supé
l'Jeure Inerme. Habite les tropiques.

Lyc/(s Fabr. L. latissimus L. Afrique méridionale. Dictyoptel'Us rubens Redtb..

Ici se rattache les familles des CYPHONIDES (Cyphon lividus Fahr.J. ATopmES (Das
CIl/US cCl'vinus L.J, CÉBRloNmEs (Cebl'io Oliv. Phylloccl'lls Lep. Serv.ret RBIPICÉ-

RIDES (Rhipicera Latr. J. .

. UAX. ÉLATÉRlDES 1. Antennes filiformes dentées, en éventail ou pectinées. Angle pos
[l'fleur du prolhorax plus ou moins prolonO"é en épine poinlue. Abdomen offrant cinq la
~eHellt\'ales.Curps très-aIlon"é caraclél~isé par le mode d'articulation très·jàcheentre
~pro.lhorax et le mèsothorax,"ei par un stylet qui ya du prothorax dans une cavité
IIl1lesothorax. Grâce il celte disposition, l'insecte, que ses pattes courtes empêche-

touent de se l'et . tl10 ,. ourner, peut se lancer en avant et meme se remettre sur ses pa es
rsqu Il est tombé il la renverse. Le dos en se voùtant fait sortir de sa cavité le stylet

(lUI s'appuie 1 bd' . . d 1'Il, sur e or lIlterne du mesothorax; tout a coup le corps se re l'esse, e
Syd rentre dans sa logelte et l'animal est lancé. Lf'S lanes habitent sous l'écorce

I~s Il'"I[.hes st· f .. 1
101'1 • . •• e 1ans ormel' en femelles ct en 1l1~les. Les ditTérences qUI eXlstenl enlre es

Ile, l'Xlerlcure· t 1 \' . . . . t 1 II .. .l'œill 5e es 1 IffienSJOIlS des deux sexes, dit-Il avee rmson, son e cs que .lalllal5
à l'êla

c plus Cxercé n'aurail pu saisir le rappol'l de ces sexes par la seute étude de ces insectes
. IDOIlII'~' adol~e. Du, reste, ces dill'érences sont purement extl'rieures, cal' Viclor Audouin a

"que IOI'gall\salion interne de ces deux êtres est essenliellement semblable. .

1 Eschschollz E'/ .. " . ., (Trald.), h V 1 Il
1829. _ Germ'. atcnde~, ElIItllC~lltng dcrselhcn li! Gattl/lIg~n. 1IIOn 8 entomo . Al.c . o. .
rnit K . al.. Uebcr die Rlatcrulcn olme B1'IIststaclwl. IbId. Vol. II. - Ucher thc Elalcrell
Anhalla:ll{v,.rlllq ge:.iiltl~/.cn lÜ·allclI. Ibid. Vol. Ill. _ Id. Ucbe?' die. Elateridell mit hiÎlI~igclI
'teit,/ l'. der Ta,·scnglzcdel'. Zeilschr. fül' Elltom. Vol. I. - El'lehson, Ueber Elottmdell.
Tral;~\ lU' Entomol. Vok Il cl 111. _ Le~onte, /levisio of tlte Elatcl'idœ of lite Ulli~ed Stales.
hOIS.~ie~IlICl::. phil. soc. new sel'. Vol. X. _ E. Candèzc, 1I1ollo91'G1J!tie etes. Blatél'ides,
I~G\.) el', i~7-186S._ld.tlatéridœ-nouvea=.(Complémellt à.laMon~gt·apll1e, Dl'uxelle~,

01
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des arbres, se nOlll'l'issent de bois, mangent lIussi les l'acines du blé, des ram,.el
pement causer beaucoup de dommages.

Agl"iotes Eschsch. Anlennes filiformes ou il den lelures émoussées; le deuxième et le
troisième arlicles peu différenls des suivants. Front large, à bord antérieur peu sail.
lant. Prothorax bombé, plus ou moins élargi latéralement. Scutellum l'Ond.A. ObSClJrUI

Gylh. A. lmeatus L. Les larves nuisent aux moissons.

COl'ymbites' Lalr. Deuxième article des antennes petit. Front dépoul'I'u de hOl'!! an.
térieur relevé, prothorax rétréci antérieurement à partir du milieu, offrant uu aU~'r

postérieur dirigé un peu en :uTièl'e. Articles des palles et griffes simples. C. hœma·
todes Fabl".

Lacon Lap. Deuxième et t\'oisième arlicles des antennes pelils et sphériques, .\rt~

cle terminal ovalaire. Scutellum un peu pointu. Élytres bombées, ovales allougrl's, L.
1I!uI"inus L. Adelocera Latr. (.4.. val"ia Fabr.) Agl"ypnus Escbsch. Limonius l\schsch.,l'Il'.

Elater L. (Ampedus Germ.). Deuxième et troisième articles des antennes faiblClIlt'n!
dentées, plus petits que les suivants. ~'rol1tlarge, il bords saillants. Scutellum allougé.
Appendice du prothorax très-pointu vers le mésothorax. Hanches postérieure; IIi,·
élargies en dedans. Griffes des pattes offrant il la base un tubercule en forme tle
dent. E. sanguineus L. PYl'ophol'us noetilucus L., Cuba. Prothorax rentlé l'ésiculrnl.
phosporescent.

Ici se rattache la famille des EUCNÉMIDES, dont les adultes se l'approcheut Jt,
Élatèrides, etl~s larves des Bupl'estides. A ces insectes manque la faculté de saulel';
leurs antennes sont logées dans deux fosseLLes entre les yeux. Les lanes virenl dll!>
le bois pourri. Eucncmis Ahr., E. capucinus Ahr. Xylobius J,atr. Phyl/occrus Lep,Plero
tal'SU8 Eschsch. Melasis Oliv., etc.

5. FAM. BUPRESTIDES I Richards. COI'PS [l'ès-allongé, terminé en pointe émoussée,
offrant de riches couleurs d'un brillant métallique. Le prothorax présente enlre le;
hanches sphériques un appendice aplati, qui détel'mina Latreille à réullil'lesnu~;'
prides aux Eucnémides et aux Élatérides, pour former le f;roupe des StCI'llOXW, T~e
petile, enfoncée jusqu'aux yeux dans le prothorax. Antennes 11 onze articles, drilla"
ou pectinées. Abdomen à cinq lames ventrales, dont les deux antérieu.re~ se COII~Û~~
dcnt. Les larves, très-allongées, vermiformes, manquent d'ocelles et ~ellcl'3lemclIlI~:
pieds, et possèdent un prothol'ax tl·ès-élm·"i. Elles l"irent dans le bOIS co~mece ,.

. . ' " t d fTalel'les plalt',des CerambYCIdes, auxquelles elles ressemblent, ct sc creusen es 0' '.
. taux ll'oplque>,ellipsoïdes. Les "randes espèces aux brillantcs couleurs, apparllcnnen ,. . "".' . . 1 • lelllpclt~.(IUelques formes seulement petites et peu nombreuses l'lvcnt dans a zom· . :r

, . . .. . 'd' tt'; 1101" de ICIII'l (,Ces msectes volent de prclerence an grand soleIl de nl1 l, aIres ,
chelles par la chaleur et la lumière. .

. lain'lreS'
Tmchys Fabr. Corps écourté à trois angles émoussés. Scutellnm !J't:U1gu . ':rNe;.
. L d . . 1 d . . . 1 Ill'ltrc Sll"'iIll> 0 .pctlt. es eux Ill'emlers artlc es .es antcIIII(lS ep.msls, . es ( .'. '. • forlllC tle

les cinq derniers étalés cn fOrmtl dc sl:ie. l'alpes maxillaIres tres-cp:u>, ~~uille5' Tr.
massue. Les larves, pourvues de patles, détruisent le parenchyme des t

minuta L. TI'. nana Fabr. . '''1. . IOUSsee5 ,,,
AYl'ilu8 Curt. Corps linéail'c, aplati en dessus. Antennes à dentelur~s.Cllr profOlld'~

le côté interne. Prothorax pins large que long, olTrant un bord pos,terlCtUcourt. Pied!
ment échancré. Scutellum triangulaire. Appendice dn prothorax IOlge e Premier3r'
longs et grêles, dont les quatre premiers articles sont lobés en dessoUS,

. , 1 1855. - Chen~\ll.
1 Sahel', Essai SUl' les BUpl'C.,tùlcs. Ann. de la Soc. d enlom. Vol. Is' [,iclte dans Krol1r,

CCI/turie de Bup,·cstides. Silbermnnn, nevul~ entomolog. Vol. y. -:- Cl; l'clic dCj (fi/iOJ"
NatUl'/tist, Tidskl·irt. N. R. Vol. II, 1840. - LopOI'le 01. Gory, IJt~to,/'(' '~ ;Jl'ellill<:S. "lJ,:d~.
tères. Vols. l, Il ct IV. Paris, 1l:l~.5.. '_ ,J)c'illol"scul, ,'rftFlOgl'ajJhIO (08 U
vol. Il, 1865. . .
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lide des pieds postérieurs beaucoup plus long que le second. i1. biguUa/us Fabr.
il. allgustulus Ill.

Allt!laxia Eschsch. Corps aplati. Antennes dentelées en scie émoussée. Prothorax
plus large que long, il. bord postérieur droiL Élytres aussi larges que le prothorax, il
extrémité arrondie et sinuée. PremiCl' al,ticle des tarses postérieurs plus ·Iong que le
deuxième A. llituciila L. A. quadl'ipunetata L.

Bupl'estis 1. Antennes découpées intérieurement en scie émoussée. Scutel1um petit
cl rond. Prothorax il. bords latéraux droits, rétréci antérieurement. Appendice du
pl'Olhorax conique, il. pointe émoussée. Articles des tarses postérieurs étroits élargis
en lobe par-dessous, et dont le premier est plus large que le second. B. mst,ica Fabr.
/1. ~auomaclllala Fabr. Poecilonota Eschsch. Dicerca Eschsch., etc. Euchroma gigan
Ica L. Brésil.

6. l'AM. LAMELLICORNES 1 (Scarabêides). Famille très-riche en espéces, comprenant
les plus gros insectes et plus qu'aucune autre présentant un dimorphisme très-mar
qué dans les individus mâles et femelles. Corps généralement bombé et déprimé, il
flll'lIle lrés-variée. Antennes, au contraire, offrant un type unique caractéristique tle la
!;lInilie. Elles sont composées de S<lpt à onze articles, dont le hasilairegros, et plusieul's
lt'l'Iuinaux (5-7) étalés en éYentail. Beaucoup de ces insectes ont les pattes alltérielll'cs
tlisposées pour creuser, Les ailes postérieures' offrent une surface remarquablement
large pour pouvoir porter la masse du corps. Les larves revêtues d'une peau molle,
possèdent une tête cornée dépourvue d'ocelles, de longues antennes il. quatre articlc~,

des palles de moyenne longueur et un abdomen voûté, élargi il. l'extrémité en forme
de sac. Elles se nourrissent tantôt de feuilles et de racines, tantôt de substances végé
tales et animales, de viandes putréfJées et d'excréments, et se changent en nymphes
sous terre dans un cocon, au bout de deux ou trois ans. 0

Les insectes parfaits vivent en grande partie de matières végétales et se distinguent
par la longueur du canal intestinal et les nombreuses expansions vésiculaires des
trachées, qui farol'iscntle vol. Les mâles sont, en général, beaucoup plus longs que
les femelles, et en diffèrent, en outre, d'une manière frappante pal' la conformation
des antennes, des màchoil'es et des palles, par des cornes disposées comme des tc
n;nlles et par des excroissances situées sur la tète et sur le prothorax.

1. Sous FAll, Luoanide8 (Peetinicol'1les). Antennes coudées, à dix articles, terminùes
par une massue, dentelée comme un peigne. 31àclioires supél'ieure inégales Jans
les deux sexes. .

Llll'IlliUS L. Douelier céphalique prolougé entre les màchoircs supél'ieul'es cn UII

app.endlcc, qui couvl'e elltiérementlalévl'e supérieure. Les quatre ou six dcrniel's
a~'lldes des antennes élargis en dedans en fOl'lne de peigne. M:ichoires sllpé
l'l~ures du màle plus longues que la tète, biful'quées il l'extrémité. Lobes II.·S
lIIachuJl'l~s illfél'ieurcs en pillceau. Loues internes très-petits. Languettes acce~
SOlres débordant sou~ forme de deux appendice~ cornés ciliés, semblable~ il des
l·~nceaux. L. CerVllti L. Cerf-volant. Larves dans la moisissure des vieux chênes.
~~ Ill~e?te sc nounit de la séve qui coule des chênes. L. capl'eo!tlS Sulz. l'etiie
:~l'lete. Dorcns M. Leay. L. parallelipipedns L. Plalycerus GeolTr. Pl: cal'aboid{?s L.
. salus Fabr. JE. scamboides Fabr. Sinodcndron Fabr. S. cylindncum Fabr. Ce
~~hus M.. Leay. Scol'tizus Westw. Chiasognatlzus Steph., etc. Ch~z le ~assalw: ~abr.,
II n~e qUI .renfel'me de nombreuses espéces tropicales, la machou'e superieure,
(lOUi\ue d une surface masticatrice, est ~emblable dans les deux sexes.

2. SOus-FUI C 'd \ d' . 1 t ..h . Opr. e8. antennes coudées il neuf ou IX al'bc es, ermmees par Illl

outon formf~ de trois fl~uillcts. Pattes antérieures organisées pour fouir. Abdo-

c/l:o~~~:c.islel', /la/ldbllCh dm' Entomologie. Vols III-V. -184'2-1845. - Mac Leay, ~n : HOI'Q!
.;,Iil., LI~:~œ.Lolldon" 1818. .l..o. E:' MùlsaIU,' /lÎllt. °/lat. des Colliopt., Il. TAmclllcoTIICS. t,



640 ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

men présentant six lames ventrales. Paltes médianes tl'es-écal'lées l'une de
l'autre. Tibias postérieul's terminés par un piquant.

Aleuchus Web. Corps large. Antennes à neuf articles. Yeux petits divises en urllx
parties supérieUl'e et inférieure. Pattes antérieures offrant des tibias il dentsdj"j.
tées et dépourvues de tarses. Vit dans les pays chauds, et dépose ses œufs da~ls
une boule d'excréments (pilulaiJ'e) qu'il enfouit ensuite dans la terre.

A. sacer L. Europ. Mérid. Afriq. septenlr.

Sisyphus Latr. A.ntennes à huit articles. S. Schœ(reri L. Allemagne mérid.

Gopris Geoffr. Corps bombé. Têle demi·circulaire bidentée. Antennes il neuf :11"

licles. Palpes maxillaires longs et filifol'mes. Pronotum du mâle offrant dcchaqlll'
côté une corne et un tubercule médian. Tibias antérieurs garnis de trois gl'osses
dents au bord externe. Creuse des galeries dans la terre et y dépose une boule
d'excréments contenant un œuf. G. l'maris L.

Ollthophagus L. Antennes à neuf articles. Paltes postérieures allongées il tibias él:l1'
gis à l'extrémité et à tarses ciliés en dessous. Premier article des palpes la·
biaux plus petit que le second. O. ovatus L. O. cœnobila Fabr. OI/ilicelll/s I.ep.
Serv.

5. SOUS-FA}!. Aphodiines. Se distingliént principalement des Coprides par les hall
ches médianes rapprochées l'une de l'autre ct par les deux épines terminales ues
tibias postérieurs.

Aphodius Ill. Màchoire supérieure pourvue d'une dent formée de lamelles eornêes.
Élytres cylindriques recouvrant l'abdomen. Pieds filiformes munis de grIffes
apparentes. A. {ossor L. A. sublerraneus Fabr. Ammœcius Muls. Chiron lI. Leay.
Hybalus Br. Hybosorus M. Leay. (Antennes à dix articles. Hybosorides.)

4. SOUS-FAM. Géotrupines. Antennes il onze articles. Pièces latérales du métathorax
libres.

Geotrupes Latr. Premier article des antennes om'anl Quelques poils isolés lr~s
longs. Pronotum dépourvu de tubercule dans Il's deux sexes. Langue h,ilobcc:
Tibias antérieurs garnis au bord externe d'un granù nombre de dents. 'It da",
le fumier et se nourrit de matières véCTétales dél:omposees. G. verl/alis L. G. sler
corarius L. G. sylvalicus Fabr. G. (Ger:lopius) Typhœus L. Letltrus Seop. L. ccph~'
lotes Fabr. Dans les vignobles de la Hongrie; très-nuisibles aux jeunes pOUs,c5
des ceps. Odontœus Klub. Bolboceras Kirby.

. 1 poo s latél'1les5. SOUS-FAI!. Trogines. Abrlomen n'offrant que cinq lames l'entra es. Ieee '
du métathorax cachées.

T F b A t . d' . 1 . . nas~ue ovalaire roI'rox a r. n ennes courtes a lX arlIc cs, termmees par une J , , d [j"

mée de trois feuillets, Élytres rugueuses, garnies ùe petits tll?ereules ou e1~;S
ceaux de poils disposés en rangées. Tibias antérieurs mUnIS d.c d~ux IO.untrl,-
dents au bord externr,. Vivent d:lns les détrilus d'animaux desscehe~;s~s ~'ich5.
font le mort quand on les touche. TI'. sabulosus L. TI'. scabel' L. GIa!·
Omorgus Erichs. Acanlhoccrlls M.Leay., etc.

. d·' rtides lenUÎ·
6. SOUS-FAI!. lIIélolonthines (Phyllophagcs). Antennes de srpt a Ix.a . 'paré du

nées d'ordinaire par une massue à trois feuillets. Bouclier eéphal~que ses~ile de
front par une suture. Mâchoire inférieure à un seul lobe corne, par
l'avortement du lobe inlr.rne. "". . d'

. l'ormet' ,
Hop/ia Ill. Antennes à neuf ou dix articles, termini:es pal' 1Ine n~as~lc epl denls
. trois feuillets. I,obes externes des mâchoires inlërieures ar~e.s ,; spicds pos

tranchantes, dont les six intërieures sont disposées sur d.eux l~f H. argell'
térieurs munis seulement d'une grande griffe. H.prallcola u·
lea Pz.
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Rltyzotrogus Latr. Antennes ·1l neuf ou dix articles terminées en massue il trois
feuillets. Le troisième ét le quatrième articles presque semblables. l'alpes labiaux
insérés SUl' la face externe de la lèvre inférieure ct offrant un article terminal
ovalaire. Griffes des pieds munies il la base d'une petite dent. Rh. solstitialis L.
Anoxia De Cast. lA. pilosa Fabr.).

Polyphylla lIarr. Antennes il dix articles, terminées en massue, formée chez le mâle
de sept feuillets, chez la femelle de cinq. Lobe exteme de la mâchoire inférieure
munie de six dents tranchantes. P. (ullo L.

Mc/olont/Ut Fabr. Antennes il dix articles, terminées par une massue il sept feuil·
lets chez le mMe, il six chez la femelle. Lobes de la mâchoire inférieure armés de
trois ou quatre dents. Griffes des pieds munies chacune d'une gl'Osse dent.
M. vulyaris Fabr., hanneton. La larve, connue sous jle nom de ver blanc, vit en
soeiét'\ pendant le premier ùge, se nourrissant de substances végétales li'aiches,
puis, il deux ou trois ans, de racines qu'elle détruit; elle peut causer de grands
dommages. Vers la fin du quatrième été, l'insecte parfait sort de la pupe immo
bile renfermée 'dans une cavité lisse ct arrondie, mais il reste dans la terre
jusqu'au printemps suivant. ~[. hippocastani Fabr. Pachypus Latr. Elaphocel'us
Gene.

lei se rattachent les GLAPHYRINES. Glaphyl'us Latr. ,lnthypna Latr., remarquables
. par leurs pieds filiformes.

Les genres rangés sous le nom de RtiTELINES se distinguent par les griffes inégales
des pieds et par les trois dernières paires de stigmates abdominaux situées plus
extérieurement que les antérieures. Anisoplia Lep. Sel'. (A. cmci(era llerbsL).
ilnomala Sam. (A. vitis Fabr.). Phyllopel'tha Kirby. (Ph. hOl'ticola L.j.

7. Sous-F.lI!. Dynastines. Bouclier céphalique séparé du front par une suture. Élytres
entourant le métathorax ct l'abdomen. Les trois derniers stigmates abdominaux
situés en dehors. Hanches an térieures cylindriques et presque entièrement li
bres. C'est il ce groupe qu'appartiennent les Coléoptères, la plupart habitant. les
régions tropicales de l'Amèrique, chez lesquels le dimorphisme sexuel est très
prononcé.

Dy"astes Kirby. Front du mâle prolongé en une corne, vers laquelle est dirigée une
. autre corne plus longue, partant du pronotnm. D. hercules L. Scarabée hercule.

Amériq. mérid. lIIegasoma elepltas Fabr.

Ol'yctes Ill. Antennes il onze articles, offrant une massue il trois feuillets. Màchoire
superieure frangée au bord externe. Lobes de la màchoire inférieure non armés de
de?ts. Cornes frontales chez le mùle. Pieds il deux griffes égales. O. nasicomis L.
Ilhmocéros. La larve vit dans le tan. Phyllogllatus silenus Fabr. Europe mérid.
Pelltodon 1I0p., Calicnemis Lap.

8. Sous-FAM. Cètonines'. (iIlélitophiles.) Diffèrent des Dynastines par les hanches
postérieures cachées il demi et dont la partie libre déborde.

Ceto~ia Fabr. Bouclier céphalique plus ou moins quadl'angulail'e. Pronotum presque
tnangulaire, très-rétréci extérieurement. Scutellum grand, triangulaire. Bord
;xterne des tibias antérieurs armé de trois dents. C. aUl'ata L. C. marmOl'ata
dahr. OxythYl'ea ftIuls. (O.stictica L.). Gnorimus Lep. Serv. (G. nobilis L.). Osmo-

V
erma ~ep. Serv. (O. el'emita Scop.). Tl'Îchius Fabr. (Tl'. (asciatm L.). Valgm Sor
. helluptel'us L.

Acelte famille appartient le genre Euchil'us Burm. E. longimanus L. Amboine. Re
marquable pal' la 10n"ueUl' des pattes antérieures du mâle..

Ici se rattachent égal:ment les familles des Bétérocérides (lleterqcerus .Fabr.)
. ~,~.;,.,: -:~_1.1:~:./i:·'~:i~l.i"-:::: .l.~ .

1 Gury ell'erchel'on, MOllographie des C/itni;les. Pal'is, 1855. '. . :.'.1 ~. ~..
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ParnidelJ (Elmis Latr. Stenel17lis Duf. Pm'nus Fabl'.). Ces demiers tout comerl!
de poils vivent de plantes aquatiques. GeorYlJsides (Georyssus Latr.).

7. FAM. BVRRHIDES. Corps sphérique presque ovalaire. Antennes à dix ou onze
articles, épaissies graduellement ou terminées par plusieurs grands articles. Les trois
premières d'entre les cinq lames ventrales non mobiles. Cuisses avec un sillon pour
recevoir le tibia. Antennes et pattes, pouvant en général se coucher dans un sillon
spécial: Contrefont le mort quand on les touche.

Nosodendron Latr. Tête proéminente. Antennes à onze articles, terminées pal' une
gl'osse massue à trois articles. Mâchoire supérieure munie à la base d'une grosse mo
laire. Pattes larges, très-déprimées, pouvant s'appliquer contre le corps. N. (ascicll
lare Fabr.

Byrrhus L. Tête engagée dans le prothorax. Antennes à onze articles, épaissies peu
à peu, à partir du quatrièmel article. Mâchoire supérieure offrant une pointe armée
de plusieurs dents, et munie ,j'une forte molaire à la base. B. giyas Fabr. ll[orye/Ills
Erichs., Limnichus Latr., Aspidiphorus Latr., etc.

Ici se rattache la famille des TRoscmES.

8. FUI. DERMESTIDES. Corps ovale allongé. Antennes à onze articles, terminées en
massue, insérées sur le front. D'ordinaire un œil latéral sUl' le front. Ilanches anté
rieUl'es saillantes et se touchant presque. Ahdomen offrant cinq lames ventrales. Dés
qu'on les touche, les antennes et les patte!> se retirent et l'insecte fait le mort. Les
larves très-allongées sont revêtues de longs poils quelquefois disposés en touffes;
elles possèdent des antennes et des pattes courtes ct vivent de matières animales
mortes. Les insectes adultes se nourrissent de même; quelques-uns cependani
vivent sur les fleurs ou dans le hois vermoulu. La membrane larvaire ciliée sert de
coque à la pupe.

Attagenus Latr. Front présentant un ocelle simple. Antennes il onze ar~icles, ~on~
trois terminaux grands. Pattes médianes rapprochées. Tibias gal'llis de petItes epllle,
au bord externe. A. pellio L.

Dermestes L. Front dépourvu d'ocelle. Antennes à onze articles, offrant trois gr,and:
articles terminaux. Griffes des pieds simples. Mâchoire supérieure non dentee, a
exLrémité simple, offrant un bord membraneux cilié en dedans. Le mâle présente
au milieu du quatl'ième anneau abdominal, ou même aussi du troisième, une
fossette d'où sort une petite touffe de soies. D. lardarius L. dermeste du lard. j), I/~II
rinus L.

Anthl'enus Geoffr. Front présentant un ocelle simple. Antennes il onze at~icles,
terminées en massue triarLiculée, ou à huit articles avec une massue biarticn~e~, o.n

. l' penen1c
à cinq al,ticles avec un article terminal en forme de massue. Mac 10l1'e su .
crénelée. Sur les côtés du prothorax de profondes fossettes pour les antennes, A. sero
phulal'iœ L., A. museorum L., Trinodes Latr., Ol'pltilus Erichs., etc.

C . . 1 Il' A L es à onze articles,9. FUI. CRTPTOPHAGIDES. orps genera ement a onge. n enn t' 'eures
terminées en massue de un à trois articles. Hanches antérie~l:es et po:. erl men!
sphériques, enfermées dans les cavités cotyloïdes. Hanches ~os~erl~ure~ .of lqu~lOin;
cylindriques, un peu écartées l'une de l'autre. Pieds de troIs ~ SIX ~I ~IC es.' décOIl1'
nombreux chez le mâle. Les larves très-allongèes vivent de détritus vegetaux
posés.

. • ., , . Ite et qnatre
1Ilycetopltayus Hellw. (lIlycétophagzdes). Antennes epalsstes VClS la .pOIl "ntàirois

ou cinq gros articles ciliés en dessous. Pieds antérieurs du mâle ordma:eme aU bord
articles. Mâchoire supérieure olkant une extrémité Lidentée, u~le meJU rat: challlpi
interne eL une sud'ace masticatoire lisse à la base. Les larves vivent dans e
gnons du bois. 11[. ]mstulatus L.
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La/hl'idius Ilcrbst. (Lalhl'idiines). Antennes il trois grands articles terminaux. Pieùs
il trois articles simples seulement. Mâchoire supérieure délicate, presque membra
neuse, présentant une extrémité tl'ès-pointue, simple, et une membrane ciliée au bord
interne. L. lm'dal'ius Deg. L. minutus L.

Cl'yptophagus Herbst. Antennes offrant trois gros articles terminaux. ~Iàchoire

supérieure incisée derrière la pointe. Pieds il cinq articles; les pieds postérieurs du
mâle il quatre articles. Cl'. cel/m'is Sc. Lyctus Fabr. (L. canaliculalus Fabr.), Diphyl/us
RedtlJ., etc.

10. FAI!. CUCUJIDES. Corps long et plat. Antennes à onze articles, d'ordinaire fili
formes ou olTi'ant trois grands articles terminaux. Pieds postérieurs du mâle sou
yent à qualre articles, mais rarement les autres pieds. Hanches éloignées l'une de
l'autre,

CucujUl; Fabr. Antennes courtes, filiformes. Tête élargie en lobe derrière les yeux.
Pieds postèrieurs du mâle il quatre articles. C. sanguinolentus L., Prostomis Latr.,
Brolltcs Fabl'., Dendl'ophagus Schônh., Laemophloeus Dej., etc.

11. FA!!. COLYDIIDES. Corps d'ordinairc très-allongé. Antcnncs formées de huit :1

onze articles, très-raremcnt de quatre. Pieds à quatre articles simples. Hanches anté
rieures sphériques. Pattes postérieures insérées obliquement.

ColydiulIt Fabr. Antennes il onze arlicles, dont trois gros articles terminaux. Pre
Illier anneau abdominal plus allongé que les suivants. Mâchoire supérieUl'e offrant
une pointe divisée, une membrane ciliée en dedans et une dent molaire striée obli
quement à la base. PronotuIl1 présentant trois sillons longitudinaux. C. elongatum
Fabr.

Sano/l'iuln III. Antennes fusiformes, à dix articles, dont le quatrième et le cinquième
courts, sétacées. S. clavicome L. COl'ticus Latr.

12. FA!!. NITIDULIDES\. Antennes ordinairement à onze articles, dl'oites, en
ll1~ssue. Pieds à cinq articles; pieds postérieurs raremellt à quatre articles. Lanes
trcs-allongées, possédant des antennes biarticulées et trois ocelles de chaque côté.

. Nitidula Fabr. Mâchoire inférieure il un lobe. Les huit premiers articles des pieds
ela~gis, le quatriéme petit. Élytres arrivant jusqu'au dernier segment abdominal au
moms. N. obsc1tl'a Fabr.

3Icligethes Kirby. Corps ovalaire, couvert de poils fins. Tibias antérieurs dentelés.
M.l'ufipes Gyllh. .

,Ips: F~br. Lèvre supérieure non apparente. Chez la femelle les élytres s'allongent
dordmalre en pointe. J. guttata Fabr., illtizophagus Ilerbst., Peltis Geoffr., etc.

lei se rattachent les PUALACRlDES. Phalacrus Payk. (Ph, COl'USCIlS Payk.).

13. FAI!. BISTÉRIDES2. Antennes coudées, terminées par un bouton annelé. Prono
~~~..échancré .par devant, exactement adapté aux élyt:es c?Ul'tes,. tro~q~ées p~r

l'lere. Premier a'lneau abdominal très-long. Palles retracttles. PIeds a cmq arli-
cles' le . . . dIt" d ..' s postel'leurs très-rarement il quatre articles. V1vent ans es ma leres ecom-
Posees et aussi dans les colonies de fourmis.

Bislc.!' L. Corps épais. Tête rétractile, recouverte inférieurement par un appendice
arrondi du prothorax. Massues des antennes ovales compl'imées. Tibias postérieurs

ru ~ El'ichSOIl, Vcrsuc/t cillcr systCI/UltisC/tCII Eillthcilul/{J der rWidulariell. Germar, Zeitscllr.
u~ Enlomolog-. Vol. IV.

BU' raYkUll,. !tfOIlO{J7'aII/t-ia Histeroidum. Upsalhe, 1811. - De MarseuI, Essai monographique
18;7~ {u,mlle dei IIistérides. Ann. Soc, entomol. de France. S, série. Vol. 1 à V, 1835-
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couverts au bord externe de petites épines disposées en rangées. H. lIlaculat1l8 L. H.
tel"1'icola Germ.

Onthophilus Leach. Antennes insérées sur le front. Dernier article des palpes malil·
laires long et fusiforme. Pronotum et élytres marqués de stries. O. striatus Fabr.,
Abraeus Leach. Plegaderus Erichs., etc.

Ici se rattache la famille des ScAPHIDIINES (Scaphidium Oliv.).

14. FuI. TRICBOPTÉRYGIDES. Antennes à onze articles, dont trois gros articles
terminaux, garnies au bord de longs poils. Pieds à. trois articles. Article des griffes
offrant une soie en crochet.

Trichopteryx Kirby. Corps large et plat, couvert de cils sétacés. Mésothorax carene.
Élytres écourtées. Ailes garnies de soies plumeuses trés-longues. TI'. atomaria Deg.
Ptenidium Erichs. Ptilium Erichs.

Ici se rattache la famille des SPBJERnIlES. Sphœl'ius WaHl.

15. FuI. SILPBIDES. Antennes à dix ou or,ze articles, rarement filiformes, d'Ol'di
naire terminées par une petite massue. Abdomen à six anneaux. Hanches anterieures
faisant saillie hors des cavités cotyloïdes. Les larves aplaties, m'ales, allongées, possè
dent des antennes à quatre articles et se nourrissent de charogne. Les insectes
adultes vivent aussi de matières corrompues animales et même végétales, et y depo
sent leurs œufs; quelques-uns chassent les insectes et les larves. Lorsqu'on les alla
que, ils se défendent en faisant jaillir une sécrétion anale infecte.

Silpha Fabr. A.ntennes sensiblement épaissies ou terminées pal' trois gros arti
cles. Mâchoire supérieure à extrémité simple. Mâchoire inférieure munie d'un crochet
corné à l'extrémité du lobe interne. S. liitoralis Fabr. S. thoracica Fabr. S. obscuru
Fabr. Necl'ophilus Latr. N. subtel'1'aneUS Ill. Adclops Tellh. Leptodems Schm. (Anophthal
mes.)

Necrophof1ts Fabr. Fossoyeur. Antennes courtes terminées par un gros bouton,à
quatre articles perfoliés. Lobe interne de la mâchoire dépourvu de crochet ~or~e,

Elytres écourtées. Pieds antérieurs du mâle élargis. Produisent un bruit partICulIer
par le frottement de leurs élytres. Flairent de très-loin les charognes, dans lesquelles
ils déposent leurs œufs et qu'ils enfouissent dans la terre. N. vespillo Fabr. N, germa-
nieus Fabr. N. mortuorum Fabr. .

Ici se rattachcnt les familles des ANISOTOMIDES, (Agathidittm DI. Liodes Erichs,
Cyrtusa Erichs. Anisotoma Knoch.) et des SCYDMJENIDES, qui vivent dans les fourIDI
liéres. (Scydmœnus Latr.). },fastigus Latr., etc.

16. FUI. PSÉLAPBIDES I • Petits coléoptères élégants, à élytres écourtées .et.pieds
formés seulement de deux ou trois articles. Antennes à onze articles, tel'mIllees en
massue. Palpes maxillaires très-grands. Abùomen court, formé de cinq anneaux, e.n
grande partie découvert. Vivent dans l'obscurité sous les pieri'es et dans les fourmi
lières.

Pselaphus Herbst. Tête renllée formant antéricUl'cment un tubercule sur lequel sonl
insérées les antennes. Articles des "riffcs à une seule "rirfe. Palpes maxillaires pres-

. " .." . ·Ty"usque aUSSI longs que les antennes. Ps. hCMCI lIerbst., Tychus Leach., T. IIIger.
Aub., Batrisus Aub., Bryaxis Kugl., etc.

. " t' 1 seulementICI se rattachent les CLAVIGÉRIDES, qui offrent des antennes a SIX al' IC es . d'rr'nes
et des palpes très-petits, Clavigcr testaccus l'reyssl; et aussi Ips PAUS~IDJ:S III Jo:en_
des pays chauds. On les trouve dans les fourmilières. Paussus thoraclCUS Don.,
gale, etc.

t R . 1 b' Ab' P clapilol'l/lIl ma-cle len aeh, MOllogl'upltla PselaplwrulIl, J,ipsire, 1816. - Ch. u c, 5 ". IS. ADn.
nographia. Magasin de Zoologie, 1833. _ Id. Révisioll cleo la famille fk, p'é/aplleJ
de la S".. entomol. de France. 2" sér. Vol. Il, 1844.
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17. FUI. STAPBYLINIDES I • Corps très-allongé. Antennes à onze articles et élytres
très-courtes. Abdomen composé de six ou sept segments libres. Pieds à cinq articles,
ou même à trois ou quatre seulement. Les larves très-allongées possèdent des an
tennes à quatre ou cinq articles et deux stylets articulés à l'extrémité de l'abdomen.
Larves et insectes parfaits se nourrissent de matières pourries, excréments, champi
gnons, etc. Beaucoup recherchent les nids de fourmis.

1. SOUS-FAM. Aléocharines. Antennes insérées en avant au bord interne des yeux.

Aleochara GI'av. Tète petite, inclinée vers le prothol'ax. lIIâchoire supérieure simple.
Palpes labiaux à quatre articles. Pieds à cinq articles. A. {uscipes Fabr. A. j'ufi
pennis Erichs. Dinarda Mannerh. Lomechusa Grav. L. stl'umosa Grav.

Homalota lIIannerh. Lobe interne des mâchoires inférieures mUlli à la pointe d'une
petite soie' recourbée. lIIâchoire supérieure non dentée. Langue fendue. Pieds
antérieurs à quatre articles, postérieurs à cinq articles. H. cuspidata Erichs.,
Oxypoda lIIannerh., Tachyusa Erichs., etc.

Alyrmcdonia. Mâchoire supérieure à extrémité simple. Lobe externe de la mâchoire
inférieure long et linéaire. Lèvre inférieure offrant une langue fendue et des lan
guettes latérales d'égale longueur. Vit pal'mi les fourmis. !JI. canalieulata Fabr.
Falagria Leach.

2. Sous-FAM. Tachyporines. Antennes insérées sous le bord latéral du ft'ont. Lèvre
supérieure offrant un rebord.

Tachyporus Grav. l\I:ichoil'e supérieure offrant à l'extrémité deux lobes demi-cornés
et ciliés. Langue divisée en deux lobes parfaitement arrondis. Pieds à cinq arti·
etes. T. erythropterus Erichs., Conurus Steph., Tachinus Grav., Boletobius Leach.,
Mycetoporus lIIannerh., etc..

3. SOUS-FAM. Staphylinines. Antennes insérées au bord antérieur du front en dedans
des mâchoires supérieures.

Olhius Steph. Antennes dl'oites. lII:ichoires inférieures munies de palpes filiformes.
Léne inférieUl'e présentant deux languettes latél'ales étroites. Abdomen également
large. O. pilicomis Payk. Xantholinus Dahlm.

Siaphylinus L. Antennes droites. Tète quadrilatère arrondie. Mâchoires supé
fleures recourbées en faux. l\Iùchoires inférieUl'cs à deux lobes, présentant de
longs palpes filiformes. Lèvre infërieure offrant une langue membraneuse échan
<;réc ~u milicu et des languettes latérales étroites et longues. Hanches médiancs
e<;artees l'une de l'autre. St. maxillosus L., OCYlnLS Steph., Philont/ms Leach., Qlle
dllls Leach., OxypOI'US Fabr., etc.

4. SOUS-FAM. Pédérines. Antennes insérées sous le bord latéral du front.

Lalltl'Obium Grav. Corps étroit, très-alIonrré. Antennes droites et filiformes. Lèvr~
~upérieure bilobée. Mâchoire supérieur~ recourbée en faux, armée ail milieu de
tortes dents. L. elongatnm L. Litocharis Boisd. Lac. Stilicus Latr. Pœderus Fahr.
(1'. l'ipal'ius L.).

5·
l
8ouS-FAM. Sténines. Antennes offrant trois articles terminl!ux, insérées entre
es yeux ou au bord antérieur du front.

StCllllS Latr. Tête beaucoup plus large que le prothorax. Gros yeux saillants. Élytres
bea~coup plus larges que le pronotum. Antennes insérées entre les yeux. M:i
cl~olre supérieure recourbée en faux, dentée derrière la pointe. SI. bigutlatus L.
DlUnous Leach.

i. Sous-FAlI. Oxytelines. Antennes insérées sous le bord latéral de la tête. Han-

1 Erichson, Genel'a et species StaphylinOl'um. Derolini, 1840'"
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ches antél'ielwes coniques et saillantes. Pieds à trois articles, rarement à cin~.

Bledius Leach. Antennes coudées, dont le premier article est allongé. Pieds à trois
articles. Abdomen offrant un bord latéral, bombé en dessous. Chez le mâle tète
ou pronotum souvent cornés. B. tl'icomis Herbst. Oxytelus Grav. TrogophloclIs
~[annerh, etc.

Ici se l'attachent les Piestines, et les PhIœooharines.

7. Sous-FuI. Omalines. Antennes insérées sous le bord latéral de la tète. Front
offrant deux yeux latéraux. Pieds à cinq articles.

Anlhophagus Grav. Corps allongé, aplati, et courbé. Antennes grêles, filiformes.
lIIâchoires supérieures dentées en avant de la pointe. Langue membraneuse
bilobée. Griffes des pieds offrant intérieurement de petits lobes membraneux
libres. A. alpinus Fabr.

Omaliuln Grav. Antennes légèrement épaissies vers le bout. Mâchoire supérieurenou
dentée. O. l'ivulare Payk., Anthobium Leach., etc.

Les Protéinines se distinguent particulièremeut par l'absence d'yeux latéraux. Pro
teinus Latr., bficropeplus Latr., etc.

18. FAM. HYDROPHILIDES!. (Palpicomes). Antennes courtes formées de six à neuf
articles, terminées en massue. Palpes maxillaires longs, dépassent souvent les anten
nnes. Pieds à cinq articles. Animaux lents et paresseux; se nourrissent de planleset
nagent lourdement dans les flaques d'eau. Quelques-uns se tiennent sur la terre,
dans la mousse, les excréments, etc. Les œufs sont souvent déposés dans une espèce
de cocon.

Hydrophilus Geoffr. Corps ovalaire, un peu allongé. Antennes à neuf articles, donl
le deuxième conique. Prothorax rétréci antérieurement. .Pointes du métathorax débor
dant beaucoup sur les hanches' postérieures. Paltes postérieures organisées pour la
nage. H. piceus L. Dans les eaux stagnantes; corps gros et ovalaire, dont le thorax
très-velu, offre un aspect brillant et argenté, produit par les nombreuses vésicnles
aériennes suspendues entre les poils. Une grande vessie trachéenne située entre le
thorax et l'abdomen favorise la nage et le vol. J,a femelle dépose ses œufs dans une
capsule pirifol'me, dont elle fixe le col long et recourbé aux plantes aquatiques. Les
larves allongées, pourvues de grandes pinces, se nourrissent de limaçons ct se chan
gent rn nymphes au bord de l'cau dans la terre humide. Il. aterrimus Eschsch. Hyr/rolls

caraboïdes L. Hydrobius (uscipes L.
Ilydrochus Germ. Antennes à sept articles, terminées par une massue à trois arti

cles. Él~'tres marquées de stries très-saillantes. Des 5 anneaux de l'abdomen les qualr,~
antérieurs sont carénés transversalement. H. anguslal1lS Germ. .

Ocllthebius Leach. Antennes à neuf articles, terminées pal' une massue à cinq arlI
cles. l'alpes labiaux très-courts. Prothorax non caréné. O. pygmœus Fabr.

CCI'cyon Leach. Corps o"alaire ou hémisphérique. Premier article du pie~ plus.l~~.g
que les autres. Antennes à neuf articles, terminées par une massue à trOIS artlC ~~.
C. hœmol'l'hoïdale Fabr., Sphœridium Fabr., ete.

. . d' ou onze arti-
19. FAI!. DYTISCIDES!. Corps ovalaire aplati. Antennes fihformes, a IX. pla-

cles. Pattes organisées pour la nage, larges et garnies de soies; les antériCures Ye~l
. t' -. .• . 1 '1 . al's' elles ne peucces l'es en arl'Jere peuvent aussI ramer grace a eurs pOl sep, ,

. . . . 'l' s Ann. de la Soc.
f Mulsant, loc. clt. _ Soher, Obscrvatwn SUI' la t1'l./m des llydroJ1hl ICII • l'hoses dll

ent.omol. de France. Vol. III, 1834. _ Miger, llIémoire sW'la pOllte et les métal/lOT
grand .Hydropltilu.ç pieeus. Ann. du Mus. d'hist. nat. Vol. XIV, 1809. . é' 1de.! Hyriro-

! Erlchson, Genera Dyticcol'ltnl. Bcrolini, 1852. _ Ch. Aubé, Specles géll la
cantftares et Gyrinicns. Paris, 1858.
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se mouvoir qu'horizontalement. Pièces buccales fortement développées, li lobes ex
ternes des mâchoires palpiformes. Abdomen pourvu de sept lames ventrales, dont les
trois premières sont soudées. Chez le mâle les trois articles antérieurs des tarses de
la première paire de pattes sont élargis en ventouses. Les larves, très-allongées,
possèdent des antennes à quatre articles, de longues pattes thoraciques à cinq articles
et six ocelles de chaque côté de la tête. Les pièces de la bouche sont conformées pour
broyer et sucer tout à la fois; elles possèdent deux grandes mandibules pointues
falciformes, sur les côtés d'une trompe qui aboutit à l'œsophage. Larves et insectes
parfaits vivent dans les eaux stagnantes, respirent avec l'extrémité abdominale rele
vée, nagent parfaitement et chassent pour se nourrir de petits animaux aquatiques.
Beaucoup volent aussi très-bien, sortent de l'eau quand il fait sombre; ils passent une
partie de l'hiver sous la mousse. Ils présentent des glandules odorifères, qui laissent
échapper au bord du prothorax un fluide laiteux infect servant à la défense de l'animal.
Les grandes espèces font la guerre aux têtards de grenouilles et de tritons et aux
petits poissons; elles sont très-nuisibles aux viviers.

Halipills Latr. Antennes à dix articles, insérées sur le front. Hanches postérieures
étalées en forme de feuille. Corps épais, ovale, allongé. Bord postérieur du pro
notum prolongé en pointe à la place du scutellum qui manque. H. flavicollis Sturm.

Hyphydl'us III. Corps sphérique un peu ovoïde. Antennes à onze articles. Scutellum
non apparent. Les quatre pieds antérieurs n'offrant que quatre articles distincts.
PIeds postérieurs munis de deux griffes inégales. H. ovatus L.

Hy~l'opol'us Clairv. Se distingue de l'IIyphydrus par les deux griffes mobiles égales
des pIeds postérieurs filiformes. H. inœqualis Fabr.

Co!ymbetes Clairv. Scutellum apparent. Appendice du prothorax pointu dirigé vers
le m~tathorax. Pieds antérieurs à cinq articles, élargis chez le mâle. Pieds postérieurs
armes de deux griffes inégales. C. (uscus L.

. DytisClls L. Corps ovale, allongé, arqué et plat. Dernier anneau abdominal nettement
ecllUI~cré.h l'anus. Élytres de la femelle bifurquées d'ordinaire. D. latissimus L., D.
mal'gmalzs Sturm., Cybistel' Roeselii Fabr., Acilius sulcatus L., Hydaticlls cinereus L.

~O. FAM. GYRINIDES. Antennes à article basilaire auriculé, d'où sortent les autres
artIcles sous forme de petit fuseau. Faces supérieure et inférieure de la tête offrant
chacune deux yeux. Abdomen formé de six anneaux. Nagent circulairement à la sur
face des eaux stagnantes.

1
GYl'inlls L. Dernier anneau abdominal libre, arrondi au sommet. Élytres marquées

re .. d .
B serIes e pOIllts. G. mel'gus Ahr., Ol'ectochilus Eschsch., Enhydrus Lap., GYI'etes
l'., etc.

1'01'21. F.m. C~RABIDESI. Antenne~ .filiformes à onze articles. F~rte.s ~andibules e~
T~e de tenatl'es et pattes orgamsees pour la course. Lobe maXIllaIre mterne corne,

~lle au bord libre ct terminé souvent par une dent mobile (Cicindélides) , lobe ex
e:n~ hiarticulé et palpiforme. Articles des tarses an térieurs, rarement des tarses
~edIan.s, élargis chez le mâle. Abdomen offrant de six à huit lames ventrales, dont
e\ trOIS antérieures soudées. Tous ces insectes se nourrissent de substances ani

ma es et sont chasseurs, ce qu'indique la structure de leurs mâchoires aussi bien
d?e l~ forme de leur canal alimentaire. Ce dernier est remarquable par l'existence

'

uni' jabot à l'extrémité de l'œsopharre d'un gésier musculeux et d'un ventriculecly lfi . " ,
lque vI\leux. Au rectum aboutissent les conduits excréteurs de deux glandes

1 D .
ellio e.Jlea~, Species général des Coléoptères. {l yol. Paris, 1825-1838. - Donelli, Obsenl({tio/!$
des I~O og~9ues. Mém. Acad. de Turin. Vol. IV ct V. 1800. - Chauùoir, nfémoil'à slll'la famille
grap!~ra/que~..vol. 1 à VI. Dull. des natural. de Moscou. 18·~X-185ü. - Thompson, Mo/!o
'cïeill;~I;/s CI:l1ldélides. ~ivr. I-III: Paris, 1857. - Lacordaire, Révisioll de la famille des

es. Mcm. Soc. SCICnc. de LIége. Vol. I.
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anales. La l'acuité de voler est peu développée et disparaît même chez certaines
espéces, qui ont les élytres soudé~s; par contre tous courent :wec·rapidité et agilité;
la plupart ne chassent que la nUIt. Les larves allongées possèdent des antennes i
quatre articles, quatre à six ocelles de chaque coté, des pinces saillantes, en forme de
faucille, et des pattes à cinq arlides assez longues.

Bembidium. (Bembidiines). Bord interne des tibias antérieurs profol1démentéchan.
cré à la pointe. Tibias antérieurs simples extérieurement. Abdomen formé dans les
sexes de six anneaux distincts. Article terminal des palpes maxillaires trés-pelit,
subulé. Pieds antérieurs du mâle offrant deux articles peu élargis. B. area/a/umerlz,
B. flavipes L. Anillus Jacq. Val.

Trechus Clairv. (Trechines.) Corps non cilié. Tête offrant de longues antennes, deul
sillons longitudinaux sur le front et deux grands yeux. Pronotum plus ou moins cor
diforme. Article terminal des palpes maxillaires pointu, au moins aussi gros que
l'article précédent. Pieds antérieurs du mâle offrant deux articles élargis, triangu
laires ou cordiformes. Tl'. palpalis Dej. Anophthalmus Strm. Insectes cavernicoles
aveugles.

Hal'Pa1us Latr. (Hal'Palines). Les deux premiel's articles des antennes, seuls non
ciliés. Pieds antérieurs du mâle offrant quatre articles élargis. Lèvre supérieure a
peine èchancrée. Élytres non écourtées. Dernier article des tarses fusiforme. H. œllCIIS

}<'abr. H. azureus Fabr. H. l'uficornis Fabr.

Fel'onia Latr. (Feroniines). Pieds antérieurs du mâle offrant trois articles tres
élargis. GrHfes simples. Tibias antél'ieurs garnis d'une épine au sommet. Dernier
article <les palpes maxillaires cylindrique et tronqué. F. metallica Fabr.

Anchomenus Bon. Article terminal des tarses cylindrique. Quatrième article du pied
triangulaire ou légérement cordiforme. Dent du menton à pointe simple. A. praSillll!
Fabr.

Chlœnius Bm. (Chlœniines). Corps allongé. Pieds antérieurs du mâle à deux ou trois
articles élargis, arrondis ou carrés. Article terminal des tarses cylindrique. Dent du
menton fendu à la pointe. Élytres généralement vertes. Ch. vestitlis Fabr.

Clivina (Scaritines). Tibias antérieurs plus ou moins échancrés, offrant une pro
fonde entaille au sommet. Cuisses antérieures remarquablement épaissies. Bord
interne de la màchoire supèrieure armé au milieu de plusieurs dents, Article terIDlllal
des tarses ovale pointu. Cl. (OSSOI' L.

Brachinus Web. (Brachinines). Tibias antérieurs simples extérieurement..Abdomci:
formé de sept anneaux distincts extérieurement chez la femelle et de hUit chezIII :
m<ile. Échancrure du menton dépourvue de dent. Articles des pieds et des grl e,
simples. Br. crepilans K. .

. .. . . - . bou!. Echan-Lebza Latr. (Lebzmes). Abdomen a SIX anneaux. Elytres tronquees au J / L
d · . , ' d t" L cyalloce/? lU a 'crUl'e u menton depourvue de dents. Gnlfes des pIe s pee mees. .

Dromius quadri maculatus L., Demelrius Bon., etc.
. d d ux épines ter·

Cal'abus L. (Carabi~es). Tibias antérieurs sans entaille, mUI1l~ e e. 1 1 l"Uenr
minales à la pointe. Echancrure du menton offrant une dent pomtue de : °l "Pro.
des lobes latéraux. PI'Othorax élargi entre les hanches médian~s. C. all~ .Il; Fmb/.
crustes coriaceus L. Calosonza inquisitor L. C. sycophallta L. Nebrla Latr. CIS ilS

Cychrus Fabr. .
el ce del'mer

Elaph1'lls Fabr. Yeux très-saillants. Tête plus large que le pronotu;, bl ~Iêsotho-
plus étroit que les élytres. Échancrure du menton offI'ant une dent ou e.
rax dépourvu de cavité. E. l'iparius Fabr. . tllum

. bombe. Scu e
Omophl'On Latr. (Omophronines). Corps ovale un peu court, tres- , . rune large

recouvert par l'extrémité postél'ieure du, prothorax. Ce dernier: termmc p~ limballllll
plaque, qui l'unit au métathorax et recouvre entièrement le mesothoral. .
Fabr. .
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MOl'nlolyce lIagb, Tête très-aplatie et allongèe] parlant des antennes très-longues.
Pronotum presque rhomboïdal, à bord dentelè. Elytres Irè5-larges, étalées comme des
leuilles. M. phyllodes lIagb. Java.

Cicindela (Cicindélides). Mandibules avec trois dents en arrière de la pointe. Lobe
de la mâchoire terminé par un petit crochet articulè. Palpes labiaux beaucoup plus
courts que les palpes maxillaires. Les larves Cl'Cusent des galel'ies souterraines, ont
une tête large, des mâchoires grandes, recourbées en faux et portent sur la face dor
sale du huitième anneau deux cl'Ochel5 cornés, qui leur permettent de se fixer dans
les galeries, à l'ouverture desquelles elles guettent leur proie. C. campestris L. Manti
COI'Il Fabr. Megacephala Latr.

7. OR DR.E

HYMÉNO PTÈRES 1

Insectes ct pièces buccales disposées pour b1'oyer et lécher, ct protho
l'ax soudé, munis de quatre ailes membraneuses présentant peu de
nervures, ct métamorphose complète.

Le corps a en général une forme allongée, presque linéaire, et possède
une tête libre, mobile présentant de D'rands veux à facettes, se touchant, b.1

presque chez le mâle, et trois ocelles. Les antennes saillantes se composent
ordinairement d'un D'l'OS article basilaü'e allonD'é, ou tiee, supportant une.. t> t> u

sene de 11 à 12 ';ourts articles, ou bien elles sont coudées et comprennent
a~ors un nombre plus considérable d'aI'li~les. Les pièces de la bouche sont
lhsposècs pour broyer et pour lécher; la lèvre supèrieure et les mandibules
Sont conformèes comme chez les Coléoptères et les Orthoptères, les mâchoi
res et la lèvre inférieure sont allongées ct fréquemment recourbées, mais
non enroulées quand elles ne fonctionnenl pas. Chez les Abeilles, la languette
est très ail . 1 bd' 1 ", . ongee et prend la forme d'une trompe, les 0 es es mac 1011 es
sallongent également et lui constituent UllJ sorte de gaine. Les palpes maxil-

11'; J,-J" Christ, Nalul'geschichte, classificatioll alld nomellc/atur dCl' insectell 110111 Bieneu
fi spe/l - und Ameisellgescltlechle. }Iranklort. '1791, _ J ,-Co Fabricius, Systema Pic-:,alol"lll1l ;

raunschweJo" 180" J' . 1 Il . t' GCI1',\·C '1807_ L . 0' ·h - urllle, l\ouvellc méthode dc classer cs ymellop .crcs. e, .
cpeiclier de S . t J' '. 1 . 1" 4 vol I)arl's

1'~"18 am - 'argeau HlstO!TC lIatuTellc dcs Illscctes Iymcllop cres. . ,
""0-4G DIl' . 4 G'Urb d" - a 1. bom, Hymelloplcm Clll'opœa pl'œcipue borealta, Lund. 18 5. - anm.

cr le Em&J'l II "li d '. E b M"m Ac' dSaint,Pé, YOlla lU e e1' llY/llclloptcreu 1I11d Lepldoplel'ell 'Ill .ryollell.· e.. a.
9esChichielsb.ourg. 7' sér. Vol. XIV. '186!!. _ Id. Beitrâgc ~ur I(eulltmss ~cr Elllw.wkluugs.
,on' e bel den Iuseeten Zeitsch für "'1'55 Zool 1b6!l _ Lacaze-lJutlucrs ct RIChe, IUe-
'~lre 8ur l'al' .. . ... ., . .

Ann. Sc n m:ell,tatton de quelques iusectes gallicoles et SUl' la pr?ductlOlI dc l~ gT~lsse.
8url 0' at. 4 sel'. Vol. II. 1854. _ L. Dufour Recherches aual~mlgues et physIOlogIques

es rlltoplè l ' .. Il' Z E .kelullgs cscl' l'es el. es Hyménoptères. Ann, Sc. nat. 2. sér. Vol. IV.- O. Ilutsc 1 J, ,w' 'nll~lc-

bryolo 71 Ileltte ~el den Insecten. Zeits, für wiss. Zool. Vol. XX. 1870. - Kowalcwsky, Em
Siebol% s~ ~ ~ludlClI ail Würmel'll und A,.thropodell. Acad. Saint-Pétersbourg, 1871. - V.

Cons~1t eÛnlge zw' Pm'l/lCnogellesis der Artltropodell. Leipzig, 1871. .. .
ltuck"l't c~ c~ outl'e lcs mémoires de Dufour Dzicrzon, Jurine, Gerstiickcr, Krapclin,

• , eWltz, de Siebold, de Saussul'C, etc. '
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Inires comptent en général six articles, les palpes labiaux seulement quatre;
mais le nombre des articles peut aussi se réduire, De même que chez les
Lépidoptères ct les Diptères, le prothorax est solidement uni aux anneaux
thoraciques suivants, car, excepté chez les Tenthrèdines et les Urocél'ides, au
moins le pro"notum est soudé avec le mesonotum, tandis que le prosternum
rudimentaire reste libre. Sur le mésothorax se trouvent au dessus de la base
des ailes deux petites écailles mobiles (épaulettes, ptérigodes, squamulœ,
tegulœ), et en arrière du scutellum la partie antérieure du metanotum consti·
tue le postscutellum. Les ailes sont membraneuses, transparentes, et parcou
rues par un pelit nombre de nervures. Les antérieures sont plus grandes que
les postérieures. Sur le bord externe de celles-ci partent. de petits crochets
(humuli) qui se fixent au bord ant.érieur des premiéres. Quelquefois clles font
défaut à l'un des deux sexes ou aux ouvriéres chez les espèces sociales, Les
pattes présentent des tarses, le plus souvent élargis, à cinq articles, donlle
premier est long. Rarement l'abdomen est articulé dans tout.e sa largeur au
thorax (sessile) ; dans la règle, le premier ou les deux premiers articles de
cette région du corps se rétrécissent de manière à constituer un pédoncule (pl'
diculè). Chez les femelles, l'abdomen est terminé pal' une tarière en géneral
rentrée dans l'intérieur du corps (terebra) , ou par un aiguillon venimeux
(aculeus). Cet organe se développe aux dépens de six mamelons, quatre appar
tenant à la face ventrale de l'avant-demiel' anneau, les deux autres à la face
ventrale de l'antépénultième. L'aiguillon sc compose d'un gorgeret, d'une
paire de poinçons aigus renfermés dans la rainure du gorgeret, et d'un fOUi"
l'eau bivalve; à l'état de repos, il ne fait pas saillie au dehors, Le gOl'gerel
est formé par la paire interne de mamelons de l'avant-dernier anneau, les
poinçons pal' les mamelons de l'antépénultième anneau. Du reste, le,s anneaux
prennent aussi part à la formation de cet appareil, car ils fourmssent des
lamelles solides qui servent de support il l'aiguillon, , d

Le systéme nerveux se compose d'un cerveau volumineux et complexe, e
deux renflements thoraciques (les ganglions du mésothorax ct du ~étathora~
étant soudés) et de cinq à six ganglions abdominaux, Le tube digestIf e.st.:~·
fois très-lonO', principalement chez les Hyménoptéres qui sont cha~ge;;, e

o ]' !l'es vo'nourrir et de soiO'ner les jeunes larves, et est pourvu de glandes sa Iva .
o , " "consll'

lumineuses; le plus souvent l'œsophage étroit s'élargit de mamere il d
tuer un J'abot plus rarement un O'èsier «lobuleux (Fourmis), Le !lolllbre ~s

, 0 0 lïntestll1
v!lisseaux de MalpiO'hi tl'ès-courts du reste qui débouchent dans '1

'1 0 , ',tdc"rc n
grêle est trés-considérable. Les Hyménoptères possèdent a un Iwu 0,

, Les troncs ha-
faculté de voler, aussi les trachées sont-elles très-développees, 'ICI'

d Pl'Il'
chéens longitudinaux forment des dilatations vésiculaires, dont eux d' Cil'

bl al' Icurs lm
paIement, situées à la base de l'abdomen, sont remarqua es p d' Il'ês-
. , énéral unSIOns. Les organes génitaux femelles sont composes en g t d'uil

d ' , ' " deux cenIs) egl'an nombre de gaines ovifères multIloculaIres (Jusqu il . cl poche
, ' Il'' a pas egrand l'eceptacle séminal avec une glande acceSSOIre. n Y . conh'e

1 t · d" '1" '11 nI'meux on lencopu a l'lce lslmcte. Lorsqu'l eXIste un aIgm on ve . , nrasle
des glandes vénéniflques filiformes ou ramifiées, débouchant daJ1sltl deuX

, t entrc cs
réservoir commun ovalaire, pourvu d'un conduit s ouvran
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stylets. Chez les mâles, les canaux dèférents des deux testicules présentent
deux glandes accessoires, et le conduit é,jaculateur commun se termine par
un penis volumineux exsertile.

Excepté chez les 'fenthl'édines et les Urocérides, les larves sont apodes et
parasites soit dans le corps d'autres insectes (Ptéromalines revêtant des formes
larvaires différentes et successives), soit dans le tissu des plantes, ou bien
elles vivent d'1I1s des cellules incubatrices formées de substances animales
ou végétales. Les unes, semblables 'à des chenilles, possèdent, entre les six
palles thoraciqües, six ou huit paires de pattes abdominales; elles se nour
rissent librement de feuilles j les autres sont vermiformes, tl'ouvent dans leurs
cellules les aliments qui leur sont nécessaires, et sont aussi parfois nourries
par des neutres pendant leur croissance. Presque toutes présentent, comme
les larves des Abeilles et des Guêpes, une petite tête rétractile avec de courtes
mandibules et de petites écailles pointues représentant les rudiments des mâ
choires et de la lèvre inférieure. Elles n'ont pas d'anus, car l'estomac, ter
miné en cul-de-sac, ne communique pas avec l'intestin, dans lequel débou
chentles canaux de Malpighi. La plupart des larves, lorsqu'elles vont se trans
fOl'mer en n~'mphes, se tissent un cocon solide formé de fils de soie ou une
enveloppe irrégulière. Chez les Guêpes et les Abeilles elles subissent bientôt
une mue (en même temps qu'elles se débarrassent de matières excrémenti
lieUes), et dans une phase qui précède celle de nymphe, et à laquelle de Sie
bold a donné le nom 'de pseudonymphe 1. La pseudonymphe est encore sem
blable à la nymphe, et ne présente aucun rudiment de pattes ni d'ailes. Dans
la lêLe de la larve se forment uniquement les pièces de la bouche, et derrière
eUe les yeux à facettes et les membres de la nymphe. ,

Le genre de vie et le~ mœurs des Hyménoptères présentent un grand intérêt
en. raison des fonctions multiples que remplissent les femeIies, et qui ont
prlllcipalement pour résultat la conservation et l'éducation des larves. la plu
part des femelles se bornent à choisir un lieu convenable pour y déposer
leurs œufs, où les larves écloses soient en sùreté et puissent y trouver une
nourriture appropriée. Les Cynipides, par exemple, à l'aide de leur tariére,
pondent leurs œufs sous l'épiderme de certaines plantes, dans le tissu paren
chymateux, et causent la formation de "alles dont les sucs serviront à l'ali
~elltation des larves. Certains lIyménop~ères déposent leurs œufs dans la cavité
"Is~érale d'autres insectes. Il y a même parmi eux des formes (Hemiteles)
qUi pondent leurs œufs dans les larves d'insectes appartenant au même
gl'oupe (Bmconides), et parasites sur les chenilles. D'autres espèces pénétrent
dans les nids des Abeilles, des Guêpes et des Bourdons, et y laissent leurs
œUf~; les larves qui en proviennent se nourrissent soit de la progéniture des
hu.bIlants de ces nids (Chrysis dans les nids des Hyménoptères fouisseurs),
salt d.es aliments destinés à la nourriture de cette même progéniture (Abeilles
~arasltes: Nomada, llfelecta). Dans d'autres cas, les femelles construisent des
emeul'es pour leurs descendants et y dèposent une nourriture appropriée.

1 VOtez Sr
/arrrn.' N .~ammerdam et Ratzehurg: UebCl' Entwicklungder (usslosel! Hymenopteren-

0\. net. Leop. c.1l'ol. Akad. Vol. XVI. 1832.
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Les Hyménoptères fouisseurs creusent dans le sol sablonneux des galeries ter,
minées par des chambres spacieuses, dans lesquelles ils déposent certains
insectes, qu'ils ont paralysés en les piquant de leur aiguillon, mais ~ivan~

encore, et que le.urs laI'ves mangeront. Les Guêpes solitaires et les Abeilles
construisent de même des nids dans le sable, dans la terre ou dans le bois sec,
et dans lesquels ils déposent lems œufs, chacun dans une cellule distincte,
remplie en général de miel ou de -substances végétales, plus rarement de
matières animales. L'abeille perce-bois (Xylocopa violacea) creuse des gale
ries dans des branches mortes et les divise par des cloisons transversales en
un certain nombre de cellules renfermant chacune un œuf avec une pelite
quantité de nourriture. L'Abeille maçonne [1I1egGchile (Chalicodoma) ~[lIrarjli],

construit des nids formés par des grains de sable solidement agglutinés par
de la terre comme par un mortier, fixés sur un mur ou entre des pierres, Un

autre Hyménoptère appartenant au même genre, appelé par Réaumur le cou·
peur de feuilles (/rI, centuncularis), creuse des galeries dans la terre et ydis·
pose des cellules faites avec des fragments de feuilles de rosier, qu'il aéti
couper. Dans de nombreux cas, les femelles exécutent lems constructions
dans le voisinage les unes des autres, de manière à constituer ainsi de grandes
galeries ou nids communs, Le crenre de vie de ces Hyménoptéres viyant en·
semble, mais que nous considél~ns cependant comme solitaires, pal'ce qu'il
leur manque une organisation sociale fondée sur la division du travail, peul
être considérée comme celui que présentaient à l'ol'igine ces gl:oupe~

d'Hymènoptéres réunis en sociétés bien organisées, tels qlre les Fourons, le;
Guêpes, les Bourdons et les Abeilles; et chez lesquels peu à peu le nODl~re
des femelles douées de la faculté de pondre a diminué, tandis qu'il ap~al'aJs

sait une génération de femelles à QI'cranes sexuels avortés, auxquelles iOCOD!-
o e la

bent les travaux de toute sorte, la construction de la demeure commun, ,
défense de l'association, etc, La présence de ce tl'oisiéme groupe d~ ,forOles, ~
côté des individus sexués est; avec la division du travail, la condItIOn es~e~1
tielle de l'existence de ces (J'randes sociétés. Les ouvrières, que l'onregal' al

o " né etqU~
à tort comme complétement dé]lourvues des atll'lbuts de la sexua l, 1.

't . et 1"
l'on appelait des neutres, sont des femelles, dont les organes gém ~ux ~

d, '1 parfOiS cepek
organes copulateurs sont avortés en crénéral pourvues al es, 'f"

, 0 1 molllS le-
dant aptères. EUes peuvent, dans les différentes espèces, pus ou, d Il 'nl~
quemment pondre des œufs non fécondés, qui donnent nmssa,nce a es ]o;lies,
noptères mâles. Les habitations de ces espèces, ainsi groupees ~n c~ans la
peuvent être construites avec différents matériaux (bois mâché, cIre) 'lad.

d 'écr larité et un al
terre et dans les arbres creux, souvent avec une gran el ou. ,'nour-

. ,." d' xceptlOnS pies,mlrable, et les larves, apres leur ecloslOn, sont, a peu e.. L smode;
ries dans leurs cellules avec des substances végétales ou an~males, t ;es soins
variés, d'après lesquels les insectes se procurent la no~rrltUl:e eOn aquel·
dont ils entourent lem progéniture sont un résultat de 1adapllOn. nceslI'811
q . d 'd' l 'd P ;s conlme la forme a ,"ues raIsons e consl erer es especes e rosop. . me dél'll'e~'

commune des Apides, et celle-ci, de même que les Vespldes, corn
.des Hyménoptères fouisseurs. . é sur l'œuf de

" Le développement de 1rembryon a été principalement obsel v
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l'Abeille. Les premières cellules blastodermiques sont produites au pôle supé
rieur et un peu élargi de l'œuf; elles dénivent de petites proéminences de
protoplasma nuclé' (Kowalewsky). Quand le vitellus tout entier est recouvert
par la membrane blastodermique, il se forme d'abord à l'extrémité antérieure,

. puis à l'extrémité postérieure, entre le vitellus et le blastoderme, un espace
l'empli de liquide, puis apparaît en avant un épaississement clypéiforme,
comme chez l'Hydrophilus, avec un repli transversal (capuchon -céphalique)
et un sillon longitudinal, qui se forme à la partie antérieure par soudure de
ses bords et reste ouvert seulement en arrière. Les enveloppes embryonnaires
se forment de la même manière que dans ce Col~optère, avec celle seule dif·
férence, que le phénomène a lieu bien plus prés du pôle de l'œuf.

Le développement des Ptéromaliens est différent. Dans ces insectes l'œuf
est dépourvu de vitellus nutritif et à une certaine phase du développement
présente trois cellules, dont l'une, centrale, constitue le germe et les deux
autres forment l'amnios.

1. GnourE. - TËIlÉIlI\ANTS.

Femelle avec un oviscapte ou une tarière (terebra) , qui fait librement saillie
à l'extrémité postél'ieure de l'abdomen et qui parfois peut être rentrée' dans
l'intérieur du corps.

A, Phytophages. - Abdomen sessile. Trochanters à deux anneaux. Lar
ves phytophages, semblables à des chenilles.

1. F.\II. TENTHRÉDINIDESi. Antennes pluriarticulées non coudées épaissies à la
pOInte, souvent pectinées chez le mâle. Abdomen sessile, formé de huit anneaux,
~ounu ~'une courte tarière il la face ventrale. La tarière se compose d'un fourreau il
/"1 yalves et de la tarière proprement dite, qui il SOli tour consiste en une pièce
?rsale ou gorgeret eten deux soies ventrales dentelées en scie. Lobes dela mâchoire
~ep~rés; langue à trois divisions profondes. Tibias antéI'ieUI's garnis dè deux épines.
des ~\"e~ pourvues de neuf il onze paires de pieds, rarement de trois, ressemblent il

es e emlles. Les femelles déposent leurs œufs sous l'épiderme des feuilles, la piqûre
ror~que un afflux de suc végétal qui, s'imbibant dans l'œuf, augmente son volume.
tes ~rves se nourrissent de feuilles, vivent en société pendant le premier âge et se
:n~orment en nymphes dans un cocon. Elles se distinguent des chenilles par le

an nombre de pieds, et par les deux points oculaires de leur tête cornée.
Ab~Yda Fabr. (~amphilius Latr.). Antennes sétacées, de dix-neuf à trente-six articles.
Ti/men ovalaIre aplati. Ailes offrant deux cellules radiales et quatre cubitales.
les I~S tes pattes postérieures munis de trois épines latérales. Larves munies, outre
da Pl~ s thoraciques comés, d'un crochet corné au-dessus de l'anus; vivent ensemble

ns es cocons et opèrent leur transformation dans la terre. L. betulœ L. L. campes-

1 Klug D' .
Gesell h le Blattwespen nacll ihren Gattungen und AI·ten zusammengestellt. ~Iag. der
Siric~c , naturf. Freunde. Vols. II, VI· et VIII. - Dahlbom, Conspectus Tcnthredù.lItnt,
Hol: um, etc. &andinaviœ. IIavniœ, 1835. _ Hartig, Dic Familicll der Blalwcs]Jen und
UPlt~rP'en. Berlin, 1857. - Ratzeburg, Dic Forslinscctcll. Vol. III. - Fallcn, Fiirzok tilt
Handli:1Il9v oeil beskri{ning a dc i Sverige fundne Arler of Tenthrcdo. Vetensk. 5k. NJa

g. ots. XXVIII et XXIX.
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tris Fabr. Xyela DaIm. (Alastigocera Rlg.). Tarière proèminente el antennes à treize
articles.

Tarpa Fabr. Antennes à quinze ou seize articles. Tibias postérieurs munis seule
ment de deux épines latérales. T. plagiocephala Fabr.

LopltYI'us Latr. Antennes dentelées, formées de dix-sept à trente articles, pectinées
chez le mâle. Ailes om'ant une seule cellule radiale ct quatre cubitales. Larves pOisé
dant vingt-deux pieds. L. pini. L.

Tauthedro L. Antennes formées de neuf à onze articles. Ailes offrant deux cellules
radiales et quatre cubitales. Larves pourvues de vingt à vingt-deux pieds. T. scalaris
Klg. Sur les saules. T. (Athalia) spinal'llm Fabr. Larves se tenant sur le colza, rare
ment sur les roses. T. (Selandria) cerasi L. T. (Alantus nigerrima Klg., sur lerreue.

Gladius Ill. Antennes à neuf articles, souvent pectinées chez le mâle. Ailes offrallt
une cellule radiale et quall'e cubitales. Les deux nervures dirigées postérieuremellt
partent chacune d'une cellule cubitale. N. ventricosus lOg. Larves SUl' les groseillier;
il maqueI'eau. Les œufs se développent parthénogénétiquement. Dolcl'US et ElIIpliytlll
Klg., présentent deux cellules radiales et trois cubitales.

Hylotoma Fabr. Antennes à trois articles, offrant un article tCl'minal Il'ès-lollg.
Ailes présentant une cellule radiale et quatre, quelquefois trois (PUlia) cubilalrs
H. rosarurn. Fabr.

Cilllbex Oliv. Corps gros et fort. Antennes courtes, terminées cn massue, comllo
sées de cinq à sept articles. Ailes offrant deux cellules radiales et trois cubitales.
Larves pourvues de vingt-deux pieds. C. {emorata L. (vaI'iabilis K/g.). Larves grandci,
vertes, rayées de sombre, vivent sur les saules. Abia Leach. A. sCl'icea L.

2. FAM. UROCÉRIDES 1. Antennes non coudées, filiformes, pluriarliculées. Tibias
antérieurs munis d'une épine terminale. Abdomen cylindl'ique ou aplati, à neul ali
neaux, présentant la première plaque dorsale fendue et une tarière ordinairemcnl
longue et très-saillante. Cette dernière consiste en deux lamelles latérales ct trOiS
stylets dentés en scie et pouvant s'écarter l'un de l'autre. Larves pourvues de II'~lS
paires de pattes seulement. Les femelles percent le bois pour y introduire leursœub,
et dès que ceux-ci sont éclos, les larves percent l'arbre à leur tour el s'enfonctllt

plus avant. Elles ont une vie relativement longue. . .
Cephus Fabr. Antennes àvingt-deux articles, épaissies au bout. Abdomen compnffi\l'

latéralement. Ailes olfrant deux cellules radiales et quatre cubitales. Palpes l11al
l
:

laires longs à six articles. Palpes lahiaux à quatre articles. C. pygmœus L. Larrc nUi
sible au froment.

Sirex L. Antennes longues formées de seize à vingt-quatre articles. palpesublabtial~:
d l' quatre c 1ac.·à eux ou trois articles. Ailes offrant deux cellules radia es et troIS ou . L S 'UI'IIi'

Abdomen cylindrique chez la femelle, déprimé chez le mâles. S. glgas . .)
eus L.

.d' t nenl au-de!;u;
Oryssus Latr. Antennes à dix ou onze articles insérées imme 1a.C1 .• ; is arti'

des mandibules. Palpes maxillaires longs, à cinq articles. Palpes labiaUX ~ rOall08Ul,
cles. Ailes offrant une cellule radiale et deux cubitales. Abdomen O\a c, D

pourvu d'une tarière fine comme un cheveu. O. vespel'lilio Fabr.

'Il des Urocéro1t$.
1 L. Dufour, l1ecllCl"clws anatomiques sur tcs lJyménoptères de la (alll i e

Ann. sc. nal. 4" série. VoL I.
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B. Gallicoles. - Larves apodes et dépourvues d'anus, vivant principale
ment dans les cellules des plantes.

1. FAN, CYNIPIDES 1• Antennes non coudées, filiformes, longues, formées de treize
à seize articles; mâchoire à lobes larges, membraneux et à palpes de quatre à six arti
cles. Ailes antérieures offrant une cellule radiale. Thorax trés-bombé. Abdomen d'or
dinaire court, comprimé latéralement. Tariére située sur la face ventrale, générale
ment rentrée et composée d'une gaine il deux valves et de trois soies recourbées. Les
femelles perforent les plantes et versent un liquide qui détermine un afflux considé
rable de sucs végétaux produisant les galles, dans lesquelles une ou plusieurs larves
apodes trouvent leur nourriture. Certaines de ces galles, notamment celles d'un
chêne asiatique (Q. infectol"ia), contiennent de l'acide tannique efsont employées dans
l'industrie. On ne connait jusqu'à ce jour dans beaucoup d'espèces que les femelles
dont les œufs se développent par p:lrthénogénèse. Un grand nombre de larves sont
parasites des Diptères et des Pucerons.

Cyuips L. Antennes il quatorze articles, dont les sept on huit derniers sont pins
courts et épaissis. Palpes maxillaires à cinq articles.- Palpes labiaux il trois articles.
Thorax bosselé et velu. Cellules radiales des ailes antériemes lancéolées. Premier
segment abdominal très-grand. Les femelles produisent des galles par leur piqûre.
C. qucrclls {olii L. Produit les galles sphél'iques des feuilles de chêne. C. gaUœ tinc
100'iœ Olîv. Produit la galle du levant sur le quercus infectoria, employée pour la
fabrication de l'encre. C. cOI·ticis L., Rhodites Hrtg., Rh. l"osœ L., Biol"hiza aptem Fabr.,
A/ldricus Hrtg" etc.

l,es genres suivants sont tous parasites:
~Y/lcJ'gus IIrtg. Antennes à quatorze ou quinze articles. Palpes maxillaires il cinq

articles. Palpes labiaux biarticulés. Partielatérale du thorax et base du premier grand
anneau abdominal finement striés. Ailes antérieures offrant des cellules radiales
Courtes et larges. Les femelles déposent leurs œufs dans des galles. S. vulgal"is
Fahr,

FigUes Latr, Antennes à quatorze articles chez le mâle, à treize articles chez la
femelle. Palpes maxillaires à cinq articles. Palpes labiaux à trois articles. Deuxiéme
~nne~u de l'abdomen très-grand. Cellules radiales très-larges. F. sculellal"is Latr.
laraslte des larves de Sal"cophaga. '

,Ibalia Latr. Corps très-allongé. Abdomen long, en fOl'me de couleau. Pattes posté
rI~ures très-fortes. Semblable aux Ichneumons. Antennes à quinze articles chez le

La
male, à treize chez la femelle. Cellule radiale très-longue et étroite" J. cultellatoJ'

tr,

~,Entomophages 2. _ Abdomen pédic.ulé. Femelle offrant une tarière
~lllal1te,. libre. Larves apodes et dépourvues d'anus, généralement parasites
dautres msectes.

L FUI. PTilaoMALIDEs3. Hyménoptères d10rdinaire très-petits, peints de couleurs

V~Th. lIarlig, Deber die ramilie der Gallwcspcn. GermaI', Zeitschrifl fur Entomologie.
dO •~I,.III el IV. - Westwood Inscclol'um nommllomm exoticorum e ramitia Cynipïdomm
t~'Pho~es.Mag. de zool. V: VII. 1857. _ Boyer de FonscoIombe, Description des insectcs
Il:u~h:ml/le de~ .Diplol"paires, etc, Ann. sc. nat. Vol. XXVI. 1852. - J. Gira~d, Espèces
_ Id .S de Cynt!Jldcs el deleul's gal/cs. VerhandI. der zool. botan. GeseJ.I.sch..zuWien. ~~I. IX;
E' ,; EllUlIlél'alton des Figilùles de l'Autriche. Ibid. Vol. X. - Mayr, Dm !Jlltteteuropcllschcn
E~' Ilgallcl!.2e partie. Ibid. Wien, 1870-1871. _ Id. Die Einmiethlèl' det' lIlitlelcul'op.
';'ellga/lell; Ibid. Wien, 1872.

mOIl~,~aVCnhorsl,.lclIllCumologia cw'opœa. 5 l'ols. Vrulislal'iœ, 1829;- Rattehurg, Die Iâmeu~
• ou~,~r F~l'slmsecicn. Berlin, 1844-1852. Vol. l, II et III. .' .,'

SPlDola, Dahlbom, Gravenhorst, Ralzeburg, voyez: Bohemann, Scandulavlska Pt!:-
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"ives. Antennes coudées, formées de six à quinze articles. Ailes antérieures offrant
seulement une nervure marginale antérieure très-nettement marquée et point de ner
vure récurrente. Palpes maxillaires il quatl'e articles. Palpes labiaux il deux ou Irais
articles. Abdomen il sept articles chez le mâle, il six chez la femelle. Tariére quelque
fois située très-loin de l'extrémité de l'abdomen (Chalcidines). Les larves sonl para
sites de toutes sortes d'insectes, même d'autres parasites, et subissent une suite ùe
métamorphoses compliquées très-remarquables. Chezun Platygastcr, parasite des lar
ves de Cecidomyes, la première forme de la larve rappelle le~ Copepodes et encore plus
les Rotifères, et a été même rapprochée par Ganin des formes larvaires de Crclops.
Elle présente un grand segment céphalique, pourvu de deux petites antennes et de
deux grands pieds munis de griffes, et cinq articles rétrécis postérieurement, donl
le dernier se termine par un appendice caudal fourchu. Après la mue, apparailla
deuxième forme qui est libre; le dernier segment abdominal avec son appendice, el
l'articulation des segments du corps ont disparu, et la larve éprouve des changements
remarquables qui rappellent les états embryonnaires de l'œuf des insectes. /1 sc
forme une bandelelle primitive avec des lames latérales à la région céphalique,
ainsi que les rudiments des glandes sexuelles, de l'œsophage et des glandes salirail'Cs.
Une nouvelle mue produit une troisième lorme de larve, qui possède un corps formé
de quatorze segments articulés, de petites mandibules crochues, des trachées, un
corps adipeux et des rudiments \imaginalscheiben). La larve mue encore une troisième
fois et se transforme en pupe dans sa dèrnière peau. Le développement des Teleasesl
identique.

Pteromalus Swed. Antennes, plus longues chez le mâle. ThOl'ax généralement écail..
leux, Abdomen presque sessile pourvu d'une tariére rétractile. TilJias postèneurs
munies d'une épine terminale. Pt. pllpal'Um L. Pt. bimaClllatus Spin.

Teleas Latr. Ant.ennes il douze articles, insérées immédiatement au-dessus de la
bouche, légèrement courbées. Abdomen indistinctement pédiculé. Paltes postérieure;
dont l'article coxal est ~paissi. T. clavicomis Latr. T. tcrcbrans Ratzbg.

Platygastel' Latr. Antennes plus longues du double que la tête, formées d'ordi~aifè
de dix articles,et présentant une longue tige et une massue terminale épaiSSie.
l'alpes maxillaires biarticulés. Ailes dépourvues de nervures. Couleur noire. Pt.1I011t
cornis Nees, Pt. contorticomis Ratzbg.

Perylamplls Latr. Antennes courtes il onze articles. Thorax présentant des fosselles.
Abdomen court, ovalaire sessile. Couleur métallique. P. auratlls DaIm. .

EUl'ytoma Ill. Antennes il neul ou dix articles. Abdomen brièvement pédicule.
Palpes maxillaires il cinq articles. Palpes labiaux à trois art.icles. E. lIodulam Daim.
Chalicis. Fabr. Leucospis Fabr., etc.

., .' l' Ailes oO'rali12. FAM. BRACONmE8 1. Antennes longues, d'ordmau'e plunarLlcu ecS. b'lal'
une nervure récurrente, et deux ou trois cellules cubitales. PreI~ière .celJul~ ~u 1;'1~
séparée des cellules discoïdales. Palpes maxillaires il cinq ou SIX arllcles. 1;' P~~res,
biaux il trois ou quatre segments. Chassent principalemellt les lanes de Co cop c
qui vivent dans le bois mort.

. t e articles.
Aphidius Nees. Tête inclinée. Antennes formées de dou~e i~ vmgt-qua l' . ceroos

Mésothorax trés-bombé. Abdomen pédiculé. Se nourrit pnncIpalement de pu
A. "oSa1'um Nees. A. aphidivol'us Ratzbg.

. Cl 1 iditl/7Il· EnIOUl.
romaliner. Veto akad. IIandl. 1852 et 1855. - Walker, Monog1'apltta l~ ~, /cidida:alld
~Iag. Vol. 1 à 5. - G. Newport, 011 the anatomy and deuclopemellt of certau~ te der pleru
Ichneumonidœ. Transact. Lin. soc. Vol. XXI. - Forster, Beit1'a[f Zlt1'1lI0110glll~;~G _ Ganin,
malinen. Aachen, 1842. - Id. I1ymellopterologisclw studien. 2° Hell. Aaehe~, f~l" wiss zool.
Deitrage zUr !wlllltniss der Entwickelllllgsgeschichte bei dell InsectclI. Z~lt~ ·t~t. Vel'bandl.
Vol. XIX. 1869. _ Mayr, Die eUI'opaise/lell Tm'ymidell biol. ulld system. bem Cl

der zool. Gesell. zu \vien, 1874.
l q. Westmael, l'tlonoY"al'itic des Bracollides de Belgique. Bruxelles, t855·
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Micl'ogastel' Latr. Antennes longues, à dix-huit articles. Tête présentant un vertex
Clroit et de grands yeux très-ciliés. Nervure radiale imparfaite. Abdomen sessile.
M. glommeratus, e~c.

Bl'acon Fabr. Bouclier céphalique profondément èchancré; une ouverture ronde se
trouve entre lui et la mâchoire. Vertex large. Antennes plUl'iarticulées. Deuxiéme
cellule cubitale longue. Abdomen sessile il base rétrécie. Tarière saillante, souvent
longue. Br. impostor Scop. Br. palpebl'atol' Ratzbg.

3. FA)!. ICBNEvMoNIDE8 i. Antennes longues, pluriarticulées. Ailes antérieures
présentant deux nervures récurrentes. La premiére cellule cubitale confondue avec la
ccllule discoïdale située derrière, la deuxième très-petite, quand elle ~xiste. Abdo
men composé de cinq segments au ·moins, pourvus ordinairement d'une tarière
s.lilllante.

Ichneumon Grav. Corps fort et élancé. Deuxiéme cellule cubitale pentagonale. Scu
tellum plat. Abdomen nettement pédiculé et allongè. Tarière cachée. J. incubitol' L.
l.slimulalol' Grav. J. (Tl'ogus) lutol'ius Ratzbg.

Tl'yphon Grav. Antennes de la longueur du corps. Deuxième cellule cubitale petite,
h'iangulaire ou atrophiée. Abdomen presque pédicuié, un peu comprimé latéralement
et pourvu d'une tarIère trés-courte. 1'1'. mygl'iœps Grav.

Cl'yptus Fabr. Antennes et pattes très-longues et grêles. Abdomen linéaire lancéolé
chez le mâle, pédiculé, ovale allongé chez la femelle. Tarière saillante. Deuxième cel
lule cubitale pentagonale. Cr. cyanator Grav. Hemiteles GI'av. H. {ulvipes Grav.

Pimpla Fabr. Antpnnes grêles, de la longueur du corps. Deuxième cellule cubitale
distincte. Abdomen très-allongé, bombé en dessus, sessile, pOUl'VU d'une tarière
saillante, libre. P. lavipes Grav. P. (Ephialtes) manifestator L.

Ophioll Fabr. Antennes longues, formées souvent de plus de soixante articles. La
première cellule cubitale reçoit les deux nervures récurrentes. Abdomen pédiculé,
comprimé latéralement. Oph. luteus L.

.t FA!!. EVANlADE8 2. Antennes il seize articles au plus. Abdomen articulé il la
p~rhe antérieure du métathorax. et pourvu souvent d'une tarière saillante. Ailes au
tel'Ieures offrant une cellule radiale distincte et une à trois cellules cubitales. Ailes
postérieures à peu prés dépourvues de uervures.

~vallia Latr. Ailes offrant une cellule cubitale. Abdomen très-court, à pédoncule
grele: articulé au bord antérieur du métathorax, dépourvu de tarière saillante. E. ap
]Jelldlgaster L•

.Fœlllts Fabr. Ailes offrant trois cellules cubitales. Abdomen très-long, élal'gi posté
l'ieurement, pourvu d'une tarière finement ciliée. F. jaculalol' L.

d Au/acus Jur. Ailes offrant trois cellules cubitales. Abdomen articulé au milieu
u métathorax. A. striatus JUI'.

St:u~ees. ab. ~senbeck, Hymclloptcl'OI'UIn lclmcumoniblls a{fillium lIIonographiœ. 2 vols.
l'Ac ~ar:al, ~8il4 .. - Thunbel'g, Iclmcumonidœ, insccta Hymcnoptcm iitustrata. Mém. de
"'et~ d' e Samt-Petel'sbourg. Vol. VIII et IX. 1822-1824. - Westmael, TClltalllCII dispositionis
'~~e l~œ Ichllcumolllllll Bclgiœ. Nouv. mém. de l'Acad. de lll'uxelles. Vol. 18.

mol s "'vood, 011 Evania and sornc atlied gCllcm 01 llymcuoptcrous inscets. Tl'ansact. enlo
. soc. 01. III.
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~. GROUPE. - POitTE-AIGUILLONS

Un aiguillon venimeux rétractile perforé et des glandes vénénifiques chez
la femelle. Abdomen toujours pédiculé. Antennes d'ordinaire à treize articles
chez les mâles, à douze chez la femelle. Larves apodes et dépourvues d'anus.

1. FAM. FORMICIDEB i. Antennes coudées, présentant souvent chez le mâle une
très-courte tige, souvent épaissies à leur extrémité. Mandibules fortes. Lèvre infé
rieure munie d'une petite languette membraneuse et de palpes laliiaux à deux ou
quatre articles. Le premier segment abdominal porte une ou deux écailles.

Les fourmis vivent en société et constituent de petits états composés de mâles el
de femelles ailés et d'ouvrières aptères. Celles-ci offrent un prothorax solide et for
ment la portion la plus nombreuse de la communautè. Elles se divisent encore, d'aprés
la grosseur de leU!' tête et de leurs mandibules, en ouvrières proprement dites et en
soldats. Comme les femelles, les ouvrières, qui ne sont que des femelles avortées, sont
munies de glandes vénénifiques, dont la sécrétion acide (acide formique) s'écoule
par l'aiguillon, ou à défaut de celui-ci elles en imprégnent les blessures faites pal'
leurs mandibules. Les constructions des fourmis sont des galeries ou des cavités,
qu'elles pratiquent, soit dans le bois vermoulu, soit dans la terre, au-dessus de la
quelle elles élèvent des monticules arrondis. Ces insectes n'emmagasinent poin~ de
provisions d'hiver dans leurs demeures, car les ouvrières qui, seules avec la rellle,
passent la mauvaise saison dans ces profondeurs, tombent dans une sorte de som
meil hivernal. Au printemp~éclosent les œufs, dont les larves sont élevées avec le
plus grand soin par les ouvrières qui les appâtent et les défendent. Ces larves se chan
gent en pupes (œufs de fourmis) dans des cocons ovalaires faits de soie moll.e, et se
développent les unes en ouvrières, les autres en insectes sexués pourvus d'aIles que
nous apercevons dans le courant de l'été et qui s'accouplent dans l'air. Aprés l'accou
plement les mâles périssent, les femelles perdent leurs ailes et sont ramenées p~rt
ouvrières dans la fourmilière pour y pondre leurs œufs, ou vont avec une parlle es
ouvrières fonder de nouvelles colonies.

Dans les contrées tropicales, les fourmis entreprennent souvent des. excursl~'
immenses, et peuvent devenÎl' de véritables fléaux, s'abattent dans les maIsonst e:
truisent tous les comestibles. Saoubes, au Brésil (A.tta cephalotes). Certaines ~'~;
(Œcodoma) sont parliculièrement nuisibles aux plantes et aux jeunes arbre.s, ~lla
elles dévorent les feuilles. Quelques-unes pourtant se rendent utiles en ~~sanme.
guerre aux Termites et autres insectes nuisibles, jusque dans la demeure de l,aD! en
D'autres, en particulier les Eeiton, sont carnassières et détruisent des col?D1es his'
tières de fourmis. Enfin, il en est (F,rura, rurescens,fourmis amazones)~ qu~ envaleur
sent les foul'milipres pour s'emparer des larves, qu'elles él~vent ens~lte a~Jssupé'
propre colonie pour en faire des esclaves. L'activité psychlq~e r~latl\'em~~le pal
rieure dont sont doués ces insectes a été établie d'une mamere lI1coutes

. 1810 - Lab-eillc,
~ p'.HubeI'. Ree!eerelees SUI' !es 'TIlœ,urs des FOUI'1rIl8 i~digène8. Geneve, la iscl~ Sll/~illi.

Hutolre nalul'elle des fourolls. ParIS, 1802. - A. Forster. Hyme~loptero .y. 11 (ormicldcr.
1· partie, Aachen, 1850. - Fr. Smith, Essay 011 the genemallds]1ec'lCs orBTlIS~lISecJs ill/hl
Transact. entom. soc. 2· sér. Vol. III ct IV. - Id. Catalogue 01 HYlllellopter:~;1/1Il Europa:·
coll. of the brit. lIfuseum. London: U!56. ~ Kirchner. Calalogus Hyn~el~oJ; ~r Ann. sc. nal.
Vindobonre, 1867. - N)'lander, Synopsis des Formicides de France et d ~ g ~!C·opœ. Act. 50<'.

4· ,sér. Vol. ~. - Id. Adnotationes in monogmp~ei,am 101'n1~carum ~orealeu~. ~ Id. Ungorn'!

sClem. Fcnmcre. Vols. Il et Ill. - Ma)'r, FormlclIla austrwca. ~Vlen; 1
6
8
1
5 _ Id. MynIlICO{O"

Ameisen. Pesth, 1857. - Id. Die europiiischen FOI·miciden. WIC~, 18 . 1865,_Id. MiI'
gi#Jee Studien. Wien, 1862. - Id. i"ormicidarum indC1' syn?n. Wllldob.onœ'Zuricb.1814,
f1I6CO!og/sche Beitl·iiye. \Vien. 1866. - II. Forci, Les FourmiS de la SUISl
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les observations de P. HubeI'. On ne met plus guére en doute aujourd'hui que les
fourmis n'aient de la mémoire, ne puissent se reconnaître entre elles, échanger des
communications et s'encourager au travail commun. Elles entretiennent des puce
rons comme noUl; faisons des vaches laitières, transportent des provisions dans leurs
demeures, construisent .des rues, élévent des tunnels, même sous de grands fleuves,
marchent au combat en colonnes réguliéres et sacrifient bravement leur vie pour la
communauté. On peut citer aussi, par opposition aux traits de brigandages des états
d'esclaves, les rapports d'amitié qui existent entre les fourmis et d'autres insectes ha
bitués de la fourmiliére; tels sont les myrmecophiles (Larves de Cetonia, Jfyrmecophila,
de nOfl.!breux coléoptères et leur larves). La nourriture des fourmis est végétale au
tant qu'animale; elles affectionnent particulièrement les sucs doux et sucrés des
plantes, les fruits, la sécrétion des pucerons, dont elles savent fort bien traire les
glandes mellifères. Il n'est pas jusqu'aux cadavres des animaux grands ou petits
qu'elles ne dévorent en peu de temps, n'en laissant plus que les parties solides.

Formica L. Antennes insérées sur le chapel·on. Palpes maxillaires à six articles.
Palpes labiaux à quatre articles. Le premier segment de l'abdomen surmonté d'une
ècaille verticale. L'aiguillon venimeux manque. F. Herculanea L. F. l'u{a L., etc.

Ponera Latr .. Palpes maxillaires à six articles. Palpes labiaux à quatre articles.
Écaille épaisse en forme de nœud. Abdomen étranglé entre le deuxième et le troisième
segment. Femelles et ouvrières pourvues d'aiguillon. P. contl'acta Latr. Quelques es
pèces habitent les tropiques. P. {œtens Fabr.

MYl'lnica Latr. Premier segment offrant deux nœuds. Palpes maxillaires à six arti
cles, aussi longs, ou plus longs que les mâchoires. Metanotum garni presque toujours
d'épines. Ouvrières pl'ivées d'ocelles. Femelles et ouvrières pourvues d'aiguillon veni
meux. M. nitidula Nyl. M. gmminicola Latr. M. acel'vorum Fabr., etc.

Alla Fabr. Palpes maxillaires courts, à quatre ou cinq articles. Metanotum privé d'é
pines. A. cephalotes Fabl'. Amérique mérid.

Eci/on Latr. Point d'yeux à facettes. Ouvrières à grosse tête et à tête petite. Les
premières oITrent chez beaucoup d'espéces de très-longues mâchoires. Vivent de ra
pine. E. hamata Fabr. E. legionis Bates. Brésil.

Cryptorus Latr. Genre proche parent, dont les espéces habitent dans les branches
creuses. Les ouvrières grandes, à têtes énormes, sont toujours oisives; leur fonction
esti~norée. CI'. clypeatus Fabr.

2. FuI. CBRYSIDIDES 1. Guêpes dorées. Corps d'un brillant métallique, coloré de vert,
de bleu ou de rouge-cuivre. Antennes coudées, à tige courte et à treize articles. Ocelles
apparents. Palpes maXillaires à cinq articles. Palpes labiaux à trois articles. Trochan
ter Simple. Ailes antéricUl'cs oITrant une cellule cubitale non fermée en dehors. Ah
domen à com't pédicule, et dont les derniers segments sont rentrés pendant Je repos.
Les femelles pondent leurs œufs dans les nids d'autres Hyménoptères, notamment
des Fouisseurs, avec lesquels elles doivent à cette occasion soutenir de vèritables
combats.

~hl'Y3is L. Mandibules à pointe simple. Lèvre inférieure non échancrée. Abdomen à
~ro~s anneaux, concave en dessous, offrant un segment terminal dentè au bord. Ch.
19n1ta L.

Pal'1lopes Latr. Langue et mâchoires prolongées pour former une trompe. Palpes
pehts, avortés. Abdomen creusé en dessous, à trois anneaux chez le mâle, quatre
chez la femelle. P. carnea Latr.

li 1 Klug, VCl'suelt CÎlLCI' systemaliscltcn Au{stetlulI{/ der bueelen familte der Cltrysididw.
n~?~lsber. d~r ber!. Akad. 1830. _ W. Schuckard, Dcscriplion of tltc gellcm ~lIld species.iJ[
\' ,1Ilsil Clu-yslclidœ. Enlom. Mlig. ~ G. Dllhlbolll, llymcnoptel'a eW'opa:a prœclpuc Uorcaita,·
0.11. Derolilli. '1854. .
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Hedyehl'um Latr. Mandibules à trois dents. Palpes maxillaires à cinq articles; palpes
Iabiàux à trois articles. Langue cordiforme. Abdomen presque hémisphérique, creusé
en dessous, formé de trois anneaux. H. lucidulum Fabr.

Cleptes Latr: Antennes courtes. Mandibules à deux pointes. Abdomen non creusé en
dessous, ovalaire, acuminé, à cinq articles chez le mâle. Cl. semiaurata Latr.

. 5. FAM. IlÉTÉROGUfES I • (Mutillides, Scoliades). Mâles et femelles trés-différents par
leur forme, leur grosseur et la structure de leurs antennes. Antennes longues chez le
mâle, courtes chez la femelle. Les ocelles existent. Palpes maxillaires à six articles.
Palpes labiaux à quatre articles. Les femelles privées d'ailes, ou offrant des ailes
écourtées, vivent solitaires et pondent leurs œufs dans les nids des abeilles ou d'autres
insectes, sans plus s'inquiéter de la nourriture ni des soins qu'exige leur progé
niture.

Mutilla L. (Mutillides). Femelles aptères. Pattes épineuses et velues. Antennes cou
dees, offrant chez la femelle un premier article tl'ès-allongé. Anneaux thoraciques de
la femelle soudés. Abdomen ovale allongé. M. eW'opœa L.

Methoea Latr. Antennes non coudées dans les deux sexes. Femelle semblable à uue
fourmi. Mâle (Tengyra Latr.) offrant un abdomen long et pointu. Al. ic/melllll0llea
Latr.

Scolia (Seoliades). Les deux sexes ailés. Antennes du mâle longues et droites, celles
de la femelle courtes et coudées. Troisiéme cellule cubitale, lorsqu'elle existe, pelilc
et triangulaire. Pattes trés-velues et épineuses. Sc. hortol'uln Fabr. La larve vil en
parasite sur celle du Nasicorne. Sc. bicineta Ross.

Tiphia Fabr. Cuisses et tibias très-courts chez la femelle. Ailes offrant deux cel
lules cubitales seulement, dont la première est à peu près le double plus longue que
l'autre. T. {emol'ata Fabr.

Sapyga Latr. Antennes du mâle très-peu allongées. Deuxiéme cellule cubitale qua
drangulaire et plus petite. Pattes glabres. S. paeea Fabr., parasite de l'Osmia.

4. FAM. FOUISSEURS 2. Hyménoptères vivant solitairement, pourvus d'antennes ~on

coudées et de pattes allongées, dont les tibias sont armés de longues épines el da,"
guillons. Ocelles distincts d'ordinaire. Palpes maxillaires à six articles. Abdom~n.p:
diculè, offrant sept segments et terminé par un aiguillon venimeux lisse, prIVe, e
crochets recourbés. Les femelles vivent de miel et de pollen, creusent des galerl~s
dans le sable, dans la terre, quelquefois aussi dans le bois sec, et déposent au lond le
chacune une cellule renfermant un œuf et les matières animales nécessaires pour a
nourriture de la future larve. Les unes (Bembex) portent chaque jour aux larves écloses
dans des cellules ouvertes une nouvelle provision de nourriture; les autres ontt~U
mulé dans les cellules fermées une aussi grande quantité d'insectes qu'il en au ra
pour le développement des larves. Dans ce dernier cas, les insectes ne sont pas to!n;
piétement tués, mais seulement paralysés par la piqure de l'aiguillon. d~ns I~ c~~:
ventrale. Quelques espéces captUl'enl d'ordinaire des insectes détermll1es (C leI! ,

. . ts Arch' en(on!.
1 Wcstwood, Illustrations of sorne species of Australian Tynnidams Insec. f'Gesells.

Vol. II. - H. Burmeister, Uebersieht der Brasilianischcn ]llutittcn. Abh. der naltt ~tslmler
zu .Halle. ~854. - Id. Bemerkungen über den allgcmeinen Bau UlIlI di~. G~c 1 ~'diversa
chtede bet den Arten der Gattung Scolia. Ibid. _ H. de Saussure, DescllptlQl/S
espèces nouvettes du genre Scolia. Ann. soc. entomol. 5' sér. Vol. 6. . di enoUS (01"

2 Outre Smith, DaWbom, V. Siebold, voyez: W. Schuckard, Essay ail the ln ~tres (ollis
sorial HymeW!ptera. London, 1857. -Co WestmaeJ, Revue clitique ~es Hymél;;;mœurs lies

",rs de BetgUJue. Dull. acad. Belg. Vol. XVIII. - Fabre, Observa/Ions su~ Il de l'his/Dire
ris. Ann. soc. nat. 4- sér. Vol. IV. - Id. Recherches sur qu~l.q~ pOI~ les mélollwr
;erceris, des Bembex, etc. Ibid. 1856. _ Id. Recherches sur lmstllict e
el de. Sphégien•• Ibid. .



ARTHROPODES. 661

Curculionides, Buprestides, Acridiens, etc.), qu'ils domptent etparalysent de diverses
façons très-curieuses. Le Cm'cel'is bupresticida chasse les Buprestis, tandis que le
C, DUfoUl'ii prèfère le Cleonus ophthalmicus, L'insecte saisit la tête du colèoptère avec
ses mandibules et introduit son aiguillon venimeux entre les articulations du pro
thorax jusqu'aux ganglions du corselet. Le Sphex flavipennis, qui construit trois cel
lules à J'extrèmité d'une galerie horizontale longue de deux ou trois pouces, chasse
les grillons, le Sphex albisecta s'empare des Œdipoda; l'un, après de nombreux cir
cuits en l'air, fond sur la face ventrale du grillon, saisit l'extrémité de l'abdomen
entre ses màchoires, appuie ses pattes antérieures contre les cuisses postérieures, les
postérieures contre la tête et pique, soit dans les articulations de la tête, soit dans la
membrane qui rèunit le prosternum au mésosternum. Il emporte avec célérité l'in
secte paralysé vers sa progéniture, le dépose d'abord non loin de l'entrée qu'il cher
che, et pousse l'insecte sans défense dans la cellule. L'Ammophila holosesericea pour
wit chacune de ses larves de quatre ou cinq chenilles. L'A. sabulosa et l'A. argentata,
d'une seule chenille très-grosse, qu'ils paralysent en piquant dans un segment médian
privè de pattes. L'O:vybelus uniglumis pique les Diptères, mais a pour ennemis les Ta
chinaires (Illiltogramma conica). Le Bembex rostrata nourrit ses larves avec des mou
ches. Il y a aussi des Fouisseurs parasites, dont les femelles pondent leurs œufs dans
les cellules d'autres Sphégides, ex : Tachytes tl'ù;olol'.

t. Sous-FAliI. Pompilines. Prothorax gros, allongè latéralement jusqu'il. la naissance
des ailes. Ailes antérieures offrant trois cellules cubitales. Pattes très-allongées.

Salius Fabr. Corps très-ètroit. Prothorax échancré par derrière, presque libre.
S, bicolor Fabr.

Pompilus Fabr, Palpes maxillaires remarquablement longs et pendants. Lèvre supé
rieure plus ou moins cachée sous le bouclier céphalique. P. viaticus L.

2. Sous-FAM. 8phécines. Prothorax annulaire, n'arrh'ant pas jusqu'à la base des
ailes. Ailes antérieures offrant trois cellules cubitales fermées.

Bembex Fabr. Antennes courtes, coudées. Lèvre supérieure prolongée en bec. Man
dibules falciformes. Mâchoires et lèvre inférieure prolongées en trompe et pour
vues de palpes courts. B. rostrata L.

Cel'cel'is Latr. Antennes coudées légèrement épaissies vers le bout. Deuxième cellule
cubitale petite, pédiculée. Tibias médians munis d'un éperon. Anneaux de l'ab
domen très-distincts, le premier étroit. C. U1'enal'ia L. C. bupresticida DuL

Am~ophila Kirb. Antennes filiformes. Tête plus large que le thorax. Mandibules
tres-allongées. Palpes longs et grêles. Tibias médians avec deux éperons. Abdome~
offrant un pédoncule biarticulé. La deuxième cellule cubitale pentagonale reçOIt.
les deux nervures récurrentes. A. sabulosa L.

Sphex Fabr. Antennes filiformes. Tête de la longueur du thorax. Mandibules lon
gues, recourbées. Abdomen offrant un court pédicule. Sp. Latreilli Guer. Chili.

Ici se rattachent des genres pourvus seulement de deux cellules cubitales. Dinetlls
Jur., Pemphredon Latr., etc.

S. ~OOS-FAM. Crabrooines. Prothorax annulaire n'atteignant pas la base des ailes.
AIles antérieures offrant une seule cellule cubitale.

OXYbel~8 Latl'. TêLe oblique. Antennes courtes, à peine coudées. Postscutellum
m~m de chaque côté d'une écaille saillante, et au milieu d'une forte épine. O.
u~lglumis 1. La femelle chasse les mouches. Sur ses larves vivent les nymphes du
MI/togl'amma cOllina, tachinaire parasite.

Crab:
b
oFabr. TêLe épaisse. Antennes courtes, coudées. POlitscutellum inerme. Cr.

cri l'ariU8 L



662 ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

5. FAM. Vllspmlls t. Guêpes. Corps mince et lisse. Ailes antérieures étroites, re
pliées dans le sens de la longueur. Antennes d'ordinaire à douze ou treize articles el
nettement coudées. Mandibules saillantes et obliquement tronquées. Mâchoires et lèvre
inférieure souvent allongées; cette derniére munie d'une langue arrondie et èpaissie
et de languettes latérales accompagnées de palpes à trois ou quatre articles. Palpes
maxillaires à six articles. Ailell antérieures offrant deux ou trois celIules cubitales.
Bord interne de l'œil profondément échancré. Vivent tantôt solitaires, tantôt en
société, dans ce 'dernier cas les ouvriéres sont aussi pourvues d'ailes. Les femelles
des guêpes solitaires construisent leurs cellules dans le sable, ou sur la tige des
plantes, avec du sable et de l'argile; elles les remplissent rarement de miel, très
souvent d'insectes, tels que des chenilles et des araignées, trait de mœurs qui les
rattache aux guêpes fouisseuses. Les guêpes vivant en société se rapprochent par là
des abeilles. Elles fabriquent leur nid de bois qu'elles rongent et travaillent pour le
réduire en lames semblables à du papier ,.qu'elles réunissent ensemble de manière à
former des cellules réguliè'res hexagonales. Ces rayons constitués par une simple
couche de cellules accolées sont suspendus aux branches des arbres, ou enfouis dans des
trous du sol, ou dans des arbres creux, ou encore entourés d'un revêtement de feuilles
au-dessous duquel l'entrée reste libre. Dans ce dernier cas l'édifice consiste intérieu
rement en de nombreux rayons suspendus horizontalement, superposés comme des
étages et reliés par des contre-fort. Les ouvertures des cellules hexagonales et placees
verticalement sont dirigées en bas. Les fondements de chaque construction sont poses
au printemps par une seule femelle, fécondée l'automne précédent et ayant hiverne;
celle-ci produit, pendant le cours du printemps et de l'été, des ouvrières, qui l'aident
à grandir la construction et à élever la progéniture. TI n'est pas rare même que ces
dernières, notamment les grandes formes nées en été, prennent part.aussi à la ponle,
et déposent des œufs qui se développent par parthénogénèse et donnent naissance à
des mâles. Les larves sont nourries avec des insectes broyés et se changent en pupes
dans une coque molle, à l'intérieur des cellules closes. Les insectes parfaits vivent en
génèral de substances sucrées etde sucs mielleux. Les femelles et les mâles n'apparaissent
qu'à la fin de l'été. Ils s'accouplent en l'air. Puis les mâles périssent bien [ôt, lacom·
munauté tout entièl'e se dissout à l'automne, les femelles fécondèes hivernent sous
les pierres et la mousse, pour fonder chacune l'année suivante une nouvelle colonie.

1. SOUS-FAY. Masarines. Guêpes solitaires, dont les ailes antérieures n'offrent que
deux cellules cubitales. Les ailes ne se replient qu'imparfaitement.

lI/asaTis Fabr. Antennes terminées par une longue massue chez le mâle, courtes et
peu' distinctement articulées chez la femelle. Palpes maxillaires rudimenlau;s.
Lèvre inférieure privée de languettes latérales. !If. vespi{ol'mis Fabr. CerallllU!
Latr. Celonites Latr.

2. Sous-FAM. Euméninea. Guêpes solitaires, dont les ailes antérieures offr~nt lrois
cellules cubitales. Mandibules d'ordinaire étroites. Griffes des pieds dentees.

Odynerus Latr. Ahdomen à court pédicule. Langue allongée, divisée .en de.ux Io~~,
munie de languettes latérales courtes, terminées par une griffe bldentee. ArIJ e
basilaire des palpes labiaux allongé. O. pal'ietum L. .

Eumenes Latr. Mandibules très-longues et pointues, se croisant comme des cisea~~:
Palpes maxillaires à six articles. Langue bilobée, munie de longs 'para~I?~S~asi_
formes, dont les deux articles basilaires peuvent être très-allonges. ~tll\e ele
laire de l'abdomen grêle, en forme de pédoncule, beaucoup .plus et~oJ ;;'ersii
second. E. coarctata Panz. Nourrit sa progéniture avec du mIel: E. awaplii
West. Nourrit sa larve avec des chenilles. Pterochilus Klg., SynayrlsLatr., 1

ylOSBUs Sauss., etc.
• . _ C. !lœbius,

i H. de Saussure, Etudes 8UT la (amille des Vespides. 5 vol. PariS, 1852.1857
V

1 Il 1856.
Die Nester der gesclligcn Wespcn. Abhandl. der naturf. Gcsells. in Ilamburg.. o. ,
WestmaeJ, I1fonograpltie des Odynères de la Belgique. Ann. soc. nal. Vol. XXX.
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5. Sous-FuI. Polistines. Guêpes sociales, présentant des mâles, des femelles et des
ouvrières. Mandibules larges. Ailes antérieures offrant trois cellules cubitales.
Griffes des pieds simples.

P,olistes Latr. Bouclier céphalique cordiforme. Mandibules courtes, à pointe dentée.
Langue élargie antérieurement, fendue, beaucoup plus longue que les languettes
latérales minces. Abdomen à pédicule court. P. gallica L. Nid n'offrant pas d'en
veloppe commune, et consistant en un rayon pédonculé. D'après V. Siebold. la
guêpe fécondée après avoir hivernè ne produit au dèbut que des femelles
dont les œufs ne sont pas fécondés et donnent naissance par parthénogénèse
à des mâles. Polybia Lep., P. sedula Sauss., Brésil. Epipone chal'tal'ia Latr.
(nitidula718 Fab.), Brésil, ICal'ia Sauss., Ischnogastel' Sauss., elc.

Vespa L. Bouclier céphalique tronqué, un peu échancré. Langue bifide, il peine plus
longue que les paraglosses. Abdomen cylindrique, à base tronquée. V. crabl'o L.,
guêpe-frelon. V. vulgaris L., etc.

6. FAM. I,pmEs 1. Abeilles. Antennes moins distinctement coudées chez le mâle,
plus épaisses et plus courtes que chez la femelle. Tibias et tarses élargis SUl'lout aux
palles postérieures. Premier article du tarse cilié (brosse). Ailes antérieures ne se
repliant pas. Corps velu. Les poils des pattes postérieures ou de l'abdomen sont des
tines à recueillir le pollen. Lèvre inférieure et mâchoires souvent d'une très-grande
longueur; ces dernières fo~mant autour de la langue une sorte de gaine et munies
seulement de palpes rudimentaires. Les apides vivent aussi bien solitaires que
réunies en société; elles placent leurs nids dans les murailles, sous terre, ou dans le
creux des arbres. Elles nourrissent leurs larves avec dit miel et du pollen. Quelques
unes ne construisent point de nid, et se contentent de déposer leurs œufs dans les
cellules pleines des autres abeilles. Certaines espèces sont parasites.

1. SOUS-FAl!o Andrénines ~. Lèvre inférieure munie d'une langue courte et large;
menton très-allongé; palpes labiaux à quatre articles.

Pl'osopis Fabr. Corps petit et grêle, peu cilié, presque nu. Mandibules privées de
dents au bord interne. Langue large et tronquée. Palpes maxillaires plus longs
que les lobes. Ailes offrant deux cellules cubitales. Revêt les cavités qui renfer
ment sa progéniture d'une sorte de mucosité qui en se durcissant forme une
cellule à parois minces (Colletes) P. annulata L.

Dich:oa 111 (Spheeodes Latr.). Corps svelte et peu cilié. Antennes noueuses chez le
male. Langue pointue, falciforme et ciliée. Lobe maxillaire court. D. gi/Jba L.

BaZietus Latr. (Hylœus Fabr.). Corps très-velu. Pattes postérieures garnies de poils
en brosse. H. quadl'icilletus Ill. .

Andrena Fabr. Langue triangulaire ou lancéolée beaucoup plus longue q~e les pa
ragl.osses. Palpes maxillaires plus longs que les lobes. Ailes offrant trOIs cellules
cubItales. A. eillgulata Kirb. A, eineral'ia L.

Dasypoda.Latr. Langue très-pointue, offrant de courts paraglosses. Corps très-velu.
ApparCll collecteur du pollen sur les tibias et les tarses très-développé. Palpes

pl Fi Uber, Nouvelles obscrvations sur les Abeilles. 2 vol. Puri;, 1814. - Von Siebold, Wah,'c
a;t leno~ell~8is bei Bienen. Leipzig, 1856. _ Id. Beil7'iigc :.tt1. Parthenogenesis beiden A,·th,·o

~~~~s~elpzlg, 1871. -:- Derlepsch, Die Biene und die Bielle~;uch~. Mühlhausen, 2' êdi.t. 1~65.
P tsd tacker, UebC1' die gcographi8che Verbreitung und dJe abanderungen der Homgbellle.
°t am. 1862.

n W. Kirby, Monographia apuln Angliœ, 2 vol. 1801. - Klug, Kriti8che Revision der Bic
j;"ga/tu"gen. - F. Smith. Catalogue 0/ hymolleptcrous /n8ects in the collection of the Brit.
diU$:~~, 1 et U. London, 1854-1857. _ Gerstiicker, Ueber die geographische Verbreitung und
,;" anderungen der Honigbiene. Potsdam 1862.- H. Müller. Anwendung des Darwin'sclum

re aUfBienc/!. Verh. des AClld. Vereins der preURS. Rheins, 1872.



ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

maxillaires moins 10llgs que les lobes. Tihias postérieurs d'ordinaire très.longs el
velus. Ailes offrant deux cellules cubitales. D. hirtipes Fabr.

Jfacl'Opis Panz. Les tibias et les tarses des pattes postérieures, garnis de courts
poils en brosse, portent déjà des pelotes de pollen imprégnées de miel.

2. Sous-FAl!. Nomadines. Abeilles pal'asites. Corps presque nu, langue longue. L~s

deux articles terminaux des palpes à quatre articles sont courts. Les femelles. d~

pourvues de brosses à l'abdomen ou aux pattes postérieures, déposent leurs œufs
dans les cellules d'autres abeilles. Ce sont celles qui se rapprochent le plus du lype
par la structure .des pièces buccales.

Nomada Fabr. Corps svelte, presque nu, semblable à une guêpe. Palpes maxil·
laires à six articles. Langue longue et pointue, manie de languettes latérales très·
courtes. Ailes antérieures offrant trois cellules cubitales. N. l'uficomis Kirb.

Alelecta Latr. Corps ramassé et trés·velu.Abdomen ovale arrondi. Pal'aglosseslongs,
sétiformes. Palpes maxillaires à cinq articles. ]JI. punctata Fabr. Epeolus Latr.
Crocisa Jur., Coelioxys Latr. etc....

3. SOUS-FAH. Anthidiines. Appareil collecteur du pollen ventral. Langue longue. l'al·
pes labiaux à quatre articles, offrant deux articles terminaux comts. Les femelles
possèdent des soies disposées par rangées nombreuses sur la face ventrale du
dernier segment abdominal, et s'en servent pour la récolte du pollen.

Anthidium Fabr. ~Iandibules larges, à trois ou cinq denls. Langue pointu~, d.eUI
fois plus longue que les palpes labiaux. Paraglosses courts. Palpes maxdlalres
inarticulés. Ailes offrant deux cellules cubitales, abdomen court, sphérique. A. ma
nicatumL.

Alegachile Latr. Tête très-large. Lobe maxillaire long, ensiforme. Palpes maxil·
laires très-courts, biarticulés. lJf. argentea L. ]JI. (Chalicodoma) mw'aria Fabr.

Osmia Panz. Corps entièrement velu. Mandibules à deux ou trois dents. Langue plus
courte. Palpes maxillaires à trois ou quatre articles. O. bicomis L.

4. SOUS-FAM. Eucérines. Appareil collecteur du pollen ventral. Lang~e longue.
Palpes labiaux à quatre articles, à articles terminaux courts. La face mtel'ne des
tibias postérieurs très-élargis 'et des tarses est pourvue de poils collecleUl~.
Vivent solitaires.

Eucera Fabr. Antennes du mâle de la longueur du corps, Ailes antérieures offrant
d'ordinaire deux cellules cubitales. Palpes maxillaires à six ~rtic~es. Lan!J~~
presque le double plus longue que les palpes labiaux. E. longlcOl'lllS Fahr.
erocera Latr.

Anthophol'a Latr. Corps épais, long et très-velu. Langue très-longue et .étroil~~
plus l0.ngue du doubl~ que les palpes labiaux. A~les antérieures oITra~~~ tro~s~. i.
es cubItales. ConstrUIt dans les fentes des muraIlles et dans le sol al"lleu. P
lipes Fabr. a pour parasite le Melecta punetata. A. ltirsu/a. Lair. . .

.. . .' P Ipes maxIllairesXylocopa Latr. AbeIlle perce-bOIs. Tête de la femelle tres-epalsse.. a .' 'es of-
~ six articles. Abdomen couvert de longs poils sur les côtés .. Alles a~terIeQ; sépa
t'rant trois cellules cubitales, dont les internes sont souvent Imparfalle~e~ ées en
rées. X.violacea Fabr. Pratique dans le hoÎs des galeries horizontales IVIS

cellules par des cloisons ohliques.
des tibias pos-

5. S?~s-FA)I. Api~es. Abeilles sociales. Langue longue. llo.rd ~xt~rne S eloles de
terleurs élargIS et tarses postèrieurs couverts de potls epal.s.. Le t beilles).
pollen sont empilées sur la face externe glabre des tibias posterl.eurs tCrS pièces
Se rapprochent beaucoup des Anthidiines par la structure des alles e e
de la bouche. .

. Tibias poste-
Bombus Latr. Bourdon. Corps lourd, velu,' semblable à une fourrure.
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rieurs munis de deux épines terminales. Palpes maxillaires petits, biarticulés.
Langue plus longue que les palpes labiaux et munie de deux courts paraglosses.
Les nids sont en général enfouis dans des trous, sous terre, et ne comprennent
qu'un nombre assez restreint d'ouvriéres, de 50 à 200, rarement 500, et une fe·
melle fécondée. Les bourdons ne fabriquent point de rayons et se bornent à en·
tasser des masses irréguliéres de pollen, dans lesquelles ils déposent les Œufs,
et qui servent à la nourriture des futures lal'ves. Celles-ci pratiquent en man
geant le pollen des cavités cellulaires et forment des cocons de forme ovale,
disposés irréguliérement à côté les uns des autres. Le nid du bourdon est fondé
par une seule femelle, ayant déjà hiverné, qui vaque isolément d'abord aux soins
de la progéniture. Un peu plus tard les grosses ouvriéres devenues adultes les
partagent avec elle et pondent à leur tour des ŒIÛS non fécondés. B. lapida
Tius Fabr., muscol'um 111., tel'I'estl'is III., hypnol'um 111., etc. Les genres Apathus
et PI'ilhyl'us renferment des bourdons parasites.

Apis L. Abeille. (1) ~[andibules élargies au bout en forme de cuiller. Palpes maxil
laires très-petits. Ailes antérieures offrant trois cellules cubitales. Tibias posté
rieurs dépourvus des deux épines terminales. Les ouvl'ièl'es offrent des yeux laté
raux séparés et des palpes maxillaires uniarticulés. La face externe dts tibias
postérieurs est creusée en fossette (corbeille) et entourée de simples soies margi
nales; la face interne du tarse élargi est garnie de rangées régulières de poils
soyeux (brosses). La femelle, ou l'eine, offre une langue plus courte, un abdomen
allongé et est privée de brosses. Le mâle, ou faux bourdon, présente de grands
yeux réunis, un large abdomen et des pièces buccales courtes; il est privé de
brosses et de corbeilles. A. mellifica L. abeille domestique. Europe, Asie, jusqu'en
Afl'lque.

Les abeilles mellifères fabriquent des rayons horizontaux qu'elles établissent,
quand elles sont sauvages, dans des arbres creux ou autres cavités abritées; et
qu~nd elles sont domestiquées, dans des demeures préparées pour elles, soit en
paIlle, soit en bois. La cire 'qu'elles emploient pour construire les rayons est,
comme le miel, un produit de l'échange de la matière dans leur organisme; elle
SUinte en petites lamelles entre les anneaux de l'abdomen. Les rayons consistent
en deux couches horizontales de cellules hexagonales. à base formée de trois
plans rhomboïdaux. Les plus petites reçoivent les provisions (miel et pollen) et
servent d'asile aux larves ouvrières' les autres sont réservées aux larves mâles
et ~u miel seul. On aperçoit en' outr'e au bord du rayon, à certaines époques, un
~~ht nombre de cellules royales, grandes, irrégulières, dans lesquelles sont éle-
ees les larves femelles. Lorsque les cellules sont remplies de miel, ou que le

moment est arrivé pOlir les larves de se transformer en pupes, elles sont fermées

lr ~ Les abeilles construisent leurs alvéoles avec la cÏ1'c substance grasse spéciale, de nature
CS-Com l ' .. .

d3ns 1 p exe. Pendant longtemp~ on a pensé que les abeilles pUIsaient la cire toute formés
ch he pollen des lieurs, mais les observations de Hunter et de HubeI'. confirmées par les re-

erc es plus . ds .capt·.· . recentes et plus précises de MM. Dumas et Milne Edwar ,qUI ont tenu en
IVlte des b '11 • 1'1"ce' h a el es nourries exclusivement avec du sucre ont montre que e 1'0 e joue par

et' ymenoptères dans la production de la cire est plus con~idérable que l'on ne le supposait,
lï~~e. cette substance etit le résultat d'une métamorphose directe des matières sucrées dans

L rle.ur de l'économie.
enlie/ est u 0 . é'les gl d ne substance sucrée que les abeilles récoltent dans les ellrs et secr tee par

leur': es florales, que l'on appelle des nectaires. Elles lui font subir une élaboration dans
servi~ .\et le dégorgent dans les alvéoles de leurs gâteaux de cire. Son usage spécial est de
confec/ eur P~opre nourriture. Quant au pollen qu'elles recueillent, il n'est pas employé à la

Le pIon ~u miel, de la cire ou du propolis' il constitue la nourriture des larves,
de peu;rro 18 es~ une substance résineuse q~e les abeilles vont chercher dans les bourl!'eons
Ious les lers, les Jeunes pousses des arbres ou les anthères des étamines. Elle sert à boucher
cire. creux, tous les intel'stices des logements qu'elles habitent et à fixer le~ gâteaux de

(Tl'ad.)
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~ar les ouvrières. Celles-ci ont soit~ de n~énager en dessous de la ruche une pl

lite ouverture pOUl' y donner acces; mais elles bouchent hermétiquement tous
les autres. trous ou fentes ave~ ,du propolis, de manière il ce qu'il ne puisse péné- 1

trer le momdre rayon de lumlere dans leur demeure. Nulle part ailleurs chez les
Hyménoptères la division du travail n'est observée aussi rigoureusement que chez
les abeilles. Une seule reine fécondée est chargée de la ponte et peut produire
en un jour plus de trois mille œufs. Les oUVl'ières se partagent les travaux de Il
fabrication du miel et de la cire, elles nourrissent les larves et construisenl h
ruche. Les faux bourdons, qui d'ailleurs n'existent qu'au temps de l'essaimage,
et sont en trés-petit nombre (de 200 il 500 pour 20,000 il 50,000 ouvrières),"ne
participent à aucun travail.

Les faux bourdons seuls périssent en automne; la reine et les ouvrières pIS

sent l'hiver dans la ruche chauffée par cette accumulation d'insectes, et vivent des
provisions emmagasinées. Dès le retour du printemps, la reine dépose des Œufs
dans les cellules d'ouvrières, puis dans celles de faux bourdons. Quelques cellu
les royales ayant été ajoutées, elle y pond aussi par intervalles des œufs (fécoll'
dés). Ceux-ci sont, dès leur éclosion, l'objet de soins particuliers, les larves re
çoivent une nourriture plus riche, la pâtée royale, et se transforment en in·
dividus femelles sexués; 24 jours sont nécessaires au développement des flUI
bourdons, 20 à celui des ouvrières, et celui des reines n'en réclame 'que 16.
Avant que la première jeune reine ait achevé sa métamorphose, la vieille reioe
abandonne la ruche suivie d'une partie des ouvrières (premier essaim). La 110\1'

velle reine met aussitôt à mort toutes les autres larves royales et règne seule
dans la ruche, ou si les ouvrières s'y opposent et que le nombre des abeilles
soit encore considérable, elle s'éloigne il son tour avec une partie des omrièffi,
avant l'éclosion d'une autre rivale (deuxième essaim, ou jeune essaim).llienlôl
après son éclosion, la jeune reine s'envole et disparaît dans les airs il une grande
hauteur. C'est alors que s'effectue J'accouplement, qui n'a lieu qu'une seule fOIS
pendant toute la durée de la vie de la femelle, 'c'est-il-dire environ qualreou clUq
ans. A partir de ce moment elle a la faculté de donner naissance à des indil'idus
mâles et à des individus femelles. Si la reine il une paralysie aux ailes et qu:el~ene
puisse pas s'élever dans les airs pour s'accoupler, elle pond des œufs d,OU ~e
sortiront seulement que des faux bourdons. Il en est de même d'une re~ne,f:
condée âgée dont le sperme emmagasiné dans le réceptacle séminal est eplU5e:
Les ouvrières peuvent aussi quelquefois pondre des œufs de faux bourdons, Le,
larves des ouvrières peuvent devenir des reines si de bonne heure elles sonl
nourries plus abondamment (pâtée royale). Les principaux parasites des ru~e~
d'abeilles sont: le Sphinx tête de mort, la Teigne de la cire, la larve du Trick /.
apial"ius, et le Braula cœca.

Les variétés connues d'abeilles sont: A. liguslica et fasciala, celle dernière iii
africaine. D'autres espèces sont: A. indica Fabr. A. dOl'sala Fabr.

. ' 'd'abeille;Les genres IIfelipllna III., Tl"igona Jur., composes de pelltes espece~ en.
américaines, sont pourlant moins rapprochés du genre Apis qu'on ne ~ aCtfell'\Pt e'l

bl '1 presen .dant longtemps. Une des différences les plus remarqua es qu 1SInt que
le soin que prennent les ouvrières de remplir de miel chaque celluhe r~lre e;1
l'œuf y soit dèposé, et de la clore aussitôt après la ponte: La nymp je \emiers
ainsi pourvue de toutes les provisions nécessaires (F. Mul/er) .. Chez :fnf de Did,
on trouve, comme chez les Bombus, des formes qui ne constrUIsent P
ct vont glisser leurs œufs dans celui d'autres espéces.



6. TYPE

MOLLUSQUES·

Animaux symétriques, inarticulés, à téguments mous, dépourvus de
squelette locomoteur, présentant un pied ventral, en général 1'ecouvert
pal' une coquille calcaire univalve ou bivalve, sécretée par un 1'cpli
cutané (manteau) dorsal (postérieur) et des ganglions cé1'ébraux, pé
dieux et viscéraux.

Depuis Cuvier, on comprend sous le nom de Mollusques divers groupes
d'animaux dont on a exclu les Cirripèdes, et que Linné rangeait encore parmi
les Vers. Des études récentes sur l'organisation et le développement de quel
ques-uns de ces groupes ont cependant rétabli leur parenté aver. les Vers, et
rendu de nouveau nécessaire leur séparation d'avec les Mollusques. De même
que la ressemblance des Cirripèdes avec les Lamellibranches, basée sur la
conformation de leur coquille, n'est que purement extérieure, de même aussi
a'l~n été amené à reconnaître que les Brachiopodes bivalves, plus rappro
ches cependant de ces derniers, en diffèrent aussi par leur structure et leur
,mode de développement, et ne sauraient être considèrés comme de vé-

,
1 Adanson H' / ' l ' • 'l" Ch 'Sy l "IS olre nature le du Sénégal (Coquillages), ParIs, 17a7. -ll artmlet emmtz,

na;ue~I~(18c1!C~ Conchylien cabinet, 1769-1829 et 1837. - De Férussac et Deshayes, Histoire
1831:"_elel~erale ,ct l?articulière des 1Iiollusques terres/l'es et fluviatiles, 4 vol. Paris, 182?
1817, _ L~vler, Memo/~e,s pour servir à l'histoire et à l'anat(J17lie ~es mollll~q~es, Pans,
Id Y' ,ster, ExcrcltatlO anatomica de Cochleis, maxime terrestrlbus, 1ondml. 1694. -

" Is/ona seuS" .. 0 P)' '" t / 'Siei/' ynopsls methodlca cOllchyliorum. Oxonn, 177 ,- °1, • es acea Il rmsque
et ie: eorum~uehistoria et anatomia, 3 vol., 1791-1795 et 1826. - Kiener. Species général
tory o~o;raphie des coquilles vivantes. Paris. _ Reeve, ConcllOlogia iconica, com/Ilete repeJ'
mUs/r lecles , etc, 20 vol., London. _ Sowerby, Thesaul'lIs conchyliorum. London.-Chenu,
1Dandt~~~n: conc:.hyl~ologiques. Paris. - R. Leucknrt, Ueber die ltlorp/wlogy llnd d~e Ver
phology o~ sverhaltnlSle der wÎ7'bellosen Thiere. Braunschweig, 1848. - Huxley, 01,1 tlt~ 1Il0r

animaux the cepltalo1l8 1110 llllsca , elc. Philos. Transact., 1853. - Lamarck, HIstOIre des
d, COlle/li ~~:: v,ertèbl'~S, vol. VI-XI, 2° édit. Pari!!, 1855-1842. - Woodward, 1Ilanuei
don, 1858~ ogle, ParIS, 1870. ~ Adams, Tite geuem of tlle receut 1I1011usca. 3 vol. 1on-



!HiS ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

rilables Lamellibranches. Ils sont beaucoup plus proches parents des Br)'o
zoail'es et s'éloignent tout à fait des Annélides. Si l'on voulaitmaintenir la
dénomination de Molluscoïdes, par laquelle Milne Edwards a distingué les Bryo
zoaires et les Tuniciers des véritables Mollusques, c'est surtout aux Brachio
podes qu'il conviendrait de l'appliquer; tandis que les Tuniciers, dont le dé·
veloppement est si différent, doivent plutôt constituer un type à part, inler·
médiaire aux Vers et aux Mollusqulls, ou à ceux-ci et aux Vertébrés,

Les Mollusques proprement dits, dont npus retranchons les Brachiopodes
et les Tuniciers en même temps que les'Rryozoaires, présentent toujours un
corps non articulé, sans différenciation de métamières apparente à l'extérieur
et dèpourvus d'appendices al'ticulés. Le corps est recouvert d'une peau molle,
humide, visqueuse, manque de squelette moteur interne et externe et semble
surtout org&nisé pour vivre dans l'eau. Une très-petite partie des Mollusques,
en effet, sont terrestres, et, dans ce cas, n'offrent qu'une locomotion lenle el
bornée, tandis que chez les formes aquatiques la vivacité et l'aisance des mou·
vements témoignent que le séjour des eaux leur est de beaucoup le plus fa
vorable. L'enveloppe musculo-cutanée joue un rôle très-important dans la loco
motion des Mollusques; elle peut, du reste, manquer à plusieurs espéces, Sur
la face inférieure, correspondant :i. la face ventrale, elle constitue un organe
plus ou moins saillant, et de forme trés-diverse, qui a été désigné sousle
nom de pied. Celui-ci se divise souvent en une suite de tronçons que Huxley ap
pelle propodium, mesopodillm et metapodium, mais auxquels il faut encore
ajouter à droite et à gauche un epipodium pair. Nous avons donc à distinguer
dans le pied des éléments pairs et une réO'ion impaire quelquefois plurI3rll'
culée, dont les parties peuvent aussi être ~odifiées suivant les différe~ts~ges
de l'animal (Hétéropodes). Au-dessus du pied existe en général un épaISSIsse
ment scutiforme de la peau, le manteau dont les bords s'agrandissen,t" con
stituant un repli cutané et recouvrant le corps en partie ou en tola~lle, l.a
surface de ce repli sécréte très-souvent une matière calcaire trés-riche en
pigment produisant ces coquilles si variées de formes et de couleurs, ,qJII

. , . . 1 L t Itractile alUSIabritent et proteO'cnt le corps mou de l'amma. e ronc COI " .,
• 0 , " , t ' l'exlrenule

pourvu de pwd et de manteau, présente encore tres-genel alemen a "
d'es en lorme

antérieure, de chaque côté de l'ouverture buccale, deux appen IC la
é ' d 1 rvaire sousde lobes, les lobes buccaux (très-développés pendant la p rIO e a "",,'

1 t les VIsee,,·,
forme de voile); il ressemble à un sac musculeux enve oppan tUile
sur lequel apparaît plus tard, par suite des progrés du développemen 1

différenciation en régions distinctes. , ' Ul'C du
" . 1 1 artie antel'leChez les Mollusques les plus eleves, ou Cephalop IOres, a P l'Will

. t'f 1 scentres ne
corpsou tête, avec les voiles buccaux, l'entrée du tubedlges l , e qui Illi

d, t' te Le tronc,
ct les organes des sens, est plus ou moins nettement IS IllC : , nl à~l

bIt trèS-SOUle
fait suite et qui constitue la masse pI'incipale du corps, su. il'ale qui

. " 1 ., ne tOl'Slon en sppartIe postérIeure, ou sont contenus es Vlsceres, u sa forOle
d ' t .té' 1 . 1 t' 1 '1 ut aussi conserver .'

C rUI ext rIeurement a symétl'le a era e; 1 pe e cllPCI'
1 t 1· d . 'l' l" est dans ce group,p a e ou cy lU l'Ique. La coqm le qUI enVIronne, 't chéc sous. ' platte e ca

forme ou spil'alée ; d'autres fois elle est rudlme~talre, a de J'ol'ific~
, t tout autourla peau du dos. Chez les Céphalopodes, la tête presen e
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buccal une couronne de bras organisés pour la nage èt la reptation, aussi
bien que pour la préhension des aliments. Pour Leuckart ce sont des lobes
du velum modifiés; d'autres n3:turalistes les considérent avec plus de raison
comme des tentacules. Une saillie infundibuliforme par laquelle s'échappent au
dehors les excrétions et l'eau qui a servi à la respiration, et qui fonctionne en
outre comme organe natatoire, correspond probablement aux plis soudés de
l'i1Jipodium. Dans la classe des Gastéropodes, les tentacules et les lobes buc
caux sont situés vers la tête, le pied est ventral et a la forme d'un vaste disque
aplati (Platypodes, Gastéropodes s. str.); rarement il constitue un lobe mem
braneux vertical (Hétéropodes). Ce n'est que trés-exceptionnellement qu'il fait
complètement défaut, en tant qu'organe différencié. Chez les Mollusques pri
vés de tête, les Acéphales ou Lamellibranches, le corps comprimé sur les côtés
porte deux grands lobes palléaux latéraux qui sécrétent SUI' la face dorsale
deux valves réunies par un ligament.

La structure du corps et la forme extérieure ne sont pas plus variées que
l'organisation interne des Mollusques, qui offre une succession de degrés de
dél'eloppement, depuis le plus inférieur jusqu'au plus élevé, et qui éprouve
aussi fréquemment des altérations trés-marquées de la symétl'ie bilatérale. Le
canal digestif est toujours séparé de la cavité du corps par des parois propres;
il commence à l'ouverture buccale et se termine à l'anus, souvent rejeté SUl'

le côté, On y distingue toujours au moins trois régions nettement séparées,
l'œsophage, l'estomac et l'intestin; à l'estomac est généralement annexé un
foie volumineux. Partout on trouve un cœur l'amassé, d'où le sang se rend
vers les organes pal' des vaisseaux à parois distinctes. Cependant le système
vasculaire ne semble en aucun cas complétement clos, cal' même dans les es
pèces où les artéres et les veines sont réunies par des càpillaires, des sinus
sanguins viennent s'y intercaler. En outre, presque toujoUJ's il existe certaines
OU\'erlures qui permettent l'entrée de l'eau dans le sang.
, Le cœur des Mollusques est toujours artériel, car le sang y pénètre au sor

.hl' des organes respiratoires, où il est devenu artériel. Toute la surface ex
l~rne ~es téguments contribue à la respiration; il existe aussi des organes res
p!ra/oll'es spéciaux, des branchies, et plus rarement des poumons. Les branchies
sont des prolongements ciliés de l'enveloppe du corps; elles sont situées le
plus, souvent entre le pied et le manteau, tantôt sous forme d'appendices
ramIfiés, tantôt sous celle de larO'es lamelles (Lamellibranches). Le poumon,
au contraire, est une cavité l'emplie d'ail', dont la paroi interne présente pal'
ses replis multipliés, au-dessous du manteau une O'rande surface aux vaisseauxs ' , 0

ang,ulUs de la respiration, et communique pal' une ouvèrture avec le milieu
amblant,

Le système nerveux semble, sous quelques rapp~rts, se rapprocher de celui
~es Annélides. Il se compose d'un groupe de ganglions situés au-dessus de
œsophage, ganglions cérébraux ou sus-œsophagiells, d'où partent les nerfs

des sens et d' . d ' , l' .,lune paIre e ganglwns pédieUX, re les au cerveau par une com-
:lssure œsophagienne, et distribuant leurs branches nerveuses principalement
,~s les muscles du pied. A ces O'roupes antérieurs s'en ajoute encore un troi-

Sleme cl'dO, .
1 e Ul es ganglions viscéraux; dans sa forme la plus sImple, ce trOl-



670 ZOOLOGIE DESCRIPTIVE,

siéme groupe est constitué par deux renflements réunis au cerveau par une
commissure postérieure, et dont les nerfs et les plexus nerveux se rendenlau
manteau, aux branchies et aux organes génitaux, C'est pour cette raison que
l'on a considéré cette derniére paire ganglionnaire comme l'équivalent du
sympathique, mais certainement à tort, d'autant plus que chez les Articulés le
dernier ganglion de la chaîne abdominale innerve les organes de la génération.

Les organes du tact sont représentés chez les Mollusques les plus développés
par deux ou quatre lobes placés autour de la bouche, les lobes du voile ou
lobes buccaux, dont nous avons déjà parlé, et auxquels s'ajoutent parfoischel
les Acéphales des tentacules au bord du manteau, et chez les Céphalophorel
deux ou quatre tentacules rétractiles situés sur la tête. La structure des Yeu!
est assez compliquée, On y trouve un cristallin, un iris, une choroïde el tine
rétine; ils sont généralement au nombre de deux et situés sur la tète, rare
ment en grand nombre au bord du manteau, comme chez quelques Lamelli·
branches, Les organes de l'ouïe existent aussi fréquemment; ils cOllsistenlen
vésicules auditives closes, dont les parois internes sont tapissées de cils li·
bratiles. En général au nombre de deux, elles sont appliquées contl'e les gan
glions pédieux ou cérébraux, mais reçoivent toujours leurs nerfs de ces
derniers.

La 1'epl'oduction est toujours sexuelle. L'hermaphl'oditisme est la règle; ce
pendant non-seulement beaucoup de Gastéropodes marins, mais encore la plu·
part des Lamellibranches et tous les Céphalopodes sont dioïques.

Le développement de l'embryon débute aprés la segmentation, qui est t~
tale, par la formation d'une tache embryonnaire ou germe qui elltoul'eleVl'
tellus tout entier ou seulement sa partie postérieure. Fréquemment l'embl1'on
est animé de mouvements de rotation dus aux cils vibratiles qui recouvrent!a
surface. Les jeunes Mollusques, aprés l'éclosion, subissent une métamorphose
complète et possèdent un prolongement cutané antérieur bordé de cils (velulII),

qui fonctionne comme organe locomoteur.
, L'immense majorité des Mollusques est organisée pour vivre dans l'eau el

principalement dans la mer; un petit nombre seulement sontterrestres; dans
ce cas, ils recherchent toujours les endroits humides. L'abondance des€!
pèces fossiles explique la grande importance des Mollusques au poin~ de ~e

, " 'f d d'ff' t s formatIOns sC"paléontologIque, pour determmer l'âge relab es 1 eren e
dimentaires.

On divise les Mollusques en quatre classes: les Lamellibranches, les &a'
phopodes, les Gasiéropodes et les CéphalopfJdes.
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1. CLASSE

LAMELLIBRANCHES

671

Mollusques pourvus d'un manteau très-développé, di1Jisé en deux
lobes latéraux, d'une coquille composée de deux valves, droite et gau
che, généralement réunies par un ligament dorsal, de lamelles bran
chiales séparées, d'ordinaire dioïques.

Jadis, à l'exemple de Lamarck, on a réuni les Lamellibranches et les Bra
chiopodes en une seule classe, celle des Conchiféres, en se basant SUI' la res
semblance de leur forme extérieure. Les uns et les autres sont privés de tête
et possèdent un vaste manteau divisé en deux lobes, et une coquille bivalve.
Cependant leur conformation particuliére présente des divergences si essen
tielles, que leur réunion doit être regardée aujourd'hui comme inadmissible.

Le corps des Lamellibranches est symétrique, mais comprimé latéralement
SUI' une assez grande étendue, et entouré pal' un manteau divisé en deux lames
attachées à la face dorsale, sécrétant en général deux valves, l'une droite,
l'autre gauche. SUI' les côtés de la cavité buccale se trouvent deux paires de
lobes labiaux lamelleux ou tentaculiformes. De la face ventrale part un grand
pied en forme de hache, et il existe toujours dans le sillon palléal, entre le
manleau et le pied, deux branchies foliacées.

Les deux lobes du manteau qui, partant de la face dorsale, entourent l'ani
mal comme la couverture d'un livre, offrent presque toujours, même quand
leurs bords épaissis l'estent libres dans toute leur longueur, à leur extrémité
postérieure, chacun deux échancrures, rarement une seule. Elles sont bordées
de papilles ou de filaments et constituent, lorsque les deux moitiés du man
teau viennent à S'applique; l'une contre l'autre deux orifices en forme de
fenle, La fente supérieure, tournée vers le dos, et qui du reste peut être con
fondue avec l'inférieure, fait fonction d'ouverture cloacale, et l'inférieure d'o-

18~7Bojanus, Ueber die Athem-und kreislaufsweI'kzeuge der :r.weischalt~en hluscheln, Isis,
Garn' 1820. 1827. - Deshayes, Art.: Conchifera, in; Todd's Cyclopœdla, vol. l, 1856. 
d er, On the anatomie of the lamellibranchiate conchifera. Transact. of the Zoo!. Soc. Lon
1:'NVO,!., II, :841. - Loven, IL Velo Akad. Handlgr. Stockholm, 1848, traduit dans: Arch.
L aLùrgeschichte, 1849. - Quatrefages Anatomie du Taret, Ann. sc. nat., 1848-1850. -
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rifice d'entrée, ou ?rifice branchial; c'est par ce dernier que l'eau pénetre
dans la cavité palléale et branchiale entre les valves Mantes de la coquille pal'
l'action des cils vibratiles, disposés d'une maniére spéciale, à la face interne
du manteau et sur les branchies; l'eau baigne les branchies et conduit âla
bouche de petites particules alimentaires. L'ouverture supérieure ou cloacale
livre passage au courant expirateur en même temps qu'aux excrétions, et en
pa,rticulier aux résidus de la digestion, qui de la sorte sont rejetés au dehor,
de la cavité palléale. Les rebords des deux lobes du manteau ne restent pas
toujours libres dans toute leur longueur; trés-souvent la soudure commence
à l'extrémité postérieure et s'avance en s'étendant peu à peu. Celle soudure
sépare de la fente du manteau, ouverte en avant dans toute sa longueur, une
seule ouverture postérieure simple, qui comprend les deux ouvertures c1oa,
cale et respiratoire, ou bien on trouve encore ces deux dernières séparées par
une bride. Mais il arrive aussi que la longue fente antèrieure du manteau"
par laquelle passe le pied, diminue considérablement par suite de la soudure
progressive de ses bords, et le pied qui subit une atrophie correspondante
finit par n'en plus sortir qu'à peine; le manteau ressemble alors à une l'nIe
loppe en forme de sac ne présentant plus, comme chez les Ascidies, que delll
ouvertures placées l'une près de l'autre. Plus le manteau se ferIl)e antéricn:
rement, et plus se développe à sa région postérieure un prolongement qUi
entoure les orifices cloacal et branchial, et qui constitue deux tubes saillanls
et contractiles, les siphons. Il n'est pas rare que les organes atteignent une
dimension assez considérable pour ne pouvoir plus rentrer en dedans, entre
les bords postérieurs entre-bâillés de la coquille. D'ordinaire lïnférieur~n

siphon branchial est le plus long; quelquefois aussi tous deux sont s~udes
par leur base jusqu,e vers le milieu. ou même jusqu'au bout; mais touJour~

les deux canaux restent séparés dans la cavité palléale et à leur extrénnte
libre en forme de tentacules. Enfin les siphons soudés partiellementpeurenl
former avec l'abdomen, quand celui-ci est très-allongé et non recouv:l:t pal'
une coquille avortée, un corps vermiforme faisant suite à la partie anterlcnrc

semblable à une tête et qui porte la coquille (Teredo). 1
Le manteau est formé, comme en général l'enveloppe cutanée des Mo~ ns

ques, d'un tissu conjonctif traversé par de nombreuses fibres musculaires,
, ' Cette der·

sur lequel repose une couche superfiClelle, cellulaIre et muqu~use,. . la
nière se compose à la face externe du manteau de cellules cylIndrIques, a
face interne d'un épithélium vibr~tile. Des pigments se rencontrent dansl.ce~

, '1 vent pisse
cellules épithéliales et surtout au bord du manteau contractI e, sou
ou portant des papilles et des tentacules. , 'd ~rll1ée

Le manteau sécréte à sa surface externe une coquille calcaIre soh e, ,0deuX
de deux valves latérales réunies du côté dorsal et correspondant autx nn~
1 b ' . " ' 'Il s' pourtan 0o es palleaux. Ces valves sont rarement tout a laIt pareI e, ,,' deur,
donne l'épithète d'inéquivalves qu'aux coquilles dont les valves par l,a ~laned'a'
l ' , . t 0 les dlslJngu
a courbure et la forme dlfferent d'une mamère frappan e. Il d "re est

. l ' , . l ,,,,, ure Cette erUle
pres eur posItIOn en valve supérIeure et en va ve lllIerIe . , l'autre parait
souvent la plus développée, la plus bombée et la plus gJ'and~, 1 b l'dsdes

. D' ;J' all'e es 0plus petIte, plus aplatie et placée comme un opercule. 01';,1111
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deux valves adhérent parfaitement; on rencontre néanmoins des exceptions
nombreuses; beaucoup de coquilles restent plus ou moins béantes sur divers
points pOUl' livrer passage au pied, au byssus, aux siphons; parfois même
elles sont assez écal'lées l'une de l'autre, ainsi qu'on le voit surtout chez les
Mollusques vivant dans le sable, le bois ou les rochers qu'ils perforent et dont
le corps vermiforme est en pal'tie enfermé dans un tube calcaire (Tubicoles).
Leur coquille peut être de plus en plus réduite par l'apparition d'une large
echancrure antérieure et une troncature considérable de leur partie posté
rieure, de maniére à ne plus constituer qu'un test rudimentaire ne recouvrant
qu'en partie l'animal et ouvert à ses deux bouts; mais à sa partie postérieure
vient s'y ajouter un tube calcaire qui peut lui être soudé et l'enveloppe com-
pietement (Aspergillum). .

Les deux valves de la coquille sont toujours réunies sur la face dorsale par
un ligament externe ou interne élastique qui détermine leur écartement. En
outre de ce ligament, leurs bords supérieurs présentent des dents et des fossettes
qui, s'engrenant les uns dans les autres, contribuent à les réunir solidement.
Ces bords forment ce qu'on appelle la charniére (cardo) dont la forme est, au
point de vue de la classification, d'une haute importance. On distingue d'aprés
cela le bord de la charnière avec le ligament du bord libre de la coquille,
divise en un bord antél'ieur, inférieur et postérieur ou bord du siphon. Bord
antérieur et bord postérieUl' sont génél'alement déterminés pal' la position du
ligamenÙelativement aux deux sommets ou crochets (umbones, nates) ùes
valves, qui constituent deux émincnces faisant saillie sur le bord dorsal et
indiquant le point où leur développement a débuté. La région, en général oblon
gue, où se trouve situé le ligament, appelée l'écusson, est placée del'l'iére le
sommet et COl'1'cspond au côté supérieur et postérieur de la coquille. En avant
du sommet existe souvent, du moins chez les acéphales équivalves, une partie
deprimee que l'on désigne sous le nom de lunule et qui indique la position du
bord antél'ieur.

Tandis que la sm'face extel'l1C de la coquille offre les reliefs aux desseins
les plus variés, souvent des côtes et des sillons rayonnants ou concentriques,
la ,surface interne est toujours lissc et nacrée. Un examen attentif y fait décou
Vl'Ir cependant des dépressions particulières c01'l'espondant à l'insertion des
muscles, indiquant les connexions entre le manteau et la coquille, et par
conséquent d'une haute importance au point de vlIe de la zoologie. Parallèle
ment au b~rd inférieur, on voit une ligne formée pal' l'impression du bord du
manteau, lmpression palléale, q!1i fréquemment, et toujours lorsqu'il existe
un t~be respiratoire, se recourbe en avant et en haut de manière à constituer
u~ SInus, sinus palléal ou impression du siphon. En outl'e, on trouve dans la
l'e~le deux t l' . ddO. au l'es grandes taches arrondies, ce sont es ImpressIOns es ad-
ucteurs antérieurs ct postèrieurs, qui sont placées transversalement par l'ap

fort au .corps du mollusque et s'attachent des deux côtés à la face interne de
a CO~ulUe, Chez lcs Lamellibranches équivalvcs (orthoconques), les deux im
pres~lOns sont bien marquées et à peu prés de même grandeur; chez les La
mellibranches inéquivalves (/1Ieuroconaues) l'adducteur antérieur s'atrophie
JUS( u': d' 1 '

1 a lsparaitre complétemcnt et le postérieUl' d'autant plus développé,
, ,
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s'avance jusqu'au milieu de la coquille. On s'est servi de ces différences
d'organisations qui ne sont nullement tranchées pour ranger les nombreuses
familles de Lamellibranches dans deux grands groupes, le groupe des Di·
myaires et celui des Monomyaires.

Quant à la composition chimique, la coquille est formée de carbonate de
chaux et d'une matière organique (conchyoline), disposée généralemenl par
couches de lamelles superposées. Sur ces couches s'en dépose une autre
épaisse, constituée par de gros prismes d'émail placés à côté les uns des
autres, et qui peuvent être cûmparésà l'émail des dents. Enfin le toutestasscz
souvent recouvert d'une cutÎeule cornée ou épiderme. L'accroissementdela
coquille s'opère tant par épaississement de la substance sécrétée par le mauteau
en couches concentriques, que par agrandissement de la sUl'face de la coquille
qui a lieu par formation successive de nouveaux dépôts sur le bord de l'eme
loppe palléale. C'est de cette dernière façon que se forme la partie dela coquille
colorée extérieurement composée de prismes horizontaux et d'une cuticulc
cornée, tandis que les couches concentriques internes de nacre incolore sonl
produites par toute la surface externe du manteau. Ces diverses formes de la
sécrétion du manteau sont aussi l'origine de la perle chez les huîtres perlièrcs
(Meleag1'ina, Unio margariti{er); ce sont des corps étrangers, de petitsgraill5
de sable, des animaux parasites ou leurs œufs qui, en s'introduisant entre la
coquille et le manteau, deviennent le noyau de' la sécrétion de couches de
nacre et de prismes d'émail soit sur la face externe, soit sur le bord du
manteau. On voit pourtant des cas nombreux, notamment chez l'Unio 11la:ga'
riti{er, où le noyau de la perle est fourni par l'animallui-roêrne, et prOVIelit
par exemple de la substance de l'épiderme.

Le pied, que l'on voit faire saillie du côté ventral, sert d'organe de loco
motion et ne fait défaut que chez les Mollusques à peu prés prives. d~ I~
faculté de changer de lieu (Ostrea, Anomia); il peut aussi quelquefoIs ~trc
très-rudimentaire. La forme et la grosseur de cet appendice charnu, parfal~'
ment rétractile entre les valves, varie, du reste, extrêmement selon le ruO e
de locomotion; il fait même fréquemment fonction d'appareil fileur. En;c
cas, un sillon médian livre passage aux fils soyeux, secrétés par la glande Il

b . l'" . d' .. d' filIilive ou lem'vssus, qm servent à ammal SOIt a se fixer une mamere e ,
•.. . . . lla d' . Ifodiola vesll ta,poralre, SOIt à constrUIre une espece de md (Crene ZSC01 s, JI bic

Lima hians). Trés-souvent aussi le pied est organisé pour ramper s~r le'lsa st
. bien 1 e

et présente alors une forme tronquée, presque sphérique, ou d' IIC,

pointu, linguiforme; d'autres fois il s'élargit et s'étale latéralement en ~S\o
Plus rarement il est très-gros, coudé et capable d'aider le mollusque a'ePJïle

, d é d'une pal
gresser par soubresauts dans l'eau (Cardium). Les formes ou es. d'enlrL"
activité paraissent en état de fomnir d'assez longues courses, mem~ Quel.

d . • d l 'eproduc!lOn.pren re de vérItables voyages dans le but peut-etre e a 1 ssue oU

ques Lamellibranches possèdent un pied linéaire, en forme. de m~ le picd
1· d . t tant vlvemen ,cy III l'lque (Solen, Solenomya) et se meuvent en con rac " p len) qUI

t ·,· 1 Pel(J'nes (ec ,e rejetant 1eau par les SIphons. ,Il en est, comme es 0 ! peuvent
nagent en ouvrant et fermant alternativement leurs valves, e solide.

. d' pui un corpsmême prendre leur élan lorsqu'ils ont pour pomt ap



~lOLLUSQUES. ,

Chez le Cryptodon, le pied a la forme d'un lolig tentacule. Beaucoup d'espèces
s'enterrent dans la vase à l'aide de leur pied et ne laissent plus apercevoir
que la partie postèrieure ou seulement les siphons; d'autres enfin s'enfon
cent dans le bois (Teredo) ou dans le roc calcaire (Pholas, Lithodomus, Saxi
cava, etc.), et se servent de leur pied court pour appuyer leur corps et du
bord résistant et finement dentelè de la co~uille en lui imprimant un mouve
ment de rotation, comme de râpe. Cette manière de procéder serait, d'après
Robertson, celle des Pholas, et, d'après Harting, celle des Teredo. Suivant
IIancock, au contraire, le pied et le bord du manteau seraient munis, près
de l'ouverture antérieUl'e de la coquille béante, de fins cristaux de silice et
agiraient comme une lime pour attaquer la pierre.

Le système nerveux présente déjà les trois paires typiques de ganglions du
Mollusque symètriquement disposés. Et, comme il n'y a jamais de tête distincte,
ct que les organes des sens ne sont pas concentrés à la partie antérieure du
corps, les ganglions œsophagiens supérieurs sont relativement peu dèvelop
p~s. Les nel'fs qui en naissent se distribuent principalement autour de la bou
che, et aussi au manteau, dans lequel pénétrent souvent deux gros trones
nerveux. Assez fréquemment (Unio) , les deux moitiés de ce ganglion s'écartent
latéralement l'une de l'autre, et se rapprochent des ganglions pédieux placés
sous l'œsophage, quelquefois trè.s en avant (Pecten), et dont les nerfs se ren
dent rlans le pied. La troisième paire de ganglions" gangli:ons viscéraux ou
branchiaux, est la plus développée. Elle est relié au cerveau pal' de longues
commissures et est située derrière le muscle adducteur postérieur. Les nel'fs,
auxquels elle donn~ naissance, se dirigent les uns vers les branchies, les autres
vers les viscères et le manteau, au bord duquel ils constituent deux forts
cOl'donset se réunissent à ceux qui viennent du cerveau en formant avec eux
lIll plexus. Les ganglions branchiaux envoient aussi de gros nerfs aux siphons,
à la base desquels se trouve une paire de ganglions accessoires.

Les organes des sens que nous rencontrons sont ceux de l'ouïe, de la vue
et du toucher. Les premiers sont des vésicules auditives paires situées, au
d~ssous de l'œsophage, sur les ganglions pèdieux, et dont le nerf a son ori
gille dans le cerveau; elles se font remarquer souvent par les grosses cellules
ciliées, qui tapissent la paroi autour des otolithes. Les yeux ressemblent à
de simples taches de pigment et se trouvent à l'extrémité des siphons (Solen,
~enus), ou au bord du manteau chez les Lamellibranches plus élevés, tels que
1AI'ca, Petunculus, Tellina et particulièrement les Pecten et les Spondylus.
~hez ces derniers genres, ils offrent l'aspect de petits boutons pédiculés, vert
emel'aude ou rouge brun brillant, répartis entre les tentacules marginaux et
s~ composent d'une cornée, d'un corps rèfringent, d'une choroïde, d'un iris et
dUlle couche de bâtonnets tl'ès-développée, à laquelle se rend le nerf opti
qUe. 11 est probable que les deux paires de lobes buccaux ou voiles sont
~ffectés au tact; en outre, les bords des orifices respiratoires garnis de papii~
es et de cines, et les tentacules souvent trés-nombreux et disposés en rangs
~~r le bord du manteau concourent à la même fonction, par exemple chez les

11lla et les Pecten. Dans les cas où ils font défaut, le manteau avec son fin ré
seau nerveux marginal est le siége de la sensibilité tactile. Trés-probable-
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ment les cellules surmontées dè poils (cellules en pinceau) représentent l'é
pithélium chargé de recueillir les impressions tactiles.

Les organes digestifs des Lamellibranches commencent au pôle antérieur
du corps avec la bouche, située entre les lobes buccaux et se terminent avec
l'anus, à l'extrémité opposée. De la bouche part un COUl't œsophage, dans
lequel sont poussées par le revêtement ciliaire des voiles buccaux, les parti
cules nutritives amenées pal' l'eau dans la cavité palléale. Les OJ'ganes masti
cateurs, tels que les mâchoires et·la langue, que l'on trouve chez les Céphalo·
phores, manquent ici complétement. L'œsophage s'élargit pour former un esto
mac sphérique; à la portion pylorique de celui·ci se trouve appendu, en général,
un cœcum, pouvant être fermé par une valvule. Dans beaucoup de cas, on trouve
encore dans cet appendice, ou dans le canal digestif lui-même, une pièce par·
ticuliére transparente, connue sous lenom de tige cristalline et qu'on doit con·
sidérer comme le produit d'une sécrétion périodique de l'épithélium intesti
nal. L'intestin proprement dit est toujours assez long, il se dirige en
décrivant plusieurs circonvolutions entourées pal' le foie et les glandes
sexuelles vers le pied, remonte ensuite vers la partie dorsale de l'animal,
derrière l'estomac et dèbouche, après avoir traversé le cœur, SUI' un papille
faisant librement saillie dans la cavité du manteau.

La circulation t est entretenue comme chez tous les ~[ollusques élevés pal'
un cœur artériel, entouré d'un péricarde et situé SUl' la ligne médiane dans
la région dorsale un peu en avant du muscle adducteur postérieur; le CŒlII'

offre celte particularité remarquable d'être traversé par le rectum. Le sang)'
pénètre par deux oreillettes latèrales. Chez l'Arca, le cœur offre cette disposi
tion singulière qu'il est double; mais les deux paires d'aortes se réunissent
pour former un tronc antérieur et un tronc postérieur. Les ramifications de
ces deux troncs conduisent le sang dans un système compliqué de lacunes
existant dans le manteau et dans les interstices des viscéres. Ce systéme de
lacunes représente les vaisseaux capillaires ainsi que les réseaux de veines,
bien que récemment il ait été considéré pal' plusieurs anatomistes (Langer, v.
Hessling, Kéber) comme un véritable système capillaire et veineux. Bien avant
eux, Cuvier et Meckel avaient décrit un appareil vasculaire sanguin clos che~ les
Mollusques. Cette manière de voir a été rèfutée avec des arguments péremplO11'CS
pal' Milne Edwards, et l'existence des lacunes dépoUl'vues de parois propres esl

. . - "randsmaintenant reconnue pal' les observateurs modernes!. Les prll1ClpaUX 0 ,

sinus veineux sont: un sinus médian impair, dans lequel se déverse le systeme
lacunaire du pied et deux sinus latéraux à la base des branchies. De lâ le sang

. ",' r Akademie,
1 Langer, Ueber das Geféi.ssystem deI' Teichmuscltel. Denkschriften der ,,!Cne

1855 et 185ô. . dm t relis-
• Dans un beau mémoire sur l'anatomie de la moule commune, M. Sabathlfr a. ; par un

tcnce de véritables réseaux de capillaires formés par une membrane anhisl~ taPlsS quelque
endothélium délicat, que permet de constater les impr<'~gnations d'argent Plltes a~e~ralement
soin. A ces capillaires vasculaires font suite des capillaires lacunaires qUi s~nt g~nctive de
d'un calibre plus considél'able que tes premiers, et qui n'ont qu'une paro~ conJCfeclcnt des
pendante des tissus voisins et non revêtue d'endothélium. Ces réseaux lacunaires a .
formes variables, selon les organes auxquels ils appartiennent. (Trad.)
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se rend soit diI'ectement, soit indirectement en plus grande quantité, après avoir
traversé, comme une espèce de veine porte, un réseau de canaux, situés dans
les parois des reins ou corps de Bojanus, dans les branchies, où il s'artérialise
et retoul'lle dans les oreillettes. C'est tt'ès-pt'obablement par les voies de com
munication qui existent entre l'organe de Bojanus et le sac péricardique,
ainsi que les sinus sanguins, que le mélange de l'eau avec le sang devient
possible. On découvre aussi, dans le pied, des ouvertures laissant pénétrer,
dans le corps, de l'eau en quantité considél'able, qui va aussi se mêler au
sang. En se fondant sur ce fait, on avait jadis attl'ibué aux Lamellibranches un
systéme paI,ticulier de vaisseaux aquifères; on sait aujourd'hui que ce n'est
pas autre chose que le réseau érectile du· pied, qui fait partie des lacunes in
terorganiques, et qui, en se remplissant d'eau, cause le gonflement subit du
corps, mais qui en détermine aussi rapidement le dégonflement lorsque l'eau
est expulsée (Cyclas, Cardium, Anodonta, etc.).

Les organes de la respiration 1 sont pal'tout des bmnchies, en général, au
nombre de deux paires, lamelleuses, qui pretinent leur origine derriére les
lobes buccaux et se dirigent en arrière le long des côtes du corps. Leur sur
face est couverte de cils vibratiles qui servent à entretenir un courant d'eau
continu. En général, la branchie externe est de beaucoup la plus petite,
elle manque même quelquefois complétement, et alors il ne reste plus
qu'une seule paire de branchies correspondant toujours à la paire in
lel'lle. Parfois aussi les branchies opposées se soudent ensemble, à partir
de la région postérieure, sur la ligne médiane, et peuvent, dans quelques
cas exceptionnels, former une sorte de sac semblable au sac branchial des
ascidies (Clavagella).

Chaque branchie se compose de deux lamelles, s'écartant l'une de l'autre à
la base pour former un canal longitudinal et réunies à leur bord libre. Pour
tant la lamelle interne des branchies externes, et la lamelle externe des bran
chies internes se soudent aussi de chaque côté de manière à constituer une
sorte de cloison. Les quatre canaux longitudinaux communiquent entl'e eux
dans le cloaque. L'espace qui reste vide entre les deux lamelles au-dessous du
can~l branchial est divisé par des cloisons transversales en une série de corn·
partll~ents où l'eau parvient soit en passant à travers des orifices placés sur le
bord lIbre, soit à travers des canaux très-fins dont la surface des lamelles est
criblée, ~aI'allélement aux canaux branchiaux, sur le bord adhérent, les vais
sea~x sanguins sont disposés de telle sorte, qu'il existe, de chaque côté des
clOIsons branchiales, une artère principale, qui reçoit le sang à sa sortie de l'01'-
"ane de B . . . 1 1 . d'o 0.lanus, et deux o"rosses veines. De ces troncs artel'le s ongItu maux
partent, eomme les dents d'un peiO"ne, des rameaux se rendant dans les cloi-
sons q . b . t> • 1

'. UI a outlssent à un réseau de lacunes; le sang redevenu artél'le est
recuetlli par les bmnches des tl'Oncs veineux cOITespondants. Il faut y joindre
encore un t' . . ., 1 .,sys ~me superfiCIel de vaIsseaux, qm amene e sang Jusqu aux

1 Outr~ B . ".' . .
Pale ,oJanus, Van der lIoeven 'Von Rengarten Langer, 'Von Hesslmg, consultez prlDci-ment·cp • , '.,
1815, '. osner, Ueber den Bau der Najadenkieme. Arch. fur mikrosk. Anat., vol.!!.
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veines. Chez les Unionides, dont les branchies ont été le mieux étudiées, on
voit à la surface de chaque lamelle, de la base au bord libre, une série de
bourrelets parallèles. Chacun de ces bourrelets contient une sorte de sque
lette branchial, deux stylets solides, entourés par de la substance conjonctive ct
entre eux un vaisseau veineux, déjà décrit par Rengarten, qui communique au
bord avec les espaces sanguins centraux et s'y réunit avec ses congénéres, Au
sortir de ce système superfieiel de vaisseaux, le sang arrive dans un réseau
parenchymateux, à la base des branchies, et pénètre directement dans les veines
~ranchiales.

La structure des branchies se complique encore davantage chez les Lamel·
libranches marins. Si la surface respiratoire des lamelles forme des plis sc·
condaires, les bourrelets branchiaux ne restent pas sur le même plan, mais
sont disposés suivant une surface courbe onduleuse. Les bourrelets situés au
fond d'une de ces ondlilations, le plus souvent portés par une cloison, s'agran.
dissent et se transforment de telle sorte que la branchie finit par être compo
sée de filaments qui ne sont plus adhérents qu'à leur base (Pecten, Spa/!·
dyllls).

Le plus important des organes d'excrétion est l'organe de Bojanus, du nom
de l'anatomiste qui l'a découvert; c'est une glande ovale allongée, paire, parfois
soudée sur la ligne médiane, qui est située au-dessous et de chaque côté du
péricarde dans un sac particulier. Ce sac débouche latéralement à la basc du
pied, parfois par un orifice commun avec les organes génitaux. Cette glande,
qui remplit les fonctions d'un rein, est formée d'un tissu spongieux jaunc ou
brun, dont les mailles sont revêtues d'une épaisse couche de cellules secrétant
des concrétions de chaux et d'acide urique (et aussi de la guanine), N~lIS
avons déjà mentionné plus haut les' communications de ce sac glandulall'e
avec la cavité péricardique, ainsi que ses rapports avec la circulation du sang,
rapports dont la connaissance est duc à Bojanus. Il

J~es Lamellibranches, à l'exception des genres Pandora, Cyclas, Clavage a,
Pecten ct Ostrea, sont tous dioïques. Les organes génitaux offrent dans ,les

l' ' • bl bl . l 'sce\res Ovau'csdeux sexes une lorme ct une posItIon sem a es parmi es VI "
d " l'rondIS ouet testicules sont des glandes en grappe, lobées, avec es aCllll a 'l'_

cylindriques. Elles sont placées, sur les côtés du foie, entourent le,stIl
convolutions du tube digestif, et s'étendent jusque dans la bas~ du pIC 'le
est rare quelles pénètrent en partie (Anomia), ou en entier (~fytzlus! ,dans l'

. Il 1 \pithehalcs lemanteau. Les œufs et le sperme sont prodUits dans les ce u es e d tles
ces glandes sexuelles, dont la structure est identique; on peut cep~n a~lanc
distinguer à l'œil nu, car les œufs ont une couleur rouge, et le s~e~illt s sont
de lait ou légèrement jaunâtre. Les ouvertures de ces glandes gemta e le'
. . . .. t Ifondues avec .

sltlwes de chaque côte de la base du pIed, et tantot sOl~ COI . d'versent
deux orifices de l'organe de Bojanlls (Arca, Pinna, Mytdus), tantut e Spa/!
d'a.bord les produits sexuels dans la cavité même de cet organe (~eetAen'danta

'fi (Unzo no 'd1jllls), tantôt elles sont placées touL à côté de ces Of! !Ces .'1' .t'Tieur. 'son a ex ~
Pectunculus). La forme, la situation ct le mode de termm,al dont les folli-
aont exactement les mêmes dans les glandes hermaphrodItes" t doivent

. t s'pares ecules producteurs des œufs et de la semence tantot son e



MOLLUSQUES. 679

alors déboucher isolément à l'extéricUl' (Pandom) , tantôt ont un orifice
excréteur commun (Pecten, Clavagella, Cyclas); tantôt enfin, ce sont les mêmes
follicules qui fonctionnent alternativement comme testicules et comme ovaires
(Ostrea, Cardium norvegicum).

Chez les Lamellibranches à sexes séparés, les individus mâles et les indi
vidus femelles peuvent avoir une coquille de forme différente, comme c'est
le cas pour les Unios. Chez les femelles de ces Mollusques, en effet, les feuillets
branchiaux externes servent de cavité incubatrice, et la coquille est plus
bombée. On trouve aussi des individus hermaphrodites aussi bien parmi les
Unias que pal'mi les Anodonta. .

Il est probable que la fécondation a lieu généralement dans la cavité du
manteau, ou dans la cavité branchiale de la femelle, celle-ci aspirant par son
tube respiratoire le sperme produit par l'individu mâle, et l'amenant en con
tact avec les œufs, grâce à l'action des cils vibratiles des feuillets branchiaux.

Presque tous les Lamellibranches sont ovipares. Les espèces vivipares for
ment l'exception. Presque toujours les œufs fécondés restent un certain temps
entre les valves de la coquille, ou pénétrent même dans les feuillets bran-

. chiaux, et y subissent leUl' transformation en embryon. Les embryons devien
nent libres lorsqu'ils ont atteint un degré de développement suffisamment
avancé. C'est surtout dans les espèces d'eau douce, que les premiéres phases
de l'évolution ont ainsi lieu dans l'iritél'ieur du corps de la mére. Chez les
Unias, les œufs arrivent en masse dans le canal longitudinal des feuillets
branchiaux externes, et ils se répandent de là dans les tubes branchiaux
secondaires, qui s'élargissent considérablement et constituent autant de petites
chambre incubatrices. Dans les Cyclas, il existe de chaque côté un certain
nombre de poches à la base des branchies internes, dont le revêtement cel
lulaire sert à la nutrition des embryons. Les. genres Unio et Anondonta expul
sent plus tard par le g-rand canal 10nO'itudinai le contenu de ces poches copu-
1 • u '"

atnces, qui se trouve alors constitué par des œufs à embryons animés de
mouvements de rotation, et réunis en masse ou en cordons plus ou moins
longs par une sorte de mucus.
~e développement est en génél'al compliqué par une métamorphose plus ou

moms simple 1. Partout l'embryon se forme après une segmentation totale; il
s~ développe aux dépens d'une couche périphérique germinale, d'où dérivent
dabord le manteau et le velum cilié, rarement le pied, en partie recou
verte de cils vibratiles, et présentant des mouvements rotatoires au milieu
de l'albumine. La formation de la bouche et de la cavité gastrique a lieu aussi
de bonne heure, en même temps en général que celle du manteau. Ce n'est
que plus tard qu'apparaissent le système nerveux et les vésicules auditives, et
plus tard encore, le cœur, les reins et les branchies, tandis que le manteau

u/ OUlre Lacaze-Duthiel's, consultez spécialement : Loven, Bidrag till KiÎlrnedomen 0711

1 veckIl1lgen a{ .Mollusca acep/taIa IamcIlibmnchiata. Stockholm, ·!848.-Slepanoff, Enlwic1.;tfl ;011 Cyelas. Archiv. !ür Naturg. 1865. _ O. Schmidt, ZUT EntwickeIungsgeschic1tte der
/:;.a

N
e'.l. Sllzungsb. d. Wien. Acad. 186~. _ Forel, Rettriige znT ElItwickelungsgeschic/de

r..·a·adaJade~l. Würtzburg, 1867. _ Flemming, Studielt über ElItwickcIungsgesc1tichte der
) Cil. Sllzungsb. d. Wien. Acacl. 1875.
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secrète sur sa face extérieure, les deux valves de la coquille, primitivement
très-écartées l'une de l'autre. Le velum est un organe provisoire qui est lJ~s.

répandu, car on l'aperçoit de bonne heure chez tous les embryons au pôle
antérieur. Du re'ste le mode de développement 'présente des différences assez
importantes dans les divers groupes.

En général on peut dire que le développement embryonnaire des Lamelli·
branches d'eau douce (Cyclas, Unio, Anondonta), chez lesquels les œufs et les
embryons séjournent dans des cavités incubatrices, est complet. Chez les
Cyclas, suivant Ganin 1, la segmentation est réguliére, et il se produit nne
vésicule blastodermique, t:omposée d'une seule couche cellulaire, dont les
cellules se divisent en grosses cellules sombres et granuleuses, et en cellulcs
plus petites et claires. Ces dernières recouvl'ent plus tard les autres et pcnc·
tl'ent dans l'intérieur de la cavité du corps, tandis que suivant nay Lankcstcr,
la forme de larve, composée de deux feuillets germinaux, est produitc p31'
invagination de la vésicule blastodermique. Dans les Unios, dont les œufs pre
sentent au pôle supérieur (point où ils adhèrent à la glande sexuellc) un
petit cylindre creux (micropyle), le premier phénomène qui précède la seg
mentation, c'est l'expulsion des vésicules directrices ou globules polaircs
(peut-être produits de transformation de la vésicule germinative). Puis suc
cède une phase, caractérisèe par l'absence de noyau (Flemming). C'est alOl's
seulement qu'apparaît au milieu de la sphère une tache claire, que l'on rccon·
naît, en exerçant une lègère pression, être formée par deux petites masses
claires de protoplasma accolées l'une à l'autre. A partü' de la périphél'Ïe, les
granulations du vitellus sont disposèes suivant des rayons très-réguliers. L~
formation de ces centres prècède la scission de la sphère vitelline, qUI
s'allonge et devient piriforme; les deux sphères de segmentation, qui r~ul.
tent de cette division, sont l'une grosse et sombre, l'autre plus petite et clam,
Les Alodiolaria et les Cardium présentent les mêmes phènomènes (LOVCII)'
Dans chacune de ces sphères apparaît bientôt un noyau arrondi, à contoUl~

dèlicats. Puis elles se segmentent chacune à leur tour après que le noyau 3
disparu, et que s'est montrèe de nouveau cette disposition rayonnée des~ra~n

lations vitellines. L'une des sphéres de segmentation, rèsultant de l~ SCIS~IOI~
de la sphél'e obscure, est plus petite que l'autre et devient claire. Les troIS peille,
sphères claires s'aplatissent et de la sorte se constitue entre elles et la gro:

se

sphère obscure une cavité germinale. Par scission répètée de la grosse sphr
obscure supérieure et prolifération également rèpétée des trois cellules 0;
mant la partie inférieure ou dorsale du germe, naissent un graild nombre .c

.' 1 aerDU
cellules aplaties, qui vont constituer la paroi inférieure de la veSICU e'od 1"

. T ents e"nale. Les produits de la division en deux ou en plUSieurs e em
. . • d llules al'I'OO-

veSICule obscure s'accumulent et representent une masse e ce . cà
d· ~ l' . II' L erme es! aJumles, renlermant de grosses granu atlOns vite mes. e g. . t bila-
cette époque de mouvements rotatoires (bourrelet ciliaire); Il devlen , ais-
. 1 . tr 1 offre un eptera , sa face dorsale s'allonge, tandiS que sa face ven a e

ken Wal'scbauer
t Ganin. Beitrii(Je ;;ur Leltre von den emlmJonalen BliitteTtl des ~[ol/1II •

Universitatsberichte, 1!S73.
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sissement considérable. Les feuillets du blastoderme se forment - ils pal'
invagination, par dédoublement de la couc:he unique, constituant la vési
cule germinale, ou par développement plus considérable d'une de ses par
ties, qui recouvrirait les autres, c'est ce que jusqu'à présent on ne peut
dire d'une manière certaine. C'est SUl; le dos que se montre la coquille (avec
son muscle); elle ne recouvre d'abord à peine que la moitiè supérieure du
germe, et au-dessous de son bord inférieur se dèveloppent quatre touffes de
cils. Alors seulement, la face inférieUl'e de la paroi de la vésicule s'invagine
pl'Ofondément jusqu'au muscle de la coquille, et produit les deux moitiés du
manteau emhryonnaire. Une glande du byssus naît également, et sa sécrétion
est facilement visible pal' la forme de filaments contoul'l1és qu'elle affecte.
Arrivée à cette période du développement, la jeune larve de Najade, encore
dépourvue de tube digestif, devient libre, elle se fixe bientot sur des Poissons
où elle vit en parasite et achéve son évolution.

Les Lamellibranches marins naissent de trés-bonne heure; leurs larves
nagent librement pendant un temps assez long, remarquables par leur velum
cilié en forme d'ombrelle, d'où par métamorphose régressive dérivel'ont les
lobes buccaux ou palpes labiaux.

Leplus grand nombre des Lamellibranches vivent dans la mer, à diveries pro
fondeurs; la plupart rampent, trés-peu nagent ou sautent. Beaucoup cependant
sont privés de locomotion et se fixent de bonne he~l1'e aux rochers soit par leur
byssus, soit par une de leurs valves. Dans ce dernier cas, ils sont réunis en
gl'andes quantités et formcnt des bancs considérables (huîtres) ; ceux-là sont
comestibles, trés-appréciés pOUl' la délicatesse de leur chair et sont l'objet
d'Une industrie et d'un commerce très-importants. D'auh'cs, tels que les Pho
lades, se rendent très-nuisibles en détériorant la quille en bois des vaisseaux
elles pilotis. Les Lamellibranches étaient très-répandus dans les périodes géo
I~giques anciennes ; ~eUl's coquilles fossilisées se sont admirablement conser
vees; aussi beaucoup de genres ont-ils une grande importance comme fossiles
cal'actéristiques.

Lamarck basait sa classification sur le nombre des muscles adducteurs de
~a coquille (Monomyaires, Dimyaires). D'OI'bigny accordait plus d'importance
a l~ ,forme des valves (Orthoconques, Pleul'oconques). Aujourd'hui on gl'oupe de
P.l'eference les familles d'après l'existence ou l'absence de siphons et de
smus pallèal (Woodward).

1. GnOUPE. - ASIPHONIENS

Manteau dépourvu de siphons. Impression palléale simple.

1. ~AM. OsTREIDE8 t. Huîtres. Coquille inéquivalve feuilletée, munie d'une charniére

mPe~dideveloPPée et d'ordinaire privée de dents et offrant un !!ros muscle adducteur
e an' l 'v.b mb' slmp e. Chez les huitres proprement dites, la valve gauche qUi est la plus
o ee est soudée aux rochers, tandis que la valve droite est posée sur l'autre comme

bi~sC~~, Yoyage {l'exploration sur le littoral de la France et de l'Italie. Paris, 1861. - Mae-
. e er AU8/ernulld Miesmusclielzucht. Berlin, 187(1. .
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un couvercle et asslljellie par un ligament interne. Le manteau de ('nnimal eslloulà
fait ouvert et offre un bord libre épais, à franges simples ou doubles; les lamelles
branchiales au contraire sont soudées en partie par leur bord externe. Le pied manque
ou reste rudimentaire. Les huîtrp.s sont marines et vivent en colonies dans les mers
chaudes, où elles forment parfois des bancs d'une grande ètendue (bancs d'huitres).
Elles existaien t déjà dans les premières périodes géologiques, et on trouve leurs CI}

quilles dans le jurassique et dans la craie.

Ostrea L.Coquille irréguliére feuilletée, dont la valve gauche est fixée. Crochet de
la valve inférieure peu ou complétement recourbé. O. eduli.~ L., huître; sur les côtes
d'Europe, dans les bas fonds; renferme sans doute des espèces diverses suivant/elieu
où on les trouve, car la grosseur des animaux et la forme de leurs coquilles mienl
extraordinairement. D'après Davaine, les huîtres ne donnent vers la fin de la pl'emière
année que des spermatozoïdes, ce n'est qu'à partir de la troisième qu'apparaissent
les œufs et qu'elles commencent à produire. Moebius' affirme, au contraire, quele
sperme ne se développe qu'après que les huîtres ont pondu leurs œufs. La rt'produc
1ion a lieu particulièrement dans les mois de juin et de juillet, pendant lesquels il ('51
nécessaire de ne point pêcher les huitres malgré leUl' fertilité extraordinaire. Des re
glements de pêche ont été édictés, et l'on s'est efforcé de toules manières de fal'orisl'r
le développement des bancs d'huîtres, la reproduction artificielle et Cengraissemeul
des individus adultes. Déjà les Romains avaient établi des parcs d'huîtres; de nos jours
l'ostréiculLure a été très-perfectionnée. Les huîtres d'Ostende, de Normandie el de
llretagne sont très-renommées; celles de Danemark et de Schleswigont aussi une grande
réputation. O. viJ'giniana List., Amérique du Nord. O. cristagalli Chemn., océan In
dien. O. cristata. Adriatique.

Les genres fossiles Gl'yphœa Lam., et ExogYl'a Sow., sont très-proches parents.

Anomia L. Coquille sub-orbiculaire. Valve droite sessile, perforée pour do~nerp~:
snge à un byssus délicat. Valve gauche offrant quatre impressions musculaIres dl'
tindes. Les jeunes Anomies ont d'abord, lorsqu'elles sc fixent par leur hl's~uS (J[?rse!,
des valves parfaitement symétriques, c'est pIns tard que la valve gauche s.a~crOlll'lc
glllièrement. Pour la droite, SUl' laquelle l'l'pOSe l'animal, le bord poslerlclII' .senl
grossit et entoure peu il peu le byssus, formant ainsi l'ouverture ci-dessus mentIOn
née. A. ephippium L.

Placuna Sold. Coquille libre, comprimée, suborbiculaire, presque équivall'e. Pl.
placenta J,. Pl. Sella Lam., océan Indien. Sont proches parents les genres: P/acIIIIOPSll
M. L., Placenta Retz., Carolia Cantr.

. • . 1 ou inéquiYal\'e,
2. FA~[. PECTIl'lIDES. Peignes. Coquille le plus souvent eqUiva V?, t or.

ornée de côtes rayonnantes à bords cardinaux droits. Man~eau tout a fait o~~e\i'~l'Ul
tnnt sur les bords de nombreux tentacules et souvent aussI un grand no~ lC1e 'pied
d'un vert émeraude. Un seul muscle adducteur. Filnments branclu3UX ~hl.eS' ar lenr
petit porte souvent un byssus. Quelques-uns dl) ces Mollusques sont 1~~sr~;eJ'lI!anl
valve bombée (Spondylus), d'autres se meuvent el nage~t en ouvrant ême ·Iusap.
hrusquement leurs valves (Pecten). Beaucoup sont comestibles et sont m P
préciés que les huîtres. rd'

Pecten O. F. Müll. Peigne. Coquille régulière, ordinairem~nt il cûiesp BO:~I1~~ t
naux offrant des oreilles. Valve droite fortement bombée. P. }acobeus ' .!Il

P. val'ius L. Mer Méditerranée. Pedum Brug. l1innites DefI'. r
. . .' uvent auricu,ee.

Sponclylus L. Coquille inéquivalve portant des Cil tes epmeuses, so L Sp. am/-
Valve droite fixée, munie comme la gauche de deux dents. Sp. gœderopl/S .
j'icanus Lam. Le genre PlicatuZeI Lam. en est proche parent. . . Char.

. '11 l cl 3urlclllee. '
Lima Brug. Coquille équivalve à bords dissemblables, bal an ~ point d\eu!.

nière dépourvue de dents. Bord du manteau garni de longs cirres. .
L. squamosa L.
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5. FAIr. AVrCtrLIDES. Coquille très-oblique, d'ordinaire inéquivahe, feuilletée et ta
pissée de nacre intérieurement; bords cardinaux droits, allongés, souvent auriculés.
Charniére peu développée, dépourvue de dents ou en offrant de tres-faibles. Ligament
demi-interne. Ces mollusques possèdent deux muscles adducteurs, dont l'antérieur
est très-petit et laisse une impression il. peine visible sur la coquille. M:mteau com
plètement ouvert; pied petit, filant du byssus..

Avicula Drug. Une fossette pour le cartilage le long du bord cardinal. Coquille iné
quivalve, munie de deux dents. Valve droite offrant une échancrure pour le byssus.
II. hinl1ldo L. Golfe de Tarente. A. macl'optera Lam .. Mers chaudes. .

MeleaYl'ina Lam. Huître perlière. Vahes dépourvues de dents, également bombées et
non 3uriculées.1Il. mal'gal'iti{em L. véritable hnitre perlière. Habite principalement la
mer des Indes et le golfe persique, mais se trome aussi dans le golfe du Mexique. Elle
se fixe au moyen àu byssus dans les grandes profondeurs. Ces mollusques sont pêchés
sur une grande échelle, à l'aide de la cloche de plongeur, sur les côtes de Chine et
dans le golfe persique, à cause des perles que sécrètent leur manteau!. l,cul' pl'che
produit un revenll considérable. Les Chinois connaissent aussi très-bien l'art de pro
voqner la production artificielle de la perle CIl blessant l'animal. Le revêtement intel'l1e
de la coquille est vendu dans le commerce sous le nom de nacre. Les autres genres
voisins peuvent aussi produire des perles, mais beaucoup plus rarement.

Malleus Lam. ~Iarteau. Coquille presque équivalve, en forme de marteau; ressem
blantdans son premier àge à un avicule, dépourvue de dents. Al. vulgal'is Lam., océan
h!dien. Genres proches parents: Vu/sella Lam. Pel'1la Lam. Cl'enatu/a Lam., et les fos
SIles GCl'vilia, Inoce1'a11lus Sow.

. 4: FAiI. MYTILIDES. Moules. Coquille équivalve, peu développée, revêtue d'un épiderme
epalS, offrant une charnière dépourvue de dents, un ligament interne, un grand muscle
add~cteur postérieur ct un antérieur plus petit. Le pied linguiforme, canali
cule, file un byssus au moyen duquel il sc fixe. Lobes du manteau presque compléle
ment libres.

La plupart des moules sont marines, quelques-unes vÎl'ent dans l'eau douce.

.~Ï1l1la L. Pinne ou jambonneau. Coquille oblique trian~l\laire, pointue par devant,
baillan~e par derrière. Bords du manteau complétement libres. P. squamosa Gm. Médi
le~ranee. S'enfonce par la pointe dans la vase ou le sable, et s'attache fortement aux
objets solides par son byssus dont les filaments sont très-fins. On emploie même ce
hyssus en Calabre pour tisser des étoffes.

Mytilus L. Le sommet de la coquille est située il la pointe. Le manteau offre une
ouverture siphonaire simple. M. edzdis L. Moule comestible.

Modiola Lam. Le sommet cie la coquille s'éloi"ne tin peu de l'extrémité antér·jeure.
Charn" d' . " .lere epourvue de dents. M. tulipa Lam.

LilllOdollZllS Cuv. COlluille étroite etlon"ue en forme de datte, fixée parle byssus pen-
danlle' ." , . dl', .premier âge seulement; plus tard l'animal pratique des galerIes ans a plCrrc.
L. dactylusSow. Méditerranée. (Temple de Serapis il Pozzuoli).

Dl'eysscna Van Ben. Offre des lames au dessous du crochet pour l'insertion du
mus~le adducteur et deux ouverture siphonaires. D. polymorpha Pail. S'est répandu
peu apeu dans beaucoup de bassins fluviatiles d'Allemagne.

.5. FAIl. ARCADES. Arches. Coquille équivalve à parois épaisses, offrant un ligament
externe et Un 1 .. • . d ù t .,
" • l' C larmere tres-développée ayant une longue rangee e en s qUi s en-
orenenlles unes dans les autres. Surface supérieure revêtue d'un épiderme rugueux,
souv~~t velu. Les deux muscles adducteurs forment deux impressions antérieure ct
fosle~leure de grosseur égale. Le manteau est complétement ouvert. Les branchies
ormees de filaments libres. Pied de grande dimension, mais variant de forme.

1Mœhius D'
- ,le echten Perlell, Hamburg, 1857.:

. .
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Al'ca L. Dents cardinales disposées en ligne droite et de grosseur assez égale, Co.
quille ventrue allongée transversalement, à crochets très-ècartés et saillants au-dessus
du bord cardinal, souvent bàillante au bord inférieure. A. Noœ L. Méditerranée. A.tor
tuosa 1., océan Indien. A. diluvii Lam. Tertiaire.

Pectunculus Lam. Dents cardinales sur une ligne courbe. Coquille comprimée, jamais
bàillante. Pied en forme de croissant, dépourvu de fossette à byssus. P. pilosus L.,
~Iéditerranée.

Cucu/laea Lam. Dents de la charnièl'e rectilignes, grossissant vers les côtés. Im
pression musculaire postérieure limitée par une arête élevée. C. auriculi{era Lam,
Océan Indien. Beaucoup d'espèces fossiles,

Ici se rattachent les NUCULIDES; Nucula Lam, Isoal'ca ~Iünst. Leda Sehum. fo/dia
MôIl., etc.

6. FAM. TRJGOlfIADES. CoquiIle équivalve, trigone, fermée. Dents cardinales souvent
striées transversalement, divergentes. Pied organisé pour ramper.

Tl'igonia Lam. (LY"iodon Sow.), Quatre dents à la valve gauche, deux àla droite,
Coquille épaisse, à côtes concentriques ou radiées. TI'. pectinata Lam. Les genres fossiles
suivants en diffërent très-peu: Myophoria Br., Schizodus King. (Axinus Sow.)

7. FAM. UI'IJOI'IIDES (Najades) 1. Coquille aIlongée, équivalve, recouverte extérieu
rement d'un épiderme épais, lisse, d'ordinaire brun et revêtue intérieurement d,'lI~e
couche de nacre. Une des impressions musculaires est divisée. Le pied compflme,
linguiforme, ne file de byssus que pendant la jeunesse. Bords du manteau libres dans
toute leur longueur. Branchies soudées derriére le pied. Les animaux vivent dans les
eaux dormantes ou courantes, rampent avec lenteur, tlt s'enfoncent volontiers dans
le sable et la vase par la partie antérieure tronquée de leur corps. Les lamelles ~~an:
chiales externes servent en même trmps à rentermer les œufs pendant les premlere,
phases du développement.

Anodonta Lam. Coquille mince dépourvue de dents cardinales. A. cygnea .Lam., dans
les étangs. A. anatina L. Bernacle; de préférence dans les rivières et les rUIsseaux.

Unio. L. Coquille épaisse; l'une des valves présente sous le ligament externe deux
dents lameIleuses, et l'autre une seule. En outre, en avant, une dent cardinalesl

U1'

pIe ou double.
U. pictorum L., mullette des peintres. U. tumidus, Retz., batavusLam.

. ... d t 1 t' l'ales manquen[.1Ilal'gal'ltana, Schum. (hmtre perhere d'eau douce). Les en s a e , . _
M. margal'iti{era Retz., dans les torrents de montagnes de l'Allemagne,du .s~d, P~n
ticulièrement en Bavière, en Saxe, en Bohême. D'autres espèces dans 1AmeJ'lque
Nord. Produisent les perles d'eau douce.

2. GROUPE. - SIPHONlENS

.' b'D es allonaé~,
Bords du manteau en partie soudés, offrant des SIphons tu 1 orm 0

- t un li"ament ex-
1. FAM. (lSAMJDEB. Coquille inéquivalve à côtés inégaux, offran °lal'res "l'an-

• • 1 1 .ons muSCU 0_
terne et des dents cardInales fortement developpees. mpress1 d' auf en troIS
des, réticulées. Impression palléale simple. Bord du manteau, S?~ \:anehial.
points, correspondants à la fente du pied, l'orifice anal et lorllce

t' n. bmidt. sur la forma 10
t Consultez les mémoires !le von Siebold, Quatrefages, C. Vogt, O. Sc Il ~iuœ.

des Perles, les travaux de Küclienmcistel', de Filippi, Pagenstecher, you es "



MOLLUSQUES. 685

Chama L. Coquille feuillettée fixée, pourvue d'une dent cardinale de la valve libre,
epaisse, reçue dans J'autre. Crochets inégaux, contournés en spirale.

Ch. Lazarus Lam.

Diceras Lam. Crochets enroulés en spirale. Surface lisse. D. al'ietana Lam., fossile
dans le jurassique.

2. FAl!. TRIDACNlDES. Diffèrent des Chamides par la coquille équivalve règulière.
Tl'idaclla Brug. Coquille· trigone, épaisse, à côtes, à bords dentelés s'engageant les

uns dans les autres. Bord antérieur avec une large ouverture pour le passage du
byssus. De chaque côté une dent cardinale. Dents latérales postérieures 2. 1.

T. gigas L. Océan Indien. Hippopus Lam. Manque de byssus et d'ouverture corres
pondante.

H. maculatus Lam. Océan Indien.

Les familles fossiles des Rudistes et Bippurites sont classées d'habitude entre les
deux familles précédentes: Hippul'ites Lam., Capl'ina d'Orb., Sphœrulites Desm., Ra-
dioliles Lam., etc. .

5. FAI!. CARDIADES. Bucardes. Coquille équivalveassez épaisse, cordiforme, convexe,
orrrant de grands crochets recourbés: un ligament externe et une charnière for
méc de dents fortes et nombreuses. Dents cardinales au nombre de deux de chaque
côtè; une seule dent latérale postérieure. Les bords du manteau soudés, présentant
des ouvertures pour les courts siphons et une fente pour le passage' du pied, qui
cstcoudè, cpais, et organisé pour la nage. Care/ium L. Coquille ventrue, cordiforme,
côl~lèe. Impression palléale n'offrant pas de sinus. C. edule L., comestible; dans la
mer du Nord et la Méditerranée.

Hemica/'dium Klein. Cuv. Valves comprimées d'avant en arrière carénées à partir
du sommet. H. cure/issa L., Inde orientale. ConocardiulIl Br. fossile.

4. FAl!. LVCINIDES Coquille orbiculaire, libre, fermée; une ou deux dents cardinales
el unc dent latérale obsolète.

Impression palléale simple. Manteau ouvert antérieurement, en arrière avec un ou
deux siphons. Pied allongé, cylindrique ou vermiforme.

. Lucina Ilrug. Coquille orbiculaire, il crochets recourbés en avant. Ligament il demi
mterne. Tube anal long et contractile. Deux dents cardinales et une ou deux dentslaté·
raIes. L. laclea Lam., Méditerranée. Genres voisins: Cl'yptodon Tur!., Ungulina Daud.
Dlplodollta Br.

C~I'bis CUy. Coquille ovale, ventrue, marquée de sculptures concentriques. Deux dents
cal'dmales et deux latérales. C. fimbl'iata L.

5. F.~M. CYCLADmEs t. Coquille équivalve, libre, ventl'Ue à ligament externe et il épi
dcrm~ .comè épais. Lobes buccaux lancéolés. Pied grand, linguiforme. Manteau soudé
en al'l'1ere; deux (rarement un seul) siphons plus ou moins réunis. Vivent dans l'eau
douce.

La~clas.~r~g. Coquille ~i~ce orbiculaire? munie ~e (~ents cardinalespetites. C.col'nea
., Pl8ldlum Pf. Se distIngue par 8es Siphons reums.

Cyrena Lam. Coquille épaisse. ventrue, offrant un ligament très-saillant et trois
lli~des d;nts. ca,rdinal.es de chaque côté. Impression pallé~le légè:ement sinueuse.

p ons separes, a partir de la base. C. zeylonica Lam. Corbfcula. Mulhf.

6. FAII. CTPRlNIDES. Coquille réaulière équivalve ovale ou allongée, fermée, recou-
verte d'Un . 'd t>". D d'. epl erme épais et foncé. Ligament d'ordinaire externe. ents car 1I1a-

1Leydig, .Anatomie und Entwicklung Vlm CyclCl8. Archives de Müller, 183â.
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les, une ou trois sur chaque valve, et, en g~néral, unc dent latérale Jlostérieure,Im
pression palléale simple. Bords du manteau frangés, soudés postérieurement; deux
omertures pour les siphons. Pied épais, linguiforme.

CYPl'ina Lam. Coquille ovale, arrondie ou cordiforme, épaisse, revêtue d'un épi
derme épais, et munie de trois dents cardinales inégales. Impression palléale n'of·
frant point de sinus. C. islandica Lam., Circe Schum., AS/CII·te Som., Cmssa/e!la Lam.
Cal'dita Brug.

IsocUl'dia Lam. Coquille cordiforme, à crochets en spirale trés-saillants. 1. COI'. L"
Méditerranée.

7. FUI. VÉNÉRlDES. Coquille régulière, suborbiculaire ou oblongue; ligament ex
terne court; d'ordinaire trois dents cardinales divergentes sUl'chaque valve. Impres·
sion pallèale offrant un sinus. Impression musculaire ovale. Siphons inégaux, unis
à la base. Pied linguiforme, comprimè. Lobes buccaux triangulaires, de grandeur mi·
diocre.

Venus L. Coquille ovale, à borùs finement crénelés; trois fortes dentscal'dinales;
pas de dents latérales. Sinus palléal. petit, anguleux. Bords d.. manteau frangés. Si·
phons courts. V.paphia L., V. VCl'l'llcosa L., Méditerranée.

Cythcrca Lam. Outre les trois dents cardinales, sous la lunule de la valYe gauche,
une dent antérieUl'e qui s'enchâsse dans unc échancrure de la valve droite. C. chiollc
L., comestible, Méditerranée. C. Dione L., ocGan Atlantique. Artelllis Poli, LucillOp!i1
Forb., Venerupis Lam., etc.

8. FAM. B1ACTRIDES. Coquille trigone, équivalve, fermée ou faiblementhâillante;un
ligament interne, quelquefois externc ; un épiderml' épais, deux dents cardinales dI
vergentes. Sinus palléal court, arrondi. Siphons réunis, à ouvertures frangées. Bran
chies non prolongées dans le siphon.

Mactm L. Coquille ventrue. Dent cardinale antérieuré, coudée. Valve droite alet
deux dents latérales. Vit dans le sable. M. stultol'llm L., !Iéditerranée, M. so/ula L"
Gnathodon Gray, Lutraria Lam.

9. FAM. TELLlNIDES. Deux siphons très-longs, ncllcment séparés. Mantea~ lar~e
ment ouvel't, garni de tentacules. Ligament externe. Pied comprimé triangulaIre,~
quille bâillante allongée, plus longue devant que postérieurement. Deux dents car 1

nales au plus. Dents latèrales quelquefois obsolètes. .
Tellina L. Coquille allongée. arrondie antGrieurcment, lGgèremcnt plissée à l~t~

mité postèrieure. Deux dents cardinales de chaque côté. Dent latérale appal'Cl~ , la
gament extérieur, saillant. T. baltica Gm., T. radiata L. Gas/l'ana Sehum., apsil
Schum.

. . . . . t et en arrière,
Psammobla Lam. CoqUille ovale allongee, un peu balilante en av~n .'L Se-

dépourvue de dent latérale. Ps~ vespel'tina Gm.,Méditerranée. Sangul1lolarla am·
mele Schum.

. t externe tri;-
Donax L. Coquille trigone, fermée; côté postérieur court; hgamen

court. D. tl'unculus L.

. t. ostérieure pour
10. FAII. IIYAClDES. Manteau presque enlier; une scule ouver .U1e P . 1 "s. Co·

le passage du pied court ou allongé et cylindrique; siphons réums et tres- 0;1 0 munie
quille bàillante aux ,deux extrémités et offrant tlne charnière plus. appart \ raie
souvent de deux ou trois dents comprimées. S'enterrent profondement ans
et le sable, et habitent principalement les rivages. .

ou trois den!>
1. SOUS-FAM. Solenine8. Coquille allongée, étroite, équivalve. De~x h courts et

cardmales. Ligament externe. Pied cylindrique, très.fort. Slp ons
réunis.
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Solen L. Coquille très-longue; bords parallèles presque droits. S. vagina L., S,
ensis L.

Sa/ecul'tus B1ainv. Coquille allonljéc Siphons longs ct 'séparés aux extrémités. S.
stl'igilatus L., Cultellus Schum.

Salemya Lam. (Solenomya ~Ienke).

2. SOOS-FAM. Myacines. Coquille épaisse, bâillante, postérieurement revêtue d'un
épiderme ridé. Sinus palléal trés-grand. Siphons réunis et rétractiles.

Mya L, Coquille allongée, inéquivalve. Valve gauche avec une dent cardinale.

M. tl'uncala L. COl'bula Brug. Thetys Sow.

Panapaea Men. la Gr. Coquille oblongue, équivalve; chaque valve avec une dent car
dinale. Pied court et épais. P. glycimeris Gm.

5. SOUS-FAM. Anatinines. Coquille mince, à surface granùleuse. Dents cardinales oIJ
soléles j cartilage interne contenu dans des cuillerons qui se correspondent sur
chaque valve et pourvu d'un osselet libre. Siphons longs et frangés.

Anatina Lam. Coquille oblongue, ventrue, transparente. Crochets fendus. Siphons
soudés.

A, sltbl'astrata Lam., océan Indien. Pandol'a Sol., Pholadomya Sow., Ceromya
Ag., etc.

H. FMI. GASTROCaalNIDES (Tubieolides'. C?quille équivalve, mince, dépourvue de
dc~ls, Quelquefois soudée à un tube calcaire, produit par sécrétion du :nanteau, et
qmrcnd soul'entméconnaissable le type du mollusque. Manteau al'ec une seule pelite
~U\'~rlure antérieurement, et prolongé en arrière en deux très-longs siphons soudés,
a orIfices terminaux.

Gastrochœna Spengl. -Tube calcaire fermé en avant, ouvert en arriél'C et divisé pal'
une cloison longitudinale, G. clava L.

,Clavayella Lam. Valve gauche fixée à la paroi du tube calcaire; valve droite libre.
Pied rudimentaire. CI. baeil/aris Desch.

Aspel'gi/lul1t Lam. Tube calcaire élarlTi à l'extrémité antérieure criblée de trous
~oml~e la pomme d'un arrosoÎl'. C'est p~, là que l'animal s'enfonce dans le .sable;
1exlremllé postél'ieure rétrécie, ouverte, siphonale. A. vagini{emm Lam.• arrosOir. mer
Rouge. A.javanum Lam., océan Indien. -

Ici se rattachent les Saxicavides qui manquent de tube calcaire. Elles perforent les
rochers. Saxicava Bell. S. pholadis Lam., Petrieola Lam., P. ,'oecel/aria Lam.

H. Fu!. PHOLADIDES. Coquille bâillante des deux côtés, dépourvue de dents cardi
nales el de ligament ; mais souvent des valves accessoires renforçant la coquille, qui
parlent de lacharniére (pholas) ou des siphons (Teredo). Le manteau presque p.ntière
me~l f~rmé n'offre qu'une petite ouverture antérieure pour-le passage du pied, court
~t epal,s; siphons allongés, réunis. Branchies étroites, prolongées dans le siphon
ranclnal (inférieur). Vivent tantôt SUI' le rivalTe où ils s'entassent dans 'la vase

ell . hl " ' , .. e ~a e, tanlôt dans le bois et mème dans la pierre dure. les roches calCaires, les
reclfs ~e corail, qu'ils perforent et d'où ils proipHent souvent leurs siphons. Ils peu-
Vent a . J, '1 t'

IUSI causer de grands dommages aux digues, aux vaIsseaux et aux pl OIS.

1 Pila/as L. Valves accessoires situées extérieurement sur le bord cardinal. Ph. aety
usL., Ph. cI'assata L., Teredina Lam.

T~I'edo ~.~ Taret. Valves très-petites. mais épaisses et solide~, n~ recouvrant. ~e la
p~rh: actel'leure de l'animal. Animal allon"é vermiforUle,-, a SIphons posterlem's
reunls, recouvert de deux valves accessoires.

o
' - ""':, ~: .:!~.' --,,' ::, ,.1,,,, _

'\:I~1 f·J.:.~aJ_\.:'!. ;'.1..4.0) .; " . '.- •

•
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A. l'a~de des bords soli.des ?e !a. coquille, il perce, dans le bois, des galeries, qu'il
revet d une couche calcaIre secretee par son manteau long et fermè. Les larves sedé
yeloppent dans la cavité du manteau, deviennent ensuite libres et possèdent une cu
{fuille à deux valves qui recouvrent entièrement lecorps, Teredo navalis L. Fut la cause
de la fameuse inondation de la Hollande, au commencement du siècle dernier.

Septal'ia arenaria Lam., creuse des galeries dans le sable.

2. CLASSE

SCAPHOPODES t

.Mollusques dioïques, dépourvus de tête, d'yeux et de cœur, à pied
trilobé et à coquille calcaire, tubuleuse, ouverte aux deux extrémités.

Les remarquables travaux de Lacaze-Duthiers ont les premiers jeté du jour
sur la structure et le développement de ce groupe de Mollusques qu'oll avail
longtemps classés parmi les Gastéropodes, sous le nom de Cirrobranches el
montré qu'ils se rapprochent des ACéphales et établissent le passage aux Cêpha·
lophores. La coquille forme un tube allongé, ouvert, un peu recourbé en des·
sus; l'animal, dont la forme est analogue, s'y tient caché, fixé par un muscle
au bord inférieur. Il présente un manteau en forme de sac, et un pied tri·
lobé qui fait saillie hors du bourrelet annulaire antérieur du bord du.man·
teau et de la grande ouverture de la coquille. Il n'existe pas de région ~é'
phalique distincte, mais on découvre dans la cavité du manteau un appendICe
ovalaire il. l'extrémité duquel se trouve la bouche environnée de huit appen
dices labiaux lamelleux. L'armature buccale offre (il. droite et à.gauche) UII ru·
diment de mâchoire latérale et une lanO'ue munie de cinq rangées de lamelJe~.
Le tube digestif se divise en pharynx, œ~ophage, estomac accompagn~ d'un folC
volumineux et en un int~still décrivant de nombreuses circonvolutIOns pelo
tonnées sur elles-mêmes et débouchant dans la cavité palléale, derrière le pie.d.
Le cœur manque et les oI'ganes de la circulation se réduisent à deux vaJ~
seaux palléaux et à un svstème compliqué de lacunes dépourvues de pal'?'S• . , l'aide
propres. La: respiI'ation s'effectue par la surface du manteau, et aUSSI ~
des tentacules filiformes situés sur deux replis (colliers) en arriére de 1appen-

dice buccal. . d ï
Le rein est placé près du O'ros intestin; il débouche par deux orifices à l'Old

e
t:> • oupes e

et à gauche de l'anus. Le système nerveux se compose des troIs gr , .d . VoS1
ganglions déjà décrits, dont l'un, le ganglion pédieux, presente eux.. ,

b' t nat. de PaJ'is,
1 Dcshayes, Analomie et monographie du genre DClllalium. Mém. Soc. IS, t du dentnle.

vol. Il,1825. - Lacaz&oDuthiers, Hisloire del'organisatioll cl du déVcloppeme::ollodelilalilJ11l
Ann. sc. nat., 4' sér., vol. VI, 1856, vol. VII et Vfll, 1857. _ M. Sars, Om Slp
lIilrculll, ele. Chl'istiania, '1861.

•
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cules auditiv.es. Les yeux manquent. Les nombreux filaments tentaculaires
ciliés servent d'organes du tact. Les dentales ont les sexes séparés. Les œufs
cl les spet'matozoides se déversent au dehors par une ouverture palléale pos
tériem'e, située à l'extrl~mité pointue de la coquille,

Ces Mollusques vivent enfoncés dans la vase, ou rampent lentement à l'aide
de leur pied. Les larves libres portent des faisceaux et des colliers de cils;
elles acquièrent une coquille presque bivillve, un voile et un pied; plus tard
la coquille devient tubuliforme.

1. ORDRE

SOLÉNOCONQUES

Offrent les caractères· de la sous-classe.

F.\ll. DIlNTALIDES. Caractères de l'ordre. DentaliulIl L., /). entalis L" D. elepltanti·
/111111 L., Méditerranée et o~ëan Indien. .

5. CLASSE

GASTÉRO PO D'ES 1

Mollusques èt tête plus ou moins distincte, à pied ventral musculeux
et à manteau non divisé, qui sécrète une coquille simple clypéiforme ou
contournée en spimle.

La partie antérieure du corps est plus ou moins distincle et constitue la
lête, qui porte les organes des sens et les instruments de la bouche. Elle pré
se~l~ ordinairement deux ou quatre tentacules et deux yeux placés quelque
fOIS a l'extrémité, O'énéralement à la base d'une des paires de tentacules. IJe

. 0

pied est ventral, musculeux; ·sa forme et sa gl'osseur om'ent de nombreuses

1 RanI(, Malluel de l'histoire natw'elle des lIIollusques. Paris. 1829. - Quoyet Gaimard,
J'oyage autour du llIollde de l'Uranie, lIIollusques. Paris, 1826. - Id., Voyage autour du
mal/de de la corvette l'Astrolabe. 'Paris 1824-1855. _ Eydoux et Souleyet, Voyage autour dt'
~ol/de de la Bonite, lIlo11usques. Paris,'1851-1852.- H. Trosc~el, Das Geb~ss der. Schnecften.
J;~i/ et Il, Berlin, 1856-1863. _ Milnc-Edwards, ObservatwlIs SUl' la ctreul~tlOn che. les
101 ~lSq~es. Ann, sc. nat., 5' ser., vol. 11, 1845, "01. VIII, 1847, ct mém. de 1Acad. des sc.,
So~ LXIX, 1849. - Th. Huxley, On the morph%gy of the cep/talous mollU8~a. T~ansael. roy.
q, . ondon, 1853. _ Keferslein in: Bronn's Klassell ulld OrdllulIgen des ThtelTetchs, vol. III,

1• partIe, l.eip7.Îg, 1862-1866. -'Woodward lIIaltlte/ de Couchyli%gie. Par~s, 1870. - W. Sa-
eDsky B' ., ' , . Z' h ru . Z 1. l '. et/rage sm' Entu icftclullgsgeschiclttc dei' Prosobranemeu. elte. ur WISS. 00.,

10. XXII, 1372. . .
Consulte • . d M'I Ed . dsGc.cnb .z Cil OUh'o,pour l'anatomie cll'embryologie, les nO~lbreux memOires. ~. 1 ne- war ,
b aUt, Qu~trerages, Leydig, Ilancock, Emblcton, Claparede. Laeaze-Dutiuel s, etc.

cr"lUs. 1.00LOCII!. 4·t



(l90 ZOOLOGŒ DESCRIPTIVE.

modifications. 11 est rare que le pied constitue lm tronçon distinct (Phyl/i.
rhoë); d'ordinaire il présente une surface rampante large et longnc (PialY/io.
des); mais' chez les Hétéropodes il a l'aspect d'une nageoire verLicale,eL chez les
Ptéropodes il s'allonge pal' devant en deux. lobes latéraux. en forme d'ailes. La
conformation du corps dépend aussi de la forme et de la position du manteau,
étalé sur le dos comme une sorte de capuchon ct consLiluant un rcpli cutane
plus ou moins considérable.

Le bord du manteau est d'ordinaire épaissi, quelquefois divise enlobesoll
en appendices allongés. Pal' sa face inférieure il sert de toit à une cal'ilé qui
s'étend sur la région dorsale et aussi SUI' les côtés du corps; ceLLe cavitércn
ferme les organes de la respiration, placés comme,chez les Lamellibranchcs
entre le pied ct le manteau, ct reste en communication avcc l'cxtérieur pal'
une échancrure, un orifice, ou un prolongement tubu!iforille du bord du
manteau. La cavité du corps, au contraire, se développe simplemenL ct régu,
lièrement il la face supérieure du pied, ou bien constitue un sac viscéral fai
sant saillie comme une hernie, atténué de plus en plus vers son extrémile
postérieure ct en général enroulé en spirale (tortillon).

Le manteau et le sac viscéral sont recouverts pal' la coquille, qui rcproduit
en quelque sorte la forme des parois de cc demier, 'et peut le plus soul'cul
l'enfermer ct protègel' la tête ct le pied lorsque l'animal veut se l'etircr il l'in
térieur. La coquille est ordinairement solide, calcaire; sa structure est ana·
logue à la couche nacrèe qui tapisse le test des Lamellibranches; elle peul
aussi être revêtue d'ün épiderme rugueux. ct même wIu. Quelquefois cellc
coquille reste délicate, cOl'llçe et flexihle, lorsque la couche de snbslanc,e
organique est moins imprégnée de chaux. (Aplysie), ou encore elle est gél~I"
neuse (1'iedemannia) ou cartilagineuse (Cymbzdia) , Harement elle cst ~ssez

petite pour ne recouvrir que le manteau et l'organe respiratoirc, ou pOUl'
rester cachée dans l'épaisseur du manteau (Limax, Pleurobranches); plm
souvent elle tombe de bonne heure, de sorle que l'animal adulte en est l'om'
pIétement dépourvu (beaucoup de mollusques nus). ras plus que lc mantcau,
la coquille n'est formée de deux moitiés réunies pal' une charnière; elle peul
cependant être composée d'un certain nombre de piéces qui se suivent le loug

, 1 1 d 1 l ' d ' . "j'liculés, Dansde 1axe comme es ames u sque elle (ermIque es UllIlllaux u ",,,

ce cas (Chitons), les segments de la coquille, qui protège de la mèllle manlclC
, ' d't' 1"- sonlJIIO'les partlCs molles du corps que la carapace derrlllque cs al leu C~, •

, . ' 1 bOllle sur sa facebIles les uns SUI' les autres, et 1alllIl1al peut sc l'OU CI' en , ,
, , "cption lIIuqUt,ventrale comme les Cloportes ct les 'l'l'llobItes. A part cclle exc .

. .. f' d 'OUlle {Patel/a),
la eOllUllle est touJours ['ilmple, tantôt plate ou en orme ,cc, Il décrit
tanlôt contournée l!n spirale de diverses manièresl la spirale qu e, el' La

' , Il . IUl'flcn cc. '
pouvant être surbaissée 1 horizontale ou au contraire a .ongee, lie 101~'

premiére de ces formes correspond il l'étal emb"yonnall'c de la coqUl t u
" l ' le mail ca ,

qu'eUe est appliquée, comme une sode de l!ouverclc dehea ,8UI . 'se quC
, Il cl' d ,,' (II 'l" ) el ne le Ira\'CIou qu e e pren nalssanco ans son llllerJCur e lcznes , l' 1crral!'

l " , l' l re que 1amma
0(lrsqu apparaIssent les premIers tours {e spIre. Jt mesu ,cl fulllal!'

d, l ' 'Il' " b dl' . onlrc le bOl (It, a COqUl C S llccroltaUStll sur son re 01' app Ique c . 'wli clle
( 'd" . , " - ment est WOn'teau stnes aCI:i'OISsement); malS comme cet acclOISse
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décrit une spirale dont le diamètre augmente graduellement. On distingue
sur ulle coquille enroulée en spirale le sommet ou la pointe (ape.r), qui est le
point où a débuté le développement, l'ouverture (apertura) située à l'extré
mité opposée; elle donne entrée dans le dernier to ur de spire, en général le'
plus gl'and; son pourtour l'enlIé (peritosma) correspond chez l'animal adulte
nu bord du manteau; les tours de spire sont enroulés à gauche ou à droite
(coquilles dextres et sénestres) autour d'un axe joignant le sommet à l'ouver
turc. Tantôt cet axe est solide (columel/a), tantôt il est creusé d'un canal Ion·
gitudinal dont l'ouverture est appelée ombilic (umbo) , Quand les tours de spire
l'estent écartés. de l'axe, ce canal est presque conique et présente un large
omhilic (Solal'ium). En général les tours sont soudés les uns aux autres, et la
ligne ellf011cée formée par leur jonction constitue la suture. Si les tOUl'S res
tént isolés (Scalal'ia IJl'etiosa), les sutures disparaissent; suivant la position de
la columelle, on distingue sur l'ouvertUl'e un bord columellaire' ou lèvre
intel'ne et un bord externe ou lévre externe. 'fantôt l'ouverture est entière (l1O
/ostome) , tantôt elle est échancrée ou prolongée en un canal (siphonostome).
Celle échancrure ou canal (sipho) indique la position de l'orifice respiratoire.
La forme de la coquille dépend pI'incipalement de la forme et de l'arrange
ment des tours, Si ceux-ci sont à peu prés placés sur le même plan, la coquille
sera discoïde (Plan01'bis) ; s'ils sont obliques par rapport il l'axe comme un
esealier tournant, la coquille est cylindl'ique (PI/pa), conique (Trochus), en
rorme de toupie (Littorina) , globuleuse (Dolium) , fusiforme (Fusus) , auri
forme (lIaliotis) , enroulée (Gonus, Cyprœa). Chez beaucoup de Gasteropodes
la coquille est complétée par un opercule corné ou calcaire (operculwn),
placé en général à l'extrémité postérieure du pied et fermant complétement
l'ouverture lorsque l'animal se retire dans l'intérieur de sa demeure,
Cet opercule, concentrique ou spiral, est persistant; mais chez beaucoup
de Gasteropodes terrestres il est remplacé pal' un opercule calcaire sécl'été
avant la période de sommeil hivernal et tombant au printemps suivant.

L'enwloppe tégumentail'e molle ct visqueuse est formée par un épithélium
cylindrique superficiel porlant des cils vibratiles plus ou moins abondanls ct
pal' un derme trè~-riche en tissu conjonctif dont on ne peut séparer l'euve
loppe musculaire cutanée. On trouve également, dans la peau, des glandes
se~rétant de la chaux ct du pigment, principalement sur le bord du manteau,
qUi servent il l'accroissement de la coquille ct lui donnenl su couleur carac
lcri.sliques. La coquille est produile pal' l'épithélium comme une formation
cullculait'e ordinaire; les sels calcait'es mêlés il la subslanee ol'ganique fon
damentale affectent peu il peu la forme cristalline. La couche supérieure du
lest constitue souvent un épiderme membraneux délicat qui ne s'incruste pas
de calcaire; sa face inférielll'e s'épaissit plus ou moins par le dépôt de cou
ches .nacrées sécrétées pal' le manleau. L'animal est principalement fixé à sa
coqUille par un muscle spécial, que l'on nomme, à cause de sa posilion sur la
columelle\ le muscle colulllellaire. Il part du dos du pied, s'épaissil sUl'lu pm'oi
du sac viscéral et se fixe solidement à la columelle au qommencement du
dernier tour de spire.

Le système nin'veux présente des ressemblances avec aelui dp.s Lamellibl'un-
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ches 1. Ici aussi on distingue trois groupes ganglionnaires, les ganglions cùé.
braux, pédieux et viscéraux, qui, suivant la longueur des commissures, sont
plus ou moins éloignés les uns des autres. Il est rare que la concentrationsoit

.assez prononcée pour qu'il existe une grosse masse ganglionnaire commune
traversée par l'œsophage, sur laquelle on ne puisse que difficilement retrou·
ver les trois groupes de ganglions et seulement à l'aide des nerfs qui en par
tent. Comme le cerveau est situé au-dessus de l'œsophage ct les denx autres
groupes de ganglions au-dessous, et que ceux-ci lui sont réunis par des cor·
dons spéciaux, il en résulte que le collier renferme des commissures doubles.
Mais les ganglions inférieurs communiquent aussi entre eux par une commis
sure, et complètent de chaque côté un « triangle latéral. )) Les ganglions cC·
rôbraux ou cérébroïdes, parfois écartès l'un de l'autre sur les côtés de l'œso
phage, envoient des nerfs aux lèvres, à la masse buccale, aux tentacules èt
aux yeux, les ganglions pédieux à la face inférieUl'e de l'œsophage et aux
muscles du pied, la masse ganglionnaire viscèrale, placée le plus souvent au
dessus et en arrière des ganglions pédieux et divisée en cinq, envoie des
rameaux au manteau, aux branchies et aux organes génitaux. Aussi a-t-on
souvent considèré les deux premiers groupes comme les centres nerveux pro
prement dits, et le dernier comme un système nerveux de la vie organique,
sans cependant qu'on ait pu établir une limite bien tranchée entre eux. Il s'a·
joute aussi à ces gros ganglions principaux un nombre variable de petits gal~'

glions, placés sur le trajet des troncs nerveux. Un nerf issu du cerveau et d,·
rigé en avant forme de chaque côté de l'œsophao-e un ganglion buccal donl
les filets se distribuent dans la masse de la b~uche et dans les parois du
pharynx. Un nerf du ganglion viscéral présente aussi un ganglion plus on
moins considérable dans la région du foie, un second nerf en présente. un
prés des branchies, et un troisième nerf un autre près du muscle columellau·e.

On rencontre presque partout des yeux, des vésicules auditives et ~es cor
puscules tactiles; on attribue aussi aux Ilété1'opodes 2 et aux Pulmones tel're~'

tres des organes olfactifs. Les yeux sont au nombre de deux; ils sont places
en général à l'extrémité de' pédoncules, confondus dans la règle avec les
tentacules. C'est chez les lIétéropodes que ces org'anes présentent la plus
grande taille ainsi que le plus haut développement; ils sont fixés dans des
capsules spéciales transparentes et peuvent se mouvoir. Ils font défaut chez
les Solénoconques, de nombreux Ptéropodes et quelques genres de Platgpodes,
par exemple le Chiton. Par leur aspect et leur taille, on pourrait l.cs,c~m):
rel' surtout aux points oculiformes des Araignées et des Insectes, SI llusl

o
ux

gic ne venait montrer qu'ils en différent sous plus d'un rapport. Les ~e ~
vésic1.?les auditives, excepté chez les Ilétéropodes, sont placées sU~'les g~g 1O::s
Pédieux, tantôt sessiles tantôt portés pal' un nerf plus ou mOlliS 10110 , ~ ., .. de la VcSJ'
dans tous les cas en connexion directe avec le cerveau 3. La palol

. !olIés oquoliqUe9.
1 Lacaze.Duthiers, Du systême nerveux des Mollusques gastéropodcs puln

Ar.?h. dczool. exp., vol. 1872. .. • '. .. . 01. vol XV, '1865.
- V. lIensen, Uebcl' das Augc cmtgcr Ccpltalo]lltOl'cll. ZCltS. fur WISS. Zo 't 011 capsula
:; Leydig, Archiv. ml' rnikrosk. Anatomie, 1871. _ Lacaze-Duthiers, Otoeys es

a.uditivcs dcslltollu.!qltes. Arch. zool. ('xp., vol. l, 1872
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cule est formée par une membrane anhiste, recouverte dans la régIe par lin
épithélium vibratile. Les mouvements des otolithes sont déterminés par ces
cils; quant au mode de terminaison nerveuse, il est inconnu. On doit consi·
dérer comme organe du tact avant tout les tentacules, les bords des lèvres
souvent renflés en bourrelets et des prolongements lal.Jiaux que l'on rencontrù
parfois sur la tête, sur le manteau et le pied, et que l'on appelle des lobûs
céphaliquûs, palléaux et pédieux. Le plus souvent les tentacules sont ûn
nombre pair, ils ne font complétement défaut que trés-rarement (Chilon,
Ptel'Otrachea, otc.) 1. Ce sont de simples appendices contractiles de la paroi du
corps, qui ne peuvent rentrer dans le corps que chez quelques Pulmonés et
contiennent à leur extrémité un nerf tel'miné par un I;enflement ganglionnairû.
Partout on doit.considérer, comme le siége de la sensibilité, des cellules spé
ciales, surmontées de faisceaux de poils très-fins disposés en pinceaux chez
les Mollusques aquatiques. Elles communiquent avec des filaments nerveux
et sont répandues sur toute la surface du corps entre les cellules de l'épithé
lium cylindrique, mais particulièrement nombreuses dans les parties qui doi
vent servir surtout à recueillir les impressions tactiles. Les tentacules des
Pulmonés terrestres possèdent à leur extrémité, entre les cellules épithèliales
de forme spéciale, de petits éléments cellulaires spéciaux terminés par un
renflement (Flemming), qui sont probablement des organes olfactifs.
n est rare que le tube digestif soit droit; ordinairement il présente des

circonvolutions, est même pelotonné, se recourbe en avant et vient débou
cher à droite dans la cavité palléale. L'anus est le plus souvent situé prés de
l'appareil respiratoire; parfois il est rejeté trés en arrière sur la face dorsale.
j,a bouche, limitée par les lèvres, conduit dans une cavité armée d'organes
masticateurs solides, et dont la paroi musculeuse lui a fait donner le nom de
p~larynx. Un long œsophage fait suite à ceUe masse buccale, dans laquelle
VlCnnent déboucher deux glandes salivaires, puis il s'élargit pour constituer
un estomac. L'intestin, en général trés-allongé et décrivant de nombreuses cir
convolulions, est entourée par un foie trés-volumineux multilobé, qui remplit
à lui seul presque toute la partie supérieure du sac viscéral. La bile est
versée par plusieurs canaux dans l'intestin et aussi dans l'estomac. Le mode
de conformation du tube diO'estif et du foie présente du reste des variations
t' "l'cs-nombreuses; la plus remarquable est celle que nous présente les Phlé-
b,elltérés, où l'intestin est pourvu de culs-de-sac revêtus d'une couche hépa
Ilque. La portion postél'Îeure du tube diO'estif diffère presque toujours dû
l" "Intestin grêle qui la précède pUl' sa largeur et peut être regardée comme
Un rectum.

"Les organes masticateurs de la cavité buccale, dont la présence est pm'ticu
here aux Céphalophores, et fIui a une grande importancc au point de vue de
la classification, se compose de mâchoires placées sur la paroi supérieurc du
pharynx, et d'un mamelon placé sur le plancher de la cavité buccale et recou-
veit pa l l . b 1" ,d.

l' a anguc. La màchoirc est unc lame cornée cour e, p acee Imme 13-

ln' W, ,Flemming, Unlcl'suclnmgell über d'ic Sinncsepil/lelien 'cler ltlollllslccn. A'l'cll. fül' miks•
. alollue, \'01. VI, 1870. .
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tement derrière le bord labial, ou se divise en deux pièces latérales de forme
très-diffèrente, entre lesquelles existe aussi chez quelques Pulmonés une pièce
impaire. Il n'y a pas de mâchoire infél'ieure, mais on rencontre sur le plan.
cher de la bouche une éminence en partie musculaire, en partie carlilagi.
neuse, que l'on peut avec raison comparer à la langue des Vertébrés; sa SUI'.

face est recouverte d'une membrane résistante cornée, la radula, SUl' laquelle
sont situées des rangées transversales, des lamelles, des dents et des cl'ochels
d'une forme caractéristique. En ari'iére, la l'adula est reçue dans une poche
cylindrique, le fourreau de la langue. C'est un prolongement tubuleuxde la
masse buccale, dans lequel se développe la radula. La grandeur, le nombre
et la forme des lamelles ou dents est extraordinairement variable, mais fOIlI"
nit des caractéres importants poür la distinction des gel1l'es et des familles.
Ces rangées transversales de dents sont disposées de maniére à constituel' cn
long des séries de dents médianes, intermédiaires et latérales. Cet appareil, qui
sert à s'emparer des aliments et à les broyer, est surtout peu développé chcz
les Ptéropodes, ou certains genres mêmes (Cymbulia) sont complètement dè·
pourvus de l'adula; par contre il atteint son plus haut degré de développement
chez les Hétéropodes. Chez ces Mollusques, quand la langue fait saillie, les
dents latérales crochues se redressent, et se rabaissent quand elle rentre dans
l'intérieur de la bouche. Les lamelles de la l'adula offrent une très-grande va·
riété chez les Platypodes; aussi les camctéres tirés de l'armature lingualc onl·
ils été récemment employés par Troschel, Gray, pour établir des coupes na·
turelles dans ce groupe.

Le système circulatoire des Gastéropodes offre dans res différents groupes
des modifications nombreuses et parfois considérables. Padout il existe un
cœur sur le dos de l'animal, en général rejeté de côté, dans le voisinage de "01'

gane respiratoire. Dans la régIe, il est entouré pal' un péricarde et se compose
d'un ventricule conique, arrondi, d'où part l'aorte, et d'une oreillette t.ournée
vers l'orO'ane de la respit'ation où le sanO' pénétre en O'énéral pal' des vcmes 011o 0 0 l '
quelquefois directement. Dans 'le cas le plus simple, l'oreillette est remp. acc~
par des rubans musculail'es, qui s'insérent tout autour de l'orifice vCl~eux
(Phyllirhoe); chez certains Gastéropodes, au contraire (llaliotis, Nerita, Flssl/'
rella, etc.), il en existe deux (branchies doubles), et l'analogie est d'autant plus

d 1 . . t t' traverse alorsgran e avec e èœur des Lamelhbranches, que le gros 111 es 111 •. 1
la chambre cardiaque. L'aorte. sc divise d'ordinaire en deux troncs arterl.e~,
dont l'un continue à se diriger en avant et sc rend dans la tête et, le, ~Jde :
, ,. L'extremlle e,1autre se recourbe en arrière et se distribue dans les vlsceres. . . . .

, . ' , 's de la cavlle
artcres débouche dans des lacunes depourvues de paroIs pl~ple ., . 'lIclte
générale, d'où le sanû" arrive dans les orO'anes de la respiratIOn et 1olel .

o 0 ·r" des et beau
sans tI'averser des vaisseaux intermédiaires (Ptéropodes, fleteropo 1·

. . 1 u pulll1ona '
coup de Dermatobmnches), ou passe par des artéres lJrandl1a es 0 ,des

. 1 d' ., 1 l'est ramené, pall'es qUI e con lllsent aux organes resplratou'es et (e a, . 1 Cê.
.' . SI chez es

veilles branchiales ou pulmonaires, dans le cœur. Il eXIste aus 1 l'arcH
phalophores, des dispositions qui permettent à l'eau de pénétrer ~~l!S ,a~~;aire

1 · , . t .t al' Ilntel ll1L
vascu aIre. fantôi ce mélanocye a lieu dans les rems, tan u p , 1C' Ol!

, . . . '.. . 1 Ihbl'anci .,de 1appareIl aqUlft're dn plcd. lie mcme que ChCil les ,ame ..
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l'encontre aussi, dans le pied de nombreux Cténobmnches marins, un système
de canaux ramifiés, qui communiquent d'une part avec la cavi~é générale,
d'autre part par un pOI'e situé sur la face inférieure du pied avec l'extérieur
(PYl'ula, Conus, Oliva) et en se remplissant d'eau déterminent le gonflement
de cet organe.

Un petit nombre seulement de Gastél'opodes sont dépOUl'VUS d'organes de
respiration, et respirent par l'enveloppe du corps (Abranches); mais le plus
grand nombre est potirvu de branchies, plusieUl's de poumons, et quelques.
nns de branchies et de poumons. La structure et la position des branchies sont
Ires-variables et fournissent d'excellents caractéres pour établir les groupes
naturels. Les branchies sont des appendices cutanés en général foliacés ou rami.
fiés et pennés, rarement placés à découvert sur 'la face dorsale; dans la régIe, si·,
Ines comme chez les Lamellibranches, entre le manteau et le pied, plus ou
moins complètement recouvert par un repli de la peau. La cavité du manteau
est pal' conséquent en même temps la cavité respiratoire. L'existence de deux
branchies de chaque côté du corps est une, exception (Patella, Chiton). et par
consequent l'appareil branchial contribue aussi à l'assymétrie générale du
corps, La respiration n'est aérienne que dans quelques groupes de Plat)'podes,
principalement dans celui dès Pulmonés. La cavité du manteau sert ici aussi
de cavite respiratoire, et se disiingue de la cavité branchiale p~rce qu'elle est
remplie d'air et que le plafond. au lieu de former une branchie, présente à sa
face interne un riche réseau de vaisseaux et de sinus sanguins. La cavité bran
chiale, aussi bien que la cavité pulmonaire, communique par une longue fente
située sur le bord du manteau, ou par un orifice rond. susceptible de se fer
mer, avec le milieu ambiant. Fréquemment le bord du manteau se prolonge
au delà de la cavité branchiale en tube de longueur variable, analogue au
siphon des Lamellibranches.

L'organe de sécrétion le plus important des Céphalophores est le rein; il
correspond pal' sa position et sa structure au corps de Bojanus des Lamelli·
branches, Excepté chez les Solénoconques, il est impair et ne posséde qu'un
seul canal excréteur. C'est un sac triangulaire allongé, à paroi spongieuse,
rarement lisse. d'une teinte jaurie brun, situé dans le voisinage du cœur. Sa
sécrélion consiste essentiellement en concrétions solides qui se développent
dans les cellules de la paroi et l'enferment de l'acide urique, de la' chaux el
de.l',ammoniaque, Ce sac débouche tanlôt par une fente, tantôt par un canal
speCIal placé à côté du gros intestin et dans lequel les cavités et les comparti
men,lS de la glande viennent se déverser par de petits orifices, toujoura prés
de 1anus et le plus souvent dans la cavité palléale. Une particularité remar
qlla~le, que nous avons déjà mentionnée, c'est la communication du sac péri
Cal'dlq~e avec la cavité du rein, au moyen de laquelle, chez les Héléropodes et
les Pteropodes, l'eau aspirée pal' les contractions des parois du rein se mêle
au sang 1. Chez les Platypodes (Delle Chinje, Leydig, e~c.), on rencontre le même

Ù
' L'O~nhl'elie ùe la Méditerranée IJré.;enle une disposition analogue, Eu effet, dans ce gastél'o

po e 1extr!. 't' d ,. . . J' • '11' d l" t" •ù ' , .lUI e Il perIcarde se recourhe eu arrière el a drOite, et ait Sai Je ans III erleUI
tu~' fOC ~e ~ojanus, Où elle se termine SUI' la Il.roi latérale du côté de la hranchie, I.e péricarde
. Ille a,nSI un rcpli falci[ol'lne, sur lequel on trouye une fente sCllllJlablc à une boutonnière,
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phénomène, car les réseaux veineux de la paroi spongieuse du reste présentent
des ouvertures par lesquelles l'eau paraît pénétrer dans le sang.

Outre les glandes que nous avons mentionnées, il existe des glandes cuta.
nées trés-répandues, et chez les Platypodes une glande muqueuse dans le toit
de la cavité respiratoire.

Les Gastéropodes sont les uns hermaphrodites, les autres dioïques. Aux
premiers appartiennent les Ptél'opodes, ainsi qu'une partie des Platypodes, les
Pulmonés et les Opisthobranches. Les sexes sont séparés chez les Hétéropodes,
l'autre partie des Platypodes et les Prosobranches. Presque tous sont ovipares;
rarement les œufs sont très-gros. La segmentation est totale, et ilse forme un
germe qui entoure le vitellus, et qui de très-bonne heure, grâce à la présence
des cils vibratiles, montre des mouvements de rotation au milieu de l'albumine
liquide. Le développement de l'embryon offre du reste des différences très
considérables dans les divers groupes; il peut même se former des organes
embryonnaires transitoires (reins primitifs). Le développement libre est tan·
tôt direct,- la larve, au sortir de l'œuf, possédant déjà la forme et l'organisa.
tion de l'animal sexué (Pulmonés), tantôt lié à des métamorphoses. Dans ce
dernier cas (Ptéropodes, Hétéropodes, presque tous les Platypodes marins), les
larves possédent deux gros velums ciliés, qui servent d'9rganes locomoteurs,
à la place du pied encore rudimentaire. La coquille existe déjà à la face dor
sale; elle est encore petite et plate, ses tours de spire commencent à se mon
trer, et en général elle peut se fermer par un opercule fixé au pied. Trés·frc·
quemment il y 11 un changement de coquille, la coquille embryonnaire tombe
et est remplacée par une nouvelle coquille définitive. Plus rarement dans 'les
phases ultérieures les larves sont vermiformes et pourvues de plusieurs cou
ronnes de cils, par exemple chez les Clio et les Pneumodennon.

Nous diviserons les Gastéropodes en trois sous-classes: les Ptéroporles, les
Platypodes et les Hétéropodes.

1. SOUS-CLASSE

PTÉROPODES 1

. .• t l' t' ete pourvusGastéropodes hermaphrodûes, et tete peu nettemen CIS 111 , "
- 'Z' f'. S(empO-d'yeux rudimentaires et de deux grosses nageOIres al l,orme r

dium).
. " La ré"iol1

Le corps est allonO'é ou droit ou enroulé en spu'ale en 3rnere. 0 l'
. . . '-'.' ô ntinue avec Cantcrleure, qUI porte la boudie et les tentacules, tant t se co

• 0 0 1 °ricnrdique avec lB cu-
ayant environ deux millimètres de loug, qui fait communIquer e sac pe r ou les C"']-

vité de Dojanus; il n'existe, du reste. de communications directes nI eJll~e.le cœu
( . 0 •. . 0 , ., 1 00e et l'extcl'l"-ur.es vemeuses, et le sac perICarc!Jque, nI entre 1al'parel vascu an . (Trad.)

. 1852 - SOlllc)'ct,
1 Rang et Souleyct, Histoire naturelle desl'tfollllsques ptél'opodes. ParIS, be,:die pteroJlo

in JouTlial de COllchyologie. "01. II, 1851. _ C. Gegenbaur, Ulltcrslleflllngell ue
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tronc, tantôt en est distincte et constitue la tête. Partout il existe au-dessus de
la bouche deux grosses nageoires latérales, que l'on doit considérer, au point
de vue morphologique, comme des lobes pairs du pied (epipoclium), le lobe
impair élant atrophié, et qui par leurs battements vigoureux font progl'esser
l'animal. Le corps reste nu et sans manteau nettement distinct, ou sécrète une
coquille de forme trés-variable, cornée, cartilagineuse ou calcaire, presque
'j'métrique, dans laquelle il peut souvent se retirer entiél'ement avec les
nageoires. Dans ce dernier cas, le manteau se développe d'ordinaire trés
complétement et entoure la plus gl'ande partie du COI'pS, depuis la face dor
sale jusque prés des nageoires, derrière lesquelles est située l'ouverture, en
forme de fente, de la cavité palléale. La peau est contractile, elle renferme,
dans la régIe, des concl'étions calcaires, des glandes cutanées et des cellules
pigmentaires, qui lui donnent une teinte brun foncé, parfois bleuâtre et même
l'ouge.

IJa bouche est située à l'extrémité céphalique, padois entourée de plusieurs
appendices en forme de bras (Clio), ou munis de ventouses (Pneumodermon).
Elle donne entrée dans une cavité armée de mâchoires et d'une rape, au fond
de laquelle commence l'œsophage, qui est long. A l'œs~phnge fait suite un
estomac spacieux et un large intestin décrivant plusieurs circonvolutions,
entouré par le foie et se terminant en avant et à dl'Oite. L'anus se trouve dans
la règle, dans la cavité palléale, à dl'oite, prés du bord antérieur. Les glandes
salivaires sont en général avortées ou manquent complétement. Les organes
de la circulation sont relativement peu développés et se réduisent à des vais
seaux artériels, dont le tronc principal nnÎt d'un ventricule globuleux. Les
l'cines sont remplacées pal' un système de lacunes, dépourvues de parois
pl'Opl'es, de la cavité générale, dans laquelle débouchent les artères. De celle
ca\'ité le sang revient au cœur ap'l'ès avoir traversé les orO'anes de la respira-, 10

hon, pénètre dans le sac péricardique, et de là dans l'oreillette. Les organes
l'espiratoires, quand ils ne sont pas remplacés par la peau (Clio), sont tantôt
des branchies foliacées externes, situées à l'extI'émité postérieure du corps
(Pneumoclernwn), ou bien chez les Ptéropodes poul'vus d'une coquille des
branchies internes placées dans la cavité palléale, dont l'tntrée est pourvue
de bandes de cils vibratiles. Les branchies internes ne se développent jamais
que peu, et se réduisent à des replis de la paroi ciliée du manteau, ou même
ne so.nt plus représentées que par cette paroi elle-m~me.On considère comme
le re,In un sac allongé contractile, plaCé dans le voisinage du cœur, et com
~ullIquant avec le sinus péricardique. Il débouche dans la cavitè palléale ou
directement au dehors par un orifice garni de nombreux cils et suscepti~le
de se ferm 'C d b d" .el. epen ant cet ol'O'ane semble chez eaucoup especes aVOir
pour '" 10

prlllclpa\e fonction d'introduire de l'eau dans le sang. Le système ner-
;'eux .e~t caractérisé pal' la position de plusieurs paires de ganglions (5) sur

. es cotes et au-dessous de l'œsophage. Chez les Ptéropodes nus,' dépourvus de

dr"L'I'I,IIII(/ Heleropell. Leipzi'" 1855 _ Trosch~1 Beitl'iige ~1I1' Kel!llilliss der Plcl'OJloden. Arch.
r "alur~ VI"" •,- .

"CIL / n. O. XX, -1854 _, I(rohn Beitl'iigc ".Ul' Elllwickelungsgesrluchte der Plel'o/IO-
WI( Ilrl' d .'. . , , '. - od

Arch Z 1 clopa Cil. J,C,pZ1::. 1:;60. - H. Fol, Eilldes sur le développement des PléTop es.
,oo'9~,~,~1~0. . .. .
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coquille, une paire de ganglions est sus-œsophagienne. Il existe toujours
deux vésicules auditives à la face inférieure de l'œsophage. Les yeux par
contre font défaut dans la règle, ou restent très-rudimentaires, et ont alol'S des
taches pigmentaires rouges, placées sur le sac viscéral, près du collicr œsa
phagiell (Hyalea), ou suries tentacules (Clio). Le développement rudimentaire
des Ol'ganes visuels tient probablement à ce que les Ptél'opodes sont des aoi,
maux nocturnes. Les organes du tact sont deux petits tentacules (Hyalea,
Cymbulia) , ainsi que de grandes saillies de la tête, pourvues de venlouses
(Clio et Pneumodermon).

Tous les Pté1'Opodes sont hermaphrodites, La glande, hermaphroditc qui
représente à là fois les ovaires et les testicules, est située prés du cœur, en
arrière de l'estomac, dans le sac intestinal, et possède d'ordinaire,un seul
conduit excréteur, Il prèsente dans son pal'cours une vésicule séminale, ainsi
qu'une sorte de glande albuminipare et un réceptacle séminal, et débouche
d'ordinaire à droite, en avant de l'anus. Parfois le pénis est situé dans la
portion terminale de ce canal excrèteur; chez les Hyalides et les Cymbulùles,
il a la forme d'un tube exsertile enroulé, et placé en avant de l'orifice génital.

Les œufs sont pondus en longs cordons, qui flottent à la surface de la mer
au gré des vents. Les embryons sont animés de mouvements de rotationj ils 0111

des lobes ciliés (velum) et une coquille, et sont libres. Amestll'e que leveillm
s'atrophie, se développent les deux nageoires sur la portion impaire du pied
la première formée, tandis que la coquille tombe le plus souvent (ainsi que
l'opercule), Chez les Hyalides, la coquille embryonnaire continue de se dél'e
Jopper; chez les Cymbulides, elle est remplacée par une nouvelle coquille, Les
Pnçumodermides et les Clionides, qui sont dépourvus de coquilles, ne se tra,ns.
forment pas directement après qu'ils ont perdu leur voile·et leur coqUille
embryonnaire en animal sexué, mais acquiérent d'abord trois ceintures de
cils, et passent de la sorte par une nouvelle phase larvaire. , .

Les Ptéropodes sont tous de petits Mollusques, qui ne dèpassent Jamal~
quelques pouces de long. Ils apparaissent dans la haute mer, sous toutes 1;,
zones, et peuvent s'enfoncer rapidement en rétractant leur voile dans a
coquille. Ils sont représentés dans les époques antérieures à l'èl'e actuelle,

De Blainville a divisé les Ptéropodes suivant qu'ils possèdent, ou non, une
coquille, en deux ordl'es : les Thécosomes .et les Gymnosomes.

•

1. onDnE

THÉCOSOMES
. ' 1 à tentacules

PLéropodes à üUe l1eu dévelopl1lée souvent non dzstUlc ,e, d"
, r ' Lied 1'1/ llllell

1'udimenLaires, recouverts par une coquille exLeme. e P
Laire reste uni aux nageoires.

• J [cc ycnlra!c, ou Pl"
1. FAM. BYALÉIDE8. Coquille calcaire ou cornée, l'enfie.e SUl' ? a p al' nllCsurface

rarnidale, syrnéll'ique, avec des appendices aigus. Brancluc l'(~pre~ell ~e p,
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ciliée, plissée transversalement, en forme de fel' il cheva\, et silllée dans la cavité du
manteau, qui s'ouvre sur la face,ventrale.

Hyalea Lam.' Coquille globuleuse, transparente, en al'rière avec trais nppendices
pointus. Ouverture de chaque côté en forme de fenle. Nageoires réunies pal' un ruUan
venlral semi-circulaire. H. tridantata Lam., Méditerranée.

Gloor/ora Mér. Les. Coquille pyramidale, à trais faces; l'ace dorsale cUl'énée j OUyel'·
ture simple, triangulaire; sommet aigu. Cl. pYl'amidula Lam" Indes.

Les. genres voisins sont: Cresais Rang., GlIvieria Rang., Diacl'ia Gbr. Les genres
Thecil Morris, Gonlllal'ia ~IiUI., Ptero/heoa Salt., sont fossiles. On a également placé ici
les Tell/ncn/ites.

2. FAM. LIMA,CINIDES, Coquille spiralée, parfois ayec une grande cavité. palléale, ou•
. verte sur le côté dorsal.

Limacina. Cuv. Coquille sénestre, semblable il celle d'une hélice, avec lin ombilic,
mais pas d',)percule. L. ((l'ctiea Fabr., Hetel'OrUSIlS Flem.

5. FAM. CVMBULIIDES. Coquille cartilagineuse, en forme de pantoufle ou de nacelle.
Nageoires grandes, non rétractiles. Bouche munie de tentacules. Le~ larves avec des
filaments spiralés.

Cymbulia. Pér. Les. Coquille en forme de nacelle, cartilagineuse, avec de petits pi
quants. Tentacules trés-petits. C. Peronii Cuv., Méditerranée., Tiedemannia Delle Ch.,
T. Ileapolilana Van. Den.

2. ORDRE

GYMNOSOMES

Ptéropodes nus, ù tête distincte p01'tant des tentacules, souvent munis
de branchies externes. Nageoù'es séparées du pied, Lm'ves pourvues de
couronnes de cils.

1 F.\.ll. CLIONIDES. Corps fusiforme, abranche.

Clio. O. F. Müll. (GUone Pallas). Tête a"ec deux tentacules simples. Bouche avec des
lobes latéraux, portant chacun trois appendices coniques rétractiles, munis de ven
touse. Cl. borealis PaIl. Forme avec la Limacina aI'clica, la principale nourt'iture des
baleinês. Clionopsis TrosdJ. Ne 'présente que deux paires d'appendices coniqnes, Gymo~
docen D'Orb. Deux paires de nageoires .

. 2. FAIl.PNEUMODERMIDES. Corps fusiforme, il branchies externes. Deux bras exser
ltles acétabulifères en avant des nageoires.

PliellmodernlOn CUY. Tête munie de tentacules oculail'es; bouche recouverte d'un
gr~nd capuchon supportant deux petits tentacules simples et deux grands tentacules
acetablllifères. Pn. Vio/aceml! D'Orb., Méditerranée et océan Atlantique.
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2. SOUS-CLAS~E

PLATYPODES (GASTÉROPODES S. srn.) 1

Gastéropodes à tête bien développée, pourvus de tentacules et d'yeux,
le plus souvent d'un pied large el plat, et d'une coquille calcaire p/ale
ou enroulée en spirale.

Les Platypodes par leur organisation interne aussi bien que pal' leU!' con·
formation extérieure réalisent les traits principaux du type des Gastéro·
podes. Ils possèdent ordinaü-ement une tête bien distincte, deux, plus rare·
ment quatre tentacules, deux yeux bien développés, situés tantôt à la base des
tentacules tantôt sur des pédoncules oculaires ou bien à l'extrémité de la paire
tentaculaire postérieure. Le pied constitue le plus souvent un large disque,
ct sert à l'animal pour ramper; sa forme rt sa taille sont excessivement l'aria·
bles. Ce disque pédieux est remplacé chez la Phyllirhoe par une sorte de !)lICue;
chez le Glaucus il est excessivement rudimentaÏ1'c; dans d'aub-es cas, il esl
divisé par un sillon longitudinal ou tl'ansversal; très-souvent il présente des
membranes latèrales natatoires ou des prolongements lobés, qui pellYenl se
replier sur le corps et la coquille (Aplysia, Bulla, etc.)

Les organes buccaux et l'armature buccale fournissent d'excellents caraco
tères pour la classification de ce groupe si nombreux en espèces. La gr~nd:
majorité des Gastéropodes posséde des branchies, un petit nombre respIre a
l'aide de l'enveloppe générale du corps; quelques-uns par des poumons, ~u

simultanément par des poumons et des branchies_ En général, on p,eul ~IS
tinguer avec Milne-Edwards, suivant la position de ces QI'ganes respll'almres
par l'apport au cœur et à son oreillette, deux gl'ands groupes: les Opisthobran•
ches, dont l'oreillette et la branchie sont situées en arrière du ventricule elles
Prosobranches, dont l'oreillette avec la veine branchiale qui y pènètre par la
partie antérieure est située en avant du 'ventricule. Celle même disposition que

Il '' d el les PIII·nous présentent les Prosobranches se retrouve chez les .eteropo es - l'
. . . 1 l' fr.nilé avec e~mones, qUI par leur hermaphrodIsme, ont cependant p us ( aIl ,

. • 1 .d" ,dans la fOI'
OpIsthobranches. Il paraIt cependant plus commode (e conSI el CI " , il
mation des groupes en premiére lirtne les caractères fournis pal' 1appale,

. . 0 l' .. d' b dO d d'" de Cfastéropodes, qUIresplratoll'e. n 0 lttent amsl a or une gran e IVlSlOn 1:> ' 1. ui resplren
par la position de leur oreillette sont des Opisthobranches, matS q. d bran-
pal' l'enveloppe générale du corps ciliée et qui manquent en parlle ~ m.
1. . t "S dorsaux no

C Ile. Ces Dermatobmnches possèdent des nppemhces cu ane
, . d jS50·

.. . ,. t ol/I/.ICO. Lon on, .
1 AIder ct Ilancock, A mOllogl'a]Jh of (he untlsll 1I1/lltumllC'/.lfl fi ni.. L 7.e_DUlIJle~,

1855. - II. A. Meyer ct Mœbius, Fauna der Welcr BUc/lt. I.eipzig, 186~'"4 ~ca. 1"01. XIii,
Mémoires .~ur l'anatomie et l'emuryologle da Ve1'll/rls Ann. sc. nat., l 5 r;Ollgé. [bit!,
1866. - Id. lTi.ç(oire mwtomiqul' et 1lhy,çinln(Jiquc du Plcuroul'Ol/C I~ a
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ureux et variés, qui contribuent à augmenter la sUl'face pal' laquelle se fait la
rcspiration et renferment en même temps dans leUl's intérieur des prolonge
mcnts du tube digestif (Phlébentérés). Dans d'autres cas ces appendices cuta
nés rcvêtent plus nettement le caractére de hranchies, car on ne voit plus dans
leurintérieur de prolongements gastriques; ils se disposent sur le dos SUI'

deux rangées longitudinales, ou en un cercle autour de l'anus dans le yoisi
nnge de l'extrémité postérieure du corps, Ils forment' alors des branchies
loUées et arborescentes, toujours extérieures (Doris). Cuvier réunissait toutes
ces formes dans son ordre des Gymnobranches. Mais bien plus souvent les
ul'Unchies sont placées sous le bord du manteau, entre ce dernier organe et le
pied; dans quelques rares circonstances elles sont paires et symétriquement.
disposées de chaque côté chez les Phyllidiens (Inférobranches) par exemple.
Chez lesPleu1'Obranches, groupe appartenant aux Opisthobranches, les branchies
llisparaissent complétement à gauche; pal' contre les P1'Osobranches se dis
tinguent, à l'exception des Cyclobranches, qui pOl'tent comme les inférobran
clies des bl'anchies foliacées sur les deux côtés du COI'pS, presque toujours par
la présence d'une cavité respiratoire spacieuse, formée sur le dos par le repli
palléal, et dans lequel est entiérement renfermée la branchie. La fente qui sel'l
en avant d'orifice à cette cavité est fermée, à l'exception d'une petite ouver
ture ronde, placée à gauche, pal' la conll'action des bords renflés du manteau.
Cette ouverture n'est autre chose qu'une échancrure dans le bord du manteau,
et tantôt elle représente un simple orifice respiratoire (holoslome), tantôt elle
se continue avec un demi-canal, canal respiratoire (siphonostome). Rarement
il existe dans la cavité respiratoire deux branchies également développées;
par exemple chez les Fissurelles et les Haliotides, d'ordinaire la branchie gauche
est atrophiée, la droite seulement étant bien développée; toutes les deux sont
rejetées à gauche et sont rattachées au plafond de la chambre br~nchiale, avec
leurs lamelles libres et dirigées vers le bas. Chaque branchie est composée
d'Un certain nombre de lamelles qui sont disposées SUI' un ou deux rangs
comme les dents d'un peigne, disposition qui a valu au groupe de Platypodes,
chez lequel on l'observe, le nom de Cténobranches.

La respiration pal' les poumons des Pulmonés et de quelquès Cténobranches
est liée essentiellement à la présence de nombreux vaisseaux dans le toit de la
cavité palléale, présence que nous avons du l'este déjà constatée chez quelques
Mollusques branchiaux. Des poumons et des branchies également développés
n~ se rencontrent que dans un petit nombre de genres (Ampullaria et Onchi
dtum). Cependant les jeunes Pulmonés d'cau douce se servent de leur cavité

;~!. x~ ~ Milne-Edwards, Note SUl' la classification llalUl'elie des mollusques gastéropodes.
Id" J' scr., voL XI, -1848. _ Id. Observalions sur la cil'culalioll che: les 1Ilollusques. Ann.

:~4~al., 5' sér., \'oL Ill, 1845, ct voL Vm..1847, ct Mém. de l'Acad. des sciences! vol. XXI~,
. - Dowerbank. On the slnlclure of the Schells of 1Ilolluskous and couchlfcrous ani-

mais Tra f' ' . t f&It' nsact.. 0 mlCI'. Soc. I. London, 1844. _ Carpenter, 011 the 1IliCrOSCopiC stroc urc 0

gra e:'~, n~p~rt.. 13, '!4, 17 ~lcelillg. Bril. Assoc. London, 1846-1847-1,S48. - ~I. Meckel, 1\lik1'o ~~\.';)G1a{/(C'
cl Plh

IC el/lIger Drüsellapparale cler lliedeTll Thiere, ~lüller's Archlv" 184ll. - Baudelol, R~ \tJ ~
!Crc es sur l' , . l \ . l 40 • 4&,j\' 1X ' appal'cil géué"alew' des mollusqlles gastero}Joc es. 1 nn. sc. na., sc (0,) .•

~l: IX"1M2. - W, Flemming, Ulltel:suclmngell ueber Sillllcsep!thelicn des bIolluskell. Ar Il? ~Ù ~
""kl., Anat. vol. VI,1870. ' ' ~ ~:«(} il

... ~\"J l:)l;! >'/'~ 2
'.~j .. ,~. ",
, , 1

~N.{).~·
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palléale d'abol'cl comme cavité branchiale, car ils la l'emplissent d'cau flui
permet à l'hématose de s'établir avec les vaisseaux qui circulent dans lc toil
de cette cavité. Beaucoup d'espèces conservent aussi à l'âge adultc la faculté
de respirer dans l'air et. dans l'eau (Lymnées).

Les caractères tirés de la forme et de la structure des mâchoircs et dc la
langue ne viennent qu'en seconde ligne pour établÎl' les groupes secondaires
et les familles. La plupart des Opisthobranches possèdent une langue rubanée
et inégalement large, avec de petites denls ou crochets à pointe recollrbéeen
arrière, disposés sur des rangèes dont le nombre est très-variable et a un tel
degré, même parmi des Platypodes très-voisins, que la valeur, au point de
vue de la classification de la langue et de la radula, devient très-secondaire.
Les mâchoires cornées et souvent très-puissantes sont enfoncées dans la paroi
latèrale de la masse buccale, et peuvent se rapprocher par leur bord antérieur
tranchant (Eolidiens). Les trés-nombreuses dents et lamelles de la l'adula sont
assez semblables chez les Pulmonés, l~hez lesquels elles servent à diviser des
substances végétales; mais elles présentent une diversité remarquable daus
la grande division des Prosobranches, dont le groupe des Cténob1'anches a élé
subdivisé, d'aprés les particularités de la radula, par Gray et Troschel Cil

Rhipidoglosses, Ptenoglosse..~, Rhachiglosses, Toxoglosses et Ténioglosses.
Les Gastéropodes présentent dans le toit de la cavité respiratoirc, tantôt de

côtè, tantôt sur la ligne médiane, une glande muqueuse, produisant parfois
une sécrétion excessivement abondante, qui s'écoule par l'orifice respiratoirc,
Dans la chambre branchiale, à côté du rectum, est située une glande spéciale,
distincte aussi bien du rein que de la glande muqueuse: c'est la glandc dc la
pourpre. C'est une masse glaRdulaire allongée, d'un blanc jaunâtre, dOl~t le
produit incolore, prend rapidement, suivant les recherches de Lacaze-Dulluers,
une belle couleur rouge ou violette sous l'influence des rayons solaires. Il nefaul
pas confondre avec cette véritable pompre le suc coloré que beaucoUp d'Opis
thobranches, par exemple les Aplysies, excrètent par les pores de la pe~u"

Une autre glande, dont la fonction est inconnue, c'est la glande pedleule
des LimaL et des Arion. EI~e s'étel.ld dans toute la lo~gueur d,u ~ie,~ .e~'ê:~
compose de glandules ul1lcellulalres, dont le condUIt cxcrétcui .tJc~ g .
vient débouchCl' dans le canal principal L'orifice de celui-ci est sllue enlie

\ . ' tent cn-la tête et le pied. En outre beaucoup de Pulmonés IIUS (Anon) presen
. l' .'. d 1 1 cl ., 't rapidement unccore a exlremIte e a queue une aulre g an e, qUi secre e

grande quantité de mucus. '"
d, .. AuXJu<'

Les Gastéropodes sont les uns hermalJhroditcs, les autres IOlques. '
, anx sc'

micr8 app3ltiennenl les Opisthobranches et presque tous les pulmones, ' .
, . t 1 Cyc!ost01llCl'

cond8lous les Prosobranches, à quelclues exceptlOlls pres, e es, d la
Le!! organes génitaux femelles !le composent d'un ovaÏi'e, d'un onduc~~, l':ri.
"'lande de l'albumine' de l'utérus (portion élarlTie et glanduleuse. e 1
o , o. '1 x males son
ùucte), du vagin et de la poche copulatrice; les organes geJl1 a~., 1 d'un
formés d'un testicule, d'un canal déférent et d'une vésicule s~m1Uade, hel'-

d . . ' L Gasteropo escon mt cJUculateul' et d'un organe c.opulateur exteme. es. d dondes
maphrodites se distinguent par l'union étroite des deux especesd c. 0,. "",1

t • 5 el'L11Cl~'
sexuelles el. ùe lems appareils vecteurs, CUI' non-seulemen, ce
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partout en communication dil'ecte, mais encore, à quelques exceptions près
(Actœon, Janus), les ovaires et les testicules sont confondus en une seule masse,
enfoncée entre les lobes du foie. Dans ce dernier cas, tantôt les œufs et les
spermatozoïdes sont produits par des follicules différents de la glande unique
lobée ou ramifiée (Dermatobranches), mais toujours silués côte à côte, car les
follicules ovariques sont placés à la périphérie des vésicules spermatiques
(iEolis) , tantôt l'épithélium du même follicule produit des œufs et des sperma
tozoïdes, en général successivement, chez le mâle la maturité sexuelle précé
dant celle de la femelle (Mollusques terrestres). Les conduits vecteurs sont
également plus ou moins confondus l'un avec l'autre. 'l'antôtil n'existe, comme
chez les Ptéropodes, qu'un seul appareil vecteur commun (Pleurobranche), qui
conduit les œufs et le sperme jusqu'à l'orifice génital, tantôt ce canal d'abord
commun se divise plus ou moins loin de son origine en un oviducte et un
canal déférent. Chez les Pulmonés le canal déférent commence au point où
l'oviducte se continue avec l'utérus prés de l'orifice de la glande de J'albu
mine; dans sa portion antérieure il est représenté pal' une gouttiére située le
long de l'utérus, et à l'extrémité de cet organe l'abandonne 'pour constituer un
canal isolé 1. Chez les Derniatobranches, le canal déférent se sépal'e déjà
au·dessus de l'utérus, et se rend directement à l'organe copulateur aprés avoir
décrit plusieurs circonvolutions. Les canaux excréteurs ont partout une paroi
glanduleuse, pourvue souvent de petits enfoncements et même de glandes
accessoires. En particulier on trouve trés-généralement au point où l'oviducte
se continue avec l'utérus une glande de l'albumine dont la sécrétion enve
loppe le vitellus. C'est seulement dans les parois de la portion inférieUl'e de
l'oviducte, à laquelle on donne le nom d'utérus, que sont sécrétées les parti
cules calcaires, qui chez les mollusques terrestres donnent sa solidité ù la
coque de l'œuf. Un organe qui n'est pas moins répandu que la glande de l'al
bumine, c'est, une poche séminale annexée au vagin, qui tantôt est longue
ment pédiculée, tantôt pal' raccourcissement du pédoncule peut remplir le
rôle d'une sorte de poche copulatrice. Chez les Hélices et probablement aussi
chez beaucoup de Pulmonés viennent s'ajouter en outre à l'extrémité de
l:utél'uS deux autl'cs poches, dont le contenu sert probablement à la féconda
LI~n. Chez les lle[icùles (Helix pomatia), le vagin porte deux groupes de petits
dlVerticulums glandulaires trés-allongés, ainsi qu'un sac spécial, le sac du
dard, qui renferme un petit stylet calcaire. Ce dard est fixé sllr une papille au
fond de la poche, devient saillant pendant l'accouplement et semble rem-

1 Lc canal commun (oviductc et conduit deIércnt réunis) qui se continue en arriiJrc llVcè
le canal erfërent de la glande hcrmaphrodite, constitue en ce point ce que l'on appelle le taloll;
dont la structul'e a été bien étudiée pal' plusieurs anatomistes, entre autrcs par M. lIaudelot.
Du talon se détache un repli longitudinal, libre pal' un de ses bords, qui divi~e le can~1 COlII:":
lIIuu en deux portions : ulle portion' supérieui Q ou gouttière déférente, qUi se clmtmuc Ùl"
~~c~~III~nt avec le caual efférent, et une portion IIllérieure, ou ovidu~te 'pr,o~reme~t dit; La

P 'allon des élémcnts sexuels a licu dans le canal commun, sans qu JI ait cie possible d ob
Scl'~er directement par quel mécanisme. Il est probable que Jes ovules descendus par le canal
CrrCl'cnt passent avec le sperme dans la "'outtiére déférente, et que là ils s'échappent
cntre les l' "_1. t d l"d t ,.' Inelltd' '~~'rcs que celle-ci forme le long de ~'utél'l!s et tOJlwen ans UVl, uc e pruprc

H. j(.' ... ~" :;~. ",',' ! :~~ 1;',. . , :; L;' :; . .:
'Ijil.'d:,'",,' ,; , " , .,:'" . (Trad.)
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plir le rôle d'organe excitateur. En général il se brise pendant l'acle, el
se trouve remplacé plus tard pal' un dard de nouvelle formation. Les orifices
génitaux sont en général situés ù droite prés de la tête, dans un cloaque sexuel
commun. Chez les Pulmonés d'cau douce, ce cloaque sexuel présente deux
ouvertures distinc~es, l'une mâle~ l'autre femelle. L'orifice génital mùlc ou la
portion mâle du cloaque sexuel présente partout un penis exsertile cylin
drique ou contourné en spirale, qui est en général traversé par le conduit éja·
culateur, est retiré dans la cavité viscérale et se continue souvent en arriére
en un long appendice grêle (flagellum). Chez quelques Pleurobranches, le penis
est situé loin de l'orifice génital dans une poche spéciale ct re~~oit le sperme
par l'intermédiaire d'un sillon cilié.

L'accouplement n'est pas toujours réciproque, et fréquemment il n'ya qu'uil
seul des deux individus qui soit fécondé, par exemple chez les Aplysies, oit
l'un des deux animaux accouplés joue le rôle de femelle et l'autre celui de
mâle. Parfois ces Mollusques forment de longues chaînes (Limnées), où les
rôles sexuels changent alternativement, chacun d'eux remplissant la fondioll
de mâle vis-à-vis de l'individu qui le précède et celle de femelle vis-ù·yis de
celui qui lui succéde.

Les Gastéropodes dioïques présentent dans leurs organes mâles et leurs
organes femelles une structure analogue à celle des Mollusques hermaphro·
dites, bien que généralement plus simples, ils sont, en effet, dépourvus de
ces appendices et de ces nombreuses glandes accessoires. Cependant 011

retrouve encore dans l'appareil femelle une poche séminale ainsi qu'une glande
de l'albumine (Paludina). Ovaires et testicules sont d'ordinaire cachés enlre
les lobes du foie, et les ouvertures sexuelles sont situées latéralement dans le
voisinage de l'anus. Les màles possèdent presque partout un penis saill~nl,
rarement exsertile, qui est traversé pal' l'extrémité:du canal déférent ~B~lCClll):
ou longé par une gouttière, à la base de laquelle se trouve l'orific~ ?,eIllt~l. ~I
le penis est éloigné de cet orifice, il existe de même un sillon cIlIe qUI pUlt
de cette dernière et amène les spermatozoïdes â l'ol'gane copulatcur (Mul'e.r,
Dolium, Strombus).

La plupart des Gastéropodes pondent leurs œufs aprés l'accouplement;, ~111
petit nombre, tels que la Paludina vivipara, et plusieurs espéces dc ?la1tsl!ta~
Pupa Janthina 1I1elania sont vivipares les œufs subissant lcur developpe, ", d s eu
ment embryonnaire dans l'uterus de la mère. Les œufs sont pon u f-

. . ' " . les erros œn,grande quanbte, mais non l'cums les uns aux autres, COllune 0, en
1 H 'l' , d' 11' cl' l-al'I'c ou erroupes(es e lcmes pourvus a JUmllle et . une coque ca C ., 0 , ,

. . l'ff' t spéces de LU71a."masse IrrécrulIères en cordons, comme dans les (1 eren cs e 1
t> .b . l cnfermcn

les Pulmonés d'eau doncc et les Opisthobrmu:hes. Les Pl'OSO ranc LBS "
, . d formc éll'anoc,

leurs œufs dans des capsules parfois cornées, d'ordll131re e .' Il';'''
l ' trcs-regu ,

qui tantôt sont disposées en groupes irréguliers, tantôt p acees c/'S
, ,. ' ... d corps étrang ,

rement a cote les unes des autres et en partIe fixees a es, b'e de
erlall1 nom 1Chaque capsule présente une ouverture ct renfcrme un c' "sforlllc

vitellus enfouis dans de l'albumine, dont une parlie seulement se tlan'apsule
d e cette c,

en embryon. Il arrive même qu'un seul embryon aban onn , n mais
. - l '1 1. '1 t 'la seermentatlO ,oVlgcrc, tous es autrcs Vile lus su Jlssalil, 1 cs vnu, ri
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subissant un arrêt dans leur évolution et servant à la nutrition de l'embryon
qui se développe (Neritina {luviatilis) , et probablement aussi Buccinum unda
lUlU). Un phénomène très-remarquable, c'est le mode de fixation des capsules
ovifères chez la Janthina à un corps rempli de bulles d'ail' et attaché au pied.
el qui sert de floUeur à l'animal nageant dans la haute mer.

Au point de vue de l'embryogénie, les Mollusques branchiaux et les Mollus
ques pulmonés diffèrent en ce que les premiers subissent une métamorphose,
tandis que les seconds se développent directement tout en possédant cependant
encore les restes de certains organes larvaires. Partout le vitellus, aprés une
segmentation totale et le plus souvent irI;ëguliére, se transforme en une masse
sphérique de cellules nucléées, dont les plus petites, placées à la périphérie,
forlllent directement les parois du corps de l'embryon, et sont revêtues sur
toute leur surface extérieure de cils vibratiles. Ce sont ces cils qui causent
les mouvements de rotation de l'embryon dans l'œuf. Bientôt apparaît chez
les Gastéropodes branchiaux au pôle antérieur de l'embryon, qui a déjà pm
une forme allongée, une couronne de longs cils vibratiles dont la base renflée
constitue de chaque côté un lobe assez grand, le velum. Au-dessous du velum
UII petit enfoncement indique la place où se développera la bouche; il en est de
même pour l'anus à l'exlrémité postérieure, tandis que dans l'intérieur du
corps se différencient les parois du tube digestif. Puis se montre au-dessous
de la bouche le pied, qui n'est d'abord qu'un petit tubercule cilié; le revête
ment ciliaire du corps tombe, la face dorsale épaissie de l'embryon (rudiment
tlu manteau) donne naissance à une petite coquille hyaline, et l'extrémité pos
térieure du pied produit un très-mince opercule. Presque en même temps
apparaissent les premiers rudiments des organes des sens, d'abord les deux
oloHthes, un peu plus au milieu du velum les tentacules et à côté d'eux les
l'eux. Les parties centrales du systéme nerveux deviennent visibles à la même
époque. Sur le bord de la coquille, la peau s'épaissit, forme un bourrelet, qui
constituera plus tat'd le repli du manteau. Par suite de la conformation assy
métrique du COI'pS, la coquille s'accroit davantage d'un côté que de l'autre, ce
{lui fait qu'elle devient spil'alée, tandis que le plus souvent Tanus vient se
placer en avant et à droite. En l'absence du cœur, qui n'est pas encore déve
loppé, le sang est mis en mouvement dans l'intérieur de la cavité viscérale
par un tissu aréolaÎl'e érectile cervical ainsi que pal' le gonflement et le dégon
nement altel'11atifs du pied. A celte phase de son développement, l'embryon
abandonne l'œuf et nage librement pendant un certain temps à l'aide du
velum. C'est également pendant celte période où les larves offrent du reste
Une forme souvent trés-différente (Cirropteron, Echinos]Jim), que le tube di
gesh~ achève de se différencier et que les différentes parties qui le constituent.
ncqulcrentleur stl'Ucture pl'Opre, en particuliel' la masse buccale et la radula.
Le l' rd' .~p 1 li manteau s agrandit en même temps que parfOIS son bord. se soude
purhellement avec la peau, de maniére à constituer une cavité branchiale, ail
fond de laquelle on aperçoit par transparence le cœur animé de contractions
~hYlhmiques. Peu à peu le velum s'atrophie, le pied prend un accroissement
~ pluscn plus considél'able; et l'animal qùi progressait en nageant, ne peut

Il liS maintenant que ramper. En g-énéralla coquille primitive devient le noyau
Cl,AUS, ZOO LOO lE. . 45
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de la coquille définitive, ral'ement il sc développe au-dessous de la coquille
larvaire une seconde coquille destinée à la remplacel' (EchùlOspira). Les Uol,
lusques nus au contraire ne remplacent jamais la coquille larvaire, lorsqu'clic
a disparu.

Le développement des Pulmonés ressemble d'une maniére g-énéraleau modc
de développement que nous venons de décrire, cependant le velum, qui peut
aussi être atrophié chez beaucoup de Prosobranches, pal' exemple chez la Palu·
dine, reste tout à fait rudimentaire; et pal' conséquent les phases pendant les
quelles les larves nagent en liberté ne se présentent pas dans l'évolution de ces
Mollusques. Les Pulmonés d'eau douce sont ceux qui se l'approchent le plus
des Mollusques branchiaux, au point de vue de l'embryogénie, tandis que les
Pulmonés terrestres présentent cerlaines particularités; qui tiennent il l'exis·
tence de certains organes lanaires h'ansitoires tels que la vésicule caullale
contractile (organe respiratoire) elles reins primitifs.

La plupart des Gastéropodes habitent la mer; on trouve pourtant dans l'cau
douce les Pulmonés aquatiques et quelques Prosobranches (Paludilla, Valvat!ll
Melania, Neritina, elc.). Il y a aussi dans l'eau saumâtre un certain nombre
de Littorines, de Gùithies, de 1I1elanies, etc. Ceux qui vivent SUl' terre sonlles
Pulmonés terrestres et les Gye/ostomides. Beaucoup de Gasléropodes branchiaux
peuvent continuel' à vivre hors de l'eau en sc retirant dans lenr coquille
qu'ils ferment hermétiquement avec l'opercule. Presque tous rampenl il l'aide
du pied j quelques-uns, tels que les Strombus, sautent; d'autres, lels {jue les
Oliva et les Ancillaria, nagent parfaitement au moyen des lobes du pied. Cer
tains Mollusques mal'ins tels que les 1Ilagilus, les Vermetus, etc., sont fi~es
par leUl' coquille; très-peu sont pm'asites, comme les Stylifer dans les OUI'SlllS

ct les Étoiles de mer, et l'Entoconcha mirabilis dans les Synaples.
,Le genre d'alimentation diffère autant que l'habitat. Un grand nombre, SUI'·
tout les Siphonostomes, sont carnassiers et chassent les animaux vivants; {Juel.
ques Gastéropodes branchiaux, tels que les lIful'e:c ct les iValica, perfol'~nlla
coquille d'autres mollusques; d'autres, au contraire" Stl'ombus, BuCClll

Ulll
,

recherchent de préférence les animaux morts. Enfin, presque Lous les pulmo,
nés et les Holostomes sc nourrissent de végétaux.

, '1. ORDRE

OPISTHOBRANCHES!

" '. l ' eilles braI!'Gastéropodes' branchiaux, hermaph1'Odiles,' donl es v '
chiales déb~uchent en arrière du venl1'icule, dans l'ol'eilletle.

, ' , 'cnt les brun'
Ils corpprennent principalement les Mollusfjues nUs. Assez sonY d'"S dis-

, , d appen ICo
chics ne sc développent que d'un côté, ou ne sont pas cs

, L don 184à-
, -, l' t /ll/sea, 011 , ''1

: 'Aldel' ct lIancock, A mOl/og/'aplt of lite B/'iriilt 1I11clibra71e ua (1 ~IIO 1 III. J'~l'ji, j8~ ,
i~j5. - Ch. l\obin, llappurt SUI' le pltlébel/tél'islIIe. ~léI1l. Soc. de DIU!., vo •
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tincts. Dans ce dernier cas, le manteau et la coquille n'existent quepéldànt
la période de la lal've. Tous sont herll1aplu'odites. Chez les Aplysies on trouve
souvent les individus accouples pal' chaînes, dans ce cas les deux: individus
situés mix: cxtI'émilés de la chaîne ne jouent que le rôle de mâle ou de
femelle.

Les œufs sont pondus réunis en cordons gélatineux; ils subissent une seg
mentation compléte. Chez certains Gymnobranches (Polycera. Doris, etc.), le
blastoderme s'invagine; suivant Ray Lankester, cet embryon revêt la forme de
gastrula. Chez l'Aplysie l'œuf se divise en deux grosses sphères de segmenta
lion jaunes et deux plus petites claires; ce sont les produits du fI'actionne
lIIent de ces dernières qui entourent les premières et constituent un blasto
derme à plusieurs couches dont les cellules les plus profondes représentent
l'ébauche du tube digestif.

L SECTIO)(. - DERMATOBUA:'iCIlES (GYlJ)(OlllU~CIIES) 1

Mollusques marins nus, respirant soit pal' la peau poul'vue d'appendices
simples ou en faisceau, soit aussi pal' des branchies placées sur la face dor
sale. Les embryons ct les larves possèdent une coquille, Il n'exisle pas tou-
jours de foie distinct. .

.L FAl!. PONTOLlMAOIDES. Corps revêtu d'lIlle peau lisse ciliée, ct pourvu d'u:l
pl~d I~rge. Pas d':lppendices, mais deux lobes cutanés latél'aux. Douche privée de
maehOlres; radula avec une simple rangée de dents médianes. Se nourrissent de
plantes marines.

,PO~llolilllax Crpl. (Lilllapontia Johnst). Tentacules remplacés par deux peignes lon~
~Iludmaux sur les cotés de la tête. Point de crête sur les côtés du corps. Manteau dis
hnet du pied. P. atcr Johnst. .4etœonia Qtfg. Des crêtes latérales. Del'malobl'allc!tus
Hess. Tentacules filifol'mes' dos presque en Jjrrne dl'oite Pas de crête lonrritudi-
nale. ' ,,' "

b
2. FAl!. ELYSIIDES. Corps offrant des lamelles cutanées latérales, qui remplacent ies

ranchies absenteS.

le~lysia Ri~s~. (.4ctœon. ~k-). Tète porlant dp.s expansi?ns Iatérale~, ali~ormes. Pas ~e
aeu!e~ labiaux, E. vZl'ulls Ok. P/acObI'UIlc!lIIS V. Il. 'Ientacules cephaliques denteles

eltCI'IUUles en bouton.

pj .. F.Ill. PH1'LLU\HOIDES. Corps cilié, foliace, avec deux tentacules et point de pied.
Ol'tent SOuvent une petite Méduse parasite.
Phy/lil'hoi! Pm', Exb'érilité caudale tronquée. P. buccp!talum Per.·

Î85~' ..}~\lel' et. Gegcnbaul', Ucbc/' Phy/ll/'huc buccp/mlulIl. Zeitsch. ml' Wiss. Zoo!.J vol. V,
Laca' D' ~chneldel', Elltwickllllig VOIZ P1zyllil'hoc buccphalul/I. Al'chiv. de nlüller, 1858. ~
1~59~e.=. ~~lllers, .M~lIorJ~·apltic dl! Pleul'ob1'allchc O1'all~é .. Ann. sc. nal:, 4' .sér., vo.1. VIII,
ij. R. \' 1[:h. Bzd, ag tll ell "IOiiogmph. a( Plcllrophyllulzcl'/lc. Naturlust. Tldsks. KJobcnh,
AlIal~ ~k ',1806._ Id. PhyllidiaLYllccllC. Medele!. t'iaturhisl. Forer.. Kjobenh, 18G6. -Id.;
\[ath.'~~~ /ull'ag til }lwulskab Olll /Eolidicl'llc. K. Dansk. Vid~nsk. Selsk; Skl·iit:~",. a\i
,1lédi/ • ' 01. VII; 1818. - G. ~roquiJl-Tandon, Rechcrches {/Ilatolluqlles SUl' IOmb,'cllc de la
l'c3 c~~r~~u!e. Ann. sc. nal., 5' sél'., vol. XIV, '1870. - G. Selenka, Elltwicklll/lg VOl! Tcrgi
Opi~tI/(Jbllederl. ~o~l. Arch., vol. l, '187'1. _ Langerhans, ZlIl' Elltwid.lullg dcr GastroJlode./
tilldf n~~mll~/lIa: ZCltsch. ml' Wiss. Zoo!., vol. XXIII, 1873. - Ray-Lankcster. Anu. c! ma:;a-

l" '. nsl., vol. xr· '187,}-hord ' , ' .
boorg, IJ~~~l~~ .~Iol~ogl'alJltie du TCl'gipcs ~d,!!m·sii. Mém. de FAcad. Imp. de Saint-Pélers
na\. 'J, .' ,184,). - Qllatrefag-es, lIIémozl'cs Slll' lcs Gastcl·opodesplzlébclltcrcs. Ann. ~el

,. ~Cl'.; vol. III et IV, 1844 et .f845,
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4. FAM. AEOLIDES (Phlébclltlu!rés). Surface dors,ile du corps l}l'ésentant de nomhreux
appe.ndices parfois ramifiés et souvent réunis en touffes, dans lesquels pénétrent des
prolongements du tube digestif. Bouche avec des m,\choires latérales. Langue armée
d'ullc rangée longitudinale de plaques dentaires. Se nourrissent principalement de
polypes .

•4.colis Cuv. Quatre tentacules et le plus soment quatre rangées symi~lriqucs de pa·
pilles dorsales, à l'extrémité desquelles se troment de petits sacs avec des némato
cystes. Ac. papillosa L., mer Baltique. Chez le MOlltaguia Flell1., il existe de nom
breuses rangées transversales de branchies dorsales. Flabcllina Cu\'. Favol'iullS Gr.

Tcrgipes Cu\'. Des tentacules céphaliques. Branchies en forme dc massues disposées
SUI' une rangée de chaque côté. T. Edwal'dsi Nordm" mer Noii'e.

Ici sc rallache la famille desGLAucIDES, dont les branchies sont disposées enéven·
tail sur les côtésciu corps. Clauclts Forst. Cl. hexapterygius Cm. [De couleur bleue;
possède six branchies en éventail. Océan Atlantique. Janlls Ver., Doto Okell,

5. FAM. TRITONlADES Branchies disposées SUI' deux rangées longitudinales, dol'
sales. Tous possèdent un foie distinct et des tentacules l'éll'actiles dans des
gaînes.

Tdtonia CUl'. Branchies toutes semblables, arboreseentes. Tentacules ramifiés, Tr.
JIombcrgii Cuv., Méditenanée.

Scyllaea CUY. Quatre appendices cutanés pairs sur le dos, sur les cùiés internes
desquels s'élévent les branchies. Pied étroit, canaliculé, conformé poul'1'amper snrles
algues. Sc. palagica L. .

Tethys L. Lobe céphalique grand, discoïde. Branchies inégales. T. fimbl'iata L"Mè·
diterranée. Dendl'ollotus A. Il. .

ü. FAM. DORIDES. Branchies plumeuses, situt~es sur la face dorsale autour de l'aIJl1;

et souvent rétractiles. }<'oie distinct. Tégumellts avec des opercules calcaires.

Doris L. Branchies plumeuseb. Quatre lClltacules. D. coccinea Forb. :lctillocycitl'
tubcrculatus CUY. Acanthodol'is Müll.

Polyccm CUI'. Tentacules céphaliqucs en massue, non rétractiles. Appendices sim
ples le long des côtés du dos. P. qlUlIll'ilineata. 01lchùloris Blain\'.

2. SECTION. - PLEUROIJRANCIIES

Gastéropodes mal'Ïns tantôt nus, tantôt POUl'VUS de coquille. nranchi~ii,si.
tuées au·dessous du manteau sur le côlé droit (rarement des deuX ,cole')'

. . . " Les œuls l'on-Quelques-uns possedent une cO(!Ullle lllterne plate ct c01Jlee. '
. t l'bremcnl el

dus en longs cOl'dons donnent naissance à des larves, qUI nagen 1

sont munies d'une coquille cxlel'l1e.

1· . lumineuse snr
1. FAM. PLEtlROBRA\IICBIDIlS. Corps largeet plat, avec une brane Il,e'~ , 'nlel'ne,

le côté droit. Tentacules séparés. Coquille plate, rudimcntaire, el d ordlOalre 1

Les deux organes génitaux lout près l'un de l'autre. ,iii
., . J' r • ]Ianteau plus pcPleltrobmnchœa Cuv. Pas de coqUIlle. '1 entacules auncu 1101 mes. :

qucle pied. Trompe l'ourle et épaisse. Pl. Aleckelii Cuv., Méditerranee. . l'
1· l de spire 1:llera C·

Plcurobranchus CUI'. Coquille intel'l1e, cornée, offl'allt un l'Il( nnen
Manteau non fendu, plus petit que le pied. Pl. auranliacus Cnv. " d do;

. ,. 1 r Je rodtcU UUmbrella Lam. (Gaslrofilax Blamv ). Coqudle externe, p ale, su
U. mcdilcrranea Lal11.
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2. F,\)l,ApLYSIlDES. Ill'anchies situi!es sur le clité {Il-oit tlu dos, sous un repli du man
leau. D'ordinail'e une minee coquille interne, recouyerte en outre par deux lobes du
pied. Des tentacules labiaux ct ries tentacules cervicaux, ah'Mormes, distincts des pre
miers, lÎstomac offrant des plaques dentaires dures. Pénis situé loin de l'ouverture
~énitale commune. Se nourrissen t de mollusques, particuliéremeut d'Acérés, Chez
heaucoup d'entre eux (Aplysies), les glandes de la peau répandues sur la surface ·du
COI'PS sécrètent une humeur couleur de poul'J)l'e,

Aplysia L. Lièvre de mer, Extrémité postérieure pointue. Coquille ovale à som
met postérieur. Lobes latéraux pomant servir il la natation, A. depilm~ L., Méditer-
ranée. .

Dolabel/a Lam. Extrémité postél'ieure tronquée. D. Rllmpfii CUY.

5, FUI. ACÈRES. Tentacules et appendices labiaux soudés en un large repli cutané.
Beaucoup d'entre eux possèdent une coquille externe eJll'oulée, d'autres une coquille
inte1'l1e. Le pied est diYisé en deux lobes latéraux. .

Gas/roptero/! )leck. Coquille interne. L'animal nage à l'aide dc deux nugeoires mem
branenses latérales. G. il/eelie/ii m.

DOl'idillln Meck. Coquille interne prl~sentant lu l'orme d'une lamelle l1'iangulaiI'e,
concave. Pied tronqué postérieurement et privé de nageoires. D. membl'allaeeum
J[eck.

Bul/a Lam. Coquille ovulaire, eJll'oulée, sans columelle, recouverte en partie par
les lobes latél'aux du pied. B. (Haminea Sch. Coquille élastique cornée) hydatis L. B.
(scap/umder Mf. Coqnille conique ovalaire, calcaire) lignal'ia. B. ampullaL. Philille
(Bullœ(l) (Ipel'/ll L. 1'ol'lwlella Lam. i1plustl'um Schum., etc.

lei sc rattachent les PUYLlDlIDES, qui présentent il droite· et à gauche, dans le sillon
?u manteau, deshrJnchies feuilletées, et formen t ainsi le passage aux Gyelobl'anehes
a sexes séparés. Ils manquent de coquille. Phyllidia tl'ilineata Cuv., Méditerranée.
Pleltl'oll!lyllidia lineala L., océan Atlantique.

2. 0 ROHE

PROSOBRANCHES 1

Gastéropodes branchùtu,x, POU1'VUS d'une coquille, dont les branchies
ell'oreillelle sont situées en avant du ven.!?'icule. Sexes séparés.

Les mâles sont, en général, plus gTêles et sont facilement reconnaissables
p~r .leur gros penis placé en avant, Sur la partie droite du corps. Les organes

. gellltaux sont en général dépoUI'vUS de glandes annexes. Les œufs sont en
tourés fréquemment d'une masse albumineuse et pondus dans des capsules en

è~ Fr. Leydig, Ucbcr Paludina vivipara. Zeitsch. für Wiss. Zool., vol. III, 1850. - F. Clapa
~ ~ AIlQromic und EnllVicldungsgcsehichtc der Neritilla /luviatilis, Arch. de Müller, 1875.

.Lacaze-Dulhiers, lIféllloii'c SUI' tc systèmc ncrveux de l'Haliotide ct mémoirc S1I1' la )10111'-
pre. ~nn sc t' . . l' l . t l' b ., 1re/'l';e . . na .,4° scr., vol. XII, '1859. _ Id. nfrmol1'c sm' alla onlle C cm 1,!/ogCII/C (es
Jlll/{a~s. Ann. sc. nat., 4o.sér., "01. XIII, 1860. _ Semper,. ElltlVickctl1ll9.sgcschiclttc der Am
chicll a. Ulrech,t, '18~2. - W. Salensky, Beitl'ligc ::illl' EJltWlcliel~lllgSgcsclllehtedc~ Pl'~sob1'llll~
{lUl'Jl;II~~tsCh.fur '~.'ss. Zool., vol. XXIII, 1872. _ Selenka, Die AlIlagc deI' I(eml~latter bel

Conslllt apcllus. NIederl. Al'ch. für Zool., "01. 1,:1871.
ez en outre les travaux de Milne-Edwards, Macdonald, Krohn, Loven, Koren, etc. .
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forme de bouteilles, fixées sur les corps étl'3ngers, parfois aussi adhérentes au
pied. Le fractionnement du vitellus est d'abord régulier; sOllvent (Calyptl'œa,
l'rochus, etc.) les quatre premières sphères de segmentations donnent nais.
sance au pôle supérieur à quatre sphél'es plus petites et claires, dont les pro
duits de division successive entourent les premières et fonnent le feuillet
externe du blastoderme, Les éléments issus de la segmentation des sphères
obscures ce!ltrales, suivant Salensky, constituent non-seulement le vitellus
nutritif, mais aussi le feuillet interne du blastoderme.

D'aprés Selenka, chez le Purpura la segmentation est il'l'éguliére dès le début.
La grosse sphérede segmentation qui se divise bien plus rapidement, produit
le vitellus formatif, la petite sphére le vitellus nutritif qui est entomé pal' le
premier, sauf en un point. Au bord de l'ouverture ainsi formée, et qui sera
plus tard la bouche, le vitellus formatif se dispose sur plusieurs couches, donl
la plus interne constitue le feuillet interne du blastoderme. Celui-ci se con·
tinue jusqu'au pôle postérieur de l'embryon entre le vitellus nutritif et Ic
feuillet blastodermique externe et sé réunit avec ce dernier, au point où se
développe l'invagination anale.

1. SECTIOll, - CYCLODRANCIIES 1

Prosobranches présentant une coquille plate, clypéiforme, ou multivavc,
imbriquée, et des branchies feuilletées formant cercle complet, sous le bord du
manteau, autour de la large hase du pied. Les lobes de la bouche sont pcu
développés. Le pied est très-large et plat; il sert à fixer l'animal SUI' lcs l'Il
ehers. L'armature de la bouche est formée par des lames cornées dentéc:,
présentant une forme spéciale, ce qui a fait désigner pal' Troschel ces am·
Jnaux sous le nom de Docoglosses, Pas d'organes d'accouplements externes,
Herbivores.

, . 1 t f 't d' n seul morceau;1. FUI. PATELLIDES, La coqllJlle est comque, Jl ate, e aleu, l' ta-
l'animal y adhère par un muscle en l'orme de l'el' à cheval. Tête offrant deux eU, 1

, ., d' ' , ent ]onrruee
cUles; sur leur base rennee sont places les yeux. Langue extraor man em

d
1 ?ller-

roulée en spirale. lIadula d()pourvue de dents médianes, présentant des cn s 11

médiaires et latérales très-développées. 1
. , • . t . cline en avan '

Palella L Sommet de la eoquille un peu excentrIque, legel'emen m
p, vu/gata L., P.•:ompl·essa L.

1 l't Coquille trans
Nacella Schum. Couronne de branchies intert'ompuc autour de ace, t N pel/II"

lucide, intérieurement d'un brillant nacré, il sommet courbé en avan ' '
cilla L.

, 1 bord ru·ucux
2. FA!!. CHITONlDES. La coquille plate, allongée, est entouree ~ar ,e briqllée~, Les

et coriace du manteau' elle est formée de huit plaques transversa es lm] ';.ion anté'
, . , ',. ' •. , t' d l'anus vers a leo .lelllllets des hranclues s etenden t de chaque cote a par Ir e , r meIllbl'anem
rieure sans s'y rencontrer. A la place des tentacules se Irou:e, un ret~ ~eure. OrganCS

" l ' l' 'trémJle pos crI 't'qui recouvre la tête. Anus situe avec e cœm' a ex, d chaqne co e
, ' '" 'd d ft') l ' symétl'lquemenl esexuels (hermaphrodItes sUivant Il 10 en or p aces. .

l'Acad. de Suinl
1 A. Il. Middendorff, Bcitriige ZII eillcr Malaco~oologia.rosslca. M~~à;~~unq CM/Oll, Arch.

Pétersboul'g, vol. VI, 1849, - p. Loven, U(}/Jer dl~ Ellhvlclœlul1g deI '
fiir Natlll'g'., 'IH56:
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du corps et pourvus de deux orifices. Les lanes manquent de voile et de coquille
pendant les premiers temps, et possèdent en revanche des ceintures de cils
(Lovén.).

Chilon L. (Lophyl'uS Poli). Coquille peu recomerte par le bord du manteau. Deuxième,
troisième et qua.lrième dents intermédiaires à crochets dentés. Ch. squamosus L.• Mé'
diterranée.

Chl1Jplochiton Midd. Coquille entièrement recouverte par le manteau. Cr. Stellel·j
Jlidd., Kamtschatka.

Chilonellus Lam. (Cl'yptoplax Blail1\")' Coquille recomerte en grande partie par le
manteau. Corps vermiforme. Dents médianes très-petites; troisième dent intermédiaire
formant un grand crochet. Ch. lœvis Larn.

2. SECTWX. - CTÉNOnRAt'iCIIES

Gastéropodes marins pour la plupart, pourvus d'une coquille plate, parfois
plus ou moins spiralée, et dont l'ouverture se continue avec un canal pour le
siphon. Le manteau forme sur la face dorsale de l'animal une cavitè j'espira
toire, dans laquelle sc trouvent les branchies. Ces derniers se .réduisent d'or
dinaire à une grande branchie principale pectinèe et à une petite branehic ru
dimentaÎl'e. Chez beaucoup de Cténobranchcs (Apisdobranches) il existe deux
branchies de grandeur égale ou non, symétriquement placées dans la cavité
respiratoire. Les mùlcs possèdent, à l'exception des Rhipidoglosses, des orgimes
d'accouplement saillants à droite dans la région cervicale. La nourriture est
tantôt végétale, tJ\ntôt animale, et diffère suivant la structure de la langue et
des instruments de la bouche. En général, les cal'l1assiers possédent une trompe
protractile. Les familles sont trés-nombreuses et groupées d'aprés la structure
de la langue. .

J. GnoUl·C. - nIlIPIDOGLOSSES (ASPIDOBllAi'iCHES)

lIufle court, non rètl'actile. Pas d'organe mâle d'accouplement. La radula
a une structure compliquée ct possède dans chaque rangée transvers'ale outre
les dents médianes et intermédiaires, un grand nombre de dents latérales dis
posées en éventail, dont le bord supérieur forme un crochet. La cavité respi
ratoire présente deux branchies sèparées ou l'approchées à gauche, et parfois
a~lssi inégales. Tous ces animaux se nourrissent de plantes, n'offrent point de
SIphon et possèdent sOllvent des appendices filiformes au pied.

1. FAIr. FISSURELLIDES. Coquille conique patelliforme, ouverte au sommet ou présen
tant une échancrure antérieure conduisant dans la cavité respiratoire, où se trouvent
deux branchies symétriques. Ces animaux ressemblent aux Patellides et possèdent
trOIs tentacules.

LFis.sll.l'ellallrllg. Coquille percée d'un orifice allongé sur le sommet central. F. gl'œca
., Medllerranée. Ri/llula Deft,.

Emal'f1inula Lam. Le bord antérieur lie la coquille ovale, conique, offre IIne échan
crm·e. E. fissura L., mer du Nord. Seutus Montt'. (Pal'lllOpllOl'US mainv.).

~. FAII. BALIO'J'lD~ro. Or!Uiers ou oreilles (je weI', Cpquill(l plate, ~uriform!!, nacré!!
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intérieurement, offrant une rangée de trous sur le côté gauche. Deux hranchies clans
la eavité respiratoire placée à gauche. Pied très-grand et frangé. Tête munie de denx
longs tentacules et d'yeux à courts pédicules.

llaliotis L. Coquille il spire petite et déprimée. Pied débordant un peu de la coquille.
H. tuberelliata L. H. b!idœ IJ.

5. FAM. TROCBIDES. Toupies. Coquille conique, à base aplalie ; opercule spiral. Pied
présentant des lobes et des cirrhes. Branchie trés-atrophiée. Yeux sur de courls pé
doncules.

Turbo L. Coquille à tours connexes, à ouverlure arrondie et légèrement prolongée en
avant. T. j'ugosus Lam.

PhasianeUa Lam. Coquille ovale, lisse, peinte de couleurs vives. Ouverture ovale.
Ph. bulimoïdes Lam.

Delphinula Lam. Coquille déprimée, à tours anguleux; péristome entier. D. lIi[f1'U

Reeve. RoteUa Lam.

Troc/ms L. Tours anguleux; péristome non séparé, continu en dessus.

Ici se rattache la famille des PLEUROTO~(ARIDES. Pleurotomal'ia DefI'. Trochotoma Desh.

4. FAM. NÉRITIDES. Coquille épaisse, semi-globuleuse, non ombiliquée, poul'\'ue
d'un opercule. Yeux pédonculés situés derrière les deux longs tentacules. Mufle cOlll'l,
souvent bilobé. Pied grand, triangulaire. La cavité respiratoire offre une branchie
doublement pectinée.

Ne1'ita L. Coquille épaisse, semi·globuleuse. Ouverture demi-circulaire. N. J'uYG({/

Recl. N. (Neritina) fluviatilis L. Pileolus Sow.

NavieeUa Lam. Coquille oblongue, patelliforme, à sommet excentrique postérielll'.
Ouverture trés-grande. Opercule entièrement enfoui dans la masse du pied. N. ellip·
tiea Lam., océan Pacifique.

2. GROUPE. - PTÉNOGLOSSES

Pas de siphon. Ouverture à bord entier. Point d'échancrure ni de canal.
Langue armée de nomhreux crochets petits et disposés en rangées. Pas de
dents médianes .

. l.FA~r.1ANTBINIDES. Coquille mince, trochiforme, dépourvue d'opercule. Yeux pe
tits. pédonculés, à côté des tentacules. Le pied est petit d se prolonge en une longue
nageoire vésiculeuse, au moyen de laquelle l'animal se soutient en nageant à la, su:"
face de l'eau. Elle sert aussi de réceptacle aux œurs pendant le développement. Lalll
.-;,al sécrète un liquide couleur de pourpre.

Janthina Lam. Coquille bombée, bleuâtre, offrant une grande ouverture échancrec
il l'angle externe. J. bieolol' Menke., Méditerranée. Reeluzia Pet.

2. FAM. SOLARIDEB. Cadrans. Coquille orbiculaire, déprimée, offrant un large omo
bilic qui s'étend jusqu'au sommet de la spire, et un opercule spiral. Trompe l~ngl~:
exsertile. Pied petit. Yeux près de la base des tentacules. L'animal sécrète un hqUl C

couleur de pourpre et se nourrit d'autres mollusques. .
Scalw'ia Lam. Coquille turriculée, blanche et éclatante. Tours nombreux a~Î'~ndI5,

ol'l1és de lobes transversaux, parfois séparés. Ouverture ovale. Sc. conl1nU1llS am.,
mers d'Europe. Sc. pl'etiosa Lam., Inde orientale.
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3. GnouP)':. - nUACHIGLOSSES

Cténobranches marins, pourvus d'une longue trompe pouvant se dérouler
il partir de la base. Langue étroite et longue, offrant tl'ois dents au plus il
chaque rangée transversale, une dent médiane dentée ct une dent intermé
diai,'c de chaque côté pouvant se réduire souvent à de simples crochets ou
même manquer totalement. Tous ces animaux possédent un siphon qui est situé
tantôt daus une petite échancl'ure de la coquille, tantôt dàns un canal tulm
leux. Ils sont carnassiers.

1. FAM. VOLVTIDES. Coquille épaisse. offrant une courte spire, une échancrure pro
fonde pour les longs tubes respiratoires, et des plis obliques sur la columelle. Trompe
pelile, li n'existe sur la radula que des dents médianes. Yeux à la base des tentacules,
Iluelquefois pédonculés. Pied gros et large, recouuanl quelquefois en partie la co
(Inille,

VO/lltll L. Coquille ovale, ventl'Ue, il spire courte, rarement allongée, il ouvertur'e
profondément échancrée. Columelle présentant des plis courts, dont les plus grands
sont les antérieurs. V. ulldulala Lam., Nouvelle-Zélande,

Cymbiwn Montf. Coquille yentrue, enroulée, présentantune columelle courte, il trois
plis. C. œtlliopicum L.

.llm'!Jillella Lam. Coquille o\'ale, il longue ouverture à peine échancrée. Columelle
plissée, M. !Jlabella L"Antilles.

2. FA!!. OLIVIDES. Coqnille allongée, ovale, possédant une courte spire et une petill'
onïel'lure dont le bord externe est plissé. Pied gros, dont les lobes débordent la co
~l\Il1e. Yeux situés presque au milieu des tentacules. Trompe courte. Siphon long.
I.angue munie de dents latérales simples.. .

Oliva Brug. Coquille plate, enroulée, il bords polis; columelle plissée; ouverture
longue, échancrée. Manteau pourvu devant et derriére d'un appendice filiforme. O.lI/ri
culll! Lam., mer des Indes, Olivuncillal'ia D'Orb. Ancillm'ia Lam.

II/m'Pa, "am. Coquille. ventrue, il spire, petite et large ouverture. Pas d'opercule.
/. vell/mosa Lam., Nom'elle-Guinée.

Ici sc r3tlache la famille des MITRIDES. Mitra Lam. AI. papalis 1,., M. episcopalis
L" Inde orientale,

S, FAN. IiIVRICIDES. Coquille offrant un canal droit, carlit ou trés-long, et nn oper
~Ul~ lamelleux, ovale, à nudeus subapiciaI. Yeux a la base des tentacules. Siphon long.

le large, assez allongé.
Mw'ex 1 C 'Il . . . 'b 1 t d' to ,. oqUi l'ornee de troIs rangees au molOs de ourre ets l' l' plquan s.

t~;erlure arrondie, présentant un canal droit. AI. brandal'is L., Méditerranée., M. hal/S-
e Itln L., Inde orientale, Tl'ophon Montf. .

G~IISUS Brug. Coquille fusiforme Ouverture ovale' columelle lisse. F. auslmlis Quay.
alll1, .. ,

Iis~;,I'u/a Lam. Coquille piriforme, à courIe spire, grande ouverture et columelle

P. lubaLam" P. ficus L., mer du Sud.'
Turbinella La C . 1 Il l' .T . m. oqll1lle épaisse il comte spi)'(' lar"!' ouverture et co ume e p Issec,
, cornl!Je/'a Lam., grande mer du Sud. '0

Colllmbella Lam C 'II .' ., . . 1 . 1 . tcolum Il .' OqUI l' l'paisse, a spIre en l'l'he!, ouverture ongue, ec lancree, e
e edentee. C. lanceolata Sow., C. mercatol'ia L., océan Atlantique.
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en cône renversé. Ouverture alloll"ée il bords presque pa·
0' /" t LindeC. mal'mOl'ellS L., C. geo(Jraphus L., C. lttela us .,

. Fa.~ciolal'ia Lam. Coquille fusiforme, il large oll\'crture et. columelle 10rtueusc cl
plissée. E. pel'sica Lam.

4. FAM. BUCCINIDES. Coquille présentant aulieu de canal une échancrure ]larlaquelle
fait saillie le siphon long et recourllé lers le Iwut.

Buccinum L. Coquille ovale, à grande ouvertlll'c, columelle et péristome lisses el
non dentés. B. undatum L., mel' du Nord et Méditerranée.

Nassa Lam. Coquille à grande ouverture, bord columellairc calleux; bord extcl'lle
souvent denté. N. reticulata L., Méditerranée.

PIl1ïJUI'a lll'ug. Coquille il courte spil'e et large ouvel'tUl'e. Les tours augmentent ra·
pidement. Columelle aplatie. nord externe poli. P. lapillus, mer du Nord., P. perlil'Q
T,., mer des Indes., Ricinulatam., Ringicula Desh., etc.

ilfagi/lls Montr. Coquille spirale pendant le premier ;ige ; plus tard, l'oUl'cl'ture s'al
longe en un tube caréné, et la partie contournée de la coquille se remplit de Calc.lil~.

JI. antiquus Montf., mel'Rouge, Leptoconclms Rüpp.

4. GnOVPE. - 'fOXIGLOSSES

Langue pourvue de deux rangées de longs crochets creux, qui peuycnlêtre
projetés hors de la bouche comme des fit!ches. TOlls ces Mollusques possCdrnl
un siphon et sc nourrissent d'animaux marins qu'ils chassent. J,a morsurc de
quelques-uns parait être venimeuse.

L FAM. CONIDES. Cônes. Coquille conique à oiI"crture longue el étroite,. et bord
externe tranchant. Siphon court et épais. Pied Ion" ct étroit à l'extrémilé inrél'leure dll-

o ,. 1 cê- slirquel se trouve un grand porc. Opercule pelit. Trompe courte et forte .• eux pa>
les tentacules.

Conus L. 'Coquille
l'allèles non dentés.
orientale.

2. Fur. TÉRÉBRJDE8. Coquille allongée, tlll'I'iculée, il ouverture pe~ite, nellel~e::~
échancrée, qui se ferme au moyen d'un petit opercule. L'animal possedc UII 10110

,

phon et un pied petit et épais.
Tel'ebra Ads. Columelle oblique, contournée à l'extrémité. 1'. clillliclialllLarn.

. t "troile ;', ho~1
5. )t'Ul, PLEUROTOMmES. Coquille fusifol'me. Ol\verl~re a!longce e ~ -étradili'

externe échancl'é. L'animal posséde un long tlllle respll'atolre, une trompc 1

ct un opercule lamelleux. . "\'
. , L'o crcule Il ell' t

Pleltl'otoma Lam. (Tul'I'is Humphr.). Le canal varlC lie longucUJ. P
pas toujours. Pl. nodi{era Lam" Malacca. .' ,'d'nl

. . . l'"étauX. Ils pos,e '.
ICI se rattachent les CANCELLARIDES, qUI se nOlll'rlsselll (e ve~1I 'alaire spiralt'C.

lin pied petit, triangulaire, des tenlacules trés-écartés el IIne coqUl c 0\,

Cancel/aria Lam., C. callccl/ata Bart.

;;. GnOUPE. _ 'f,t;NIOGLOSSES

.e La radula lri';'
Climobranches marins pOllI' la plupnrt, coquille contourne. 1 (IUC r;ll1gi·e

. . .. 1 1) sur c J3allongec porte sept dents (par exceptIOn!) ou <J sel! eUlen .. .
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Il'ansversale. A l'entrée de la bouche sc ll'ouvent d'ordinaire deux petites mâ~
choires. Tous ces Mollusques possèdent deux tentacules et un mü/le saillant
ou une lI'ompe rétractile. Les uns sont holostomes, les aub'es présentent un
canal ou une échancrure à l'ouverture de la coquille, et un siphon correspon
dant au manteau,. La plupart sont carnassiers.

'/. - SIPHONOSTOMES

1. FAI!. CYPRJEIDES. Porcelaines. Coquille ovale allongée, enroulée, il spire cnchée.
OUYerture longue et étroite. à bords plissés. Trompe et siphon courts. Manteau dé
passant de beaucoup la coquille que ses lobes entourent. Pied large, tronqué par de
yan!. Les trois dents intermédiaires de la l'adula en forme de crochets.

Cyprœa Lin. Coquille ovale. Ouverture allongée, profondément échancrée de chaque
côté, offrant des bOl'ds dentés. C. tigris Lam., et grand nombre d'autres espèces des
mers chaudes de l'Orient.

Ovula Brug. Les deux extrémités échancrées de la cllquilleprolongées en canal; bord
exlerne denté. Radius Montf.

2, FAI!. TRITONIIDES. Coquille orale 011 fusiforme, avec de longues varices et une'
columelle plissée ou sillonnée. I/animal possède 'un 'long tube respiratoire et une
grande trompe. Pied large et épais muni d'un opercule lamelleux. Radula avec de
~I'andes dents médianes et des dents latérales crochues.

Tritollium Cuv. Coquille longue offran t des bourrelets circulaires, qui ne s'étendent
pas d'un tOl\\' à l'autre. Bords colUlnellairc et extcI'ne dentés intérieurement. 1'. va
l'iegatll>>! Brug., Méditerranée, Persona Montr. Spinigcm D'Orb. compreild des espèces
fossiles.

,Ralle/la Lam. Coquille offrant deux rangées de v~rices continues. R. {/igalltea Lam.,
lleditcrranée, ,

,5,.FAI!. DOLIIDES 1. Coquille ventrue il spire petite. Opercule petit ou absent. Yeux
Sllues sur de petits pédoncules. Trompe très-longue. Les deux. dents latérales de la
1'1dllla en forme de crochets. Pied trés-gros muni de lobes latél'aux. Les gl'osses g-Ian
des salivaires produisent chez le Doliulll une sécrètion renfermant de l'acide chlorhy
drique.

Cassis Lam. Coquille épaisse, dont le dernier tour est grand. Ouverture étroite et
)?ngue. Bord columellaire élargi el dentelé. Canal court, recourbé, C. comllia Lam.,
Nouvelle-Guinée.

,Cassidaria Lam. Coquille oyale, offrant un canal assez long et peu recourbé, Point
dopercule, C. ee/lillop/lom Lam. Méditerranée. Oniscia Sow.

lIoliltlll l,am. Coquille mince, ventrue, à spire petite et à large ouverture. Columelle
avec un patitombilic. D. galea L., Méditerranée, Ficula Swains. ,

el~' FAM. ~TROMBIDES. Coquille spirale co?ique; bord ex~crne éla,rg~ en form~ d'aile
. echancre, al'ec un canal souvent courbe. L'opercule eXlsle, maIs Il est petit rela
h~'ement il la grande ouverture de la coquille. L'animal porte de longs tentacules sou
des ~v~e les grands pédoncules des yeux. Le pied est divisé en deux portions, dont la
ros.terleure est recourbée vers l'antérieure et sert d'organe du saut. Les deux dents
terales exterlles seules de la radula sont en forme de crochets. Le mufle est long.
e mollusque se nourrit d'animaux morts.

Pli Pan.ceri, Gli O!'galli c la sec/'eziolle cleU' ade/o solforico nei Gasteropodi COll ail àppendice•
• . c, \III dell R A 1 û ' , ,. , a... ca(!: delle scienze fisiche, etc., vol. IV! ,8 9~ ,
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Strombus Lam. Bord extel'l1e entier, <Halé en forme d'aile. Ouverlure longue et
étroite. St. Isabella Lam.

Pterocel'as Lam. BOl'd externe présentant de longs appendices dactyloïdes, Pl,/ambh
Lam.

Roslellal'ia Lam. Coquille turriculée, à ouverture oyale, Échancrure non sépa.l'éedu
canal, qui est long. R. l'ectirostl'is Lam., Bornéo.

On en rapproche les ApORRHAIDES, qui possèdent un pied simple, triangulaire, nu
bord externe élargi et un canal court. Aporl'hais Da Costa (Chenopus Phil.). A'lltl

pelecani Pol., Stl'ullliolm'ia Lam., Pediculal'ia Swains.

2. - HOLOSTOMES

1. FAll. CERITBIIDES. Coquille turriculée, à longue spire, avec un canal courl et un
opercule corné. Manteau présentant une petite échancrure siphonale. Mune long, pied
petit, large, arrondi. Branchies sur deux rangées. Yeux situés à la hase des teutacules.
Habitent la mer, les eaux saumàlres et même les eaux douces.

Cel'ithium Brug. Coquille dépourvue d'épiderme et offrant des rugosités, Ouverlure
oblique; canal recourbé. Columelle noduleuse. C. lœve Quoy. Gaim., Nouvelie-lIol
lande. Planaxis Lam.

Polamides Drong. Coquille PQurvue d'épiderme; canal plus ou moins échancré. Eau
douce.

Nerinœa Dfr. Ouverture petite, anguleuse; canal pelit; columelle plissée, especes
fossiles.

2. FAM. MÉLANlDEB.Coquille turriculée ou conique, offrant un épiderme épais,fouce
et une petite ouverture. L'animal possède un pied triangulaire assez gros, el uu mufle
court et épais. Yeux situés près de la base des tentacules. Vit dans l'eau donce.

Il 1 . L 0 ., Il . b' Il vnriabi/isJ'le anza aQ'l. uverture non echancree. Bord colume aIre recour e. 1 •

Bens., Ganges: Melanopsis Fer., Ancy/otus Say.
. E /' R'sso TlIrbollil/li

ICI se rattachent les PYRAMIDELLES. Pyramulella Lam., lt min 1 J

Risso et Stylina Flem. (StyZifel') parasite.

5. FA"'. TVRRITELLIDES. Coquille turriculèe, offrant une ouverture ronde., s!m~~~;
1 .. 1 Il' 1 d d 1 u fran"é' 1 neXI'et un opel'CU e corne, splra. Ied,absez groset Jor u man ca '." J ~ flue

qu'une seule branchie. Yeux situés ~ la base des tentacules. Tête saillante, en 0

de mufle. Habitent la mer.
d'e Péristome

Turl'itella Lam. Coquille rayée en spirale offrant une ouverture arroll 1. G'01
. ' . . T' Quay. al '1de la bouche lIlterrompu en dessus, un peu echancre en avant. . losea

Nouvelle-Zélande. "
'11 éscnlc nu lIIue

Il faut rapprocher ici le genre Vermetus Adans., dont la coqUI .e reRr u;e Si/i·
1· d . t'" 1" . 1 Nt' t l' 11lul ~[edilerra c .cy III rlque con oUl'ne Irregu ICrement en SpIra e. . nque e ., d 'toute sa

qUal'iaBrug., dont la coquille contournée irrégulièrement est fendue ans
longueur. S. anguinea Lam., Méditerranée.

cr 'ande fermée pal'
4. FAII. NATIClDES. Coquille globuleuse à petite spire; ouverture olil b'lentla mer,

un opercule calcaire. Yeux situés il la hase des tentacules ou ahsents. a 1

perforent la coquille des mollusques et en sucent l'animal. se
. . . t lllmelle 1l011CU '

Nat/ca Lam. Coquille ombiliquée; ouverture demi-CIrculaire e co ,
N. ampullal'iaI,am., N. marmorata Lam. 'd sI. ' . S haZin/ill Cil Jo,

Slgal'etus Lam. Coquille auriforme, spire petite; opercule petIt, •
océan Atlantique. Nel'ilopsis Grat. Velutina Illainv.
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Le genre Enloconcha Joh. Müll., parasite chez les holothuries, se rattache par sa
coquille à la forme ùes Natica dans le premier âge, mais il l'lige aduILe est transfor
mée en un sat: produisant les éléments sexuels. E. mirabilis Joh. Müller, sur la Sy
lIap!a digitala.

5. FUI. CAPULIDES. Coquille en forme de bonnet, à peine contournée en spirale,
privée d'opercule. Pied grand et large. Mufle allongé. Les branchies forment une ran
gée de filaments lins SUI' le toit de la caYité branchiale. Ne se meuvent que difficile
ment.

Capulus Montf. (Pileopsis Lam. J. Coquille conique, enroulée, présentant une im
pression musculaire en forme de fer. il cheval j sommet de la coquille postérieur.
C. /mllgaricus L.

Calyptrœa Lam. Coquille déprimée; sommet subcentral, à peine contourné en spi
l'ale. C. l'Ugosa Desh. Chili.

Cl'epidula Lam. Coquille conique, patelliforme, à ouverture présentant une lame ho
rizontale saillante. Cr. pOI'cel/ana Lam.

Ici se rattache la famille des ACMEIDEB. Acmœa Eschsch.

ü. FAiI. LITTORINIDES. Coquille ovale, il ouverture arrondie et opercule corné. Pied
épais. Mufle assez gros. Manteau avec un canal siphonal rudimentaire. Les yeux sont
situés à la base des tentacules. Habitent les rivages et nagent dans leUl' jeunesse au
moyen des lobes buccaux.

Littorina Fer. Coquille ovale, épaisse. Bord columellaire aplati. Bord externe tran
chant. L. littoJ'ea L., mer du Nord. Comestible. Jlodulus Gray. Pisella Gray.

Rissoa Frem. Coquille petite à spire aigUë; ouvel'ture arrondie à rebord épais.
R. cancel/ala Desm. Tl'uncalella Risso. Hydl'obia IIartm. -

7. FUI. PALUDINIDES. Coquille tUl'riculée, turbinée ou plate, rarement échancrée.
Opercule corné, rarement calcaire. Pied grand. MuJle gros. Yeux munis de petits pé
doncules. Les larves sont dépourvues de lobes buccaux ciliés. Habitent l'eau douce.

Paludina Lam. Coquille offrant un petit ombilic et un bord mince. Opercule corné.
P. vivipara L.

BitllYllia Leadl. Coquille offrant une spire élevée et un bord lègérement épaissi.
Opercule calcaire. B. impul'a Lam.

Ici se rattachent les Va/valides dont le pied reste petit et étroit: Valvala O. F. Mill!.
Branchie plumeuse saillante hors de la cavité branchiale. V. piscinalis O. Fr. MüIl.
(hermaphroditeJ.

8. FAAI. AMPULLARIDES. Coquille conique, sphérique ou discoïde, se lermant par un
opercule conc~ntrique lamelleux. L'animal possède des cavités buccale et pulmonaire,
des tubes respiratoires, un mufle court et un gros pied lal'ge. Vit dans les fleuves des
pays chauds et peut même rester longtemps dans la vase desséchée. .

Ampul/ul'ïa Lam. Caractères de la famille. A. celebensis Quoy. A. polita Desh.

.9. FAM. CYCLOSTOMIDES. Respil'ent de l'aÎl' comme les mollusques pulmonés par un
;cseau de vaisseaux placés dans le toit de la cavité respiratoire. Ils pourraient par suite
elrc réunis il ces derniers, s'ils ne se rattachaient plus étroitement auxPectinibranches
pal' leur structure et leur orCTanisation. Coquille contournée, holostome et fermée pal'
?nopcrcule. Les animaux p;ssédent un mufle lon cr et deux tentacules non rétractiles,
a la base desquels sont placés les yeux. Ils vivent ~ terre dans les lieux humides.

~yclostoma Lam. Coquille conique il tours arrondis. Péristome entier. Opercule cal-
caire, C. elegans Drap. .

1,.~110/ld,..opoma Pfr. Coquille tUl'riculée, à ~uvel'lure ovale. Opercule corné. Pomatias
h. l'ujlma Vign. .
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Helicina Lam. (Helicillides). Coquille plate, conique ou sphérique, péristome inter.
rompu. Opercule anguleux, lamelleux. H. Salldwichiellsis Sou!. 1'roehalellaSwains.

Acicula Hürlm. (Aciculides). Coquille turriculée, presque cylindrique, à péristome
épais. BOl'ds presque parallèles. A. striata Quoy.

:J. ORDRE

PULMONÉS!

Gastéropodes terrestres ou d'eau. douce, pow'vus d'un pOUillon, del'
1'ière lequel est situé le cœur.

La partie supérieure du manteau est, comme chez les Cyclostomides, pourvue
d'un réseau de vaisseaux respiratoires aériens, et pl'ésente àdroite unorificeres·
piratoire. Les Pulmonés d'eau douce remplissent d'eau leur cavité respiratoire
pendant lem' jeunesse et plus tard seulement d'air. Quelques espéces de PlallOl'bel
ct. de Limnées conservent toule leur vie la faculté de respirer dans l'ail' et dam
l'cau; on a retÎl'é du lac de Constance, à une grande profondel1r, des Lymllees
dont les poumons étaient pleins d'eau. A côté de l'orifice respiratoire, parfois
même dans la chambre respiratoire, est situé l'anus ell'ouvertUl'e durein,
Sur le'même côté, mais plus en avant, débouchent les organes génitaux. Che!
les Pulmonés sénestres l'ouvertlll'e respiratoire, l'anus et l'orifice sexuelson\
situés sur le côté gauche. Quelques-uns de ces Mollusques sont nus, ou ne
présentent qu'un rudiment de coquille dans les téguments du dos j d'aulI~s

possèdent une coquille relativement mince et généralement dextre; les Physel,
les Planorbes et les Clausilies seuls sont sénestres. 11 n'existe pas de veritable
opercule, mais souvent un opercule temporaire, qui tombe au printemps,

L'organisation interne se rapproche de celle des Prosobranches ~~ec les·
quels les Pulmonés ont aussi comme trait de ressemblance la posllIon du

1 C. Pfeiffer, Naturgesehiehte deutseher' Land-ul/d Siisswasser-AIolluslicl/. WeiIl131',18il·
1828. - X. l'feiffer. blonograpllia IIelieeorullt viventiulI!. LeipziPi, 1848~1870. - Id. ~Iollofl:~'
lJhiaAuriculaeeor!lllt viventil/m. eusse), 1856. - Da.ud~bard de Fér~ssac el De~ha~5Gea~l:
nat. géll. et partze; des blollusques ten'estres et fluvwtzles, 4vol. l'ms, .1820-1~~\V' ~I.
haur, lJeitriige zur' ErztuJickelulIgsgesehicllte der {,ullduastl·opode~l.ZC1lsch. fUI 155. Ibid.:
vol; III, 1852; - Semper, 1Ieitriige zur Anatomie \lml Pllysiolog~e deI' P/lII/~:~~t~~R05;:
vol. VIII l 1856; - Id., ZUIlt feil/em Bau der A<Iolluskenzul/ge. IbId., '"0.1. !X•. 8.'~j859.
massier, lconogr'uphic der {,qud-und Süsswusser-IfIolil/slwlI l'iuropa's, LC1P~lg:ll ar FranC(.
A. Moquin-Tandon, Histoire naturelle des IfIoliusques terrestres etfl!'~lalt ~s .~c '1860.
Paris; 1855. - Albers, Die lIclicCllnuch NalürlicllCl' Vencandsdtaftj 2' edit. LeIPZl0'orr. [frbtr
Lereboullet, Recherches (t'embryologie comparée, etc. Ann. sc. nal., 1862.- o. Sti:;o :.- Blu'
Geschleehtsorgane und Elltwicldllllg VOII tlllcyllls fluviatitis. Saint-Pétersbourg, t', 4' sér.,
delotj Recherches SUI' l'appareil générateur des lIIollusques gastéropodes. Ann. :c/o 'il or mi·
vol. XIX, 1863. - Lay-Lankester, Observatiolls of the pOlldsllail, etc. Oarler .t oU:t'11. ton
kro~~. science, v~l. XIV, '!874. - C. Ra~l, Die, Olltog~llic der' sü~sujas.sclï)ulmOIl~;;~ . .;.- Ganin;
Ihellng, Ueber d,c EntWlclwllln(fsgcsclllclltc von HeLtx. Jen. ZCllschl., vol. IX, U 'Ycrslli~bc'
lJ 't .. . . , '" ~b:luer IIICl l'agc ztl1'I.chrc VOII dm elll!Jl'yonalell lJléittem dcr MoUus/'CI!. na
l'jchte, 1873. .

VOyez el1 Duh'll les travaux de AIOO1's, ftlolluin-Tauclillt; ~I6l'ch, A. Schmidt; ~lc.



lIOLLUSQUES. 7i!l

cœur det'l'ière les ol'ganes respiratoil'es. Outt'e la glande du pied, on trouve
quelquefois une glande mucipare à l'extrémité postérieure du corps (A1'ion).
L'armature buccale se compose d'une mâchoire supérieure cornée impaire,
ordinairement striée en long (elle manque aussi quelquefois), et d'une radula
cou'Verte de nombreuses lamelles dentaires disposées par rangées longitudinales
et transversales, On a récemment tenté d'établir des coupes dans la famille
des Helicides basées sur les caractéres fournis par la rnâcll(~ire supérieurc
(Môrch), mais sans avoir pu obtenir ainsi un gl'oupement naturel (Agnatha,
Oxygnatha, Aulacognatha, Odontognatha, Goniognatha, Elasmognatha). Tous

.les Pulmonés sont androgynes. Ils possèdent unc seule glande sexuelle her
maphrodite, Partout on rencontre unc glande de l'albumine très-développée
qui débouche à la portion supérieure de l'utérus. A l'extrémité du canal de la
glande hermaphrodite est située une (ou deux) vésicule séminale remplie de
sperme, dans laquelle la masse séminale nepénétre que lorsque le sperma·
tophore s'est rompu. Le réceptacle séminal longuement pédiculé, qui reçoit
pendant l'accouplement le spermatophore de l'autre conjoint, est placé à l'ex
trémité de l'appareil gènital, ainsi que le sac du dard et les glandes annexes
tubuleuses.

Un pelit nombre d'espèces de Clausilies et de Pupa sont vivipares. Les
autres Pulmonés pondent des œufs, ceux qui vivent dans l'eau douce, SUI'

les plantes aquatiques, rèunis en masses aplaties ou tubuleuses, ceux qui
vivent SUl' terre dans des endroits humides entourés d'une coquille calcaire 1.

Le vitellus est toujours enveloppé d'unc certaine quantilé d'albumine qui sert
à la nutrition de l'embryon pendant son développement. L'œuf fécondé à la
parlie supericUI'e de l'utérus subit une segmentation totale, irréguliére, précé
déedela formation de vésicules de direction (globules polaires). Chez les Pul·
mones d'eau douce les sphéres de segmentation constituent une vésicule
hlastodermique (avec une cavité de segmentation), qui s'aplatit sur un· point,
s'invagine graduellement et repl'ésente bientôt une larve à paroi formée par
une double couche de cellules et à ouverture buccale primaire disparaissant
plus lard (RabI). Suivant Ganin, la couche cellulaire externe aussi bien que
la couche interne proviennent toutes les deux des sphères vitellines. La pre
mi~re se couvre de cils ,vibratiles qui causent les mouvements de rotation de
p.Ul~ longtemps connus de l'embryon. Les cellules de l'entoderme, en se mul
llphant rapidement, finissent par faire disparaîlre complètement la cavité
centrale primitive. Leurs cOtlches périphériques se transforment en vitellus
nutritif, leurs couches centrales forment la paroi du tube digcstif. Bouche el
~nus apparaissent aux pôles ·opposés sur le plan médian pal' invagination de
1entoderme, longtemps aprè.s que s'est différencié un feuillet moyen d'où

I?n IroUve dims les aule~rs .quelqu~ exen1ples de~reproduclion parthénogénétique chez des
~tertJpMes. G'est ainsi que Spallanznni et Catus ont observé que chez la Ptiluelillc commUlW,
~ne seule fécondatiOn peut suffil'e il plusieurs "énéralions. Des Limlll!cs' auriculaircs séquestrées
lIëP~IS leUl' naissance, ont produit plus de ce~ œufs POUI'VUS d'ult gel'me. Enfln, plus récemml!nl;
d,/udelol, ayant élevé en captivité des tOllitcs ccllal'ius, a vu que plusieurs des jeunes pro

Ul s par ces mollusques et isolé. dés leur naissl1l1ce, uni pondu à diverses reprises des œufs
'Iulom suivi le développement norIT:al et sClnt échls. •

. 1fr!u1.)
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dérivcnt principalement les muscles. L'embryon, d'abonl sphérique, plus
tard allongé, prend aprés l'apparition des rudiments du pied ct du manteau
ainsi que des organes des sens sur la tête un aspect plus il'l'égulicr, sans pour- ,
tant revêtir une forme lal'vaire plus marquée. Cependant il est intél'essantde
remarquer qu'il existe au-dessus de la bouchc un bourrelet couvert de 'cils' '
vibratiles qui représente évidemment le rudiment du voile. Un deuxième bour.
relet postérieur indique le bord épaissi du manteau dont la surface se détache
de plus en plus du reste di! corps et finit par formel' une chambrc respiratoil'c,
Un autre fait digne de remarque, c'est l'apparition chez les Pulmonès terres.
tres de reins primitifs pairs, ainsi que d'p.n renflcment pédieux contractilc,
principalement chez les Limaces et les Hélices.

1. - nASOM)L~TOPHORES (LIMNOPIIILES)

Les yeux sont situés à la base des deux tentacules.

1. FA&!. LIMNalIDES. Coquille mince de forme diverse, il pél'istome branchan!. Deux
tentacules, à la base desquels sont placés les yeux. Mâchoire composée de plusieurs
pièces. Orillce respiratoire situé en avant et à droite sous le bord du manteau, Les
orifices génitaux sont séparés, mais situés prés l'un de l'autre, également en avaut à
droite. Vivent dans l'eau douce.

Limnœus Cuv. (Limnaea Lam.). Coquille transparentc il spire courte; dernier tour
plus grand. Tentacules allongés, triangulaires. Dents médianes de la radula pelites,
dents latérales carrées pourvues d'un crochct divisé en deux dents. L. all,.icllla,.iI~

Drap. L. stagualis O. F. Müll. Amphipeplea Nils.

Physa Drap. Coquille mince, transparente, ovale, il spil'e sénestre; ouverlure allon~
gée. Tentacules longs, filiformes; manteau lobé; pied long et pointu. Ph, {oilll
nalis L.

Planol'bis L. Coquille discoïde, dextre. Ouverture falciforme ou ovale. Pied courl el
arrondi. Pl. comeus L. Pl. coniortus O. FI'. Miill. '

Ancylus Geoffr. Coquille mince, patelliforme; possède un appendice au .manteau "all
dessus de l'orifice respiratoire. A. Iluviatilis llIainv., sénestre. A. lacusll'ls O. F. Mill!.,

, dextre. .,

2. FAM. AURICULIDES. Coquille épaisse, il spire courte, demier toUrl?~lg; él~ist~nw
,. d l' O'fi .. ( .. '. e Orlhces "eIulaux
epals et ente e. . rll~e r~spl1'datOll~e souveTnt p ace

l
tres en

t
arr!tcr '11'1'" :1 I~ur base

male et femelle tres-Iom 1un e aulre. entacu es cour s re rae co"
sont placés les yeux. Se trouvent sur la terre dans les lieux humides.

AUl'icula Lam. Coquille allongée; tours étroits; bord interne présentant deux ou
trois plis. A. Judœ Lam. A. Midœ Lam. .

C h · 0 F ""II C '11 bI ., 1"1 '. ouverlure arrondie;al'Yc mm . l'. li U. OqUl e 0 onguc a spll'e a ongee,
bord interne présentant un seul pli. C. minimum 0,, Fr. Müll. 'II

P· d ô' . , pal' un ,1 0/1Meiampsus Montf. Coquille semblable à celle de l'auricula. le IVlse, "
transversal. " d

. .. .' S II' «(III vivent ailSICI se rattachent les genres Amphibola Schum. et Szphonal'la 0 .

les eaux saumàtres.
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~. - STYL01IMAT01'HORES l, (GÉOPHILES)

Les yeux sont situés à l'extrémité de deux teniaeules généralement rétractiles.

1. FAM. ,PIlROIIIADIlS. (Amphipneustes). Mollusques terrestres nus, limaciformes, pos
sédant deux tentacules, â l'extrélilité desquels sont situé~Jes yeux. Corps soudé avec
le pied dans toute sa longueur. Des papilles' considérées comme des branchies. La·
melles dentaires terminées par de grands crochets. Pas de mâchoire (Agnatha). Ou
verture génitale et pénis séparés.

Otlchidium Buchan. (Onchidella Gray.). Corps a1l8ngL{lied étroit. O. typhœ Buchan.,
Inde orientale., . ,

Peronia Blainv. Corps épais, manteau grand; des appendices arborescents consi
dérés comme des branchies. P. veJ"l'n,cuiata Cuv. l'aginul~ Fér. (Yerocinella Blainv.),
établitle passage aux lIélicides. ' "

~, FAM. TIISTACIlLLIDIlS. Mollusques terrestres carnassiers limaciformes. Coquille spi~
l'ale externe. L'animal possède quatre tentacules rètractiles, dont les postérieurs
portent les yeux â leur extrémité. L'armature de la langue se compose de dents épar
pillées, nombreuses et en forme de piquants. Pas .de mâch.oire d'ordinaire. Orifice gé~
nital commun â droite, en avant, derrière les tentacules.

Teslacella Cuv. Coquille petite auriculiforme, â spire aplatie, situ.ée sur l'extrémité
postérieure du corps. L'animal ressemble à une limace. T. haliotidea Fér. Sud-:ouest
de l'Europe. Glandina Schum. Streptaxis Gray, etc. , .

Cylindrella Pfr. Coquille turriculée contenant l'animal tout enlier. Somme,t chez
l'~dulte tronqué. Màchoire formée d'un grand nombre de, petites plaques, ce qui l'a
faIt placer près des YaginuIus, Succinea, etc. L'animal ressemble à laClausilie. C. cy,
lilld1'US Fér. Diaphora Alb.

3. FUl. LIMACIDIlS. Mollusques nus. Coquille rudîmèntaire cachée dans le manteau.
Surfa tête sont situès ,quatre tentacules rétractiles, dont les l?ostérieurs portent les ,.r,
yeux à leur ettrémiLc. Orifice respiratoire au bord du manteau, à droite. Pied -long,
occupant toute la surface inférieure du corps. Orifices gènitaux mAle et :femelle réunis,
placés à la partie antérieure et à droite, derrière les tentacules..

Al'ion Fér. Coquille rudimentaire fragile. Orifice' génital sous l'orifice respiratoire
en avant du milieu du bouclier dOI'sai. Dos non carénè avec une gland~ caudale ~t un
orifice muqueux à l'extrémité. ..

Limax. L. Coquille plate arrondie. Orifice respiratoire situé en arrière du milieu du
hord droit du manteau. L. agl'estis L. L. cinel'eus O. 1"1'. ~lülI.

Ici se rattache le JaneUa Gray, de la Nouvelle-Zélanàe. Deux tentacules seulement.

.4., FAU. BÉLICIDEB'. Mollusques terrestres. Coquille spirale bien développée., SalI
Visceral contourné en hélice.. Urifice respiratoire situè en avant sous le bord drOit du
manteau. Les orificés génitaux ordinairement réunis débouchent à droite, derrière ~es
tentacules. Organes gén~tatlx avec un sac du dard et des glandes muqueuses en fals
cea~. Armature de la radula formée de plaques carrées. Mâchoire forte, en forme de
crOissant. '

Suecinea Drap. Coquille mince, ovale, Offrant peu de tours et une gran~e o?,,?rture,
ovale. Les deux orifices n-ènitaux non réunis. Par l'organisation de l'appareil gemtal s~
ra~p~oche des Limnèide~, a été rècemmentrangè dans une farriillé flistincte. S.' a77li'l'
phlbla Drap,. -

.. -
,lA Schmidt, Der Geschlechtsapparat der Stylommatophorell, etc. Abh. des ,*. Vereins ft!t
SQch~n und Thüringcn, vol. l, -1855. ' ' ,
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Pupa Lam. Coquille ovalaire ou cyliudrique. Le dernier tour étroit. Tentacules anté.
rieurs petits et rudimentaires. P. mUSCOl'um L. P. minutissima lIm·tm.

Clausilia Drap. Coquille longue, fusiforme, sénestre. Ouverture elliptique ou piri
forme contractée par deux lamelles au moins, et fermée par une plaque calcaire mo
bile nommée clausilium. Cl. bidens Drap. Cl. ventricosa Drap.

Vitrina Drap. Coquille mince et h'ansparente, pelite, offrant une courte spire el
une grande ouverture. Manteau grand débordant la coquille. V. pellucida Drap.

Achatina Lam. Coquille ovale ou turriculée, dépourvue d'ombilic, offrant une on
verture allongée. Columelle tronquée. A. zebra Lam. Madagascar. Œufs très-gros et à
coquille calcaire. A. pel'dix Lam. Afrique méridionale. A.chatinella Swains, elc.

Bulimus Scop. Coquille ovalaire ou turriculée, .offrant une ouvertureallongèe: Cclu
melle non tronquée. B. montanus Drap.

Helix. Coquille spiralée capable de contenir l'animal entier. Ouverture modifiée par
la saillie de l'avant dernier tour de spire, à bords séparés. H. pomalia L. Colimaçon ou
escargot. H. nemomlis L. H. hortensis O. Fr. Müll., etc.

S. 50US-CLASSE

HÉTÉROPODES!

Gastéropodes nus ou' testacés, à tête grande et saillante, prolongée
en trompe, à yeux mobiles très-développés et à pied conjormé en na·
geoire. Tous ont les sexes séparés, respirent par des branchies et nagent
sur le dos, la nageoire en l'air.

Le corps des Hétéropodes est t1'ansparent, gélatineux; la tête est saillante,
prolongée en trompe; elle porte des yeux bien développés, des tentacules, el
renferme une langue armée de dents puissantes et protl'actiles. La conro:"
mation du pied offre des particularités trés-remarquables; les r~gions, an.le
rieure et médiane de cet oro-ane sont transformées en une nageoIre FolIacee,o .
pOI·tant souvent un suçoir; la région postérieure est très-allongée et cO~lslltllc
en arrière un long appendice caudal. L'abdomen présente la forme dun ~ac
viscéral, contourné en spirale et entouré par le manteau et pal' une COq~I:~c
spiralée (Atlanta), ou celle d'une masse arrondie, sacciforme, faisanl salll~
à la limite de la ré"ion pédieuse postérieul'e, éO'alemcnt reCOuverte pa

or;>.) b'en enfin la
le manteau et pal' une coquille patelliforme (Carznarw, ou 1. '11 1

. . 1 éd" . l' t' ft et à pellle sai an,masse Ylscera e est l' Ulte a un petIt nuc eus, l'es-pc 1 "Ile
recouvert en avant par une peau à reflet mètallique et dépourvue de coqUl .

.' ï Hauuiœ,
! P. Forskal, De$criptiones animaliwll, etc., qU(V ill itil/crc oriel/lait obrrva~:l'lhe mor-

1755. - Souleyet, IIétéropodcs, Voyage de la Bonite, vol. II, 1852. - I1u~ eJj leropoJanlld
I,/tologïe of the cep/talous1l1011usca as illustrated by the allalorny of certalll ~ e goll S'édit,
P.te1'Opoda. Phil. Transact. London, 1853. -R...Leuckart, Zoologischc Untor::::,:~:~iP;ig.lSbj.
Giessen, 18t.4.- Gegenbau\", UllteTS1/c/tUllgen1/ber Pteropodcll und Heterop dOIl.Leipllg,
_ Krohn, Beitl'lige ::.Ilr Entwiclœlullgsgcsc/tidtle der Pteropodell uild Jlctora~al u. 1816.

. 1 Z ) exp· \0. l,
1854. - Fol. Etudes S1/r le développclIlCnt dcs IIétéropodcs, Arc 1. 00. ," le.

Consul1ez aussi les travaux de l'oli, delle Chiaje, Leyùig. V. Ilellsell; I\nJllC, e ,
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La peau est partout transparente, mais épaisse, hérissée de mamelons et pig
mentée en certains points.

Le système nerveux est construit SUl' le même type que celui des Platypodes,
mais offre un degré de développement supérieur. On trouve partout un cer
veau composé de plusieUl's groupes ganglionnaires, qui envoie des nerfs aux
yeux et aux vésicules auditives, un ganglion sous-œsophagiej1 avec un collier
œsophagien trés-lal'ge, un ganglion palléal, un ganglion viscéral et une paire
de ganglions labiaux. Les organes des sens sont également plus perfectionnés
que dans toute autre division des Gastéropodes. Les deux grands yeux sont.
situés à côté des tentacules dans des capsules spéciales, dans lesquelles ils sont
mis en mouvement par plusieurs muscles. Le bulbe oculaire a une forme al
longée j on y reconnaît une cornée hémisphèrique et une sclèrotique élargie
en arrière, dont la partie postérieure saillante, à la manièl'e d'une carène,
renferme la rétine avec une couche ganglionnaire et une couche de bâtonnets
trés-compliquée. Derrière la cornée se trouve un gros cristallin sphèl'Îque et
une sorte de corps vitré, puis tapissant la sclérotique une choroïde à pigment
brun, qui entome la couche des bâlonnels, ~t en ul'I'ière du crislallin se ter
mine pal' un bord nellement circonscrit. La grosse vésicule auditive reçoit du
cerveau uu gros nerf acoustique, et est remarquable non-seulement pal' la vi
bralion des longs cils de son épithélium, mais aussi pal' la disposition de ses
cellules nerveuses (cellules à cils de la macula acustica entoi.ll'ant une grande
cellule centrale) 1. En oulre, on trouve dans la peau de nombreuses lermi
naisons nerveuses de structure spéciale servant d'organes du tact, et un or
gane particulier, l'01'gane cilié, sur la face antérieure du sac viscéral. C'est une
fossette revêtue de cils sous laquelle est placé le renflement ganglionnaire
d'un nerf issu du ganglion viscéral. On le considére comme le siége de l'ol
faction.

Les organes de la digestion sont situés en partie avec le foie, le cœur, le
rein et les organes génitaux dans le sac viscéral ou nucléus, et pressés les
uns contre les autres. La langue trés-forle, protractile, présente une radula
dont la conformation est particuliére aux Hétéropodes. Chaque rangée trans
versale présente une dent médiane garnie de- pointes, en dehors et de chaque
côté une dent intermédiaire recoUl'bée, et plus en dehors encore deux grosses
dents latérales j ces dents sont mobiles et servent à l'animal à s'emparer de sa
proie. A partir du pharynx, le tube digestif traverse en droite ligne la cavité
du corps ('t entre dans le nucléus viscéral. Là il forme une circonvolution en
tourée par le foie et la glande génitale et débouche sur la face latérale ~u
nucléus (Pterotrachea), ou se recourbe en avant pour venir aboutir dans la
chambre branchiale. Près de l'anus est situé l'orifice externe de l'organe ex
C~·èteur. Celui-ci, par sa forme et sa position, conespond tout à faiL au sac
renal contractile' des Ptéropodes, et communique par une ouverture interne
avec le sinus péricardique dans lequel il introduit de l'eau, Sur la face in
terlle de sa paroi contractile on a trouvé chez les Carinaires des cellules l'en-

B,ly~.US, Das GehÜl'organ dCI' Hclé,·opoclell. Arch. fül' mik. Anat., vol. lIl,--If,71J:.';7 DoU;,
1rage ~IIJ'vc"!lI. llistologic dcs !tlollrIS!;ClltYlIUS, Ibid., vol. suppl. -I8\j\) ,



72.J ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

fermant de petits noyaux, ce qui montre qu'il correspond aussi physiologique.
ment au rein des Gastéropodes. Les organes de la respiration et de la circula·
tion se rapprochent également de ceux des Ptéropodes. La Cil'culation du sang
est trés-incomplète, Il existe un cœur composé d'une oreillette et d'un ventri·
cule, situé dans la,cavité viscerale l'emplie de sang du nucléus. L'aorte, bien·
tôt après sa sortie du cœur, se divise en plusieurs troncs, dont on peut ob·
servel' directement, grâce à la transparence des tissus, les extrémités s'ouvrant
librement dans la cavité viscérale. Les veines font complétement défaut. Outre
l'enveloppe générale du corps, qui sert seule à la respiration che~ les Pléra
trachéides, il existe chez tous les autres Hétéropodes des bl'anchies, Ce sont
des appendices ciliés, filiformes ou foliacés du sac viscéral, creusés de ca·
naux vasculiformes communiquant avec la cavité générale. Tantôt elles font
librement saillie sur les côtés du nucléus, tantôt elles sont situées dans la ca·
vité palléale (Atlantes), elles ne sont traversées qu'en partie et irrégulièrement
par le sang qui revient au cœur. .

Les Hétéropodes sont dioïques. Les mâles se distinguent facilement pai'
l'existence d'un grand organe copulateur saillant, placé à droite; chez les
Ptel'otrachea, ils possèdent en outre au pied une ventouse, que l'on renconh1l
dans les individus des deux sexes, chez les Atlanta et les Carinaria. Les testi·
cules et les ovaires remplissent la partie postérieure du sac viscéral el sonte~

partie enchâssés dans le foie. Le canal déférent débouche sur le côté drOIt
ainsi que l'oviducte; il est éloigné de l'organe copulateur, et le sperme est,
amené à ce dernier par un sillon cilié qui part de l'ol'Îfice génital. L'organe
copulateur se compose de deux parties situées côte à côte, le pénis prop~'e

ment dit creusé d'un sillon, prolongement du sillon cilié, et un appendIce
conique perforé au bout renfermant une o-lande allonO'ée qui sécrète une ma·

, tl 0 , lb
tiére visqueuse. L'oviducte est plus compliqué; une grosse glande de 1a ~I'
mine et une poche séminale lui sont annexées; sa portion terminale élargIe
fonctionne comme vagin. . d'

Les femelles pondent leurs œufs réunis en cordons cylindriques, qUi s.~ l'

visent bientôt en plusieurs parties. La segmentation est totale et.irl'èg~here:
L'embryon est pourvu d'un velum bilobé et d'une coquille très-mJnce; II m~1
nifeste des mouvements de rotation dans l'intérieur de l'œuf, et porte SUbI' s~

. d '1" 1 C' .. '. "1 b d ne l'œuf Le 10 e Ilpie CI le un opercu e. est alOSI constitue qu 1 a an on '. . 1s
velum s'accl'oit et se divise même en plusieurs lobes (Atlanla); aux véslcuuea
auditives viennent s'ajouter les rudiments des yeux et des tentacules, ~~ pe .

. ,ticuhere aUX
Peu se développe sur le pied prolonO"é en alTière la nageou'e pal

o v bl e avec
Hétél'opodes. Ces lanes, qui présentent la plus gl'ande r~sse~ UJlede l'o'
celles des Gastéropodes, se débarrassent de l'opercule (Cartna71a), ou 'atro-

1 d · . q le le velum spercu e et e la coql1l11e (Plerotrachea), ,en meme te~ps l'eu la forDlO
plue à mesure que se développe la nageOIre, et acqUlel'ent peu a p
el l'organisation de l'animal adulte. . qui se

Les Hétél'Opodes sont .d~s Mollusques essentiellement pélaglqu~s, des. Ils
montrent souvent en quantités très-considéI'ables dans les mers c la~. leul'

t d la n30'eoile,progressent lentement par les mouvements du corps e e D
J

(Tue est
. Q and la aJlDface ventrale tournée en haut. lis sont tous curllaSSlCrs. LI
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projetée au dehors, les dents latérales se redresseut comme les bl'anches
d'une tenaille, pOUl' se rapprocher ensuite lorsqu'elle rentre dans le pharynx.
De la sorte de petits animaux marins sont saisis et introduits dans le tube
digestif.

1. FAII. PTÉROTRACHÉJDE8. Curps allongé, cylindrique, avec un petit sac viscéral,
tantôt entoul'é pal' une coquille plate, lan16t, nu. Branchies toujours oscillanles et li
bres. Le pied forme une gl'ande nageoire ventrale foliacée, et une nageoire caudale.

Cal'illal'ia Lam. Coquille délicate,' recouvrant le nucléus tout enlier. Queue longue,
sans appendice filiforme. :'Iageoire dans les deux sexes sans ventouse. Les dents
medianes à trois pointes recoUl'bées et' sensiblement égales. C. meditel'l'allea Lam.
Cal'diopoda D'Orb.

Ptel'otracluea Forsk. (Fil'ola Péron). Pas de coquille. Queue avec un appendice fili
forme. Nageoire avec une ventouse seulement chez le mâle. Tête dépourvue de tenta
cules. Pt. COl'onata Forsk. Méditerranée.

Firoloïdes Desh. Pas de coquille ni de queue. Mâles avec deux tentacules. Nageoire
avec une ventouse seulement chez le mâle. Branchies petites ou nulles. F. LesueUl'ii
Eyd. Sou!.

2. FAII. ATLANTJDEB. Un gros sac viscéral contourné en spirale, entouré par le
manteau et par une coquille discoïde, spiralée. Branchies cachées dans la cavité pal
le.ale. Pied divisé en trots parties: la queue, cylindrique portant l"opercule, lemi\sopo
dl1lm lobé, présentant ulle ventouse et la nageoire ou pl'opodium.

At/alita Less. Coquille carénée au dernier tour de spire, à ouverture profondément
échancrée. Lamelles médianes de la langue avec une longue dent. A. Peronii I.ess.
OXygYl1lS Bens. Pas d'échancrure à l'ouverture de la coquille. La moitié antérieure du
dernier tour de spire est seule carénée. O. Rel'audl'enii Bens. Méditerranée.

C'est àcette famille qu'appartient le genre fossile Bellel'ophon Montf.

4. CLASSE

CÉPHALOPODES 1

Mollusques dioïques, à tète distincte, pourvus de deux grands yeux
présentant une st1'ucture très-élevée, d'une cow'onne de bras autour de
lu bouche et d'un pied {01'mant un entonnoir.

Le~ Céphalopodes, malgré la fOl'me particulière de leur corps et de ses ap
pendices, se rattachent plus étroitement qu'on ne le croyait jadis aux Gasté-

te'
1 UVICI',1I1émoirc sW'les Ccnhalo/Jodcs iIlémoims pour sel'vir à l'histoire et à l'allalomie
l'sM Il J' .'•1 . 0 "sq."es. P3ris, 18'17.-Dclie Chiaje.1I1elllo/·ie su' Cephalopodi, lI/emol·te sulla slona ~ all~-
oml4 Ilcgt.1 animali se/ua vCI'/ebre de/l'egllo di Napo/i. Napoli, 182!1. - Férussac el D-Orbl
~nY'-:/lstoll'e llaturel1e générale et l/a1,t'ieuliiwe des Céphalopodes aeélabatif'èl'cs t'ivallts ct
,~881 es. Paris, 1835-184;;. -li. Owen Al.t. Cephala[1oda in Todd's Cyelopœdia, rte. - J.-ll.
.crouy, 1I1ollllsques méditermneclls ob~eTt'és décl'its figurés et clu'omolithographiés d'après le
1"'''1/1 1" . .••.Gel- /'flrIIP: Céphalopodes de la 1I1édilerralll'e. GI~ncs, 1847-18:11. - J.-B. l'ay, a a-
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ropodes. IJeuckart principalement a montré les nombreux rapporls morpho
logiques qui existent entre les Ptéropodes et les Céphalopodes en s'appuyant
SUl' l'organisation des Clio, dont l'aspect extérieur rappelle celui de ces der.
niers Mollusques. Il a fait voir que les tentacules coniques des Clio corre..
pondent aux bras céphaliques des Céphalopodes, et que le lobe médian dn
pied est l'équivalent de l'entonnoir. Huxley ne partage pas entiérement celte·
maniére de voir; pour lui les bras font partie du propodium, mais l'enton.
noir, qui résulte de III soudure de deux replis (formant chez le Clio les na·
geoires aliformes), est l'analogue de deux éléments de l'épipodium. D'un autre
côté, le naturaliste allemand a cherché à montrer que l'on doit considèrer la
longueur du corps comme la hauteur, et PaI' conséquent son extrémilé posté
riem'c comme le point le plus élevé du dos, le manteau scutifol'me à
l'origine sc développant en cloche dans le sens de la hauteur. De la sorte, la
face dorsale de l'abdomen serait la face antérieure du dos, la fat:e venlrale la
face postérieure du ventre, la place de l'anus indiquant l'extrémité poslérieure
du corps.

La cavité palléale se développe à la face postérieure du corps, qui eslla face
inférieure, quand l'animal est dans sa position naturelle. Elle renferme de
chaque côté une ou deux branchies et cache, outre l'anus, les deux orifices
dcs reins, ainsi que l'orifice génital tantôt simple, tantôt pair. Sur les cÔles de
la tête sont placés les yeux et les organes de l'olfaction; en avant, autour de la
bouche, se trouvent quall'e paires de bras céphaliques groupés en cercle, qui
servent à l'animal aussi bien à l'amper et à nager, qu'à saisiret à s'emparer de sa
proie. Dans la régIe, les bras portent sur leur face interne, tournée vers la
bouche, un grand nombre de ventouses disposées en séries longitudinales
(acetabula), qui peuvent quelquefois être remplacées par des sorles de griffes,
Dans certains cas, chez les espéces qui nagent bien (Octopodes), la base des
bras est réunie par une membrane constituant en avant de la bouche un e~'

tonnair, dont la cavité s'agrandit ou se rétrécit alternativement. Chez les De·
capodes, qui sont dépourvus de cette espéce d'entonnoiI', il existe de chaque
côté du corps un repli cutané libre ou naO'eoire (pinnœ); en oulre, ces Mol·

o 'e
lusques possédent comme l'indique leur nom, outre les huit bras, encOl
une autre paire de Ion crs tentacules ou de bras préhensiles, qui naissent entre
la paire de bras ventrale inférip-ure ct la bouche, ct qui sont armés seule~enl
à leur ex.trémité de ventouses ou de crochets. Une forme toute diffel'ente dap
pendices céphaliques, également situés autour de la bouche, parait au, pre·
miel' abord exister dans le "'cnre Nautilus, l'unique représentant de nos JOUI~o .

1849 - Vérany et
logIle of tlte 1/Iollusca ÙI lite collectioll of lite bl'itislt mu~cum. London, 9 '_Il, Müller,
Vogt, Mémoil'esll1' les Itectocotylcs, etc. Ann. sc, nat., 3' ser.,vol. XV!.!, 185;.:, \Viss, Zoo!"
Ueber das JIliillncftclI VOII Argollauta argo ulld die Heclocol!Jlell. Zeltsc~I, "i~~nsk Selskabl
1855. - Stccnslrup. /lectocolylus dallllclsell Itos Oclopods, ~tc. 1<' Danskl ·li der {;tpna·
Skrifter 1856 ctA1'c für NaIUl'" 1856 - '\. IWllikcr, EutWIc/iC/UlIlIsgesc lIC

1 e 18'1-, , . ". . ' . ~ • Gies'cil ".
lopodclI. ZÜl'Îch, 18~4. - Il. Lcuckart, Zoologüclte UntcrsuclwIIgCII. J' sC:'l 1 ~d;s débrall'
Chéron, llecltercltes pour servir à l'ltistoire du système nerveux ,des ccp '~ o~ ber das {;tu'

cltiaux. Ann. sc. nal.. 5' sér., vol. V, 1866.- Ph. Ow~jann!kow cl KO\~al~;SkY, e
t1'OIorgallll1ul das Gehororgall dcr Ccpftalo]Jodell, Salllt·Petcl'sbourg, I~ ·v 1nciClIlIl'S, Tro;'

Consultez en outre Aristote, Needham, A. Monl'o, Milne Edwarps, Vl'ohk, a e
che!, ClaUS, IIancock, van rlcr IInc\'I'Il, I(l'ohn, Sticda, lIenscn,ctc,
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des Céphalopodes tétrabranchiaux, cal' on y l'encontre, au lieu de huit bras,
une couronne de tentacules très-nombreux. Cependant, comme l'a montré Va
lenciennes, ces organes sont les représentants des ventouses, et effectivement
chez les Cil'l'olellthis on observe sur les bras des filaments semblables pro
duits par allongement du noyau cylindrique des ventouses. En même temps
les bras des-Nautiles sont courts et rudimentaires, et constituent des lobes plis-
sés à la base des tentacules. ,

L'entonnoir, que l'on doit considérer avec Leuckart comme un organe ho
mologue au pied, ou plus exactement à la portion du pied correspondant à
l'épipodium, est situé sur la face ventrale et fait saillie en dehors de la fente
palléale, C'est un tube cylindrique rétI'èci en avant,,fendu en dessous chez le
Nautilus, dont la base large communique avec la cavité palléale, et qui sert à
expulser l'eau introduite pour les besoins de la respiration par la fente du
manteau, ainsi que les excréments et les produits sexuels. Il concourt égale
ment avec la puissante musculature du manteau à la locomotion, Car la con
tl'action violente des parois du manteau chasse par l'orifice de l'entonnoir le·
contenu de sa cavité, et l'animal se trouve ainsi projeté en' arrière par le choc
en retoUl', ~

Beaucoup de Céphalopodes (Octopodes) sont complétement nus; d'autres
(Décapodes) présentent une coquille interne rudimentaire; bn petit nombre
seulement (Argonauta, Nautilus) possède une coquille externe spiralée, La
coquille interne est située dans une poche dorsale du manteau et consiste dans
la régIe en une lamelle aplatie en forme de plume, ou lancéolée, composée
d'une matière flexible (conchyoline) ou d'une masse spongieuse stratifiée obli
quement et remplie de sels calcaires (os de seiche). La coquille externe n'est
qu'exceptionnellement mince et simple, en forme de nacelle (Argonaute) ; en
général elle est contournée en spirale et divisée par des cloisons transversales
en un cel'lain nombre de chambres situées les unes derrière les autres, dont
l'antérieure seule, plus grande, sert de demeure à l'animal. Les autres chambres
sont l'emplies d'air, mais restent en communication avec la premièl'e par un
tube cenh'al qui traverse les parois transversales (siphon) et qui contient un
prolongement du corps du Mollusque, Dans quelques cas ral'es, les chambres
sont contournées en une spirale qui affecte la forme d'un cône (Turrilites); dans
la régie elles sont enroulèes SUI' un même plan, tantôt les tours de spire sc
~ou.chant (Nautillls, Ammonites), tantôt les tours de spire libres et parfois très
elolgnés, Parmi les formes actuellement vivantes, le genre Spirula possède
une coquille de ce genre, recourbée comme un cornet de postillon, mais qui
est presque complétement· recouverte paI' le manteau et qui établit le passage
aux coquilles complétemimt cachées dans les tissus.· De même les coquilles
des Bélemnites peuvent être considérées comme établissant la t1'ansition eIltre
les coquilles externes pluriloculaires et les coquilles internes rudimentaires
des Sepia, des Ommastrephes. Chez ces animaux, la coquille conique est for
mée d~une partie multiloculaire présentant un siphon (phragmocône) , et de
Couches d'épaississement qui constituent à son extrémité un appendice puis
S~\lt (rostre), et à sa base un prolonO'ement de la paroi de la chambl'eanté·
% 0 . .

1re, ou osselet corné,
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La peau lisse des Céphalopodes se compose d'un épiderme qui eslpresque
partout pavimenteux (sur les tentacules et les yeux du Nautile l'épithélium
porte des cils vibratiles), et d'un chorion formé de fibres lamineuses et de
muscles, dans lequel se trouvent également les chromatophores, auxquels sont
dus les changements de couleur de l'animal i. Ce sont des cellules remplies
de pigment, sur la membrane desquelles viennent s'insérer en rayonnant des
fibres musculaires. Lorsque ces fibres viennent à se contracter, la cellule
présente des prolongements en étoile, dans lesquels la matière colorante se
distribue dans diverses directions. Lorsque au contraire elles se détendent,
les cellules reprennent leur forme sphérique primitive, ct le pigment se ras·
semble dans un espace relativement petit. Dans la règle, il existe deux sortes
de chromatophores diversement colorés, situés sur deux plans. Au-dessous de
ces organes placés sous la dépendance du systéme nerveux et de la volonté de
l'animal, qui déterminent un rapide changement de couleur soit bleu, rouge.
jaune ou brun foncé, il existe une couche de petites paillettes brillantes, aUI·
quelles la peau doit son éclat chatoyant et argenté.

Les Céphalopodes dénotent encore leur organisation supérieure par la pré
sence d'un squelette cartilagineux intel'ne, qui peut être comparé au squeleUe
interne des Vertébrés, et sert en même temps à protéger les centres nerveux et
les organes des sens, et à fournir des surfaces d'insertion aux muscles, Sa partie
la plus essentielle qui existe partout est le cartilage céphalique ayant géné
ralement la forme d'un anneau traversé par l'œsophage. Sa portion médiane
l'enfel'me les ganglions cérébraux avec le collier œsophagien ainsi que les 01"

ganes auditifs; les parties latérales se creusent pour constituer les cavilé,s
orbitaires. En outre il existe, principalement chez les Décapodes, des carl~'

lages destinés à soutenir le globe oculaire, un cal,tilage brachial et un wu'
lage dorsal, de petites piéces cartilagineuses qui concourent à fermer la
chambre respiratoire, et enfin des cartilages sel'vant de support aux na·
geoires. ,

La bouche est située au milieu des bras; elle est entourée par un repli c~·
tané annulaire, qui lui constitue une sorle de lévre. La masse buccale pUiS'
sante rappelle la langue des Gastéropodes, mais les mâchoires sonl beaucoUP

, t' ' el J'es-plus fortes et au nombre de deux, rune supél'ieure, l'autI'e lJ11el'leUl'e,
semblent à un bec de perroquet renversé. La radula, assez semblable à cell~
des Pl'osobranches et des Hétéropodes, présente sur chaque rangée tl'ansve;
sale une lame médiane et de chaque côté trois crochets recourbés, auxque s

• ' cl ' Dns l'œsophagepeuvent encore s ajouter des lamelles plates et non entees. a t
, . ' l' " . cel Ol'''ane csdebouchent dans la reO'le deux paIres de glandes sa Ivalles, 0 'l'

l:) , 'l' t c un eal'tantôt grêle et simple, tantôt présente, avant d aboutIr à es o~a , , 's
- , 't "ondl' ses pal ol

glssement en forme de Jabot (Octopodes). L estomac es al! , 'l"
. , '1 nt culIcu aue

sont épaisses, musculaires et tapissées en dedans d un reve eme , "1 se
, " P' du pom! ou 1offrant des plis longitudinaux et même des villOSites. J'es "Iuin

, ,., , , d' ·t un dlverllcU
contmue avec 1mtestlll, ou parfOIS a quelque Istance, nal . ' eJ!

1 l,' contoUl ne
en cul-de-sac, spacieux, à parois membraneuses, que que OIS

1 Voyez n. Wagner, Brücke, Il. MüllcI', G. Pouchet, etc.
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spirale, qui reçoit les canaux excréteurs du foie volumirieux et compacte. On
considère comme un pancl'eas un amas de lobules glandulaires jaunâtres pla
cés à la partie supérieure des conduits hépatiques. L'intestin ne presente qu'un
pelit nombre de circonvolutions et l'anus débouche toujours sur la ligne mé
diane dans la cavité du manteau.

Le système nerveux se laisse l'amener au même type que celui des Gastéro
podes, mais se distingue pal' sa grande concentration et par un degré supé
rieur de développement. On y rencontre les mêmes trois paires de ganglions,
ganglions cérébraux, pédieux et viscéraux, et également réunis en un collier
œsophagien, qui est plus ou moins complétement renfermé dans l'intél'ieur
du cartilage céphalique. Chez le Nautile la commissure œsophagienne, en
gl'ande partie libre, se compose d'une portion dorsale renfermant le cerveau
el d'un double anneau ventral, dont l'antérieur avec ses parties latérales ren
flées correspond au ganglion pédieux et le postérieur comprend le ganglion
viscéral allongé. Les masses nerveuses centrales sont bien plus rapprochées
dans le collier œsophagien des Dibranchiaux, sur lequel on distingue également
une porlion dorsale et une portion ventrale plus considérable. Cette dernière
eslaussi formée d'une masse ganglionnaire antérieure et d'une masse posté
rieure, qui représente les ganglions pédieux et viscéraux. Partout les gan
glions cérébraux envoient en avant de nombreux nerfs à la masse buccale
ct émettent latéralement les deux gros nerfs optiques, tandis que les ganglions
pédieux innervent les organes auditifs, l'entonnoir et les bras. Les ganglions
viscéraux donnent un grand nombre de branches au manteau, aux viscéres et
nux branchies. Il existe également, comme chez les Gastéropodes un certain
n,ombre de ganglions sur le trajet des nerfs, un ganglion buccal ou labial supé
rieur et inférieur, un grand ganglion etoilé ou palléal de chaque côté sur le
manteau, un ganglion de la veine cave et deux ganglions branchiaux, enfin
u~ gl'and ganglion gastrique dans le système du sympathique ou stomato-gas-
tl'lque, qui prend son origine dans le ganglion buccal inférieur. .
, Le~ organes de la vue, situés de chaque côté de la tête, par leur organisa
hu~ elevée rappellent les yeux des Vertébrés. Chacun d'eux est situé dans une
orbl~e constituée en partie pal' une cavité du cartilage céphalique et est en
lo~re pal' une capsule résistante qui se continue en avant avec une membrane
n~lI1ce el transparente, à laquelle on a donné le nom de cornée. Elle peut faire
Simplement défaut, ou dans d'autres cas présenter une petite ouverture au-des
s~u~ d'une sorte de repli palpébral de la peau (Octopus, Sepia), par laquelle l'eau
~enetre dans la chambre antérieUl'e et arrive dans une cavité qui offre une
elendue variable autour de la face antél'ieUl'e du bulbe oculaire. Dans sa struc
ture,interne l'œil des Céphalopodes présente presque les mêmes parties que
celUI des vel'lébrés. La paroi interne de la sclérotique est tapissée pal' une
~e,m,brane pigmentaire, la choroïde, qui forme autour du cristallin un corps
cilU;!re et en avant d'elle un repli annulaire ou iris avec une pupille allongée
ou l'onde. Le cristallin a comme celui des Poissons une forme sphérique; il
~~t c~mposé de deux moitiés dont les courbures sont différentes, et les surfaces
t unIOn planes. La moitié antérieure est plus aplatie, la moitié postérieure est
ortement convexe et fait saillie dans la chambre postcl'ieure. Celle-ci est rem-
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plie par le corps vitré, qui est liquide et transpal'ent et qui esl, avec la mem.
brane hyaloïde, directement en contact avec la couche interne de la rétine. Le
nerf optique, avant de pénéh'er dans l'orbite, forme en dehors de la sclérotique
cartilagineuse un gros ganglion, d'où partent les fibres nerveuses qui vont
s'étaler et constituer la rétine dans le globe oculaire. D'apl'és les recherches
de Hensen la rétine est formée de sept couches, parmi lesquelles on distin·
gue une couche de bâtonnets asspz comparables à ceux de la rétine des ver·
tébrés. La principale différence que l'œil des mollusques offI'e avec celui de
ces derniers animaux est la situation interne de la couche des bâtonnels. Chez
les Nautiles il n'existe pas de cl'islallin.

On rencontre chez tous les Céphalopodes une paire de petits sacs l'enfermant
des otolithes, que l'on considère comme des organes auditifs. Ils sont places
dans le cartilage céphalique, et chez les Dibranchiaux dans des cavites spé
ciales de celui-ci, dans le labyrinthe cartilagineux, et reçoivent des ganglions
pérlieux de courts nerfs qui prennent leur origine réelle dans le cerveau.

Les organes de l'olfaction sont également trés-répandus; ce sont deux los
settes placées derriére les yeux, et dont la surface est recouverte de cils vibra·
tiles. Le nerf"olfactif naît à côte de l'optique SUl' la partie antérieure du cel"
veau.

On n'a pu jusqu'ici démontrer avec quelque certitude l'existence d'orgallll
du goût.

Le siége du tact se trouve sur toute la peau, et particuliérement dans les
bras et les tentacules.

Les organes de la respiration sont deux (Dibranchiaux) ou quatre (Tetrabra~' .
chiaux) brancbies lamelleuses, placées dans la cavité du manteau SUl' les c~les
de la masse viscérale; leur surface est baignée par un courant d'eaU, qUi se
renouvelle constamment. L'eau pénétre dans la cavité respiratoire par lafenlc
palléale de chaque côté de l'entonnoir, elle arrive en aITièl'e jusqu'au~ bran
chies et est expulsée par l'entonnoir, par les contractions museulalr~s d~

, d carlI1a'èl
manteau, la fente palléale se trouvant à ce moment fermee par es D

spéciaux, ainsi que par le jeu des muscles, l ' '.
L'appareil vasculaire nous offre le type le plus élevé parmi tous les nlel

téhrés, cm' les artères ct les veines communifluent les unes avee les nU~J'es pari
., omplelenlen

un réseau capillail'e excessivement riche. Cependant Il n est pas e 1. 'lire e,
clos' la cavité visc~rale J'oue le rôle d'un vaste sinus Jl1terpose CI . '1, . lei ou en lei,
veines et les artères, dans lequel le sang coloré en bleu, en VIO. t sHui

. " . t museulau'e esse fraye des routes determmees, Le cœur volumll1eux c . d l'exlrt
II la paltie postérieure du sac viscéral, et plus ou moins rapp~'oehe ~1 e~isle

. . '" d ' bl'anelllales qu 1mIte du corps' Il reçoIt lateralement autant e vell1es .dan', . r ) qUI .
dl\ branchies. En avant il envoie une grosse aorte (aorte. eepl~n lq~er~ntonnoir
son trajet distribue des Ll'anchcs au manteau, au tube dlgeslIf ct ponI' le5

. . . . . mbre de troncs
et, arrlvec dans la têtc, se dIVIse en un cm'lall1 no , vl'scérale. ne artere
ycux, les lévres et les bras. En outl'e, Il pal't du cœur u. .' 'es du lube

. . ., d d 1 arties lllferleulposterlCure (aortc abdomll1ale) qUI se l'en ans cs P" l'on tfolirl
digestif ct aux OJ'ganes génitaux. Les réseaux de caplll~II'es que llI'lil~ d;1I15

dans tOtlS les organes se dèversent en partie d~ns les SInus, ell r
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les veines, qui aboutissent dans une grand~ veine cave, située à côté de l'aol'te.
La veine cave se bifurque, les deux ou qualI'e branches auxquelles elle donne
naissance portent le sang aux branchies, ce sont les artères branchiales. Avant
leur entrée dans les branchies les parois de ces veines présentent chacune un
renflement musculaire pulsatile (excepté chez les Nautiles) que l'on appelle les
cœurs branchiaux. Les Céphalopodes présentent aussi des dispositions spéciales
qui permettent à l'eau de se mêler au sang. Partout on l'encontre sill' les côtés
de l'abdomen de larges sacs membraneux, débouchant chacun dans la cavité
palléale pal' un ol'ifice placé au sommet d'un mamelon. Ces sacs correspondent
aux poches dans lesquelles fait saillie l'organe de Bojanus des Lamellihran
rhes; il existe également dans ces «cellules latérales)} communiquant, suivant
Kl'Ohn, avec la cavité générale, des ol'ganes urinaires, sous la forme de masses
spongieuses qui se développent sur les deux branches de bifurcation de la
,'cine cave (artères branchiales) La surfacé externe de ces masses spongieuses
est recouverte d'une couche de cellules qui sécrétent des concrétions d'un
violet jaunâtre renfermant de l'acide ùrique. Chez les Nautiles, où les bran
chies sont au nombre de quatre, on trouve aussi quatre de ces sacs excréteurs,
et en outre à la base des petites branchies des orifices par lesquels l'eau peut
directement pénétre!' dans la cavité du péricarde. Il existe aussi dans la tête
de beaucoup de Céphalopodes des pores cutanés spéciaux aboutissant dans
des cavités. Un organe d'excrétion très-répandu est la poche à encre, sac piri
forme dont le pédicule débouche au dehors près de l'anus et déverse un liquide
d'un noir foncé, qui entoure comme un nuage le corps de l'animal et le pro
tege contre la poursuite de ses ennemis.

Chez les Céphalopodes les sexes sont séparés. Les mâles et les femelles pré
sentent extérieurement aussi bien dans leur forme générale que dans l'organi.
sation de certains bras des différences sexuelles plus ou moins saillantes.
Partout chez le mâle, comme l'a découvert Steenstrup, un des bras est trans
formé pour concourir il l'accouplement, est hectocotylisé. Ce sont surtout les
mâles et les femelles des Argonautes chez lesquels ces différences sont le plus
apparentes; les premiel's en effet sont tOUjOUl'S plus petits, ils sont dépourvus
de c.oq~liIle et leUl's bras dorsaux ne présentent point d'élargissement à lem'
extremllé comme chez les femelles. L'ovaire impair et racémeux est situé dans
Un sac formé par le péritoine, et dans lequel sont reçus les œufs qui s'en déta·
chent. Composé à l'oriO'ine de tubes aveulTles ramifiés, il prend la forme d'uue
al dO"
o,a~ e en grappe paI'ce que l'épithélium de ces tubes forme des renflements
~'e~lclll~ux ou follicules (analogues aux follicules de Graff) tapissés par un
e~lthéh\lm et reufel'mant un œuf au centre. Plus tard les œufs al'rivés à matu-
l'Ile (pl' . . Il "f dIssement de la couche O'ranllieuse formatIOn du vite us nutl'lti et ucl . 0'
~o.rtonprésentant un micropyle) s'en détachent et tombent dans la capsule

pel'Ito~éale. Celle-ci communique avec un oviducte tantôt double (Octopodes),
tantôt unpail' (le plus souvent gauche), qui débouche dans la cavité du man
teau: Acet oviducte est annexé une glande de l'albumine globuleuse. Dans sa
portIOn terminale ses parois sont O'landulaires. En outre il existe chez les Dé
cjapodes et les Nautiles deux O'ros;es masses glandulaires composées de,nom
ll'eux ~ '11::> ., ., eUI ets, auxquelles on donne le nom de glandes mdamentqu'es, ,qUI
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débouchent près de l'orifice génital et qui sécrétent une substance visqueuse
destinée à envelopper les œufs et à les réunir ensemble. Les œufs sont enlou
rés tantôt isolément (A1'gonauta, Octopus), tantôt en grand nombre (Sepia), par
des capsules longuement pédiculées et réunies en masses racémeuses fixées
sur des corps étrangers que les pêcheurs appellent des raisins de mer. Dans
d'autres cas ils sont renfermés dans des tubes gélatineux (Loligo, Sepio/a),

L'appareil sexuel mâle présente de grandes analogies avec celui de la
femelle. Ici aussi on trouve un testicule impair, composé de longs tubes cy·
lindriques, également logé dans un sac péritonéal, dans lequel sont reçus les
spermatozoïdes, devenus libres par rupture des parois des tubes sécréteUl~,

Sur le côté gauche se détache un canal excréteur trés-long et pelotonné qui
présente plusieurs dilatations ainsi que des glandes accessoires; on ydistingue
un canal déférent grêle et plusieurs fois contourné sur lui-même, une longue
vésicule séminale avec deux prostates à son extrémité et un sac spacieux ou
poche de Needham, dans laquelle sont contenus les spermatophores, qui di·
bouche au sommet d'une papille placée à gauche dans la cavité palléale. Dans
cet appareil vecteur compliqué se forment des tubes vermiformes spéciaux, .
qui s'accumulent à l'époque du rut en grand nombre dans la poche de Nee·
dham. Considérés comme des vers par Redi, qui les découvrit le premier,
Needham reconnul leur vraie nature et montra que c'étaient des sperma/o
phores d'une structure très-complexe. Ce sont des corps cylindriques entourés
deplusieurs membranes résistantes, de taille relativement considérable (jusqu'à
dix millimétres de long), dont la partie postérieure cst un réservoir l'empli
de sperme, et dont la partie antérieure constitue lin appareil éjaculalelll'
destiné à dèterminer l'expulsion au dehors du spcrme. ,

Suivant Aristote ces animaux ~j'accoupleraient, les deux individus fixésl un
à l'autre par les ventouses de leur bras, de façon à ce que les orifices des en.
tonnoirs soient vis-à-vis l'un de l'autre; de la sorte, les spermatophores arl'j
vent dans la cavité palléale et vers l'orifice génital de la femelle, probable
ment partout par l'intermédiaire d'un bras du mâle modifié d'une façon
spéciale, ou hectocotyle. Chez un petit nombre de Céphalopodes (TI'~moct()
pus violaceus, Philonexis carenœ et Argonauta a1'90 ) l'hectocolyle devI~nt un
véritable appareil copulateur, qui se remplit de spermatophores, se detacbe

t t 'ansporle ladu mâle, présente des mouvements pendant assez longtemps, e 1 b
matiére séminale dans l'intérieur de la cavité palléale de la femelle. Ce l'aS
" ... ., . .. ' , , d sventousC5

amsl modifie presente une dispOSItion SI slllguhere avec ses glan e
. . ,. '1' à d nombreuses el"ct son long appendice flabelhformc, qu JI a donne \Cu e . 'td'

l " t C VICr 1on t)-reUl'S. Tandis que les premiers observateUl's, Delle CIIaJe e Il , di'
crit comme un ver intestinal cc dernier sous le nom de llectocoty/us octopo'l"
•_ ' . " , 1 comme le mu e,

Kolhker a consldel'é l'hectocotyle du Tremoctopus VIO aceus , 1ul!
, ., ' ',le un creU! eet a cru y distinguer un tube diO'estif, une cavlle nscela , , U1-

o 'J' ' ndirenl vrajse
appareil génital. Les observations de Vel'any et de FI Ippl re d Céplia'
blaLlo l'opinion de Dujardin, que l'hectocolylc rcpréscnte, un bras d: l'Argtr

lopode détaché, et la découverte que fit H. Müller ùes petits m~les ! qu'UI!
. l 't ffecllvemennaute apporta la preuve CCl'tame que l'hectocoty e n es e. ,la face dol"

bras modifié, le tl'oisième il gauche. II. Leuckart enfin tromll sl1l
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sale de l'hectocotyle l'ouverture par laquelle les spermatophores pénètrent
dans la cavité du bras, cavité qui s'ouvre à l'extrémité du filament flabelli
forme. Chez les Tremoctopus et les Philonexis c'est le troisième bl'as du côté
droit qui se transforme en hectocotyle. Part.out ce corps se développe dans
une vésicule piriforme située près de la tête, à la place d'un bras. D'après les
découvertes de Steenstrup, les autres Céphalopodes mâles possèdent aussi un
bras hectocotylisé qui ne se sépare jamais. Chez les Octopodes, presque toujours
le troisième bras du côté dl'oit est hectocotylisé et muni à son extrémité
d'une lamelle creusée en cuiller. Dans les Loligo, les Sepia et les Sepioteu
this, le quatrième bras à gauche est modifié et les ventouses transformées en
papilles.

Le développement de l'œuf, dont nous devons la connaissance principale
ment aux recherches de Kôlliker, de Metschnikoff et d'Ussow, débute par le
phénomène de la segmentation partielle, qui commence au petit pôle de l'œuf l •

D'aprés Ussow, la division de la vésicule germinative précéderait la segmen
tation, qui est irréguliél'e. De même que dans l'œuf d'oiseau, la portion seg
mentée du vitellus (vitellus formatif) constitue un disque germinal ou tache
embryonnaire qui, à mesure qu'il s'accroît, se sépare de plus en plus distinc
tement de la portion sous-jacente du vitellus, représentant dés lors un sac
vitellin. Le blastoderme est d'abord formé par une seule couche de cellules
produite pal' la segmentation du vitellus formatif et entourant le vitellus nu
tritif. Plus tard naît du milieu du disque germinal par dédoublement de la
couche cellulaire le feuillet moyen. Le tube digestif résulte de deux invagi
nations du feuillet externe qui s'enfoncent dans la couche cellulaire interne
du feuillet moyen (feuillet fibro-intestinal), les orifices que ces invaginations
délerminent à la périphérie représentent la bouche et l'anus. Un fait remar
quable, c'est que tous les ganglions centraux ou périphériques se développent
aux dèpens d'un épaississement de la couche supérieure du feuillet moyen,
qui fournit principalement les muscles cutanés. Pendant ce temps apparais
sent SUI' l'embryon des saillies en forme de bourrelets, d'abord au centre du
germe un bourrelet rhombique aplati, qui entoure une fosseltt', qu'il finit
pal' fermer; c'est le manteau, sur les côtés duquel se montrent les rudiments
des yeux et les deux moitiés de l'entvnnoi1', puis entre l'entonnoir et le man
teau les branchies. Sur les côtés et en dehors des moitiés de l'entonnoir font
saillie deux paires de lobes allongés qui sont les rudiments de la tête, dont les
plus extèrieurs, placés plus en avant, portent les yeux. Sur le bord du germe,
une série de papilles arrondies représentent la première ébauche des bras. A
:eBu.r~ que. le développement progl'esse, l'embryon, qui offre une symé~rie
ù~Iatel~le bien marquée, prend de plus en plus nettement la configuratlOn
. un Cephalopode, le manteau s'accroît de plus en plus, recouvre comme une
~,ollereue les branchies, les moitiés de l'entonnoir et l'anus. Les moitiés de
entonnoir se soudent sur la face ventrale, les lobes céphaliques se réunis-

1lOUtre Von Deneden; KBlIiker, consultezF. Metschnikoll. Gcschiclttc der embryol. Entwicke
N~~~~:; Se~jola. 1867. - Ussow, Zoologisclie cm~ryologische Untersuchung~n. A:cb•.für
Z l " 4. - lI. IIrenacher, Zur Entwickelungsgeschtohte de,' Cepllalopoden. Zelts. fur W1SS.
00 • lOI. XXIV, 1874. ,
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sent entre la bouche et le manteau, et se séparent plus distinctement à leur
face inférieure du vitellus. Le vitellus, à peu d'exceptions près, constitue uu
sac vitellin extérieur, dont le contenu communique au-dessous de la bouche
avec le vitellus renfermé dans la cavité viscérale (sac vitellin interne). Le fait
de l'existence d'un sac vitellin fixé à la tête était déjà connu du grand nalu·
raliste de l'antiquité. Suivant lui les jeunes Seiches, pendant leur développe
ment, présentent un vitellus fixé à la tête, de même que le jeune oiseau pre.
sente un vitellus adhérent à la face ventrale. Plus l'embryon se développe
et se rapproche de la forme de l'animal adulte, plus le sac vitellin interne
s'agrandit dans la cavité viscérale aux dépens du sac externe; celui-ci dimi·
nue graduellement, et finit avant la naissance par rentrer complètement dans
le corps du jeune Céphalopode.

Tous les Céphalopodes sont des animaux marins; les uns habitent près des
côtes, les autres ne se montrent que dans la haute mer, principalement dans
les mers chaudes. Ce sont des Mollusques trés-voraces qui se nourrissent de
la chair d'autres habitants de la mer, et deviennent à leur tourla proie des
grands oiseaux, des poissons, et surtout des Cétacés. Quelques-uns atteignenl
jusqu'à 10 pieds de long et au delà. On consel've au British Museum un bras
de Céphalopode qui mesure environ 50 pieds. On connaît également des masses
buccales de Céphalopodes qui ont la D'rosseur d'une tête d'enfant. Beaucoup
d'entre eux sont comestibles. D'autresO fournissent des matiéres uliles telles
que la substance colorante de la poche à encre (Sepia), et les os de seiche,
La faune fossile est partic~lièrement riche eri Céphalopodes. Apartir des con·
ches siluriennes les plus anciennes, on en rencontre dans toutes les forma·
tions (Bélemnites, Ammonites).

L ORDRE

TÉTUABRANCHIAUX'

'[" Iléale etCéphalopodes pourvus de quatre branchies dans la caVl e pa
. . dt' coquille mul·de nombl'eux tentacules rétractzles, à entonnotr {en u e a

tiloculaire.

. .. , l'aujourd'hui
Les Céphalopodes tétrabranchiaux, qui ne sont plus represen es ffrenl

que par un seul genre (Nautilus), mais qui jadis étaient très-~ombl'e~~,oli ue,
des particularités anatomiques trés-remarquables. Le carlIlage cep la q

. _ A'( ClJ!ta[opoda in rood's
1 Owen, Memolrl' on the Nautilus, etc. Londou, 18,)2. - Id., ,. ~.. 'ur Kell1l/1l/s.'

Cyclopœdia of ·anato7llY and physiologie, 1856. - Van dcr IIoevcn, BCltra:
c
O;'dnungen dll

von Nautilus. Amsterdam, 1856. _ W. Kcl'erelcin iu Ilronn, J(lassc1l Ull

Thicrreichs. Vol. III. Cepllalopoda, 1865. l'ur lesCépho1o-
Voyer. lcs mémoires de D'Orbigny, L. von lluoh', de Dlainl'iUer MUnstcr, cc.,.

podcs fossiles.
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au lieu de l'ormel' un anneau complet, constitue une lame à peu près quadri
latère, dont les angles se prolongent en manière de cornes, et sur laquelle
reposent les parties centrales du système nerveux. Les yeux sont pédiculès et
dèpourvus de cl'istaHin et de toute espèce de milieu rèfringent. Autour de la
tète, àla place des bras, il existe une grande quantitè de tentacules filiformes.
Chez le Naulile on distingue de chaque côté dix-neuf tentacules externes (bra
chiaux), dont la paire dorsale constitue une sorte de capuchon, qui peut fer
mCl' l'orifice de la coquille, deux tentacules oculaires prés de l'œil, et onze
tentacules internes (labiaux), dont les quatre inférieurs et à gauche chez le
màle se réunissent pour constituer le spadice, ol'gane analogue à un bras hec
tocotylisé. Chez la femelle on trouve encore plus en dedans de chaque côtè
quatorze ou quinze tentacules labiaux placés SUI' la face ventrale. L'entonnoir
forme une lame enroulée dont les bords sont libres et non soudés. Il n'y a pas
dQ poche à encre. Les branchies sont au nombre de quatre, de même que les
vaisseaux branchiaux et les reins. Il n'exIste pas de cœurs branchiaux. La co
quille externe, èpaisse, est divisée dans sa partie postérieure par des cloisons
transversales en un grand nombre de chambres remplies d'air et traversées
par un siphon. Elle est constituèe par une couche calcaire extèrieure fréquem
ment colorée et une couche de nacre intérieure. La constitution identique de
beaucoup de coquilles fossiles permet de conclure que leurs habitants incon
nus possédaient une organisation semblable. La position et la structure du
siphon, ainsi que la conformation des cloisons et les dessins qu'elles détermi
nent SUI' la coquille aux points où elles se soudent à celle-ci, sont des caractères
importants pour la classification des Céphalopodes tétralirandlÏaux fossiles;
les cloisons sont très-compliquées, surtout sur leurs bords; aussi leur ligne
de rencontre avec la coquille, ou suture, est-elle sinueuse. Les élévations de
celle ligne sont appelées selles, et les dèpressions dirigèes en arrière, situées
enlre elles, lobes. Al'exemple de L. deBuch, on considère le côté externe con
"exe de la coquille comme le dos, bien que chez le Nautile le siphon soit jus
teillent situé près de ce côtè, qui dès lors devrait être considéré comme ven
Ira~, ,Suivant la position du siphon, on distingue un bord siphonal et un bord
anllslphonal; le premier, d'après Saeman, correspond au côté ventral; mais
ce rapport morphôlogique n'est rien moins que démontré. Le petit nombre
~'es~èce8 encore vivantes du genre Nautile vivent dans la mer des Indes et
1ocean Pacifique.

i. FAH. NAUTlLIIl!l9. Les cloisons sont simplement infléchies, la face concave regar·
d~nlla chambre antérieure. Sutures simples, offrant quelques grandes courbures on
d:es, ou un lobe latéral. Siphon ordinairement central. Ouverture de la coquille
Simple.

S"/hoceras Breyn. Coquille dl'oite. Suture simple, siphon sensiblement central. O. ,'e
~ arlS y. ,Schl. O. (Ol'mocel'as) Bayfieldi Stock. Gomphocel'as Münst. Ph,'agmocems
r~. Lttuldes Breyn, , et autres genres nombreux tous fossiles'. ,
~iau/ilus L. Coquille enroulée en disc~ïde à bords soudés. Lobes et selles reconnais

; es aux courbures des cloisons. Face ventrale de l'animal situé du côté de la sur
~cebconvexe de la coquille. N. pompilius L. Mer des Indes. N. umbilicatua Lam., id.
l, /{/orsatus Sehl., Muschelkalk. ' , - .' 1
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ClYl1lenia Münst. Coquille discoïde. Sutures offrant un lobe latéral très-prononcé el
souvent angulaire. Siphon intern~. Cl. Sedgwiki v. SchI.

2. FuI. AMMONITIJ)lls. Cloisons plusieurs fois repliées sur les côtés, présenlanllou
jours un lobe du côté externe, et à convexité antérieure au milieu. Siphon exlerne
(dorsal). Rien que des espéces fossiles.

Goniatites De Haan. Coquille discoïde. Sutures toujours avec un lobe siphonal, et le
plus souvent avec des lobes laléraux non dentés. Cloisons à convexité antérieure, Ce

sont les plus anciennes Ammonites. G. retrorsus v. Buch.

Ceratites De Haan. Se distinguent surtout par leurs lobes dentés et leurs seUlS
simples. Se trouvent principalement dans le trias et dans la craie. C. llodoslJS Bosc.
Fossiles caractéristiques du ~Iuschelkalk. Baculiles Lam. Toxoccras D'Orb. Hami/Cl
Park, etc.

Ammonites Breyn. Lobes et selles dentés. Apparaissent dans le lias inférieur el
s'éteignent dans la craie. A. capricomus v. SchI.

La pièce trouvée dans la derniére chambre habitée de braucoup de coquilles d'Am·
monites et désignée sous le nom d'Aplychus n'est, suivant Keferslein, probablemenl
qu'un organe de soutien des glandes nidamentaires, tandis que les Anaplychlls corres
pondent peut-être aux pièces operculaires des Goniatites.

2. ORDRE

DIBRANCHIAUX (ACÉTABULlFÈRES)1

Céphalopodes munis de deux branches dans la cavité palléale, de hll~1
bras portant des ventouses ou des c1'ochets, d'un entonnoir non dl'
visé et d'une poche à encre.

Les Dibranchiaux possèdent autour de la bouche huit bras armés de veu'
touses ou de crochets, auxquels s'ajoutent encore chez les Décapodes ~Ieul

I L cal'Il ao~longs tentacules entre les bras abdominaux et l'orifice bucca. e, d
cèphalique forme un anneau complet qui entoure les parties cen~I'~les 1u

't viles ap a'système nerveux, et dont les parties latérales offrent de pet! es ca . , cl 1

cl . la caVIte 1
ties, ou sont placés les veux. Deux branchies se trouvent ans . 1

• . ' bl'anclllaux C
manteau; leur nombre est le même que celtu des VaIsseaux li êncru
des reins. L'entonnoir est toujours clos, et il est rare que la poch~ hores
fasse défaut. La peau nue offre, par suite de l'existence d~ chroma op la co:
divers changements de coloration. Chez beaucoup de ces Mollusques'Ue dOl"
quille manque entiérement; chez d'aub'es, elle est réduite à une la~e contre

1 . . . t' • • remenl on lensa e mterne, cornee ou calcaIre. QuelquetOlS, mais ra ' uneCo-
une coquille spirale simple, à pal'oismino~s (femelle d'Arg~nallte~, ousiphon,
quille spirale, divisée en chambres nombreuses b'avel's~e5 pa\un'obes du
roulée en spirale (Spirula) et enveloppée en graride pal'lie rares

l Ouvrages principaux: Fél'ussac, d'Orbigny, Vérany, Ille. eU.
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manteaù. Les Dibranchiaux nagent et se tiennent dans la haute mer; quel
ques-uns rampent sur le sable et restent près des rivages.

1. SOUS-ORDRE

DÉCAPODES.

Outre les huit bras, il existe de longs bras préhensiles semblables à des ten
tacules, 'entr~ la troisième et la quatrième paire (ventrale) d~ bras. Les ven-.
louses sont pédiculèes et pourvues d'anneaux cornés. Les yeux manquent de
paupières. Le manteau avec deux nageoires latérales; ouverturepalléale avec
un appareil de fermeture cal'tilagineuse. Ces animaux possèdent un oviducte
impair et une coquille interne.

· 1. FAM. SPJIlULIDES. La coquille se rapproche beaucoup de celle des Tétrabranchiaux,
et forme lIne spirale semblable à un cor, et dont les tours ne se touchent point•.
Elle est cloisonnnée et munie d'un siphon ventral. Cornée ne présentant aucun ori-
fiœ. . . ..'

· Spirula Lam. Bras munis de six rangs de petites ventouses. Manteau fendu à l'extré·
mité postérieure, laissant libr~ la coquille. Sp. Peronii Lam. ~Iers chaudes.

· 2. FAII. BÉJ.EMNITJDES '. Coquille interne droite ou courbe, cloisonnée, formée par un.
phragmocône, un osselet et souvent aussi par un rostre. Ne comprend que des débris'
fossiles.
· Belemnites Lister. Coquille droite, à phragmocône conique court, et siphon ven":
tral. Des mâchoires, une poche à encre et deux rangées de crochets à chaque bras
B. digitalis Volz. Lias supérieur.

Belemnite/la D'Orb. Rostre fendu sur le côté ventral, et muni d'une crête sur la
face dorsale. B.llIucronata. v. Schl. .Y.iphoteuthis lIuxl., etc.

· 3. Fu. IlIYOPSJDES. Décapodes présentant une cornée entière et une lamelle dorsale
Interne généralement cornée. Rampent et se tiennent près des côtes.

~~pia L. (Sepiades). Corps ovale, pourvu de longues nageoires latérales séparéts en
arrlere. Lamelle calcaire (os de Seiche). Un repli palpébral au·dessus de l'œil. Bras
tentaculaires longs, entièrement rétractiles. Chez le mâle, quatrième bras gauche hec·
locotylisé. S: o{{icinalis L. Seiche. Mers d'Europe. Belosepia Voltz., fossile. .

. Lol!go Lam. (Loligides) Corps allongé, offrant à s~n extrémité p~intue deux nageoi-.
l'es triangulaires. Bras tentaculaires en partie rétractiles, terminés par quatre rangs
ou davantage de ventouses. Bras garnis de deux rangs de ventouses sessiles. Quatrième
bras gauche hectocotylisé à l'extrémité. Coquille interne cornée, aussi longue que le
dos et en forme de plume. L. vulgal'is Lam. Loliolus Steenstl'. .. .
1 Sepioteuthis Blainv. Différe du Loligo par ses nageoires étroites, qui accompagnent.
emanteau dans toute sa longueur. S. Blainvilleana Fér. D'Orb. !1er des Indes. Lepto

teufhis Meyer, etc. Genres fossiles.
Scpi~la Rondelet. (Sépiolides). Corpg court arrondi en arrière; nageoires dorsales

alTondles. Bras tentaculaires entièrement rétractiles. Bras garnis de deux rangées de
~entouse~ ~phériques longuement pédiculèes. Entonnoir non fixé à la tête.S. vulgal'iB
ranI. Medlterranée.

il Rossia Owen. Manteau non soudé avec la tête. Troisième bras gauche hectocotylisé•
. macrosoma Fér. D'Orb. Méditerranée.

1 lIuxley, DI! the Ml'uctUl;e of the Belellllliticl<li. Mém. GéoJog. SUl'vey, Londres, 1864.
CLAUS. ZOOLUGIE. . 47



738 ZOOLOGIE DESCRiPTIVE.

· 4. Fam. OIGOPsmES. Yeux à cornée largement ouverte et à cristallin baigné par
l'eau. Vivent dans les mers profondes.

Cl'anchia Leach. (Cl·anchiades). Corps court, portant il son extrémité deux pelites
nageùires arrondies. Tête très-petite, plus étroite que le corps. Yeux grands. Bras
courts, garnis de deux rangèes de ventouses. Bras tentaculaires longs. Entonnoir
long, non fixé à la tête, dépourvu de valvule interne. CI'. scabra Leadr. Océan Atlan-
tique: .

Loligopsis Lam. (Loligopsides). Corps trés.long, transparent, offrant à son el!t'e
mité pointue de grandes nageoires. Tête petite, yeux grands. Manteau fixé à la lête
par un ligament cervical. Bras courts, garnis de deux rangs de ventouses pédiculées.
Bras tentaculaires non rétractiles. Entonnoir sans valvules. L. Vemnui Fér. Méditerra·
née. Chil'Oteuthis ll'Orh. Histioteuthis D'Orb. Thllsanoteuthis Trosch. Th. rombus Trosch.
Sicile.

Onychoteuthis Licht. (Onychotellthides). Corps long, cylindrique, offrant à son exlre
mité postérieure des nageoires triangulail'es qui se touchent. Bras garnis de deux
rangs de ventouses dont les anneaux cornés ne sont pas dentés. Bras tentaculaires
épais, armés à l'extrémité de deux rangs de forts crochets. Entonnoir court. O. Lich
tensteini Fer. ~Iéditerranée. O. Banksii Leach. Onychia Les. Gonatus Gray.

Enoploteuthis D'Orb. Corps long, pourvu de nageoires triangulaires occupant toule
la longueur des côtés. Bras garnis d'un rang de ventouses. Bras tentaculaires munis
de crochets, mais n'offrant pas de ventouses à la base. E. Owenii Ver. Mediterranée.
Veranya Krohn. V. Sicula Krohn. • '

,Ommastl'ephes D'Orb. Corps long. Yeux à ouvertl,lre de la cornée ovale. Bras cauris,
garnis de deux rangs de ventouses. Bras tentaculaires courts, non rélractiles, mums
à l'extrémité de qnatre rangs de ventouses. Entonnoir avec une valvule. O. todarul
D'Orb. Méditerranée.

2. SOUS-ORDRE

OCTOPODES

Les bras préhensiles manquent. Les huit bras portentdes ventouses sessiles,
dépourvues d'anneau corné et sont unis à la base par une. membrane. Yeu,!
relativement petits, offrant des paUpières pouvant se fermer. Le corps écourté,
arrondi, manque de lamelle interne etmême de nageoires. ~fanleau sa~~ r.
pareil de fermeture cal'Lilagineux, lal'gement réuni il la tète. Entonnoll e.
pourvu de valvule. Oviductes pairs,

1 Minu. Hra~
· L F,\ll. OaTopmES. ~lanleau réuni au sac viscéral par un mus~ e, ~. h'lopodes

garni de courtes ,'entouses. Un bras de la troisiéme paire hectocotyhse. ep a
rampants, habitant les côles. .

. , 1nt deux raO-
Octopus Lam. Bras longs, unis à la base pal' un replt de la peau, pOl' a

gées de ventouses. O. vulgm'ù: Lam., ltféditerranée. Lam
. . E l1Ioschata •

Eledone Leach. Bras n'offrant qu'une seule rangee de ventouses. .
Méditerranée. 0

, . ..' ':. l'éxlrémilé par u
· Cll'roteuthl8 Escltr. (Cil'l·oteuthides). Bras reums presque Jusqu.a, . t avec des na;

repli cutané et pourvus de ventouses garnies de cirrhes. Corps tres-côur ,
geoil'es arrondies. C. Mülleri Eschr. Groënland.
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2. FAY. PBJLoln:xmzs. Manteau pourvu d'un appareil de fermeture. Bras supérieurs
plus développés que les autres et réunis souvent dans une grande ét~ndue par une
membrane. Le troisième bras du côté droit ou du côté gauche (AI'gonaute) hectoco
lylisé j se sépare chez le màle. Ces Mollusques nagent parfaitement.

Philonexis D'OI·b. (Parasira Steenst.). Bras n'offrant pas de grande membrane de
réunion. L'hectocotyle se développe dans un sac pédiculé et est dépourvu de franges.
Ph. carenœ Ver. O. catenulatus, est peut-être la femelle (1). Méditerranée..

TI'ellloc/0pus Dell. Ch. Les quatre bras supérieurs unis par une grande membrane.
L'heclocotyle possède des villosités latérales. TI'. vio/aceus Dell. Ch.

Argonauta L. Màle petit, dépourvu de coquille, dont le bras gauche de la troisième
paire se transforme en hectocotyle. Femelle grande, possédant des expansions en
forme de nageoires sur les bras dorsaux, qui s'étalent sur ta coquille mince et (l·n
forme de nacelle. A. argo L. Méditerranée. A..tubel·culata Lam. Mer des Indes.

APPENDICE AUX MOLLUSQUES

BRACHIOPODES 1

Bivalves sessiles munis d'un lobe palléal an~(jrie.ur etd'un lobe pos
térieur portant chacun une valve, de voiles buccaux enroulés en spirale
(bras), dépourvus de ligament articutaire, de pieds et de lamelles bran
chiales.

On a souvent considéré les Brachiopodes comme proches parents des Lamel
Iibranches; des études récentes, qui ont eu principalement pour objet l'em
br~ogénie, sont venues prouver que ces animaux offrent beaucoup plus de
tralts de ressemblance avec les Bryozoaires et les Annélides. Provisoirement,

1 !kap. de Buch. Uebe"Terebratelli Abbandl. Berlin, Acad. :1.835, - R. Owen, 011 tlle ana
tomy. of the Braclliopoda, etc. Tran~act. Zoo!. Soc. London . ...., Id, Observations sur l'ap
pareil de la circlIlation chez les blollusqllcs de la classe des Brachiopodes. Ann. sc. nal.
3' sér., vol. III, 1845. _ C. Vogt, Aliatomie der Lillgllia unatilla.Denksc!lr. derS~hweÏ!"
~eoellsch. der ges. Naturw. Vol. VII, 1845. _ Davidson, /rlonograph of fOUlI Bracll,opoda.
ondon, :1.851-:1.858. Une pal·tie a été tl'aduite en français par Eudes Deslongchamps, père et

Iils,. sous le titre de: Introduction il l'histoire nalurelle des Bl'OcllioJiodes vivants et fossiles.
farts, 1856. - Gray, Catalogue of the Brachiopoda ancylo]Jodu (Britis1: MllSeu~I). Lond?n,
.853, - Hllxley, Contributions to tlle anatomy of the Brachio]Joda. Ann. nat. hlSt., 2" sel'. ,
~l. XI~, 1854. _ Hancock, On the organisation of thc Brachio]Joda. Phiiosi Tran:acL,. :1.858.
V GratlOlet, Études anatomiques Bill' la Té"ébratltle allsll'ale; Joum. de Çoltchyltolûgl~, "01.
!'1857" - Id,; Sur la Lingulti allatine; Ibiù. \'dl. VIII, 1860. -"" Fr. Muller, Bescll"clbung

eUler B h' ,. . 0 1 . l!u: lopodenlarve. Archiv. für Anal. und Puys. :1.860. - Mac Craùy, '1 t le T.mgu afY!'llmldata of Stimpson. Silliman Antei'. Journ., vol. xxx. 1870......... Lacaze-Duthiers. His
t~lre deta T~écidie. Ann. sc. nat.: 4" sér., vol. XV. 186:1.. - Dall, A rêveaion of tlle Terebra
o idœ and I.mgulidœ. Amer.Journ. of Cancb., vol. VII, 1li7:l. - Mol'se, On the carly stagcs
(Terebralulina, etc. Alll1. nat. hisL 4- sér., vol. VIII, :1.871. - Id.; 011 tlle systemaeic po
:~~n of the Brachiopoda. l'roceed Boston., Soc. of NOlI. lIist.! vol. ;XV, :1.873. - Id., On tire

uelsand embryology of terebratulina, Amer. Journal of SClenbealld Arts, :1.873.
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ils peu~ent former un appendice aux groupes des Mollusques, auxquels ils
resteront subordonnés en supposant quelques modificatiens essentielles, quel.
ques simplifications de structure. En tout cas le nom de Molluscoides leul'
conviendrait parfaitement, et dans l'l:tat actuel de la science ils devraient
être i'angés avec les Bryozoaires sous cette rubrique, constituant de la sorleim
type spécial, intermédiaire à celui des Vers et celui des Mollusques..

Les Brachiopodes manquent de pied et de lamelles branchiales. LeUl'corps .
élargi est couvert par une valve antérieure (dorsale) et par une valve posté·.
rieure (ventrale). Toutes ~eux reposent sur des replis cutanés correspondants
(lobes du mantean) , et sont. souvent réunies sur le dos pal' une sorle de char·
niére; la valve postérieure, d'ordinaire beaucoup plus bombée. forme un .
cl'ochet saillant. CeUe valve ventrale est immédiatement adhérente aux corps
étrangers sur lesquels elle est posée, ou leur est fixée par un QI'gane d'adhé·
rence qui sort par l'ouverture du crochet. Cependant les coquilles peuvenl
être équivalves et fixées par un long pédoncule qui sort entre les valves (Lin·
gula), et manquer aussi quelquefois de charniére, comme cela arrive d'ail·
leurs chez quelques Brachiopodes ·inéquivalves. Il n'existe jamais de ligament
exte1'lle; les valves sont ouvertes et fermées par des groupes de muscles an·
tagonistes, situés près de la charnière et qui traversent obliquement, de haut
en bas, la cavité du corps. Les deux lobes buccaux enroulès en spirale, ou
bras, supportés par un squelette calcaire rattachè à la face int~rne de la
valve dorsale, ne servent nullement, comme on le croyait jadis, à ouvrir la
coquille. Le corps renferJllé dans les valves offre généralement une forme et
une .structure rigoureusement bilatérale. Les deux lobes du manteau tapissent
l'intérieur de la coquille, enveloppant le corps antérieuremenl et postérieure
ment et fOl'ment des cavités plus ou moins grandes, qui se continuent avec
la cavité viscérale. De la sorte, la cavité palléale non-seulement constitue un
système lacunaire rempli de sang, et sert à la respiration par Ba surface in·
terne, mais encore renferme dans ces cavités secondaires l,lne partie. des
glandes sexuelles; en outre le .bord du manteau porte des soies disposées
très-régulièrement, parfois réunies en groupes.

Le manteau peut aussi, comme les bras, présenter dans son intérieur de~
spicules calcaires ou un réseau calcaire continu. L'ouverture buccale, placo
entre la base des deux bras, est entourée d'une lèvre supérieure etd'unel~vr6
inférieure; elle conduit dans l'œsophage dirigé en avant et qui se conlInue
avec l'estomac fixé par deux ligaments et entourés de Jobes hépatiques VÔ"

lUmineux. L'intestin décrit tantôt une simple courbure en remontant vers la
face dorsale, tantôt plusieurs (Lingula). Dans ce .dernier cas, il débouche sur
les côtésde l'abdomen dans la cavité palléale. Chez les Brachiopodes pou~s
d'une charnière (Terebratula, Rhynchonella) il n'existe pas d'anus; Je LU e
digestif se termine alors dans la cavité viscérale par un crectim renflé.:~I:'
fois ce crecum se continue par un prolongement en forme de cordon (T eCI

die). Le tube digestif est suspendu à la paroi du corps p~ des l~~e~
spéciales auxquelles on donne le nom de ligament gastl'o-parlétal et 1 0

pariétal. t's
Les deux bras en spirale, placés sur les côtés da l'orifice buccal et pOl' e
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pal' une solide charpente, correspondent morphologiquement' aux lobes huc
caux des r,amellibranches et servent à attirer les matières a:Iimentaires, ct
aussi à la respÎl'ation. Ce sont des appendices très-longs, cohtournés en spi
rale conique, et traversés pal' une gouttière comme le voilé de· beaucoup de
Lamellibranches. Cette gouttière est bordée de longues franges épaisses COlII

posées de filaments mobiles, rigides, pressés les, uns contre les autres, dont
les vibrations produisent un tourbillon très-fort, qui ·entraîne vers la bouche
les particules alimentaires. 1

L'appareil circulatoire présente comme organe central un cœur arrondi, à
une seule chambre, et qui est situé sur la face dorsale de r estomac. De ce cœilr
partent plusieurs troncs artériels latéraux, tandis qu'un tronc veineux C'ontinu
passant au-dessus de l'œsophage lui ramène le sang. Cependant, le système
vasculaire n'est nullement clos; il communique avec un sinus sanguin qui
entoure l'intestin, avec les lacunes des viscères et avec le système lacunaire
très-développé du manteau et des bras. Ces derniers permettent à l'échange
gazeux entre le sang et l'eau de s'opérer sur une surface très~étendue. Aussi
considère:t-on avec raison la surface interne du manteau et les bras comme de
véritables organes respiratoires.

Il faut sans doute regarder comme faisant.fonction de reins, et correspondant
aux organes segmentaires des annélides, deux canaux, rarement quatre, à
parois glanduleuses, dont l'extrémité libre dans la cavité viscèrale a la
forme d'un entonnoir, et qui s'étendent latéralement le long de l'intestin pour
venil' aboutir dechaquo côté de la bouche. Ils remplissent aussi les fonctions
de conduits vecteurs des organes génitaux, et sont dèsignés pal' Hancock sous
le nom d'oviductes. R. Owen les a pris à tort pour des cœurs.

Le système nerveux se compose d'un anneau nerveux situé autour de l'œso
phage et de plusieurs autres gl'oupes de ganglions réunis avec lui. Ceux-ci se
trouvent au-dessus de l'œsophage du côté de la charnière et constituent une
masse centrale, d'où partent les nerfs qui se rendent au lobe dOl'sal antérieur
du manteau, aux bras et aux muscles adducteurs, et deux ganglions latéraux
qui fournisseni des rameaux au lobe postérieur du manteau et au pédoncule.
SUI' l'anneau œsophall'ien très-ll'rêle se trouvent deux paires de ganglions très-

. . 0 0

petits; ce sont les ll'anll'lions œsophall'ienset labiaux. On n'a pu reconnaître jus-
" 0 1:) 1:)

qu ICi. d'une manière certaine l'existence des organes des sens. Pourtant on
peut considérer la double rangée de filaments qui garnissent les bras comme
des organes du touche!",· .

L'histoÎl'e de la génération et du développement des Brachiopodes est en
Core très obscure. Probablement, la plupart ont les seltes sèparés. II est certain
que tel est le cas pour les Discina, Crania, ainsi que pour les. Térébratulides.
Le~ organes génitaux se composent de l'ubans jaunes épais, disposés en nombre
pair, de chaque côté du corps, qui pènètrent de la cavité viscérale dans les
lacunes du manteau et s'y ramifient plusieurs fois. On n'a pas démontré par
t~u~ aveccertitllde l'existence des ovaires et des spermatozoïdes. Chez les Tké
Cidles, il n'y a que deù.,r testicules· réniformes, et chez les femelles un même
nombre d'ovaires racémeux. Les œufs tombent dans .la cavitèviscèrale, et
Sont expulsés au dehors, dans la cavité palléale, par les oviductes à orifice en
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entonnoir', dont nous avons déjà padé, et qui, de même que les glandes
sexuelles, sont entièrement compal'ables aux mêmes organes chez les Allné.
1ides.

Quant au développement, on sait déjà' par les observations de Mac Crady et
de Fr. Müller que les larves nagent en liberté et sont pourvues d'une coquille
bivalve, d'un tube digestif, de taches de pigment paires et de vésicules audio
tives. Un organe larvaire spécial est situé entre les valves de la coquille; c'est
un appareil locomoteur exsertile, particulier, que l'on peut comparel; à la
couronne tentaculaire des Bryozoaires. Il se compose de deux bras avec quatl'e
appendices ciliés. Ces bras sont portés pal' un pédoncule contractile commun
placé près de la bouche, et par leurs cils vibratiles font pr.ogresscr la
larve.

Les recherches de Lacaze-Duthiers oùt jeté quelque jour sur le développe.
ment de la Thécidie. Chez ce Brachiopode, les œufs pondus arrivent dans une
poche médiane située au fond de la valve concave et s'ouvrant à la face supé.
rieure du manteau; ils sont suspendus dans cette chambre iucubatrice à l'ex·
trémitè de deux des filaments des bras, et y subissent leur développementem·
bryonnaire. Aprés la segmentation, le corps de l'embryon présente l'aspect
d'une masse uniforme de cellules, puis il se divise par un sillon transversal
en deux masses, dont l'antérieure, plus considérable, est fixée aux filaments.
Cette dernière offre deux taches latél'3les claÏl'es; la masse postérieure PI'!\.
sente à son extrémité une impression claire qui se transforme en une fossette.
Les deux taches sont les rudiments d'un segment moyen, qui se sépare pal'
un sillon annulaire, en même temps qu'à l'extrémité antérieure se différencie
un quatriéme segment. On distingue dès lors sur l'embl'yon quatre segments
séparés par des sillons annulâires et offrant une face dorsale convexe et une
face postérieure concave et recourbée. Sur le segment antérieur appa
rait ensuite, à la face inférieure, une fossette ovale, probablement la bouche,
et quatre, ou deux, points oculaires. Les embryons se sépal'ent alors des ~la'
menls auxquels ils étaient fixés et naO'ent librement à l'aide de leur revelc-,, 0 .

ment ciliaire, sans que Lacaze-Duthiers ait pu suivre plus loin leurs métamor-
phoses. .

Les embryons des Térébratules sont aussi ciliés, suivant Morse, et pourvus
d'un long panache de cils. Plus tard, on aperçoit chez eux comme chez le~
Thecidies trois seO'ments nettement distincts. Avec le segment caudal, qu

o . .' d corpsporte le panache de cils, la larve se fixe, et tandis que 'cette reglOn u .
,. . t deux appendICes,s allonO'e en pedoncule sur le seO'ment moyen apparaIssen .

o '0 . A' la forma·
rudiments du manteau avec les deux valves de·la coqUIlle. pres d
. . . . . ées qui plus laI'tlon de la bouche se montrent les premIeres SOies pmn ,

dispal'aissent de nouveau. . Il onl
Les observations les plus complètes sont celles de Kowalevsky, e e~heci'

principalement h'ait aux premières phases embryonnail'es chez les . a-
d ' Tb" l' d" deux modes de fOlmzum, ere ratulzna et ArglOpe. Ce natura Iste Istmg~e Thecidium,
tion des feuillets du blastoderme. Dans le premier mode chez les. feuil
après la segme~tation, le blastoderme ne s'invagine pas, et le deuxlê~:iqllrs:
let embryonnalre Reforme pal' M<1oublement des cellules bla~todr.
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,Dans le deuxième mode, que l'on observe chei Jes Argiope, Terebratula, et
même Te1'ebratulina, après le fonctionnement du vitellus, apparaît une cavité
de segmentation nettement délimitèe, et le deuxième feuillet naît par invagi
nation du blastoderme. Chez l'Argiope neapolitana, les œufs tombent dans la
cacité viscérale, et de là dans les organes segmentaires tubuleux dans lesquels
alieu le dèveloppement de la larve. Après que le blastoderme s'est invaginé,
l'ouverture de l'invagination se rétrécit jusqu'à se fermer et la cavité interne
se divise en trois parties, exactement comme chez la Sagitta. La couche cellu.
laire qui limite le compartiment médian représente le feuillet intestiho-glan
dulaire, la couche interne des deux loges latérales, la lame fibro.intes'tinale,
et la couehe externe, la lame musculo-cutanée. L'extrémité postérieure jus
qu'alors arrondie de l'embryon s'allonge et s'étrangle de même que l'extré·
mité antérieure, de telle sorte que le corps se trouve divisé en trois segments,
un segment antérieur, un segment thoracique et un segment caudal, ce der·
nier ne renfermant aucun prolongement du feuillet intestino-glandulajre. A la
partie antérieure du segment thol'3cique apparaissent des replis qui consti
tueront les lobes inférieur et supérieur du manteau, qui recouvrent bientôt
le thorax ainsi qu'une portion du segment caudal. Bientôt se montrent SUl' le
lobe palléal inférieur quatte faisceaux de soies, qui, comme chez les Vers, sont
protractiles. Puis la lal'vè se, fixe et commence à se transformel;. Le seg
ment postérieur devient le pédoncule, les lobes du manteau se rabattent en
avant, recouvrent la tête et constituent une sorte de coquille chitineuse. Les
faisceaux de soies tombent, et l'œsophage" ainsi que les branchies, se for-
ment, tandis que la coquille commence à s'incruster de calcaire. ,

On ne l'encontre dans les mers actuelles que peu de Brachiopodes, relati
vement au nombre considérable d'espèces qui existaient aux époques géologi
ques les plus anciennes, et dont, certaines sont trés-importaBtes, cal' leur pré
sence sert à caractériser différents terrains, Les plus anciens fossiles appar
tiennent aux Brachiopodes; quelques-uns des genres qui apparaissent dans le
silurien se sont conservés jusqu'à nos jours (Lingula). En se fondant sur l'or
ganisation des formes actuellement vivantes, on a séparé les familles en deux
~roupes, suivant qÙ'elles sont ou non pourvues de charniéres. Nous ne men
honnerons que les suivantes:

1. GnourE. - ÉCARDINES (INAnTlcou:S)

CoqUille dépourvue de charniére et de squelette brachial. Tube digestif à
anns latéral.

s"1. FAN. L.II'GULlDIlB. Coquille mince, cornée, équivalve et linguiform.e, dont. les valves
ecartent a leur point de réunion pour laisser passer un long pedoncule charnu.

Bras dépourvus de squelette.
LLing~la Brug. Coquille oblongue large antérieurement et tronqué.e, rétrécie en.dessus.
, ana/IRa Lam. Mer des Indes. De nombreuses espèces sont fossIles et apparhennent

pour la plupart à l'époque silurienne.
~, FA~. DI!lC1fflllJ\B. Coquille fixée par un pédoncule passant par un trOI\ de la,vjllve
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ventrale. Discina Lam~ Coquille orbiculaire, cornée, ponctuée. D. lamel/osa Brod,
Amérique du Sud. Nombreuses espèces fossiles dans le silurien.

Sont encore fossiles les genres Orbicula Ow. Tl'ematis Scharpe. Sip/ionotl'eta Vern.
5. FuI. CRAlfIADEIt. Coquille orbiculaire, calcaire; valve ventrale adhérente. Pas de

pédolicufe. CI'ania Retz. Cr. l'ostl'a/a Hoev. Méditerranée. CI'. anomala MtilJ. ~Ier du
.Nord. Cl'. antiqua Defi'., fossile de la craie.

2. GnouPE; - TESTICARDINES (AnrlcuLlls)

Coquille calcaire, munie d'une charnière, d'un squelette brachial. Tube di.
g-estifterminé en cul de sac. .

Les familles exclusivement fossiles des ORTBIDIl8 et des PRODVCTIDZB (PI'OductUI
Sow), dont la coquille manque encore de charnière, établissent le passage entre les
tcardines et les Testicardines. . .

- 1. FA•. lbnlfCOlŒl.LIDIlS. Bord càrdinal courbe et droit, présentant toujours une
charnière complète. Valve' ventrale, munie d'uri crochet perforé. Squelette brachial
représenté seulement par deux lamelles parallèles.

. Rhynchonella Fisch. Coquille plissée. Crochet offrant un orifice arrondi sous la
pointe. Entre le trou et le bord de la charnière un dellidium. R. psittacea Lam. Nor
vége. Espèces fossiles du silurien. Pentamel'us Sow. Ne comprend que des espèces fos
siles du silurien et du devonien.

lei se rattachent les SPIKIFÉRIDES (Spil'i{erSow) fossiles.

5. FAli. TÉRDRAT'll'LIDIlS. Coquille presque tonjours biconvexe, finement ponctuée,
à charnière complète. Crochet de la valve ventrale perforé pour le passage d'un court
pédoncule. Rarement cette ouverture manque; la coquille est alors sessile (ThecidiulR
Sow.). Squelette brachial bien développé.

Thecidium DefI'. Coquille épaisse et sessile. Th. mediterl'aneum Riss.

Waldheimia King. Valve dorsale non auriculée. Crochet long; trou complet, Sque
lelle brachial allongé et réfléchi. W. flavescells.

Tel'ebratula Brug. Branches du squelette brachial réunies par un demi-anne3u
courbé en arrière. T. vitrea Lam. Méditerranée.
. Terebl;atulind D·Orb. Val~e dorsale auriculée. Appareil apophysaire court. T. C~pllt

serpentilJ L. Mer du Nord. Autres genres' encore vivants: TeI'ebratel1a D'~rb, ArglOpe
Dep. blegerlea King (M. truncata King. Mer du Nord), Kraussia King. Le Stl'lngocephalus
Dep. ne comprend que des fossiles. .



,7. TYPE

TUNICIERS·

Animaux à symétrie latérale, en forme de sac ou de tonneau, pour
vus d'une large cavité palléale présentant deux orifices, d'un ganglion
nerveux simple, d'un cœur et de branchies.

Les Tuniciersdoivent leur nom à l'existence d'une enveloppe plus ou moins
cartilagineuse, la tunique externe ou testa, qui recouvreentièrementlecorps.
La forme du corps rappelle celle d'un sac (Ascidies) ou d'un tonnelet (Salpes),
et subit même quelquefois des variations très-grandes. On trouve toujours à
l'extrémité antérieure une large ouverture fermée par des muscles, parfois

G1 Fo~skal, !les~riptiones ani~alilllll" ql~œ in itinere orientali observavit. Haf?ire, 1775, 
,Cuvier, Jfemol1'es pour servl1' cl l'lustolre des ]',[ollusqlles, 1817. - J.-C, SavIgny, Tableau

'ttémailgue des Ascidies. Paris, 1830. - Id., Mémoire sur les animaux sans vertèbl'eS.
01.11, Paris, 1816. _ Chamisso. De animaliblls quibusda7ll e classe Vermium. Berlin, 1819.

- !lac Leay, Anatomical obse1'VatiOlI of tile natural g"oup of Tunicata. Transact. Linn. Soc.,
:~l. XIV,1825, - Milne E~wards,Observatiolls SUl' les Ascidiescomposé~s de~ dUes ~e la Man
The: Mém, Acad. sc., ParIs, 1859. - h. Schmidt. Zur vergl. Pilyswlogle der vlrbellosell
dt 1tre. Braunschweig, 1845. - C. Lowig et Kolliker, De la compositiOlI et de la ~t''Ucture

.,enve,loppes des Tuniciers. Ann. sc. nat., 50 sér" vol. V,1846. - Rup. Jones, Al'lIcle : Tu
::;;:a In : T,odd's Cyclopredia of Anal.. "01. IV. 1848. _ I\rohn, Uebel' Entwickelung de". As
and~' ArchIves de Müller, 1852. - AHmann, On the- homology ofthe organs of ~he Tumcata

. e Poly:oa, Transact. Royal Irish Acad vol XXII 1852. - Lacaze-Duthlers, Sur unnouvel A 'd' ., • , . '
chichte ac~ l.en. Ann. sc. ~~t., 50 sér•• vol. IV, 1865. - A. Ilowalevs~y, EII(lI)l~kell~,ng8ge~-
Elit ' dei elll{achell Ascldlell. Saint-Pétersbourg, 1866. - Id., Weltel'e Studlell uber dle
Ct.ckelullg~geschic1ltc der eillfachen Ascidiell. Archiv. lür mikr. Anat., vol. VII; 1871. 
~ uprre~, lJle Stammverwalldschaft zwischellAscidiell und Wirbeltllieren nach Untersu
18~~e11 ~er die Entwickelung von Ascidia canina. Archiv. für mikr. Anatomie, vol. VI,
100' ,- ~I,ard, Embryogénie des Ascidies et recherches sur les Synascidies. Archiv. de Zoo-

'u"nie P.,.xpcrun. Vol. l, 1872. _ 0 lfel'twiO' UntersllclulIIgell über dell Bau und die Entwicke-
g f er CDIl l '. '" .Con'ul . II O~e1tIantels der Tumcate/!. Jen. nat. Zeltsck., vol. VII, 1875. _ ..

C, Vo'[ I~Z al~sslles t1'a"aux de Delle Chiaje, Van Beneden, Krohn, Leuckart, Al1mann, Huxl~Y.,
g, ,Muller, Gegenbaur, Fr.-E. Schulze, Stepanoff,etc." . .
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aussi par des valves, pour laisser entrer l'eauet les matiéres alimentaires dans
la cavité interne; un peu plus loin (Ascidies) ou à l'extrèmité oppélsée(Salpes),
on en découvre une seconde pouvant souvent aussi se fermer. C'est l'orifice
qui sert à l'expulsion de l'eau et des résidus de la digestion.

Les téguments sont tantôt de consistance molle, gélatineuse, tantôt coriaces,
même cartilagineux; ils sont colorés de teintes diverses, souvent transpa.
rents, cristallins, d'autres fois opaques. La surface externe est lisse ou
verruqueuse, parfois même èpineuse. On nomme ce revêtement l'xteme, qui
recouvre entièrement le corps, le manteau externe (tunica), et on le consi·
dère morphologiquement comme un test et comme l'équivalent des coquilles
bivalves des Lamellibranches. Comparaison exacte dans un certain sens,
surtout depuis que l'intéressante découverte de I,acaze-Duthiers a fait voir
qu'il y a des Ascidies dont le test cartilagineux est divisé en deux valves, qui
se ferment à l'aide de muscles particuliers (Cltev1'eulius). La substance de ce
test, dont la surface supérieure peut être revêtue d'un épithélium, se corn·
pose essentiellement d'une masse fondamentale de cellulose renfermant dr~

noyaux et des cellules diverses, ou, en d'autres termes, d'une forme de tissu
conjonctif. La masse fondamentale est tantôt entièrement anhiste, tanldl
elle apparaît en partie sous forme de fibres, qui peuvent être disposées en
couches; elle contient assez souvent des concrétions calcaires solides. Chez
les Tuniciers réunis en colonies, le manteau externe ou le tissu du test des
individus peut se confondre en une masse commune, dans.laquelle ces del'Diers
sont complétement enfouis. Au~dessous du manteau se trouve la paroi de la
cavité viscérale composée ègalement d'une substance fondamentale de tissu
conjonctif renfermant des cellules. La surface externe, en rapport avecle man:
teau, est recouverte pal' un épithélium, de même que sa surface interne, ,qUI
limite la cavité respiratoire spacieuse communiquant avec le milieu ambiant
par ses deux orifices d'entrée et .de sortie. ]' 1

Sous cette derniére enveloppe, désignée souvent comme la couche pal en e
interne, se trouvent presque tous les organes du corps, système nerveux et
muscles, appareil digestif et génital, organes de la circulation, dans u~e so~e
de cavité viscérale, tandis que la branchie s'étend dans la cavité respiratoire

remplie d'eau. , . 'es
Le système nerveux se réduit à un simple ganglion dont la pOSitIOn, pl t

de l'orifice d'entrée, indique celle de la face dorsale. Les nerfs qui en par!en,
. t' 1es ol'galle~

sc dirigent en partie vers les muscles et les viscères, en par le vers, a
h d t l'existence

des sens, tels que ceux de la vue, de l'ouïe et du toue el', on . il nnaer
été démontrée principalement chez les Tuniciers doués de la faculte e 0

librement. . t' e qu'ils
d 1 l b 'e respu'a 011' ,Les muscles se développent surtout autour e a c l~m 1 . à ~ l'mer les

servent à resserrer et à dilater tour à tour; ils contl'lbucnt aUSSI te, 's cou-
. ." 1 les forment J01OrIfices d'entrée et de sortIe. Chez les Ascuiles, es ~usc, Il du milieu

ches: l'interne et l'externe, composées de fibres longltudtnales~ ce ~desparois
, dl" palsseuJ

de fibres annulaires; chez les Salpes, ils constltuent ans ,e d présider à
du corps des rubans qui ont pour mission de renouveler 1eau eAt end;clIlail'C'

. . 1 z les ]ipe •la locomotion. Un organe locomoteur srt~cial clqste C,le, . , .
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et les lm'ves dès Ascidies; c'esi un appendice caudal en forme de fouet, qui
s'agite avec rapidité.

Le tube digestif commence toujours par une bouche située plus ou moins
loin de l'orifice d'entrée, dans la cavité respiratoire, ou bien, lorsque l'organe
suspendu dans cette cavité est unsac branchial, au fond de celui-ci. Entre la
bouche et l'orifice d'entI'ée on trouve, soit dans le sac branchial, soit sur la
paroi de la cavité respiratoire, un sillon cilié, limité pai' deux replis, et qui
est situé le long de la ligne médiane de. la face ventrale ou face opposée au
ganglion, Ce sillon commence, prés de l'orifice de la cavité respiratoire, par
un collier vibratile; il sert à faciliter l'arrivée des particules alimen·
taires 1. Au·dessous du sillon central est placé un organe particulier dont le rôle
est encore inconnu et qu'on appelle l'e'/t(lostyle. Le tube digestif se compose d'un
œsophage cilié, d'ordinaire en forme d'entonnoir, d'un estomac pourvu géné
ralement d'un foie et d'un intestin, qui décrit une ou plusieurs circonvolutions
et qui débouche à quelque distance de l'orifice de sortie, dans la cavité respi
ratoire ou dans une partie de cette cavité à laquelle on donne le nom de cloa·
que, Chez tous les Tuniciers, on trouye comme organe central de la circula
tion un COlm' plaCé à côté de l'intestin et enveloppé généralement d'un péri~

carde délicat; il est animé de contI'actions rapides, régulières, qui s'étendent
'd'une extrémité à l'autre. Par un phénoméne remarquable découvert par Van
Hasselt, ces contractions changent soudain de direction, le cœur s'arrête et,
après cette interruption momentanée, on voit le courant sanguin se diI'iger
dans le sens opposé. Du cœur partent des vaisseaux qui conduisent le sang
dans le système des lacunes des parois du corps. Plusieurs naturalistes leur·
attribuent des parois propres. Chez les Ascidies il existe aussi dans le manteau
des anses yasculaires formées. pal' des prolongements de la cavité viscérale, re·
c~uverts pal' l'épiderme, Deux canaux principaux existent SUl' la ligne mé·
dIane, l'un à la face dorsale, l'autre à la face ventrale, au-dessous du sillon
ciliè; ils sont réunis entre eux par des canaux transversaux situés autour
de la chambre branchiaJe. Ils communiquent en même temps avec les cavités
de,la branchie à la surface de laquelle l'eau est constamment renouvelée,
grace aux cils vibratiles qui la revêtent Chez oies Ascidies, la branchie est une
Sorle .de sac trés-délicat, treillissé et percti 'dp, nombreuses ouvertures, qui.
rempht la plus grande partie de la cavité respiratoire, à la surface interne
duquel elle est fixée par des filaments. Les llombreuses ouvertures ciliées du
s~c branchial sont d'ordinaire disposées en rangées longitudinales, qui ne font
defaut que sU!' la ligne dorsale et la ligne ventrale, occupées par les princi-

collusqU'iCi on considérait le sillon ventral comme la partie initiale de l'appareil digestif et
chm;ne dest!né pal' les cils vibratiles, dont ses deux replis sont revêtus, à conduire vers la bou-

G'edes part,lcules alimentaires introduites avec l'eau dans la chambre branchiale. MM. Fol et
laI' ontfallv . , . ' . .. l '1des t ou',que le collier vibratile, le sillon ventral qUi lUI fait SUite, ,amsl que es CI S.

go 1entes branchIales, ont pour mission de diriger les particules alîmenl31res H!rS les lan"

en
c

\f~s dorsales, en les ag<>lutinant dans un mncus sécrété par l'endostyle. « C'est toujours,
e.et du c' t' d " . d' '11 l" .de l' .' 0 corsai que se fait la déglutition ct cela quelle que SOIt al eurs orientation
301mal mè d " " L"l' 't : l'lU::COmp!i<sem' me quan on place le sillon ventral mférleurement. apparel qUi sel a,!lulï .
. ' ent de cette fonction estla sél'ie des languettes dOI'sales. » ') J

. (Trqd.) . Ii flt:
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paUl: troncs vasculaires, grâce auxquels le s'ang peut circuler dans les 'canaux
dont est creusé l'appareil branchial. L'eau qui a pénétré dans le sac branchial
par l'orifice d'entrée baigne le tissu aréolaire qui le constitue, passe à travers
les fentes dans la portion de la cavité respiratoire qui forme le cloaque, el
s'écoule au dehors par l'orifice de sortie. Dans d'aub'es cas, le nombre des
orifices de la branchie diminue considérablement; ceux-ci sont, en effet, ex.
clusivement placés à la face dorsale du sac, SUi' les côtés du canal sanguin
longitudinal. Dans le groupe des Thaliacés, chez les Doliolum, la branchie
constitue une cloison transversale, plane ou recourbée, qui divise la cavilé
respiratoire en deux parties; elle s'étend depuis la face dorsale, un peuen
avant du ganglion jusqu'à l'ouverture buccale, sur la face ventrale; elle esl
percée d'ol'i(ices à droite et à gauche; .chez les Salpes, enfin, elle a la forme
d'u'ne bande charnue creuse, dépourvue d'orifices, remplie de sang. Elle
s'étend obliquement du toit de la cavité hranchiale, au-dessous du ganglion
jusqu'à l'ouverture buccale, et se continue à ses deux extrémités, avec les
parois du corps. Par ces rapports, aussi bien que par son mode de dévelop
pement, on a considéré la branchie comme un prolongement interne de la
paroi du corps et rapporté à un même plan fondamental commun les Tuni·
ciers et les Bryozoaires, dont l'organisation présente, du reste, de nombreuses
analogies. Le sac branchial des Ascidies correspondrait, d'aprés celle maniére'
de voir, à la couronne tentaculaire protractile des Bryozoaires, qui se serail
transformée en un sac treillissé par l'apparition de petits prolongements trans- •
versaux réunissant entre eux les tentacules. Le Bryozoaire, avec un pareil sac;
tentaculaire rétracté dans l'intérieur de l'endostyle, représenterait morpho-.
logiquement une petite ascidie; mais ces homologies, confirmées encore par
les ressemblances qu'offrent les colonies de Bryozoaires et d'Ascidies, ne se

• UIretrouvent pas quand on compare le mode de développement de cesamma .
Les Tuniciers sont hermaphrodites. SouVfmt les éléments mâles et femelles

arrivent à maturité à une époque différente. Les Salpes particulièrement, au
~oment de la naissance, ont déjà les organes sexuels femelles, et ce n'esl1ue

plus tard, lorsqu'elles portent des œufs déjà fécondé;' que se dé~eJoppen~ es
organes mâles. Les testicules et.les ovaires sont situés prés des vlscéres, :~
la région postérieu~e du corps ;-les uns sont des glandes composées de t~o~
en cul-de-sac réunis en faisceaux, les autres sont des glandes en grappes,

. . 1 dans le cloaque.
le conduit excréteur débouche dans la caVIté branchla e ou . d l'eur
C'est Jà aussi qu'ont lieu en général la fécondation de l'reufet l'évolutj~n e de
bryon, qui tantôt est expulsé au dehors encore entouré des enve OPi~e.!u.
l'œuf (oviparité), tantôt est mis au monde à un degré de dével~p:e:n relie
coup plus avancé (viviparité). Chez les Salpes, par exemple: l ~ rYatériauI
encore longtemps dans l'intérieur du corps de la mére et tIre. es ID

nécessaires à son évolution d'une sorte de placenta, Il sr voie de
A côté de la reproduction sexuelle, la multiplication ~sex;e efonies danl

bourgeonnement est très-générale et amène la ~ormatlOl1 ~ '~:aractérisli.
lesquelles les individus ,sont groupés d'une manIère tout à a;. du corps.
que, Le bourgeonnement tantôt se manifeste sur différentes pal' d'~sr!!aJle "Ir·

sorte 01> 1>
tantôt est localisé dans certains points ou même dans une
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minai (stolon prolifère des Salpes). Les colonies nées de la sorte sont, par
leur forme et leur grandeur, très-variables; elles ne restent point toujours
sessiles, mais peuvent comme les Pyrosomes changer libl'ement de place ou
même présenter, cpmme les chaînes de Salpes, des mouvements communs de
natation assez rapides.

Ledéveloppement de l'embryon offre chez les Ascidies une grande ressem
blance avec celui des Vertébrés et, en particulier, de l'Amphioxus. Comme
chez ces animaux, il se forme après la segmentation un corps composé de
deux feuillets cellulaires, dont l'interne constitue le rudiment du tube, diges
tif. Ala surface du feuillet externe apparaît de bonne heure un sillon, qui se
ferme et devient une cavité fusiforme et dont la paroi donne le système ner
veux. cenlt'al. II se développe aussi dans l'axe du corps, aux dépens d'une
double série de cellules, un squelette axial très-analogue à une corde dorsale.
Le tube digestif, le système nerveux et la corde dorsale prennent des rapports
de position analogues à ceux que l'onobserve chez les Vertébrés,

Le développement postembryonnaire tantôt présente les phénomènes de la
métamorphose, tantôt les phénomènes de la génération spontanée. Le pl'emier
cas se rencontre chez.Ies Ascidies fixées, solitairesou réunies en colonies, qui
abandonnent les enveloppes de l'œuf sous la forme de larves munies d'un ap
pendice caudal et d'une tache oculaire. Les larves nagent de côté et d'àutre
pendant un temps assez long, et souvent avant de se fixer donnent naissance
par bourgeonnement à une petite colonie. La génération alternante s'observe
chez les Salpes ét les Doliolum, où elle a été découverte longtemps avantSteen-

\~ strup par Chamisso. Les Salpes, nées d'un œuf fécondé chez des individus vivi
. pares, sont solitaires, elles sont dépourvues pendant toute leur vie d'organes

sexuels; elles produisent pal' bourgeonnement de leur stolon prolifère des chaî
nes de Salpes qui ont une forme très-différente de celle de leur pareht, et sont
sexuées. Chez les Doliolum la génération altel'l1ante est beaucoup plus compli
q,uée, car le cycle du développement de chaque espéce se compose de plu-
SIeurs générations. •

Les Tuniciers sont tous des animaux marins; ils se nourrissent d'algues,
de diatomées et de petits crustacés. Beaucoup d'entre eux, particuliérement
lés Pyrosomes et les Salpes, sont phosphorescents.
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1. CLASSE

ASCIDIACÉS (ASCIDIES) 1

Tuniciel's ordinairement fixés, ayant la forme d'une outre percée
de deux orifices, munis d'un large sac branchial. Développement avec
métamorphose ou génération alternante.-

Le c9rpsde ces animaux, comme l'indique du reste leur nom d'Ascidies,
présente la forme d'un sac plus ou moins allongé, pourvu de deux orifices en
général rapprochés l'un de l'autre. L'orifice d'entrée rond, ou ovale, peutèll'e
fermé par un sphincter ainsi que souvent par quatre ou six lobes situes slir
son pourtour. Fréquemment le bord de l'orifice de sortie, placé sur le côté
dorsal, près du précédent et à côté du ganglion nerveux, présente les mèmes
dillpositions j il est, en effet, divisé en quatre ou six lobes. Dans d'autres cas
il est lisse ou surmonté par un appendice linguiforme. La cavité respira·
toire spacieuse est presque complétement remplie par un sac branchiallreil·
lissé, à l'extrémité duquel, en dedal111 de l'orifice d'entrée, se développe
souvent une couronne de tentacules charnus. A ia face dorsalp du sac l'ap
pareil respiratoire laisse libre un' espace remplissant le rôle de cloaque el
recevant l'eau qui a passé à tI'avers les fentes branchiales, ainsi que les
résidus de la digestion et les produits sexuels. Au fond de la chambre bra~'
chiale, sur la face ventrale, plus rarement sur la face dorsale,est placee
l'ouverture buccale; le sillon qui y conduit avec l'endostyle se dévelop~e
sur le sae:,branchial même, au milieu de la face ventrale. La face opposee
présente souvent une série de filaments lancéolés ou de languettes qui fonl

lOutre les ouvrages déjà cités de Cuvier, Savigny, Milne Edwards, Kowalei'fky e~ Kupf~e:,
voyez : Eschrichl, Allatomisk Beskl'ivelse orcllelyosoma lIfacleyalllllll. Allland!., a:, Ji:
Selsk. nal. og math., vol., lX. Kjovenhavn, 1842 - Van lleneden, Rechel'c!les SUl'J e~II~~e
Ilie, l'anatomie et la physiologie des Ascidies simples, Mém. de l'A~ad. roy~~e 1c 1~bi~
vol. XX, 1847, - J.-C. Krohn, Ueber die Entwiclœlullg VOII Phal/usta mamllu !; a. d ÎWer
de ~lül\el', 1852. - Id., Uebel' die FortpflallzllIlYs vCI'I;iiltnisse bai deI! Botl'~1/1 e~ UI;nbaUl,
die frü!teate fJi/dunU der fJotl'yl/usstiickc, Arch, für Nalurg" vol. xxxy, f8~9, Z tgrol, YI,
fJemer/rungell über die Organisatioll der AppcndiculUl'LCII. Zellsch. lUI' WJSS, t 'Soc roI.
1855. - Huxley, On Ihe anatorny and developrnent or pYl'osoma. Tra,nsaet'f8~~'_Jl;~cb'
X~IlI~ 1859. -.Gegenbaur, Ueber Didemllumfll..latillosun~. Arc!,ives de Mulleljg ~ lIancaek,
mkofl, Ueber dIe Larvell und ](1l0Spell VOII ~yllus, Salllt-Petersbourg, 1: .:.. Ganin, .l'Ill/

011 tlle anatomy alld physiology of 1'ullicata. Linn. Soc. Journ" vol. l,' .1001 roi, XX,
Th 1 • • 'd ' Z' 1 filr I\'ISS h ·1ataac/ICII aus der ElltuJlekelullg,~geschu:hte deI' Asci ICiI. elsc J. ssel '870,-

'1' (en l'U "1870. - Id., Blllwickelun(Jagesclticltte dCI' :lUsammengezeaten Ascu ICn 1 1 ZcilSchs, rr~
Kuppfer, Zur ElltuJic1,elWlg der einracllCn Asddien. 1. Die Gattul/p lIio gu ::ie elc, Arch.
mikr. Anat., vol. VllI, 1872. _ Giard, Élt/de critique des travaux cl ~m ,l'yog', ~IC. Naples.
Zool. exp. Vol. 1,1872. _ Pancel'i, Gli organi !tmtillosi e la lu.ce. ciel ptroSOI;I'zeilSCb" 101,
1872, - \Ierlwig, fleUrage ZUI' Kemltniss des Baues der ASCIc/lCII• JenAn~. Zool. elpér;,
VII, 1875. - Lacaze-Duthiers, Les Ascidies simples des cilles de France. rc l,

vol. IlI,1875.
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saillie dans la chambre branchiale (Pyrosoma, Clavellina, etc.). Le tube
digestif avec le reste des viscères est tantôt placè, chez la plupart des As
cidies, sur les côtès du sac branchial, tantôt chez les formes allongées des
Ascidies composées derrière lui; il existe alors assez fréquemment un étrangle.
ment du corps, qui a permis à Milne Edwards de distinguer un thorax et un
abdomen, et même un post-abdomen. L'anus et les ouvertures génitales dé·
bouchent dans le cloaque. Non-seulement souvent les fèces s'accumulent dans
cet organe, mais aussi les œufs y restent jusqu'au développement complet de
l'embryon. Parfois cependant l'anus peut s'ouvrir directement au dehors (Di
demnum, Appendicularia). Les Ascidies sont presque toujours, comme les
Dl'yozoaires et les colonies de polypes, fixées sur les corps étrangers, et, du
moins à l'âge adulte, ne peuvent se mouvoir. Tantôt elles l'estent solitaires et
alleignent alors une taille relativement considérable (Asc. solitair:es) , tantôt
elles produisent par des bourgeons et par des prolongements radiculaires
(stolons) des colonies ramifiées, dont les diffél'ellts individus sont réunis entre'
eux par la paroi du corps sans être enfouis dans une enveloppe palléale com
mune (Asc~ sociales). Le plus souvent tous les individus ont un manteau
commun, dans lequel, tout en étant entourés par des couches spéciales, ils
alTeètent une disposition caractéristique (Asc. composées). Ils sont groupés
autoUl' d'orifices communs, de telle sorte que chaque groupe ou système pos
sède sa cavité centrale, dans laquelle débouche, comme dans un cloaque
commun, l'orifice de sOl'lie de chaque individu. Quand les individus sont très
nombreux et groupés plus irrégulièrement en plusieurs cercles autour d'une
grande Ouvet'ture, la cavité centrale peut se transformel' en un systéme de ca
naux ramifiés. Il existe aussi des Ascidies composées et des Ascidies solitaires
qui peuvent se mouvoir librement. Les premières sont ces animaux décou
verts par Péron et désignés sous le nom de PYl'osomes, dont le corps de consis
lance gélatineuse a la forme d'une pomme'de sapin, et qui sont pourvus d'un
canal central commun, débouchant il l'extrémité la plus large de la colonie par
un orifice cil'culaire. La paroi du canal-avec ses saillies écailleuses il sa surface
externe est la masse palléale commune de nombreux individus, qui sont dis
posés perpendiculairement à l'axe de la colonie, et de telle sorte que leUl'S
or~fices d'entrée fOl'ment des cercles irréguliers sur la face externe et leurs
onfices de sortie débouchent dans le canal commun, La locomotion de ces
Pyrosomes est très-limitée et très-lente, leurs colonies flottent il la surface de
lamer sans pouvoir, comme les chaînes de Palpes, se mouvoir d'eux-mêmes,
Les petites Appéndiculaires sont par contre doùées il un haut degré de la fa
culté de nager. Pal' leUl' forme extérieure elles ressemblent il des larves d'As
cidies, elles portent comme celle's-ci.$n appendice caudal flabelliforme, dont
les mouvelJ1ents ondulatoires les font rapidement progresser à la maniére des
Cercaires ou des larves de Grenouilles. Les organes des sens sont fOlt peu dé
l'eloppés chez les Tuniciers. On considère comme organes de la vue des taches
d~ Pig~ent rouge que l'on rencontre 'fréquemment sur les lobes de l'orifice
delltree el de l'orifice de sortie ordinairement an nombre de huit dans le
pl'e~i.er et an nombre de six d~ns le second; suivant Will, chez quelques
ASCidies simples (Cynthia, Phallusia, Clavellina), ces petits organes p(lsséde~
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raient une structure complexe. Peut-ètI'e doit-on les comparer aux taches
oculaires que l'on observe à l'entrée du siphon de plusieurs Lamellibranches
(Solen, Venu.ç). Les Pyrosomes en possèdent également un, qui repose, comme
chez les Salpes, SUI' le ganglion. Il n'existe d'organe auditif que chez les
Appendicularia; c'est une vésicule claire placée sur le ganglion et qui l'en.
ferme' un otolithe arrondi. Comme organes de la sensibilité tactile on peul
indiquer, outre les lobes marginaux des deux orifices d'enll'ée et de sortie,
les petits tentacules charnus placés à l'extrémité du sac branchial de plu
sieUl's Ascidies.

La reproduction des Ascidies présente des faits du plus haut intérêt par
leur boùrgeonnement précoce et par leurs métamorphoses. Chez beaucoup
d'espèces les œufs s'accumulent avec les excréments dans le cloaque et y su
bissent les premiéres phases de leur évolution jusqu'à la fOI'mation de
l'p.mbryon; dans d'autres cas ils sont rapidement expulsés dans l'eau, mais
'parfois, lorsqu'un seul œuf est produit ou se développe, l'évolution a lieu
dans une ·cavité incubatrice, formée par les parois du corps, qui commu·
nique alors le plus souvent avec la chambre respiratoire. Un fait trés-remar
quable, c'est la formation à la surface de l'œuf de villosités par les cel
lules folliculaires qui l'entourent, ainsi que la production de la couche du
testa à la face intel'l1e de la membl'ane vitelline sur le vitellus. Les cellules
jaunes qui la constituent forment, suivant Kupffer et Kowalevsky, avec une
substance gélatineuse excrétée par le vitellus (dans l'intérieUl' de l'oviducte),
le manteau extérieur et deviennent les cellules palléales. Suivant Kowalesky
(A. intestinalis) , celles-ci dérivent des cellules du follicule, tandis que
Kupffel' (A. canina) les fait provenir de la couche périphérique du vitellus.
Hertwig, au contraire, conteste, et selon toute apparence avec raison, que
ces cellules jaunes aient rien à faire avec le développement du manteau et
pense qu'elles restent en dehors du rudiment du manteau et qu'elles tombent
plus tard avec les enveloppes de l'œuf. Le manteau doit plutôt être considéré
comme une formation cuticulaire externe de l'épiderme, qui reçoit ses cellules
do celui·ci par émigration, et c'est seulement de la sorte qu'il acquiert les
caractères de tissu conjonctif. Enfin, pour Semper les cellules du tesla son!
bien des éléments issus du vitellus, auxquels il donne le nom de gouttes
du testa, tandis qu'il regarde le manteau comme un épiderme de cellulose
stratifié 1. .

La fécondation a lieu le plus souvent dans le cloaque aprés que le preilller

noyau est formé, la scision du noyau précéde toujours celle du vitellus. sul'o
'f cenlra evant Kowalevsky, il se forme, comme chez l'Amphioxus, une eavi e. .

. dl" . . 1 P' d' 1 pal' une inv3uiDatlOuqUi sera plus tar a caVIte vlscera e. UlS se eve oppe . D il
de la paroi cellulaire externe le tube digestif (cavité gastro-branchlale)".f~oU

. . d seumen", .10
qu'il se forme deux sacs entre lesquels le reste de la cavite e D. dé"!

h " . • l't cl l'A canina il eXiste U'se c ange en cavite Vlscera e, SOI que, comme ans· , nd
. . , L'embryon predes cellules lI1ternes enh'e le sac lI1terne et le sac extellle. .'

. l " der Ascidie/l, .1r-
t Semper, . Ueb.er (lie EfltstehulIg cler geschic/'teten Cel ulose - E]Jzt/erlnls

beiten aus dem Zool.-zoot. Institut in Würzburg, 1875.



TUNICIERS. 755

l'aspect d'une demi-sphére largement ouverte. A partir du bord de cette ou
vcrture prend naissance, sur la couche de' cellules externes, un sillon aplati,
dirigé verticalement. Bientôt le sillon et l'ouverture, qui se rétrécit de plus
cn plus (ouverture de la cavité gastro-branchiale), sontséparés'l'un de l'autre.
Le premier se ferme dans toute son étendue et représente alors un tube fusi
forme dont le revêtement cellulaire interne constitue le rudiment du systéme
ncrveuxcentI'al. L'ouverture du sac intestinal se ferme aussi complétement,
chez certaines espéces, même, à ce qu'il paraît, suivant Kowalevsky, avant l'ap
parition du sillon. Plus tal'tt le corps, jusqu'alors à peu prés sphérique, se
prolonge à son extrémité postérieure et inférieure, opposée à l'orifice de l'in
vagination, et quelque peu à droite i en une sorte de queue dans l'axe de
laquelle se développe, aux dépens d'une double rangée ùe cellules, un cordon
analogue à une conie dorsale. La queue une fois formée se recourbe et vient
s'appliquer sur la face opposée au systéme nerveux. Plus tard la peau s'épais
sit en avant et il y apparaît trois papilles adhésives. Le système nerveux, sur
lequel se sont montrés deux organes réfringents pourvus de taches pigmentaires
(œil et ol'gane auditif), passe de la forme de fuseau à la forme vésiculaire,
s'étend en arriére jusqu'au commencement de la corde et s'avance dans la
queue, où il constitue un cylindre à canal central (A. canina). La cavité gas
Iro·hranchiale close et formée par un épithélium cylindrique stratifié est
appliquée immédiatement contre le systéme nerveux; elle est séparée de la peau
par des cellules incolores, d'où dérivent probablement le sang, le coeur et le
tissu conjonctif. (La corde et les cellules musculaires de la queue se sont aussi
développées aux dépens de cette couche intermédiaire.) Elle prend de plus en
plus la position et la conformation du sac gastro-branchial de l'animal adulte
ct àson angle postéro-supérieur se prolonge pour constituer le tube digestif.
L'orifice bl'unchial et l'anus sont produits par deux invaginations de deux
points épaissis de la peau, dont le fond, représenté pour l'une par la paroi
supérieure du suc branchial, et pOUl' l'autre par l'extrémité en cul·de-sac de
l'intestin, finit par se percer. L'embryon, à la surface duquel la masse gélati
neuse a formé avec les cellules amiboïdes du testa le manteau, rompt son en~

vcloppe villeuse et devient libre. A cette période la lal've posséde les rudi
ments de tous les ol'ganes génitaux; dans son développement ultérieur

, elle subit une métamorphose régressive. Elle se fixe ensuite pal' ses papilles
adhésives, la queue s'atrophie, les muscles et l'enveloppe de la corde
dégénèrent, l'enveloppe gélatineuse tombe. Le systéme nerveux avec les
o~'ganes pigmentaires, qui lui sont annexés, s'atrophie également et sa ca
Ylté centrale disparaît. Par contre, le sac branchial prend un grand dévelop-
pement, et sur le tube digestif se différencient de plus en plus nettement
l'œsophage, l'estomac et l'intestin. Puis se montre un petit amas cellulaire
dans la cavité viscérale, SUl' la face ventrale du sac branchial, c'est la pre
miére ëbauche du coeur. Le manteau se fixe solidement· pour remplacer les
organes adhësifs primitifs. La bouche en perçant l'enveloppe gélatineuse

I
I, Chez l'Asc, mammillata suivant Kowalevs!(y, cct allongement a lieu, comme chez l'Am~

l' 1I0;cU,1 • l' '.,a autre extrémité et quelque peu à gauche. '
CLAUS, ZOOLOGIE. 48
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communique avec le sac branchial; en arrière d'elle apparaît lin dcmi
cercle de cils il l'extrémité antérieur du sillon ventral, au-dessous duquel
se forme l'endostyle. L'entrée de l'orifice devient infundibuliforme et consti.
tue plus nettement l'orifice. buccal. Bientôt se montrent aussi les premièl'es
fentes branchiales; le sang circule déjà avec des corpuscules amiboïdes dans
la cavitè viscèrale au-dessous de la peau, ct sur le sac branchial dans
des canaux particuliers limités par le tissu conjonctif, qui relie la paroi de ce
sac avec la peau. L'eau qui pènètre par les fentes branchiales s'accumule dans
un espace pèribranchial, qui dèhouche avec l'intestin dans le cloaque,

Les phènomènes évolutifs sont encore plus compliqués dans les Ascidies
composées, dont les larves tantôt se divisent en deux individus par un holll'
geonnement très-curieux, que Gegenbaur a bien étudié chez le Didemll11Ill,
et restent souvent enfouis dans le manteau commun,· tantôt pendant lélll'
mètarilOrphose produisent de bonne heure une colonie également par gemma·
tion. Dans le genre Bob'yllus caractérisé pal' le mode de groupement en étoile
des individus autour d'un cloaque commun, et par les nombreusesramific.1
tions des canaux sanguins, la larve n'est nullement composée, comme le
croyait Sars. Metschnikoff et Krohn ont fait voir que les huit bourgeons de la
larve sont les rudiments de nouveaux trajets sanguins. Le jeune Botrylle ne
produit qu'un bourgeon, ne possède jamais d'organe sexuel et meurt al'ant
que l'individu fille ait atteint sa pleine maturitè. Celui-ci diffère aussi des
deux individus constituant la deu~ième génération, auxquels il donne nais,
sance, dont les quatre descendants se gl'oupent en croix et forment un prc
miel' «( système» pourvu d'un cloaque commun après la disparition de,leur
parent. De la même manière naissent d'autres individus, qui détermlllcul

la mort de l'ancienne génération. Le nou~eau systéme ainsi formé n'est
également que transitoire et est remplacé à son tour par un autre, de, telle
sorte que, il mesure que la colonie s'accroît, de jeunes génél'ations succedeut
aux anciennes. Les premières n'ont donc d'autre rôle que de fonder la co
Ionie; les derniéres seules acquiérent des organes sexuele l

, Les œufs ,dcs
générations hermaphrodites encore jeunes sont fécondés pal' des généra~l,ons
plus anciennes, et ce n'est que lorsque celles~ci ont disparu, que les prelUlc~:S
présentent des testicules renfermant des spermatozoïdes mlirs, et pelll'entd'~; .
lors remplir le double rôle de protéger le développement de leurs œufs CJ

fécondés, et de féconder les individus nés après elles. ,
'f' " pal'!ICU'Dans les PYl'osomes chaque œuf se transforme dans un sac OVI el~ 'd

, , '1 'Z)' celUI-CI ollncher en un embryon conshtué par deux feUlllets (cyat WZQU es , d'
. . d' 'd dontlemo cnalssance par gemmation à un petit groupe de quatre lU IVI us, , , t as

singulier de naissance a èté décrit avec détails pal' Huxley. Ce qUl nlcs 'cPCl
. , . , 'tre la co 0111

moms remal'quable c'est le bourgeonnement qltl sert (l accIOI , S'I' dé.
qui a lieu à l'extrémité inférieure de l'endostyle, chaque boul'geon qUId ~s Ic
veloppe renfermant un élément femelle déjà mûr, l'œufuniqllo contenu a
~ac ovifère.

.. . ". rit des ol'g:Jni~
1 Le développement des organes sexuelS femelles précède le· développeme

màles,



TUNICIERS.

1. ORDRE

APPENDICULAIRES 1

755

Petites Ascidies douées de la faculté de nager, de forme ovale allongée,
pourvues d'un appendice caudal et ayant par l'ensemble de l'organisation
l'habitus de larves. La cavité branchiale ne présente pas d'orifice de sortie
et l'anus débouche directement au dehors sur la face· ventrale. Sac bran~

chiaI rudimentaire· avec deux fentes branchiales seulement. Le ganglion
allongé, divisé en trois parties, est surmonté d'une vésicule auditive. Les
ovaires et les testicules sont placés dans la partie postérieure du corps il côté
les uns des autres ct sont dépourvus de conduits excréteurs. Quelques espèces
portent une enveloppe gélatineuse transparente comparable à une coquille.
Le développement de ces petits animaux, .considérés jadis il tort comme des
larves, n'est que très-imparfaitement connu.

FAY. ApPENDICULAIUDES. CaraCtères de l'ordre. Appendiculm'ia Cham. A. [ul'cala.
A. cophoccl'la Gegbr.

2. ORDRE

ASCIDIES COMPOSÉES (SYNASCmŒS)!

De nombreux individus sont enveloppés dans une couche palléale commune
e~ constituent de petites colonies, de consistance molle, colorées de teintes
VIves, spongieuses ou lobées, adhérentes aux corps étrangers, parfois même
les recouvrant comme une écorce. Presque toujours les individus en nombre
dèt~rminésegl'oupentautour de cloaques communs (Botryllides), de telle sorte
qU'Ils forment dans la colonie des systèmes circulaires ou étoilés il ouverture
centrale. Le corps reste tantdt simple et court, tantôt s'allonge, se divise en
deux ou trois régions et envoie des prolongements ramifiés renfermant dusang
dans la masse palléale commune, de telle sorte que celle-ci est parcourue par
des canaux vasculaires sanguins.

,1. FAll. BOTRYLLIDES. Corp~ simple. Viscères situés à côté de tla chambre respira-
tOIre. Pas de lobes autour de I;oriûce d'entrée. •

1CG· . . d' 1 . Z .,. l '" .Z • egcllbaul', Bemel'kwlgen iibel' die Ol'ganisation der Appel! ICU al'lf;lI. et",C J •• lur w!ss.
sool., vol. VI; 1855, _ Il. :Fol; Éludes SUI' les Appelldiculaü'es du déll'OII de lIIesSlll'e. n1em.;1' de pl.lYs. eld'hisl. nal. de Genève. vol. XXI, 1872. - Id., Note SUi' UII nouvcau'gent"e
/fe~~lcUlail'es, Arch. de Zool. rxpër., vol. 11/, Paris, 1874. . . ,':1
.. lard, Recherches Sl;~ 'es SYllascidies. Arch. de Zool. expcr., vol. 1, l'aJ'1~, 187'.1.
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Botl'yllus Glil'ln. Systèmes circulaires ou étoilés disposés régulièrement aulour d'un
cloaque central. B. steliatlls Pail. B. violaceus Edw.

Botl'yllaïdes Edw. Systèmes irréguliers et ramifiés avec des cloaques allongés. R. ro
tire/' Edw.

2. FAM. DIDIlMNWIlS. Viscères situés en grande partie derrière la chambre respira
toire; corps divisé en deux règions, thorax et abdomen.

Didemnum Sav. Système irrégulier, nombreux, sans cloaque commun, Orifice d'en.
trée nettement lobé. Abdomen pédonculé. D. candidum Sav, Eucœlium Sav.

Leptoclinum Edw. Colonie grêle, composée d'un petit nombre de syslèmes réguliers,
Abdomen pédonculé. Orifice d'entrée à six lobes. L. gelatinosum Edw.

.Diazona Sav. Un seul système, composé de cercles concentriques placés aulourd'un
cloaque sur un disque plat. Abdomen pédonculé. Les deux orifices avec six lobes,
D.violacea Say. Distomus Gartn., avec de nombreux systèmes. D. l'uhel' Sav.

5. FAX. POLTCLIIODIIS. Corps très-allongé, divisé en thorax, abdomen et poslabdo
men. Cœur situé à l'extrémité postèrieure.

Ainal'œcium Edw. Orifice d'entrée à six dents. Individus disposés irréguliéremenl
autour d'un cloaque commun. A. aUl'eum Edw. A. proliferltllt Edw. Pm'ascidia Edw,
Orifice avec huit lobes.

Synœcium Phipps. Colonie à pédoncule cartilagineux avec Iles systèmes simples cir
culaires composés de six à neuf individus. S. tUl'gens Phipps.

Polyclinum Say. De nombreux individus irrégulièrement groupés en étoile aulour
de chaque cloaque. Orifice d'entrée à six dents. P. consteliatum Sav.

Aplidium Say. Chaque système formant un cercle, sans cloaque centrai. A, fieUI L,

Sigillina Say. Orifice d'entrée et de sortie à six dents. Colonie pédonculée, gélati
neuse, à individus formant un seul systéme composé de plusieurs cercles. S, allslro
lis Sav.

5. ORDRE

ASCIDIES SIMPLES ET AGRÉGÉES

Ascidies restant solitaires ou formant par prolifération des colonies ramifie~.
Ces colonies, constituant les Ascidies sociales ou agrégées, sont compo,se;s
d'individus placés sur des stolons ramifiés et pl'ésentent pendant une perlo e
de leur existence ou pendant toute leur vie une circulation commune. Le pa
renchyme du manteau est en général hyalin et transparent. Pal' contre le, corps

d d . . . d' nteau résIstant,beaucoup plus gran es formes solItaIres est entoure un ma t
cartilagineux, très-èpais et le plus souvent entièrement opaque. Sa sur ace
offre fréquemment des mamelons et des incrustations très-diverses.

.d l' sonl situés
1. FA)(. CLAVIlLLINWIlS. Ascidies sociales donl les individus pe oneu ,es 1 parfoil

sur des stolons communs ramifiés sur une seule tige. Le -corp.s presen e
comme chez les Polyclinides une division en trois régions (Clavelima). , 'l-
'. d t 1 5 individus em~Clavellma Say. Colomes formées par des slolons rampants, on e
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tentà leur base de nouveaux bourgeons. Orifice d'entrée et de sortie terminaux, placés
à côté l'un de l'autre, à bords entiers. Cl. lepadi{ormis Sav. Mer du Nord.

PeropllOl'a Wiegm. Les individus sont situés verticalement de chaque côté d'un ..
stolon rampant; leurs vaisseaux communiquent pendant toute la vie. Les deux ori
fices terminaux, indistinctement multilobés. P. Listeri Wiegm. Mer du lSord. Chon·
droslacliys Edw. Présentent une disposition racémeuse sur une tige verlicale.

2. FA!!. ASCJDUDES. Ascidies solitaires en général de taille considérable. Les indi
vidus ne se reproduisent qu'exceptionnellement par bourgeonnement, et dans ce cas,
lorsqu'ils vivent plusieurs ensemble, ils ne sont réunis ni par une enveloppe palléale
commune, ni par des vaisseaux sanguins.

Ascidia L. (Phallusia Sav.). Sac branchiàl sans replis longitudinaux. Orifice d'entrée
à huit lobes, avec une couronne de tentacules simples à l'entrée de la chambre bran
chiale. Ouverture du cloaque à six dents. Viscères en grande partie près du sac bran
cbial. A. mammillata CUY. Méditerranée. A. (Ciono) intestinalis L., etc. Jfolgula Forb.
Orifice branchial à six dents, orifice du cloaque à quatre dents. M. tubulosa Rath".

Cyntllia Sav. Sac branchial à replis longitudinaux. Manleau coriace ou cartilagineux.
Treilli des branchies sans papilles. Orifices à quatre lobes. C. papillosa Say. C. m,cro-
cosmus Cuv. . ,

Boltenia Say. Corps longuement pédonculé; manteau coriace. Sac branchial à 'replis
longitudinaux. Les deux orifices latéraux, à quatre lobes, surmontés d'une couronne
de tentacules composés. B. ovivera L. Mer du Nord. B. pedunculata Edw. Nouvelle
Hollande.

Chelyosoma Br. Sav. Les deux orifices avec un appareil operculaire formè de six
lames cornées triangulaires. Ch. 1I1acleyallum Br. Say. Mers polaires. .

Chevreulius Lac.-Duth. (Rhodosoma Ehbg.). Corps avec un opercule mobile. Ch. cal-
lensis Lac.-Duth. '

4. ORDRE

ASCIDIES SALPIFORMES

Colonies flottant librement à la surface de la mer, ayant en général la forme
~'une pomme de sapin creuse, ou d'u'n dé à coudre, et composées de nombreux
Individus disposés pel'pendiculairement à l'axe longitudinal et réunis par
un tissu fondamental commun ayant une consistance gélatino-cartilagineuse.
Les orifices d'entrée forment des cercles irréguliers à la surface externe de
la colonie, les orifices de sortie débouchent du côté opposé dans la cavité
C~~trale, comme dans un cloaque commun. Le sac branchial est large et treil
h~e, comme chez les Ascidies. Il existe un ganglion sur lequel repose un
~II. Pal' ~a p~ésence de ce ganglion, ainsi que par la positi?n des deux ori
tces respIratoIres et des viscères, par le mode de reproductIon et la faculté
de se mouvoir librement, ces animaux se rapprochent des Salpes. De l'œuf
sort un embryon peu développé, qui donne naissance par bourgeonnement à
qUatre nou\,p[lUX individus (ascièliozooides Huxley). Ceux-ci à leur. tour pro-



75~ ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

duiraient, suivant Kowalevsky, sur un germigène dorsal, qualre individus
sexués.

~. FAM. PYaOSO~DBB. ~Ces animaux, découverts par Péron dans l'océan Atlantique,
dOivent leur nom· a la vive phosphorescence de leur masse ,viscérale; ils ont été
d'abord cqnsidérés comme des individus solitaires. Pyrosoma Pér. P, aUallticllm Pér.
P, elegans et giganteum Les. Dans la Médit.erranée.

'.'.1

2. CLASSE

THALIACÉS (SALPES) 1

Tuniciers nageurs, ayant la forme d'un cylindre ou d'un tonneau,
ft parenchyme transparent semblable ft du cristal, pourvus de deux
ouvertures palléales terminales et opposées et de branchies rubanées ou
lamelleuses, se reproduisant par génération alternante.

Les Thaliacés sont de petits cylindres ou des tonnelets ayant l'aspect du
cristal et la consistance de la gélatine. Ils vivent tantôt solitaires, tantôt
réunis en chaînes régulières et nagent à la surface de la mer pal' des m~u

vements rhythmiques de resserrement et de dilatation de leur cavité res~Jra'

toire. Leur manteau externe tout à fait transparent forme souvent, pal'licu-.
lièrement aux extrémités du corps, dans le voisinage de l'OI'ifice d'entr~e et
de l'orifice de sortie, des appendices à l'aide desquels les différents indivl~us
se réunissent à leurs conO'énères sur deux ranO's pour constituer une chaille

o 0 1 . s en
longitudinale. Plus rarement les Salpes forment des chaînes annu a~re ,
se rèunissant les unes aux autres à l'aide d'appendicesventraux (Salpa pl1ln~la):
Les deux ouvertUl'es du manteau sont opposées; l'orifice d'entrée est, sItue
'l' .'. .' d l' ·ft d t' à l' t 'émité postérIeure,a extremlte antel'leure u corps, 01'1 Ice esor le ex 1

. . , é '. 1 ne lar"e fentemalS rapproché.de la face dorsale. Le premIer est en g nela li 0
. é "aloire danstransversale à lévres mobiles aboutissant dans une cavlt respll '. e-

laquelle les branchies cylindriques ou lamelleuses sont placées obhqn

11 Ch'oje' voyez:
t Outre les ouvrages déjà cités de Forskal, Cuviel', Savigny, Chamisso, De e /1 ether with

Huxley, Observations U]1011 t!le anatomy and p!lysiologyo{ Salpaand pyrosoll~a85tg_ Krobo,
remadu u]1on Doliolum alld AppelldiclIlm'ia. Philos. Tl'amact., Londonq Ii Leuckarl,
Ueber die GaUwlY Doliolum und iltre Ar/ell. Archiv. ml' Natul'gesch., ·lS?". ï Il;ische J'er
Zoologische UnteI'Suc/llmgclI, I/eft 2 Giessen, 1854. - H. ftfüllel', Uebe~dl~alla 0 \ViiI'sborg,
schiedenheit der ::wei Formen bei den Sa/pen. VcrhandI. d. med. phYSlk•. es. z;la gcllérll
"?1. III, 185.2, et Zcitsch. fül' ~iss. Zoo!., vol. m, 1853. - Kl'ohl1~ Observat~'~~Vogt,Reche,..
hall et le develo]1pement des B·l]I!JOres. Ann. sc. nat., 5· sél'., vol. VI, 1846. b r Ueber del/
cites sur les animaua: inrélieurs de la lIféditerl"anée. Genève, 1854. - Gegen Tn~ 'e're ZeilSciJ.
E .kl' d' L ' 1\ diesel' III ''ntwlC . ungscyclus von DollOlum nebst Bemel'kungell rlCber' lP, al ve . cl EIl/lDic/illm.q
fül' wiss. Zoo!., vol. VII, 1855. _ Keferstein et Ehlel's, Ueber clie Allatomie UII . .
VOII floliollim. 7.001. Rl'itriig-e, I.eipzilj', 1R61,
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ment en baB et en arrière, à partir de la face dorsale. Dans le premier cas le
ruban branchial creux et rempli de sang n'offre pas de fentes; chez les Do
liolum au contraire où la branchie constitue une cloison divisant la cavité
branchiale en deux chambres antérieure et postérieure, elle èst percée de
deux. séries latérales de fentes transversales, qui permettent à l'eau de passer
de la chambre antérieure dans la postérieure. De même que les deux arcs ciliés
qui circonscrivent l'entrée de la cavité respiratoire, le sillon ventral avec
l'endostyle est aussi placé dans la paroi de cette cavité. Le tube digestif est pe
lotonné et forme.une masse colorée d'une teinte vive, le nucléus, et se trouve.
avec les autres viscères, le cœur et les organes génitaux dans une sorte de
cavité entourée fréquemment par un repli du manteau. Le système nerveux,
les organes des sens et du mouvement présentent une organisation bien su
perieure à celle des Ascidies. Le ganglion avec ses nerfs rayonnant dans tous
les sens est situé au-dessus du point d'insertion du ruban branchial et atteint
une taille assez considérable, de sorte qu'il est aisément visible à l'œil nu
avec la tache de pigment qui le surmonte. Ordinairement, en effet
(Salpa), sur le ganglion repose uri appendice sphérique ou piriforme avec une
lache de pigment rouge-brun en forme de fer à cheval et de nombreuses con
crétions en forme de bâtonnets, qui prouvent que cet organe est bien un œil.
Dans d'autres cas (Doliolum) , sur le côté gauche du ganglion on trouve une
vésicule auditive. On considère comme organe olfactif une fossette médiane
ciliée, placée dans la cavité respiratoire en avant du ganglion qui lui envoie
un nerf particulier. On observe chez le Doliolum des organes des sens spéciaux
situés dans les lobes des deux orifices du manteau et aussi sur d'autres points
des téguments; ce sont des "Toupes de cellules arrondies, auxquelles abou-
. b

lissent les nerfs. La locomotion a lieu exclusivement par les contractions des
muscles de la cavité respiratoire. De larges rubans musculaires entrecroisés
entourent cette cavité, comme des cercles de barrique, la rétrécissent en se
contractant et chassent une partie de l'eau qu'elle contenait par l'orifice de
sortie, de telle sorte que le corps par suite du choc en retour est poussé dans
le sens opposé. Les chaines de Salpes peuvent aussi progresser par saccades,
le choc en retour simultané produit par la contraction de tous les individus
p~acés d'un même côté se réunissant pour pousser la chaine dans une même
direction.

La reproduction chez les Salpes est sexuelle et asexuelle. Le premier mode
donne naissance il des SaIpes solitaires, le second à des Salpes agrégées
ou chaines de Salpes. Les individus qui constituent les chaines de Salpes
sont seuls sexués; les Salpes solitaires ne se reproduis,ent, par contre, que
h~l' voie ago~ogènétique. Et comme ces deux formes, q~i di~~rent aussi

en par la taille et la confIguration générale, que par la dispOSItIon des ru
bans ,musculaires et pal' diverses particularités offertes par les branchies et
les VIse' 1 1 . 1 d' . .. eres, a ternent réO'ulièrement dans le cyc e vlta une merne espece,
Il en . 1 b 1 . é .l'esu te que le développement présente les phénomènes de a gen ratIon
al~el'nallte; parfois même ces phénomènes peuvent être compliquéS par des
metamol'phoses (Doliolum). LonO'temps avantSteenstrup, cette alternance dans
les <rêne"r t' db. SI' t . t 'b 'e

tl a 1011s e SaIpe!> !>o\it;lires ct de chame!> de . a pes avUJ e c 0 serve
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par le poëte Chamisso. Les individus sexués, les individus qui composent les
chaînes, sont hermaphrodites, mais les deux ordres d'éléments sexuels, au
moins dans le genre Salpa, ne se forment pas et ne remplissent pas leur rôle
à la même époque, De tt'és-bonne heure, au moment de la naissance, les
jeunes Salpes possédent des organes génitaux femelles entiérement développés,
tandis que les tubes en culs-de-sac des testicules n'apparaissent qu'à une
époque beaucoup plus reculée à côté du nucléus, et ne produisent que bien
plus tard encore des spermatozoïdes, En général chez les Salpa les organes
femelles se réduisent à une capsule renfermant un seul œuf baignée par le
sang, suspendue du côté droit, à quelque distance du nucléus, à un pédon.
cule creux, qui s'ouvre dans la cavité branchiale. Il est probable que des
spermatozoïdes qui ont pénétré dans la cavité branchiale, traversent le canal
du pédoncule et arrivent dans la capsule en contact avec l'œuf qu'ils fécon
dent. Aussitôt aprés la fécondation le pédoncule se raccourcit, l'œuf en s'ac,·
croissant se rapproche de plus en plus du revêtement externe de la cavité
branchiale. II forme avec son enveloppe une vésicule saillante, dans laquelle
il subit comme dans une chambre incubatrice, son développement embryon·
naire et se transforme apl'és plusieurs phases compliquées en une petite
Salpe. Aprés la segmentation, qui est précédée de la scission de la vésicule
germinative, le vitellus, qui a déjà remarquablement grossi, se divise par
un étranglement circulaire en deux parties, dont une seule, la supérieure,
tournée vers la cavité branchiale, est employée directement à la formation de
l'embryon, tandis que la portion infél'ieur~ représente une sorte de placenta,
dont les cavités se remplissent du sang maternel. On s'explique facilement de
la sorte que l'embryon se trouve dans des conditions de nutrition des plus fa
vorables et qu'il s'accroisse rapidement. L'embryon, qui porte enc~re o~tre
le placenta un orcrane transitoire l'éléoblaste dont on Îl;more la sigmficallOn,b , , v .

offre au moment de sa naissance une taille déjà considérable, et une Ol'~a~lsa

tion interne compU~te. Les jeunes Salpes nées pal' voie sexuelle et sohl~lres,
s'accroissent encore aprés être sorties du corps de la mére ; elles sont IOl1J~U1'S
ùépourvues d'organes génitaux, mais produisent aux ùépens de la paroI ,de
1 " ù" d' 'b t de Ilombreux Illeur corps un germlgcne, ou cnvenL par ourgeonnemen
dividus réunis en chaîne. Cet organe ou stolon prolifère, est un prolOngemd~nt

. '1 t' t un appcn Ice
Cl'CUX de la paroI du COI'pS, Chez le Dolwlum seu emen ces

, ' l' d s le uel1reexterne placé sur le côté dorsal ou ventral de 1orIfice cloaca, an 0,

Salpa il est situé ùans une chambre spéciale débouchant au dehors, fOI'Jll,el~
. " le La caVI e

par un enfoncement des técruments et souvent enroule en spua ' " '
0' " paroI nalS-

centmle de ce stolon est traversée par un courant sanguIl1; SlU sa l'l enl
.. . . d . 1 11 cons 1ulient à gauche et à m'olte des bOUl'geons qUI, en se eve opp31, . que

, . ' t e de mellledeux rangees de Salpes. Un faIt des plus remarquables, c es ~u , 1 f LUre
1 1 . " l'eure de a uc lez es Didemnum, la moitié antérieure et. la mOItIe pos en - d'yidu re-

Salpe appartient à deux bourg-eons séparés, de sorte que chaque Ul 1 ll'uéne
U ù't' de ce uel'n 0

suite de la soudure de deux de ces bourgeons. La fécon 1 e l:l spla-
cl bourueon

est trés-grande, de sorte que l'on trouve plusieurs groupes e '/ ont plus
cés les uns derriére les autres, et augmentant de taille à mesure qu 1 sse chaille
'l' . 1 . . ' re formant unc oignes ( u corps. TandiS que le dermel' groupe sc sepa ,



TUNICIERS. 761

d'individus sexués femelles encore très-petits, à la base du stolon apparaît
une nouvelle gènération de bourgeons. ba reproduction du Doliolum est beau
coup plus compliquée, non-seulement parce que les jeunes larves, sorties
d'œufs pondus, et semblables à des larves d'Ascidies, subissent une métamor
phose, mais encore par la diversité des individus nés par bourgeonnement
d'un stolon externe, et se séparant isolément. D'après les intéresssantes re·
cherches de Gegenbaur, confil'mées et complétées par Keferstein et Ehlers, il
faut distinguer sur le stolon dor.sal de la génération de nourrices (scolex)
nées pal' voie sexuelle des bourgeons latémux et des bourgeons médians. Ces
dernièrs sont des tonnelets de forme très·bizarre, tronqués obliquement, qui
ont presque l'aspect de pantoufles; jusqu'ici on ignore ce qu'ils deviennent.
Les bourgeons médians, au contl'aire, sc transforment en individus très-sem
blables aux individus sexuès, sauf qu'ils sont dépourvus d'organes génitaux,
et constituent une seconde génération de nourrices. Lorsque l'individu issu
du bourgeon médian vient à se séparer, il sc forme sur le reste du pédoncule
un nouveau germigène ventral,' dont les bourgeons sc transforment en ani·
manx sexués.

1. FAI!. SALPIDE8. Orifice antérieur avec une lévre pouvant s'ouvrir ou se fermer
comme un opercule. La branchie est un simple tube et traverse la cavité branchiale

.obliquement de haut en bas, depuis le ganglion jusqu'à l'orifice buccal, dans le voi
sinage du nucléus. Les rubans musculaires forment rarement des cercles complets.
Developpement par génération alternante simple. Les Salpes solitaires alternes
arec des Salpes agrégées en chaîne. Les individus sexués sont vivipares.

Sa/pa Forsk. S. pirmata Forsk. Stolon portant des bourgeons disposés en verticilles.
l.es individus sexués sont groupés en cercle autour d'un axe commun. Nucléus viscé
ral déroulé. S. democratica Forsk. S. mucI'onata Forsk (chaîne). S. runcinata Cham.
S. (usi{ol'mis CUI'. (chaine). S. a{ricana Forsk. S. maxima Forsk. (chaine). S. cOl'di-
(ormis Quoy. Gaius. S. zonal'ia Pail. (chaine). .

2. FAI!. DOLIOLIDE8. Les deux ouvertures palléales sont très·écartées et se trouvent
aUI deux extrémités opposées du corps en lorme de tonnelet. Orifice antérieur entouré
de dix à douze lobes. Les branchies plates divisent comme une cloison transversale
la ca~il~ respiratoire en deux; elies présentent deux rangées de fenles. Les individus
S~Iues a maturité simultanée des organes mâles et femelles, produisent des œufs.
Développement par métamorphose et crénération alternante complexe. Par bourgeon
nement naissent deux générations de ~ourrices solitaires, la premiére avec un stolon
externe dorsal, la seconde avec un stolon externe ventral.

Dolio/um Quoy. Gaim. D. Tl'oscheli Krohn. La premiére génération pourvue d'un
slo~on dorsal dans le septième espace intermusculaire produit une deuxième gèné
ralion présentant un stolon ventral dans le sixième espace intermusculaire et une
grosse branchie. Celle-ci encrendl'e à son tour la fOl'me sexuée qui est le D. denticula-
twn Quoy. Gaim. 0 •



8. TYPE

VERTÉBRÉS t

Animaux à symétrie bilatérale, pourvus d'un squelette inte1'lle cal,ti·
lagineux ou osseux et alors articulé (colonne vertébmle) présentant des
appendices dorsaux (arcs vertébraux supérieurs), qui limitent une ca·,
vité pour la moelle épinière et l'enééphale et des appendices velltl'GUX
(côtes), qui constituent une cavité pour les organes végétatifs, el tout

au plus deux paires de membres.

Longtemps avant que Cuvier n'ait établi l'existence de divers embranche
ments dans le règne animal, on connaissait déjà les l'apports intimes ~es
Vertébrés, et les traits généraux de ressemblance que présentent leurs PI'lI1'

cipaux caractères. Déjà Aristote les avait groupés ensemble sous le nom
d'animaux sanguins, et en indiquant que leur caractél'e commun eS,t d~ po~
sèder un axe squelettique cartilagineux ou osseux. Linné les défimssJ111 d~,
animaux ayant un sanO' rouge et un cœur composé d'oreillettes et de \'entl'l'
cules. Lamark le pre~er reconnut que la présence de la colonne vertébl'~'~
est le caractère le plus important, et introduisit dans la science avant CUUCI

le nom de Vertébrés. Cependant ce nom pris dans un sens strict ne pcut
. , 'd' l 'd' d t' llelettoO"ène. Il\' 3,exprImer qu un certam COTe (e eveloPl)ement U ISSU sq e •

o t osseuse
en effet, beaucoup de Vertébrés qui sont dépourvus de charpen e ,
" ." Ile sans 'que 1011
mterne et qUI ne présentent (lue son ébauche pl'lmltlve mo ,. l'd Les carac-
y l'encontre de vertébres ni de colonne vertébrale articulée so 1 e. ., ' '. ' de verte )lC,
téres les plus importants ne reposent donc point SUI' la présence . 1 :tes
. bl 1 }Jal'IlCl/ QlllIlternes ct d'une colonne vertébrale mais SUI' un ense»! e {e . j
,. . • . ' . . . . d roanes, alllS

d ou 1'esultent les mpports generaux et la posttwn 1'eclproque es 0 .1

liez . R Owen,
'Outre les ouvrages de Cuvier, 1"1'. Meckel, de Blainville et J. Müllcr, c~n:u ba~l', 'Mallllcl

011 l/lC alla/on/Y 0/ VeI'/eora/es vol 1 II et III. ,London 18116-1ûû8.-C• coe" les aI/iII/ail!
d, /' ..,. , ..' d' 1 . comparee ( .

(lI/a onll~ t:omparcc. ParIS, 1874.·- Huxlcy, Elemell/s . (ll!a07ll ze .
lIfJl·lfibrés. Paris, 187:i. .
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que le mode de développement embl'yonnai1'e. Aussi définirons-nous les Verté.
brés : des organismes à symétrie bilatérale munis d'un axe squelettique cen
tral, à la face dorsale duquel sont situés les een.tres nerveux, tandis que le tube
digestif, avec ses deux orifices d'entrée et de sortie ainsi que les autres viscères,
sont placés à la face ventrale. La segmentation du corps du Vertébré, la répé
tition des parties similaires suivant l'axe longitudinal sont aussi des particula
rités importantes. En faisant abstraction du squelette, les appareils musculaire
et nerveux ainsi que de nombreux organes végétatifs présentent déjà, dans
leur première ébauche, une division incontestable en métamères (zoonites)
qui rappelle les articulés, et principalement les vers annelés.

Ces considérations nous feront comprendre l'idée défendue pal' la doctrine
transformiste que les Vertébrés dérivent phylogènétiquement d'Invertébrés
inférieurs, et nous montreront nettement les relations étroites qu'ils ont avec
les Vers, si l'on réfléchit que la notion de dos et de ventre, prise au sens strict,
n'a rien de morphologique et résulte des l'apports de l'organisme avec le
monde extérieur. Geoffroy Saint-HilaIre avait déjà exprimé dans ce sens l'opi
nion que les organes des Arthropodes avaient entre eux les mêmes rapports de
position que ceux des Vertébrés, avec cette seule différence que leur position
relativement au sol était inverse, la région de leur corps correspondant ù la
face ventrale étant tournée en haut.

Dans ces derniers temps on a cru trouver des arguments en faveur de la
phylogénie des Vertébrés, non-seulement dans la similitude que présentent
l'organisation et le développement de l'Amphioxus et des Ascidies, mais encore
dans l'analogie de certains rudiments d'organes (entonnoirs ciliés pairs) avec
ceux des Vers (organes segmentaires). Tandis que ces ressemblances avaient
conduit, dans le premier cas, à considérer les Ascidies comme les êtres les
plus voisins des Vertébrés et même comme les Vertébrés primitifs, ou bien à
établir sous le nom de Chordoniens' un groupe hypothétique de Vers, d'où
dériveraient les Ascidies aussi bien que l'Amphioxus et les autres Vertébrés,
plus récemment, d'autres naturalistes, se fondant sur l'analogie des organes
segmentaires avec l'ébauche des reins primitifs des Squales, ont cherché dans
les Annélides les ancêtres des Vertébrés, et, comme conséquence de leur
Il. théorie des reins primitifs n, non-seulement ont séparé l'Amphioxus des
Vertébrés, mais encore ont dû avoir recours à des interprétations arbitI'aires
~ollr pouvoir établil' leur parallèle. Le terrain des faits positifs est encore au
J?Ut'd'hui beaucoup trop limité, et la fantaisie peut se donner beaucoup trop
hbre carriére pour que nous croyions devoir discuter ici ces théories hypo.
thétiques.

, ~Ja symétrie du corps n'est strictement bilatérale que chez les Vertébrés in·
f~~'l~urs les plus simples, ainsi que chez les embryons. Quand l'organisation
se\el'e a ' .' ' t t. pparalssent de nombreuses déviations du type symetnque, qUi rouven
leUr ex l' . . l' 'd. P IcatIon purement mécanique dans la crOIssance et augmentatIOn e
'olume. Presque partout le tube digestif s'allonge considérablement et déerit
de ,nombreuses circonvolutions qui rejettent sur les côtès les glandes annexes
(fOie) et des organes impairs (cœur, rate). D'autre part, l'atrophie portant sur
\In desc't' d .... . o.es II COI'ps. ou même la disparition tot~]e ~e certains.organes. ameqe.
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aussi fréquemment des dérangements dans la symétrie (aorte, oviducte). Il est
l'are que ces modifications s'étendent jusqu'aux parties du squelette et aux
organes des sens, ainsi qu'à la forme extérieure du corps (Pleuronectides).

La présence d'un squelette interne est un caractére des plus importauts,
Tandis que les formations squelettiques, auxquelles est dévolue la double mis
sion de protéger les parties molles et de servir de point d'appui aux organes
locomoteurs, sont presque exclusivement constituées chez les Invertébrés par
des téguments externes qui se durcissent et se segmentent et entourent par
conséquent complétement les parties molles et les muscles, chez les Vertébrés
nous trouvons un squelette interne, de telle sorte que les parties soli4es et les
parties molles affectent che'z eux des l'apports de position inverses. Les pre
miél'cs sont situées dans l'axe du corps, et elles sont mises en mouvement par
des couches musculail'es externes. Cependant, elles n'en l'emplissent pas moins
un rôle protecteur vis-à-vis des secondes, car il se détache de l'axe cenll'al
vers le dos et vers le ventre des appendices, qui constituent un canal dorsal
membraneux, cartilagineux ou ossifié pour les centres nerveux (moelle épinièl~

et encéphale) et une voûte ventrale au-dessus des troncs vasculaires sanguins
et des viscéres. '

Ainsi qu'il a été dit, le squelette axial se développe peu à peu et acquiert
graduellement la forme et la structure qui caractérisent la colonne vertébrale,
Chez les Vertébrés les plus simples, son degré de développement ne dépasse
pas celui qu'on observe chez l'embryon des Vertébrés supérieurs; c'est une
ébauche primitive, gélatineuse et cartilaginéuse qui, sous forme d'un cordon
dorsal (corde dorsale), s'étend dans toute la longueur tlu corps. Ce cordon
axial, qui existe également chez l'embryon des Ascidies 1

, mais situé plus en
arrière des centres nerveux et sert de support à la queue, est entouré d'.OlJe
gaine anhiste (étui de la corde) et d'une couche conjonctive squelettogen~,

dont les prolongements dorsaux forment un canal membraneux aut~u.r ~e ,3

moelle épiniére, et deux replis ventraux constituent un toit à la cavIté VISCe

rale (Amphioxus lanceolatus). Ce cylindre flexible et inarticulé se comporte,
comme parmi les Vers, les téguments flexibles et inarticulés des Nématod~s,
car il constitue en quelque sorte un oraane antaaoniste à l'action musculaJl't~

b b ,

et fournit un point d'appui suffisant pour les mouvements dans 1eau. .
Dés que le squelette interne devient plus solide, il se segmente de m

eme
[

. , .. '1" 'des alternenque le squelette dermIque des ammaux artIcules. Des artlc es llgl ' ,
. . . t' 1 masse carll-avec des couches mtermédlau'es molles. Sans la segmenta IOn, a ,,[

. . .. . b'l et néceSSIteraIlagmeuse ou osseuse du squelette seraIt l'lglde, Immo 1 e, . l'
o , 1 t r partIcu 1er.

comme le test de nombreux Echinodermes, un apparel! ocomo eu . de
La rigidité et la segmentation du squelette sont dues à des modificat:

ns
's

l'étui de la corde et de la couche squelettogène; celle dernière e.n se t~:~lnl
d . . d '1 . sseux qUI cons 1sant pro mt une successIOn 'anneaux carh agmeux ou 0 , '1 OI'de

l'ébauche du COI'OS des vertèbres. Ceux-ci refoulent d'autant plus. a c 'es
• d' es blCOnca1

qu'eux-mêmes s'épaississent davantage pour formel' des IS~U Ir ux situés
osseux ou cal'lila"ineux et sont liés à des arcs osseu~ ou carlIlaome

b

1 Voyez Kowalewsky et. Kuppl'cr, loe. cil.
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autour de la moelle épiniél'e et de la cavité viscérale. Les vel'tébres sont donc
constituées chacune par une pièce principale médiane; le corps de la vertèbre
ou cycléal, offrant parfois des restes de corde dans son axe, par deux arcs
supérieurs qui entourent la moelle épinière ou nev.rapophyses, et par deux
arcs inférieurs, hœmapophyses autour des troncs vasculaires sanguins. Les
arcs supérieurs de même qne les arcs inférieurs sont complétés par des piéces
impaires, apophyses épineuses. Viennent ensuite deux apophyses transverses
(pleurapophyses), qui sont placées sur des points divers, aussi bien sur les arcs
supérieurs que sur le corps desverlèbl'es, et que l'on doit considérer comme·
étant les appendices dt) ces parties. Les côtes des poissons s'attachent aux
hœmapophyses divergentes et peuvent être comparées à des apophyses épi
neuses inférieures divisées. On peut donc les regarder comme des segments
du système des arcs inférieurs. Il en est autrement chez les Vertébrés supé
rieurs, dont les côtes ne se rapportent point aux hœmapophyses, mais appar
tiennent aux neurapophyses. Du reste, la forme de la vertèbre et l'agencement
particulier de ses parties présentent des modifications infinies, non-seulement
dans chaque groupe de Vertébrés, mais encore dans les différentes régions
de la colonne vertébrale chez le même animal. La segmentation primitive
homonome du squelette, devient peu à peu hétéronome, et arrive ainsi à
constituer un nombre plus ou moins grand de régions distinctes. Il existe
aussi sous ce rapport un paralléle complet entre les Articulés et les Vertébrés.
De même que chez les Vers, dont le corps est divisé en anneaux, on distingue
une région antérieure, la tête, et une région postérieure articulée ou tronc;
cetle division cOl'l'espond à l'élargissement de la pal,tie antérieure de la moelle
épiniére et à sa transformation en cerveau. Le canal cartilagineux ou osseux,
formé par les arcs supérieurs, constitue en cet endroit une vaste capsule crâ
nienne dont la portion postérieure montre la siructure des vertébres. En même
temps des arcs osseux ou cartilagineux s'appuient au-dessous de la capsule
pUUl' former la face, et en particulier l'appareil maxillo··palatin, et armés de pié
ces solides, les dents, entourent l'entrée des appareils de nutrition renfermés
dans la cavité abdominale. Ces piéces sont suivies, à la limite de la tête et du
tronc, d'Une sèrie d'arcs postérieurs (hyoïde et arcs branchiaux) qui entourent
le pharynx el qui constituent avec les arcs maxillaires le squelette viscéral.

La partie postérieure du tronc ne contribue pas en général à la formation
de la cavité viscérale, aussi le tronc se divise-t-Ïl en deux régions; l'antérieure
présente ft'équemment dans toute sa 10nO"uenr des vertèbres munies de côtes

. 0

qUi entourent la cavité viscérale revêtue par le péritoine, et constitue le tronc
pr~prement dit; la postérieure ou queue, par ses arcs inférieurs entourant les
Vaisseaux caudaux et correspondant aux. arcs supérieurs, établit une sorte de
symétrie enlre la moitié dorsale et la moitié ventrale du rachis; physiologi
quement, son rôle est trés-important dans les mouvements de locomotion du
corps, La segmentation homonome du tronc ne se rencontre naturellement
q~e chez les Vertébrés inférieurs, chez lesquels la force d'impulsion qui les
f~lt mOuvoir est produite par les flexions et les ondulations de la colonne ver
tebrale,:lt qui, comme les Vers vivent dans l'eau, dansla vase et dans la terre,
Ou même l'ampent à la maniér; des serpents à la surface du sol. Chez les Ver-
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tébrés supérieurs, de même que chez les Arthropodes, la locomotion apuur
organes les membres, dont l'apparition a pour effet de limiter plus 011

moins les mouvements de l'axe principal (ou rachis) et de les rempla.
cel' pour ainsi dire par· des mouvements des ax.es latéraux. Contrairement
aux Arthropodes, chez lesquels les membres sont en nombre variable, mais
constant et caractéristique pour chaque groupe, les Vertébrés n'en possèdellt
que deux paires, l'une antérieure, l'autre postérieure, et ils sont formés d'ulI~

série d'os articulés les uns avec les autres et entourés de parties molles, SOU5

leur forme la plus incompléte, les membres n'ont qu'une importance louta
l'ait secondaire pour la locomotion, car chez beaucoup de Vertébrés vivant dans
l'eau, où ils sont représentés par les nageoires pectorales et ventrales, ils
servent plutôt de gouvernail pour diriger le corps. De même les pattes de
beaucoup de Vertébrés terrestres, spécialement celles des Amphibiens nns ct
écailleux, ont surtout pour fonction de pousser en avant et de supporter le
tronc qui progresse à la manière des serpents. Dails ce cas, la colonne verte·
braIe conserve sa mobilité et sa segmentation homonome. Le rachis n'est
divisé en régions distinctes, causées par les différences des vertébres qui com·
posent chacune d'elles, que lorsque le mode de locomotion exige un plus grand
déploiement de force de 1a part des membres. Dans ce cas, non-seulement il
faut que les membres soient solidement fixés à la colonne vel'tébrale, mais
encore que chaque région correspondante du rachis qui sert de point d'attache
aux membres soit également rigide, et comme la pail'e postérieure de ces
derniers constitue le point d'appui principal du corps et pal' ses mouvements
est le siège principal de la force d'impulsion, on observe que le plus souvenl
elle forme une articulation immobile avec la colonne vertébralc, dont les ver·
tèbres en cet endroit sont soudées enlre elles. Cetterègion, situéeenavanldcla
pm'lie caudale, est la région sacrée; elle est représentée d'abord pal' une seule
vertébre (Amphibiens), puis pal' deux (Reptiles), ou pm' un nombre plus ~on'
. • ' , t en memeslderable de vertébres, dont les apophyses transverses s accrOlssen .

" .'ssenl sohotemps que les côles correspondantes deviennent plus peLItes, ctse reUIll. ,
, , b t'" Il'8 sonl moIIlSdement avec les os de la cemture pelVIenne. Les mem l'es an Cl lei

. ' 't lin rôle plussolIdement attachés au tronc; les muscles et les lIgaments JOllen
, 'd' 'cclcmcu1 aU

important et chez les Amphibiens ils ne sont même plus l'Cums Il ,
, l" t pal' IcUl

rachis. Ici, en effet, vers le milieu du Il'one, les côles sc (lstlIlguen un
longueur et viennent rejoindre sur la ligne médiane, sur la face ve~ll~'~I~lent
système de pièces osseuses ou cartilagineuses (sternum) avec leque! salll\ cn'
les membres antérieurs. De la sorle se constitue la 'cage thoraclque

t
qUéaion

t l ' . " dl't' ' . 1 L s vel,tèbres de cet el' 0oure a pOl'lion antel'leure e a can e Vlscera e. e , la Ion'
, " souvent palappelées vertèbres thoraciques ou dorsales, caracterIsees , . lIernen!

gcur de leurs apophyses épineuseH, se distin~uent plus ou. mo:
s

;~es côtes
dcs autres vertèbres qui les précèdent ou qm leur font sUIle, on l' t pIns

, " ',' ore l'es ell
non-seulement ont leur extI'emIte ventI'ale IIble, mais enc La rêaion
petites, s'atrophient et peuvent même disparaître compléteme~I, réseIlI~ en
untél'ieUl'e, région cervicale, ou cou, qui réunit la tête au thoraxj P sorte le
général une oTande mobilitè dans ses parties et constitue en que ~,u,e du tho:

, ~, ' , ' ','t "C cH 31'riCI C
pedoncule de la tete, tandiS que la 'l'egwn lornbau e, SI Ile
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rax, remarquable par le développement des apophyses transverses et aussi
par une certaine mobilité de ses vertèbres, peut être considérée dans un cer
tain sens comme le pédoncule de toute la portion antérieure du corps. Le
tronc des Vertébrés supérieurs se trouve ainsi divisé en plusieurs régions, qui
sont: la région cervicale, la région dorsale ou thom~ique, la région lombaire,
la région sacrée et la région caudale.

Les membres présentent dans leur conformation, dans leur mode d'action
des variations très-considérables; en effet, ils constituent chez les animaux
terrestres les pattes, qui supportent le corps et sont les organes du mouvement
en même temps qu'ils remplissent d'autres fonctions moins importantes; chez
les animaux aériens les aües, instruments du vol; et chez les animaux aqua
tiques les nageoires qui servent à la natation. Cependant, ils sont partout essen
tiellement composés des mêmes parties, dont la variation, l'atrophie ou la
l'èduction causent ces différences de formes si nombl'euses et si remarquables.
De même que les ailes et les nageoires sont des organes morphologiquement
identiques, de même il existe une homologie entee les membres antérieurs et
les membres postérieurs. Chez les uns et les autres on retrouve nne ceinture
basilaire qui s'attache à la colonne vertébrale, une série d'os longs placés
bout il bout et une portion terminale. Les deux premières parties se trouvent
ramenèes chacune, d'après les recherches récentes de Gegenbaur, SUI' les
Iluelles nous reviendrons plus loin, à un type commun dont le point de départ
est foumi pal' le squelette des nageoü'es des C1'ossoptéryyiens. La partie basi
laire des membres antérieurs est la ceinture scapulaire, composée de trois
p,i~ces, une lame dorsale (omoplate) et deux piéces venteales situées l'une der
l'lere l'autre qui complètent la ceinture du c.ôté venteal, le procoracoïde et le
coracoïde; à ces piéces s'ajoute encore la clavicule qui est un os dermique
anlérieur. Ala ceinture scapulaire correspond, au membre postérieur, la cein
ture pelvienne, composée également de trois piéces osseuses, l'ilium qui s'unit
aux vertébres sacrées, le pubis et l'ischion, tous les deux placés SUI' le côté
ventral. La deuxiéme partie des membres est formée dans la règle par des os
l~ngs et se divise en deux régions, le bras (humérus) et la cuisse. (fémur) ,
1av~nt-beas et la jambe composées chacune de deux os placés côte à côte, le
l'adIUS et le cubitus, le tibia et le péroné. La partie ferminale qui se distingue
par le nombre plus considérable des pièces osseuses placées à côté les unes
des autres, en général cinq, constitue la main et le pied et se compose de deux
rangees d'os basilaires, dont l'ensemble porte le nom de carpe et de tm'se,
a~~quels font suite le métacarpe et le métatarse et enfin les doigts et les orteil3
dIVisés en phalanges.

La region antérieure de la colonne vertébrale qui entoure le cerveau, le
crdne, presente une série de différenciations successives correspondant au
rôle difféJ'ent qu'elle est destinée à remplir. En général, partout où le rachis
est membraneux et cartilaO'ineux il 'existe éO'alement une capsule crânienne
con!' ,b' b ••
.. mue membl'3netise ou cartilagineuse, qui c01'l'espond essentiellement a
le?auche embryonnaire du crâne des Vertébrés supérieurs et qu'on appelle le
cl'an,e primordial. Le cràne osseux ne se développe que secondaÏi'ement, en
parhe pal' des ossifications de la capsule ca.,tilagineuse, en partie par des ossi~
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fications du pél'ichondre membraneux, ou aussi par l'adjonction d'os dermi.
ques, qui refoul~nt de plus en plus les parties cartilagineuses du crâne pri.
mordial 1• Ce n'est que dans la capsule crânienne osseuse que l'on observe une
disposition dans ses pièces solides indiquant qu'il est composé de trois ou
quatre vertèbres ; en effet, on y distingue trois ou quatre segments placés ~ la
suile les uns des aut.res, q'ui comprendraient chacun, suivant les découverle~

de (P. Frank) Gôthe et d'Oken, une pièce basilaire correspondant au corps
d'une vertèbre, deux arcs supérieurs latéraux et une pièce impaire, ou deuI
pièces paires supérieures interposées entre ces arcs (apophyse épineuse). Sur
le segment postérieur du crâne, dont le caractére vertébral est indiscutable,
l'apophyse basilaire (os basilaire).correspond au corps de la vertébre.les deux
pièces latérales qui portent les condyles articulaires (occipitaux latérau.r)·
correspondent aux arcs supérieurs et l'écaille de l'occipital (occipital supé
rieur) à l'apophyse épineuse. Les os du segment vertébral médian seraient:
la partie postèrieure du COI'pS (sphénoïde postérieur) et les grandes ailes ou
ailes postérieures du sphènoïde (ailes temporales). Les os pariétau:c qui sont
des os de recouvrement, remplaceraient l'apophyse épineuse. Les pièces de
la vertèbre antérieure seraient ; la portion antérieure du corps (sphéJwide
antériew'), les petites ailes ou ailes antérieures du sphénoïde (ailes orbitaires),
et les frontaux, qui sont, comme les pariétaux, des os de recouvrement. On pour·
rait considèrer, comme piéce basilaire d'une quatrième vertèbre crânienne, le
vome'l' et aussi l'ethmoïde, ainsi que les nasaux (os de recouvrement). Enfin,
entre les différentes pièces de ces vertèbres viendl'aient s'intel'caler d'autres
os, tels que le rocher et l'os mastoïdien placès entl'e l'occipital et le sphènoïde.
(lécemment, Huxley et Gegenbaur ont élévé contre cette théorie des vertèbres
crâniennes formulée par Gothe et Oken, des objections d'une grande valeur,
qui en ont renversé le fondement. Suivant Gegenbaur, la région cèphaliq~e

cOl'1'espond à un nombre bien plus considérable de segments vertébraux pl'l
maires, et les os de la partie moyenne et antérieure du crâne ne montrent que
tard une ressemblance avee les piéces des vertèbres 2 • .

1 Voyez principalement les recherches de Reichert, de liolliker el de Parker. .1.
2 Voici d'aprés Owen le tableau de~ vel'tèbres crâniennes avec l'énumération des os qui el

compo,ent, emprunté à ~I. Milne-Edwards :
'1' de'10 VEnTÈonE OCCIPITAI.E ou ÉPENCÉPllALlQUE. Cellt1"U71l (ou cycléal Geoff.) : Portion basl~l; r-

l'occiput = occipital inférieur; os basilaire, etc. (basioccipital, Ow.). Neul'al'ophys.cs -: ~e
tion condylienne de·I'occipital, ou occipitaux latéraux (exoccipilaux, Ow.). Ncul'éplllC 70ides
cipital supérieur ou interpal'iétal (su~-occipital, Ow.). Pm'apophyses = Apophyses, mns lyses
des Mammiféres; occipitaux extcrnes des Poissons, Cuv. (paroccipitaux, Ow.). p.~Ulap~~j:~er.
= Omoplates (sus-scapulaire et scapulaire, Ow.). Hémapophyses == Coracoi !cn,
num, etc. Appendices = Humérus, etc. . . . bénoïde,

2' VEIITf:D1lE l'ARlÉTALE ou '[ÉSE~CÉl'IlALIQUE. Centrum = Sphénoïde postel'leur (baslsp 0v)
.. 1é "d ( ccisphénOides, \.'Ow.) Neurapophyses = Grandes ailes ou alles temporales du sp 1 nOI e a Il mmileres;

NeurépillC = Pariétaux. Parapophyses =POl,tion çcailleuse des temporauxcl!ez I~s a styloïdes
os mastoïdiens chez les Poissons (mastoïdes. Ow.). Pleurapopltyse~ = ApoP YS;lIépillco=:

(Stylohyals, Ow.) llémapophyse.v = Corncs antérieures de l'hyoïde (épihyal, OIV.) Cl
Os lingual, corps de l'hyoïde, etc. .' l 'noide antéo

3° VEIITf:UIlE FRO~TAI.E ou 1'1I0SENCÉI>IIALIQUI':' CCll17"llm=Sphénoïdc prInCipal ou ~ple bénoïdes,
rieur (Prosphénoïde, 0\\'.). Neul'apopltyses = Ailes orhitaires du srliénoide (Orn.llo~;ux posté
Ow.). Neurcpine = Frontal. l'al'(l]JOphyses = Apophyses orbitaires extcrnes ou Ion,
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Les autres piéces rigides cartilagineuses ou osseuses, qui sont plus ou moins
intimement surajoutées au crâne, constituent des arcs situés les uns derrière
les autres, et entourant l'entrée de la cavité viscérale. Les antérieurs désignés
sous le nom d'app~reil maxillo-palatin servent à fomler la face, les postérieurs
constituent le squelette viscéral. L'appal'eil maxillo-palatin se compose dans
sa forme la plus simple de deux arcs mobiles qui sont fixés de chaque côté'
à la région temporale par des piéces basilaires. Et comme ces dernières se
soudent avec le crâne, il en résulte que l'arc supérieur s'unit aussi dans toute
son étendue avec le crâne d'une manière plus ou moins étroite et solide; il se
divise de chaque côté en une sél'ie externe et une série interne de pièces
osseuses, qui sont pour la premièl'e le jugal, le maxillaire etl'intermaxillaire,
pOUl' la seconde les os pté1'ygoïdiens et les palatins. Ces deux rangées d'os con
stituent l'appareil du palais et de la mâchoire supérieure, ils forment la voùte
de la cavité buccale. L'arc inférieur simple ou mâchoire inférieure se divise
aussi en un certain nombre de pièces placées les unes derrière les autres,
dontau moins trois, l'articulaire, l'angulaire et la dentaire sont toujours dis
tinctes.

Le système des arcs, placès derrière la mâchoire inférieure et également
fixés au crâne, se développent dans la paroi du pharynx, qu'ils embrassent
comme le font les côtes par rapport à la cavité thoracique et viscérale. L'arc
antérieur, qui existe génèralement chez les Vertébrés supérieurs, sert de sus
penseur il la langue et est complété par une pièce médiane inférieure (os lin
gual). Derriére elle sont placés une série d'os impairs (copules) qui servent
cgalement à complèter les arcs suivants (arcs branchiaux). Ces arcs, dévelop
pessurtout chez les Vertébrés qui vivent dans l'eau, portent les branchies et
sont séparés par des fentes profondes; chez les Vertébrés à respiration aérienne,
ils s'atrophient de plus en plus, et, enfin, ne se montI'ent plus qu'en nombre
l'eduit et pendant la période embryonnaire.

Le revêtement tégumentaire des Vertébrés est formé de deux couches trés
distinctes: une superficielle, l'épiderme, et une profonde, le derme ou chorion.
Cette dernière est composèe essentiellement de substance conjonctive fibreuse
dans laquelle sont épars des éléments musculaires sans qu'il se forme
cependant jamais, comme chez les Articulés, une vél'Îtable enveloppe mus
~ulo-cutanèe. Lorsque les muscles peauciers prennent une grande extension,
Ils sont exclusivement affectés aux mouvements de la peau et de ses div(!rs
appendices, et n'ont rien de commun avec les mouvements du tronc, qUI
s'effectuent au moyen d'un système de muscles trés.dével.oppés, fixés autour
de la charpente osseuse. Le derme se continue en dessous avec une couche
epaisse plus ou moins lâche, le tissu conjonctif sous - cutané; sa por
hon supérieure est plus résistante, et présente des pigments de diverses

;!e?rs (Postfrontaux, Ow.). Plellrapophyses = Os tympanique. Hémapophyses = Uàehoire in
en~ure (~andibule, Ow.).
X4 V~~TEDnE ~~SALE ou OLÉNENCÉPILlLlQUE. Celltl'1l1l! = Vomer. New'apophyses = Ethmoïde de~
lIammlfel'es; pl'éfronta\ des Poissons. Ncul'épille = Os nasaux. Plew'apophyses = Palatins.
emapophyses = ][axillail'c, supél'ieurs. lIémépinc = Intcrmaxillaires (prémaxillaires, O\\'.l.

(Tmd.)
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sortes ainsi que des nerfs et des vaisseaux sanguins. On observe à sa surface
de petites éminences coniques ou filiformes, les papilles, revêtues pal' l'épi.
demie et jouant un rôle impOrtant non-seulement parce qu'elles servent àla
perception d'un certain ordre de sensations et qu'elles sont le siéo'e de cer
taines formations (écailles), mais enCore parce qu'elles jouent u~ rôle dan>
le développement de divers appendices de l'épiderme (productions épider.
miques).

L'épiderme est formé de cellules disposées sur plusieurs couches, dontle~

supérieures plus anciennes sont plus résistantes, s'aplatissent graduellement,
et prennent même l'aspect de petites lames cornées. Les couches inférieures
plus jeunes (réseau muqueux de !lalpighi), au contraire, sont la matrice
des couches supérieures et quelquefois même présentent le pigment auquel
est due la coloration de la peau. Les divers appendices de la peau sont tantôt
des productions épidermiques qui doivent leur origine à des phénomènes de
croissance de l'épiderme (poils et plumes), tantôt proviennent de forma
tions calcaires de certaines parties du derme, qui, dans quelques cas, peuvenl
même donner naissance à une carapace solide enveloppant le corps toul
entier (écailles des Poissons et des Reptiles, carapaces des Tatons et de~

Tortues).
Les parties centrales du système nerveux sont situées dans la cavité dol'

sale formée par les arcs vertébraux supérieurs, et peuvent être ramenees â
lin cordon (moelle épinière), dontla partie antérieure, excepté chez l'Amphio.7:Us.
plus large et différenciée, est dé"ignée sous le nom de cerveau. L'intel'ieul'
de ce cordon offre une cavité, le canal central de la moelle, qui communique
HyeC les grandes cavités du cerveau ou ventricules cérébraux. Cerveau cl
moelle épiniére ne sont donc à vrai dire que des parties du même organe.
diffèrant beaucoup par leur grosseur et leur développement. Le cerveau esl
1e siége des facultés intellectuelles et l'organe central des appareils des sens:
la moelle sert à transmettre le mouvement et la sensibilité, mais en même
temps elle est aussi un centre d'innervation, cal' elle préside au mouvement
réflexe et présente aussi les foyers de certaines excitations. La masse du cer
veau et celle de la moelle épinière s'accroit à mesure que l'on s'élél'e dans
l'échelle animale j mais l'une augmente toujours plus que l'autre, et ~e cel'-

, r" a saD"veau l'emporte bientôt sur la moelle. Chez les Vertébrés lllierleurs "
fI'oid le cerveau est relativement petit, la masse de moelle est beaucOUP p!u,
considérable; chez les Vertébrés à sang chaud au contraire, la propol'lI0

1
1I

, . . \Iéve De il
est inverse et s'acc~ntue davantage il mesure que l'orgalllsatlOn se· . l'_
moelle épinière partent des troncs nerveux disposés par paires entl'e.Ies '~

b r' '. . 'bic et une l'aCIDetè l'es (nerls splllaux, avec une racme supel'leure senSI ,
inférieure motrice) et présentant par conséquent d'une façon générale ull

e

segmentation cOITespondant à celle de la colonne vertébrale.. d lS ft'
La disposition des nerfs spinaux est beaucoup plus complIquée ~ des

cerveau, surtout si l'on considère l'origine des Irois pri~lclpaul ~~I SS que
sens, le nerf olfactif, le nerf optique et le nerf acoustique. Que e ou \

. " . t le cerveall, '
sOient les diverSItés de forme et de structure que presen e. .' les c~l'i'·

distingue trois régions principales correspondant aux troIs veSl
cn
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braIes de l'embryon. La vésicule antérieure (prosencéphale, cerveau anté1'itmr)
correspond au cerveau, la moyenne (mésencéphale, cerveau moyen) aux tuber
cules quadrijumeaux, la postérieure (postencéphale, cerveau postérieur) au cer
velet et à la mpelle allongée. La vésicule antérieure se divise en deux parties;
l'une supérieure médiane qui forme les hémisphéres et les ventl'icules . laté
raux, l'autre postérieure impaire (cerveau intermédiaire), qui constitue les
couches optiques, et une partie du plancher du troisiéme ventl'icule, De
Inème la troisième vésicule se subdivise à son tour; sa portion antérieure
plus courte est le cervelet, sa portion postérieure (épencéphale, arl'iè1'e-cel'
veau)' est la moelle allongée.

Les trois organes des sens les plus importants sont disposés les uns der
rière les autres, de la manière suivante: le plus antérieUl' est l'organe de l'ol
faction représenté par deux fossettes syméh'iques, rarement pal' une seule;
les deux nerfs qui y aboutissent naissent dans le cerveau antérieur et à leur
origine sont renflés et constituent les lobes olfactifs. Chez les animaux aquati
ques qui respirent par des branchies, ces cavités nasales sont à de rare~

exceptions prés (Cyclostomes) des sacs clos; chez tous les Vertébrés aériens,
elles communiquent au contraire avec la cavité buccale et servent à la fois
à l'introduction et à l'expulsion du courant d'air qui alimente les pou
mons. Viennent ensuite les yeux avec les nerfs optiques qui prennent
naissance dans le cerveau intermédiaire. Ils sont toujours pairs et leur
structure l'appelle par ses traits essentiels celle de l'œil des Céphalopodes;
chez l'Amphioxus seul, ils sont représentés par une tache de pigment impaire
placée sur l'exll'émité antérieure du cenh'e nerveux. L'organe de l'ouïe qui
appartient au cerveau postérieur pal' l'origine de ses nerfs, manque tout à fail
chez l'Amphioxus; sous sa forme la plus simple, c'est un petit sac membra
neux, l'empli de liquide et d'otolites (labyrinthe membraneux), dont la por
tion postérieure constitue en général trois canaux demi-circulaires, tandis
{lue l'antérieure, ou saccule, émet un prolongement qui deviendra le lima
çon 1. Le sens du goût a son siége généralement sur le palais et sur la
racine de la langue; les impressions gustatives sont transmises à l'encéphale
pal' un nerf crânien, appelé glosso-pharyngien, de même que les impressions
dutol/cher sont recueillics par les terminaisons répandues dans toute l'enveloppe
cutanée des fibres sensibles de~ nerfs spinaux. Enfin il existe toujours, sauf
chez l'Amphioxus et les Cyclostomes, un système nerveux viscéral, formé par des
brandies particuliéres des nerfs spinaux et des nerfs crâniens, qui se réunis
sent dans des ganglions spéciauxet fournissent des plexus nerveux aux viscères.

Dans la vaste cavité viscérale, qui s'étend au-dessous de l'axe du squelette,
se trouvent les oro"anes de la nutrition, de la circulation et de la reproduc-
• t>

lion. Le canal digestif est un tube plus ou moins allongé, qui commence il
l'extrémité antérieure du squelette viscéral pal' la bouche, située sur la face
ventrale et se termine pal' l'anus également ventral, à distance plus ou moins
grande de l'extl'émité postérieure du corps, suivant la longueur de la partie cau
dale de la colonne vertébl'Ule. Il est recouvert, pendant la plus gl'Ul1de partie de

, C.llasse, Allalomisclte Slw/icn. Leipzig. ·18ïO-ï3.
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son parcolU's par un repli du péritoine, qui tapisse la cavité viscérale; les
deux lamelles de ce repli appliquées l'une contre l'autre constituent le mé.
sentère ct fixent le tube digestif à la face inférieure du rachis, D'ordi.
naire le tube intestinal dépasse de beaucoup la longueur du corps et forme
par suite des circonvolutions plus ou moins nombreuses. Il est presque tou
jours divisé en trois régions; l'œsophage et l'estomac, l'intestin avec le foie
et le pancréas et le gros intestin. L'œsophage est tOUjOUl'S précédé de la
cavité buccale, sur le plancher de laquelle s'élève ordinairement un bour·
relet musculeux, la langue, qu'on regarde génèralement et avec raison
comme l'organe du goùt; elle a pourtant un rôle dans les fonctions digestives
et parfois même c'est le seul qui lui soit dévolu (Se1'pents). La bouche est
limitée par deux arcs cartilagineux ou osseux, l'appareil de la mâchoir'c
supérieure et du palais et la mâchoire inférieUl'e; cette derniére seule est
capable de mouvements puissants, tandis que les pièces de l'arc supé
rieur sont d'ordinaire solidement fixées ensemble et soudées aux os du crâne;
parfois cependant elles peuvent aussi se mouvoi!'. Les deux mâchoires sc
meuvent, contrairement à celles des Arthl'Opodes, dans le sens vertical, ct
non dans le sens horizontal. Elles &ont en général armées de dents, papilles
ossifiées de la muqueuse buccale, qui sc soudent directement aux os des
mâchoires ou sont implantées par une ou plusieurs racines dans des alvéoles.
Chez les Vertébrés supél'Îeurs, les dents ne se trouvent que sur les deux mâ·
choires, mais chez les Vertébrés inférieurs elles peuvent se développer sur
tous les os qui entourent la cavité buccale. Il n'est pas rare non plus qu'elles
manquent complétement. Chez les Oiseaux et les Tortues, elles sont rem·
placées par un revêtement corné qui recouvre les bords tranchants des mâ
choil'es (bec), et certaines Baleines ont le palais garni de lames cornées qu'on
nomme fanons.

Le canal intestinal présente dans presque toutes ses parties des glandes,
dont les sécrétions se mêlent à son contenu. Déjà, dans la cavité buccale les
aliments sont imprégnés de salive, sécrétion liquide d'un nombre p~llS ou
moins rrrand de glandes salivaires, qui manquent pourtant chez les POiSsons,
beauco~p d'Amphibiens ct les Cétacés (animaux aquatiques). La bile ct le snr
pancréatique se déversent dans la partie antérieure de l'intestin gl'ê,le. La
p.'emiére est la sécrétion d'une crlande o'énéralelllent volumineuse, le fOie, (Jue
traverse le sang veineux des vis~èl'es, l;rsqu'il retourne au cœur (veine ,porle),
Chez l'Amphioxus, le foie est un simple sac aveugle; le pancréas y ~all CO~lll'

. , L" l ln ''l'e epIétement défaut, ainsi que chez quelques autr'es pOissons. ]fi cs 1 0 ,

qui est charO'é de la dirrestion et de l'absOl'ption n'est pas seulementl',emm
:

o 0 • b d'''eslJf qUI
(luable par sa grande longueur, c'est en effet la portIon du tu, c 10 lis
décrit des circonvolutions nombreuses, mais encore par la presence de

b
P,

f. ea SOI
internes et de "il1osités, qui augmentent considérablem,ent sa surae distin.
bante. L'extrémité terminale du canal digestif (gros intcstlll, rectum) se
gue pal' l'épaisseur de ses parois musculaires. . . b lll'e-

. ' 't d' ralle .,'fous les Vertébrés possèdent des organes resplratozres, 501 e~ 1 . nuée
. d ..' d' d" 1 une doub e la 0soll es poumons. Les premIeres comnstent or lIlaire Cl l' haur

de lamelles membraneuses lancéolées, placées sur les côtés de œsop 0
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derrière les mâchoires, et portées par des arcs cartilagineux ou osseux, par
ties postérieures du squelette viscéral; chez les Vertébrés qui respirent de
l'air, ces arcs s'atl'ophient de bonne heure, les restes forment les cornes de l'os
hyoïde. On trouve toujours entre ces arcs branchiaux des fentes plus ou moins
grandes, conduisant immédiatement dans le pharynx et livrant passage à
l'eau introduite par la bouche, qui baigne les branchies. Du côté externe, les
branchies sont protégées par un repli de la peau, ou par un opercule, dont
le bord infél'ieur ou postérieur présente une longue fente pour l'expulsion
de l'eau au dehors de la chambre branchiale. Ces organes peuvpnt aussi être
extérieurs chez les Amphibiens nus et les embr~'ons des Sélaciens.

Les poumons existent concurremment avec les branchies chez les Vertébrés
inférieurs; chez les Poissons ils sont aussi représentés par un organe morpho
logiquement identique, la vessie natatoire; mais ils n'offrent leur dévelop
pement complet que chez les Vertébrés supérieurs. Sous leur plus simple
forme, les poumons sont des sacs remplis d'air, débouchant dans le pharynx
pal' un canal commun. La paroi de ces sacs renferme des vaisseaux capil
laires; sa surface se tI'ouve le plus souvent augmentée par des plis, qui, parfois,
luidonnent l'aspect d'un tissu spongieux ou traversé par de nombreux tubes.
Les deux sacs s'étendent souvent trés-profondément dans la cavité viscérale,
mais peuvent aussi rester dans sa partie antérieure, la cavité thoracique plus
ou moins séparée du reste de la cavité viscérale par une cloison transversale.
La respiration aérienne suppose aussi un renouvellement continuel du milieu
qui sert à cet acte, l'échange de rail' déjà utilisé, chargé d'acide carbonique,
avec l'air de l'atmosphére; cet échange est favorisé par diverses dispositions
mécaniques, qui déterminent les mouvements respiratoires que l'on observe
chez tous les Vertébrés aériens, mouvements qui sont les plus parfaits chez les
Mammiféres, où ils consistent en contractions et dilatations alternatives régu
lières de la poitrine (cage thoracique). A rentrée du conduit qui aboutit aux
poumons existe l'organe de la voix ou larynx, formé par la partie antérieure
de la trachée, qui affecte une forme spéciale, acquiert des cordes vocales et
s'ouvre dans le pharynx par une fente étroite fermée souvent par une épiglotte.

Les organes circulatoires offrent des rapports étroits avec les organes de la
respiration; ils forment partout un systéme de vaisseaux clos dans lesquels cir
cule du sang rouge (il n'est blanc que chez l'Amphioxus et les Leptocéphalides).
La coloration rouge, que l'on considérait jadis comme le caractèrp. essentiel
du liquide nourricier (animaux pourvus de sang d'Aristote), est liée à la
pr~sence des globules rouges, petits disques aplatis, en nombre immense,
qUI portent la substance colorante. Outre ces corpuscules, on trouve encore
dans le sang de petites cellules pâles, les globules blancs, remal'quables pal'
leurs mouvements amiboïdes, et qui ne sont probablement que des globules
rouges encore jeunes.

Al'exception de l'Am]Jhioxus dont les errands troncs vasculaires sont ani·. d 't!
~es e pulsations rhythmiques, tous les Vertébrés possèdent un cœU1', destiné

. aentretenir la circulation réeruliére du saner par la dilatation et la contraction
alternative de ses parois mu~culaires. Il e~ situé dans la partie antérieure de
la cavité viscérale sur la ligne médiane; sa forme est conique, et il est enve-
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loppé d'une tunique, ou péricarde, La position des· principaux vaisseaux et
leur connexion avec le cœur sont fort simples: une grosse artère vertébrale
longe la colonne vertébrale, fournissant à droite et à gauche de très-nom
breuses branches latérales. Au-dessous s'étend, à la partie caudale du tronc,
une veine vertebrale impaire (Veine Caudale), qui devient paire dans la cavilt~

viscérale, et à la formation de laquelle contribuent des rameaux veineux sortis
directement du réseau capillaire des branches artérielles. Une autre veine
principale, séparée des veines vertébrales pal' le systéme de la veine porte hé
patique, appelée veine cave inférieure, raméne avec une ou deux veines caves
supérieures (qui reçoivent le sang provenant des veines vertébrales modifiées,
ou veines cardinales), le sang dans la cavité de cœur désignée sous le nom
d'oreillette. Le sang passe de là dans la chambre musculaire ou ventl'icule, cl
de nouveau est poussé indirectement dans l'artére vertébrale. Il part aussi du
ventricule une artére ascendante (aorte ascendante) qui se divise en deux cJ'o~

ses aortiques transversales:dirigées latéralement vers le dos, et constituant
au-dessous du rachis la portion antérieUl'e de l'artère vertébrale (aortedesr.en
rIante). Ce systéme de crosses aortiques est compliqué de façons diverses pal'
l'intercalation des organes de la respiration. Chez les VCl'tébrés inférielll's qui
re~pirent de l'eau, les branchies sont placées sur le parcours des crossesaor·
tîqlies, car c'est de ces dernières que partent les rèseaux capillaires servantù
la respiration. On distincrue alors des arcs vasculaires afférents renfermantdllo ,
sang veineux, et des artères épibranchiales efférentes (veines branchiales)qUl
conduisent dans l'aorte descendante le sang devenu artériel dans les capillaires
hranchiaux. En ce cas, le coeur est un coeur simple, veineux, et il conli~ul
dans l'oreillette et le ventricule le sang veineux ramené des différentes partIes
du corps. Lorsqu'il existe des poumons, le coeur offre, au contraire, une struc
ture de plus en plus compliquée, qui par degrés arrive à sa division COIn

pléte en deux coeurs, l'un gauche, l'autre droit. Le sang, artéria!isé dans les
poumons, retourne toujOUl'S au coeur par les veines pulmonaires, où il est reçu
par une oreillette gauche, presque sans exception, nettement séparé~, Il ~e
mêle dans le ventricule, qui se prépare àse diviser en deux comparllmell

!:;,
. " . d là d l'aorte ascell'avec le sang ve1l1eux de 1oreJ11ette drOite, et passe e . ans '

dante. Dans le principe, lorsque les branchies existent encore en meme lem,ps
que les poumons (Dipnoïques, Pérennibranches, larves des Amphibiens), les valS-

. b' . d' (' lmona;l'es) sont desseaux qUi a outIssent a ces ermers organes arteres pu L' ,

ramifications de la crosse aortique inférieure. Mais quand les bl'anc~Jies dISf:~
raissent (Salamandrines, Batraciens, Reptiles), les artères pulmonaIres se, e

1 . , . cl la crosse aorllqu
ve oppent davantage et semblent être la contmuatlOn e s'alrD-
dont les extrémités aboutissent à l'aorte descendante (canal de Bot~, 'me
phient de plus en plus et finissent par s'oblitérer complétement. ~n m~lI1e
temps, les ventricules droit ct gauche se différencient davanlag.e;. :u:;IUS
la portion inférieure· des vaisseaux qui aboutit aux poumons, se ~ls~modescen'
nettement des arcs aortiques supérieurs déjà très-réd~its et d~ 1~Ol ~u ventri.
Jante. Cette demière part tOllJ'ours, chez les Vertèbres supèneUlS, l 'el'ne~

, . é par es' .
cule gauche, c est l'aorte' elle charrie le sang artél'lel amen . tl'I'cule, . d le ven
pulmonaires dans l'ol'eillette gauche, et passant de celle-CI ans
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g.auche, La séparation du cœur droit veineux et du cœur gauche artériel
s'observe, parmi les Reptiles, chez les Crocodiles; bien qu'il s'opère encore
un mélange partiel des deux sortes de sang, par suite d'une communication
qui existe entre les gros troncs vasculaires. Mais elle n'est la règle que chez
les Vertébrés à sang chaud (Oiseaux et llIammifères). .

Tous les Vertébrés, excepté l'Amphioxus, possèdent un système de vaisseaux
lymphatiqucs qui charrient un liquide nourricier transparent (chyle et lymphe)
contenant des corpuscules blancs (globules lymphatiques); ce liquide est dé
versé dans le torrent circulatoire et y apporte des matériaux plastiques destinés
à remplacer les parties du sang consommées dans l'échange de la matière.
Le tronc principal des vaisseaux lymphatiques, sur le parcours desquels sont
intercalés des organes spéciaux semblables à des glandes (glandes vasculaires
sanguines, ,'ale), longe la colonne vertébrale (canal thoracique) et dèbouche
chez les Vertébrés supérieurs dans la partie supérieure des veines caves
(veine cave supérieure). Chez les Vertébrés inférieurs il existe de nombreuses
communications entre le système lymphatique et le système sanguin.

Les organes producteurs de l'urine, les Teins, existent chez tous les Verté
brés; ce sont des glandes paires suspendues dans la cavité viscérale de chaque
côté de la colonne vertébralc. Un fait remarquable, c'cst que leur ébauche em
bryonnairc a la forme d'un entonnoir cilié, que l'on a comparé morphologique
ment aux organes segmentaires. Leurs canaux excréteurs, les uretères, se diri
gent en arrière et se réunissent en génèral dans une portion commune, l'ul'èthl'e,
qui débouche chez les Poissons seulement derriére l'anus, et très-souvent
dans le rectum, où il se forme alors un cloaque. Chez les Mammifères, l'uréthre
est presque toujours réuni avec la portion terminale des voies sexuelles ef:
constitue avec elle un canal urogénital. Entre les uretères et l'urèthre s'inter
cale fréquemment un réservoir vésiculaire, la vessie. Chez les Poissons seuls,
la vessie est située derrière l'intestin. La sécrétion urinaire est le plus souvent
liquide.

. La reproduction est toujours sexuelle. La séparation des sexes est la règle.
ln petit nombre de Poissons seulement, appartenant au genre Serranus, sont
hermaphroditcs. On a observé aussi chez les Carpes des glandes hermaphro
dites; et parmi les Amphibiens, les Crapauds mâles présentent les restcs d'un
ovaire. Les organes scxuels milles et femelles sont des glandes paires placées
dans la cavité viscérale, et pourvues de canaux vecteurs, qui, chez les Verté
brés infèrieurs, s'ouvrent en général dans le rectum (cloaque), et fréquemment
se réunissent pour former un canal commun. Parfois les conduits cxcréteurs
I~anquent complétement; les produits sexuels tombent alors dans la cavité
VIscérale, ct arrivent au dehors par un pore génital (nombreux poissons).
La division des canaux excréteurs en régions distinctes, la présence de glandes
annexes et d'appareils externes d'accouplement sont les causes de la diversité
de la structure des organes sexuels, qui présentent leur plus haut degré de
~omplexité chez les Mammifères. Chez beaucoup de Poissons et d'Amphibiens
11 n'y . d 'b 1 ..a pomt e véritable accouplement. Les Verte rés sont es uns OVipares,
les autres vivipares. Au premier groupe appartiennent la plupart de~ Poissons
et des Amphibiens nus et écailleux ainsi que les Oisllaux; au second, tous les
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Mammifères, dont les œufs, de petite taille, subissent leur développement em
bryonnaire dans les voies sexuelles maternelles. Chez les Vertébrés ovipar~,

les œufs sont beaucoup plus gros et souvent entourés de dépôts accessoires
d'albumine.

Le développement de l'œuf a toujours lieu aprés une fécondation préalahlé,
et débute par une segmentation totale ou partielle; parfois on a observê les
phénomènes de la segmentation sur des œufs non fécondès 1. La première
ébauche de l'embryon, à l'exception de l'Amphioxus el du Pelromyzon, chez
lesquels le développement du tube digestif prècède celui du système nerveux,
est un disque placè sur le vitellus, ou blastoderme, sur lequel se produisent, par
èpaississement, des ceuches cellulaires qui constituent une bandelette primi.
tive. Celle-ci marque l'axe longitudinal de l'embryon, et forme par l'apparition
de deux bourrelets latéraux un sillon ou gouttière au-dessous duquel est placé
la corde dorsale. Ce sillon élargi en avant devient un tube par la l'encontre de
ses bords, et la couche cellulaire interne de la paroi fournit les éléments dela
moelle épinière et du cerveau. Tandis que se constitue de la sorte la partiedor
sale de l'embryon, la cavité digestive se forme à son tour par le recourbement
en dessous du blastoderme, et aUire peu à peu dans son intérieur le vitellus
tout entier. Aprés la naissance, les jeunes ne subissent de métamorphose que
chez les Amphibiens et quelques Poissons.

La division des Vertébrés en quatre classes: les Poissons, les Amphibiens,
les Oiseaux et les Mammiféres, établie dans le principe par Linné, était dèjà
nettement indiquée dans le systéme d'Aristote. Les Poissons et les Amphibiens
sont des animaux à sang froid, ou plus exactement à température variable; les
Oiseaux et les Mammifères des animaux à sang chaud ou à température con
stante, car elle ne varie que dans des limites très-étroites. Ces derniers con·
somment une grande quantité d'oxygène, et présentent une organisation bien
plus élevèe, ce qui leur a fait donner le nom de Vertébrés supérieurs, De nos
jours on a séparé, avec raison, les Amphibiens nus des Amphibiens écailleux
ou Reptiles, et on les désigne sous le nom de Vertébrés inférieurs, paroppo·

1 Bien que l'imprégnution de l'ovule par le sperme soit, d'une manière générale, la condi:
t.ion préala.ble, nécessuire au développement de J'œuf des Vertébrés, cependant on a ob~~Te
des cas où des œufs non fécondés ont subi les premières phases du développement norm~ 'Iles
observations de ce genre ont été faites chez les Grenouilles par Bischoll', R, Lc~ckar~, ; b~
quin-Tandon; chez les Poissons par nurnetl et L. Agas~iz; chez la truie par Blscb~n'de ~q
la lapine par \Iensen. En outre, Œllacher a fait voir que dans les Poules ten~es 10lOés Ulted~
les œufs non fécondés subissent, dans l'intérieur de l'oviduct.e, la segmentat.lOn,1l r t~1 par
tous ces fails que les œufs des Vertébrés peuvent présenter aussi un commenc~me\ ~1'a1e
thénugénèse, ce que J'on s'expliquera aisément si l'on considère ql1e,~'~ne manlèreJelre av~
le développement d'un œuf pal' parthénogénèse ne présente aucune dll1erenc~ ~s~lasegmen
le développement d'un œuf fécondé; que, de plus, le mode suivant lequel,s oper 1 l'emier
tation est identiquement le même dans les œufs fécondés ou non; et que SI! dans e';i dan!
cas, le phénomène a lieu d'une manière plus irrégulière au bout d'un, cer~m temps, ~ jus
les observations que l'on a faites jusqu'ici, J'activité vitale s'éteint blent~t e\n;,vaiment la
qu'à une différenciation im tissus et en organes, on ne peut cependant. en li,rer. °fi~rs ni el
conséquente qu'il y a une opposition radicale entre ces deux ~r~res de faIts eV~1 ~ n~ pour
clure à priori la possibilité que ces œuls, placés dans des condllions plus fayo~ e,
suivent leur développement et ne puissent donner naissance à un nouvel lImDl,n-ad.)

\
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silion aux Vertébrés supérieurs représentés par les Reptiles, les Oiseaux et les
Mammifères. Les Amphibiens nus ont, en effet, beaucoup de traits communs
avec les Poissons, et semblent zoologiquement beaucoup moins nettement sé
parés de ceux-ci (Dipnoïques), qu'ils ne le sont des Amphibiens écailleux. Ils
ne possèdent pas seulement en commun la respiration branchiale et une corde
dorsale fréquemment persistante, mais ils offrent encore un développement
plus simple, et sont privés des organes embryonnaires, tels que l'Amnios et
l'Allantoïde, qui caractérisent les Vertébrés supérieurs. Aussi, en s'appuyant en
oulre sur les nombreux rapports qui existent entre les Reptiles et les Oiseaux,
Huxley distingue trois groupes principaux: les lchthyopsidés, les Sauropsidés
et les Mammifères. A la vérité, on observe parmi les Poissons tant de diver
gences importantes dans la différenciation des organes, qu'on aurait quelque
droit de les diviser en plusieurs classes. On pourrait opposer de la sorte les
Leptocardiens non-seulement à tous les Poissons, mais aussi aux autres Verté
brés, et former des classes distinctes pour les Cyclostomes, les Selaciens et
les Dipnoïques, s'il n'était plus opportun de conserver l'unité de la classe des
Poissons, caractérisée pal' l'identité dans l'habitat, le mode de respiration et
de locomotion.

'1. CLASSE

POISSONS 1

.Animaux à sang froid, en général écailleux, vivant dans l'eau, mu
ms de nageoires impaires, de nageoires pectorales et abdominales pai

l l'es, d'un cœU?' simple formé d'un ventricule et d'une oreillette, à

respiration exclusivement branchiale et ne p1'ésentant pas de vessie
urinaire antérieure.

Les particularités que présentent la structure et l'organisation de ces ani
maux sont presque toutes relatives aux besoins spéciaux à leur mode d'exis
tence dans un milieu liquide. Bien qu'on l'encontre dans toutes les classes de

; .Outre les ouvrages anciens de Belon nondelet Artedi, voyez: M. E. Bloch, NatUl'gc
;;~;chtc der Fische Deutschlallds. Berlin: 1782-84.'- Id., Ichthyologie, etc. nerl~n, 1?87
Fiscite- Id". Syslema Ichthyologiœ. Berolini, '1801. _ Monro, The st~ture and phys~~logle of
1803. : Edmbur~h, 1705. _ Lacépède, Histoirc natw'clle des !,olssons, 6 vol. Par~s, 1798
1849 G. Cuvier et Valenciennes, Histoire 11aturcllc des POlSSGIlS, 22 ,·o\. Pans, 1828
Tltie~; R~lh~e, Beitrage zur Bildungs-ulUl Enlwickell/ngsg~sc1lic1lte~es .~[ellschen.und ~1J1'
18.\- . LeipZig, 1855. - J. Müller Vcrgleichel/de A1lalonne dcr ]Iyxmoïden. Berlm,18.5
_ La. -Id., Ueber Ganoïdell 1t1ldd~s naÙil'licl1C System dez' Fische.Abh. der Ber\. Ak.1846.

Aga . " • N'ISk 'd' 8SlZ, Recherchcs sm' les Poissolls fossiles 5 vol.Neufchâtel, 185...-.4. - l.ssgn,
!CI~:: IIlllvisk Fauna, Lund., 1851. _ Günther, Catalogue of the fisches Ï11 the Brituh Mu

,8 vol. London, 1859-1870. _ Bleeker, Atlas icllthyologique des II/des orientale. néer-
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Vertébrés des formes qui se nounissent et se meuvent dans l'eau, aucune n'est
aussi parfaitement adaptée à ce genre de vie que celle des Poissons.

Malgré la grande diversité de la conformation extérieure, cependant on voit
que d'une manière générale le corps des Poissons est compl'imé latéralement
et porte une nageoire impaire s'étendant sur la ligne médiane du dos etdn
ventre et une nageoire caudale verticale. Sa surface est recouverte d'écailles
imbriquées comme les tuiles d'un toit. Les membres antérieurs et les membres
postérieurs sont représentés par les nageoires pectorales et les nageoires ab
dominales. Les Poissons ne possédent pas de chaleur propre; la tempérahu'c
du sang est celle du milieu ambiant; elle monte et descend avec elle. IIsres
pirent pendant toute la vie par des branchies. A ce mode de respiration esl
liée la nature veineuse du cœur.

Cependant, bien que ces différentes particularités caractérisent nellement
le type du Poisson, il est parfois difficile de le délimiter. Ainsi la ligne de di
marcation avec les Batraciens, llui vivent encore presque exclusivement dans
le même milieu, mais qui déjà prépal'ent le passage de la vie aquatique ,\ la
vie terrestre, paraît purement conventionnelle et nullement naturelle. Chacnn
des caractères que nous venons de mettre en saillie peut disparaître isolémenl,
parfois même la respiration n'est plus exclusivement branchiale dans t111

groupe de poissons, auxquels on a donné à cause de cette particularité le nom
de Dipno~qlles; <:hez ces Poissons, en effet, de même que chez les Batraciens,
on observe une respiration pulmonaire et, en même temps, un cœur ct une
circulation doubles. Celle modification si profonde peut au point de vue de la
morphologie se concilier avec l'organisation typique des Poissons, cal' on l:CII'

contre très-souvent un organe similaire à un poumon, la vessie nat~tol.re,

mais qui remplit une autre fonction. Dans cc groupe d'animaux il respJ~'a~IOIl

double, la vessie natatoire s'est transformée en un organe l'espiratoire aCJ'lCll,
dont les vaisseaux correspondent aux vaisseaux respiratoires. Les vaisseaux
efférents ramènent au cœur, dans une poche distincte, ou oreillette g~uch~,
1 t , . l' . L .. dl' ,- d ,'e'l'e le tube dJUcslife sang al' Cl'la Ise. a posItIOn e a vesslC Ul'lnall'e erll o.

t l , . . . . ' t t 011 tl'ouve memec anus conslltue aussI lin caractere anatomique Il11pOr an . .
1 1 D· .. ..., ' t d's que chez les natra·c lez es IpnOlques une veSSIe urmalre postel'lellre, an l , . 1
. d" 1 1 l '. ' 1 1 corl'espondant a1a.Clens un Iverhcu um (e a paroI antel'leure ( u c oaque,

lantoïde, fonctionne comme vessie urinaire. , ' ,t
' comprIme, c

Le corps a crénéralement la forme d'un fuseau, plus ou mOlfiS 1'
" . l' ' 1 de felll rc

dont le côté ventral est souvent cal'éné pour permettre a amma d'
, 1 des ilia J.

plus facilement l'eau. Cependant, cette forme fondamentale pres,Cl.I e dico-
fications nombreuses et pI'ofondes, suivant les conditions de Iluheu,· e 0

, ._ " /isclte VOII del'"!-
lalldais e,~, 5 vol. Amsterdam, 18li2-1870. - Heckel et Kner, Die suss~asstrlr Loire 'Intl/rdlt
lel'reiBchiBchen Monarchie Leipzig 1858, - A. Duméril, fcltthyologlC o~ 115 opn Leipzi~,. .. , AI tle elll' '
des POIBsons, 2 vol. Paris, 1866, - Siebold, Die Siisswasserfische VOI~. '1866. _ Daer, Eni,
18~3. - Blanchard, Les PoisBolls des eaux douces de la France, Pall,s, d Sa/mollts. Neuf·
wlckelungsheBchichte der Fisc/w. Leipzig, 1835. _ Vogt, Embryologze es
châtel, 1845. - Stannins Zootomie der Fische. Berlin, 1854, Il Charles Dona-

Consultez cnoutre les travaux de Rathke, Weber, Hollar, Lereboullet'I Ya~r:ciie Pelers, G,'
parte, Owen, Goodsir, J, Müller, B.-II. Weber, Agassiz, llischoff, Hyrt, ru ,
genbaur, Leydig, Bleeker, Gill, Lülken, etc.
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motion et le genre de vie. Il y a des Poissons cylindriques, ressemblant à des
Serpents, qui se tiennent au fond de l'eau, dans la vase (Lamproies); il y a des
espèces sphériques renflées comme un ballon, qui se laissent balloter à la sur
face de la mer au gré des vents et des flots (Gymnodontes). Dans d'autres cas,
pal' suite d'une compression latérale, tantôt le dos est trés-bombé relativement
à la longueur du corps (Soles), tantôt le corps a peu de hauteur et s'allonge
énormément (Tœnioïdes). Eufin une dépression dorso-ventrale peut produiI'e
des formes plates discoïdes, comme par exemple les Raies.

Les organes locomoteurs principaux sont des masses musculaires puissantes,
que l'on appelle les muscles latéraux, et qui constituent (Iuatl'e gros faisceaux
SUI' les côtés de la colonne vertébrale, depuis la têle jusqu'à l'extrémité de la
queue. Deux de ces muscles latéraux sont dorsaux, et placés de chaque côté des
apophyses épineuses; les deux autres sont inférieurs, ils recouvrent les côtes,
elilla région caudale se rapprochent l'un de l'aulre ct sont séparés par les apo
physes épineuses inférieures. Par letirs contractions ils courbent avec rapidité et
allernativement à gauche et à droite la partie postérieure du tronc et la région
caudale et déterminent ainsi par ces mouvements latéraux la progression du
corps, pl'ogression qui peut êtl'e modifiée ou accélérée pai' l'action des nageoi
l'es ventrales et dorsales. Les deux paires de membres, les nageoires pectorales
el abdominales, ne semblent jouel' qu'un rôle tout à fait secondaire, et servent
plutôt, à la manière d'un gouvernail, à diriger l'animal dans tel ou tel selis.
La slructure de la colonne vertébrale avec ses éléments presque uniformes est
adaptée à ce mode de locomotion. La tête est immédiatement réunie au tronc
~l solidement articulée avec lui. l,a région cervicale mobile, dont la présence
Ile pourrait qu'entraver les mouvements de natation, fait presque compléte
I~ent défaut. Dans sa portion antérieure précisément, le tronc est rigide et ses
dlffèrentes parties sont solidement unies les unes aux autres; en arrière il de
,oient mobile et se réunit insensiblement, sans se diviser en règions thora
cique, ventrale et lombaire à la réO"ion caudale, dont les vertèbres sont sus-, 0

ceplibles des déplacements les plus étendus, et qui par consèlluellt constitue
le principal organe moteur. A l'extérieur, la ligne de démarcation entre la
({l~eu~ et le tronc est en général indiquée par la position de l'anus et la ter
lllinaison de la cavité viscérale qui d'ordinaire fait partie du tronc.

"Le système des nageoires impaires placées verticalement sur la ligne mé
dla~e, sur le dos et le venlre, est représenté dans l'embr~'on par un repli cu
lane conlinu. qui commence au dos, entoure la queue et se termine du côté
~U ventre derrière l'anus. Ce n'est que plus tard que ce repli cesse d'être con-
hnu' 1 . d . t ', es pOl'tlons qui subsistent prennent une plus gran e extensIOn e pre-
~enlent dans leur intérieur une charpente formée par un certain nombre de
~~ylels osseux, ou rayons, qui s'articulent avec des os plats enfoncés dans les
hssuset' . 1 .. ' Al'eums aux apophyses épineuses; ce sont es os mterepmeux. u
mOyen de groupes spéciaux de muscles, ils peuvent être redressés en avant ou
COUchés '. 1. d' 't 't ." en arqere. Ce grand repli cutané s'atrop lIe et Isparal sur cel ams
I)Oll1ls t d' ., ._,"
q' •• an IS que sur d'autres il se développe et se tI'ouve amSI parwge, en
oe~eral, en trois portions distinctes, connues sous les noms de nageoire dorsale
(pmna d l' ) .' 1 ( .orsa IS ,nageoire caudale (pillna caudahs) et nageoIre ana e pmna
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analis). Les nageoires dorsale et anale peuvent se diviser à leur tour pal' avor.
tement de quelques-unes de leurs parties, en plusieurs nageoires, donlle nom
bre, la forme et la grandeUl' fournissent des caractères importants pour la
distinction des genres et des espéces. Rarement (Salmones) les rayons osseux
manquent dans une petite nageoire dorsale postérieure que l'on appelle la
nageoire adipeuse (Pinna adiposa). Les rayons eux-mêmes olTrent chez les
Poissons osseux des différences de structure que l'on met également à profil
pour la classification de ces animaux; tantôt ce sont de simples stylets os
seux, durs, des rayons épineux, terminés en pointe à leur extrémité supérieure,
pouvant aussi devenir mous et flexibles; tantôt ils sont composés d'une sel'ie
d'osselets et ramifiés dichotomiquement, mous et flexibles. Les premiers se
rencontrent principalement dans les portions antérieUl'es de la nageoire dorsale
des Poissons qui vivent dans la mer; cette particularité avait fail donnerà uu
groupe de Poissons osseux le nom d'Acanthoptérygiens, bien qu'en général la
partie postérieure des nageoires dorsale' et anale renferme des rayons mous
et segmentés. Les rayons composés d'une série d'osselets caractérisentlesA1a
lacoptérygiens répandus principalement dans les eaux douces, qui à leur tour
peuvent offrir en avant de la nageoire dorsale et de la nageoire anale uu
rayon épineux. La nageoire caudale est, en général, formée aux dépens de la
partie supérieure et de la partie inférieure du repli cutané; elle présente daus
sa forme et dans ses rapports avec l'extrémité postérieure de la colonne ver
tébrale des différences dont on exao-érait jadis l'importance et auxquelles on
attribuait à tort une grande valeur ~u point de vue de la paléontologie, Que ~a
nageoire caudale soit allongée ou raccourcie, qu'elle soit simplement arro~ld~c
ou qu'elle soit évidée en forme de faucille, ses deux lobes supérieur etl,nre.
rieur sont tantôt symétriques et égaux, tantôt asymét1'Ïques et alors l'infel'let~r
se développe aux dépens du supérieur. Dans le premier cas on dit que exte
rieurement la narreoire est homocerque dans le second qu'elle est hé/érocer-

t> , t' 'cure
que. On distingue aussi d'après le mode de terminaison de la partie pas erl ,
de la colonne vertébrale, une hetérocerquie interne; en effet, des nageOlr~s
caudales extérieurement homocerques peuvent être fixées en grande !Jarl::
ou exclusivement à la face inférieure de l'extrémité de la colonne verteb~a
recourbée en haut (Ganoïdes), et par conséquent le squelette de ces nageol1~

. l'I ïerocerqUieest asymétrique t. On considérait autrefois, avec AgassIz, le " ,
f l' s anleI'leul es

comme le caractére exclusif des poissons fossiles des orma Ion ['
. 1 ., . . .. . t d Ga1Wïdes, el ona a penode Jurassique, amSI que des Plagwstornes e es 're

'b . . . eux) une nageaIaUrl UaIt aux Téléostéens actuellement vIVanls (poissons oss d ce
d t ntré que ans

cau ale homocerque; mais des recherches récentes on mo me
d · d' . , . . . t' bien marquée, COll!ermer gl'oupe omme aUSSI une heterocerqUle m Cine taUX
d 1 . . . G -des appal'tenan 'ans a queue extél'leurement symetnque des anoI.. l'écisé-
genres Lepidosteus et Amia. En outre, l'embryogénie a fait V?lr d~~er~'iorite,

t l 'h . . . t caractere Huemen omocerql1le mterne la plus prononcee es un , "ode eJl\-
L'extrémité postérieure du corps des Téléo,çtéens est, pendant la pel1

. ber da. Ende der n'il'-
t Outre Agassiz, Heckel et Huxley, voyez principalement: Kiilhker, Ue

belsiiulc dcl' Ganoïden und cmiger Tc/coslier. Leipzig, 1860.
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bryonnaire, d'abord complétement homocerque, disposition qui persiste
pendant toute la vic dans le groupe inférieur des Cyclostomes. Peu à peu
apparaît chez tous les Poissons osseux une hétérocerquie interne, la nageoire
eaudale, .extérieurement symétrique, présentant une courbure supérieure plus
ou moins prononcée de la colonne vertébrale, et une transformation des apo
physes épineuses venb'ales en os interépineux. Les mêmes phénomènes s'ob
servent chez les Ganoïdes actuels, dont le genre Polypterus ne présente qu'une
hétérocerquie interne peu marquée. L'hétérocerquie interne et externe com
pléte se rencontre, en outre des Squales, dans les genres fossiles les plus
anciens, où les vertèbres caudales fortement courbées en haut ne portent des
rayons qu'en dessous.

Les nageoires paires, les nageoires pectorales et les nageoires abdominales,
correspondent aux membres antérieurs et postérieurs des autres vertébres.
Les premières sont suspendues à la tête et au tronc, immédiatement en arriére
des branchies par l'intermédiaire d'une ceinture scapulaire incomplète; les
deux autres sont plus rapprochées de la ligne médiane et rejetées en al'l'iére dans
la région ventrale. La position des nageoires abdominales cst du reste très
l'al'iable. Linné et d'aub'es naturalistes accordaient une grande valeur zoolo
gique aux modifications qu'elles présentent sous ce rapport, et divisaient les
Poissons en Poissons à nageoires abdominales, thoraciques et jugulaires 1•

. Dans·le premier groupe les nageoires postérieures sont placées à la maniére
ordinaire, prés de l'anus, plus ou moins loin des nageoires antérieures; dans
le deuxième groupe, elles sont situées au-dessous ou immédiatement en
aniére de celles-ci; et enfin, dans le dernier, en avant d'elles sur le phal'ynx.
Et bien que ces rapports ne puissent plus être employés aujourd'hui poUl'

, établir les grandes coupes, cependant on doit avoir recoUI'S à eux lors
qu'il s'agit de caractériser les groupes secondaires. Du reste, les nageoires
antérieures peuvent disparaître seules (Anguilles), ou avec les nageoires posté
rieures (Lamproies).

L'enveloppe tégumentail'e des Poissons présente une su l'face lisse, visqueuse
qu'elle doit à son épiderme mOIl, contenant de grosses cellules muqueuses
ouvertes extél'ieurement; dans les formes les plus simples, elle est compléte
ment nue (Cyclostomes). Mais, en général, elle offre des écailles implantées
dans la peau, que l'on regardait jadis à tort comme des formations épidermi
ques, tandis qu'en réalité ce sont des plaques osseuses del'miques produites
pal' le chorion, et le plus souvent entièrement recouvertes pal' l'épiderme 2.

E~I~s sc dèveloppent par l'ossification de papilles Im'ges et aplaties, dont la
PCl'lphérie reste molle et formée de substance conjonctive tantôt à la base
seulement, tantôt jusqu'au sommet. Souvent les écailles sont tellement petites
qu'elles paI'3issent manquer, cachées qu'elles sont sous la peau (Anguilles);

BI Lin~e divisait les poissons en six ordres: Apodes, JlIglllares, TltOI'Gcici, Abdominales,
rallchlO3t . C' d ..: 'Vil. cgz, ItOn l'optel'ygu. • ..

Fi3! ha.mson, On tlte l'licl'osc. stl'UctUl'e of tlze scale.ç, etc., of some galloïd and placoïd

r I. PhiL Trans. London 1849 _ Id Investigation into the structure and developmentOthe l ,.., '. d .
50"3 ,sca e3, etc., of Fislzes. Phi\. Transact. London, 1.851. - Baudelot, Ecailles e& Po~-

,etc. Arch, de Zool. expér., vol. II, 1874. - Hertwlg", etc. . .
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mais, en général, elles constituent des lamelles solides, plus ou moins Ilexibles
présentant un grand nombre de lignes concentriques et de sh'ies rayonnantes,
et se reCOUVl'ant les unes les autres comme les tuiles d'un toit. Suivant que
le bord libre est lisse et régulièrement arrondi, ou bien qu'il est dentelé 011

hél'issé de piquants, les écailles sont dites cycloïdes ou cténoïdes. Par l'ossifi
cation du chorion SUI' une grande épaisseUl', se produisent tantôt de petils
noyaux osseux irrègulièrement distribués qui rendent la peau rugueuse et
comme chagrinèe (Squales), tantôt des plaques osseuses surmontées d'épines
et de crochets et qui peuvent même se réunir pOUl' constituer une cuirasse
solide. Ces plaques ou écailles placoïdes, souvent ne sont point recouvertes
d'un revêtement épithélique. Enfin, il existe encore une autre sorte d'écailles,
dont la· substance osseuse est l'ecouvel'te d'une couche d'émail; ce sont les
écailles ganoïdes. Rarement arrondies, en général rhomboïdales, elles ne se
recouvrent que fort peu et sont disposées en rangées obliques. On ajadisbeall
coup exagéré l'importance que les différentes formes d'écailles pl'ésentenl
pOUl' la classification; aussi les quatre ordres des Cycloïdes, des Cténoïdes, des
Ganoïdes et des Placoïdes d'Agassiz, représentés principalement par des gel1l'es
fossiles, fondés sur ces différences, ne peuvent-ils plus être conservés, exçepte
à la rigueur celui des Ganoïdes.

La coloration variée et souvent brillante des téguments est due en grande
partie à des cellules pigmentaires ramifiées du derme, et aussi à des pigments
de la couche épidermique inférieure. L'éclat métallique qu'elle présente si
souvent est produite par de petites lamelles et pal' des paillettes cristallines
irisées.

On rencontre généralement dans la peau des Poissons des canaux débou
chant au dehors par une série de pores placés sur la ligne latérale. On les
regardait jadis comme des g-landes sécrétant du mucus; les recherches de
Leydig ont prouvé qu'ils étaient le siège d'une sensibilité spéciale 1. Ces ca
naux ont quelquefois, chez l'Esturgeon et les Myxines, pal' exemple, la for~e

de sacs courts s'ouvrant à l'extérieur; le plus souvent ce sont des tubes rami
fiés, constituant le systéme des canaux latéraux, dont les pores débouchent
dans la ligne latérale. Chez les Raies, les Squales et les. Chiméres, ces tubes
sont simples et pl'ésentent une extrémité en ampoule. Ces canaux latéraux
caractéristiques principalement des Poissons osseux, mais qui existent aUSSI
chez les Plagiostomnes et les Esturgeons, s'étendent de chaque côté ~u co;ps,
le Ion" de la lüme latérale depuis la base de la na:reoire caudale Jnsqu allX
Ou' vI' ,

ouïes, en décrivant une courbe variable; ils se prolongent ensuite sur e cl'al1~:
Dans la ré"ion temporale il en part une branche infra et supra orbitale, ql,1I

o . . le lonue a
s'étend jusqu'au bout du museau' une seconde branche pl'lnclpa 0, d
mâchoire inférieure en contournan; le bord de l'opercule. Partout la parOI C

d, .' hél' '. des nerfs (rameauxces canaux, recouverte un epIt • mm, est traversee pm
. ' . . . d Il ments en formedu nerf lateral) qUI se termll1ent, SUIvant Leydlg, par es l'en c

. .. ,1860 _Id. Ut'ber
1 Leydig. Ueber die Schleimkaniilcdcl' ](1l0ChCII/ische. Archives de ~[ulleIJ. S· 'leSOl'goll der

das Organ einer IIcc!ntell Sinnes. Dresden, 1868. _ Fr.-E. SciJuize, Ueber le lm
SCitClllilllc bec Fiichen und Amphibicn. Arch. fül' mikr. Anat., vol. VI, 1870.
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de bouton, comme les nerfs des organes des sens. Fr. E. Schulze a montré
que ces renflements sont de petites papilles dermiques dont le revêtement
épithélial subit une modification spéciale. Le centre est formé par de courtes
cellules piriformes, qui se terminent à leur partie supérieure par un cil
rigide trés-fin, tandis qu'à leur base elles se continuent avec un appendice
variqueux, qui paraît être le prolongement du cylindre-axe d'un tube nerveux.
JI a prouvé aussi que ces boutons nerveux de la ligne latérale se 'présentent
dans le jeune âge sous la forme de petits bourgeons saillants et libres à la sur
face du corps, comme chez les larves de Salamandres, et que plus tard seu
lement apparaissent des replis cutanés dont les bords, venant à se réunir,
cxcepte dans les points correspondant aux pores, forment les canaux dans
lesquels ils sont cachés chez les individus adultes. A côté de ces organes
ncl'\'Cux cutanés on doit encore ranger les follicules découverts par Savi chez
la Torpille.

Le squelette des Poissons présente une très-grande diversité, depuis les
l'ormes primitives les plus simples, analogues à celles que l'on observe tran
~itoirement chez les Vertébrés supérieurs pendant la période embryonnaire,
cn passant par une série de degrés intermédiaires, jusqu'aux formes plus
éle"ées propres aux individus les plus parfaits de la classe. Dans le cas le
plus simple la cor.de dorsale avec ses enveloppes persiste sans subir de trans
formations pendant toute la vie (Amphioxus). La partie supérieure entourant
la moelle épinière de la couche squelettogène (enveloppe extel'l1e de la corde)
représente seule le systéme des arcs vertébraux supérieurs, de même que Il'.
canal caudal qu'elle forme au-dessous de la corde, et qui renferme les vais
~eaux caudaux, représente le système des arcs vertébraux inférieurs. Chez les
Myxino'ides, l'ébauche de la colonne vertébrale n'est guèl'e plus perfectionnée;
cependant la partie antérieure élargie du canal rachidien se différencie déjà
pour constituer une boîte crânienne cal,tilagineuse, à laquelle viennent
s'ajouter un cartilage basilaire rèsistant, les rudiments cartilagineux de la
l'ace et un cadre solide de la voûte palato-pharyngienne. Chez les Lamproies
(Petromyzon) apparaissent en outre dans le tissu squelettogène une série de
petites pieces cartilagineuses, analogues aux arcs vel'tébraux supél'ieurs et
au-dessous de la corde éo-alement des lamelles cartilagineuses pail'es, qui se

, , 0

rCUll\ssent dans la région post(~rieure pour constituer le canal caudaU. Les
arcs cartilagineux inférieurs ct supél'ieul's sont plus complets chez les EstUl'
geons (Acipenser) et les Chats de mer (Chimœra), bien que la corde dorsale
~oit encore gP.latineuse, entourée, il est vrai, d'une enveloppe résistante, et,
dans le dernicr cas, formée de tissu conjonctif. Les arcs supérieurs en sc
réunissant avec des pièces cartilagineuses supérieures, impaires (apophyses

I,lolm Müller. VergleicltelUle Anatomie der lllyxilloïden. - G. Rathke, Anatomislt-pltysio
lO,Ylseile Ulllersucltungen über den Kiemenappm'at ulld das Zungenbeill deI' !ViI'beltltien'.
I\i~a, '\832, --: lIeichert, Ueba die Viscemlbogen im Allgemeinen, etc, Archives de Müller,
ISa7. -:- E. Hallmann, Vel'gleiclwllde Osteologie des Schlii{enbeins. Hannove~, 1846:- C. Bruch,
~/~;;lelehellde.Osteologie des Rheinlachses, 1861. -:- A. Kôl,li~er, Ueber die I!eaeh~~gen der

da dOi'sahs ZW' Bildung deI' Wirbel dCI' Selac/uer und elll/ger anderer Fishe. Wurzburg,
IS61. ...... ~, GegellbaUl', Ueber die ElltwicklulIg deI' Wil'bBlsiiule dcs Lepidosteus m~. ver.gl.
mlatollllsc!len Bemerkungen. Jen. naturw. Zeitsch., vol. III., ' "h,_,;.:",",',
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épineuses supérieures), forment. un canal rachidien complétement fermé j en
outre, chez les Chimères se montrent déjà dans l'enveloppe de la corde de
nombreuses incrustations calcaires, premiers indices d'une division en ver
tébres; la corde persiste également chez les Dipnoï'lues, mais l'enveloppe
s'est transformée en tube cartilagineux continu, dont le revêtement membra.
neux présente des arcs inférieurs et supérieurs déjà ossifiés. Les arcs infé
rieurs dans le tronc sont. écartés les uns des autres comme des côtes, et dans
la région caudale se réunissent pal' l'intermédiaire d'apophyses épineuses:
que l'on voit également exister sur la face dorsale. C'est chez les Squales el
les Raies que se montre pour la premiére fois la différenciation du rachis
en vertébres; les arcs supérieurs et inférieurs se soudent à des pièces annu.
laires de l'enveloppe de la corde comme à leurs corps respectifs. En général,
à chaque corps, ou cycléal, correspond une paire supérieure et une paire infé
rieure d'arcs; cependant le nombre des arcs, ou inversement le nombre des
cycléaux, peut devenir plus grand par l'apparition de cartilages intercalaires
dans le premier cas et de cycléaux intercalaires dans le second 1. Ces anlleaux
qui, dans les Hexanchus et les Heptanchus, sont fibreux, et placés les uns
derriére les autres, forment des espéces de cloisons s'enfonçant dans la
corde et déterminant autant" d'étranglements; chez d'autres Squales la cordc
est encore bien plus refoulée, les anneaux s'accroissant et,prenant la forme
d'un double cÔne creux cartilagineux ou même ossifié couche pal' couche.
L'excavation conique de chacune des moitiés de ces vertèbres biconcaves com·
munique encore ordinairement, au fond, avec l'excavation opposée et est rem·
plie pal' la corde intervertébrale 2. Chez les Ganoïdes à squelette osseux, aillsi
que chez les Téléostéens, les vertèbres biconcaves s'ossifient plus ou moins
complètement, et se soudent avec les arcs supérieurs et inférieul's, égalemcnl
ossifiés, et forment alors des vertèbres entièrement isolées. Rarement s'ajoutent
aux arcs supérieurs des apophyses transverses (Pleuronectes, etc.), avec les·
quelles, d'ailleurs, ne s'articulent pas de côtes. Quand celles-ci existent, elles
se placent sur les deux branches divergentes des arcs inférieurs, qui peuvenl,
du l'este, aussi se comporter comme des apophyses transverses, ou bien excep·
tionnellement elles s'insèrent directement SUI' le corps de la vertébre (Polyp
terus). Le sternum fait partout défaut. Les côtes peuvent se rencontrer s~,r la
ligne médiane, mais leur réunion a alors lieu pal' l'intermédiaire de ple.~~s

d · . "E fi '1 t . a' noter que tIe,·osseuses ermlques paires ou Impaires. 'n Ill, 1 es aussI .
. f . uemment

souvent les Poissons osseux présentent des stylets acceSSOIres, req ,
b ' f •. d . 'fi t' t'Ile des expanSIons1 urqués, ou aretes, qUI sont pro Ults pal' OSSI Ica IOn pal' le

aponévrotiques. ' t'
•• . d' d d' loppement· l'es-Le crane, de merne que le rachiS, offre des egres. e eve

b 'nterne éla;-
,1 Kôlliker distingue trois enveloppes autour de la corde: 1° une me?l rane 1 tditdela

tIque, qui ne prend jamais part il la formation des Vertèbres; 2° J'é~uI proprem;~res tanlôt
corde fibreuse; 5° une .membrane élastique externe. Quant il la form?lJolI ~es yert

d
la ~ouche

le corps de la vertèbre dérive uniquement de l'étui de la corde, tantot de 1étUI et e
squelettogéne, tantôt enfin de cette couche seule. développe en

~ Chez le seul genre {,episdostcu.y, la face antérieure de chaque verlèbr: se
d

la vertèhre
forme de tête arrondie, qui s'articule avec une cavité correspondante du cOlps e
précédente.
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divers. C'est chez les lI1yxines et les Cyclostomes que le cl'âne primordial est
le plus simple; il est formé par une capsule membraneuse et cartilagineuse
correspondant à l'enveloppe externe de la corde; sa hase ossifiée se continue
avec la corde. Deux capsules latérales, compal'ables aux rochers, les capsules
auditives, sont des appendices latéraux de cette piéce basilaire, tandis que les
deux lames de bifurcation divergentes de celte derniére se dirigent en avant et
se réunissent à l'appareil compliqué de la face et au cartilage des mâchoires
et dl! palais. Chez les Sélaciens nous rencontrons un premier perfectionne
ment. Le C1'âne primordial est constitué par une simple boîte cartilagineuse,
non divisible en piéces distinctes, à la base de laquelle se termine la corde.
Chez les Esturgeons, des piéces osseuses viennent s'y ajouter; ce sont: un os
basilaire plat, comparable au sphénoïde, le parasphénoïde, qui envoie en avant
et en haut des apophyses aliformes et s'.étend en arriére au-dessus du com
mencement du rachis, et un systéme de plaques tectriques osseuses, qui sont
des productions du derme. La premiére, véritable voûte crânienne osseuse, se
développe autour du crâne primol'dial des 'Dipnoïques. Dans le crâne ossifié
des Ganoïdes et des Téléostéens, il reste encore des parties cartilagineuses du
crâne primordial, surtout chez le Brochet et le Saumon, où l'encéphale est
presque partout entomé par elles. C'est principalement dans la région ethmoï
dale que les restes de cartilage persistent le plus longtemps (Silul'us, Cy
pl'inus), tandis qu'à la voûte et il la base du crâne ils sont refoulés en partie
pal' l'apparition d'os secondaires, en partie par l'ossification des occipitaux
primail'es (exoccipitaux, basi-occipital), du rocher et des ailes postérieures du
sphénoïde. On peut établir un paralléle morphologique entre la série des
modifications que le crâne présente sous ce rapport et l'histoire de son déve
loppement, car tous les changements que subit le crâne primordial en se'
transformant en crâne osseux corresponde,nt il des états permanents particuliers
aux différentes espéces. Le caractère principal du crâne osseux des Poissons,
c'est d'être composé d'un nombl'e relativement considérable d'os qui, réunis
aux os également nombreux de la face, parfois difficiles à séparer nettement,
rendent trés-difficile la comparaison avec les parties correspondantes des
autres Vertébrés.

Excepté chez les Chimères et les Raies, la vertèbre crânienne postérieme
n'est pas articulée avec la colonne vertébrale, et l'os basilaire (basi-occipital)
c~nserve l'excavation conique et la forme d'un corps de vertébre. De chaque
coté, entre les occipitaux latéraux (exo(~cipitaux), qui portent les trous par où
passent le pneumo-gastrique et le glosso-pharyngien, et l'occipital supérieul'
(Susoccipital), remarquable par sa crête très-marquée, se développe une pièce,
occipital e:rterne (paroccipilal), qui entoure une partie de l'organe auditif, et
~e l'on a pour celle raison considéré comme une portion du rocher, comme
1epioticum. A ces os se rattachent les autres os de la capsule auditive, qui
entourent le labyrinthe, le rocher postérieur, opisthotieum (Huxley), de taille et
de forme très-différentes (très-o-rand chez l'Esox, très-petit chez le Gadus) et le
prooticum qui envit'onne le ca;al demi-circulaire antérieur et qui est perce de
trous pOùl' le passage du trijumeau. C'est à cause de ces rapports et parce que
l~s deux prooticum se réunissent sur la ligne médiane, au-dessus de la base

CLAUS, ZOOLOGIE.. 50
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du sphénoïde, que Cuvier et d'autres anatomistes les ont considérés comme les
grandes ailes du sphénoïde postérieur. Enfin, à ces trois os s'cn joint encore
nn quatrième, le squamosal, qui apparaît comme revêtement extérieur du crâne
cartilagineux, mais s'unifpcu à peu intimement avec lui. Situé sur l'opislho.
ticum, il forme une apophyse postéro-Iatérale et se soude avec l'hyomandibu.
laire. La face inférieure de la boîte crânienne est recouverte par une longue
lame osseuse réunie par une suture au basi-occipital, le parasphénoïde, au.des.
sus duquel la base du crâne primordial reste cartilagineuse ou bicn s'ossifie et
constitue un basisphénoïde peu important, qui se prolonge en haut par deux
courtes branches. Cette ossification a lieu surtout lorsqu'il se développe de la
cavité orbitaire aux os de la base du crâne, entre ceux-ci et le parasphénoide,
un canal pair pour les muscles de l'œil (Salmo, Cyprinus). Les faces latérales
du crâne en avant de la région temporale présentent de nombreuses différences
suivant le degré de développement de la cavité cérébrale. Lorsque celle-<:i
s'étend en avant, on voit' apparaître dans la paroi du crâne primordial deux
paires de piéces latérales, appelée's les ailes antérieures, ou orbitosphénoïdes,el
les ailes postérieures, ou alisphénoïdes, et considérées comme les arcs des ver
tébres cr~niennesantérieure et moyenne. La paire postérieure, que l'on a re
gardée aussi et peut-être avec raison comme les ailes orbitaires, se réunit avec
les deux branches du basisphénoïde, et, grâce aux trous qu'elle présente
pour les nerfs optiques et la branche ophthalmique du trijumeau, peut pres
que toujours être retrouvée avec certitude. Les piéces de la paire antérieure
(interorbitaires, Owen; ethmoïdallx, Agassiz) se soudent souvent à la base du
crâne pour former un os médian, qui peut être représenté par une cloisou
cartilagineuse ou membraneuse lorsque la cavité cérébrale est moins dévelop
pée. Dans ce cas, dans toute la région orbitaire, les parois latérales du c~'âll.e

sont constituées uniquement par la longue cloison inlerorbitaire, et ordl~al'
rement les alisphênoïdes sont considérablement diminués. La voûte du crane
est formée par des lames osseuses dermiques, au-dessous desquelles il ~e
subsiste que rarement des restes du crâne primordial. Ici apparaissent pres
de la région occipitale deux pm'iétaux, et plus en avant le frontal principal de
Cuvier. Sur les côtés, le postfl'ontal s'étend jusqu'au squamosal et prend parI

à l'articulation de la mâchoire inférieure. d
Dans la région ethmoïdale, on trouve dans le prolongement de la base u

crâne un cartilage ou un os impair, l'ethmoïdal médian (nasal Cuvier), recou
vert par le vomer, qui se réunit lui-même en arrière au pal'asphénoi~e, ,et
deux pièces osseuses paires, les ethmoïdaux latéraux (os frontaux 3n!érJeUlS~
traversés par les nerfs olfactifs et constituant les fosses nasales. EnfIn, comme
os dermiques accessoires, il faut signaler les piéces infraorbitail'es e~ ~p~~;
temporales. Les premières sont disposées suivant une ligne courbe qUi li

JJ1J
_

le bord inférieur de l'orbite, depuis la région temporale jusqu'au fronta pOl",
d t IIcs formell

térieur. Toutes sont traversées par les canaux muqueux, on e
pour ainsi dire la charpente. - h l'e-

Chez l'Amphioxus, un anneau cartilagineux situé autour de la bouc :lier
présente seul l'appareil rnaxillo - palatin; chez les Cyclostomes, I.e pr'\ler
. d' l ' d' 1 mc oalallllc 3JO1ll Ice (e cet apparell se montre sous la forme une a '
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au crâne, de deux plaques recouvrant la bouche et de cartilages labiaux.
La forme fondamentale de l'appareil maxillaire ne se montre cependant
pOUl' la première fois que chez les Sélaciens et les Esturgeons; une pièce
suspendue dans la région temporale (hyomandibulaire) sert de support à la
mâchoire inférieure et à l'hyoïde, tandis que l'appareil palatin et maxillaire
supérieur (palato-carrej réuni le plus souvent au crâne par des ligaments et
mobile s'articule avec la mâchoire infèrieure. Chez les Poissons osseux, le
suspenseur de la mâchoire est tl'ès-compliqué et se divise en plusieurs pièces,
auxquelles s'ajoutent plusieurs lames osseuses. L'hyomandibulaire (temporal
Cuv.) articulé avec le crâne et correspondant à une portion du temporal des
Vertébrés supérieurs, et les os appelés symplectique et tympanique (métaptéry
goïde) pal' Cuvier, en constituent la partie supérieure; le preoperculaire forme
la partie mèdiane, et enfin l'os Carl'e, ou quadrato-jugal, la partie inférieure,
qui porte la cavité articulaire de la mâchoire inférieure. En al'l'ière du préo
perculaire, trois pièces osseuses, l'operculaire, le suboperculaire et l'interoper
cu/aire constituent l'opercule. Un os placé entre le tympanique, l'os can'e, et
la mâchoire supérieure correspond au ptérygoïdien, et se compose en général
d'une pièce externe (ectopterygoïde) et d'une pièce interne (entoptérygoïde).
Puis vient le palatin et l'appareil maxillaire supérieur, avec l'intermaxillaire,
situé à l'extrémité du museau, et le maxillaire, de forme très-variable, le plus
souvent dépourvu de dents, dérivant probablement tous les deux des cartilages
labiaux des Sèlaciens. Enfin, les deux branches de la mâchoire inférieure
ne se soudent que rarement sur la ligne médiane et sont au moins com
posées d'une piéce postérieure, l'articulaire, et d'une pièce antérieure, le den
/ail'c. Souvent s'y ajoutent encore un angulaire et un operculaire.

Le squelette viscéral ne commence également à revêtir sa forme typique
que chez les Sélaciens et les Esturgeons; car parmi les nombreuses piéces car
tilagineuses situées dans la paroi de l'œsophage chez l'Amphioxus, il n'en est
encore aucune qui soit impaire et médiane, et chez les Cyclostomes la char
pente extérieure cartilagineuse et trés-compliquée des branchies ne permet
aucune comparaison avec les arcs viscél'aux. L'arc hyoïdien cartilagineux, qui
s'articule d'ordinaire avec l'os carré et rarement directement avec le crâne
(Chimères) et qui porte à son bord extérieur une série de tiges cartilagineuses
grêles (rayons branchiostèges), est suivi en général de cinq arcs branchiaux,
dont les pièces supérieures terminales se rattachent à la base du cl'âne, ou,
Comme chez les Squales, à la partie antèrieure du rachis. Les Poissons osseux
offrent une disposition entièrement semblable. Chacune des branches de l'arc
h~~idien est composée d'ordinaire de trois os, et s'articule par l'intermé·
dialre d'un osselet styliforme à la face interne du symplectique. .La copule
s~ continue en avant avec un os impair, appelé os lingual ou entoglosse. Des
tlllq arcs branchiaux suivants, composés en génél'31 de plusieurs pièces
el réunis également par des copules, les quatre. premiers, rarement les trois
premiers seulement, portent des branchies; les arcs de la paire postérieure, ou
os pharyngiens inférieurs, réduits à leur partie ventrale, présentent souvent
une armature dentaire caractéristique et se soudent parfois entre eux..Les
deux paires d'arcs branchiaux précédents se l'attachent en général, de chaque
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côté à la base du crâne, par une pièce commune. Ces piéces terminales portent
le nom d'os pharyngiens supérieurs.

Les deux paires de membres pl'ésentent une grande diversité dans les piéces
qui les constituent, et ne laissent que difficilement reconnaître leurs homo
logies avec les parties correspondantes dans les autres classes de Vertébrés\.La
ceinture scapulait'e, ou appareil suspenseur des nageoires pectorales, est fixée
au crâne, excepté chez les Sélaciens (squamosal et occipital supérieur). Chez
les Poissons osseux, la ceinture scapulaire dans sa forme primitive se compose
d'une piéce cartilagineuse simple, recoul'bée en arc, traversée par des canaux
particuliers, dans lesquels passent les nerfs et dont les deux moitiés sontréu
nies à la face ventrale sur la ligne mèdiane. Chez les Raies, cet arc carti·
lagineux continu est large, percé de nombreu~ orifices et réuni à sa partie
supérieure avec la colonne vertébrale. Chez les Ganoïdes, cette forme primaire
de la ceinture scapulaire passe graduellement, par suite d'ossifications,à la
forme secondaire qui cal'actérise les Téléostéens. Chez les Esturgeons, des os
dermiques se surajoutent à la ceinture scapulaire primaire déjà réduite; l'un
supérieur, ou supraclaviculaire, s'articule avec le crâne; un seeond, moyen,
correspond à la clavicule. Quant à l'inférieur, ou infraclaviculaire, il disparail
d'ordinaire chez les Ganoïdes et les Téléostéens, à mesure que la clavicule se
développe. Les deux clavicules finissent par se toucher et se réunir à la face
ventr'ale, et la ceinture cartilagineuse primitive n'est plus qu'un simple ap
pendice; elle commence déjà à s'ossifier chez les Ganoïdes osseux (surtout chez
le Polyptère) et fournit deux pièces correspondant à l'omoplate et à l'os cara·
coïde ou procaracoïde. Chez les Poissons osseux, la clavicule acquiert des pro
portions considérables; elle est suspendue au crâne par deux os supraclavicu
Laires, et porte à sa face interne, comme appendice, les deux ou trois petits os
produits par la ceinture cartilagineuse primaire, avec lesquels s'articule la

nageoire pectorale.
C'est également chez les Sélaciens que l'on trouve la forme fondameJlta.led~

squelette des nageoires pectorales. Il se compose de trois pièces cartIlagI
neuses, basilaires, unies à la ceinture scapulaire, portant de nombreus~
pièces cartilagineuses plus petites et plus ou moins divisées. Geg:-nbaUl

désigne sous les noms de propterygium, mesopterygium et metapteryglU11l les
trois parties de la nageoire, formées par une pièce basilaire avec ses raxon~
correspondants. Au metapterygiüm s'ajoute encore une ou plusieurs ple~e:
cal'tilagineuses marginales avec des rayons latéraux également segmentés. et
transformations que subit le squelette chez les Ganoïdes et les Téléostéens sont

t' entièremeu
le résultat de réductions; chez ces Poissons persistent des par lcS .

V t ,b ' ' supèrJeurs,
différentes de celles de la charpente osseuse du bras des el' e les Ga-
qui dérive également du squelette de la nageoire des Sélaciens. Chez les '1111

nomes, il ne reste que la pièce basilaü'e du metapterygittm. et du mesop~?~:in'
(propterygium) , ainsi qu'un certain nombre de rayons qUi se fixent sUI atapte
ture scapulaire; chez les Téléostéens, la pièce basilaire seulement du me

. If, bel/Mere. 2. lien.
t Gegenbaur, Untcr.,uc/tull{Jell ZUI' vergleic/telldell Aliatolll~e der l'y

Leipzig, 1865. - Id. Ueber das S1relet der Gliedmassell. Jen. ZeItscli" vol. .
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l'ygiium, correspondant à l'humérus, avec trois ou quatre piéces basilaires ap
partenant aux rayons directement fixés aux os de l'épaule. Jadis on considérait
les pièces qui réunissent la nageoire à la ceinture scapulaire tantôt comme les
rudimentaires du bras, tantôt comme les os du carpe, et, dans ce dernier cas,
la nageoire représentait une main articulée à l'épaule, dont les doigts se
raient très-nombreux, les rayons figurant les osselets du métacarpe et des
phalanges.

Les nageoires abdominales sont supportées par deux piéces triangulaires
placées côte à côte, que l'on regarde comme un rudiment de bassin, bien
qu'elles ne soient jamais al'liculées avec le rachis. lei aussi le metapterygium
avec ses rayons segmentés constitue la forme fondamentale du squelette.

De tous les Vertébrés, ce sont les Poissons qui ont le système ne1'1Jeux le plus
simple et le moins perfectionné i. Chez l'Amphioxus, il n'existe même pas de
cerveau distinct. Dans d'autres cas, le cerveau reste petit et semblable au cer
veau embryonnaire des Vertébrès supérieurs; il se compose d'une série de
l'enllements, généralement pairs, placés les uns derrière les autres, et ne rem
plissant qu'une petite partie de la boîte crânienne. Les petits renflements anté
rieurs appartiennent aux nerfs olfactifs; ce sont les lobes olfactifs; les grands
lobes antél'ieurs, les hémisphères cérébraux, sont réunis chez les Squales en
une masse commune arrondie. Püis viennent deux renflements globuleux mé
dians, en général considérables, que depuis longtemps l'on compare, et cer
tainement avec raison, contrairement à la manière de voir de Gegenbaur et de
Miclucho Maclay, au cerveau intermédiaire et au mésencéphale des embryons,
et par conséquent (Petromyzon) au lobe du troisième ventricule, ainsi qu'aux
corps quadrijumeaux. De cette région du cerveau se détachent l'n avant les nerf&
optiques, et en dessous, sur le planclier du troisiéme ventricule, l'hypophyse
ou corps pituitaire. La région postérieure se divise en deux parties, le cervelet
(mésencéphale de Gegenbaur), qui recouvre dans une étendue très-variable la
portion antérieure du quatrième ventricule, et la moelle allongée. Celle-ci
continue immédiatement et dans la même direction la moelle épinière, dont
les cordons supérieurs s'écartent l'un de l'autre et limitent le sinus rhomboïdal
du quatriéme ventricule. Souvent il se développe dans cette règion des renfle
ments latéraux ou lobes postérieurs chez l'Esturgeon et les Squales à l'origine
du trijumeau, lobes trijumeaux. Chez la Torpille, ils font saillie sur la paroi du
quatrième ventricule, lobes électriques. Les douze nerfs cérébraux sont en gé
néral séparès, à l'exception du glosso.phm'yngien et du spinal (accessoire);
chez les Cyclostomes, le nerf abducteur (moteur oculaire externe), ou même
tous les nerfs moteurs' de l'œil (Myxine) sont confondus avec le trijumeau.
~hez beaucoup de Poissons osseux, le nerf facial n'est qu'une branche du tri
}~meau, ou au moins a avec ce dernier les rapports les plus étroits. Ce der
111er et le nerf vague (pueumo-gastrique) sont les plus développés. Parmi les
llerfs de sensibilité spéciale,. les nerfs optiques, sont les plus considérables.
Chez les Poissons osseux ces deux nerfs s'entrecroisent sans s'anastomoser et
se dirigent chacun du c~lé opposé; chez les Sélaciens, les Dipnoïqttes et les

1 Voyez les mémoires de St8n~ius, ~lüller, Stieda et Miklucho M8Cl~y.
~1:f?I-:)~~'~'~\;+' .~
,~i ;~)~':.l"-: .
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(Trad.)

Ganoïdes, il existe au contraire un chiasma, c'est-à-dire un échange partiel de
fibres nerveuses. Le :système nerveux viscéral manque seulement chez les Cy
clostomes, chez lesquels il est peut-être représenté par le pneumo-gastrique. La
moelle épinière, dont la masse est de beaucoup supérieure à celle du cerveau,
s'étend assez régulièrement dans toute la longueur du canal rachidien, en cré.
nèral sans prèsenter la conformation dite en queue de cheval (cauda eq!lin~).
Parfois, mais rarement, on observe dans sa partie supèrieure des renflements
pairs ou impairs (Trigla, Orthoriscus) à l'origine des nerfs spinaux.

Les yeux existent chez tous les Poissons et ne sont que rarement cachés sous
la peau et sous des muscles (Myxine, larves de Petromyzon, Amblyopsis). Chez
l'Amphioxus, ils ne consistent qu'en une tache de pigment reposant directe
ment sur le système nerveux central. Chez tous les autres Poissons il existe un
globe oculaire, qui se distingue de celui des autres Vertébrés par son aplatis
sement antèrieur, et qui est mû, bien qu'imparfaitement, par quatre muscles
droits et deux muscles obliques. L'aplatissement antérieur correspond à la
faible courbure de la cornée i. Le cristallin, très-gros, est par contre presque
entièrement sphérique, et, en avant, il déborde la pupille. Les paupiéres
font encore presque entièrement dèfaut, ou sont très-simples et formées uni·
quement par un repli cutané circulaire non mobile, qui entoure la portion
antèrieure du globe oculaire; ou, chez plusieurs Poissons osseux, pal' un
repli antérieur et un repli postèrieur également immobiles. LesSélacienspos
sèdent urIe paupière supérieure et une paupière inférieure, souvent unies il
une troisième paupière appelée membrane clignotante ou nictitante. L'iris avec
la pupille peu mobile, grande et en gènéral ronde; est assez souvent argente
ou doré; fréquemment aussi on trouve, comme chez beaucoup de Vertébrés
supérieurs, une région de grandeur variable ayant un éclat métallique appelée
tapis (tapetum), qui au lieu de la couche de pigment foncé présente des la
melles cristallines irisées. Les organes spéciaux à l'œil des Poissons sont: la
glande choroïdienne, bourrelet constitué pal' un plexus' de vaisseaux sanguins
(l'ete mirabile) qui entoure plus ou moins complétement le nerf optique,
ainsi qu'un repli de la choroïde, processus ou ligament falciforme, qui tra
verse la rètine. Il a la forme d'une faulx, et s'avance' au milieu du corps
vitré. A son extrémité antérieure il s'élargit en forme de cloche (ca~lpant:la
Halleri), et se fixe par ses fibres musculaires lisses à la capsule du CI'Jstalhn.
Chez les Chauliodes et les Stomias, on trouve disposées d'une manière trés
réO'ulière soit entre les rayons branchiostèO'es soit sur la tête, soit à l'abdomen

o 0 ' . d
sur deux lignes longitudinales parallèles, des taches de pigment mumes e
corps analogues au cristallin.

1 ta structure de la sclérotique est très-variable chez les poissons. Chez le plus grand n.~~
bre, elle est cartilagineuse et constitue alors une sorte de coupe, dont le fond, situé e~ a(r~~S'
est complété par du tissu fibreux. Chez quelques-uns d'entre eux, parex~mple l.es ~yc os °et el;
elle est entièrement fibreuse. Enfin, chez beaucoup elle est en partie cartilaglUeuse uses
partie osseuse; on voit, en effet, se dèvelopper dans son épaisseur deux bandelettes, ~ssenêJJl~
qui se rapprochent l'une de l'autre et l'appellent le cercle OSSCIIX des Oiseaux. ParlolS

1

le cercle osseux est complet.
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L'organe de l'ouïe manque seulement chez l'Amphioxus f • Chez tous les autres
poissons il est réduit au labyrinthe membraneux, et est situé chez les Poissons
osseux, les Ganoïdes et les Chimères dans la cavité crânienne au milieu de tissu
adipeux et en partie libre. Chez les Cyclostomes il est entouré de deux cap
sules cal'lilagineuses fixées latéralement à la base du crâne; chez les Squales
et les Raies, il est entiérement enveloppé par les parois cartilagineuses du
crâne, de telle sorte que chez ces animaux il existe aussi un labyrinthe carti
lagineux. Mais c'est surtout chez les Cyclostomes qu'il est le plus simple; il
est en effet constitué, de chaque côté chez ces poissons, uniquement par un
(Myxine) ou deux (Petromyzon) canaux demi-circulaires précédés d'un vesti
bule. Dans tous les autres cas, le labyrinthe membraneux se compose du ves
tibule et de trois canaux demi-circulaires, dont deux ont un orifice vestibu
laire commun. Sur le vestibule se développe encore un sac membraneux,
fréquemment divisé en deux parties, qui renferme les otolithes, et qui, tantot
est complétement clos comme chez les Cyprirwïdes, tantôt, comme chez les Es
turgeons, communique avec le vestibule. On aperçoit aussi le premiel' indice
du limaçon membraneux; c'est une expansion peu développée du saccule(cys
lieule). Une disposition digne de remarque est la communication qui existe
chez les Cyprinoïdes, les Characinides et les Siluroïdes entre l'oreille etlaves
sie natatoire. Un canal part du vestibule membraneux, se dirige en arriére, et
par sa réunion avec celui du côté opposé j forme un sinus impair. De chaque
côté de ce sinus se détache un sac membraneux qui fait saillie en arriére de
la portion postérieure du crâne et se rattache à une série d'osselets, dont le
dernier et le plus gl'OS est placé à l'extrémité antérieure de la vessie nata
toire. Chez les Clupéides il existe une communication du même genre entre
les deux branches de bifurcation de la vessie, dont les extrémités renflées se
réunissent aux prolongements du vestibule. Chez les Percoïdes, tout cet appareil
se simplifie beaucoup.

L'organe de l'odorat chez l'Amphioxus est une simple fossette asyméti'ique,
située à l'extrémité antérieure du systéme nerveux central. Chez les Cyclosto
mes, il est également impair, et est représenté par un long tube qui s'ouvre à
la partie supérieure de la tête pal' un simple orifice et se termine pal' un cul
de-sac. Chez les lllyxinoïdes seules, cet organe est transformé en un canal dont
les parois sont soutenues à la maniére de la trachée par des anneaux cartilagi
neux; il traverse le palais et peut se fermer à l'aide de valvules. Probablement
le nez sert ici en même temps de voie respiratoire pour régler le courant d'eau
(lui pénètre dans les sacs branchiaux. Tous les autres Poissons possèdent des
fosses nasales doubles, et, à l'exc.eption des Dipnoïques, toujours terminées en
cul-de-sac. La muqueuse qui les tapisse présen te des plis qui concourentà aug
mentel' considérablement la surface de perception et porte les cellules olfactives.
Les plis recouverts de cellules vibratiles et ;outenus par des piéces cartilagi
neuses, sont tantôt rayonnants, tantôt paralléles et transversaux. L'ouverture

.' E.-H. Weber, De aure et auditu homillis et animalium. P. 1. De aure animalium aguati-
ltuIIIL"1 h'l' l' dl' .. ' IPSHC, 820. - Breschet Recherches anatomiques et P YSIO ogzques sur organe e
/UlC des Poissons. Mém. prés. 'à l'Acad. des sc., vol. V, 1858,~ .C. Hasse, AnatomiscJu:.Stu-

leI!, Hert,5. Das gehôrorgall deI' FiSc/le. Leizpig, 1872. ...
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des fosses nasales, placées souvent tout à fait en avant sur le museau, sont sé.
parées par des replis cutanés, ou peuvent être fermées par un rehord de la
peau comme par un opercule (Sélaciens).

Le sens du goût paraît être moins développé. Il a son siége dans la cavité
buccale, et principalement dans la muqueuse du palais.

Les impressions tactiles sont recueillies par les lévres et par les appendices
qu'elles présentent souvent, ou barbillons. Les l'ayons isolés desnageoirespec
torales peuvent aussi, eu égard à leur richesse en nerfs, être considérés comme
des organes du tact (Trigla). Les terminaisons nerveuses des canaux muqueux
dont nous avons déjà parlé, constituent probablement un appareil de sensibilité
spéciale 1.

On doit rattacher au système nerveux les organes. électriques que l'on l'en·
contre chez les Torpedo, Narcine, Gymnotus, Malepterus et MOl'my1'us%. Ce sont
des appareils électI'iques, comparables, par la disposition de leUJ's parties, à
une pile de Volta, dèveloppant de l'électricité lorsqu'ils sont excités, et
èmettant des décharges électriques lorsque leurs pôles opposés communi
(Iuent entre eux. Bien que différant beaucoup entre eux dans les divers
genres, ils se ressemblent tous, par ce fait 'qu'ils sont composés de nom·
))l'euses petites colonnes entoUl'ées de tissu conjonctif, et divisées par des cloi·
sons nombreuses h'ansversales en alvéoles, placées les unes au-dessus des
autres. Chacune de ces alvéoles renferme une couche de substance gélatineuse
et une plaque électrique portant les terminaisons nerveuses, disposées de ma
nièreà alterner régulièrement avec les mêmes éléments de l'alvéole qui pré
eède et de celle qui suit. La plaque nerveuse électrique correspond aUI l'on·
delles de cuivre et de zinc de la pile de Volta; la couche de subslance

, M. Jobert a étudié récemment avec soin les organes du toucher chez les poissons e.t en
particulier chez les Cyprinoïdes. Il a constaté que les lèvres renferment de nombreus~s papilles
caliciformes simples ou composées, surmontées de corps ovoïdes, appartenant il ~'éplderme :t
auxquelles se terminent des filets émanés du nerf de la cinquième paire. Les barbIllons sont e
deux sortes: les barbillons mous et les barbillons rigides. Les premiers présentent u~e
partie centrale spongieuse, de nature érectile et gorgée de sang; ils reçoivent deux ner s,
l'un superficiel, J'autre ventral, provenant du trijumeau. Les barbillons rigides ont une s,tr~r
ture analogue il celle des harbillons mous, mais plus compliquée et, du reste, assez ~rIa :'

Leur centre est occupé par une charpente solide' l'extrémité seule est molle. Ils reçoivent u
trijumeau deux nerfs, qui forment il leur surface', couverte de nombreuses papilles et de co~~
ovoïdes, un riche plexus Les organes locomoteurs présentent aussi dans leur structurc,
d, . . 1 " . .. . l 'nction du touC 1er.ISposltJons ana ogues qUI mdlquent qU'Ils peuvent aussI exercer 3 10 ême
Ainsi, q on voit par exemple chez certains poissons les nageoires changer de place; en .m lce'
temps leurs parties tactiles s'allongent, et chez les Ophidiens elles sont indép~nd.antes, ~S~sts'
l'une de l'autre, et avec elles l'animal, comme avec une main qui serait rédUIte a deu~ e~ na~
exp~ore le fond de l'eau et cherche ses aliments ». Ceci s'applique ég3leme~t aux ~ ~érita.
licolres. «Chez les Poissons il existe, outre des organes tactiles [lèvres, b,3rblllons), ~'ennent
bles organès actifs du toucher, qui. comme cllez les Vertébrés supél'leurs, ,~,pp~; genre
aux organes du mouvement, lesquels se modifient suivant les habItudes, le ml ;ï'
de vic, afin de s'adapter il leur nouvelle fonction. » I(Tr~ . de la tor·

.
2 Savi, Rechm'ches anatomiques sur le système nel'Veux et sur l'OI'gane ~le~rzi:;7 _ ·!l31

l~!/le. Paris, 18il4. - Billlarz,Das elelrtrische Organ des Zitlclwcses. Lel~zlgiI 1859. _ Id.
ScIJullze, Recherches sur les poissons électriques. Ann. Sc. naL, 4' 5ér., vol. 'R' clavala.
Zur ,Kenntniss des den elektrisclten Organen verwandtell Sc!lwallzol'gallcs von aJa .
Archrves de Ilüller, 1858. d K61liJ;er,

Voyez aussi les travaux de n. Wagner, Robin, Matteucci, Ecker, Dubois-Reymon ,
)Iarcussen, Boil, Ranvier, etc. .



VERTÉBRÉS. 795

gélatineuse à la rondelle de drap humide, tandis que la charpente de tissu
conjonctif de l'alvéole ne paraît servir qu'à supporter les nerfs et les vais
seaux. Chaque cloison transversale est constituée par un plexus nerveux trés
riche et très-fin fourni soit par le trijumeau et le Jmellmo-gastrique (Torpille),
soit par les nerfs spinaux. Les réseaux nerveux qui constituent les plaques
électriques sont toujours situés, dans le même organe, sur la même face pour
toutes les alvéoles. Cette surface est toUjOUl'S électro-négative, tandis que la
face opposée est électro-positive; chez les Malapterurus, c'est au contraire la face
(posté~'ieure) sur laquelle arrivent les nerfs qui est èlectro-positive; mais cette
.exception apparente s'explique par ce fait que les nerfs percent la plaque et
s'étalent sur la face antérieure électro-négative. La situation et la disposition
des organes électriques présentent chez les divers Poissons des différences
nombreuses. Chez la Torpille, ils sont situés sous la peau entre les sacs bran
chiaux, la tête et le propterygium des nageoires pectorales. Chaque organe,
large et plat, est composé de nombreux petits prismes parallèles, courts et
placés verticalement à côté les uns des autres. Les nerfs arrivent à la face in
férieure et pénétrent avec des vaisseaux dans la substance gélatineuse, de sorte
que les faces libres opposées aux plaques électriques où se trouvent les termi
naisons nerveuses sont dorsales et électro-positives. Les cloisons transversales
manquent. Chez les Gymnotes, les deux organes électriques sont placés de
chaque côté du corps dans la région caudale. Ils sont formés de colonnes al
longées horizontalement, divisées en alvéoles placées les unes derrière les
autres, et auxquelles les nerfs arrivent par la face postérieure. Par conséquent
la face antérieure des plaques électriques est électro-positive, et le courant se
dirige d'al'riére en avant. Chez les lIfalaptérures, les organes élech'iques sont
placés sous la peau le long du tt'onc; il n'y a pas de formation régulière
de colonnes, et les alvéoles sont irréguliérement rhomboïdales. Une particu-

, larité trés-remarquable, c'est que toutes les ramifications nerveuses provien
nent de chaque côté d'un nerf qui prend naissance dans une énorm~ cellule
ganglionnaire multipolaire entre le second et le troisiéme nerfs spinaux, et qui
I\'estfol'rné que d'une seule fibre primitive colossale. Les organes correspon
dants des Mormyres ont été appelés pseudo-électriques; car, bien qu'ils présen
tent unestl'Ucture analogue, ils ne paraissent pas produire d'électricité (Rüppell,
Marcusen). Ils sont placés des deux côtés de la queue, au nombre de deux
paires, et -divisés en nombreux compartiments situés les uns derriére les
autres par une série de cloisons verticales partant de l'enveloppe fibreuse
extel'ne. Chacun de ces compartiments renferme une plaque nerveuse. Les
organes pseudo-électriques de la queue des Raies ont la même structure.

L'apfareil de la digestion offre une organisation très-diverse et parfois très
Comphquée i . La bouche est située à l'extrémité antérieure de la face, et fré
lillemment à la face inférieure du museau, lorsque la l'égion nasale est saillante
en avant ou qu'il existe un appendice en forme de scie ou d'épée. Chez l'Am-

1 La tunique musculnire du tube digestif des Tillca esL pnr une remnrqunble exception,
composée de fibres striees.

(Trad.)
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phioxus, c'est une petite fente munie de cirrhes; chez les Cyclostomes, une ou.
verture ronde disposée pour sucer et se fixer. En généraf elle est represcntée
par une fente transversale plus ou moins large, qui parfois peut être projetée en
avant (Labroïdes) par les os protractiles du maxillaire supérieur et de l'inler.
maxillaire. La cavité buccale et palatine se fait remarqüer en général parses
dimensions et par le grand nombre de dents qu'elle présente et quiprennenl
naissance dans des papilles dela muqueuse. Il est rare que les dèIitsmanqnenl
complétement, par exemple chez les Esturgeons et les Lophobranches, ou qu'elles
n'existent que sur les os pharyngiens inférieurs, comme chez les CyprinoidCl
herbivores. On rencontI'e souvent sur l'appareil maxillaire supérieur dem
rangées courbes parallèles de dents, rune externe sur les os intermaxillaires,
l'autre interne sur les palatins; il peut aussi s'y ajouter une autre rangée mé·
diane et impaire sur le vomer. La màchoire inférieure ne porte qu'une seule
rangée courbe de dents, et l'os hyoïde souvent aussi une rangée médiaIle. Rare
ment les maxillaires supérieurs et le parasphénoïde portent des dents, mais
par contre on en trouve très-fréquemment dans l'arrière-bouche, SUI' tousles
arcs branchiaux ainsi que sur les os pharyngiens inférieurs et supérieurs,Les
formes des dents présentent la plus grande diversité, bien qu'elles ne servenl
qu'à saisir et retenir la proie, et bien rarement à diviser des masses solides,
telles que des coquilles de mollusques. Dans le premier cas elles constiluenll~

dents pre'hensiles; elles sont pointues et coniques, tantôt droites, tantôt recour,
bées en forme de crochet, fl'équemment lisses avec deux bords saillants, plus
rarement dentés. Si les dents préhensiles sont plus faibles et pressées les unes
contre les autres, elles affectent alors le caractère des dents en velours, enbrOSJ/
et en carde. Les dents molaires ont au contraire la forme de disques plats,par,
fois placés les uns à côté des autres comme des pavés; tantôt elles restenlapla,
ties, tantôt elles sont plus ou moins bombées, en forme de cône obtus, Al'e~~
tion des dents cornées des Cyclostomes, la masse principale des dents estordUliIJ',
rement une substance dure, la dentine ou ivoire, dont la surface est recouverte
d'une couche homogéne d'émail l • Enfin le mode de fixation ou d'implantation de!
dents est trés-variable. D'ordinaire les dents sont dépourvues de racines et sou:
dées aux os ou fixées par des brides tendineuses de la membrane muqueuse: plu, 1

rarement elles sont mobiles (Hypostomes) ou partiellement mobiles (Sélacltll
d
s),

't mbre eLes dents 'ne sont implantées dans les alvéoles que chez un petl no
l , d'une ma-

Ganoïdes. Chez tous les Poissons, le renouvellement des dents a JeU d 1
. • 1 • spal'des ensmère contmue; sur les mâchoires, les dents usées sont remp acee 'le

nouvelles, qui apparaissent en dedans des premières ou plus rareme~t àCOin:

On a même observé un renouvellement périodique des dents pharyoglennes ,
férieures des Cyprinoïdes. , nie

Il n'existe pas de glandes salivaires. La cavité de l'arrière-bouche p~eseo'
sur. le plancher une langue rudimentaire peu mobile, et d~s s~ P~~:l:lre:
térleure les fentes transversales qui séparent les arcs branchIaux, P

, DUUH~
i ' Uebel' dm a
V~yez R. Owen, Ddontogl·apltie. London, 1840-1845. - O,. Hertwlg. Zeitscl!., vol. VIII,

E1ltwlcklung der Placoidscltuppen u7Id der Ziihne deI' Selachwr.Jen. nat.
1874.
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c~ntinue avec un œsophage en général court et infundibuliforme, qui donne en
hie dailsun vaste estomac recourbé vers le haut dans sa partie postérieure,
laquelle se prolonge souvent en un vaste cœcum. Dans la règle, le pylore est
marqué pal' la présence à l'extérieur d'un bourrelet musculaire et à l'intérieur
d'une valvule, derrière laquelle on trouve fréquemment des appendices termi
nés en cul-de-sac en nombre variable, auxquels on donne le nom d'appendices
pyloriques. Ces organes tantôt simples, tantôt ramifiés, paraissent n'avoir d'auIre
rôle que d'augmenter la surface sécrétante du tube digestif. L'intestin grêle
lantôt est droit, tantôt décrit de simples courbures ou même de véritables cir
convolutions.La surface interne de sa paroi plus ou moins musculaire se fait
remarquer par les plis longitudinaux de la muqueuse qui la tapisse; rarement
on observe comme chez les Vertébrés supérieurs des villosités. La portion pos
térieure de l'intestin présente chez les Sélaciens, les Ganoïdes et les Dipnoïques,
nn repli longitudinal contourné en spirale, que l'on appelle la valvule spirale,
qui contribue à augmenter considérablement la surface d'absorption. Le rec
lum ne se différencie pas partout nettement; quand il existe, il est court et
pourvu chez les Sélaciens d'un appendice cœcaI. Chez ces, derniers animaux il
s'ouvre avec les conduits de l'appareil génito-urinaire, dans une cavité com
mune, le cloaque. L'anus est toujours venb'al; il est situé ordinairement tout
àfait en arrièl'e, en avant de l'orifice des organes urinaires et sexuels; chez les
Poissons à nageoires jugulaires et chez les Poissons osseux dépourvus de nà
geoires abdominales, il se porte beaucoup plus en avant et est situé sous la
gorge, Les glandes salivaires font défaut; mais il existe toujours un foie volu
mineux, riche en graisse et le plus souvent pourvu d'une vésicule biliaire,
ainsi que d'ordinaire un véritable pancréas, qui n'est point remplacé, comme on
le croyait jadis, par les appendices pyloriques. ' '

Chez beaucoup de Poissons, un prolongement du tube digestif donne naissance
àla »essie natatoire, organe correspondant par son mode de développement aux
poumons, Elle consiste en un sac impair rempli d'air et situé au-dessus de l'in
testincontre la colonne vertébrale. Les cas où ce sac est complétement clos sont
aussi fréquents que ceux où il communique par un canal aérien avec l'intérieur
de l'intestin (Physostomes). Les rapports morphologiques entre les poumons et
la vessie natatoire semblent, il est vrai, allérés par plusieurs pal'ticularités,
specialement par la position de ce demier orO'ane au-dessus de l'intestin, par
l'ouverture du canal aérien dans la paroi supérieure de l'œsophage ou de l'es
tomac, ainsi que par l'absence d'un réseau vasculaire respiratoire; cependant
ces d.ifférences ne sont pas toujours aussi marquées, et l'on observe des for
mes Intermédiaires, La vessie natatoire offre une conformation excessivement
variable; en général, elle a la forme d'un sac simple, allongé. mais fréquemment
elle porte à son extrémité antérieure ou sur toute sa surface des cœcums laté
~Ul. Elle peut aussi être divisée au milieu par un étranglement en une por-
honat' , l', .~ efleure et une portion postérieure, ou, comme chez le Po yptere, en une
~OltIe droite et une moitié gauche de grandeur inégale. Sa paroi est formée
dune couche externe élastique, pourvue parfois de muscles et d'une membrane
muqueuse interne dans laquelle se distribuent les vaisseaux sanguins, qui con-
~hlllcnlda . . 'L t 'èsus certallls pomts des réseaux admIrables. a muqueuse peu pl en~
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ter aussi des fOI'mations glandulail'es qui peuvent agil' SUI' l'ail' renfermé, La
surface' interne est dans la règle lisse, hérissée quelquefois de saillies l'éli
culées, qui peuvent dans quelques cas donner naissance à des alvéoles
(Ganoïdes). Au point de vue physiologique, la vessie natatoire est un appareil
hydrostatique qui paraît avoir essentiellement pour rôle de faire varier le poids
spécifique du corps et de permettre un changement dans la position du centre
de gravité. Cependant le fait que beaucoup de Poissons bons nageurs, tels que
tous les Sélaciens, les Chimères, les Cyclostomes et les Leptocardiens, ain~

que beaucoup de Téléostéens, sont dépourvus de vessie natatoire, ne paraît pas
favorable à cette interprétation. Lorsque cet organe existe, le Poisson possède
la faculté' de le comprimer en partie par le jeu des fibres musculaires de la
paroi, en partie par l'action des muscles du tronc, et dès lors le corps devenu
plus pesant s'enfonce. Lorsque la contl'action musculaire cesse, l'air comprimé
se dilate de nouveau, le poids spécifique diminue et le Poisson remonte à la
surface. Si la compression agit irrégulièrement sur la partie antérieure et la
partie postérieure, le centre de gravité change de place et l'une des moitiés
devenue plus lourde s·enfonce. Cependant la vessie natatoire aencore une autre
action, qui a été mise en lumière par Bergmann 1. Comme le poids spécifique
du corps est sensiblement égal à celui de l'eau, il ne'faut ql1'unelégérecolll'
pression des muscles pour faire enfoncer l'animal. Comme de plus la densiléde
l'eau n'augmente que très-faiblement sous l'influence de la pression, et que
par conséquent elle est à peu de chose près la même dans les couches profon·
des et à la surface, il est impossible 'de savoir jusqu'à quelle profondeur ~e
Poisson peul descendre sous l'influence d'une légère compression de la l'eSSle
natatoire, d'autant plus que son corps devient plus dense et plus pesant. Sou
poids spécifique doit même auomenter beaucoup plus que la densité de l'eau,
car le contenu de la vessie est~n mélanO"e O"azeux dont la densité augmente
en raison directe de la compression. Par ~o;séql1ent le poisson en s'enfonçant
lutte contre l'augmentation de poids spécifique de son corps, et d'autant P~usqlue

. ' d 't d 'amals al ersa veSSIe est plus grande pal' rapport à sa masse; Il ne 01 onc J _.
assez profondément pour que l'influence de son propre corps sur la compres.
sion de l'air, c'est-à-dire la faculté de dilater sa vessie, soit complétemen,ta,lI
nulée. Réciproquement, quand il monte vers la surface, le poisson ne dOIt J~;
., " . d '1 t' é anl'que de la vesslmalS arrIver au pomt ou par sUite de la 1 ata IOn m c '~' le

l'action musculaire soit pal'alysée. La présence d'une vessie natatol,re, olede s-
P . d ' ., dansJes hmltes eolsson à emeurer dans des profondeurs determmees, d faci.

, d ,1 plus (Tran e J,quelles elle lUI permet de monter ou de descen re avec a 0 1 Gra.
lité. Les Poissons qui habitent dans les grandes profondeurs, co~mle améne
venche du lac de Constance (Coregonus hyemalis) , meurent lorsqu ?n

l
ets au de'

, . 1 l 'ynx sali an aà la surface de 1eau; leur ventre est ballonné et eur p lai
hors de la bouche. . 'd'(Teslives.

La respiration s'effectue chez tous les Poissons à l'entrée des v?les 1
0 POl'téeS

dont les pal'ois donnent naissance des deux côtés auX bl'anchles, sup
Il'arUclr

1 nrticulieremen t
i Voyez les mémoires de nathke, yon Baer, ~lülltJr, A. Moreau, CPt Leucknrl, Ano,

consacré par Bergmann, au rôle de la vessie natatoire, dans: Bergmann e
"Jlh'ls, Uebersicht des Th ierreiclts , Stuttgart, 185:!.
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par les arcs viscéraux cartilagineux ou osseux situés dans l'arrière-bouche.
L'eau pénétre par l'ouverture buccale, passe à travers les fentes que présen
tent les parois du pharynx, entre les arcs branchiaux, dans les chambres bran
chiales, baigne les bl'anchies et est expulsée au dehol's de ces cavités pal' une
fente extérieure, par plusieurs tl'ous latéraux ou paires de fentes. Les bran
chies sont d'ordinaire des lamelles l\lncéolées mobiles, disposées sur deux rangs
sur chacun des quatre arcs branchiaux. S'il ne se développe sur l'arc posté
rieur qu'une seule rangée de lamelles, on lui donne lé nom de demi-bl'anchie
ou de bmnchie unisériale (Labroïdes, Zeus, Cycloptère). Les lamelles peuvent
même 'manquer complètement sur ce dernier arc; les branchies sont alors ré
duites au nombre de trois de chaque côté (Lophius, Diodon, Tetrodon). La ré
duction est encore bien plus considérable chez les Malthea et surtout chez l'Am
phipnous, où il ne l'este plus que la deuxième branchie. Chez les Poissons os
seux et les Ganoïdes, les branchies sont libres de chaque côté dans une cavité
spacieuse dont la paroi externe est fOl'mée par l'opercule. Entre le bord pos
térieur de l'opercule et la ceinture scapulaire" existe en général une fente
simple et longue, qne l'on appelle l'ouverture des ouïes. Dans la règle, il existe
aussi à la face interne des opercules une série de lamelles branchiales, ou
branchies accessoires, qui fonctionnent comme des branchies chez beaucoup de
Ganoïdes et chez les Chimères, mais qui chez les Téléostéens n'en remplissent
nullement le rôle (pseudobranchies) '. Chez les Plagiostomes, les branchies sont
situées dans des C>lvités spéciales en forme de sac débouchant chacune au de
hors par un orifice latèral. Les parois de ces cavités, soutenues par des piéces
cartilagineuses sont tapissées par les lamelles branchiales adhérentes dans toute
leur longueUl' (branchies fixes). Ces poches branchiales sont produites par le
développement de cloisons transversales entre les deux rangées de lamelles du
même arc, auxquelles vient encore s'ajouter une charpente externe carti
lagineuse. Chacune de ces cloisons, en se prolongeant jusqu'à la paroi oper
culaire de la chambre respiratoire, sépare les moitiés d'une branchie et limite
ainsi deux cavités transformées en sacs par les cloisons semblables d'es arcs
branchiaux voisins, et renfel'mant chacun deux séries de lamelles appartenant
à delLx branchies différentes. Chez les Sélaciens, on tl'Ouve en général 5 paires
de ~acs branchiaux (6 chez le Xecanthus, 7 chez l'Heptanchus), dont le dernier
ne présente qu'une seule ra'ngée de lamelles sur la paroi antérieure (l'angée
Postél'Îeure du quall'iéme al'C branchial); le pl'emier sac, par contre, renfel'me
outre la l'angée de lamelles antérieures dupl'emier arc, une autre rangée de
lamelles portée par l'arc hyoïdien et correspondant à la branchie accessoire des
Chimèl'es et des Ganoïdes. Il existe encore comme chez les Ganoïdes une pseudo
branchie de l'évent dont les vaisseaux ne renferment que du sang artériel et
forment des l'éseaux admirables. Les al'cs viscéraux n'existent pas chez les

1 Les branchies accessoires reçoivent, comme les branchies ordinaires, dl;l sa~g veineux, et,
par COnséquent, sont comme ces dernières de vérilables organes de resplrallOn. Quant aux
pseudobranchies, en général appendues il la voûte de la chambre respiratoi.re, elles c,onstituent
un~ sorte de réseau admirable dans lequel ne circule jamais du sang vemeux, mms du sang
al'l!'nel qui se rend dans l'œil pnr rarlère ophthalmiquc.
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Cyclostomes, et les sacs branchiaux sont régulièrement au nombre de 6 ou 7
paires. Les sacs branchiaux communiquent avec l'œsophage, soit chacun pal'
un canal branchial interne, soit tous ensemble par un canal commun (Petro
myzon). L'eau est expulsée au dehors par des canaux branchiaux externes. Ces
canaux expirateurs peuvent aussi se réunir de chaque côté en un tronc unique
(Myxine). Les organes de la respiration de, ces Poissons suceurs sont soutenus
par une sorte de cage extérieure résultant de l'union d'une série de ti"el1es cal"

, 0

tilagineuses développées entre la peau et les espaces que les poches branchiales
laissent entre elles. Des branchies externes faisant saiiIie par les orifices des sacs
branchiaux n'existent que chez les embryons de Plagiostomes. Le Rhinocryptis
annectens pl'ésente aussi les rudiments de branchies externes, Enfin .on doit
considèrer comme des organes accessoires de la respiration des cavités an·
nexées aux chambres branchiales, qui augmentent l'étendue de la surface
par l'intermèdiaire de laquelle s'exerce la respiration par le développemenl
d'un réseau de capillaires. Tantôt c'est un réservoir placé au-dessus des bran·
chies et composé de celltlles de forme irrégulière, ménagées entre les lamelles
foliacées dont les os pharyngiens supérieurs sont garnis (Poissons labyrinthifor.
mes); tantôt un diverticulum en forme de sac de la chambre branchiale, qui
s'ètend au-dessus des côtes jusqu'à l'extrémité du· corps (Saccobranchus), ou (fUi
remonte derrière la tête (Amphipnous). Suivant Taylor, ce diverticulum serait
rempli d'air dans ce dernier animal. De vèritables poumons à structurearoo
laire, munis d'une trachée et d'une glotte s'ouvrant dans le pharynx, ne se ren·
contrent que chez les Dipnoïques, qui sous ce rapport établissen~ la transition
entre les Poissons et les Amphibiens t. C'est chez l'Amphioxus que les organes
de la respiration présentent la disposition la plus simple; ils sont en effet repré
sentés par les parois de la cavité pharyngienne percée de nombreuses fentes,

Le sang est généralement rouge; il n'est blanc que chez l'Amphioxus et les
Leptocéphalides. Il circule dans un système de vaisseaux clos et très-dévelop
pés, et est mis en mouvement, excepté chez le premier de ces Poissons, par
un cœur. Le cœur est situé tout à fait en avant, dans la région jugulairea,u:
dessous du squelette branchial. Il est entouré par un péricarde dontlacaVlle
communique chez les Plagiostomes, les Chiméres, les Esturgeons, etc., avec
la cavité viscérale. Excepté chez les Dipnoïques, qui se l'approchent ~es B,alra.
ciens, il est simple et veineux, composé d'une large oreillette à paroIs IIllnce:
et d'un ventricule à parois épaisses et musculaires. L'oreillette reçoille san,
veineux venu des différentes parties du corps; le ventl'Îcule le p~uss,e d~s
un tronc artériel ascendant, qui le conduit aux organes de la respu·atlO:·

1b
:

tronc artériel débute par un renflement, que l'on désigne sous le nom de ~t
. .. il consll ue

aortIque; chez les Ganoïdes, les Plagiostomes et les Dlpno1ques" 1
. '. " ' uscul31res sonune lrOISIeme chambre cardIaque pulsatlle, dont les parOIS m . 'clier

pourvues d'une série de valvules semi-Iunaires, disposées de façon ae~pe tellt
1 fl . .. 1 ne prcsen
e re ux du sang. Les POIssons à bulbe SImple non muscu eUl , él'cr
• 1 . . enons dénUll1a eur orlgllle que deux valvules' les groupes que nous v . de, , fOl'mees
possédent en général de deux à quatre séries, rarement cmq,

t Suivant Hyrll, la vessie natatoire du GymnarcllU8 serait aussi ullpoumon.



VERTÉBRÉS. 7!l9

trois, quatr'e ou davantage de valvules dans le cône artériel. L'artère ascen
dante se divise en un certain nombre de crosses vasculaires paires correspon
dant aux crosses aortiques embryonnaires et constituant les artères bran
chiales, qui pénètrent dans les arcs branchiaux et se résolvent dans les lamelles
en réseaux capillaires. De ces réseaux partent de petits vaisseaux veineux qui
se déversent dans chaque arc branchial dans une gro~se veine branchialü
(artére épibranchiale). La disposition de ces veines correspond à celles des
artères branchiales. Elles s'anastomosent entre elles pour constituer les troncs
d'origine de l'Aorte descendante ou dorsale. Avant cette réuilion, les artères
épibranchiales antérieures donnent naissance aux vaisseaux de la tête. Chez
les Poissons· veineux il existe en outre une anastomose transversale entre les
deux veines branchiales antérieures ou entre les deux troncs principaux (ar
tères carotides ou céphaliques) qui en partent, de telle sorte qu'il se forme
ainsi un cercle vasculail'e complet (ce'rcle artériel ou céphalique).

La disposition des principaux troncs veineuX' chez les Poissons rappelle
lout à fait le mode de distribution qu'ils affectent à l'état embryonnaire. Deux
veines vertébrales antérieures et deux postérieures (veines jugulaires et cardi
nales), correspondant aux quatre veines cm"dinales, raménent le sang veineux
et se réunissent de chaque côté dans un canal transversal (canal de Cuvier)
qui débouche dans l'oreillette. Cet appareil si simple se complique par l'appa
rition d'un double système de veines portes. La veine caudale ne se continue
directement avec la veine cardinale postérieure que chez les Cyclostomes et
les Sélaciens; chez tous les autres Poissons il se développe une veine pOl'te
rinale, le sang traversant les reins avant de se déverser dans la veine cardi
nale. Les vaisseaux veineux du tube digestif se rendent dans le foie et consti
tuent une veine porte hépatique; le sang, aprés avoir circulé dans cet organe,
est ramené au cœur par une ou plusieurs veines correspondant à la veine cave
postèrieure et se déverse dans l'oreillette entre les deux canaux de Cu~ier. La
présence de ces deux systémes de vaisseaux capillaires doit naturellement
l'alentir la circulation du sang; aussi s'explique-t-on l'existence de cœurs ac
cessoires suda veine caudale de l'AnO'uiIIe (Anguilla, Murœnophis) et SUl' la

. 0

velDe porte des bly:ûne.
Les reins sont au nombre de deux. Ils occupent d'ordinai!'e toute la 1011

gueur de la cavité abdominale, de chaque côté de la colonne vertébrale; les
uretères sont également au nombre de deux et se réunissent en un tronc com
mun. Le plus souvent il existe une vessie. II peut y avoir aussi sur le trajet des
uretères des dilatations vésiculaires (Sélaciens). L'uréthre et la vessie urinaire
sont toujours situés derrière le tube digestif. Tantôt l'uréthre débouche, comme
chez la plupart des Poissons osseux, par un orifice commun avec' l'appareil
sexuel, tantôt il possède un orifice distinct placé sur une papille derrière le
pOl'e sexuel. Chez les Plagiostomes et les Dipnoïques, il se forme un cloaque;
chez les premiers, l'uréthre et les canaux excréteurs de l'appareil génital dé
bOUChent derrière le rectum, dans la portion terminale élargie du tube digestif;
chez 1 D' .' d} . t .es tpnoïques, les uretères )' débouchent separement e c laque co e.

Al'exception de quelques espèces de Serranus et de Spm'ides, qui sont her
maphrodites, tous les Poissons ont les sexes séparés; souvent même les deux
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sexes présentent des différences plus (Macropodus) ou moins (Cobitis) considé.
raMes l

. Les organes génitaux mâles et femelles, par leur position et leur con.
formation, se ressemblent" souvent à tel point, que l'examen de leur contenn
est nécessaire pour reconnaître si ce sont des ovaires ou des testicules, d'au
tant plus que fréquemment les marques sexuelles extérieures distinctives font
totalement défaut. Les ovaires sont des sacs allongés pairs (impairs chez les
~lyxinoïdes, les Squales et diffél'ents Poissons osseux, tels que les Pma, Blen.
nius, Cobitis), situés au-dessous des reins, sur les côtés du canal intestinal et
du foie. Les œufs se développent dans des follicules creux2, sur la paroi intel'l1e
plissée transversalement de l'ovaire; ils s'y entourent d'une coque ou chorion
tl'és-épais (avec des pores et un micropyle), et ils tombent dans la cavité in·
terne du sac ovarien. tes testicules toujours pairs, excepté chez les Cyclo
stomes, sont composés de canalicules transversaux ou de petites vésicules
closes. Dans le cas le plus simple, ovaires et testicules n'ont point de canaux
vecteurs spéciaux; les produits sexuels tombent alors par déhiscence des
parois glandulaires dans la cavité abdominale, et s'échappent au dehors chez
les Cyclostomes, les Anguilles et les Salmones femelles par un pore génital
situé delTière l'anus. Plus fréquemment il existe des conduits de ce genre,
tantôt chez les Poissons osseux en continuité immédiate avec les glandes
sexuelles, tantôt chez les Ganoïdes, les Plagiostomes femelles et les Dipnoïques,
en étant séparés, et présentant une extrémité supérieure libre et infundihuli·
fOl'me (canaux de Müller). Dans le premier cas, les deux oviductes, demème
que les deux canaux déférents, se réunissent dans un canal commun qui débou·
-che au sommet de la papille urogénitale, entre l'anus et l'ouverture de \'urèlhl'ej
dans le second cas, de même que chez les Plagiostomes mâles eUes Dipnoiques,
il se forme un cloaque. Des organes d'accouplement extérieurs ne se rencontrent
que chez les Plagiostomes mâles; ce sont de longs appendices cartilagineux
traversés pal' une gouttière et dépendants des nageoires abdominales,

Le plus grand nomhre des Poissons sont ovipares; ils déposent leur frai au
fond de l'eau. Un petit nombre de Téléostéens, tels que les Anableps, les ZOOI"

ces, les Cyprinodontes, ainsi que la plupart des Squales, sont vivipares.lJans le
premier cas, les œufs se développent dans l'intél'ieur de l'ovaire ou plus sou·
vent dans une portion élargie de l'oviducte qui fonctionne comme utérus, el
padois dans des conditions qui rappellent le mode de développement et de
nutrition des embryons de mammiféres (sac vitellin de quelques Squales, Cal'
chm'ias ct Mustelus lœvis). Dans la rèf'le la reproduction n'a lieu qu'une fOlS

par an et à une époque val'iable, maisI:)dé~erminée pour chaque famille; le plus
souvent c'est au printemps, plus ral'ement en été, et exceptionnellement en
hiver, pal' exemple chez la plupart des Salmonides. Assez fréquemment, on
observe à l'époque du frai des chanD'ements remarquables dans la confi~Ul'a'

• 1:). '( presen.
tlOn et la couleur du corps ainsi que dans le D'enre de vIe. Les ma es d

d . '. ~ '.' ermettent etent es couleUl's plus vives et des replis cutanes spéCIaux, qUI P
les distinguer des femelles; chez la plupart des espéces de Carpes, leur peau

1 Ou COllIW.it aussi quelques cas rares d'hermaphrodisme chez les Carpes. 1 fischell.
2 V 1[' U ... -. .. . kl b . dm KIlOc lelloyez IS, Iltcl"sucltullgell uber das El und die Etell{wlC ung el

Leip7.ig, 1875.
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cst le siége d'une sorte d'éruption due à la production de papilles épidel'llli
ques. Les femelles (Coregonus) peuvent aussi offrir à l'époque du frai certaines
particularités; par exemple celle de la Bouvière amére (Rhodeus amants), qui
possède alors, d'après Leydig, une sorte de long oviscapte (pour déposer ses
œufs dans les branchies des Anodontes) qui, plus tard, se réduit à une courte
papille. Les changements dans le mode d'existence sont encore plus impor
tants. Les individus des deux sexes se rassemblent en gl'andes troupes, aban
donnent les eaux profondr.s et cherchent des fonds plats dans le voisinage des
rivcs des fleuves ou près du bord dr. la mer (Harengs) j quelques espèces entre
prcnnent de grands voyages; elles parcourent en grand nombre de vastes éten
dues sur les côtes (Thons), ou remontent dans les embouchures des fleuves, ct
al'1'ivent, après avoir franchi souvent des digues de quatre à cinq mètres de
hauteur (sauts des Saumons), dans de petits cours d'eau où elles déposent leurs
œufs dansdes endroits abrités (Saumons, Aloses, Esturgeons, etc.). Les Anguilles,
au contraire, descendent à l'époque de la reproduction dans la mer; au prin
temps, souvent les jeunes embr)'ons remontent par milliards dans les eaux
douces. La manière dont la fécondation a lieuu'est pas partout la même. En règle
générale, il n'y a pas d'accouplement, et la fécondation est extérieure. Les
mâles versent leur laitance sur les œufs après que ceux-ci sont pondus, ou au
moment où ils sortent du corps de la femelle, et parfois dans des conditions
qui mettent hors de doute l'influence préalable d'une excitation sexuelle réci
prollue. On a, en effet, observé chez quelques lloissons osseux que le mâle et
la femelle, à l'époque de la reproduction, tournent l'un vers l'autre leur face
ventrale et frottent leurs orifices génitaux l'un contre l'autre, jusqu'à ce que
les pl'Oduits sexuels soient expulsés et arrivent en contact. Le fait de la fécon
dation extérieul'C de l'œuf de Poisson a montré la possibilité de la fécondation
artificielle, et a été le point de départ de l'importante industrie de la piscul
lurc, qui est exercée avec grand succès dans plusieurs localités. Chez les Pois
sons vivipares, ainsi que chez les Raies, les Chiméres et les Chiens de mer qui
pondent des œufs très-O'rands entourès d'une coque cornée, il va un véritablec •
accouplement et une fécondation intérieure.Les œufs une fois pondus sont presque
toujours abandonnes. La plupart des Poissons ont l'habitude de déposer leU!' frai
dans des endl'oits peu profonds, abrités et à végétation abondante, en gènéral
p,rès du rivage j quelques-uns choisissent des creux et des trous, sans plus
soccuper du sort de lems œufs. Dans quelques cas exceptionnels, les UlMes,
aVec Ullll1erveilleux instinct, donnent des soins il leur progéniture. Ainsi, chez
les Lophobranches (Syngnathus, Hippocampus), ils reçoivent les œufs pondus
dilliS une poche incubatrice où ils l'estent jusqu'au moment de l'éclosion. Un
autre exemple nous est offert par les Chabots (Cottus gobio), qui vivent dans
les ruisseaux et dont les mâles, à l'époque du ft'ai, cherchent des tl'OUS entre
les piel'1'es; ils y amènent pondl'e les femelles. Ils veillent ensuite pendant dL's __ .
se~aines sur le dépôt d'œufs, et le défendent courageusement. Les Épinoches~:·.".;. :':..?'\
lIlilles (Gaslel'osteus) nous offrent encore des faits de cc gem'e bien plus rt,~,.. ;,: -:':' .~;:.
Illarquables. D'après les observations de natlll;alistes éminents (Coste, v. Siei ... " ,.
1Jolù), eUes construisent dans les fonds sablonneux un nid avec des feuilles! ~ t ""'.\
des racines, et non-seulement clics "a{'dent à l'entrée du nid les œufs qui y SJllt V,:··'

. t) ','.~\ : .t'\ ",.: ':.... -{
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déposés, mais encore après l'éclosion elles y retiennent les jeunes jusqu'à ce
qu'ils soient capables de pourvoir par eux-mêmes à leur subsistance, Enfiu il
nous faut aussi mentionner l'existence d'individus stériles dont la forme dif
fère de celle des individus sexués (Cyprinoïdes, Salmonides), ainsi que celle
d'hybrides (ex. : hybrides de Carpes et de Carassins). La truite de mer (Sa/ma
Scltiefermülleri) est la forme stérile de la Truite des lacs (Fario }'larsilii).

Le développement embryonnaire des Poissons se distingue de celui des Ver.
tébrés supérieurs, principalement par J'absence d'amnios et d'allantoïde 1. Les
petits œufs pourvus d'un micropyle des Poissons osseux, aussi bien que les
gmnds œufs entourés d'une coque solide et cornée des Plagiostomes, renfer
ment un vitel1us formatif, ou germe, et une quantité abondante de vitellus
nutritif. Chez les premiers, le germe est un disque aplati de protoplasma situé
du côtè où se trouve le micropyle, et reposant sur le vitel1us liquide entouré
d'une couche corticale très-mince. Comme le germe seul sc segmente, la seg
mentation de l'œuf des Poissons est dite partielle. Les œufs de l'Amphioxus cl

des Cyclostomes font exception à celte régie générale. Le germe ou cicatricule,
dont l'appal'ition prècéde immédiatement la segmentation, se transforme en
bla::;todenne qui eliloUl'e peu à peu le vitellus et SUl' lequel se développent la
ligne primitive, ainsi que le sillon dorsal de l'embryon. Tandis que ce sillon
devient une tache (èbauche de la moel1e épinière) par la réunion de ses deux
bords latéraux, ou lames dorsales, au-dessons de lui, alors qu'il est élargi en
avant et encore ouvert, apparaît la corde dorsale ou notocorde. L'embryon, à
mesure qu'il se différencie, se sépare de plus en plus du vitel1us, qui constilnc
alors le sac vitellin ou vésicule ombilicale, et reste adhérent en général à la
paroi ventrale dans toute sa largeur. Plus rarement il communique pal' un
pédicule court (Blennius viviparus, Collus gobio, Syngnathus) ou long (tous les
Plagiostomes) avec le tube digestif; dans <.:e dernier <.:as, il peut même se pré
senter à la surface des villosités (Carc!Larias, Mustelus lœvis) qui s'enfoncCl~1
dans des dépressions correspondantes et représenlent un véritable placenta VI

tellin destiné à servir à la nutrition du fœtus. Les embryoIis des Haies el d~s
Squales offrent, en outre, une disposition spéciale qui consiste dans la prc
sence transitoire de filamenls branchiaux externes, dont on rctroul'C les ho
mologues dans les appendices bl'alwhiaux externes des Im'ves de Batr~cieJls~
mais qui disparaissent longtemps avant la naissance. En général, les Je~nes

Poissons abandonnent d'assez bonne heure les enveloppes de l'œuf, el pl:cse~l

tent les restes plus ou moins apparents du sac vilel1in déjà rentré dan~ 1mie
rieur du corps, mais dont une portion fait encore hernie au dehors. Bien que
la forme du jeune Poisson, aprés l'éclosion, diffère considérablement de la
forme de l'animal adulte, cependant on n'observe de métamorphose que dans

des cas exceptionnels (quelques Cyclostomes et les Leptocardiens).

, C VO"!
1 C.-E, von Baer, Untersuc!tungC1l uebel' Entwic!œlullgsgescltic1tle dei' ~Isclte'l i; CO;'~

Emb,yologie d~s SatmoÎzes. Neurchâlcl, 1852. - LCl'cboullct, ~cdtCl'~hcs d cl~lbl':' &Ilncher,
pU~'ée,. SUI' le dcvcl~ppcment du !!l'Oc!lCt, de la Perche cl d~ t Ecl'c.,V'SSe., 1862j vol. XXII et
Bel.lmge zW' EntwlckeIUllgsg/!sc/ac!lle der /(1l0c/tcll(iSc!lC. Zeltsch. luI' Wl.SS Zoo li t Joure,
XXIiI, 1872-1875. - Balfour, Olt LIte developmcnt of tlte elaslllobrancit F1SCItCS. ~:Ùùllhe
of micros. sc. London, 1874. - Parker, 011 the slructure and devetoptnenl of Ille Il

Sa/mo salaI'. L London, 1874. •
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Le plus grand nombre des Poissons sont carnassiers : les uns, comme les
Squales et les gl'ands Téléostéens, se nourrissent d'autres Poissf.ms; les autres,
de petits animaux marins et aquatiques, en particulier de crustacés et de mol
lusques. Quelques-uns cependant sont omnivores; et d'autres, tels que les
Carpes, vivent exclusivement de végétaux. Les Poissons carnassiers chassent
leur proie et l'avalent sans la diviser ou la dilacérer. Un petit nombre, tels
que les Raies, broient avec leurs dents molaires les tests des mollusques et des
crustacés; les herbivores se servent également de leurs dents pharyngiennes
dans un but analogue. Parfois il existe encore des organes spéciaux, des armes
destinées à capturer la proie et en même temps à se défendre. De nombreuses
espèces carnassiéres qui nagent avec rapidité, mais qui ne sont pas organisées
pour nager longtemps, guettent leur proie dans les eaux profondes; elles pré
'entent souvent de longs filaments vel'miformes dont le jeu attire et trompe les
petits Poissons. Quelques Poissons d'eau douce indiens à museau trés-allongé,
lels que les Toxotes, Chœtodon, projettent à l'aide de cet organe un jet d'eau
sur les insectes, afin de les faire tomber des plantes sur lesquelles ils se tien
nent. Les Poissons électriques paralysent leur pl'oie par des commotions élec
lI'iqucs qui leur servent également pour se défendre. Les armes défensives
sont très-répandues, principalement chez les Poissons marins (Acanthoptéry
giens); elles sont représentées par des nageoires à l'ayons épineux, ou pal' des
stylets {lsseux placés sur le dos et sur la queue (Raies), ainsi que pal' des ap
pendices épineux sur l'appareil operculaire, ou encore par l'enveloppe géné
rale du corps qui s'est transformée en cuirasse (Gymnodontes).

La majorité des Poissons vit dans la mer; le nombre des genres et des es
pèces augmente à mesure que l'on se rapproche de l'équateur. Tous ne se
tiennent pas exclusivement dans l'eau douce ou dans l'eau salée. Certains
groupes, tels que celui des Plagiostomes, habitent toujours la mer; certains
autres, tels que les familles des Cyprinoïdes et des Ësocides, ne se trouvent
jamais que dans l'eau dOUCè; cependant il est des poissons q~i changent pé
riodiquement dé domicile à l'époque du frai. Quelques espèces vivent dans
des eaux souterraines et sont aveugles comme les habitants des cavernes
(Amblyopsis spelœus). Hors de l'eau ils ne peuvent rester en vie que peu de
lemps; en général, ils meurent d'autant plus rapidement que l'ouverture des
ouïes est plus grande. Ceux dont les ouïes sont trés-étl'Oites, tels que les An
guilles, offrent une résistance bien plus considèrable, sans que la croyance
gè~lèralement répandue que ces poissons abandonnent volontairement l'eau
so~t fondée. Hancock a pourtant observé chez une espèce de Doras, que par
fOIS de grandes troupes d'individus font souvent des émigl'ations sur terre
et se rendent d'une rivière dans une autre. Si l'on excepte les Dipnoïques, ce
sont cerlai~s Poissons d'eau douce indiens, qui peuvent vivre le plus long
temps à terre, grâce à une sorte de réservoir placé au-dessus des branchies
et composé de cellules de fOI'me il'l'é'I'ulière ménagées entre les lamelles folia-

. 0

cees dont les os pharyn<riens supérieurs sont garnis. Suivant Daldorff et John,
Un de ces Poissons labyrinthiformes, Anabas scandens, peut même gl'imper
SUI' lcs palmiers il l'aide des appendices épineux de l'opercule. S'il y a des
POIssons grimpeurs, on rencontre aussi des poissons volants. C'est un fait bien
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connu que beaucoup de Poissons peuvent sauter à la surlace.de l'eau pOUl'
échapper à la poursuite de leurs ennemis; quelques espèces marines, Exocœlus
et Daclylopterus, possèdent des nageoires pectorales aliformes très-dévelop
pèes, qui leur permettent de se soutenil' hors de l'eau sur un espace de plus
de vingt métres.

Pal' le gl'and nombl'e de restes fossiles que l'on trouve dans toutes les pe
riodes géologiques, les Poissons offl'ent une grande importance pour la con
naissance du développement de la vie animale à la surface du glolJe. Dans les
terrains paléozoïques, des formes étranges, telles qlle celles des Cephalaspides
(Cephalaspis, Coccosteus, Pterichthys) , sont les plu~ ancien~ représentants du
type des Vertébrés. A partir de cette époque jusqu'à la période crétacée, on ne
l'encontre presque exclusivement que des l'oissons cartilagineux et des Ga
noïdes, parmi lesquels dominent les formes caractérisées par un crâne cartila
gineux et une corde persistante. Ce n'est que dans le jurassique qu'appa
raissent pour la premiére fois les Ganoïdes à squelette osseux, à écailles
arrondies et nageoire caudale extérieurement homocerque, ainsi que les
premiers Poissons osseux. A partir de la cl'aie, les Poissons osseux augmentent
graduellement, et leurs formes sont de plus en plus variées· à mesure que
l'on se rapproche de la faune actuelle.

Cuvier divisait les Poissons en cinq ordres : Chondroptérygiens (Aristote),
Malacoptérygiens, Acanthoptérygiens, Plectognathes et LopllObranches, Agassiz,
qui donnait aux trois premiers gl'oupes de ..nouveaux noms (Placoïdes, Cy
cloïdes, Ctenoïdes) , créait un quatriéme ordre: celui des Ganoïdes, dans
lequel il faisait entrer les deux derniers ordres de Cuvier, auxquels il ajoutait
une partie des Chondroptérygiens et des Malacoptérygiens. Jean Müller, sc
basant sur ses recherches anatomiques, modifia, en lui faisant faire un grand
progrés, la classification des Poissons. Il divisa les poissons cartilagineux ell
trois groupes : Leptocm'diens, Cyclostomes (Dermoptères) et Sélaciens, dont il fil
autant de sous-classes. Il admit de plus, comme groupes de même valeu!', les
Ganoïdes (aprés en avoir retiré les Plectognathes et les Lophobranches), les
Téleostéens ou Poissons osseux (Pieclognathes, Lophobranches, Malacoptérygiens
[Physostomes] , Anacanthines, Acanthoptères, Pharyngognathes) , et enfi~ l~s
Dipnoïques. Dans ces derniers temps, on a proposé (Gill, Günther) de !'~Ulllr

ces derniers aux Ganoïdes. Malgré de nombreux essais récents de c1asslfi~
tioJ:, auxquels a donné lieu la difficulté d'établir une ligne de démarcatIOn
tl'anchée entre les Ganoïdes et les 7'éléosteens, quand on tient compte des
formes fossiles, les progrès de l'Ichthyologie n'ont fait que conHrmer lcs
bases essentielles du systéme de Müller 1. . .,; >

• ..,', IIi les Si-
l Voyez les mémoires de Gill, Lütkeu, Günther, etc. Ce dermer Il l'éCelDmentl cu

laciens aux Ganoïdes et aux Dipnoïques dans la sous-classe des Palœichthyes.
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1. SOUS-CI,ASSE

LEPTOCARDIENS (ACRANIENS) 1
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Poissons iL forme lancéolée, dépourvus de nageoires pectorales et ad
dominales, de cerveau et de boîte crânienne, présentant une corde
persistante et une moelle épinière simple, des troncs vasculaires pulsa
tiles et un sang incolore.

Ce groupe ne renfel'me que le genre Amphioxus, mais l'organisation des
animaux que comprend ce genre est tellement différente de celle des autres
Verlébrés, que l'établissement d'une sous-classe pour luI. seul est parfaitement
justifié. L'espéce européenne d'Amphioxus a été même jadis considérée par
Pallas comme un Gastéropode et décrite sous le nom de Limax lanceolatus, et
récemment encore, on a soutenu de nouveau l'opinion que l'Amphioxus n'est
pas un Vertébré.

Le corps lancéolé de l'Amphioxus atteint une longueur d'environ deux
pouces; il est acuminé à ses deux extrémités et muni d'un rudiment de na
geoire dorsale et anale dépourvue de rayons, qui se continue avec la nageoire
caudale élargie. Il est traversé dans toute sa longueur, au lieu d'une colonne
vertébrale, par un cordon gélatinoso-cartilagineux, ou corde dorsale, qui se ré
trécit en avant et en arrière, et se termine par des extrémités arrondies. Au
dessus de la corde, formée d'un tissu réticulé et se laissant décomposer en une
série de disques, est située la moelle épinière, qui ne se transforme pas en
avant en encéphale. Il n'existe pas non plus de capsul~ cartilagineuse cones
pondant au crâne. Les organes des sens sont représentés pal' un œil impail'
trés-rudimentaire, ayant la forme d'un amas pigmentaire enfoncé dans la
masse nerveuse à l'extrémité antérieurè de la moelle, et par une petite fossette
sitUée à gauche. Les Ol'ganes de l'audition font défaut.

La tête n'est pas nettement séparée du reste fiu tronc; elle porte sur sa
faee supérieure les organes de la vue et de l'odorat, et sur sa face inférieure,

NI O,-G. Costa, Storia el Branchiostoma lub"icum. Frammcnti di Anat, camp. Fasc. l, 1843,
apoli,,_ J, Müller, Uebe~ dell Bau und die f..ebellsersc/teillullgen des Brancltiostoma lubricum

\AmphIOXUs-lanceolatus). Abhnndl. der Berliner Acad., 1842. - Qualrefa~es, lIIénlOire SUI'

~ 3y~tèmenerveux et SUI' l'/tistologie du Branc/tiostome ou Amphioxus. Ann. sc. nat., 5' sér.,
~~1. II, 18i5. _ Kowalevsld, EntwiclceluTlgsgesc/tichte von Ampltio:rus lanceolatlls. Saint-
eters~ourg, 1867. _ W, Müller, Jenaische Zeitsch" vol. VI et Dos Urogel/italsystem cler

Ams' .phIOXUS. Ibid" vol X 1875 _ Stieda Studien iibel' den Lanceolatus. ~Iém. de J'Acad. de
310t p' ." ,

A i eterbourg, 7' sér., vol. XIX, 1873, .- W. lIolph, Untersucltullgell ueber den Bau des
70 lu/XI/S. S~lzungsLer.der Nature. Gesellsch. Leipzig, 1875" " , ".
1 yez ausSI les memoires de Goodsir Max SchulLze, Rathke, Kolhkel', Leuckart, Pagen-

s ecker, Moreau, etc, , ' . .
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non loin de son cxlrémit"~, la bouche. Celle-ci est une fente longitudinale bor
dée paI' un cal'lilage en forme de fer fi cheval, composé de plusicurs pièccs.
pOl'tant des cirrhes; elle est dôpourvue de mâchoires. La cavité buccalc est
allongée de manière à former un sac branchial spacieux; elle appartient en
commun à la respiration et fi la digestion. L'enti'ée de cette chambre respil'a
toire, comparable au sac branchial des Ascidies, est limitée par deux replis et
ses parois sont garnies de chaque côté de trois digitations qui portent des
cils vibratiles. Sa surface interne est également couverte de cils vibratiles, qui
en battant l'eau y déterminent un courant dirigé d'avant en al'l'iére, et les
particules qui se trouvent en suspension dans ce liquide sont dirigées de la
sorte vers l'estomac. Les parois sont soutenues par une espéce de charpente
composée d'un nombre considérable de petits arcs cartilagineux transversaux
sur lesquels sont placés en dedans des replis branchiaux foliacés sépari!s pal'
des fentes latérales, fi travers lesquelles l'eau passe pour pénètrer dans une
cavité produite par un repli de la peau et débouchant au dehors sur la face
ventrale par un pore. Cette cavité correspond, comme l'a dèmontré KO"'alevsky,
à la chambre branchiale des Téléostéens, située au-dessous de l'opcrcule, ct
le pore branchial, à l'ouverture des ouïes. Sur la face ventrale du sac bran
chial, comme dans l'organe correspondant des ascidies, s'étend une gouttière
ciliée, formée par des replis saillants de la muqueuse soutenus par deux
cr(~tes longitudinales (compal'ables fi l'endostyle des Ascidies). On rcncontl'e
aussi dans la portion moyenne de la chambre respiratoil'e des organes des sens
spéciaux analogues probablement aux cellules gustatives des Poissons: En
arrière commence le tube digestif, qui s'étend en ligne droite jusqu'à la
queue. L'anus est en O'énél'al lèO'èrement reJ' eté sur le côté. Le tube digestif. 0 0

est divisé en deux portions, à l'antérieure est annexée un cœcum hépatique,
Le système circulaloire ne présente jamnis de cœur; le rôie de cet organe

est rempli par les gros troncs vasculaires qui sont contractiles. Par sa dispo
sition l'appareil vasculaire est comparable à celui des Invertébrés (Vers), en
même temps qu'il repl'oduit, sous sa forme la plus simple, le type proprc ~u~

Vel'tébrés. Un tl'onc longitudinal placé au-dessous du sac branchial cnvOl~ il

la branchie de nombreuses branches contractiles à leur origine. La pmre
antérieUl'e de ces artéres branchiales constitue un arc contractile placé der
rière la bouche et dont les deux branches se rejoignent au dessous de la
corde pOUl' former l'aorte dans laquelle se déversent les autres artères bran:
chiales. Le sang veineux qui revient des organes passe dans un vaisseau pl~ce
au-dessus du cœcum hèpatirple et constitue le tronc longitudinal subbran~lllal.
Le san" provenant du canal intestinal se l'assemble dans une veine hèpatlljne,

o l'
qui sc divise en un O'I'and nombre de petites ramifications SUI' le caecum Je:
pntique. Le sang pas~e de là dans un sec:ond tronc contractile (veinc ca;e) ~~;
le rnméne dans le tr'onc longitudinal. Le systéme lymphatique parait fall
eornplétement défaut. Le sanO' ne contient que des globules blancs, d

Les orO'anes de la frénératlon sont représentés dans les deux scxes pa,l: es
o 0 . lé et s del!-

testicules et des ovaÏl'es, d'aspect semblables, réguliérement bosse s. '\i'
dant à droite el à O'auche dans toute la Jonrrueur du sac branclnal (cavI

. . 1 1 . 0 . ~ " t ,'t' s'en dètnchenl,vlscem e pro ongee). Les prodUIts sexuels, arfIves a ma lilI e"
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tombent dans la cavité viscérale et sont expulsés par le pore abdominal (Qua
[refages), ce qui ne parait possible qu'aprés déhiscence préalable' de l'épithé
lium environnant de la cavité branchiale l, Suivant Kowalcvsky les produits
sexuels seraient expulsés par la bouche; si cette manière de voir vient à être
confirmee, il se peut qu'il existe deux espaces latèraux situés depuis la bouche
jusqu'au pore abdominal entre les muscles de l'abdomen et le tissu conjonctif
du derme et par lesquels cette expulsion a lieu.

On considère comme des reins (corpuscules glandulaires de Jean Müller 1)
des replis particuliers peu étendus formés par l'épithélium des crêtes longi
tudinales de la cavité branchiale en avant du pore et en paltie aussi SUl' la
face infèrieure des organes génitaux, Les produits de sécrétions cOITespon·
dant à l'urine passent pal' conséquent dans la cavité bl'anchiale, qui affecte
vis-à-vis des reins les mêmes rapports que la cavité viscérale d(ls autres
Vertébrés 2.

Suivant Kowalevski, les œufs subissent un fractionnement total. Les cellules
issues de la segmentation se groupent il la périphérie d'une cavité de seg
mentation, de telle sorte que l'ensemble constitue une sphère creuse. Sur un
des points la paroi s'infléchit, l'invagination ainsi produite devient de plus
en plus profonde, la cavité de segmentation diminue de plus en plus il mesure
que les deux feuillets cellulaires se rapprochent l'un de l'autre. L'embryon
presque hémisphérique se compose alors de deux feuillets blastodermiques
(l'lin interne, l'autre externe) et d'une cavité centrale à large ouverture,
ébauche de la cavité digestive. L'ouverture primaire. qui sera plus tard l'anus,
se rétrécissant de plus en plus, la demi-sphére prend la forme d'un COl'PS rond
et allongé, dont la surface se recouvre de cils. L'embryon commence alors à
être animé de mouvements de rotation dans l'intérieur des membranes de
l'œaf, puis il les rompt et nage librement il la surface de la mer. Les change
ments qui sUl'viennent pendant la période larvaire consistent dans un allon
gement considl~rable du corps, son aplatissement d'un côté et l'apparition
de la ligne primitive et de la corde dorsale, ainsi que des vertèbres primi
tives. L'èvolution ullérieure est une métamorphose caracterisée par une asy
~étr'ie trés-apparente (pour la bouche, la fente bl'anchiale antél'ieure, l'anus,
1organe olfactif, l'œil, les crêtes branchiales) ainsi que par le développement
d'un appareil branchial particulier, d'abord libre et recouvert plus tard par
un repli cutané (formation de la cavité branchiale),

Le seul genre de Leptocardiens est l'Amphio:ws Yarrel (Branchiostoma Costa) a"ec une

; Epithélium qui se comporterait comme le revêlement péritonéal des glandes sexuelles. , ,
" Il est manifeste que ce sont les rapports de cet appareil génital si dégradé avec la caYltc

ùehouchant au dehors par un pore ventral, qui ont porté W. Müller a considérer cetle.derlllèr.e
comme la cavité viscérale ct non comme la cavité branchiale et conséquemment aussI son 01'1

~i~~ comme u,n pore abdominal. Il y a là, dans le fait, une conlr~diction,. qui rend très-di ffi-
l~ comprehension morpholo"iquc de l'Amphioxus et donl on na fourU! que beaucoup plus

lard 1explication. Cette cavité, "qui sert à l'expulsion de l'eau venue en contact avec Ics
~~ganes ,~e~piratoi~'es ct des produits sexuels et urinaires, se: comporte. gén~t~queme~t..pal·
~~port ~ 1aPllarel1 rcspiratoirc commc unc chambre. branclllale, s.a? eplthehum pl o~lent

p con~e(IUellt de l'ectodcl'me tandis llue si l'on conSidère la diSpOSition et la place des 01'

â~n~s g.é~itaux et urinaircs, ell~ correspond à la cavité du corps des Vertébrés, dont la couclle
Plthehum péritonéale produit les reins et rcvêt les glandes sexuelles••
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seule espéce répandue sur les côtes sablonneuses de la mer du Nord, de la Méditer
ranée et de l'Amérique du Sud. A.lanceolatus Yarrel. Les formes décrites sous les noms
de A. Belcheri Gray, mer des Indes, A. elongatus Sundev, appartiennent aussiprobahle
ment à cette espéce.

2. SOUS-CLASSE

CYCLOSTOMES (MARSIPOBRANCHES) 1

Poissons vermiformes dépourvus de branchies pectorales et abdomi'
nales, à squelette cartilagineux et à corde persistante, munis de six à

sept paires de branchies en forme de bourses, d'une fosse nasale im·
paire et d'une bouche circulaire ou demi-circulaù'e, non armée de mlÎ·
choires et disposée pour sucer.

Le corps de ces poissons est arrondi et cylindrique; leur peau est lisse,
nue et visqueuse, parfois ornée de couleurs éclatantes et présentant des l'an·
gées de porcs et des sacs muqueux. Les nageoires paires font toujours défaut;
par contre, la nageoire impaire et verticale est développée sur toute la lon
gueur du dos et de la queue et généralement soutenue par des l'ayons caI,tila·
gineux. Le squelette est réduit à ses parties les plus essentielles et n'est formé
que par les rudiments cartilagineux de la colonne vertébrale et du crâne.
L'axe de cette charpente est représenté par une corde dorsale persistante, dont
la gaine offre déjà des traces de segmentation par l'apparition de pièces carti·
lagineuses; il existe en effet au moins chez les Petromyzon SUI' le canal dorsal
dans la couche squelettogène des pièces cartilagineuses paires, corresponda'~t
aux arcs supèrieur's. Les rudiments des arcs inférieurs sont également repre·
sentés par deux pièces descendantes qui constituent dans la région caudale
un canal pour la veine et l'artère caudales. A l'extrémité antérieure, de l,a
corde le cerveau est entouré par une capsule crânienne formée par l'étUI ext~.
rieur (tissu squelettogène) qui constitue la base cartilagineuse ou même O~Sl'

fiée du crâne, et dont les appendices montants se réunissent plus on mOIns
complètement en voûte. Sur les côtés s'ajoutent à la base du crâne deux cap- ,
suIes cartilagineuses renfermant les organes de l'ouïe et en avant une capsule
nasale membraneuse ou cartilagineuse. A la place du squelette viscéral, on
trouve des pièces cartilagineuses contournant le palais et le pharynx, des cal'-

, . ~5 Id Ueber den
1 Il. Rathke, Bemel'kungen über den illltem Bau de Prtke. Da"zl~, 18 . -: .:/1 Berlin

Bali des Quel·ders. Halle, 1827. - J. ~[üllCl', Vergleiclu!nde Anatomie der !fYX11l01 ellArchive;
185;'-45. - Aug. Müller,' Vorliiufiger Dericltt übel' die Entwieldullg der NellnUl1:'1 . .' Haar.
de j[üllel', i85U. - Max Schultz<: Die Entwicklungsgescltichte VOII petrollly:on'

b
alleI118"/~ _, ' Frei urg u'

lem, 1856. - i'. Langerhans, Ulltel'suchullgell über Petl'omyzon Plallen. J' Zeitscllr.
W. Müller, Ueber das Urogellitalsystem des Ampltioxus und deI' Cyclostome;z- /"iol1Iie der
fik Naturw. Vol. IX, 1875. _ Paul Fürbringer, UnlersuC!lllngallZUr verg. lla

Mlls/ic/atm' des ](op(s/œlets deI' Cyclostomcll. Ibid., 1875.
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lilages labiaux et une charpente compliquée de tigelles qui forment autour
des sacs branchiaux une sorte de cage et se rattachent en partie à la colonne
vertébrale.

Les Cyclostomes possèdent déjà un cerveau offrant nettement le type de
celui des Poissons, Irois nerfs pour les principaux organes des sens et un
nombre de nerfs spinaux assez restreint. Il y a toujours deux yeux, parfois
cachés sous la peau et même recouverts par des muscles (Myxine, larves de
Petromyzon). L'organe de l'odorat est un sac impair j son orifice est situé sur
la ligne médiane entre les yeux. Chez les 1I1yxinoïdes la capsule nasale possède
aussi un orifice postérieur, qui traverse le palais et peut se fermer au moyen
d'une sorte de clapet. Cette communication entre la cavité nasale et la cavité
buccale, que nous retrouverons chez les Dipnoïques, sert à introduire l'eau
dans les sacs branchiaux, car la bouche, quand elle agit comme organe de
succion, ne laisse pas passer l'eau. L'organe de l'ouïe est placé sur les côtés
du crâne dans une capsule caI'tilagineuse et ne se compose que d'un simple
labyrinthe membraneux, qui renferme le vestibule et un ou deux canaux
demi-circulaires. L'ouverture buccale enlourée de lèvres charnues porlant sou
l'cnt des barbillons, est circulaire, bien que les lèvres puissent se réunir de
manière à former une fente longitudinale médiane. La cavité buccale infundi
buliforme est dèpourvue de mâchoÎl'es, mais al'mée de nombreuses dents cor
uccs, implantées sur le plancher aussi bien que SUl' la voûte palatine molle.
Au fond de cette espéce d'enlonnûir est placée la langue, qui n'est plus ca
pablc de recueillir les impressions du goût, mais qui sert à la succion par ses
mouvements. L'œsophage communique directement ou par l'intennédiaire
d'un canal commun médian avec les sacs branchiaux (Petromyzon) , Le tube
digestif est droit et est divisée, par un étranglement correspondant à une
saillie intérieure, en estomac et intestin. Le foie est toujours bien développé.
tes branchies sont placées sur les côtés de l'œsophage, fixées dans 6 ou
7paires de por,hes. Celles-ci communiquent avec l'extérieur par des canaux
eXI~rn~s qui débouchent par autant d'orifices séparés. Chez la Myxine au con
traIre Il n'existe de chaque côté qu'un seul orifice prés du ventre, auquel
aboutissent les canaux branchiaux externes. Les sacs branchiaux cornmuni
quentaussi avec l'œsophage, et jamais (excepté chcz l'Am111ocœtus) directement
pal' de simples orifices, mais par des canaux branchiaux internes, qui chez le
Petromyzon se réunissent en im canal commun placé devant l'œsophage. Cette
diSPosition des branchies et l'existence de muscles spéciaux (constricteurs)
rC\'èlant les sacs branchiaux, déterminc le mode tout particulier suivant lc
qU,ci le Courant d'eau baigne les branchies. L'eau, en effet, pénétre par les
ol'lfices branchiaux externes ou chez les Myxines pal' le canal nasal, et lorsque
Ics constl'icteul's aO'issent tantôt s'écoule par le même chemin (Petromyzon),
tantôt pas ct l,t> , l" t'd' - d' 1, se ans œsophaO'e et de là au dehors par m crme lUIre un cana
pal'hcuiier, situé à gaucl~e. Le cœur est placé au-dessous et en arrière des
Ol"anes ct 1 l ' t •l '.dO e a respiration. Quelques troncs vascu aIres peuven e re ammes
LCConh'actions rhythmiques, pal' exemple la vcine porte chez les Myxines. Le
'~llhe aortique est dépourvu de tunique musculaire et ne présente que deux
la ,"ules Il ' , " . 'ta' n eXIste pas de vessie natatoire. Les org-anes urmuu'es et gem ux
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offrent une structurc très-simple. Les reins présentent dcs particularités très.
rcmarquables ; les éléments qui les constituent restent isolés, chaque tube
urinifère avec son corpusculc de Malpighi formant un lobule, qui débouche
directement dans l'uretére. Lcs urctèrcs se rendent soit au pore génital
(lI!yxine), soit dans l'intestin (Petromyzon). A la partie supérieure des uretères
qui sont trés-longs, dans la région du cœur, sont plaeés les organes auxquels
Jean l\füller a donné le nom de capsules surrénales. Ils sont formés par de
nombreux canaux glandulaires tubuleux, qui s'ouvrent librement par un ori·
fice infundibuliforme dans la cavité péricardique ou la cavité viscérale. Dans
les lal'ves de Petromyzon les canaux glandulaires il orifice (dans la ca1'Îlé

péritonéale) infundibuliforme cilié sont fixés à l'extrémité du canal des reins
primitifs et leur apparition précéde celle de ces derniers organes. Les glaudes
génitales sont dans les deux sexes impaires, placées chez les 1Ilyxine à droite,
chez les Petromyzon sur la ligne médiane et toujours dép0UJ'vues de conduils
excréteurs. Les œufs et les spermatozoïdes arrivés à maturité au moment du
l'ut rompent les parois des glandes qui lcs ont produits, tombent dans la
cavité viscérale et sont expulsés au dehors par un pore génital, placé derrière
l'nnus. Les Pelromyzon subissent une sorte de métamorphose, connue déjà,
il Y a plus de deux cents ans, du pêcheur strasboUJ'geois L. Balduer, el
dècouverte de nouveau par A. Müller. Les jeunes larves sont aveugles el lié·
pourvues de dents; elles possèdent une petitc bouche bordée par une lèvl'e
supérieure en forme de fer il cheval. Pendant longtemps on les avait l'3ngées
dans un genre spécial, le genre Ammocœtes. ,

Parmi les Cyciostomcs les uns vivent dans la mer, mais à l'époque du f~al

ils remontent les fleuvcs, portés quelquefois par lcs Saumons ou les Aloses; Ils
pondent leurs œufs dans des trous. Les autres sont des poissons de riviére; le~"'
taille est toujours peu considérable. Ils se fixent sur les pierres. SUl' les POIS:

sons morts ou mêmc vivants, (pùls font bientôt périr; ils se nourrissenl aU:'1
clr vers et de petits animaux aquatiques. Le genre fflyxine est toujours parusllt'
sur d'auü'es Poissons, pcut mêmc pénétrer dans leur cavité viscérale el oITl'e
ainsi un des rares exemples dc Vcrtébré entoparasitc.

1. ORDRE

CYCLOSTOMES (MARSIPODRANCUES)

. . 1 d'une llageoi!'l' il
L FAM. MYXJNOJDES, Inger. Corps cylmdrtque pourvu seulemen d touse, di~

l'extrémité postérieure. Tête tronquée obliquement,. bouche en fo;me e v~n que d'nnl'
pourvue de lèvres, 'cnfourée de barbillons. La cavité buccale n eS,1 ~rme?re com lllU
<Jent palatine et de deux rangées de denls linguales. La fosse Dasa .c Jl~pal. Les sac>

. . d' ux cartIlarrmeux.mque avec la houche au moyen d'un Lube rcnforce annea ' t 1 ntôt pal' un
btanehiaux débouchcnt au dchors dc chaquc côté de la face vcnlra ~l aar 6orilict'>
orifice commull (Jllyxine, r;asll'lJbl'(/llc/tus) lanlôt par 7 orifices, ta~to ~cs muqueUS
d'un côlé et 7 de l'autre (lJdeliustoma). Dans la peau se trouvent es s,
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particuliers, pourvus chacun d'nne ouverture. Les yeux sont rudimentaires et cachés
sous la peau. A l'époque de Linné on rangeait encore les illyxilloïdes parmi les Vers à
cause de leur corps vermiforme; Bloch est le premier qui ait reconnu leur véritable
nature. Ces animaux vivent dans la mer; ils sont parasites sur d'auh'es poissons, et
se fixent solidement sur leurs téguments par leur bouche; parfois même ils pénètrent
dans la cavité abdominale des Morues, des Esturgeons, etc. L'œuf mûr est reconnais
sable à des filaments attachés à ses deux pôles et servant probablement à le fixer aux
herbes marines.

IIy.tille L. (Gastrob1'anchus Blainv.). 6 paires de sacs branchiaux et une ouverture
branchiale externe de chaque côté. At. glutinosa L.,Bdellostoma Joh. Müll., vit dans les
mers du Sod et possède 6 ou 7 ouvertures branchiales. Bd. hepiatrema Joh. Müller,
du Cap. Bd. polytl'ema Gir. .

2. FAM. l'ETROMVZONTIDES, I,amproies. 7 ouvertures branchiales externes de chaque
côté du cou et un conduit branchial interne commun, qui aboutit en avant dans J'œ
sophage. La fosse nasale se termine par une extrémité en cul-de-sac. L'ouverture
buccale arrondie manque de barbillons, et possède en revanche des lèvres charnues,
qui peuvent se rapprocher, ne laissant entre elles qu'une fente longitudinale. La cavité
buccale en forme d'entonnoir est soutenue par un cartilage labial et présente au milieu,
entre de nombreuses petites dents cornées, des dents plus grosses, parmi lesquelles
on remarque surtout une dent il deux pointes sur la mâchoire supérieure, et une plaque
dentaire courbe, demi-circulaire, il plusieurs pointes, à la mâchoire inférieure. L'en
lréeetla sortie de l'eau dans les branchies s'elTectuent par les ouvertures externes, sous
l'innuence de mouvements énergiques des constricteurs et de la charpente branchiale
cartilagineuse. Le corps est vermiforme; le dos porte 2 nageoires dont la postérieure
est implantée immédiatement contre la nageoire caudale. L'intestin est pourvu d'une
nlvule en spirale. Les Lamproies subissent une métamorphose compliquée, aujourd'hui
bien connue, surtout chez le Petromyzon Planeri. Les petits de cette espèce avaient
êlé pris jusqu'à nos jour pour un genre particulier, décrits comme tels sous le nom
d'ilmmocoetes branchialis. Ils sont de couleur jaune sale, aveugles (avec un petit œil
caché sons la peau), privés de dents et pourvus d'une lèvre supérieure demi-circulaire.
Le canal branchial interne commun manque encore et les nagéoires impaires sont
continues. Les petits orifices branchiaux semi-lunaires externes sont situés dans un
si,lIo~ longitudinal profond. Le squelette présente une forme extrêmem.ent simple. Il
!leX/ste pas encore de fente génito-urinaire. Dans cet état les larves vivent dans les
b~ues argileuses, subissent graduellement leur métamorphose d'août à janvier et d~
~enn.ent al~rs adultes et sexuées. Après l'époque du frai, c'est-à-dire après le mo~s

d~'TlI, les Jeunes Lamproies périssent bientôt, c'est ce qui explique que dans les mOIs
Slilvants on ne rencontre plus que des Ammocètes.

Pell'omyzon Dum., P. marinus L., lamproie de 2 pieds de long; remo~te ave.c l.es
,lloses les neuves à l'époque du frai, au printemps. P. flnvialilis L., lamprOIe fluv13lile
de 12 à 15 pouces cie long; habite les mers d'Europe, remonte les fleuves très-haut
amSl que leurs affluents, et retourne à la mer en automne. P. p/anel'i Bloch, Sucet, dont
bla1'\'; est l'Ammocoetes branchialis, elle a 5 il (j pouces. Il existe des Pet:omyzontides
dansd antres parties du monde: MOl'dacia GI'ay (Caragola), M. 1IIordax Richards, Tas
maille, Geoll'ia austl'a/is Gray., G. chilensisGray., lchthyomyzon Gir.
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5. SOUS-CLASSE

EUICHTHYES

Poissons osseux ou cartilagineux, munis de deux fosses nasales, de
mâchoù'es bien développées et d'un squelette viscéral, et le plus souvent
de nageoires pectorales et abdominales.

Les Euichthyes ou Poissons proprement dits possèdent tous deux fosses
nasales, des mâchoires et un squelette viscéral. En outre, il existe partout un
système nerveux sympathique et de plus les organes auditifs presentent déjà
trois canaux semi-ciI·culaÏJ'es. D'ordinaire aussi on l'r.ncontre une vessie nata
toire ou au moins ses l'udiments, ainsi qlle deux paires de membres, les
nageoires pectorales et les nageoires abclominales. Les Euichthyes compren
nent des formes très-divel'ses, mais les différences de stl'Ucture qu'ils offrent
sont loin d'être aussi profondes que celles qui les séparent des Leptocardiens
et des Cyclostomes; elles ne peuvent donc servir qu'à établir des gl'oupes de
la valeur d'un ordre, d'autant plus qu'il existe entre les différents ordl'cs, du
moins en partie, des passages insensibles.

1. ORDRE

CHONDROPTÉHYGIENS, SÉLACIENS (POISSONS CARTILAGINEUX)'

Poissons cartilagineux pourvus de grandes nageoires pectorales ~I
de nageoires abdominales, d'une bouche d'ordinaire transvel'sal~, SI

tuée à la face inférieure du corps en général de cinq (1Ytrement SIX Olt
, 1 • 1 exlel'-

sept) paires de sacs branchiaux el autant de fentes branc/Lwes .
nes, d'un chiasma des nerfs optiques, d'un cône artériel muscu~enx
(bulbe aortique), renfermant plusieurs valvules et d'une valvule sp,,'ale

dans l'intestin.

. ssédenl-ils
Les Sélaciens sont de vél'itables poissons cartilagineux, aUSSI po laU-

une boîte crânienne cartila"ineusc formant un tout continu, dont la baseo

. r ·1841 - LeyJig,
. t J. Willer cl IIenle, Syslematisc!w Beschrci/mllY der P/lIyiuslumcll. Dcl' Ill, / • I/I/d R";,"
B 't .. '. . . 1 './ te der /luC/1C1I .el l'aye ZUI' mtlil'us/wl',scll(!/1 Allatomle w/(I Elltwlcl.:luuysyese '1Ci1, • Vol I. Pan;,
Leipzi!), 1852. - Aug, 1)uméril, lchtltyoluyie, Olt kisloir'e Iloturelle des 11OISSOI/S. .
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lût s'af'ticule avec la colonne vertébrale (Chimères et Raies), tantôt ne pré
scntc pa~ d'al,tiClllation et reçoit l'extrémité antérieure de la corde dorsale.
La rénnion de la mâchoire inférieure cartilagineuse avec le cl'âne a lieu au
moyen d'une piéce généralement mobile (os hyomandibulaire) , qui porte par
fois ùes prolongements cartilagineux, représentant probablement l'opercule.
L'appareil palatin et maxillaire supérieur, au bord antérieur duquel se trouvent
les cartila~es labiaux, est également rattaché au crâne de façon à ètre mobile
excepté chez les Chimères. La mâchoire infél'ieure et la mâchoire supérieure,
bien que de nature cartilagineuse, portent en général des dents nombreuses.
La colonne vertébl'alc avec les restes de la corde présente aussi, excepté chez
les Chimères, une structure essentiellement cartilagineuse; cependant on voit
déjà apparaill'e des vertèbres biconcaves, dont la conformation présente des
l'al'iations très-nombreuses. Partout il existe des arcs supérieurs et inférieurs
qni tantôt restent isolés, tantôt se soudent au corps des Vertébrés. Quant aux
côtes elles ne sont jamais que rudimentaires.

Pal' leur aspect extérieur, non-seulement les Sélaciens différent manifeste·
ment des autres Poissons, mais encore ils présentent entre eux des différences
considérables, qui portent surtout sur la structure de la peau et l'organisa
tion des membres. Un caractére important, servant à distinguer le sous-ordre
des Plagiostomes, est offert par la forme et la position de l'ouverture buc
cale, large fente située à la face inférieUl'e du museau. La peau ne présente
jamais d'écailles cycloïdes ou cténoïdes, mais elle renfel'me une infinité de
Iletils noyaux osseux (papilles ossifiées) et acquiel'! de la sorte un aspect
l'Ugueux et chagriné (placoïdes). Assez souvent aussi il existe des plaques
osseuses disposées en séries, qui par leurs appendices pointus, épineux, par
ticuliérement dans la région caudale (Raies) servent d'armes défensives (Ich·
th)'odol'ulites fossiles). Tous les Sélaciens ont des nageoires abdominales et
des nageoires pectorales très-grandes. Ces dernières sont suspendues par
une ceinture scapulaire cal'lilao-ineuse au demiel' arc branchial ou à la partie

, ' '"anlcneure de la colonne vertébrale; tantôt eUes affectent une position presque
1"Cl'licale dans la région antérieure du corps (Chimères, Squales), tantôt elles
pl'ennent un développement énorme, et constituent de larges lames horizon
~ales Sur les côtés du corps (Raies), auquel elles contribuent essentiellement
a donner une forme discoïdale. Dans ce dernier cas, les cartilages carpiens
qui portent les rayons représentent deux cornes divergentes dont l'une longe
le côté de la tète et o-ao-ne souvent la réo-ion frontale, tandis que l'autre se
dil'i~e ' , '" '" '" r . ,. d 1o en arrIere, borde la cavité abdominale, et va pariois rrJOlll re a na-
?eoire ventrale, placée à l'arrière du tronc, Les nageoires ventrales sont tou
Jours, placées dans le voisinage de l'anus; elles portent chez le mâle des ap
~endlces cartilagineux canaliculés spéciaux qui constituent la charpente de
IOl'gane copulateur. Les nageoires sont aussi parfois bien développées, ct
CQmme lem' nombre et leur position varie suivant les genres, elles fournis-

~~~5., - C. Gegcnballl' Untel'slIclLUllgell :::/lI' vCl'glcichcllcicn Anatomie ciCI' Wirbdtllicl'c,
~~1~2' ,p,ch 0' • - Dalrour, Pl'climinal'y accotlllt of tllc dcvelopmcllt of tlle Elasmobrallcll
Ir ba. guaterl. Journ. of mikr. science, 1874. - Semper, Dic Stammsverwalldtscha{t der

If e/tlllete uud Allnelidell. Arbeiten aus dern zool. Institut zu Würzburg, Vol. II,1874,',,,,, _
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sent de bons caractères pour la distinction de ces animaux. Quelquefois il
existe en avant des nageoires dorsales un stylet osseux, de forme variable,
qui sert d'arme défensive de même que les épines et les crochets qui surmon
tent les plaques osseuses dermiques. Cette piéce peut aussi se rencontrer en
arriére de la nageoÏI'e, ou tout à fait isolée sur le dos de la région caudale
(Trygon). La nageoire caudale présente toujours une hétérocerquie externe
très-marquéè.

La structure des branchies des Sélaciens s'éloigne essentiellement de celle
des poissons osseux en ce qu'au lieu d'une cavité branchiale commune, il
existe de chaque côté cinq sacs branchiaux (rarement Gou 7), situés très ell
arrière, auxquels les lamelles branchiales sont fixées dans toute leur longuenr
par les rayons cartilagineux latéraux des arcs branchiaux. Ces sacs branchiaux
aboutissent au dehors par autant de fentes situées chez les Squales SUl' les
faces latérales, et chez les Raies sur la face ventrale du corps, tandis (lue chez
les Chiméres ils s'ouvrent de chaque côté par une fente commune au-dessus
de laquelle s'étend un repli cutané du suspenseur de la mâchoire, remplissant
le rôle d'un opercule.

Les nombreuses dents qui garnissent la vaste cavité de l'arriére-bouche cl

font des Sélaciens des animaux si rapaces, offre des différences importantes
au point de vue de la classification. Quelquefois la muqueuse de la cavilè
buccale tout entiére jusqu'à l'entrée de l'œsophage est couverte de petites
dents, qui sont homologues aux écailles placoïdes des téguments (Xexanthus,
Acanthias) 1. Les grosses dents sont aussi toujours implantées dans la mem
bl'ane muqueuse, et jamais dans la substance cartilagineuse des mâchoires j

elles sont disposées par rangées SUl' le bord alTondi de ces derniéres de.te,lIe
sOI'le que les rangées postérieures, les plus jeunes, ont leurs pointes dil'lgees
en dedans, tandis que les anciennes, plus on moins usées, les tournent e~l

dessus et en dehors. Chez les Squales les dents sont plates, en forme de pOi
gnard, à bOl'ds tranchants ou dentés en scie, ou même hérissées de grandes
pointes latérales (les Ceslracion possèdent aussi de larges dents aplaties). ~es
raies sont, au contraire, caractéI'Ïsées par des molaires coniques ou en paves,
D'ordinaire la cavité de l'arrière-bouche est pourvue aussi d'ouvertures, les
évents: destinées à l'expulsion de l'eau, et situées à la face supérieure, de I.a
lète, derrière les yeux, elles répondent à l'oreille extel'fie. Le canal dlgesl:

f

s'élaro-it pour formel' un vaste estomac, mais il est relativement court et pre-
o , 'l'al en-

sente dans l'intestin grêle un repli de la membrane muqueuse, en gene b-
roulé en hélice, la valvule spirale, qui retarde beaucoup le passage .d~~ ~e'
stances alimentaires dans leur chemin vers l'anus et augmente consl~ela

" , 'd . tatoire bIen quement la surface absorbante. Il n eXIste JamaIS e veSSIe na , cl
" d' t' t prolonO'ement usouvent on en observe 1ebauche sous la forme un pe 1 Il •

. . 1 . rait etre une
pharynx. Le cœur posséde un cône musculeux artel'le, qUi pa d val-
différenciation du ventricule et qui l'enferme de deux à cinq rangs e
vules~.

1 lIel'lwi:.;-, Jen. Zcitsc1JI'., vol. VHI, 1874.
I II.~ Gcgeuuaul', ZIt/' vergt. Allatomie des He/'zclls. Jeu. Zeilsclil'., Vil .
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Les Sélaciens sont supérieurs aux autres Poissons par la structure du cerveau
el des organes des sens. Les hémisphères offrent déjà à leur surface des im
pressions longitudinales ou transversales, premiers indices de circonvolutions
el sont d'une gl'osseur remal'quable; le cervelet peut aussi se développer suf
fisamment pour recouvrir à peu près le quatrième ventricule. Les deux nerfs
optiques forment toujours un chiasma et présentent un entrecroisement par
tiel de leurs fibres. Chez les Squales les yeux sont protégés non-seulement
pal' des paupières libres, mais encore souvent par une membrane nictitante
mobile,

Un gl'and intérêt s'attache aux organes urinaires des Plagiostomes depuis
la découverte récente de Balfour et de Semper. Ces. auteurs ont fait voir que
ces organes présentent des orifices en forme d'entonnoirs ciliés, libres dans la
cayité viscérale, qu'ils se répétent par paires dans les segments du corps, ct re
produisent par conséquent des dispositions analogues à celles des organes seg
mentaires. Ces organes segmentaires, commençant par un entonnoir cilié, et
que l'on peut surtout étudier pendant la période embryonnaire, se réuni
raient au conduit des reins primitifs et, suivant Semper, posséderaient au
poiut ùe rèunion un renflement en forme de glomérule.

Les phénomènes de la reproduction présentent des pal,ticularités t1'és-impor
lanles. Toujours il y a accouplement et fécondation interne. Les organes
sexuels femdles se composent d'un grand ovaire simple ou double et d'une
paire d'oviductes à parois glandulaires. Les oviductes ne sont pas en continuité
avec les ovaires; en avant ils ont une entrée commune évasée en entonnoir;
dans leur portion postérieure ils se différencient de façon à former des l'éser
VOil'S incubateurs. En arrière ils se réunissent de nouveau (excepté chez les
Chiméres) pour déboucher d~ns le cloaque derrière les uretères. Les œufs
l'enferment un grand vitellus et une couche d'albumine et sont tantôt entourés
d'un chorion trés-mince et plissé, tantôt d'une coque résistante, ayant la con
sistance du pal'chemin, aplatie, quadrilatére et terminée à chaque angle par une
corne ou un long appendice contourné sur lui-même, 'qui sert à les fixer aux
plantes mm'ines. Dans le dernier cas les œufs sont pondus immédiatement
~prés la fécondation (Raies proprement dites, Chiens de me!'); dans le premier
Ils restent dans l'utérus, où ,ils subissent leur évolution (Torpilles, Squales
:'iy~pares), D'ordinaire pendant le développement de l'embryon les œufs sont
IIlltmement unis aux parois du réservoir incubateur, les replis de leur mem
hrane enveloppante s'enchevêtrant avec des replis analogues de la muqueuse
de l'uterus. De la sorte se trouve assurée la nutrition de l'embryon; l'albumine
se li~uéfie, sa masse augmente et attire par endosmose. dans l'intérieur du
ch,oriOn des malières liquides plastiques. Quelquefois les connexions entre la
mere et l'embl'yon deviennent beaucoup plus intimes, et il se forme un véri
table placenta ombilical (constitué PUl' le sac vitellin ou vésicule ombilicale)
connu déjà d'Aristote chez l'Émissole lisse. Comme ru fait voir Jean Müller, le
s~c vitellin longuement pédonculé des emLryons du ftfustelus lœvis et des dif
ferentes espèces de Carcharias, présente une grande quantité de villosités qui
Sont re 1t . " .t t 1vc us par la mince membrane vildhne, et qm pene l'en, comme es ,
(:otylèdons des Ruminants, dans des enfoncements correspondants de la mu-
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queuse de l'utél'US 1. Il est aussi à notel' qu'une espèce très-voisine de l'Emis
sole lisse n'a pas de placenta ombilical, et que le développement embrvon
naire a lieu chez elle comme chez les autres Squales vivipares. Sou's d'a;tres
rapports, les embryons des Plagiostomes présentent des particularités remar.
quables; c'est ainsi qu'ils possèdent des filaments branchiaux externes, qui
disparaissent, du reste, longtemps avant la naissance.

Les Plagiostomes sont presque tous marins; quelques-uns seulement habi·
tent les grands Ileuves de l'Amérique ct de l'Inde. Tous sont voraces et se
nourrissent de gros poissons ou de crabes et de mollusques. Certains d'entre
eux, les Torpilles, possèdent un organe électriquc. Les formations paléozoï
ques ne prèsentent, à l'exception du PLeumcanthus, que des débris de piqllanls
et de dents; mais, à partir de la période secondaire, on trouve des restes plus
complets et plus abondants.

L SOUS-ORDRE

HOLOCÉPHALES (CHIMÈRES)

Sélaciens, dont l'appw'eil maxillo-palatin est soudé au cl'âne, présen'
tant une corde dorsale pel'sislante, des anneaux osseux dans l'étui Ile
la corde, et un seul orifice bmnchial externe de chaque côté, recouvert
par un repli cutané operculaire.

La tête épaisse, de forme bizarre, présente des yeux démesurément grands
et dépourvus de paupièl'es. L'ouverture buccale petite est située au-dcssous~u
museau. L'arcade palato-rnaxiIIaire est soudée au crâne, tandis quc la màchOlJ'e
infél'ieure s'articule avec un prolon<rement styliforTl1e du crâne (hyomandlbu
laire). Les mâchoires ne pOl'tent qu~ (l'ès-peu' de dents (4 supérienres ct2 iI~
férieures). La peau est nue et traversée par les gros canaux de l'organc lalc'
l'al. Les évents manquent. Les corps des vel'tèbres sont l'cmplacés pal' ~c
minces incrustations calcaires annulaires de l'ètui de la corde j les arcs snpe·
rieurs des pièces intel'crurales forment un canul qui entourc la moe,lIe épi·
nière. Ces animaux pondent des œufs à coquille cornée. CamIlle fossIles, 011

peut citer les gel1l'es Edaphodon et Passalodon des terrains mésozoïques,

L FAM. CHlMÉRIDES, Chals de mer, Corps allongé. Nageoires pedorales libres ell\'l~:'
.1 " ' .1 l ' ' '.1'" t" t· na"'col'I'C dorsale llo •grallucs. j,ageon'e uorsa e alltcrJeurc, arHlCC u un 01' plquan, 0 ", .

lérieure, peu large, mais très-longue. La queue très-allongée devenant lthfOlme,
" . .,' d' le postérieure

C/wnœl'a L., Chat de mer. ~luseau comque saillant. NageOire 01sa N d Médi.
longue, se confondant avec celle de la queue. Ch. monsll'osa L., mers du or,
lerranée.

C la' lieus Lac" Cap,CallOl'hynehus Gronov. Museau présentant un lobe charnu. . ail le
mers uu Sud.

'd l' 'tCII "nier
i Jean Müller, Ucbcl' den ylaitelL /lai dcs A/'istoleles wICI iibcl' dic V~l'sck~ c;~t~délllic de

.• den Haifi8ehen und der Roc1LeIL in der Elltwiclcelung dea Eies. MémOires e, . C

lIel'1in pour 1841). '
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2. SOUS-ORDRR

PLAGlOSTOMES

817

Sélaciens à bouche transversale très éloignée de l'extrémité du mu
seau, pourvus de corps vertébraux distincts, d'une corde dorsale plus ou
moins réduite, et de cinq (par exception six ou sept) orifices branchiaux
externes de chaque côté.

L'ouverture des fosses nasales est située sur la face inférieure du museau,
un peu en avant de la bouche, qui a la forme d'une fente courbe transversale
La peau est rarement nue, le plus souvent comme chagrinée par suite des
corpuscules osseux qu'elle contient j elle peut être aussi revêtue de plaques
Osseuses. L'appareil maxillo-palatin forme, avec la capsule crânienne, une arti
culation mobile. Les évents existent généralement.

1. GnourE. - SQUALIDES

Plagiostomes fusiformes, pOW'vus d'orifices branchiaux externes, de
panpièl;es à bords libres et d'une ceintu7'e scapulaire incomplète, non
l'éunie au crâne par un cartilage.

Le corps allongé, fusiforme, pOI'te des nageoires pectorales placées plus ou
moins pel'pendiculaÏl'ement, et se termine par une forte queue charnue, dont
l'exll'émité est courbée en dessus. On rencontre aussi des formes qui se
rattachent par leur conformation extérieure aux Raies, et servent de tI'ansi
lion entre celles-ci et les Plagiostomes, tel est le genre Squatina. Les dents
SOnt pointues, en forme de poignard et disposées sur de nombreuses rangées.
Ces animaux sont voraces; ils se meuvent avec rapidité et sont excellents
nageurs. Les grosses espèces sont particuliérement redoutées.

Les familles sont nombreuses. Elles sont caractérisées par le nombre et la
P~si~ion des nageoires, la présence ou l'absence des évents et de la membrane
nlclltante ct par la forme et la structure des dents.

dOl. ~AII, ,8.CYLt.lDES, Chiens de mer. Une nageoire anale et d~ux nageoires dorsa!es,
de~\1antel'leu~'e est placée au-dessus ou en arrière des nageOIres v~ntrale~. 1.1 eXiste
1 ~vents, maIS point de membrane nictitante. Dents avec une pomte prmclpale et
~eIa4pointes latèralesde chaque côtè. NaO"coire caudale tronquée ou arrondie. Œufs
acoque résistante. 0

.Scyllium Cuv" l\onsseltes. Les deux nageoires dorsales privées de piquants. Dents
minces a . . d t't .l' vec une IOIlO"uc pointe médiane et d'ordmmre une ou eux pe 1 es pomtes
aterales. Sc. canicula°L., côtes d'Europe, Sc. maculatll1n B1ainv" Australie, etc.

Il/'is!' fi . d' d' éIU/'US onal" Museau très.allongé. Nageoire caudale armee . e piquants lSpOS S

CLAUS, ZOOJ,OGIE :,2
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en scie. D~nts pe~ites à 5 pointes. PI'. melanostomus Raf., mers d'Europe. Chiloscylliwll,
CrosSOl'l'lmllLS, Gmglymostoma, Stegostoma Müll., Menle, Paraseyllium Gill.

2. FUI. CESTRACIONTIDES. Une nageoire anale et deux nageoires dorsales munies
en avant d'une épine, dont la première est située vers le milieu entre les nageoires
pectorales et ventrales. Des évents, mais point de membrane nictitante. Les dents
sont de larges plaques à surface rugueuse, disposées par rangées obliques comme des
pavés; chez les jeunes individus, elles offrent sur le devant de 5 à il pointes.

Cestl'acion CUy. (Heterodontus BIainv.), C. Philippii Blainv., Archipel des Indes orien
tales, C. Francisci Gill., Californie. Ici se rappol'lent les dents fossiles des Acrodus
Ag., Ptychodus Ag., etc.

5. FUI. LAMNlDES, Lamies. La position des nageoires est la même que dans la
famille précédente. Deux petits évents, mais pas de membrane nictitante. Les grandes
ouvertures branchiales sont situées en avant des nageoires pectorales.

Lamna Cuv. Dents plates triangulaires, non dentelées, munies de courtes pointes
latérales. L. cornubica Gm., très-commun, 9 pieds de long. 1. Spalanzanii Bonap,
L. glauca Müll., Henle.

Cal'charodon ~lüll., Henle, C. Rondelctii, atteint près de 40 pieds de long. Selache
Cuv., Pèlerins. S. maxima Gunn.; jusqu'à 52 pieds de long. Odontaspis Ag., Alopecias
Müll., IIenle.

Ici se rattachent les RIIINonONTIDES. Rhinodon Smith.

4. FAN. CARCBARlmES, Requins. Une nageoire anale et deux nageoires dorsales,
dont l'antèrieure est située entre les pectorales et les ventrales. Une membrane nicti
tante, mais pas d'évents. Les dernières ouvertures branchiales se trouvent au-dessus
des nageoires pectorales. Dents triangulaires, à pointe simple et à bords tranchants
ou dentelés.

Carcharias Cuv. Museau très-allongé. Dents triangulaires à pointe simple, aignë. C,
(Scoliodon) acutus Mill!., Henle, mer des Indes. C. (Physodon) l1lülleri Müll,,' lI~nle,
Bengale. C. (Pl'ionodonl glaucus Rond., avec un placenta ombilicaL, C.lal1H~ RISSO,

tous deux dans la Méditerranée et l'Océan; le dernier très-commun, a (j pIeds de
long.

Zygœna Cuv. (Sphyrna Raf.) Marteaux. Tête en forme de marteau., Yeux ~Iaeés sur
les appendices céphaliqucs. Z. mallcus Risso Squalus zygaena L.), Médlterranee Z. BIo
chii Cuv., Inde orientale.

5. FA~I. GALÉmEs. Nageoires et position des orifices branchiaux comme dans les
Carchariides. Membrane.nictitante et évents.

Galeus Cuv. ~IiIandres. Events petits. Dents lisses et tranchantes au bord. interneide~
telées au bord externe. G. canis Rond., mers d'Europe. Galeocel'do Mul!., Hene, ,
arcticus Fab., Loxodon Mill!., llenle, Ilemigaleus B1ech.

. . . Il vulgal'is Müll.,Mustelus Cuv. Emlssoles. Events tres-grands et dents en pave. 1. , lIta
Henle et lœvis Rond., ce dernier est l'Emissole lbse d'Aristote~ pourv,ue d urll,P ~~~Il
ombilical; tous deux habitent la ~féditerranée. !If. antal'ctlcus Gunth. ruet ,
Triacis ~Iüll., Henle.

• • J a<Teoire dorsale,
û. FAH. NOTIDANIDES, Gnsets. Une nagcOlre anale, et une seu enD, l'ales de

Dc petits évents, mai.s pas de membrane nictitante. û ou 7 ouvertures blanc Il

chaque côté.· l'di-
Notidanus Cuv. N. (flcxanchus) gl'iseus Gm. et N. (fleplanchus) dllel'eus Gm., ~ e

terranée et Océan. N. indicus Cuv.
rob nictitaule ;

7. FAlI:. SPINACllDIlB, Aiguil\at~; Pas de nageoire anale ni de me rane
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deux nageoires dorsales et des évents. Les cinq oril1ces branchiaux sont situés en
mnt des nageoires pectorales. En avant de chaque nageoire dorsale un piquant.

Acallthias Arist. Point de replis labiaux le long du bord de la bouche; de chaque
coté de celle-ci une fossette profonde. A. vulgaris Risso. Mers tempérées des deux
hCmisphéres.

Ccntl'illa Cuv., llumantins. Un repli cutané de chaque côté du tronc. C. Salviani
Rond., Méditer. Centr0l'horus ~lüll., Henle. C. gl'anlllosus Bloch. Spinax Cuv.

Ici se raltachent les Soymnides Leiches, qui manquent de piquants dorsaux. Scym
11118 CUV., Sc. lichia Cuv., Echinorhinlls BJainv., ainsi que les Pristiophorides, également
tli-pourvus de piquants. Museau prolongé en une longue lame cartilagineuse, pourvue
tic chaque côté d'une rangée de dents. Pristiophol'us MülI., Henle. PI'. cÏl'l'atus Lath.,
~ouvelJe-llollande.

8, F,lIf. SQUATINIDES, Anges. Ressemblent aux Spinacides en tout ce qui a trait aux
nageoires, aux évents et à la membrane nictitante, mais en diffèrent par la forme du
corps analogue à celui des Raies et la structure des grandes nageoires pectorales qui
se porlent presque jusqu'à la tête, et n'en sont séparées que par une fente, au fond de
laquelle se trouvent les orifices branchiaux. Squatina Bell. (Rhina Klein.), Sq. vulgaris
Risso {Squallls squatina L.j, mers d'Europe.

2. GROUPS. - RAJlDES

Plagiostomes à corps aplati, munis d'évents, de cinq orifices b1'an
chiaux sur la face vent1'ale en dedans des nageoires pectorales, à pau
pières supérieures peu développees ou absentes, à ceinture scapulaire
complète et réunie au crâne par un cartilage, et dépourvus de nageoire
anale. .

Le corps est plat; les grandes nageoires pectorales étalées horizontalement
lui donnent la forme d'un large disque, terminé en arrière par une longue
queue grêle armée fréquemment d'épines, plus rarement d'un ou deux pi
quants dentelés. La ceinture scapùlaire forme un anneau fermé fixé en dessus
il la partie antérieure de la colonne vertébrale, et les nageoires pectorales sont
rcunies par des cartilages avec le museau. Le système des nageoires impaires
est rudimentaire. La peau est tantôt nue, tantôt rude et chagl'Înée, tantôt cou
l'crte de grandes plaques osseuse8, surmontées par des épines crochue8. Les
mâchoires courtes, épaisses, portent soit de petites dents coniques disposées par
rangées à côté l'une de l'autre, comme des pavés, soit des plaques dentaires
larges. Les Raies se tiennent de préférence dans les profondeurs de la mer et
se nourrissent surtout de Crustacés et de Mollusques. Quelques-unes, le8 Tor
pilles, possèdent, entre les cartilages des nageoires et les sacs branchiaux,
uu. appareil électrique au moyen duquel elles peuvent étourdir même. de gros
POIssons, Beaucoup d'entl'e elles atteignent la taille de 1.0 à 12 pIeds. On
trouve des Raies dans tous les tel'l'ains à partir du carbonifère.

i: FAIt. SQtlATINORAJIDES. Le corps allongé sc rapproche plus ou moins du corps
fUSiforme des Squalides et se termine par une épaisse queue .charnue. Les ~ageoires
pectorales sont bien séparées de la tête et n'atleirrnent pas toujours les nageOires ven~
Ira\esL' ' ~D It .. es nageOires dorsales au nombre de deux, ents p a es, en paves.
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Pristis Lam., Scies. Le museau se prolonge en une longue scie, sur les bords laté
raux de laquelle sont implantées des dents. PI'. antiquol'Um Lath., Océan et Médilel'
ranée. PI'. pectinatus Lath., Mers tropicales.

Rhinobatus Bloch. Museau allongé, pointu. Nageoires dorsales privés d'épines. Rh.
gl'anulatus Cuv., Inde orientale. Rhynchobatus, Trygonorhina Müll., lIenle.

2. FAM. TORPÉDIDES, Torpilles. Corps nu, arrondi antérieurement, avec une queue
courte et charnue. Les dents sont pointues ou aplaties. Entre la tête, les branchies el
le bord interne des nageoires ventrales se trouve l'appareil électrique; il se compose
de nombreuses petites colonnes verticales, dont les surfaces terminales sr. voient sou
vent par transparence à travers la peau du dos et du ventre.

T01'Pedo Dum. Queue avec un repli de chaque côté. Kageoires dorsales dcpoul'Vues
d'épines. T. nal'ke Arist., T. mm'mol'ata Risso, Méditerranée et Océan. Nal'cîne Heule
(bl'asiliensis). Hypnos Dum.

5. FAM. BAJIDES. Corps rhomboïdal discoïde. Nageoires pectorales s'étendant depuis
le museau jusqu'aux nageoires ventrales. Les deux nageoires dorsales sont reléguées
tout à fait à l'extrémité de la queue grêle, qui ne porte pas de piquant. Surface du
corps rude et épineuse. D'ordinaire il existe deH dents pointues, en pavés. Les màles
présentent des piquants aux nageoires pectorales.

Raja Arted. Queue bien distincte du disque; 2 nageoires dorsales; un repli de cha
que côté. Sexes reconnaissables à la forme des dents et des épines cutanées. R. clavata
L., R. maculala Montg., côtes européennes. R. miraletus 1., côtes de l'Europe méri·
dionale. B. balis L., côtes d'Europe, etc. PlatYl'hina Müll., llenle, Symplel'ygîa llüll.,
Henle.

4. FAM. TRYGONIDES, Pastenagues. Nageoires pectorales se joignant en avanl,de la
tête et formant la pointe antérieure du disque. l,a queue pointue, en forme de louel,
se termine souvent sans nageoire et porte un ou plusieurs piquants.

TI'ygon Adans. Queue longue, dépourvue de nageoire, armée d'un long piquantdeuté
en scie de chaque côté. TI'. pastinaca L. (Pastinaca marina Bell.) Océan ALl., la.pon.
TI'. violacea Honap. Méditerranée, etc. Ellîpesurus Schomb., Urogymnus, TœnlUl'a,
Ptel'oplatea, Urolophus ~Iüll., Henle.

5. FAM. MYLIOBATIDES, Mourines, aigles de mer. Les nageoires pectorales perd~nl
leurs rayons sur les côtés de la tête, mais forment devant elle une espèce de n.ag~olr~
céphalique, qui constitue la pointe du disque. Les dents sont rn pavés et dJfl~~eul
beaucoup suivant l'âge. Pas de paupières. Queue longue, en forme de fouet, pOl an
une nageoire dorsale, à la base un aiguillon derri ère la nageoire.

Myliobatis Cuv. M. aquila L., Méditerranée. Aëtobatis Müll., IIenle, Cephaloplel'aDum.,
Rhinoptera Kuhl.

2. ORDRE

GANOIDES 1

P . '1' d" '11 '>ftl'lle'es et stl'IéesOtsson cartt agmeux ou osseux pourvus ecal es elhl
, d ' . ues et de

le plus souvent rhomboïdales, ou de plaques osseuses el mlq

. ,1855. - Id.,
1 L. Agassiz, On a new classification of Fisc/ws 1 EùiniJ. ~ew. phIl. JoUI °ï /Cs obscl~a'

Recherches Yur tes poissons fossiles. Neufchatel, 1832-1~.43. - C. Vog~~ Que glbcl'dc/I Bali
lions, etc., .YI/," les (In1l'J'idcs. Ann. sc. nat" 3' sér., vol. IV, 1815. - J. Muller, e
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flllCl'es, d'un cône arté1'Îel musculeux présentant des séries de valvules,
rie branchies libres et d'opercule, d'un chiasma des nerfs optiques, d'une
valvule spirale dans l'intestin et parfois d'évents.

L'ordre des Ganoïdes a été établi pal' Agassiz qui y faisait rentrer les Pleù
lognathes, les Lophobranches et les Siluroïdes, groupes qui furent réunis plus
tard aux Teléostéens pal' Jean Müller. On a reconnu depuis quele caractére tiré
de la structure des écailles, qui a doimé son nom à l'ordre, n'a point la géné
ralité ni la valeur que lui attribuait Agassiz, malgré son importance incon
testable, quand l'on considére les restes fossiles des Poissons que l'on ren
contre dans les anciennes formations. L'ordl'e des Ganoïdes était surtout
nombreux et riche en formes diverses pendant les époques géologiques anté
rieures à l'ére actuelle (Sau1'Oïdes, Lépidoïdes, Pycnodontes); aujourd'hui, il
ne l'enferme plus qu'un petit nombre de représentants vivants (Lepidostée, Po
lyptère, Cala11loichthys, Amia, Acipenser, Scaphirhynchus, Spatularia). Il est
aussi très·difticile, ou pour mieux dire impossible, d'établir une ligne de de
marcation avec les Téléostéens, car non-seulement il n'existe pas un seul ca
ractère différentiel qui soit commun à tous les Ganoïdes, mais encore nous
ignorons qu'elle était l'organisation des Ganoïdes fossiles·.

La peau n'est qu'exceptionnellement nue (Spatula1'ia); chez les Esturgeons
elle prèsente de grands écussons osseux disposés sur des rangées longitudi
nales espacées, ou bien, comme dans la région postérieure du Scaphirhynchus,
des plaques ganoïdes pressées les unes contre les autres. Plus souvent, elle
est revêtue d'écailles émaillées rhomboïdales caractéristiques, logées dans des
poches de la peau comme les écailles ordinaires des Poissons osseux, mais en
différant essentiellement par leur structure. Ces écailles sont constituées par
du tissu osseux et toujours recouvertes d'une couche unie d'émail; elles sont
d'ordinaire disposées en sél'Ïes obliques et réunies les unes aux autres par de
petits appendices articulaires. Il existe aussi des Ganoïdes pourvus d'écailles
l'ondes, flexibles, presque entièrement semblables à celles des Téléostéens, et
donlla structure microscopique n'offre pas, d'ailleurs, dans tous les cas, de
différences bien prononcées 2. A la vérité, on trouve des corpuscules osseux
dans les écailles de tous les Ganoïdes, mais il en existe aussi dans celles des
Goniodontes et ùes Thons, par exemple, et, d'un aut.re côté, la couche d'émail
manque chez les Acipensel' et chez beaucoup de fossiles. L'émail pourrait bien,

Ulld die Grenzcn der Ganoiden. Abhandl. der Berliner Academie, 1846. - H. Franqutl, Dis8,
llIalig. l'io/llllllla ad Amiam calvam, etc. Berolini, 1847. - A. Wagner, De Spatulariarum
~"alollle. Diss. inauo-. Berolini 1848. _ UYI,tl Wiener Sitzungsberichte, 1852. - Ibid., Ueber
y"I7.IlSQI/llncnltangOder Gesclticcltts-ll1ld Hm';lwel'kszeuge bei den Ganoiden. Wien. Denkschr.;1. VIll, 1854. _ Th. Huxley, Pl'elilltillal'Y essay UJlOII tlte syslelllatic arrallgement of tlte
ncheso{lltcdevolliall epoclt. Mem. geol. Survey. London, 1861 et 1866. - Lütken, Ueber die
e~~Il:ung und Eilltlteilu/lg dCI' Ganoitlell. f'alœontographica, vol. XXII, 18~.5.. •

Ge sultez en outre les mémoires de Kner, Heckel, Pander, Egerton, Kolliker, Gunther,
1enbaul', etc.
diLa valv,ale spir~le de l'intestin, que les Plagiostomes possèdent comme les Ganoides,est

rul~~n.taire chez l'Amia et le Lépidostée. .
°lll:l les recherches de Williamson et de J{iiiliker. . -
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au surplus, n'être aub~e chose que la couche dure, sans structure, de la sub.
stance des écailles, sans corpuscules osseux ni canalicules de dentine,

Le squelette des Ganoïdes est osseux chez certaines espéces, cartilagineux
chez les aub'es. Il commence aussi chez les Ganoïdes fossiles ainsi que parmi
les espéces vivantes, 'chez les Esturgeons, par des formes qui se rapprochentdcs
Chiméres, par la persistance de la corde et la formation des arcs osseux supé
rieurs et inférieurs. Toujours il se développe en dehors de la capsu1e crânienne
presque entiérement cartilagineuse des os de recouvrement, et le suspenseur
de la mâchoire, les mâchoires ainsi que l'opercule s·olisifient. Chez les Ga
noïdes osseux, le crâne primordial est plus ou moins complètementrefouIé
par un crâne osseux; la colonne vertébrale aussi s'ossifie progressivement,les
vertébres revêtant à des degrés divers la forme biconcave de celle des Téléos
téens, et présentant même chez le Lépisdostée un développement analogue à
celui des vertébres opisthocèles des Reptiles. Il existe aussi assez générale-
ment des côtes osseuses. '

Les nageoires pectorales présentent une taille considérable, et chez plusieurs
genres fossiles une forme très-bizarre. La nageoire caudale est ordinairement
hétérocerque, et contient parfois dans son lobe supérieur la terminaison de la
colonne vel'tébrale; mais il existe aussi une sèrie de formes de transition jus.
qu'à l'homocerquie bien marquée (diphyocerques). Tous les l'ayons des nageoircs
sont segmentés. Un caractère particulier à la plupart des Ganoïdes, c'est la
présence de fulcres, espèces d'écailles osseuses en forme de chevrons, sitnées
sur le bord supérieur et le rayon antèrieUl' des nageoires, et principaleme~t

de la nageoire caudale, et disposées sur un ou deux rangs. Jean Müller alll'l
buait une si grande valeur à ce caractère, applicable surtout aux espèces
fossiles, qu'il le considérait comme le caractére distinctif des Ganoïdes.« Tout
Poisson, disait-il, qui possède des fulcres SlU' le bord antérieur d'une ou de
plusieurs nageoires, est un Ganoïde. »

bes caractères anatomiques sont d'une tout auIre importance; ils témoignent
de différences essentielles entre les Ganoïdes et les Poissons osseux, el prouvCI,l1
une parenté plus réelle avec les Sélaciens. Comme chez ces derniers, la partl,e
supérieure du ventricule, ou cône artèriel, est animée de contractions rhythml'
ques. On y trouve aussi, à l'intérieur, plusieurs rangées longitu~inal~s de

. . ) an'Ivcnlvalvules (5 rangées chacune de 8 valvules chez les Lepldosteus , qUI
jusqu'au bord supérieur de la couche musculaire et empêchent le sang de rc
fluer de l'artére dans le bulbe pendant la diastole. Les branchies sonl,
comme chez les Téléostéens libres dans la cavité branchiale, fermée par u~

" 1. cessoire, ouopercule qUI porte souvent en outre une grande branc lie ae .
" d' ' <ruer 501-

se rend le sang veineux de l'arc branchial antérieur. Il faut IsllnD

1· d l'évent avecgncusement cette branchie accessoire de la pseudo-branc lie e .
• , • • • 1) On trollle

laquelle elle peut eXister slmultanement (AClpenser, Lepldosteus .' 1Je
aussi en général des évents (qui manquent pourtant chez les Lepul?steus e. ,'"
S h · , "mais obseJ IC.

cap trhynchus), comme chez les Plagiostomes, et qu on naJa . 1de'
chez aucun Téléostéen. Les Ganoïdes se rapprochent également des Raies c .

t La pseudobranchie manque chez l'Amia et le Spatltim·ja.
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Squales par la structure de l'intestin, et possédent une valvule en spirale (ru
dimentaire chez le Lepidosteus) dans l'intestin grêle; mais le rectum ne fait
pas fonction de cloaque. Tou!> possédent une vessie natatoire pourvue d'un
canal aérien, à paroi externe tantôt unie, tantôt alvéolaire, et, comme l'a mon
tré Hyrtl, de chaque côté de l'anus, l'orifice d'un canal péritonéal, qui établit
la communication entre la cavité viscérale et le milieu ambiant (disposition
qui existe aussi chez les Chiméres et les Plagiostomes 1). Les nerfs optiques ne
se croisent pas en passant l'un au-dessus de l'autre, mais constituent un
chiasma avec échange partiel de leurs fibres. Les organes génitaux sont· dis
posés d'aprés le type général des Sélaciens, tout en présentant plusieurs
particularités remarquables. Les deux ovaires n'ont pas de cavité· interne;
les œufs mûrs tombent dans la cavité abdominale; de là ils passent dans un
oviducte à extrémité évasée en entonnoir, qui débouche dans l'uretére ou
dans la corne correspondante de la vessie urinaire (Spatularia, Lepidosteus), ou
qui se réunit avec son congénére, et aboutit derrière l'anus à un pore génital
simple, où se rend aussi l'uréthre (HyrtI). Dans ce cas, un canal urogénital
s'titend de la vessie au pore urogénital placé derrière l'anus. Chez les mâles,
ces entonnoirs abdominaux remplissent les fonctions de canaux déférents.

J. Müller a divisé les Ganoïdes encore vivants en Ganoïdes osseux et Ganoï
des cartilagineux, division qui n'exprime guère les affinités de ces animaux.
Les espéces fossiles de ce groupe, si nombreux cependant, offrent si peu de
vestiges de leur organisation interne, et la ligne· de démarcation est si indé
cise entre elles et les Plagiostomes, les Dipnoïques et les Te7éostéens, que la
classification des Ganoïdes ne saurait être que provisoire.

1. GROUPE. - ACANTllOTIDES

Forment la transition entre les Chondroptérygiens et les Ganoïdes. Cl~âne en
Core principalement cartilagineux, offrant des yeux situés en dessus. Ecailles
rhomboïdales, mais excessivement petites, dont l'ensemble a presque l'aspect
chagriné. Queue hétérocerque dépourvue·de fulçres au sommet de la nageoire.
Des piquants en avant des nageoires. Fossiles dans les formations dévoniennes
et carbonifères.

'1. FAII. ACANTBOTIDEB. Genres Acanthodes Ag., Chimcanthu$ Ag., Diplacanthu8
Ag., etc.

2. GROUPS. - PLACODERMES

Tête et tronc recouverts comme chez les Goniodontes, de larges plaques
osseuses, dont la surface 'externe prèsente des saillies diverses. Région call- .
dale pourvue d'écailles "anoïdes (Pterichthys Ag.), ou nue (Coccosteus Ag.).
Appartiennent exclusivem~nt aux formations les plus anciennes. Les données
qUe nous avons sur leur or"anisation ne sont pas suffisantes pour établir leurs
affinités. Cl

1 HmI, Ueber die pori abdominales, etc. Wiener Sitzungsber., i852. .'.
·(UiJ.Ut.1 -,

t)., autff{}!J
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1. FAM. PTllRICHTBYIDES. Genres Ptel"iehthys Ag., Coeeosteus Ag.

2. FAM. CÉPHALASPIDES. Genre Ptemspis Kner., Cep/!a/aspis Ag., etc., dans les for
mations dévoniennes et siluriennes supérieures. Ce sont les plus anciens poissons
connus. Ils ont un squelette cartilagineux et sont assez rapprochés des Chondrostéides.
Les mâchoires et les dents ne sont pas connues.

i5. GROUPE. - CHONDROSTÉIDES

Ganoïdes cartilagineux, à corde dorsale persistante, muni de rares rayous
branchiostéges ou en étant dépourvus. Nageoire caudale hétérocerque avec
des fulcres. Capsule crânienne cartilagineuse, couverte d'os dermiques. Les
dents sont très-petites, ou manquent tout à fait. Peau nue ou revêtue de plaques
osséuses en place d'écailles.

1. FAM. ACIPENSÉRIDES, Esturgeons. Ganoïdes cartilagineux, li corps allongé, dont
la peau granuleuse est cuirassée par cinq rangées longitudinales d'écussons osseux
carénés. La tête se prolonge en un museau aplati, pointu, muni de barbillons; en
dessous et Irès en arrière est située la bouche protractile, dépourvue de denls. L'ou
verture branchiale très-large n'est'pas complétement fermée par l'opercule, les rayons
branchiostéges faisant défaut. Il existe des branchies operculaires et des évents. Les
nageoires paires et impaires sont bien développées ct pourvues de rayons flexibles
articulés. La nageoire dorsale est placée très en arrière au-dessus de l'anale; les
nageoires ventrales sont aussi très-postérieures, placées immédiatement devant l'anus.
La nageoire caudale hétérocerque falciforme reçoit dans son lobe supérieur l'extrémilé
de la colonne vertébrale et porte au sommet de ce lobe une rangée simple de fulerr.s.
Les Esturgeons comptent de nombreuses espèces dans les mers de l'hémisphère
septentrional, ,en particulier dans la mer Noire et la mer Caspienne; ce sont des
poissons nomades ou de passage; qui remontent les fleuves et leurs affluents. Ils so~l

de grande taille, et leur chair très-délicate, leurs œufs (caviar), même leur vess!C
natatoire (colle de poisson) font l'objet d'un commerce très-important.

Acipenser L. Les écussons osseux de la peau arrivent jusque sur la ~ueu~. ~ntre
les rangées d'écussons, la peau est nue et chagrinée par la présence de pelites ec~dles,
A. sturio L., Esturgeon; 10 pieds de longueur. A. r1tutenus L., Sterlet; plus pelit qu~
le précédent, très-commun dans la mer Noire et la mer Caspienne. A. 1tuso L., Gran
esturgeon. A. stellatus Pail., etc.

Scaphirhynehus Heck. Corps deprimé, revêtu partout d'écussons derriére les na
geoires ventrales. Queue terminée en fil. Se. ealaphraclus Gray, Mississipi.

On connaît aussi quelques espèces fossiles, Chondl'osleus aeipenseroïdes Ag. Lyme
Regis.

2. FAM. SPATVLARIDES. Dans les fleuves de l'Amérique du Nord ..Se distinguen;/~:
Esturgeons par leur peau nue, présentant des fulcres li la nageoIre caudalel ~ une
pointe de l'opercule. et par la forme du museau qui est long, plat, semblab ~ f 'res
spatule. La branchie accessoire, ainsi que les barbillons manquent. Les n~aeTP.
sont munies de dents chez les jeunes individus. Spalu/aria Sh. (Polyodon ae..
solium Lac., Mississipi. P. g/adius Marlens, Yantseldang.

4, GROUPE. - PYCNODONTIDES (LEPIDOPLEURIDES)

. l' des ChaM"
Corps gros et court, fortement comprimé, semblable a ce Ul "d 1set

dontes encore vivants; présente des écailles ém~illées larges, rhomboJ ae.
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des côtes dermiques particulières, qui forment autoUl' du corps tout entier,
ou seulement de sa partie antérieUI'c, un système de listelles longitudinales
destinées à supporter les écailles. Ces côtes sont constituées pal' deux rangées
d'écussons placées sui' le bord ventral et dorsal·; peut-être aussi sont-elles for
mées pal' les bords antérieurs épaissis, et empiétant les uns SUI' les autres, des
écailles. Corde persistante. Côtes et al'CS supérieurs ossifiés. Nageoires ven
trales petites, situées au milieu de l'abdomen, manquent parfois tout à fait.
Exclusivement fossiles, commencent à l'époque carbonifère, et s'éteignent
dans les couches supérieures de la période tertiaire.

1. FAl!. PLATYSOMIDES. Pycnodo'ntides paléozoïques, courts, rhomboïdaux, offrant
une nageoire caudale entièrement hétérocerque. Des fulcres sur le bord supérieur de
cette nageoire, ou même aussi sur le bord supérieur des autres. Corde persistante,
quelquefois entourée de demi-vertèbres peu développées. Quelques-uns ont des dents
pointues, coniques, d'autres les ont émoussées et cylindriques, d'autres encore prèsen
lent des plaques dentaires sur les mâchoires et sur le palais. Platysomus Ag.

2. FAI/. PLllUROLÉPIDES. De forme arrondie ou ovale allongé, avec une queue homo
cerque. Dents cylindriques, à pointes émoussées. Les fulcres existent. Se trouvent
presque exclusivement dans les plus anciennes formations jurassiques. Pleul'olepis
Quenst.

3. FAN. PrCNODONTIDES s. str. Nageoire caudale homocel'que, dépourvue de fulcres.
Dents arrondies, coniques ou en biseau, disposées en rangées régulières sur la voûte
palatine et sur Je bord interne de la mâchoire infèrieure. Les nageoires abdominales
cxis.te.nt toUjoul'S. Sont pour la plupart mésozoïques, mais arrivent jusqu'à l'époque
teltlalre. GYl'odus Ag., !lfesodon Wagn., Pycnodus Ag., etc.

5. GROUPE. - CI\OSSOPTÉRYGIENS

~rrrent deux larges plaques jugulaires principales et quelquefois aussi des
laterales plus petites, à la place des l'ayons branchiostéges, et une nageoire
caudale pointue (diphyocerqlle). Les nageoires pectorales, aussi bien que les
ventrales placées trés en a1'l'iére, sont formées pal' une partie centrale écail- .
leuse qu'entourent des l'ayons. Les fulcres manquent. Écailles tantôt minces et
cycloïdes, tantôt fortes et rhomboïdales. Une ou deux nageoires dorsales
lon~ues, plurifides. Les Crossoptérygiens sont en grande partie éteints. Par la
ra~t~le des Cténodiptérides, ils forment le passage aux Dipnoïques et aux Am-
phlblens.· .

1. FAI. CœLACANTBlDEB. Ecailles cycloïdes. Deux nageoires dorsa~es portée~ chacu~e
par un. seul os interépineux. Vessie natatoire ossifiée. Corde persistante. Cotes rudi-
mentaires. Dans Je carbonifère. Cœlacanthus Ag. .

2. FuI. PHANÉROPLEURIDES. Écailles cycloïdes. NalTeoire dorsale longue, indivise,
support' . 0 • d' 1 .Ion ee par plUSieurs os interépineux. Dents coniques. NageOIres ab omma es tres-

gues. Phaneropleul'on Huxl.

pa:é FAl!. CTÉNoDIPTÉRmEB. Écailles cycloïdes. Deux nageoires dorsales. Dents en
. Ctenodus, Diptel'us Ag.

4. FAU. GL'!l'TODIPTÉllmEB. Écailles arrondies ou rhomboïdales, présentant des
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sculptures profondes. Deux nageoires dorsales. Dents coniques plissées. Holoptyclliul
Ag., Glyptolcpis Ag., Dendrodus Ow.

5. FAM. RBOMBODIPTÉRIDES. Écailles lisses, rhomboïdales. Deux nageoires dorsales.
niploptcrus Ag., Osteolepis Ag., lJlegalichthys Ag.

6. FAM. POLYPTÉRIDE8. Écailles rhomboïdales. Nageoire dorsale longue, pluriOde.
Tête aplatie. Ouverture buccale éloignée de la pointe du museau, offrant sur son bord
supérieur deux barbillons. ~ràchoires armées de dents crochues ou de petites dents en
brosse. Il existe deux évents, recouvel'ts par des valvules ossifiées; mais les branchies
accessoires et les pseudo-branchies manquent. Une particularité caractéristique des
Polyptérides c'est le nombre considérable de nageoires dorsales, fixées chacune au
bord postérieur d'une épine. La cavité nasale est très-compliquée; c'est un labyrinthe
formé de 5 conduits membraneux parallèles, disposés autour d'un axe. La vessie na·
tatoire se compose de deux sacs latéraux de grandeur inégale, et aboutit à la face
inférieure du pharynx.

Polyptcrus Geoffr. Deux nageoires ventrales bien développèes. Habite les torrents de
l'Afrique. P. bichil' Geoffr. (Sencgalus); possède de 8 à 16 petites nageoires.

Calamoichthys Smith. Dèpourvu de nageoires ventrales. C. calabaricus Smith.

6. GROOPE. - EUGANOIDES

Écailles rhomboïdales. D'ordinaire des fuI cres au bord antérieur des na·
geoires. Rayons branchiaux dermiques nombreux. Nageoires ventrales situées

entre les nageoires pectorales et la nageoire anale.

1. FAM. LÉPID08TÉIDE8. Ganoïdes osseux. Corps de forme allongée ressemblant à
celui d'un brochet. Nageoire dorsale placée trés en arrière; nageoire caudal~ ~eléro
cerque. Toutes les nageoires portent un double rang de fulcres au bord anterIeur, 13
nageoire caudale le présente sur le bord inférieur. La tête se prolonge comme un bec,
et forme un large museau pointu, dont les longues mâchoires sont armées de quelques
grosses dents plissées et de nombreuses petites dents en brosse. Les évents manquel.lI;
en revanche on trouve une branchie accessoire sur l'opercule et une pseudo-branclue.
Les corps des vertèbres sont articulés comme chez les Reptiles; ils présentent en
avant une tête arliculairc et en arrière une concavité correspondante. La vesSIe ~ata.
toire, divisée en deux p31'lies latérales, présente des brides charnues entre les alveoles
de sa paroi, et s'ouvre par une fente longitudinale àans la paroi supérieure du pha:
rynx. Les Lépidostéides sont la plupart de grande taille et habitent les grands COUI'l

d'eau de l'Amérique septentrionale.

Lepidosteus Lac., L. platystomus Raf., L. osseus L., L. spatula Lac. .
'!OIre

Aux Euganoïdes se rattachent les Lépidotides, tous fossiles. Ils offrent ?n,emrJ
• nt

supérieure d'une seule pièce, et de nombreux rayon.s branchiostéges é.mal~le~. u:;~c'
J. Müller, ces Ganoïdes se laissent répartir en familles naturelles, d apres a s de
ture de leur colonne vertébrale, le manque ou l'existence d'un ou de de~xl~~~g~enl
fulcres. Parmi les formes qui nous sont parvenues, on remarque partlcu I~ Itpi'
le genre Palœoniscus Ag., commun dans le Zechstein et la houille et les genr
llotus et Dapedius Ag.
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Ganoïdes osseux pourvus de grandes écailles rondes et émaillées, de rayons
bl'anchiostéges ossifiés et d'une queue hétérocerque. Les fulcres manquent.

L FAiI. AMIADEB. Corps allongé. Mâchoires offrant des dents très-petites sur les
mâchoires. Deux rangées seulement de valvules dans le bulbe de l'aorte; valvule en
spil'ale peu développée. Pas de branchif~ operculaire. Vessie natatoire double, à paroi
creusée d'alvéoles. Nageoire dorsale très-longue, s'étendant jusque près de la nageoire
caudale arrondie. Les fulcres manquent. Habitent les fleuves de la Caroline et se rap
prochent beaucoup des poissons osseux (Clupeides) auxquels on les a souvent réunis.
Amia L., A. calva Bonap. Ils comptent aussi des formes tertiaires (Notœus Ag.,
AlIliopsis Kn.).

Les familles jurassiques suivantes ne sont pas très-probablement des Ganoïdes;
elles appartiennent aux Téléostéens et doivent être placées dans le voisinage des
Clupéoïdes et des Salmonides: Leptolépides (Thrissops Ag., Leptolepis Ag.), Platyures
(Jlegalurus Ag., Oligopleurus Thiol.), Catures (Caturus Ag., Pachycol'mus Ag.).

3. ORDRE

TÉLÉOSTÉENS (POISSONS OSSEUX) t

Poissons à squelette osseux, à ve1'tèbres distinctes, à branchies libres
(généralement quatre de chaque côté), et à appareil operculaire externe,
munis seulement de deux valvules à la base du bulbe aortique simple,
clépou1'vus de valvule spirale dans l'intestin, de chiasma des nerfs opti.
ques, d'évents et de pseudobranciâes de l'évent, mais présentant en géné
ral une branchie accessoire (pseudo-branchie operculaire) .

. Les Téléostéens comprennent la plus grande partie des Poissons, et se dis
tlIlgue~t des Clu'ondoptérygiens et des Ganoïdes par un ensemble de carac~èr~s

anatomiques, abstrat:tion faite de la structure osseuse du squelette, qUI na
nullement la valeur d'un critérium absolu. Ils possèdent un bulbe aortique
simple à parois non revêtues d'une couche musculaire, pourvu à sa base de
deux valvules placées l'une vis-à-vis de l'autre. Le bulbe chez les Poissons os
seux n'est pas un prolonO'ement du ventricule doué de pulsations, c'est la

• 0
parhe initiale épaissie de l'artére. Jamais il n'existe d'évents ni valvule spirale
da~s l'intestin. Les nerfs optiques se croisent simplement sans constituer ja
mais de chiasma. Les branchies, pectinées pour la plupal't, sont, comme chez
les Ganoïdes, libres dans la cavité branchiale recouverte par un opercule,

J I~oyez, outre les nombreux ouvrages déjà cités en tête du chapitre, les mémoires de Cuvier,
s~~~"er, Günther, etc., et les faunes de Kroyer, C.-TI. Klu~zinger, lIcll~r., Knel', Sauvage,

dachner, Blanchard, Ed. von Martens, nIeekcr, Nilsson, RISSO, Canestrml, cIe.
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auquel s'attache un repli cutané soutenu par des rayons branchiostéges. D'or.
dinaire on compte quatre branchies complètes formées chacune d'une double
rangée de feuillets et cinq fentes branchiales, une fente se trouvant ménaueeo
entre la dernière branchie et l'os pharyngien. Si le nombre des branchies se
réduit à trois et demi par suite de l'avortement de la rangée de lamelles pos
térieures de la dernière branchie (Labroïdes, quelques Cataphractes et Go·
bioïdes) , la dernière fente disparaît également. Chez les Pediculates et les
Gymnodontes, il n'en existe même que trois et rarement deux et demi, pal'
suite de la disparition de la branchie antérieure (Malthée); chez l'Am·
phipnous enfin, il n'existe que deux branchics de chaque côté. L'opercule
ne porte jamais de branchies accessoiJ'es; mais on rencontre souvent des
pseudo-branchies, pectinées ou glandulaires et, dans ce dernier cas, recou
vertes par la membrane muqueusc. Celles-ci fournissent parfois d'excel
lents caractère; pour distinguer des familles entières ou des genres (Cypri·
nodontes, Siluroïdes, etc.). Le squelette présente toujours des vertèbres
distinctes, en général ossifiées, et une boîte crânienne osseuse en dedans de
laquelle persistent souvent les restes du crâne primordial cartilagineux.
La structure particulière de l'appareil maxillo-palatin, le solide agencemenl
(Plectognathes) ou le jeu plus ou moins facile des os qui le constituent,
surtout des intermaxillaires, ainsi que ces formes si diverses des dents
ont une grande importance systèmatique. Tous les os qui entourent la ca
vité buccale et le pharynx peuvent porter des dents; si elles manquent aux
mâchoires et aux os de la cavité buccale, elles se développent souvent sUl'les
os pharyngiens inférieurs et présentent alors une grosseur et une forme ca·
ractéristiques (dents pharyngiennes des Cyprino'ides). Il est rare que les os
pharyngiens supérieurs sc soudent en une seule pièce impaire (Pharynge-
gnathes\. L'enveloppe téO'umentaire est aussi très-diverse; rarement lapeauesl
• 1 0 ~

nue ou privée en apparence d'écailles; ses écailles, très-petiles, ne faisant pas
saillie au-dessus de la surface; plus fréquemment elle porte des écusson~ os·
seux, principalement derriére la tête. En généml, la peau est revêtue d'écall\e~
cycloïdes ou cténoïdes disposées comme les tuiles d'un toit. Ces écaille~, qUI
n'offrent d'importance systématique que pour quelques groupes illféneu,rs,
sont flexibles, composées de divcrses pièces, et offrent à lem' surface, au heu
de la couche externe d'émail qui caractérise les Ganoïdes, de nomhreuses
lignes concentriques en relief. .

Cuvier avait divisé les Poissons osseux en Acanthoptérygiens et Malac~~te~y:
. d' . . J II "11er a dehouteglens apres la structure des rayons des naO-COlres. ean If LI "

" . . vou' SC'
plus sûrement ces deux groupes, en tenant aussi compte, apres en a

'1 Ph ' tl'ale" ' il montra, enpare es aryngognathes des caractères des nageoll'es ven u,
. '. ..' , la structure

effet, que les POissons à nageoires ventrales Jugulaires, qUi pU! A n.
d 1 · " t ependanl cae eur nageOIre dorsale sont des MalacopteryglCns, son c ~.

1 . . . '. rayon non seot lOptéryglCns par leurs nao-eOll'es ventrales dont le plemlel , p" . d' iUeurs S3 •
mentt~ est transformé en épine 1. Cette distinction ne peut pas a

'1 Arch für Naturg.,
t J. Müller, Bei/rage zur Kelllltllin der llutill'l. Familiell ciel' FliC le. '

vol. IX, 1843.
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pliquer aux Poissons abdominaux. Pour grouper les familles, on emploie, à
l'exemple de Cuvier, les caractères tirès de la position des nageoit'es velltI'ales,
qui ne manquent que rarement (Apodes), et qui sont situées chez les Malacop
térygiens le plus .souvent sur l'abdomen (Malaeopt. abdominau:J:) ou sous la
gorge (Mal. subbl'aehiens), et chez les Acanthoptérygiens au-dessous des pec
tOl'ales (Acant. thoraciques), plus rarement à la gorge (Aeant. subbrachiens).
Enfiu, la structure de la vessie natatoire a une grande valeur pOUl' la s1'stè
matique, bien que sa présence n'ait en e.lle-même aucune importance. Tous
les Acan~hoptèrygiens, quand ils possèdent une vessie natatoire, ne présentent
jamais de canal aérien, ce qui est le contraire chez les Malacoptérygiens. Les
Malacoptérygiens subbrachiens de Cuvier èt une partie des Apodes offrent
la même structure interne de la vessie natatoire que les Acanthoptèrygiens,
ct ont été pour cette l'aison séparés pal' J. Müller, dans un sous-ordre à part
(Anacanthines). Les Malacoptérygiens, dont les nageoires ventrales, quand
elles existent, sont situées sur l'abdomen, ont une vessie natatoire toujours
pourvue d'un canal aérien et forment le groupe des Physostomes de J. Müller.
La ligne de démarcation entre ces deux derniers groupes n'est pas très-mar
quce, cal' la famille des Équilles (Ammodytes) manque aussi bien de vessie
natatoire que de nageoires ventrales.

Au point de vue de leur organisation et de leur reproduction, les Téléos
tcens nous offrent de la manière la plus marquée les particularités que nous
avons déjà indiquées au commencement de ce chapitre comme caractéristiques
des Poissons. Les organes gènitaux et urinaires débouchent derrière l'anus
séparément, ou réunis au sommet d'une papille uro-génitale. Quelques-uns
d'entre eux sont vivipares; presque tous pondent des œufs en trés-grand nom
bre dans des endroits abrités. Beaucoup de Poissons osseux sont le principal
aliment de peuplades entiéres et sont l'objet d'un commerce très-étendu. Pour
montrer l'importance industrielle des pêcheries, il nous suffira de dire que,
suivant Schmarda, leurs produits annuels se montent: pour l'Angleterre, à
12 milliards de livres sterling j pour l'Amérique du Nord, à 46 millions de
dollars j pour la France, à 41 millions de francs; pOUl' la Norwége, à '14 mil
lions de florins j pour la Russie, à 5 millions de roubles d'argent, et pour la
HOllande, à trois millions et demi de florins. Dans ces derniers temps, les pê
cheries ont pris une plus grande extension en beaucoup de localités, grâce
aux efforts couronnés de succès de la pisciculture 1. La chair de beaucoup
de Poissons est, paraît-il, malsaine et peut même causer la mort (Tet·rodon).

1G, yogt, Die künstlielte Fisclmlcht. _Leipzig, 1859. - ,~. ~right, Fis.cltes and !,isching,
al'll(iclul brecding of Fish, anatomy of tlteÏ1' sellses, tltetr lIVes, Pa.S~IOIIS a."el mtelleets.
London, 1858. _ Coste, lnstrucliolls pratiques SUI' la piscicultw·e. 2' edit. PariS, 1856.
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1. SOUS-ORDRE

LOPHOBRANCHES 1

Poissons osseux, à corps cuirassé, à museau dépourvu de dents et
allongé en tube, à branchies en houppes et à orifice b1'Clnchial tl'ès
étr·oit.

Le caractère principal de ce groupe est tiré de la structure particuliéredes
branchies, qui, au lieu d'être pectinèes comme celles des autres Téléosteens,
p!'ésentent un nombre relativement restreint de feuillets renflés en forme de
boutons. Bien que cette disposition n'ait pas une importance essentielle, ce
pendant elle constitue un caractère distinctif excellent. La fente branchiale
se réduit aussi, par suite de la réunion de l'opercule, en général simple, avec
la ceinture scapulaire, à un très-petit orifice supérieur. Le corps très-allongé
est recouvert d'une cuirasse formée d'écussons osseux minces, et se prolonge
en un museau tubuleux à l'extrémité duquel est située l'ouverture buccale
trés-petite. Les nageoires pectorales sont petites et n'atteignent que par ex
ception des dimensions considérables qui les font ressemble!' à des ailes; Cil

revanche, les nageoires abdominales sont toujours rudimentaires. Le systeme
des nageoires impaires est aussi peu développé. Les nageoires caudale et
anale manquent souvent; mais on trouve toujours une petite nageo~re dorsale,
qui chez quelques espèces (Hippocampus) peut se mouvoir rapidement. La ves·
sie natatoire est simple, dépourvue de conduit aérien, ou manque. Les Lopho
branches sont de petits Poissons vivant entre les plantes marines, qui merit,e~
raient à peine une attention spéciale, s'ils ne présentaient cette parti?u.lal'lte
remarquable que les mâles sont chargés des soins à donner à la progelllIUl~'

Ceux-ci possèdent d'ordinaire à la naissance de la queue deux replis cutanes
(Syngnathus), qui peuvent se transformer en sac (Hippocampus) ùans lesquels
ils reçoivent les œufs pour les faire éclore. Dans d'autres cas, ils portent les
œufs par rangées sur la poitrine et sur le ventre ou sous la queue.

1. FAIt!. PÉGASlDElS. Corps aplati. Nageoires pectorales, grandes, é~alêes en ~r~l~
d'ailes. Nageoires ventrales petites. Une nageoire dorsale et une nageoIre anale. eUI
lets branchiaux lamelleux.

Pegasus L. P. valans L., Indes orientales. P. natans L., etC.
, ' l' l 'cartées DeuX

2. FAM. SOLÉNOSTOMIDES. Corps comprimé. Ouvertures branc lIa es e ~lDen-
nageoires dorsales, don t l'antérieure très-développée, dépourvues ùe rayons seo
tés. La vessie natatoire manque.

1 E kt" D" "',,' • d S'" , ..... , .. n ]' 18-5 Qualrefar<cs, AtbMire sure s rum, le,' lSC,W m Cil' C"CCl'ell VOn "WI',W. el' m, ~.- 0 U. be ichl rU'
lé! embl'yollS des Syngnathes. Ann. sc. nal., 20 tiér., vol. IV; 1842. - Kaupi e rs
LopllObl'll1!chicr. Al'ch. ml' Naturg., 185:3.

Voyez en oulre les Iravaux de Rathke, Relzius, von Siebdld, ele. ,
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So/enos/oma Lac, (Bleek) S. paradoxa (Fis/ularia) Pail., Amboine.

5. FAiI. SYI'IGNATBmES. Corps cylindrique, ou comprimé latéralement. Ouvertures
branchiales trés-étroites. Une seule nageoire dorsale. Nageoires pectorales petites; les
ventrales manquent. .

1. SOUS-FMI, Syngllathilles. Queue pourvue d'une nageoire, non préhensile.

Siphonosloma Kp. Corps non élargi, à arêtes tégumentaires distinctes. Nageoires
pectorales et caudale bien développées. Os de l'épaule mobiles. S. typhle L.,
Méditerranée.

Synynathus Art. Arête dorsale du tronc, séparée de celle de la queue. Os de l'épaule
réunis en un anneau. Le mâle est pourvu d'une poche ovifére dans la région cau
dale S. acus L., Océan et Méditerranée, etc. Ichthyocampus Kp., Urocampus
Gnth.

DOl'yic/tthys Kp. Os des épaules soudés. Les nageoires pectorales et caudale existent.
Le mâle est pourvu d'une poche ovifére située sous l'abdomen. D. brachyurlls
B1eek., Polynésie.

Sliymatopl101'a Kp. La nageoire caudale manque. Le mâle présente une poche ovifére
sous la queue. St. argus Richards, Australie.

NCI'ophis Kp. Corps arrondi. Pas de nageoires pectorales. Nageoire caudale rudimen
taire ou absente. Mâle dépourvu de poche ovifére. Il porte les œufs disposés en
rangées longitudinales. N. œquoreus L., N. ophidion L., côtes septentrionales et
occidentales de l'EUt'ope.

2. Sous-FAM. Bippocampilles. Queue préhensile, dépourvue de nageoire. Partie pos
térieure de la tête présentant des épines. -

Hippocampus Cuv. Corps à plusieurs arêtes, avec 10 à 12 anneaux. Écussons por
tant des tuhercules et des épines. Région postérieure de la tête avec une cou·
rOlllle. Poche ovifére du mâle ouverte antérieurement. H. longirostl'is Cuv., Japon.
H. antiquorum Leach., Méditerranée. H. (juttulatus Cuv., Océan et Archipel
Indien, etc. .

Phy/lopteryx Sw. Une partie des écussons sur le tronc et la queue portent des
appendices membraneux. Ph. l'oUatus Shaw., Tasmanie.

So/enognal/tus Sw. Corps plus haut que large, avec 24 à 26 anneaux. S. Hardwickii
Gray, Inde et Chine.

Gas!l'%kelts lleek. Le mâle porte les œufs disposés en rangées sur le thorax et
1abdomen. G. biaculeatltS lIeck., Archipel indien.

2. SOUS-ORDRE

PLECTOGNATHES'

Poissons osseux à corps globuleux ou'fortement comprimé latérale
Inenl, à maxillaire supérieur et intel'maxillaiTe immobiles, soudés, à

'CUll'el' "é é . d . M'm duy. ,'" moÏl'e SUI' la cOtnposition cie la lIldchoil'e sup rleure es pOIssons. e .
~~um; ~ol. ~I. 1815 et voL IV; 1.81.8. _ Wellenbach; Ob,çcr~ationes anal?"licœ de Or!h~go
AnnO mo/a. Dlssert. inaug., 1.840. _ II. lIollard, ltlollogl'aphle de la (annlle des. Ball.Stldes.
mil! sc. na!., 3 sil1'., vol. XX, 1855 et 40 sé1'., vol. 1, Il et IV. - Id. MonographIe de la (a
lb'/ des Oclraclomdès. Ibid.. 40 sér.; vol. VII, 1857. - Id., Étudu sur les Gymnodontes. ete.

1 ., ~oL VIII, 1857 "
Vo!ei en Outre les ~ombreux ml!moires de Bleeker, .,
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re\'èlue. . P lTranuleuse ou2. FAM. BALISTIDES, Corps latéralement comprime, eau"

fente buccale ét1'Oite, à cuirasse dermique épaisse, souvent épineus~, gé
némlement dépourvus de nageoires ventrales.

Les caractéres les plus importants de ce groupe sont la soudure des os de
l'appareil maxillo-palatin et la structure spéciale des téguments. L'intermaxil.
laire, trés-développé, forme à lui seul le bord supérieur de l'étroit orifir,e buco
cal; il est soudé avec le crâne comme avec la mâchoire supérieure, particu·
larité qui se présente aussi chez quelques Characines (SeTTosalmo). La peau,
épaisse, est recouverte tantôt de grosses plaques osseuses et d'écussons, tantOl
de lamelles minces, surmontées d'épines triangulaü'es, tantôt d'écailles dures
rhomboïdales; elle peut aussi. présenter un aspect chagriné, produit, comme
chez les Sélaciens, par des corpuscules osseux incrustés en grand nombre. Le
squelette offre une organisation relativement inférieure; la colonne vertébrale
est courte, compte peu de vertèbres (20 au plus), et la pièce qui réunit les
deux moitiés des arcs supérieurs peut manquer, de sorte que le canal verté
braI est ouvert en dessus dans toute sa longueur (Diodon). D'ordinaire les
côtes manquent, mais on trouve presque toujours une grande vessie natatoire
constamment privée de canal aérien. Tous les Plectognathes possèdent des
branchies pectinées, situées parfois seulement sur les trois arcs antérieurs;
l'ouverture branchiale est droite, cal' tout l'appareil operculaire reste caché
sous la peau. L'armature des mâchoires consiste en plaques dentaires peu nom·
breuses et trés-tranchantes, propres à briser les coquilles des Crustacés el
des ~follusques, Quelques Plectognathes globuleux peuvent se gonfler, en l'em
plissant d'air une vaste poche dépendante de l'œsophage, et flottent ainsi, le
ventre tourné en dessus, à la surface de l'eau, au gré des vents et des vagues.
Les naO'eoires sont O'énéralement peu développées; les nageoires pectorales

tl tl . Jd
sont placées derrière les étroites ouvertures branchiales; les nageOIres a) o·
minales manquent à quelques exceptions près, et quand elles existent, sont
représentées par des épines. Les nageoires dorsale et anale contiennent des
rayons mous, segmentés j il existe parfois poudant (Balistes) devant la dorsale
de grandes épines.

1. GnOUPE. - SCLÉI\ODEIIMES

Mâchoires portant des dents distinctes.

. • Cf 1 .re ou quadran·
1. FAM. OSTRACIONIDES, Coffres. Corps en forme de coffre, tl'la11"U a.1 , , flexible

gulaire, offrant souvent des appendices cornés, recouvert d'u~le cUl~asse ll~ seules
formée de plaques osseuses polyédriques, en sorte que les nageOires e~, a q~~~minales
sont mobiles. Mâchoires armées de dents peu nombreuses. L.es 11ageoll eS a
manquent. Espèces nombreuses n'habitant que les mers tropICales. . . .. 1

. . t'tuée VIS-a-lIS a
Ostraâon Art. Une nageoire dOl'sale cOUl'te, pl'lvée .de plquan ;' ~I 'dentale. O.

nageoire anale qui est courte. 14 vertèbres. O. tl'lq~eter L., \ e ~c~~e méridio
quadl'icornis L., Afrique occidentale O. (Al'acana.) aUl'lta Shaw., us ra 1

nale, etc.
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d'écailles dures rhomboïdales, teinte de couleurs éclatantes. Mâchoires supérieure et
inférieure armées de dents tranchantes peu nombreuses. Les nageoires abdominales
manquent 0\1 sont remplacées par un piquant mobile. Il existe toujours une ceinture
pelvienne saillante en maniére de carène. Sur le dos on trouve un ou plusieurs grands
piqnants droits.

Balistes L. 3 épines sur le dos, dont rantérieUl'e est de beaucoup la plus forte.
7:'t 10 vertèbres. Mâchoire supérieure garnie d'une double rangée de dents coniques
B. stellatlls Lac., mers des Indes. D. maculatus L., Océan atlantique et mer des Indes.

,llonacanthus Cuv. Une seule épine dorsale et derrière elle parfois une épine rudi
mentaire. ~[. pal'dalis Rüpp., Océan atlantique et mel' des Indes. Anacanthus barbatus
Gray.

5. FMI. TRIACANTBIDES. Cràne couvert de petits écussons semblables à des écailles.
~ageoire dorsale munie de 4 il 6 piquants. A hl place des nageoires abdominales une
paire de forts piquants mobiles.

Triacllnthus Cuv. Corps comprimé. Dents sur une double rangée; les externes tran
chantes. Nageoire dorsale antérieure située derrière un fort piquant et munie de 5 il 5
petites épines. TI'. bl'evirostl'is Schleg., Chine. Triacanthodes B1eek.

2. GnouPE. - GYMNOD01\TES

Mâchoires transformées en bec, garnies d'une plaque dentaire tranchante,
indivise ou double. Les piquants du dos manquent.

1. FAlot. \!rIOLlDES. Corps tl'ès-eomprimé. Queue tronquée, très-eourte. Nageoires
dorsale et anale s'unissant il la caudale. Pas de ceinture pelvienne ni de vessie
natatoire.

Orthagoriscus BI. (Moles) Màchoires indivises. O. mola BI., Poisson-lune très-commun
dans les mers chaudes. .

2. FAM. TÉTRODONTIDES. Poissons globuleux. Peau granuleuse ou épineuse. Sque
lette incomplet, offrant souvent un canal vertébral ouvert. Œsophage muni d'une
grande poche aérienne. La vessie natatoire existe.

Diodon L. Mâchoires indivises. D. hystl'ix L., océan Atlantique et mer des Indes.
CIlilomyetcrus Kp., etc. •

Tetl'odon L. Mâchoire supérieure divisée par une suture médiane. Nageoires dorsale
et anale très-courtes. T. cutaneus GUlr., Sainte-Hélène. XcnoptCl'llS Bibl'.

.Tl'iodon Cuv. Màchoire supérieure divisée par une suture médiane, l'inférieure indi
Vise. TI'. bUl'sal'ius Cuv., océan Indien.

s. SOUS-ORDRE

PIIYSOSTOMESI

Poissons malacoptérygiens, à bmnchies pectinées et à os maxillaires
non soudés 1 pourvus ou dépourvus de nageoires abdominales, mais pré
senlant toujours une vessie natatoire avec un canal aérien.

Ce sous -ordre comprend les J,falacoptérygiens abdominaux et apodes de

IO._G. Costa, S'oria e analomia dell'"AlIgrtilla e mO/lografia delle /lostrali specle di queste
gcncrc. Napoli, 1850. _ Kaup Uebel'sic/il ciel' Aale. Arch. für Naturg., vol. XXII.

SUI' les organes genitaux cl 'la reproduction de l'Anguille voyez UaUlke, Creplin, Young, etc,
CLAUS, ZOOLOGIE. ;.,3 '
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Cuvier, c'es derniers en partie seulement. A part la structure des rayons el la
posilion des nageoires abdominales, il est basé principalement sur la présence
d'un canal aél'ien à la vessie natatoire. La vessie, du reste,fail défaut chez la
plupart des Scopélides et des Symbranchides, de même que chez quelques Si.
luroïdes. Tous les rayons sont mous, divisés vers le sommet et segmentés.
Quelquefois, pourtant, les nageoires dOl'sale et anale présentent en avant
un piquant osseux. Les Physostomes habitent surtout la mer. On peut diviser
leurs nombreuses familles en deux groupes.

t. GROUPE. - PHYSOSTOMES APODES

Les nageoires abdominales manquent.

1. FAM. MURÉNIDES, Anguilles. Corps très-allongé, en forme de serpent, nu ou
couvert d'écailles rudimentaires. L'intermaxillaire est plus ou moins soudé av~c le
vomer et l'ethmoïde, et est situé tout à fait à l'extrémité du museau, tandis que Ics
maxillaires (qu'on prend souvent à tort pour les intermaxillaires) limitenties coles
de la fente buccale. Ceinture scapulaire non soudée au crâne. Estomac pourvu d'un
cœcum. Les appendices pylol'Ïques manquent, de même que les conduits excreleurs
des organes génitaux. Poissons voraces, dans la mer ct les fleuves.

lllul'œna (bful'œnines) L. Ouvertures branchiales du pharynx très-étroites. Peau de
pourvue d'écailles. Les nageoires pectorales manquent. Dents bien développées.
AI. helena L., Méditerranée. AI. (Gymnothol'ax) meleagl'is Shaw., océan Pacifique, elc.
GymnomUl'œna Lac.

Ophichthys AhI. (Ophisul'uS Lac.). Corps cylindrique. Queue privée de nageoire. Ori
fice postérieur de la narine ouvert au bord interne du palais. Dents des interma~il.
laires sur double rang, les autres sur un rang simple. Nageoires pectorales tres
petites, ou absentes. O. sel'pens L., ~léditerranée.

Sphagebranchus BI. Orifices branchiaux rapprochés l'un de l'autre sous la gorge.
S. imbel'bis De la Roche, Méditerranée. S. cœcus L., Méditerranée.

Myrophis Lütk. (bfYl'ophines). Orifices des narines sur la lévre. Nageoires dorsale el
anale entourant le sommet de la queue. Deux rangées de dents irrégulières s.ur le
vomer et le palatin. Nageoires pectorales courtes. N. longicollis Cuv., Indes OCCIden
tales. lllyrus Kp.

Anguilla Cuv.' (Anguillines). Écailles non apparentes. Narines normales, antérienr~s
ou latérales. Extrémité de la queue al'l'ondie. Langue libre. La nageoire dorsale nal!
assez loin, derrière le crâne. Ouvertures branchiales très-étroites, situèes en ava~t
de la nageoire pectorale. A. anguilla L. (vulgaris), Europe. En automne, époque. ~
la reproduction, elle descend des fleuves dans la mer, où elle acquiert sa ~nalUnl~
sexuelle. Il existe encore beaucoup d'obscurités sur sa reproduction. Les .a,valres son
connus depuis longtemps et décrits comme deux rubans plissés et replies su~ e~x
mêmes; quant aux testicules leur présence n'a pas été démontrée avec cert~u e.
Au printemps les jeunes anguilles quittent la mer pour remonter les fleuves. n ne
les rencontre point dans le bassin du Danube. ,

Conger Cuv. (Congerines). Pas d'écailles. Ouvertures antérieu~es des na~~l~:r;~:
dans des tubes conrts près du museau. La nageoire dorsale arrive tout prel'b dans
Queue très-allongée et pointue. Os intermaxillaires dépourvus de dents,d1 1~1~bipci
la peau molle du museau. C. vulgaris Cuv., Europe jusque sur les eôtes

t
e JYemich

indien. Uroconger Kp., Heteroconger B1eck. (nageoires pectorales absen es).
thys Richards, SaccopharYllx Mitch., etc. .

. . , b' 1 mmunn SUI' la
2, FUI. 8'rMBl\ANCBIDES. Corps anguilliforme. Ouverture brane la e co
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lace venlrale. Les intcrmaxillaires forment le bOl'd de la mâchoillc supérieure, accom
pagnés dans toute leur longueur par les os maxillaires' bien développés. Nageoire
d~rsale rudimentaire. Les nageoires pectorales manquent, de même que le cœcum
de l'estomac et la vessie natatoire. Les organes génitaux sont pourvus de canaux
excréteurs.

Amphipnous Joh. Müll. Ceinture scapulaire non fixée au crâne. Dents palatines dis
posées SUl'un seul rang. Lamelles branchiales rudimentaires. Un sac respiratoire acces
soire communique avec la cavité branchiale. A. cuchia Jov.. Müller, Inde.

Symbranchus BI. Ceinture scapulaire fixée au crâne. Dents palatines, disposées en
ruban:Branchies bien développées. S. marmoratlls BI., Amérique tropicale. Monoptcrus
Lac., Cheilobranchlls Richards.

5. FAl!. GYMNOT1DES.· Corps allongé, anguilliforme. Tête dépourvue d'écailles. Bord
supérieur de la bouche formé au milieu par les intermaxillnires et sur les côtés par
les maxillaires. Nageoire dorsale absente ou rudimentaire. Nageoire anale très-Iongue.
La nageoire caudale manque d'ordinaire. Ceinture scapulaire fixée au crâne. Vessie
natatoire double. Le cœcum gastrique, les appendices pyloriques et les oviductes
existent.

Gymnotus Cuv. Dents coniques disposées en rangée simple. Corps dépourvu d'écailles,
et muni d'un organe électrique. G. electriclls L., vit dans les fleuves et les marais de
l'Amérique méridionale. Atteint jusqu'à six pieds de long et peut foudroyer avec SOIl

appareil électrique de gros animaux, même des chevaux; célèbre par les expériences
d'A. v. Humboldt. .

Stel'llal'ChllS Cuv. Corps écailleux, présentant une nageoire caudale et une nageoire
dorsale rudimentaire. Mâchoire inférieure armée de deux rangées de petites dents.
St. albi{"ons L., Brésil. St. oxyrhynchus Müll., Trosch., Guyane. Rhamphichthys Milll.,
Trosch. (dépourvu de dents).

Stemopygus Müll., Trosch. La narreoire caudale manque. On ne voit point trace de. °nageOIre dorsale. St. cal'apUs L., Surinam. Campus Cuv.

On réunit d'ordinaires aux Anmilles les IlELMICBTBYIDES .qui manquent également
de nageoires abdominales, et do~t la nageoire dorsale posséde des rayons homogènes
cornés t. Ce sont de petits poissons d'une transparence de cristal, à sang blanc, de
lo.rme plus ou moins rubanée, à squelette cartilagineux légèrement ossifié, privés de
CUles et de vessie natatoire. L'estomac est pourvu d'un large cœcum et chez les Lepta
cephalus de deux cœcums latéraux. Jusqtt'ici on n'a découvert aucune trace d'or
ganesgénitaux, de sorte que l'on aété conduit à les considérer comme ?e~formes !ar
lalres. V. Carus les rapproche il tort des Poissons rubanés (Cepola, Trrchl!JTllS); Gdl.,
,au contraire déclare, avec plus d'apparence de raison, que ce sont les lar~es des Con
germes et que res Leptocephalus Morrisii sont les jeunes des Conger vulgaMs. Les ~en~es
~ept~cephalus !corps fortement comprimé), Helmichthys (corps beaucoup pl~s epals),
epresenlent diverses phases de développement. D'autres formes ont été decrltes sous

les noms de Hyoprorus, Tillll'US, ESllncullls, etc.

2. GROOPE • ...:.. PHYSOSTOMES ADDOMINAUX

Des nageoires abdominales, situées derrière les nageoires pector~lE'fl

!. FAM. CLVPÉIDES 1 Rarenas. Corps assez comprimé, revêtu, saufIa tête, de gran
des écailles minces, ~e détacOhant aisément. Le bord de la mâchoire !ffipérieure est

G.1K611iker, Bau von Leptocephalus und Hdmichthys. Zeitsch. für wiss. Zool., vol. IV, 1852.-
Illy Pro~ed. Acad. nat. sc. Philad., 1864. . .;

Ar.: alenclennes. His/aire naturelle du Hareng. Paris, 1850. Voyez aUSSI' Muntel', Maimgren,
h.lùr Nalurg.1863 et 1864 et les mémoires de Cuvier, Kroyer, Bieeker. etc. '
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formé a~ milieu par les. inter!l!axillaires et sur les côtés pal' le~ maxillaires. App~rcil

operculaire com~let, laIssant hbre une I~rge ?uve~ture brancluale qui arrive jusqu'il
la gorge. NageoIre dOl'sale non prolongee. NageOIre anale quelquefois très-lon1me.
Estomac offrant un cœcum. Appendices pyloriques nombreux. La plupart de ces p~is
sons possèdent de grandes pseudobranchies, semblables il de vraies branchies, et
un bord ventral tranchant, denté en scie. Chez beaucoup d'entre eux on remarque de
grandes paupii-res transparentes qui recouvrent une grande partie de l'œil. Leurs
espèces nombreuses vivent pour la plupart dans la mer, une partie habite aussi les
eaux douces. Ils se nourrissent principalement de Crustacés. Quelques-uns, dont la
chair est délicate, sont l'objet de pêchès très-importantes, surtout il l'époque du frai,
lorsqu'ils abandonnent les profondeurs de la mer et remontent il la surface, dans le
voisinage des côtes.

Engraulis Cuv. (Engmulines). Ouverture buccale très-grande. Màchoire supérieure
saillante. Intermaxillaires très-petits, solidement unis aux maxillaires, qui sont très
longs. ~l tes dents trés - pointues garnissant tous les os de la bouche. Paupières
absentes. E. encmsicholus Rond., Anchois, Océan et Méditerranée, Terre de Van Diemen.
Celengmulis Gnth., Coilia Gray.

Clupea Cuv. (Clupéines). Corps fortement comprimé et bord ventral denté en scie.
Mâchoire supérieure non saillante. Dents petites sur les mâchoires et le palais, plus
grosses sur le vomer et sur la langue. C. hal'engus L., hareng; dans les mers du Nord;
apparait annuellement en bancs immenses à certaines époques sur les côtes de
l'Ecosse et de la Norvége. La pêche la plus productive a lieu en septembre el octobre
C. (Harengula) sprattus L., dans les mers du Nord. C/upéoïdes Bleek., Clllpcichthys
Bleek., Pellona Cuv., Val.

Alausa Val. La mâchoire supérieure seule garnie de dents fines et pointues. Inler.
maxillaires profondément incisés. Bord ventral tranchant et denté en scie. A. vlt/gal'll
Cuv., Val., Alose. QUItte la mer à \'époqu'e du frai, et remonte les fleuves, par exemple,
le Rhin jusqu'à Bàle, le Mein jusqu'à Würzbourg. Atteint jusqu'à trois pieds de lon
gueur. A. finta Cuv. Alose feinte. Épines beaucoup plus courtes et moins nombreuses
sur les arcs branchiaux. A. pilchal'dus Bloch., Méditerranée.

Elops L. (Elopines). Mâchoire supérieure plus courte que l'inféneure. Abdomen ar
rondi, non caréné. Une plaque jugulaire osseuse. Écailles pelites. Pseudobrancilles
bien développées. De petites dents sur Lous les os de la bouchç. E, salmIS L., mers
tropicales. Megalops Lac. (Écailles très-grandes, pseudobranchies rudimentaires). M.
cypl'inoïdcs Lac., Indes orientales, Archipel.

Lutodeira Kuhl. (Chanos L.j. Bouche petite. Les dents manquent Nageoire.dorsa:e,
placée au-dessus' de la nage.oire abdominale, Vessie natatoire, divisée par etrant c
ment en deux parties, une antérieure et une postérieure. L. chanoll Kuhl. (Ch. sa 1110

ncus Forst), océan Pacifique.
Genres proches parents: Chil'ocentrus Cuv., Alepocephalus Risso, Notoptcrus Lac.,

Halosaul'us Johnst.
On considère quelques l'oissons cavernicoles aveugles, comme les représenla~ls

d'une famille particuliére, celle des BÉTÉROPYGIENS, qui se di~tillgue de ~oule~li~:
autres par la position de l'anus en avant des nageoires abdommales. Les ranc rIs
accessoires manquent. Amblyopsis spelœus Dek., possède de petits yeux re7u~~n'
par la peau et habite les eaux souterraines de la caverne du Mammouth dans c
tucky (Typhliçhthys subtcl'l'aneus Gir.).

. rts d'une peau
2. Fu. 1lI0RMYRÎDES 1. Têle, opercules et rayons branchiaux reco~ve. . air el

nue. Ouverture buccale petite, il bord supérieur limité par l'inter~axtllalre I~Pll"e la
par les deux maxillaires. Nageoires bien développées. Une rangee de pores 0 0

1 Voyez les mémoires de Kôlliker, Ilyrtl, Bekel', ~Iark~en, ete:



VERTÉBRÉS. 857

base des nageoires dorsale ct anale. Ouverture branchiale réduite à une courte fentc.
Les pscudobl'anchies manquent. Le crâne offl'e une ouvrrture particulière qui aboutit
dans les cellules crùniennes et au labyrinthe, Il existe deux appendices pyloriques
derrière l'estomac. Vessie natatoiI'e simple. Ces poissons possèdent un organe pseudo
éleclrique et vivent dans les fleuves de l'Afrique tropicale. .

Mormyrus L. DenIs pointues, disposèes en rubans le long du palais et de la langue.
M.oxy,'hynchus Geoffr., Hypel'opislls Gill" MOl'myl'ops Joh. Müll.

Ici se rattachent les GYMNARCHIDES: Gymna!'chus Cuv., G, Niloticus Cuv.

5. FA!!. ESOCIDES, Brochets. Poissons d'eau douce écailleux, offrant·une tête large,
aplatie et des pseudobranchies cachées, glandulaires, et une nageoire dorsale située
!l'ès en arrière. Le bord supérieur de la bouche est limité par les intermaxillaires et
les maxillaires. Il n'existe ni cœcum gastrique ni appendices pyloriques. Les Esocides
sont des poissons voraces, ils présentent une cavité buccale largement fendue et une
armatUl'c dentaire compléte.

Esox Art. Ligne latérale distincte. Mâchoire inférieure proéminente. Des dents
pointues de taille diverse sur la mâchoire inférieure et le palais, de petites dents sur
les intel'maxillaires, dents en carde sur le vomer et l'os hyoïde. E.lucius L., commun
dans presque tous les fleuves et les lacs d'Europe et d'Amérique. Pèse jusqu'à 25
lirres. E. nige!' Les., États-Unis.

Umbru Kram. Ligne latérale indistincte. Nageoire anale sous l'extrémité de la na
geoire dorsale. De fines dents en velours garnissent les mâchoires, le vomer et les os
du palais. U. K"amel'i Joh. Müll., Autriche.

Ici se rattachent les GALAXIADEB (Galaxias) et les PERCOPBIDEB (Percopsis).

t FAN. SALMONIDES, Saumons. Poiss!Jns écailleux, le plus souvent à couleurs vives,
possédant une nageoire adipeuse et des branchies accessoires, une vessie natatoire
slmp~e et de nombreux appendices pyloriques. Le bord supérieur de la bouche est
forme par les intermaxillaires et par les maxillaires. La dentition varie singulièreme!!t
l't fo~rmt des caractères génériques importants. Les ovaires manquent de condUIts
cxcreteurs ; ce sont des sacs ouverts dans toute leur longueur, d'où les œufs tombent
dans la cnvilé abdominale. A l'époque du frai (en général en hiver) les deux sexe~ pré
senlent souvent des différences remarquables. Les Saumons sont de gros POissons
\oraces, qui vivent de préférence dans les fleuves, les ruisseaux des montagnes et les
lacs des pnys septentrionaux; ils aiment les eaux claires et froides, dont le fond est
~cailleux; on en rencontre aussi quelques-uns dans la mer, qu'ils abandonnent à
1epoque du frai pour remonter les fleuves et leurs affluents. On les distingue aisément
~es.autres poissons d'eau douce de nos pays à leur nageoire adipeuse et à leurs petites
ec;ulles. Leur chair délicate, dépourvuc d'arêtes, est très-estimée.

Coregonu8 Art. Gueule étl'oite, dépourvue de dents, ou en offrant de très-fines. Corps
un peu comprimé sur les côtés, revêtu d'écailles assez "rosses. Nageoire dorsale courte.
C IV t ". .. ar mal/ni Bloch. Lavaret. Dans les lacs alpestres; se nourrit de petIts animaux
aquatiques, principalement de Daphnides. C. hyemalis Jur., Gravanche, reconnaissabl~
~.son corps écourté. Habite le lac de Constance et se tient à une profondeur de 55 a
abrasses. C. 0XYl'hynchu8 L., lIfaliotus Cuv. .

Thymallus Cuv. Ouverture buccale étroite. Mâchoires, vomer et palatins garnis de
dents t' fi . d bl'es- mes. La na"eoire dorsale fort O'rande mUllle e nom l'eux rayons, com-.
mence t è b " .' ., 0 b 10 d . d• .1' S en avant de l'anus. Th. vulgal'is NIlss. (Vex!lI!fel'), ID re. ng e un pIe
au~ pIed et demi. Vit dans les ton'ents limpides et impétueux des montagnes, en
parhculier dans les Alpes. AI'gentina Art., 1Ilicrostoma Cuv., Salanx Cuv.

dO&nlerus Art. Bouche larO'ement ouverte et dentition complète. Écailles assez gran
es. Dents maxillaires petil;s . celles de la lanrue et du palais sont fortes et préhen-

sileso '.' b t. . eper/anus. L. Eperlan. Habite par bandes la mer et les grands lacs; rernon e .
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les fleuves à l'époque du frai, au printemps; c'est alors qu'on le pêche en "r~lldes

quantités, de nuit, à la clarté des torches. Thaleichthys Gir. ; Hypomesus Gill. 0

Salmo Art. Nageoire ovale, courte, offrant moins de quatorze rayons. Tous les os
des mâchoires gamis de dents, à l'exception des ptérygoïdiens. Le vomer est court,
sa partie antérieure est pourvue de dents. S. salvelinus L.. Ombre-Chevalier. S. lIucha
L., Saumon Heusch. Bassin du Danube. S. umbla, L. lac de Genéve. S. alpilllls L., S.
rutilus Nills. S. (n'utta) Vomer long, tantôt garni, tantôt dépourvu au bord antérieur
de dents, mais en offrant toujours en grand nombre sur sa longue plaquepostérieure.
S. salaI' L., Saumon, ne présentant point de dents SUI' la plaque antérieure du vomer;
corps long, cOI!lprimé latéralement; museau allongé, chez les vieux mâles la poinle
de la mâchoire inférieure est relevée en crochet; passe de la mer dans les fleuves et
leurs affiuents à l'époque du frai, depuis le mois de mai jusqu'en novembre suivant
l'âge. Ses bonds sont si vigoureux, qu'il remonte même les cascades; sa chair grasse
et rouge à ce moment est très-appréciée. Le Saumon ne prend aucune nourriture pen
dant la période du frai, il maigrit considérablement, et lorsqu'il redescend il est mé
connaissable. Les jeunes passent leur première année aux lieux où ils sont éclos;
mais lorsqu'ils ont atteint la longueur du doigt à peu près, ils se dirigent vers la mer.
On a pris des saumons du poids de 90 livres. S. lacustl'is L., Truite des lacs j dans
les lacs des pays alpestres du centre de l'Europe. Museau peu allongé. Plaque anlé
rieure du vomer olTrant trois ou quatre dents sur le bord postérieur. Pèse jusqu'il
30 livres. Les Truites du lac de Constance que l'on a dècrites sous le nom de S. Sellier
(el'mülleri sont des formes stériles. S. trutta L., Truite saumonée, dilficile il distin
guer de la Truite des lacs. D'après V. Siebold, les dents sont plus faibles et plus cadu
ques; mer du Nord et mer Baltique; remonte aussi les fleuves il l'époque du fl'ai
S, (ario L., Truite commune. La courte plaque antérieure du vomer triangulaire,
offrant trois ou quatre dents il son bord postérieur. La portion principale du vomcr
très-longue porte une double rangée de dents très-fortes. Vit dans les torrenls de
montagnes, les fleuves et les lacs, fraie depuis le milieu d'octobre jusqu'en décem
bre. On distingue un grand nombre de variétés. S. dentex lleck; Dalmatie. Oncorhyu
chus Suckl ; Luciotrutta Gnth.

5. FuI. SCOPÉLIDES. Poissons nus ou écailleux, pourvus d'une nageoire adipeuse,
d'ouvertures branchiales très-larges et de pseudo-branchies très-développées. La ves
sie natatoiI'e manque. BDrd de la màchoire supérieure formé exclusivement parles
intermaxiliaires.Canal intestinal très-court, oll'rant un petit nombre d'appendices
pyloriques.

Saurus CUI'. (Saurines). Nageoire dorsale courle, située à peu près vers lemilit~
de la longueur du corps qui est cylindrique. Dents sur les mâchoires, la langue et e~
palatins; sur ces derniers os eilps sont disposées en ruban de chaque côté. S.lacel'la
Cuv. Val. (Salmo saurus L.), Méditerr. Sa1tl'ida Cuv. Val. Hal'podon Les. j AuloJllls CUl'.

ScopelusCuv. Corps plus ou moins comprimé revêlu d'écailles très-grandes, d~nl
les plus grandes sont celles des lignes latérales. Os de la boucne armés de dents tres
petites. S. Humboldtii Ris. Méditerranée. S. glacialis Reisch.

Pal'alepis Risso (Paralepidines). Nageoire dorsale placée sur la partie postéri:Je~c
du corps. Màchoires dépourvues de gl'osses dents préhensiles. P. cOl'egollOl

,

Rl~SO.

Sudis RaI'. COI'PS allongé et comprimé, comert d'écailles très-min~es et fca:~Ji~~:~
Màchoires armées de quatl'e ou cinq dents très-longues. S. hyaltna Ra. c
l'année. .

, . d ) le· STEa-
Ici se l'attachent les STOMIADES (Stomias Car., Asll'onesthes Richar s., '

NOPTYCBIDES (Aryyropelecus Cocco, Sternoptyx Herm., Chauliodus llIoch., etc.).
. . . ~ t ment comprimé.

6. FAI!. CYPRINIDES. Carpes. Poissons d'eau douce. Corps epaJ~, or e ~ 'bl prÎlù's
. Ouverture buccale étroite; pourvue souvent de barbillons. MachOires al cs,
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dG dents, qui sont relégu(~es sur les os pharyngicns inféricurs. Les intermaxillaires
forment seuls le bord de la mâchoire supérieure, derrière lequel sont placés les maxil
I~ires. La vessie natatou'e est divisèe par étranglement en deux parties, une antél'ieUl'e
et une postérieure, une l~haine de petits os la relie à l'oreille. Al'exception de la tête,
qui demeure nue, le corps est recouvert d'écailles cycloïdes. L'estomac et le canal in
testinal ne sont pas nettement séparés. Les appendices aveugles de l'intestin man
quent. Tous les Cyprinides possèdent une nageoire dorsale et une nageoire anale, qui
sont assez souvent armées d'un ra)'on antérieur osseux. Les Carpes présentent de
nombreuses variétés de formes qu'on reconnaît principalement au nombre et à la
structure des dents pharyngiennes; elles habitent les eaux douces à fonds vaseux et
senourrissent de substances végétales, de Vers et d'Insectes. Quelques-unes ont une
chair délicate présentant il est vrai de nombreuses arêtes; on les pêche pour la table;
d'autres fournissent des appâts pour prendre la Truite et le Saumon.

Gyprinus Art. Bouche terminale avec quatre barbillons à la màchoire-supérieUl'e.
La longue nageoire dorsale et la courte nageoire anale présentent en avant un fort
rayon osseux dentelé en arrlére. Les cinq dents pharyngiennes sont disposées sur
trois rangs: 5. 1. 1. -1. 1. 5. C. carpio L., Carpe. La carpe à cuir (C. cOl'iaceus)
dépourvue d'écailles et la carpe à miroir (C. speculal'is) qui en offre un petit nom
bre très-grosses, sont des variétés de cette espéce, qui en compte un si grand
nombre.

, Carassius Nilss. Se distingue par le manque des barbillons et la présence de qua
tre dents pharyngiennes disposées sur un seul rang. C. vulgal'is Nilss. Carassin. Très
l'ari~ble également. D'aprés von Siebold la Gibèle est une variété de cette espèce. C. au
Tatus. Cyprin doré. Chine et Japon. C. [iol1al'i Heck. j hybride de la Carpe et du
Carassin. .

Tinca Cuv. NageoÎl'e dorsale courte, privée de piquant osseux. La bouche termi
nale pourvue de deux barbillons aux coins. Écailles très-petites recouvertes d'un épi
derme épais et transparent. II eXiste quatre dents pharyngiennes d'un côté, et cinq de
l'autre. T. vulgal'is Cuv. Tanche. Deuxième rayon de la nageoire abdominale très-épais
chez le mâle. On connaît sous le nom de Tanche dorée une variété rou~e ou jaune
orangé.

Barbus Cuv. La bouche située en dessous présente quatre barbillons à la mâchoire
supérieure. La nageoire dorsale seule offre en avant un rayon osseux. Les dents pha
ryngiennes sont disposées de chaque côté sur tl'ois rangs de 2, 5 et 5. B. fluviatilis
Ag., Barbeau. Aisément reconnaissable à son corps allongé. Ses œufs provoquent les
romissements et la diarl'hée. On compte environ 160 espéces répandues dans toutes
les parties du monde.

Gobio Cuv. La bouche inférieure présentant deux longs barbillons aux angles. Les
den.ts pharyngiennes, terminées en crochet, sont sur deux rangs de 2 ou 5 et 5. Na
geoires dorsale et anale il base courte privées d'épine. G. fluviatilis Flem, Goujon.
Pl't ' . S'·'tle 1 et allongé. G. uranoscopus Ag. Aulopyge Hygelii Heck. Knen., DalmatIe. CltIZO-

IOl'ax Heck., Ptychobal'bus Steind., etc.

Rhodeus Ag. Corps épais et fortement comprimé. Nageoire ovale assez longue,
offrant environ douze rayons. Les barbillons manquent. Les cinq dents pharyngiennes
de chaque côté sur un seul rang. Rit. amal'US Bloch., Rouviére. Petit poisson de 2 à 5
~o~~es d~ longuel,lr, remarquable par ses grandes écaill~s lisses; dé~os.e ses œufs
1aide d une longue tarière dans les branchies des Lamelhbranches flUViatIles.

,~~"amis Cuv. Bouche dépourvue de barbillons. Nageoires dorsale et anale, privées
depme osseuse, la première offre une base courte j la dernière est trés-longue. De
c\haque côté cinq dents pharyncriennes sur un seul rang. L'abdomen présente entre
es na 17e . bd" d' . '11 N . da! '0t .0 olres a ominale et anale un bord dépourvu ecal es. ageolre cau e pl
ondement fourchue. A. brama Flem._Brême. A. vimba L.) A. ballel'usL. LeA. Leuc-
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kal'tii de lIeckP,J a été séparé par von SieboId ct nommé par lui Abramidopsis , n'cst
autre qu'un hybride de l'Ab,·amis.et du Leuciseus.

Blieea Heck. Se distingue du genre précédent pal' la nageoire anale plus COUl'le et
les dents pharyngiennes disposées sur deux rangées de 2 et 5, rarement de 5 et 5
dents. B. Bjijrkna L. Brême bordeliére. Von Siebold a nommé une forme bàlarde Blie.
eopsis abramO-l'1ttilis.

Peleeus Ag. Corps fortement comprimé offrant un bord ventral tranchant. Bouche
dirigée en dessus, dépourvue de barbillons. Nageoire dorsale courte, privée de pi
quant, située au-dessus de la partie antérieure de la nageoire anale. Nageoire cau·
dale fourchue. Dents pharyngiennes crochues, 2 et 5 sur un double rang. Ouver
tures branchiales trés-éloignées. P. cuitratus L., habite les eaux douces et salées de
l'Europe orientale.

Aspius Ag. Corps oblong. Nageoire dorsale, courte, dépourvue de piquants, située
vis-à-vis J'espace qui se trouve entre les nageoires abdominales et la longue nageoire
anale. Mâchoire inférieure proéminente. Dents pharyngiennes crochues, sur deuxran·
gées de 5 etde 5. A. rapaxAg., Aspe (A. aspius L.) Europe orientale.

AlbumusRond. Se distinh'Ue principalement de l'Aspius par le nombre des dcnts
pharyngiennes sur deux rangées de 5 et 2. A. lueidus Heck. Kner. Ablette.

Leuciseus Klein. Nageoire dorsale courIe privée de rayon osseux. Nageoire anale
courte ou assez longue, offrant de neuf à onze rayons. Bouche dépourvue de barbil
lons. (L. leuciseus). Uents pharyngiennes coniques ou comprimées IiiUl' un seul rang.
1. l'utilus L., Gardon commun L. (Squalius Bonap.). Dents pharyugiennes sur deux
rang-s de 2 et de 5. L. eephalus L., Chevaine. Se croise souvent avec l'Ablette L. vul·
galisGnth. (Sq. leueiseus Beck), 1. (Idu~ Heck.) Dents pharyngiennes sur deux,rangs
de 5' et de 5. L. ùlus L (1. melanotus Heck). L. seal'dinius Bonap. Dents pharyngIennes
à couronne dentée disposées sur deux rangs de 5 et de 5. L. erylhrophthalmlls L.,
Rotengle.

Phoxinus Bel. Corps presque cylindrique, couvert d'écailles trés-pet!tes. De,nls
pharyngiennes crochues sur deux rangs de 5 (4) et de 2. Ligne latérale mcomplele.
Ph. lœvi,! Ag. (C. phoxinus L,) Vairon commun.

Chondl'ostoma Ag. (Temnoehill's). Bouche inférieure dépourvue de barbillons. Lèvres
étroites à bords tranchants. Nageoire dorsale courte. Dents pharyngiennes en forme
de hache, non dentelées disposées sur un seul rang. Ch. nasus L.

Catostomus Les. Corps allongé, semblable à celui du Barbeau, dépourvu de ~arbil
Ions. Bouche inférieure offrant des lèvres épaisses et charnues. Dents pharyngiennes
nombt'euses sur un seul rang. C. hudsonius Les. Amérique du Nord.

On a tout récemment séparé les Loches pour en faire la famille desAcA~T~OPSIDES'
Corps très-allongé présentant une ou plusieurs épines sur l'os sous-orblt.~lre ~t3~
tour de la bouche six à huit barbillons. Narreoires abdominales trés en arrJere. essle

t t · t t . .. 0 • • f' al' les vertèbres an-na a OIre ou e petite enlermee dans une caVite osseuse ormee P ,. t'
t , . d.. . 1l'an" L!files 111Cl'leures sou ces. Dents pharyngtennes assez nombreuses sur un seu o'

fait fonction d'organe respiratoire.
C • '1' L Loche d'étang,o/ntts Art. Bal'billons au nombre de dix à douze. C. rOSS!!s., l ' J

Offre dix barbillons et douze à quatorze dents phar~norriennes comprimées ~terba e-
J II ) SIX ar-

~ent. Se tient dans les eaux stagnantes vaseuses. C. (Nemachilus Van 3SS. 'L 'L che
bilions. Nageoire dorsale vis-à-vis la nageoire abdominale. C: 1Jarbat~la l" ~ou.
franche, possède de huit à dix dents pharynrriennes <Trêles pt pomtnes, aime eau ..
l'ante limpide. C. tœnia L. L~che d~ ri viére .°corps trés. allongé et fodemenl con~pl'lmele'
D> • . '. ' • , .' l '1 el arme sur
~u.x~ème rayon de la nageoire pectorale tres-epalssl chez e ma e

cole mterne d'un tubercule osseux.
b'lI s Bord de la

7. F.ul, C~~lI'fODONTIDIlS. Tête et corps écailleux; pas .de.bar t on 'SUI' les deux
mâchOIre superieure formé seulement par les os inlermaxtllalres. Dents
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mâchoires; dents pharyngiennes en velours. Vessie natatoire simple. Estomac dépourvu
de cœcmn, Pas d'appendices pyloriques. Nageoire dorsale placée sur la moitié Jlûs
lirieure du corllS. lloissons d'eau douce; généralement vivipares.

Cyprinodon Lac, Ouverture buccale étroite. Màchoires solidement réunies. Dents
pointues disposées sur un seul rang, Nageoire anale placée plu~ en arriére que la na
geoire dOl'sale; toutes deux plus grosses chez le màle. C. (Lebias Cuv.) ealm'itanus
CUI'. Europe méridionale. Haplochilus ~Ic, Cl. Fundulus Lac.

Allableps Art. Yeux saillants partagés en deux portions, une supérieure et une in
férieure. Màchoires armées de petites dents en vèlours. .4. tetl'ophthalmus BI.,
Guinée.

Poecilia Bloch. Os des mâchoires non soudés. Écailles assez grandes. P. vivipm·aBI.,
Brésil. Orestias Val.

8, FAM. CHARACINIDES. Corps revêtu partout d'écailles, sauf la tête; dépourvu debal'
hillons. D'ordinaire il existe une petite nageoire adipeuse derriére la nageoire dorsale.
Bord de la màchoire' supérieure formé par les intermaxillaires et les maxillaires. Les
pseudobranchies manquent. Appendices pyloriques en nombre plus ou moins grand,
Vessie natatoire divisée en deux parties, reliée avec l'organe de l'ouïe, Habitent
les eaux douces de l'Afrique et de l'Amérique tropicales.

.!fllcroi/on Müll. Trosch. Revêtu de grandes écailles et privé de nageoire adipeuse.
~ageoire dorsale à peu près au milieu du corps. Nageoire anale courte. Dents palati
nes externes plus grandes que les intel'lles et de forme conique, Al. trahi1'll Spix.,
Brésil. .

Erylhrinlls Gronov. Dents maxillaires coniques; dents palatines en velours. Pas de
nageoire adipeuse. Partie antérieure de la vessie natatoire celluleuse. E. unitaelliallls
Spix., Amérique du Sud.

i!cmiodus Müll. La nageoire adipeuse existe. Nageoire dorsale située à peu près au
milIeu de la longueur du corps. Dents tranchantes, crénelées sur les intermaxillaÎl'es.
~üchoire inférieure et palatins dépourvus de dents H. Nolatus Schomb., Guyane.

Sen'asalma Cuv, La nageoire adipeuse existe. Nageoire dorsale assez allongée, placée
un pe.u en arriére du milieu du corps. Nageoire anale longue. Abdomen caréné et denté
en sCie. Dents grosses, comprimées, sur un seul rang. S. denlicu.latus Cuv. Guyane.
Jfylesilllls Cuv. lIlyfetes Cuv. etc.

9. ~'\!l, SILURIDES. Poissons d'eau douce. Tête d'ordinaire large, déprimée. Armature
denlaJre puissante. Peau nue ou recouverte d'une cuirasse formée par des écussons
OSseUl. Les màchoires supérieures sont réduites à des rudiments pourvus de barbil
lons; les gros os intermaxillaires forment à eux seuls le bord supérieur de la cavité
~uc~ale. La ves~ie natatoire existe en général; de petits os la relient avec l'o~gane de

O,ule, Le premier rayon des nageoires pectorales est un fort stylet osseux. Il eXiste par-
fOis.une nageoire adipeuse. Le subopercule et les appendices pyloriques manque~t.
~ Illupart de~ Silurides sont voraces; ils guettent leur proie au fond des eaux; leJeu
eleurs barbillons leur sert à l'attirer.

. SilU/'lIs L, (Silurines). Peau nue. NaO'eoire dorsale trés-courte, dépourvue de piquants.
~ageoire anale trés-lonO'ue. Il exist~ quatre ou six barbillons. Palais privé de dentsvo .. . 0 . '

menennes disposées en une ou deux rangées transversales. Œil au-dessus du COin

:~I.la. bouche. S. ylanis L., Vert olive tacheté de noir en-d~ssus, .offran~ de~x l?n~s
: Lliions Sur la mâchoire supérieure et quatre petits barbillons a la maehOire mfe-

flenre D . d't .. . ' evant chaque naO'eoire pectOl'ale se trouve une ouverture qUI con UI a une
eavlte s't . 0 , S'l' hth BI k1 uee sous la peau. C'est le plus gros poisson d Eurepe. 1 une ys ee',

h.Saccabranehus Cuv, Val. Cavité branchiale offrant une poche secondaire, huit bar-
Ilions S f. 'l' L .

, • IOSSl lS "Hmdoustan.
Hcfcl'o'b h L' . di ' .. rune us. Geoffl'. Nageoires dorsale etanale très-longues. anageOirea pe~se
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existe. Vomel' garni d'une rangée de dents en velours. Huit barbillons. La pnrlie supé
rieure et les parties latérales de la tête sont ossifiées ou recouvertes d'upe peau mince.
Une deuxième branchie accessoire est fixée au deuxième et au quatrième arcs bran
chiaux. H. bidol'salis Geoffr., Nil. CICII'ias Gronov.

Bagrus CUl'. Val. (Bagrines). Nageoire dorsale courte offrant neuf ou dix rayons el
un piquant osseux. Nageoire adipeuse longue. Nageoire anale courte, huit bar
billons. Dents palatines en une rangée continue. Mâchoire supérieure longue. Queue
fourchue. B. bajad Forsk., Nil. Chrysichthys BIeek., 1I'Iacl'ones Dum., Bagl'oïdes Bleek.,
Noturus Raf.

Pimelodus. Lac. Nageoire dorsale offrant de six à huit rayons seulement. Six barbil
lons. Dents en velours sur les deux mâchoires Os palatins dèpourvus de dents.P. ma
clliatus Lac., Brèsil. Auchenaspis Bleek., Arius Cuv. Val., etc.

Doms Lac.' (Doradines). Ouvertures branchiales étroites. Nageoire dorsale pourvue
d'un piquant osseux et de cinq à neuf rayons. Nageoire adipeuse et nageoire anale
courtes. Dents en velours disposées par rangées sur les deux mâchoires. Os palatins
privés de dents. Six barbillons. Au milieu de la surface latérale du corps il existe une
cuirasse formée d'écussons osseux, surmontés d'épines. D. coslatus L., Bfésil. Ory
doras Kner., Synodontis Cuv. Val., Rhynoglanis Gnth.

Jlfalapterurus Lac. (llfalaptel'ul'ines). Ouverture branchiale étroite. Pas de nageoire
dorsale. Une nageoire adipeuse en avant de la nageoire caudale arrondie. Nageoire
anale assez longue. Nageoires pectorales dépourvues de piquant osseux. Six barbillons.
Les deux mâchoires garnies de rangées de dents en velours. Os palatin dépoul'\'u de
dents. Il existe un organe électrique sous les téguments. M. electricus L., Silure illec
trique, Nil.

Hypostomus Lac. (Hypostomatines). Bouche inférieure. Corps entièrement co~Yert de
chaque côté de quatre ou cinq rangées longitudinales de larges écussons. Il eXiste une
courte nageoire adipeuse pourvue d'un stvlet osseux. Interopercule dépourvu de rayon
dressé. Les deux mâchoires avec une rangée de dents fines. Os palatin 'privé de dents.
H. plecostomus L., Brésil. Callichthys L. Corps revêtu de deux rangs d'écussons.
C. asper Quoy Gaim., Brésil. Arges Cuv. Val., Bl'Olltes Cuv. Val., Chœtostomus Heck.,
Loricaria L., Aspl'edo L.

4. SOUS-ORDRE

ANACANTHINES

Malacoptérygiens, avec ou sans nageoires ventrales jugulaires, ,qui
. t par l ab·se rapprochent des Acanthoptères par leur structure zn erne,

sence d'un canal aérien à la vessie natatoire.

. lus ou moins
L FAM. OPBIDlIDE8. Poissons de mer. Corps anguilliforme, ~31S p,. torales

comprimé latéralement. Les nageoires abdominales manquent t~uJours, es ~ece con
rarement. Les nageoires impaires du dos et du ventre sont tres-IOngues/ ~innire,
fondent avec la nageoire caudale. Les appendices pyloriques m~nq~en.t orarriére.
en revanche il existe des pseudobranchies pectinées. L'anus est situe tres en 1

. t ,'duite à un fi a-
Brotula Cuv. Nageoire abdominale fixée à la ceinture scapulaire e lei palatins

ment. Le corps est couvert de petites écailles. Les màchoires, le vome~, eSto~ mufti
sont armés de rang(\es de petits dents en velours. Les barbillons eXlsten. . .
bm'bata Schleg.. Japon. Lucifuga Pœy., Sil'embo BIeck, etc.



YERTÉBRÉS. 845

Ophidium Art. Nageoires abdominales représentées par une paire de petits filaments
fourchus, fixés au-dessous de l'hyoïde. Corps revêtu de petites écailles. Dents petites.
Les pseudobranchies et la vessie natatoire existent. Oph. bal'batum L., Méditerranée.

Fiel'as{el' Cuv. Les nageoires abdominales manquent, ainsi que les barbillons.
F. acus Brünn (imberbis Cuv.); MéditelTanée. Parasite des Holothuries. D'autres
espéces vivent sur les Étoiles de mer (Culcita). Encheliophis vel'miculal'is Joh. ~lüll.,
Philippines .

.4mmodytes Art. Les nageoires abdominales et la vessie natatoire manquent. Le corps
est couvert. de très-petites écailles. Mâchoires dép0Ul'vues de dents. A. tobianus L.,
Lançon, mer du Nord.

2. FA!!. GADIDES. Corps allongé, revêtu d'une peau visqueuse, et souvent de petites
écailles molles. Tête large. Nageoires très-développées: dorsale et anale d'ordinaire
divisées, ventrales sous la gorge. Ouverture branchiale large. Pseudobranchies rudimen
taires ou absentes. En général des appendices pyloriques. Bouche large, limitée dans
toute sa longueur par les intermaxillaires et armée de dents en velours. Les Gades
sont des Poissons voraces, vivant pour la plupart dans la mer. Ils sont très-recherchés
pOUl' l'excellence de leur chair.

Gadus Art. Trois nageoires dorsales et deux nageoires anales. D'ordinaire il existe
un barbillon à la mâchoire inférieure., G. m01Thua L., cabeliau ou morue proprement
dite. Principale nourriture des peuples du nord. Chaque année, à l'époque du frai, sa
pêche occupe toute une flotte sur les côtes de Terre-Neuve. Lorsqu'elle est desséchée,
elle prend le nom de Stockfisch; lorsqu'elle est salée on l'appelle Morue verte dans le
commerce; son foie produit l'huile de foie de morue (Oleum jecol'is asellil. On a long
temps pris pour une espèce particulière de morue les jeunes individus (G. callal'ias).
G. œglefillus L., Egrefin, offre une tache noire derrière la nageoire pectorale. G. mel'
fangus L., Merlan, Côtes septentrionnales de l'Europe.

Gadiculus Guich. Les dents vomériennes manquent. G, blennioïdes Pail., Médi-
terranée.' .

~ol'a Risso. Deux nageoires dorsales et deux nageoires anales. Les dents vomériennes
eXIStent. M. rneditel'1'anea Risso.

Mer/uccius 'Cuv. Deux nageoires dorsales et une seule nageoire anale. Pas de barbil
lons. Mâchoires et vomer munis de dents fortes. Nageoires abdominales très-dévelop
pées, à ~arge base. !If. vltlgaris Flem., Merluche, côtes de l'Europe et de l'Amérique
septentrIOnale. Lotella Kaup., Phycis Cuv.

Lota Art. Deux nacreoires dorsales dont la première offre dix à treize rayons bien
d' ) " ,eve oppés. Une seule nageoil'C anale. Les mâchoires et le vomer présentent des dents
en velours d'égale grosseur; le palais en est dépourvu. L. vulgaris Cuv., Lotte com
mune. Poisson vorace d'eau douce. Molva Nilss., M. vulgaris Flem.

.llot~/la Cuv. Deux nageoires dorsales, dont la première est. réduite à u~ rub.an
trange. Une seule nageoire anale. Les màchoires et le vomer garms de dents dlsposees
sur un seul rang. M. tricin'ata BI., côtes européenne. Couchia Thomps.

Brosmius Cuv. Une seule nacreoire dorsale, et une seule nageoire anale. Les mâ
choires,le vomer et les palatins" garnis de dents. BI'. brosme O. Fr. Müll., côtes de l'Eu
rope septentrionale. Godopsis Richards, etc.

iLepido/epr~s Risso. (Afacrurus BI.) Corps revêtu d.'~cailles. carénées, hérissée~ d'é
pnes. Nageoire dorsale antérieure courte, la deuxleme tres-longue, se prolon"eant
Jusqu'à l'extrémité de la queue. Museau conique, bouche située en dessous. L. cœ/o
rhYllcltus, L. tmchYl'hYlichus Risso, ~lédilerranée. COl'yphœlloïdes Gunn.

d3. ,FAM. PLEURONECTIDES, poissons plats. Corps f~rtement compri~~ latéralement,
d~Sc~~de et asymètrique. Le côté tourné en haut, qUI regarde la luml~re, est couve~t

Pl"ment, 1autre est dépourvu de pigment. Les deux yeux sont places sur la partie
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pigmentaire. Cette asymétrie s'étend jusqu'à la dentition et à la position des mgeoires
et de l'anus. D'après les observations de Steenstrupl, elle se produit peu à peu pendant
le jeune âge en même temps qu'une dislocation des os de la tête et une sOl'te de dé
placement d'un œil; car les Pleul'Onectes à leur naissance sont parfaitement symé
triques. Suivant Traquair et Schiiidte ce déplacement ne serait que superficiel et serait
borné à la région frontale. Les nageoires impaires sont toujours très-développées; la
nageoire dorsale occupe tout le bord dorsal, la nageoire abdominale le bord ventral,
l'une et 1"autre peuvent arriver sans interruption jusqu'à !a nageoire caudale. Les na
geoires abdominales sont situées sous la gorge, en avant des nageoires pectorales, qui
sont som'ent rudimentaires et peurent même disparaître tout il fait. La vessie nata
toire manque. Les pseudobranchies sont très-développées. Les Pleuronectides nagent
en faisant onduler leur corps linguiforme plus ou moins rhombique sur le côté,la
partie non pigmentaire tournée en dessous, le côté pigmenté portant les yeux tourné
en dessus. Ce sont des Poissons voraces, qui vivent dans la mer et affectionnent les
rivages sablonneux. Ils prennent rapidement la couleur du fond sur lequel ils se
trouvent. Beaucoup d'entre eux ont la chair très-savoureuse.

Hippoglossus Cuv. Les mâchoires et la dentition sont presque également développées
des deux côtés. La nageoire dorsale commence au-dessus de l'œil. Les yeux sont
placés sur le côté droit. Le palais et le vomer sont dépourvus de dents. Les dents de
la mâchoire supérieure sont sur deux rangs. H. vulgal'is Flem. !P. hippoglossus L.)
Grand Flétan ou Holibut, côtes de l'Europe septentrionale. Hippoglossoides Gottsche
(dents petites, sur un seul rang). H. limandoïdes BI.

Rhombus Klein. Les mâchoires 'et la dentition presque également développées des
deux côtés. l,a nageoire dorsale commence sur le museau en avant de l'œil. Les yenx
sont placés sur le côté gauche. Chaque mâchoire présente un ruban étroit de dents
en velours. Les dents vomériennes existent. Les écailles sont petites ou manquent.
Rh. maximus J,. (aculeatus Rond.), Turbot. Rh. lœvis Rond., Targeur, côtes d'~U1'~pe,

Arnoglossus Bleek. se distingue par l'absence des dents vomériennes et parses ecailles
caduques. A.latema Walb.; A. Boscii Risso, Méditerranée. Samal'is Gr., Pseudol'hombul
llIeek., etc.

Pleuronectes Art. Orifice 'buccal étroit. Les dents SUI' la face non pigmentaire sont
plus développées. Yeux situés d'ordinaire sur le côté droit. La nageoire dorsale com
lOence au-dessus de l'œil. Les dents assez grosses sur une seule rangée ou sur de~:
rangs. Vomer et palaUn privés de dents. Pl. platessa L., Plie franche ou Carrelet. .
pseudoflesus Gottsche, Pl. microcephalus Donov., Pl. lima7Ula L., Limande. Pl. cynQ
ylossus L., Pl. flesus L., Flet ou Picaud, remonte les fleuves. Côtes lie l'Europe seplen
trionale. Pm'ophrys Gir., Rhombosolea Gnth., etc.

d· . l'ancrées seule-Solea Cuv. Ouverture buccale large. Dents en velours Isposees en C d
ment sur le côté non pigmentaire. Yeux sur le côté droit, le supérieur e.n avant ,:
l'inférieur. La nageoire dorsale commence au museau et Ile se soude pOUlt av~c,
nageoire caudale. Le vomer et l'os palatin sonl privés de dents. Les. é~.ail~es sO~:di~:;~
petites et cténoïdes. S. vulyal'is Quens., Sole, mer du Nord. S. ~lel1!~1 RISSO't dées
ranée, etc. Chez l'AEsopia Kp. et le Synaptura Kp. les nageoires Impaires son sou
ensemble. .

. pectorales
Plagusia Cuv. Les yeux sont placés sur le côté gauche. Les nageOIres triple.

manquent. Les lèvres présentent des tentacules. La Ii~ne latér~le est ~ouble 1~ lacleU!
Pl. marmorata Bleek., Inde. Ammopleurops Gnth., LIgne laterale simple.
Bonap., Méditerranée.

. '.. 1864 _ Schiôdte. On t~e
1 Steenstrup, Om SkJaer hcden hos FlyndCl'/le. etc. K)obenhavn, . h' t 4' série,

developmelll of the position al the c!les in Plcul'ollcctidœ. Ann. and ~ag. nat~tv~ckliI/9' etc.
\'01. l, 181l8. - A.-W. Malm, Emg till KunI/edam of PteUI'OllectOlderlles

Kongl. Svenska Velensk. Akad. Handl.. vol. VII, i 868.
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4. FAII. ScOMBERESOClDES. Malacoptérygiens marins, recouverts d'écailles cycloïdes
et présentant une rangée d'écailles carénées de chaque côté de l'abdomen. II n'existe
ni cœcum gastrique, ni appendices pyloriques. Os pharyngiens inlërieurs soudés.
Vessie natatoire simple sans conduit aérien. Ouverture buccale limitée par les inter
maxillaires et les maxillaires. Nageoire dorsale située au-dessus de la nageoire anale.
Les pseudobranclJies sont glandulaires et cachées. Les mâchoires munies de fortes
dents se prolongent souvent en manière de bec. Les nageoires pectorales se développent
quelquefois énormément et peuvent alors faire fonction d'ailes; avec leur aide, le
Poisson peut se lancer en l'air à une assez grande hauleur au-dessus des flots.

Be/one Cuv. Orphie. Les deux mâchoires forment un museau allongé, armé d'une
rangée de longues dents coniques. B. acus Rond., Méditerranée. B. vulgal'is Flem.,
côtes de l'Europe septentrionale.

Scomberesox Lac. Se distingue par la présence de petites nageoires, situées der
riére les nageoires dorsale et anale. Sc. saurus Walb., côtes atlantiques de l'Europe et
de l'Afrique.

Hemiramphus Cuv. La mâchoire inférieure seule est prolongée. Intermaxillaircs
courts, formant une plaque triangulaire. H. vit/atus Val., côtes occidentales de l'M'ri
que. Aramphus Gnth., etc.

Exocœtus Art. Mâchoires courtes, armées de petites dents. Nageoires pectorales trés:.
longues, développées en maniére d'ailes. E. evo/ans L., E. exiliens L.; mers d'Europe.

5. SOUS-ORDRE

ACANTHOPTÈRES

Acanthoptérygiens à branchies pectinées, à os pharyngiens infé
rieurs d'01'dinaire séparés, à nageoù'es ventrales situées SUl' la poi
trine, rarement sur la gorge ou l'abdomen, à vessie natatoire close, dé·
POUI'vue de canal aérien.

1. GnOUPE. - PHARYNGOGNATHES

Os pharyngiens. inférieurs soudés.

1. FAII. CSI\OMlDES. Poissons fluviatiles alloncrés, revêtus d'écailles cténoïdes et
d~pourvus de pseudobranchies. Nageoire dorsale"on'rant une portion épineu~e .bien
devel0,Ppée. Os pharyngiens inférieurs triangulaires, présentant une. suture medIane.
NageOires dorsales sur la poitrine, pourvues d'un piquant et de cm~ ray~ns mou~.
Estomac avec un cœcum. Pas d'appendices pyloriques. Quatre branchIes, LIgne late
raIe inlerrompue..

Chromis Cuv. Opercule écailleux. Il existe trois piquants à la nageoire anale. Dents
co.mprimées Sllr un seul rang, derrière apparaissent des rangées de ùents rudimen
taIres. Ch, ni/oticus Hassq. Et,.oplus Cuv. Val.

Cichla Cuv. Dents en velours aux màchoires. Nageoires dorsale et anale écailleuses,;
celte dernière munie de trois piquants. C. oce/lal'is Bl. Schn. C,'enicichla Heck, etc.

Ici se rattachent les GIlRRlDIlS,. qui faisaient parLie des P1uSTJI'OMATIDES, jusqu'au

'.
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jour où la soudure des os pharyngiens inférieurs a été reconnue. Gerl'es Cnv., G./o/!
yimstris Rapp. Cap.

2. FA.M.· POMACENTRJDES. Poissons de mer semblables au Chaetodon. Corps épais et
court, revêtu d'écailles cténoides, privé de lévres charnues et pourvu de pseudo
branchies. La rangée postérieure de lamelles de la quatrième branchie est avortée.
Dentition faible. Une seule nageoire dorsale. Nageoire anale armèe de deux ou ll'ois
piquants. Nageoire abdominale sur la poitl'ine. Ligne latérale interrompue. .

Amphiprion BI. Schn. Pièce de l'opercule et os préorbitaires dentelés. Dents coni.
ques sur un seul rang. A. bi(asciatus BI., Nouvelle-Guinée.·

Dascyllus Cuv. Le préopercule seul et quelquefois les os préorbitaires dentelés. D~nts
en velours. D. arllanus 1., Côte orientale de l'Afrique, jusqu'en Polynésie.

POlllacentl'llS Cuv. Val. Le préopercule seul et les os préorbitaires dentelés. Dents
petites, disposées sur un seul rang. P. (asciatus Bloch., Indes.

Heliasles Cuv. Val. Aucune des pièces de l'opercule n'est dentelée. Dents coniques.
lI. chi'omis L., Madère.

5. FAM. LABRJDES. Labres. Poissons de mer, allongés, aux couleurs vives, pourvus
d'c pscudobranchies, de lèvres charnues renflées et d'écailles cycloïdes. Bouche
étroite. Les lèvres peuvent s'allonger plus ou moins, des appendices styliformes des
intermaxillaires glissant dans une .rainure des nasaux. La rangée postérieure des
lamelles de la quatrième branchie manque, ainsi que la dernière fente branchiale
correspondante. Nageoire dorsale longue, offrant une portion épineuse bien développée.
Nageoire abdominale sur la poitrine pourvue d'un piquant et de cinq rayons mous.
Màchoires armées de fortes dents, parfois soudées; le palais en est privé, mais les os
pharyngiens portent de larges molaires.

Labrus Art. (Labl'ines) Vieilles de mer. Nageoire dorsale à rayons multiples; na
geoire anale à trois rayons. Dents maxillaires coniques sur un seul rang. Joues et opel'
cule écailleux. Ligne latérale non interrompue. L. maculatus BI., Côtes de l'Eur~pe.
L. tW'dus L., L. mel'ula L., Méditerranée. Crenilabrus Cuv., Cl'. pavo Brünn., Medl
terranée.

Ctenolabl'lls Cuv. Val. Se distingue principalement par des rangées de petites dents
en velours situées derriére les dents coniques. Ct. l'upestrù; L., Côtes de l'Europe.
.<1cantholabrus Cuv. Val., Centl'olabrzts Cuv. VaL, etc.

Julis Cuv. Val. (Julidines) Girelles. Corps allongé. Nageoire dorsale à partie épineuse
moins longue et 8 piquants seulement. Museau assez allongé. Tête nue. ~as.dede~ls
postérieures préhensiles. J. pavo Hassq. Méditerranée. COl'is Lac., Pseudo)uhs Blee .,
Cheilio Lac., Anampses Cuv., etc.

Scal'us Forsk. (Scarines). Les dents sur les deux mâchoires soudées et formant de
larges plaques osseuses tranchantes. Dents pharyngiennes en pavé. Joues offrant une
seule rangée d'écailles. S. cl'ete1l5is AldI'. , Méditerranée. Pseudoscaz'uB Bleek. Cuv., etc.

4. FAM. BALCONOTJl8 (Embiotocides). Labres. Munis de quatre .branchi;s c~~plêtes
et d'une gaine écailleuse dans laquelle la nageoire dorsale peut être Implantee. VIVipares.
Côtes occidentales de la Californie. .

D· .. p ; .' de la na«eoire dor-ztrema Schleg. Sept a onze piquants dorsaux. artie epmeuse D

sale peu développée. D. Jacksonii. Ag.
. . d' 1UI't piquantS.Hysterocarpus Gibb. Nageoire dorsale pourvue de seize a 11- 1 .

JI. Tl'askii Gibb.
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2. GnouPE. ACANTHOPTHÈRES s. 5TH.

Os pharygicns non soudés.

847

L FAM. PERCIDES f, Perches. Corps allongé, revêtu d'écailles cténoïdes. Bord de
l'opercule ou du préopercule dentelé ou épineux. Mâchoire inférieure, intermaxil1aires
vomer et palatins pourvus de dents en velours ou en carde. Il existe six ou sept
rayons branchiostéges et une ou deux nageoires dorsales trés-grandes. Nageoires abdo
minales sur la poitrine offrant un piquant et cinq rayons. Estomac accomparrné d'un
cœcum. Appendices pyloriques d'ordinaire en petit nombre. Poissons voraces~ marins
et fluviatiles.

P6I'ca. Art. (Percines). Deux nageoires dorsales, dont la première présente treize ou
quatorze rayons osseux. Préopercule dentelé, non écailleux. Opercule muni d'une
épine et de dents en cardes. Nageoire anale avec deux piquants. Sept rayons IJr~n

chiostéges. Les pseudo-branchies existent. P. fluviatilis. Rond., Perche de rivière. Vo
race, chassant surtout les petits Cyprinoïdes. Se tient d'ordinaire à deux ou trois
pieds au-dessous de la surface de l'eau; mais on la rencontre aussi à de grandes pro
fondeurs, par exemple dans le lac de Constance. P. flavescens. Mitch., États-Unis.

Labrax Cuv. La première nageoire dorsale est garnie de neuf rayons épineux et la
nageoire dorsale de trois. Préopercule avec des dents au bord inférieur. L. lupus Cuv.
(Perca [abm L.) Bar., Loup; Méditerranée. Lates Cuv., Psammoperca Richards., Pm'
calabl'aX Temm. Schleg.

Acerina Cuv. Une nageoire dorsale avec treize à dix-neuf rayons. Nageoire anale
aYec deux seulement. Opercule épineux. Palatins dépourvus de dents. Il existe de
grandes fossettes sur la tête. A. cernua L., Gremille. Dans les ruisseaux.
il. Sclll'iitzer Cuv.

PercUl'ina Nordm. Deux nageoires dorsales, dont la première offre dix rayons épi
~e~x et une nageoiI;e anale pourvue cie deux rayons seulement. Opercule avec une
epme. Pas de dents palatines. Les fossettes de la tête sont très-développées.
P. Demidoffi Nordm.. Dniester.

Lucioperca Cuv. Deux nageoires dorsales, la première avec douze ou quatorze
rayons épineux. Nageoire anale avec deux rayons. Il existe de fortes dents sur le côté
externe des rangées de dents en velours. Os palatins armés de dents. L. sandra Cuv.,
Sandre d'Europe.

.Asp,'o Cuv. Corps allongé, presque cylindrique. Bouche situé; snI' la partie infé
fleure du museau. Toutes les dents sont en velours. Deux nageoires dorsales. La
nageoire anale avec un rayon. Opercule épineux. A. vulgaris Cuv., Apron commun.
Danube. Rhône.

, Sm'anus Cuv. (Serl'anines). Une seule nageoire dorsale, garnie d'ordinaire de neuf
ao.nze rayons. Nageoire anale offrant trois rayons. Opercule à deux ou trois épines.
Preopercule dentelé. Parmi les dents fines et serrées des deux mâchoires se trouvent
q~elques fortes dents préhensiles. Des dents palatines. Écailles petites. Hermaphro
dites. S. sCl'iba. L., depuis la ~Iéditerranée jusque sur les côtes méridionales de l'An
gleterre. S.IO/di Forsk., Indes etc., Pleetl'opoma Cuv., Aprion. Cuv. Val., Mesoprion
Cuv. etc.

Priacanthus Cuv. Val. (Pl'iacanthines) , six rayons branchiost~ges au iieu de sept.
~:l~ seule nageoire dorsale offrant dix rayons épin~ux> la na~eOlre an.ale..pourvue ~e

OIS. Dents en velours existant aussi sur le palaiS. Ecailles petites, ctnenOides. Un PI-

f J., Canestrini, ZUI' Systcmatik dcr PCI'ciden. Verh. der zoo\.· bot. Ges. in Wien 1800.: 
K1unzwger, Synopsis der Fische des rothcll Meeres. Ibid., 1870.'i'\\ir,
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quant dentelé sÙrouve au coin du préopercule denté. PI'. macl'ophthalmu& Cuv. Val.,
Madère. PI'. boops Forsk., Côtes de Mozambique.

Apogon Lac, (Apogonides). Deux nageoires dorsales dont la première offre six ou
sept rayons osseux. La nageoire anale en offre deux. Dents en velours, existant aussi
sur le palais. Ecailles grandes, caduques. A. imberbis Willgb. (Rex mullol'um), Médi.
terranée. Ambassis Cuv., Apogonichthys Bleek.

Dules Cuv. Val. Six rayons branchiostéges seulement. Une seule nageoire dorsale
offrant dix rayons épineux. La nageoire anale en présente trois. Dents en velours
existant aussi sur le palais. Écailles grandes, finement dentelées. D. l'upesh'is Lac.

Ici se rattachent les GASTÉROSTÉJDE~. Épinoches.. Corps allongé, comprimé. Pièces
de l'opercule inermes. Piquants isolés en avant de la nageoire dorsale. Mâchoires ct
arcs branchiaux garnis de dents en velours. Arcade infra-orbitaire s'articulant avec le
préopercule. Plaques osseuses le long du corps sur les côtés. Nageoires abdominales
pourvues d'un fort piquant.

Gasterosteus Art. G. aculeatus L., connu par ses mœurs, se construit un nid et
éléve sa progéniture. G. spinachia L.

2. FAM. BERYCIDES. Corps allongé, souvent épais et comprimé, revêtu de fortes
écailles cténoïdes, offrant de grands yeux latéraux. Dents en velours aux deux mâ
choires et d'ordinaire même au palais. Huit rayons branchiostéges le plus souvent.
Opercule armé. Poissons de mer.

Beryx Cuv. Une nageoire dorsale. Des dents palatines et vomériennes. Pas de bar
billons. Huit rayons branchiostèges. Nageoire caudale très-fourchue. B. decadactylus
Cuv. Val. Madère.

Holocentrum Art. Deux nageoires dorsales. Opercule à deux pointes. Préopercule
muni à l'angle d'un gros piquant. Œil grand. H. rubrum Forsk., archipel Indien.
H. longipenne Cuv. Val., cOtes du Brésil. lffY"ip"istis Cuv., Rhynchich/hys Cuv. VaL,
lffonocentl'is Bloch.

3. l<'AH. PRISTIPOMATIDES. Corps allongé et comprimé, couvert d'écailles finem~llt
dentées. Ligne latérale interrompue à la nageoire caudale. Il n'existe qu'.une nageOire
dorsale, dont la partie épineuse est à peu près aussi longue que la partIe ~ol~e. Pa>
de barbillons. Cinq à sept rayons branchiostéges. Mâchoires armées en general de
dents en velours. Vomer dépourvu de dents ou n'en offrant que de caduques.

Pl'istipoma Cuv. Nageoire anale pourvue de trois piquants. Vessie natatoire. si~pl~.
Préopercule denté. Sept rayons branchiostél1es. Une fossette sous la mâchOIre mfe
rieure. Mâchoires garnies de dents en veloours. Pr. hasla Bloch. mer Rouge, mer
des Indes jusqu'en Australie. Hœmulon Cuv., Conoelon Cuv. Val., etc,

Therapon Cuv. Nageoire anale offrant trois rayons épineux. Vessie natatoire divisèe
. 1 . , . t' t", Dents en velours,par etrang ement en une partlC anteneure et une par 1C pos erlCUle. .'.

coniques. Six rayons branchiostégp.s. Nageoire dorsale munie de douze rayonsep'tneul,xe'
. , n Aus ra 1 •Th. theraps Cuv. Val., Indes. Th. sel'VUS Bloch., mer Rouge Jusqu e

Helotes Cuv. .
. .' pIe Une

Dentex Cuv. Nageoire anale munie de trois piquants. VessslC natatoire sl~1 ·siles.
nageoire dorsale continue. Les deux mâchoires présentent de fortes .dents pr~~~l~iIIcs.
Six rayons branchiostèges. Préopercule non-dentelé, avec plus de trOis rangs Lej'!lèdio

Opercule privé d'épines proéminentes. D. vulgal'is Cuv. Val. (Spal'us Den/ex . J

terranée. . .
. . paire Ires

Jlfœna Cuv. Bouche très-protractile. Rayons épineux de la n?geolre J~ S'X rayons
faibles. Nageoire dorsale privée d'écailles. Vomer pourvu de petItes denb. ,
branchiostéges. ilf. vulgal'is CUy, Val. ~Iéditerranée.

. . t pal' l'absellce
8mal'is Cuv, Se distingue surtout par son corps non comprime, e
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de dents vomerlennes. Sm. vulgaris. Cuv. Val., Sm. gracilis Bona))., Mt'diterranée.
Cœsio Cuv., Pentaprion Bleek. etc.

4. FAM. llIULLIDES. Alulles. Corps allongé, peu comprimé, couvert de grandes écail
les dont le bord est uni ou tres-finement dentelé. Bouche en avant du museau, mais
lion protractilé. Deux longs barbillons sllr l'os hyoïde. Quatre rayons branchiostéges.
Dentition faible et pas toujours complète. Deux nageoires dorsales éloignées l'une de
l':mtre. Nageoires abdominales offrant un piquant et cinq rayons. Quelques espèces
seulement passent de la mer dans les fleuves.

~lltlltlS L. Dents sur la mâchoire inlërieure, le vomer et le palais. Mâchoire supé
rieure dépourvue de dents. M. barbatus L., Méditerranée. ltfulloldes Bleek. Pas de dents
sur les palatins, mais plusieurs rangées sur les mâchoires. ltl. flavolineatus Lac., depuis
lamer Rouge jusqu'en Chine.

Upellells Cuv. Val. Les dents palatines manquent, celles des mâchoires existent,
mais forment un seul rang. U. bal'berinus Lac., mer Rouge et océan Indien. U. ma~1l

lalus BI., côtes Atlantiques de l'Amérique tropicale. Upenoïdes B1eek. Dents sur les
deux màchoires, le vomer et le palais. U. vil/atus Forsk., mer des Indes. Upcneichthys
Bleek.

5. FAM. SPARIDES. Corps assez épais, revêtu le plus souvent d'écailles cténoides trés
finement dentelées. Pièces de l'opercule inermes. Dentition trés-varièe, manquant
d'ordinaire au palais et sur le vomer. Cinq, six ou sept rayons branchiostèges. Une
seule nageoire dorsale, don t la portion épineuse est à peu près de la même longueur
que la portion molle. Nageoire anale munie de trois rayons épineux. Nageoires abdo
minales sur la poitrine, munies de piquant et de cinq rayons. Pseudobranchies bien
développées. Vessie natatoire souvent divisée en arrière.

Cant/mm CUY. (Canthal'ines). Les molaires manquent. Dents en velours, les exter
nes plus grosses et en forme de lancette. Six rayons branchiostéges. La nageoire dor
sale avec dix ou onze rayons épineux. C. vulgal'is CUY. Val., Méditerranée.

Baops Cuv., Bogues. Les mâchoires présentent une seule rangée de dents. B, vul
Y~l'is Cuv. Val. (Sparus boops L.), Méditerranée. Oblata Cuv., Oblata nzelanura L. Cre
lIIdells CUY. Val. Haplodaetylus Cuv. Val.. etc.

SOI'gU! Cuv. (Sarflincs) Sat'gues. !l:ichoires armées de dents incisives et latéralement
de molaires arrondies, avec lesquelles l'animal broie la coquille des Mollusques. S. Sai.
vialliCuv., S. Rondelel'ii Cuv. Val., Méditerranée. Chez le Charax Risso, les molaires
ne forment qu'un seul rang. Ch. puntllzzo, L. Méditerranée et Adriatique.

Pagl'us Cuv. (Pagl'ines). Dents coniques et molaires sur les côtés des mâchoires;
ces dernières sur deux rangs à la m:ichoirp. supérieure. P. vulgaris Cuv. Val. (Sparus
pagras L.j, Méditerranée. Pagellus Cuv. Val. En ayant rien que des dents falciformes.
P. ~I'ythl'inus L. C/iI"!Isophys CUY. trois rangées de molaires et souvent plus à la mâ
c1~olre supérieure. Ch. aumla L., Daurade. Méditerranée et Adriatique. Sphllerodon
Rupp. Lelhrinus Cuv.

. Pimeleplel'us Cuv. (Pimelepterines) , Chaque mâchoire pourvue d'une r.an~ée de den~s
Ulc1slves. Des dents palalines et vomériennes. Préopercule d'ordmaIre dentele.
P. Buscii Lac., océan Atlantique.

e6: FA!I •. CIRRITBIDES. Corps fOl'tement compril:né, .coiIver~ d'~cailles c~c1oides. En
~nneral SIX, rarement cinq ou trois rayons branclnosteges. M~chOl~es arme~s ~e. dents

velours entre lesquelles on rencontre souvent des dents prehensIles. PartIe epmeuse
et partie molle de la na"eoire dorsale assez é"alement dé\·eloppée. Nageoire anale
offrant trois rayons épine~x. Les rayons inférieu~s de la nageoire pectorale sont sim
ples el font fortement saillie au-dessus de la peau. Les nageoires abdominales, situées
SUl' la '. Il . d .POltrme, présentent un piquant et cinq rayons. olssons. e mer carnassiers.

cuvs, ZOOLOGIE, &4
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Cirrhites Comm. Des dents vomériennes. Pas de dents palatines. Des dents préhen
siles entre les dents en veloUl's. Dix épines dorsales. Six rayons branchiostéges. Préo
percule dentelé. La vessie natatoire manque. C. Forslcri BI., océan Pacifique. Cin'hi
tichlhys Bleek, il existe aussi des dents sUI'les palatins.

Chilodaclylu8 Cuv. Les deux mâchoires sont pourvues de dents en velours; levo
mer et les palatins en sont dépourvus. La nageoire dorsalPo offre de dix-sept à diI
neuf rayons épineux. Bord du préopercule entier. Vessie natatoire lobée. Souvent un
rayon de la nageoire pectorale est beaucoup plus long. ch. carpOne11l11S Park., Australie
méridionale. Ch. fascialus Lac., Cap. 'Nematedaclylus Richards.

Latris Richards. Nageoire anale prolQngée. Nageoire dorsale offr.ant dix-sept ra}ons
épineux. Les deux mâchoires sont armées de dents en velours. L. ciliaris Forts. Nou
velle-Zélande.

7. FAM. SQtJAMMIPENNES. Poissons de mer, de couleul's vives. Corps épais, très-com
primé, revêtu de petites écailles, qUI couvrent même la longue nageoire dorsale l'lia
nageoire anale. Cette dernière offre trois ou quatre rayons épineux. Il existe six ou
sept rayons branchiostéges. La tête petite est quelquefois prolongée en museau. Ou
verture buccale petite. Les deux mâchoires sont garnies de rangées de dents en c.1rde,
le palais en présente rarement. Pseudobranchies bien développées. Nageoires abdomi
nales situées sur la poitrine, composées d'Lm piquant et de cinq rayons mous. Ces
poissons, carnassiers pour la plupart, habitent la mer tropicale des Indes.

Chœlodon CUy. (Chélodonlides). Pas de dents vomériennes ni palatines. Muse~u

court ou assez long. Préopercule dépourvu d'épine. l'\ageoire dorsale non échancrcc
offrant une partie épineuse bien développée. Aucun piquant ne dépasse les autres. !I
existe six rayons branchiostéges. Ch. slriatus L., cotes Atlantiques de l'Amél'lquc ~c

ridionale. Ch. fascia tus Forsk., mer Rouge etc. Chclmon Cuv., le museau est Ircs
prolongé. Ch. rostralus L., Inde. Heniochus Cuv. Val.

Holacanthus Lac. Préopercule muni d'un fort piquant. Nageoire dorsale offranl de
douze à quinze rayons épineux. H. anllularis Bloch., Inde. Chez le Pomacanlhlll Lac.,
la nageoire dorsale ne compte que huit à dix l'ayons épineux. P. pam B1och.Stalopho
gus Cuv. Val. Nageoire anale munie de quatre rayons épineux. Sc, argns Cuv. Val.,
mer des Indes.

Ephippus. Cuv. Cavalier. Museau court. Nageoire dOl'sale profondément ~chanerée
elltl'e la partie épineuse et la partie molle; la première munie de neuf (hUlI) l'ayons
épineux, et non écailleuse. Préopercule privé d'épine. Eph. {abe/' BI., Texas, Dre
pane Cuv.

SeO/'pis Cuv. (Scorpidines). Palais garni de dents. Nageoire dorsale occupantlemil~u
du dos. et munie de neuf ou dix rayons épilleux, dont le premier est le plus long. c.
georgianus Cuv. Val., Australie.

. . . N " dorsale OCCll-
Toxoles Dur. (Toxotmes). Archers. Palms pourvu de dents .. ageOire . 1t Pail.,

pant la moitié postérieure du dos, et munie de cinq l'ayons épmeux. T. ]acll aa
Inde, lance des gouttes d'eau sur les insectes.

, . é offrant une
8. FAJf. Tl\IGLIDES. Joues cuirassées. COl'PS allonge, peu compflm, os sous-

tête grosse garnie souvent d'épines ou de piquants, sur laquelle les larges osseuse
orbitaires se soudent avec le préopercule de maniére à former une Paq.ue dorsa
dans la région malaire. Yeux situés plus ou moins en-dessus. Deux na?eolr~ctorales .
les sèparées ou seulement deux pOl,tions distinctes d'une seule,. NageOlr~s Ils rayons
souvent grandes, 'parfois de la longueul' du corps, munies aussI. de quelqu:es sur la
détachés faisant fonction d'organes du tact. Nageoires abdommalesb p aChiostéJ:'es.

't . .. ,.. 'eptrayons rane "pOl l'me, souvent avec momsde cmq rayons mous. ",mq as. races, ma-
Les pseudo-branchies et d'ordinaire la vessie natatoire existent. pOissons vo
rins pour la plupart.
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ScOl11œna ..hl. (Scorpenidcs). Rascasses. Corps revêtu d'écailles. Tête grosse, légè
rement comprimée, armée de piquants, en arrière avec une fossette nue. Une seule
nageoire dorsale munie de onze rayons épineux. Sept rayons branchiostéges. Sc. por
eus L., Sc. scro{a 1. Méditerranée.

Sebastes Cuv. Val. l'as de fossettes derrière la tête. Nageoire dorsale munie de
douze à treize rayons épineux S. norvegicus O. Fr. Müll. (Perca marina L.) S. vivipal'us
Krôy., mers Arcliques. Pterois Cuv., Apistus Cuv. VaL, etc.

Collus Art. (CoUines). Chabots. La partie épineuse de la nageoire dorsale est moins
développée que la partie molle et que la nageoire anale. Tête large, un peu aplatie.
Corps non écailleux. Mâchoires et vomer pourvus de dents en carde. Pas de dents pa
latines. G. gobio L., Chabot de rivière. Petit poisson qui vit dans les ruisseaux lim
pides et dans les fleuves, se cache volontiers sous les pierres et quand on l'irrite ren
Ile son opercule. Remarquahle pour le soin que prend le mâle de sa progéniture. Fournit
des appâts pour la pêche à la ligne. C. scorpius L. Scorpion de mer. Chaboisseau.
Seorpœnichthys Gir., Blepsias Cuv. etc.

Tl'iglaArl. Grondins. Tête presque quadrangulaire, cuirassée en dessus et sur les côtés.
Corps revêtu d'écaiUes très-petites. Nageoire peetorale offrant trois rayons filiformes
libres. Mâcheii'es et vomer armés de dents en velours Tl'. gunardtu L., Tl'. hirundo BI.,
côtes occidentales de l'Europe et Méditerranée.

Pel'istedion Lac. Malarmat. Corps entièrement cuirassé. Tête presque carrée, offrant
un prolongement fourchu au museau. Nageoires pectorales avec deux appendices.
Pas de dents. P. cataphmctum Cuv. Val., Manche et Méditerranée.

Dactylopterlts Lac. Poissons volants. Hirondelles de mer. Nageoires pectorales pro
longées en ailes. Deux nageoires dorsales. Mâchoires armées de petites dents; pas de
dents palatines. D. volitans L. Méditerranée et Ucéan. Agonus BI.

9. FMI. TRACHINIDES. Corps allongé, muni d'une ou deux nageoires dorsales, dont
la partie épineuse est plus courte, et beaucoup moins développée que la partie molle.
L'arcade infra-orbitaire ne s'articule pas avec le préopercule. Nageoire anale longue. Na
geoire abdominale d'ordinaire située sous la gorge. Dents en velours .
• Uranoscopus L., Yeux placés à la face supérieure de la tête. Deux nageoires dorsales.
Ecailles très·petites. U. scaber L., Méditerranée. Agnus Cuv. Val. Pas d'écailles, etc.

Tmchinus Art. Vives. Yeux situés un peu plus sur le côté. Ligne latérale continue.
Deux nageoires dorsales. Os du palais garnis de dents. Tl'. dmco L., côtes d'Europe, etc.
Pel'cis BI., une seule nageoire dorsale. Sil/ago Cuv. etc.

10. FUI. SCŒNIDES. Corps très-allongé et comprimé, revêtu d'écailles cténoïdes,
muni de deux n~rreoires dorsales et de pseudo-branchies pectinées. La nageoire dor
sale molle et ph~s développée que celle qui présente des rayons épi?eux. Nage.oi~e
anale munie de deux piquants; mâchoires armées de grosses dents pomtues, et me
gales, qui manquent toujours au palais. Os pharyngiens inférieurs serrés l'un con
tre l'autre, et même en partie soudés, garnis de dents. Les pi~c~s de l'oper~ule por
tent des dents et des piquants et sont recouvertes par les eCailles. Il eXiste sept
rayons branchiostéges. Le système très-développé des canaux de la tête ca~se souv~nt

des renflements vèsiculeux dans les os crâniens correspondants. La vessIe nat~tOlre
est ~uni de nombreux petits diverticulums ; elle manque qUAlquef~is. Ces poissons
habitent la mer pour la plupart, et atteignent souvent une grande taIlle.

Pogon~as Cuv. Tambours. Il existe plusieurs barbillons il ~a mâch.oireinlëri~ur~..Dents
pharyngiennes en pavé. Museau convexe. Mâchoire supérIeure depassant 1mfeneure.
Premiére nageoire dorsale armée de dix forts piquants. P. chromis L. côtes de l'Amé
l'Ique sept. Micropogon Cuv. Val. Dents pharyngiennes coniques pointues. JI. undu-
~L. . ,,"

Umbrina Cuv. Ombrines. Un seul coUI't barbillon sous la symphise de la mâc~oire



8i>2 ZOOLOGIE DESCIUPTlVE.

inférieure. La premiére nageoire dorsale offre neuf ou dix piquants lIexibles. U. cil'
dlOsa L., ~Iéditerranée.

COI'uina Cuv. Corbs. Pas de barbillons. Museau convexe; mâchoire supérieure sail
lante. Les g-rosses dents préhensiles manquent. Deuxième piquant de la nageoire
anale très-forte. C. nigm. Salv., Méditerranée. .

Sciœlla Art. Maigre. AIâchoire supérieure saillante. Les grosses dents préhensiles
manquent. Piquants de la nageoire anale faibles Sc. aquila Risso., Méditerranée.

Otolithus Cuv. Mâchoire inférieure plus longue. Il existe le plus souvent de grosses
dents préhensiles coniques. Vessie natatoire offrant deux prolongements en forme
de cornes. O. carolinensis Cuv. Larimus Cuv. Val. Eques m., etc.

Ici se rattachent les POLYNÉMIDES, remarquables par l'existence de rayons l1liformcs
articulés sous la nageoire pectorale. Polynemus L. P. pamdiseus L. Inde. Pen/allclIIllE
Art., P. quinquarius L. côtes occidentales de l'Afrique, ainsi que les SPHYRÉIIIDIlS re
vêtus de petites écailles cyloïdes; offrant des nageoires abdominales situées sur le
ventre et deux nageoires pectorales très-éloignées l'une de l'autre. Sphygl'œllil Art.,
Sp. vulgaris Cuv. Val., Méditerranée et Océan.

1'1. FAM. TRICHIURIDES. Poissons de mer très-allongés, comprimés, nus ou cou
verts de petites écailles. Ouverture buccale large. Mâchoires ou palais ofrrantqllelqucs
grosses dents. Nageoires dorsale Pot anale très-longues. Les nageoires abdominales
sont rudimentaires, ou manquent complétement.

Trichiurus L. Corps très-long, en forme de ruban. Queue filiforme. Nageoire anale
représentée par des rayons épineux grêles. Mâchoires et palais armés de l'orles denls j

pas de dents vomériennes. Tr. lepturus L., océan Atlantique.

Lepidopus Gouan. Jarretiéres. Nageoire caudale bien développée. Les écailles mall
quent. Nageoires abdominales réduites il de petites écailles. L. cmmatus Euphl'. L.
aryyreus Cuv., Méditerranée. Thyrsites Cuv. Val. etc.

12. F.'.)1. SCOMBÉRIDES. Maquereaux. Corps allongé, plus ou moins comprimé, quel
l\ue fois trés-épais, révêtu d'une peau argentée, tantôt nue, tantôt cOllvertt' de pell
tes écailles présentant aus~i par places. surtout sur la ligne latérale, des plaques
osseuses carénées. Nageoire caudale d'ordinaire à échancrure en forme lie demi-lune.
Partie épineuse de la mâchoire dorsale moins ùéveloppée que la partie molle et so~
vent séparée d'elle. Appareil operculaire uni, privé de piquants. Les piquants posle
rieurs des na~eoires dorsale et anale fréquemment ne sont pas réunis par la peau j

séparés les uns des autres ils forment de nombreuses petites nageoires, qu'on n?mme
fausses nageoires. Les nageoires abdominales sont situées en général sur ~a'p01lrme,
quelquefois aussi sur la gorge, et ne l'ont défaut que rarement. Les Scomber~des sont
mal'ins pour la plupart; ceux d'entre eux qui possèdent un corps allonge ~l COIII

primé. un museau Jlointu et une nageoire caudale profondément échancr~e sonl
cxcdlenls nageurs. Au printemps de chaque année ils revielllwnt par légions lI1uncn
scs dans les mêmes localités; et ils sont alors l'objet d'nne pêche trés-importante,
car leur chair délicate est fort estimèe. Tels sont les Maqllel'eau:r; dans la Manche et la
mer du Nord, et les Thons dans la M(~diterranée. Beaucoup d'entre eux se font re~
marquer p~r leurs brillantes couleurs qui passent du reste très-vite; ils sont vorace,
et armés de fortes den ts.

Scombel' Art. (Scombrines). C0I1)S revêtu de petites écailles, o~frant de?\crê:::
cutanées sur les côtés de la queue, deux nageoires dorsales et c1Ilq ou SIX ~u~ e
nageoires au-dessus et .au-dessous de la queue. Sc. scomb1'1ts L. Maquereau vu gall' ,
mer du Nord et mer Baltique.

T'f C .. . ..' S" neuf fausses lIatlynnus uv. Val. CUIrasse ecailleuse autour de la pOltrll1e. IX a .. Dlits
geoir~s, au-dessus et au-dessous de la queue. Queue caréné~ ~e c1/aq,ue ~te. Il~lfa
palalmes et vomériennes. Atteint quinze pieds de longueur. Medllerranee. 1. v .
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pis CUI'. VaL, Tilon commun. Pelamys Cuv. Val. Vomer dùpourvu de dents. l' . .larda BI.
Sm'de, Méditerranée.

Cybiul1I CUI'. Tassard. Corps nu ou dépourvu de nageoires rudimentaiI'es. D'habitude
sept petites nageoires ou plus derriére les nageoires dorsale et anale. Dents fortes.
Os du palais et vomer armés de dents en velours. Queue carénée de chaque côté.
C. gutlatus BI., Indes.

Naucl'aies Rat'. Corps allongé, peu comprimp.. Les petites nageoires manquent. La
première nageoire dorsale réduite il quelques piquants libres. Queue carénée de chaque
côté. N. duclol' L., Pilate.

Echilleis Art. La premiére nageoire dorsale est transformée en une ventouse. Les
petites nageoires manquent. E. naucraies L. Compte de nombreuses variétés trés
répandues.

NOl1lells Cuv, (Nomeines). Pasteurs. Partie épineuse de la nageoire dorsale relative
ment très·développée. Corps allongé, comprimé, revêtu de petites écailles cycloïdes.
Ouverlllre buccale étroite. NageOIre abdominale longue, pouvant l'en 1rel' dans une
fente de J'abdomen. N. Gl'onovii Lac.

Zeus Art. (Cyllines). Corps très-comprimé et épais. :'iageoire dorsale offrant deux
parties distinctes; la partie épineuse est moins développée. Ouverture buccale large.
Il existe des plaques osseuses le long de la base des nageoires dorsale et anale. Z. (a
bel' L" Dorée ou Poisson de Saint-Pierre; Méditerranée. Cyttus Gnth., C. austral;.
Richards. '

Stl'omaieus Art. (Stromaieines). Corps revêtu d'écailles tr~s-petites, pouryue d'une
seule nageoire dorsale longue, ne pl'ésentant pas de divisions distinctes. Œsophage
armé en dedans d'appendices ùentiformes. Les nageoires abdominales manquent
chez les individus adultes. St. fiaiola 1., ~Iéditerranée. Centrolophus Lac.

COl'yphama Art. Corps allongé. Les dents de l'œsophage manquent. 11 n'existe point
de piquants distincts aux nageoires dorsale et anale. Nageoire caudale profondément
fourchue. C. hippurus L., Méditerranée.

Brama Risso. Nageoire dorsale pourvue de tI'ois ou quatre piquants. uageoire anale
offrant deux ou trois piquants; abdominales placées sur la poitrine, munies d'un pi
q~ant et. de trois rayons. Br. Raji BI., côtes de l'Europe, et jusqu'en Australie. Diana
Rlsso, Pteraciis Gronov. .

Camnx Cuv. Val. Cal'angines) Vingt-quatre vertèbres seulement (10 + 14). Nageoires
dorsa~e et anale de dimension il peu prés égale. Deux piquants libres en avant de la
n~geOire anale. Ligne latérale couverte de plaques carénées. C. trachurus L., Carang·ue.
Cotes de l'Europe. C. Rott/cri L., mer Rouge. lIficropicl'Yx Ag., Sel'iola CUY,

Lichia Cuv. Première nageoire dorsale représentée par un fort piquant et quel~ue~
rayons épineux libres. Deux nageoires anales. Les pelites nageoires manquent amS1
queles pseudobranchies. L. amia L., L. glauca 1., Méditerranée.

Capl'os Lac. Deux nao-coircs dorsales, la premiére avec neuf rayons épineux. Na
geoire anale avec trois piquants. Bouche très-protractile. Écailles petites, épineuses.
C. aperL.,Méditerranée. Equula Cuv., etc.

Xillhias Art. (Xiphiades) Espadons. Les dents manquent, ou sont rudimentaires.
Corps allongé. Màchoire supérieure (intermaxillaircs, vomer, ethmoïde) três.a\lungé~,
en forme d'épée. Deux nageoires dorsales. Les petites nageoires et la nageoire abuollll
n~le manquent. X. gladius L., Méditel'ranée. Océan. Histioplt01"lIS Lac. H. belone Raf.,
Mediterranée.

15. FAM. GOBuDEa. Corps allongé, déprimé, offrant des piquants grêles, flexibles,
raremer.t très-solides il la na"eoil'e dorsale antérieure plus petite, et aux nageoires
abd . " l ' . ., olUlllales. Celles-ci sont insérées SUl' la poitrine ou sur a gorge et tantot separ~es

1une de l'autre, taillôt placées tout à côté, où même soudées ensemblc plus ou moms
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complétement, de manière à former un disque ou un entonnoir. Peau nue, ou revê.
tue de grandes écailles. Dents petites d'ordinaire. Quelquefois il existe de grosses
dents préhensiles. Ouverture branchiale étroite. Les cœcums de l'intestin et de la
vessie natatoire manquent en général. On ,trouve une papille près de l'anus. Les mâ
les se distinguent par la présence d'une longue papille génitale, par la nageoire dol'.
sale élevée et par des couleurs vives. Poissons carnassiers vivant dans le voisinage des
côtes et aussi dans l'eau douce.

Gobius Art. (Gobiines), Gobous, Boulereaux, Goujons de mer. Nageoires abdominales
réunies, formant un disque. Deux nageoires dorsales séparées derrière les nageoires
pectorales et au-dessus d'elles. Corps écailleux. Dents coniques; celles de la mâchoire
supérieure disposées sur plusieurs rangs. Chez quelques espcèes le mâle se construit
un nid et prend soin de la progéniture. C. niger Rond., côtes d'Allemagne et Méditer
ranée. G. fluviatilis Pail., fleuves d'Italie et du sud-ouest de la Russie. On en con
naît plus de deux cents espèces. Gobiosoma Gir., Gobiodon Bleek, etc.

Periophthalmus BI. Schn. Corps revêtu d'écailles cténoïdes. Nageoires abdominales
plus ou moins réunies. Yeux très-saillants, placés tout près l'un de l'autre, et offrant
des paupières bien développées. Deux nageoires dorsales. Dents coniques plantées ver
ticalement dans les deux mâchoires. P. Kœtreuteri PaIl., depuis la mer Rouge et
jusqu'en Australie. Boleophthalmus Cuv. Val.

Amblyopus Cuv. Val. (Amblyopines) Corps nu, ou revêtu de petites écailles. Nageoires'
dorsales soudées ensemble. Tête quadrangulaire, offrant une bouche dirigée en-des
sus et une mâchoire inférieure proéminente. Dents sur un seul rang; les antérieures
sont très-fortes. A. coeculus BI. Schn. Eaux douces de la Chine et du Bengale.

Callionymus L. (Callionymines) Deux nageoires dorsales séparées; les d.eux ~age.oi
l'es abdominales le sont également. Préopercule armé. Ouverture branchiale etrolte.
C. lyra L. Océan et Méditerranée. Vulsus. Cuv. Val.

14. F.Œ. DISCOBOLÉS. Se distinguent principalement des Gobiides en ce qu'ils ne pos
sèdent que trois branchies et demie. Les nageoires abdominales forment en outre un
disque, bordé par un rebord membraneux.

Cyclopterus Art. Corps épais, assez haut; peau semée de grains durs. Deux nageoi
res dorsales. C. lumpus L., Gros-mollet. Côtes septentrionales de l'Europe.

Liparis Art. Une seule nageoire dorsale. L. vulgaris Flem., Méditerranée. .
Ici se rattachent les GOBŒSOCIDES, dont les naO'eoires dorsales sont séparées, ma~s

entourent un disque. Lepadogaster Cuv. Porte-éc~elle. Le bord antérieur de la partie
postérieure du disque est libre. Gobiesox Cuv.

15. FAM. BLENNIIDES. Corps allongé, plus ou moins cylindrique, revêtu d'une pealu
lisse, visqueuse, quelquefois non écailleuse. Nageoire dorsale très-longue, occ~pant e
dos presque tout entier; elle peut aussi être divisée en deux ou trois nageOIres. Na
gcoire anale longue. Les nageoires abdominales, d'ordinaire situées sous la gorge, sont
rudimentaires, n'offrent que deux ou trois piquants ou font totalement défaut. Les ~.a
ge?ires pectorales s~nt, au contra.ire, gran~es et trés-mo?il~s. Les pseudo-bra~~s I~:
eXistent presque touJours. La vessie natatOire manque generalement. Les ma .'
quelques espèces possèdent une papille génitale très-développée qui permet un verl·
table accouplement. Poissons de mer pour la plupart. .

Annal'hichas Art. Corps revêtu d'écailles rudimentaires. Bouchc large. Dents al1lt.e-
. . . . t sur le pa UlS.

l'Jeures comques et molaires arrondies sur les côtés dcs machOlrès e . 'tes
Nageoire abdominale &éparée de la naO'eoire caudale. A. lupus L., loup marm, co
de l'Europe septentrionale et de l'Amérique.

Bl . h' le larae. Pasenmus Art. Baveuse. Corps nu. ~fuscau court. Ouverture branc lU. 0 t ter-
de dents molaires. Mâchoires garnies d'une seule ranITée de dents immobile~, e BI
.. 1 j" " " • d ale contml1r. .mmee que que OlS en arnere par une dent en crochet. NagcOlre ors,
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cagnola Cuv., fleuves. BI. gattorugine Briinn., Méditerranée. BI. tentacu/aris llrünn ,
Méditerranée. BI. ocel/aris L., côtes d'Europe. .

Centl'onotus BI. SC~lll. Cor~s revêtu de. petites écailles, pourvu de trés-petites dents,
et n'oITrant pas de hgne laterale. NageOIres dorsales ne présentant que des piquants.
C. gl/ne/lus L., côtes septentrionales de l'Europe.

Zoal'ces Cuv. Corps revêtu d'écailles rudimentaires. Dents maxillaires coniques; les
molaires n'existent pas. Nageoires dorsales et anales continues avec la nageoire cau
dale. Vivipares. Z. viviparus.

16. FAlI. TJENJOIDE5. Poissons de weI' d'un brillant argenté, allongés et aplatis en
ruban, nus ou couverts de petites écailles. Nal;eoÏl'e dorsale trés-longue, occupant tout
le dos. Nageoire anale absente ou rudimentaire. Quatre branchies. Pseudo-branchies
bien développées. Les nageoires abdominales sont placées sur la poitrine et ne pré
sentent que peu ou point de l'ayons isolés. La bouche est tantôt large et profonde,
armée de longues dents préhensiles, tantôt étroite et garnie d'une faible dentition.

Trachyplems Gonan. Corps nu. Ouverture huccale étroite. Dentition faible. La na
geoire anale manque. Nageoire abdominale située sur la poitrine, offrant des rayons
allongés. TI'. (alx Cuv. Val. (TI'. tamia BI. Schn.), Nice. flegalecus Brünn. (Gymnetrus
Dl. Sch.), chaque nageoire abdominale se réduit à un long filament. R. gladius CUI'.
VaL, Nice.

Lophales Giorn. Corps nu. Dentition faible. Nageoire anale courte. Tête surmontée
d'une crête osseuse très-élevée. L. ccpedianus Giorn., Méditerranée et Japon.

Cepola L. Corps très-long, revêtu de petites écailles cycloïdes. Ouverture buccale
assez large. Dents assez, grosses. Nageoire abdominale située sur la poitrine, garnie
d'un piquant et de cinq rayons. Nageoires dorsale et anale très-longues. C. 1'Ubescens
L., Ruban. Côtes d·Europe.

17. FAM. TEVTBIDIDES. Corps allongé, comprimé, revêtu de petites écailles. Ouver
ture buccale étroite. Nageoire dorsale longue. Mâchoires garnies d'une seule rangée
de dents pointues. Pseudobranchies bien développées. De chaque côté de la queue il
e~iste d'ordinaire un piquant tranchant, qui peut aussi être remplacée par un piquant
Simple, placé devant la nageoire dorsale. Poissons aux couleurs vives; se nourrissant
de plantes. lIabitent les mers chaudes.

Teuthis L. Nageoires abdominales munies d'un piquant externe, d'un piquant in
terne, et de trois rayons mous, placés entre eux. Queue inerme. T. javus L., Inde, etc.

.Acanlhul'us BI. Schn. Écailles petites. Nageoire abdominale garnie d'ordin~ire de
cmq rayons mous. Un seul piquant mobile de chaque côté de la queue. A. clll1'Ul'gus
Hl., côles atlantiques de l'Amérique du Sud et de l'Afrique. Acronurus Cuv. Val., le
corps est nu.

.P~iollul'us Lac. Queue garnie de chaque côté d'une rangée de plaques osseuses ca
renees. Pl'. scalpl'um Langsd., Japon.

Naseus Comm. Queue offrant d'ordinaire deux plaques osseuses immobiles. Na
?eolr~s abdominales avec trois rayons mous. N. unicornis Forsk., depuis la mer Rouge
Jusqu en Australie.

18. FAI!. MVGILIDES. Poissons allon"és assez semblables aux Gardons, offrant une
lète aplatie, des écailles assez "raudes °tombant aisément, à bord entier ou cténoïdes
eld' 0' • d .. f 'bleux pelJtes nacreoires dorsales Ouverture buccale assez large, entltlon al e.
Nageoire anale un 0 peu plus long~e en général que la nageoire dorsale postéri~ure.
~S nageoires pe.ctorales sont placées à une hauleur rem~rquable su.r les côtes.du

rps. La .nageoire abdominale placée sur le ventre, presente un piquant et cmq
ray , d h' P'se ons. 1.1 existe toujours une vessie natatoire et de.s pseu o-branc les. OlSSOIlS

. no~rrlssant princillalemenl de chail' aimant les eaux saumâ~res et remontant
1010nt ." ... '.

lers l'embouchure des neuves.
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Atherina Art. Dents trt~s-petites. Première nageoÏI'e dorsale tout à fait séparée de la
deuxième. Museau renflé. A. hep.~etus J,., Méditerranée. .

Tetragonurus Risso. Dénts senées, assez fortes. Écailles carénées cl siriécs. Na
geoires dorsales continues. La vessie natatoire manque. T. Cuvieri Risso., Sicile.

llJugil Art. Muges. Màchoire~ dépourvues de \Taies dents. Bord antérieur de la mà.
choire inférieure tranchant. Al. ccphalus Cuv., Méditerranée. Al. dobula Gnlh., Au
stralie.

19. FAM. LABYRIllTBIFORMES. Corps comprimé, allongé ou épais, revêtu de grandes
écailles, qui couvrent plus ou moins cCWlplétement la tête, les pièces de l'opercule el
les nageoires dorsale et anale. Dents petites. l'seudo-I)I'anchics rudimentaires ou ah
sentes. Nageoires ventrales, situées sur la poitrine. Le caractére le plus important de
celte famille est tiré de la structure particulière des os pharyngiens supérieurs qui
sont divisés en petits feuillets plus ou moins nombreux, irréguliers, interceptant des
cellules dans lesquelles il peut dem"urer de l'eau qui découle SUl' les branchies et
les humecte pendant que le poisson est à sec, ce qui permet à ces poissons de se
rendre à tene et d'y ramper à une distance assez grande des ruisseaux ou des étangs
qui font leur séjour ordinaire. Habitent les eaux douces de l'Inde et de l'Afrique méri
dionale.

Anabas Cuv. Corps allongé. Opercule dentelé. Dents vomériennes; pas de dents
palatines. Seize à dix-neuf piquants dorsaux, neuf à onze nyons épineux à la nageoirc
anale. A. scandens Dald., Inde. Spil"Obranc1ms Cuv. Val.

Osphromenus Lac. Les dents maxillaires seules existent; pas de dents palatines,
Premier rayon de la nageoire abdominale allongé et !1Iiforme. O. ol(ax Cuv, Val.,
Gourami, Laya, etc. Trichogaster m. Schn., etc.

Polyacanthus Cuv. Val. Poisson d'eau douce de l'Inde. P. Hasselti CUY. Val., Le Ma
cl'opodus Lacep. est trés-voisin. 111. vil'idi-auratus Lacep. Günther le considère comme
une variété du Polyacanthus.

20. FAM. l\IOTACANTBIDEB. Corps allongé, couvert d'écailles trés-petites. ~luscall
prolongé en maniére de trompe. Nageoire dorsale pourvue de nombreux. piquants
libres. Dentition faible. Les pseudobranchies manquent. Nag-eoire anale tres-longu~,
garnie en avant de quelques piquants. Nageoires pectorales fixées il la colonne ,'erle
braie.

Notacanthus BI. Pas de nageoire dorsale molle. Nageoires abdominales placées sur
le ventre. N. nasus BI., Groënland. N. Bonapartii Bisso, Méditerranée.

Rhyncobdella BI. Sch. Corps anguilliforrne. Les nageoires abdominales manquenl.
Rh. acu/cata BI., poissons d'eau douce de l'Inde. Mastacembellls Gronoy.

21. FAM. FISTULARIDES (Aulostomes). Corps allongé. Museau allongé, tubulifOl"l.nc.
Nageoire dOI'sale située tr~s en arriére. l'eau tantôt nue, tantôt recouverte de petlte~
écailles. Rayons épineux, peu développés. Quatre branchies. Les p.seu?o-brancluc,
existent. Mode d'articulation du crâne avec la colonne vertébrale particulIer.

. "lIes No"eoireAulostoma Lac. Corps très-long, cylindrique, couvert de pelltes ecal . c

dorsale placée au-dessus de la nageoire anale. A. chinense L. .
Fistu/aria L. Corps dépourvu d'écailles. Nageoire caudale fourchue. Il n'existepOlnl

de piquants dorsaux libms. F. tabaccal'ia L. ,
. . courte et mUlIIe

Centriscu.~ L. Corps oblong, comprimé. Nageoire dorsale ant~J'l~ure, M'd'l ranéc,
d'un fort rayon épineux. C. scolopax L., bécasse de mer, Adr13l1que et e 1 el'
Amphisile Klein.

Ch b ts à peau lUit',
22. FAM. BATRAOBIDES.Poissons de mer, semblables aux a 0, offranl

ou couverte de fines écailles. Nageoires abdominales, situées sous la gorge,
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seulement deux rayons mous. Partie épineuse de la longue nageoire dorsale lri::s
courte. Nageoire anale longue. Trois branchies seulement. Les pseudo-branchies man
quent. Dents coniques, assez grosses. Poissons voraces, habitant pour la plupart les
mers tropicales.

Batrachus BI. Sch. Trois piquants dorsaux. B. tau L., côtes atlantiques de l'Amérique
cfulrale. B. gl'ullniens L., Inde. POl'ichlhys Gir.

5. FAiI. PÉDICULÉS. Poissons de mer, gros, ramassés, dont la partie antérieure est
I;largie. Peau nue ou couverte de rugosités. Nageoires abdominales petites, situées
50\15 la gorge. La tête grosse et large porte tantôt de courts piquants, tantôt de longs
rayons mobiles, ou se prolonge en une sorte de corne (Malthe). Cette famille est carac
térisée principalement pal' la structure des nageoires pectorales, qui sont portées sur
des espéces de bras formés par l'allongement de!i os du corps, et qui peuvent servir
au poisson à ramper. Ouverture branchiale étroite, située dans le voisinage de la
nageoire pectorale. Cavité branchiale offrant trois branchies, ou deux et demi seule
ment. Les pseudobranchies manquent. Ouverture huccale large d'ordinaire; dentition
très-développée. Ces poissons sont voraces et guettent la proie au fond de l'eau, dans
la vase du rivage, ils se servent pour l'attirer des appendices cutanés, de leurs
rayons qu'ils peuvent redresser. et des filaments situés près de leur bouche.

Lophius Art. Baudroie. Tête plate. Six piquants dorsaux, dont trois fixés isolément
sur la tête. 1. piscatol'ius L., côtes d'Europe.

C/tironec/us Cuv. Tête comprimée offrant trois piquants dorsaux isolés. D'après
Agassiz, ces poissons se construisent un nid. Ch. pic/us Cuv., mers tropicales• .Ch.
liis/rio L" mer caraïbe. Chaunax Lowe, etc.

MaUhe Cuv. Tête plate. Il n'existe qu'un piquant dorsal constituant le tentacule du
museau. Peau hérissèe de tubercules osseux coniques. M. vesper/ilio L., côtes atlan
!Iilues de l'Amérique du Sud. Ce1'U/ius Kr.

4. ORDRE

DIPNOIQUES 1

,Poissons écailleux à respiration branchiale et pulmonaire, munis
dun système de canaux latéraux et céphaliques, d'une corde persis
tallte, d'un cône artériel musculeux el d'une valvule spirale dans l'in
testin.

L,es Dipnoïques, qui ne sont connus que depuis une quarantaine d'années
envll'on, constituent d'une manière si apparente un groupe de transition entre les

dINaUerer, Lepidosù'cn l1aradoxa ciue neue Gatlunq de,· {iscltiillllliclten Reptilien. Annalen
Cg IVI " • , "d .Parad ener lIluseums, 1831, vol. Il, _ L. Dischoff, Drscriptioll alla/am/que du 1,cp" oSl~eu

O:l:a. Ann. sc nat 2 se'l' \'01 XIV 1840 _ Milne Etlwards, Remarques SUI' les affimtés"01",,/1 d . . ., ., ' , . . J
, ' es Il Lepirlosirell Ibid _ J Ilyrtl Le]lidosiren l)(/l'adoxa. 1I10lIOqrapl/l.e, avec 5 p .,rarees p ., , .' ' . S
loI. xvi, ra;:, 1845. - n. Owen, DesC1'ipl:'JlI of Ihe LC/"doSII'Cli anuectclls. Trans. LmB: OC.,
1 \' ,1840. - l'eters Uebel' eÎlICl1 dcm fl'pidosil'ell vcrwam!tcll Flsch VOli QlIelhmanc.
,le llYes de Müller, 1845. ~ i{l'cfft, Bcscl,rcib;,'lIg ânes gigal/tise/tell AmphibilllllS (I1IS dent
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Poissons et les Amphibies, que le naturaliste qui les découvrille premier les
considérait comme des Reptiles ichthyoïdes, et que plus tard même on les re
gardait comme des Amphibies écailleux. Récemment, aux deux premières
formes connues (Lepidosil'en, Pl'otoptel'us) est venue s'en ajouter une troi.
sième, découverte par Forster.et Krefft en At!stralie, et dont les dents sont iden.
tiques aux dents fossiles (trias) du genre Ceratodus, qu'Agassiz avait attribuées
à des Squales. Leur conformation extérieure est tout à fait celle d'un poisson, Le
corps allongé et plus ou moins semblable à celui d'une anguille est couvert
jusqu'au-dessus de la tête d'écailles rondes; il présente nettement des canaux
céphaliques et latéraux et se termine par unc queue comprimée dont le repli
cutané, ou nageoire, est renforcé par des rayons mous et 5e pl'olongcjusqu'au
milieu du dos et en dessous jusqu'à l'anus. La tête, large et aplatie, porle dc
petits yeux latéraux, un museau assez profondément fendu, à I:extrémité du
quel sont placées deux narines. Immédiatement derrière la tête on trouve
deux nageoires pectorales, qni, de même que les nageoires abdorninales, sem·
blablement conformées et placées trés en arrière, laissent reconnailre à leur
bord infèrieur un repli cutané soutenu par des rayons, ou bien sont compo·
sées, chez les Ceratodus, comme chez les Crossopténjgiens, d'une tige centrale
revêtue d'un tégument écailleux et d'un' bord garni de rayons. En avant dcs
nageoires antérieures, on remarque de chaque côté une fente branchiale sur
laquelle, chez le genre africain Protopterus (Rhinocl'yptis), trois petites bran·
chics extérieures persistent jusque dans un âge avancé. Dans le genre brési7

lien Lepidosiren les branchies externes font défaut. Les Dipnoïques possédent
aussi, comme les Poissons proprement dits, des branchies internes. Tantôt
elles sont au nombre de quatre (Ceratodus), tantôt en nombre moins considé
rable. Chez le Lepidosil'en, les arcs branchiaux cartilagineux et séparés.dc
l'os hyoïde sont au nombre de cinq; chez le Protoptel'us, au nombre de SIX;

dans les deux cas, deux seulement d'entre eux portent une double rang~e I~e
lamelles branchiales, savoir: le troisiéme et le quatriéme chez le Lepldosl

'

l'en, et le quatriéme et le cinquiéme chez le Protopterus. La conformation du
squelette diffère très-manifestement de ce qu'clic est chez les Ganoïdes, awe
lesquels, du reste, les Dipnoïques prèsènlent tant d'affinités que certains zoolo
gistes les y ont réunis. Chez le Lepidosiren, la corde dorsale persiste, sou,s la
forme d'un cordon continu cartilagineux, sa gaine fibreuse porte des PICCCS
ossifiées supérieures et inférieures avec des côtes. En avant, la corde sc CO~I;
tinlle jusqu'à la base du crâne, qui reste toujours à l'état de crâne primol'd~
cartilaO'ineux, mais se recouvre déjà de quelques pièces osseuses. Vorgane e

, -. 0 • d 1 f sont beaucOUPIOUle est renfermé dans la capsule crâmenne. Les os e a ace
. . . . 1 d ts sont commcplus developpés, prll1clpalement les mâchOires, dont es en , 1.

chez les Chimères, des lamelles verticales tranchantes, ou (Ceratodl/.s) ra~:':Il'
lent celles des Cestrar,iontides. Le tube digestif renferme une va,lvule.:Pl;au.
qui se termine à quelque distance du cloaque débouchant tantôt a drOJ e,

. .' System. Arch,
Wide-Bay District in Queensland, - Günther, Ceratodus u'ld 8etne Stel/ef/~ Oid FiICltt!' .
ffll' Naturg., vol. XXXVII, 1871. _ Id. Description of Cl!ratodUII, a genU8 0 an
Phil. Trans., 187-1. .

Voyez aussi les mémoires de ~Inc Donnel, Gray, etc.
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tôt àgauche. Dans le cloaque est situé l'orifice sexuel entre les deux orifices
des uretères. Enfin, à sa face postérieure, il communique chez le Lepidosiren
avec une vessie urinaire.

Tous les caractéres que nous venons d'énumérer rapprochent les Dipnoï
ques du type poisson; mais le mode de respiration par des poumons, ainsi .
que la conformation du cœur leur sont communs avec les Amphibies nus.
Toujours les capsules nasales cartilagineuses et généralement fenêtrées, pré
sentent des orifices postérieurs qui traversent la voûte palatine dans la région
anterieure immèdiatement en arrière de l'extrémité du museau. En outre,
deux sacs (un seul chez le Ceratodus), situés en dehors de la cavité abdomi
nale au-dessus 'des reins, occupent la place de la vessie natatoire, et débou
chent pal' l'intermédiaire d'un court canal commun dans la paroi antérieure
du pharynx. Ces sacs, qui présentent des alvéoles bien développées et des ré
seaux capillaires, se comportent physiologiquement comme des poumons; ils
reçoivent du sang veineux pal' une branche de la crosse aortique postérieure
ct envoient au cœur du sang artériel par des veines pulmonaires. Les condi
tious de la respiration sont donc entiérement semblables à ce qu'elles sont
chez les Amphibies nus à respiration branchiale et pulmonaire. Il faut encore
noter la ressemblance dans la conformation du cœur et des principaux troncs
vasculaires. Les Dipnoïques possèdent une circulation double et deux oreil
lettes droite et gauche incomplètement sèparèes. Il existe aussi un cône artériel
musculeux l'enfermant soit des séries de valvules comme chez les Ganoïdes
(Ceratodus), soit, comme chez les Grenouilles, deux replis longitudinaux dis
posés en spirale, qui se réunissent à leur extrémité antérieure et qui tendent
àdiviser la cavité du cône en deux moitiés, dont l'une est en l'apport avec les
arteres branchiales, l'autre avec les vaisseaux pulmonaires.

Les Dipnoïques, dont le développement nous est jusqu'ici inconnu, vivent
dans les contrées tropicales de l'Amérique et de l'Afrique, dans des marais et
des flaques d'eau sur les bords de l'Amazone, du Nil blanc, du Niger et du
Quellimane. Le genre Ceratodus se trouve dans les fleuves de l'Australie, dans
l'eau vaseuse remplie de D'az provenant de substances organiques putréfiées.
Lorsque les marais se des~èchent au moment des chaleurs, ces Poissons s'en
ferment à plusieurs pieds au-dessous du sol, recouvrent les parois de leur
trou d'une mince couche de mucus, et attendent, en respirant à l'aide de leurs
poumons, que la saison des pluies vienne l'emplir de nouveau leurs marais.
lisse nourrissent principalement de'matiéres animales.

1. SOUS-ORDRE

MONOPNEUMONES

Corps recouvert de grosses écailles cycloïdes. Vomer avec deux dents sem
blables à des incisives obliques. Palais armé d'une paire de dents gl'andes et
longues, à sUl'face aplatie et onduleuse, avec cinq à six ?ointes aiguës sur le
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côté externe. Mâchoire inférieure avec deux dents semblables. NaO'eoires
l> 1

comme chez les Cl'ossoptérygiens, formées par une tige sur laquelle s'insèrent
de fins stylets osseux représentant les rayons. Les valvules du cône artèriel
disposées comme chez les Ganoïdes. Appareil branchial composé de cinq àrcs
cartilagineux et de quatre branchies. Des pseudo-branchies. La cavitè de la
vessie natatoire composée de deux moitiés alvéolaires symétriques. Les deux
uretères débouchent par un orifice commun SUI' la face dorsale du cloaque.
Derrière l'anus, une paire de larges fentes péritonéales. Vivent de feuilles
qu'ils arrachent avec leurs incisives et mâchent avec leurs autres dents; ils
respirent principalement à l'aide de leur poumon, lorsque l'eau vaseuse est
remplie de gaz provenant de substances organiques en putrefaction. Existaient
déjà pendant la période triasique.

1. FAU. CERATODmE8. Ne renferme que le genre Ceralodus Ag. C. FOI'sleri Kreffi (el
Miolepis Günth). Barramunda, Queensland.A.tteint jusqu'à six pieds de long. Comes
tible; sa chair rappelle celle du Saumon. Des espèces fossiles dans le jurassique et le
1tluschelkalk.

2. SOUS-ORDRE

DIPNEUMONES

Nageoires grêles à tige cartilagineuse segmentée pOl'tant des l'ayons SUl'un
côté. Branchies moins nombreuses. Valvules du cône artériel comme chez les
Batraciens. Poumons pairs.

1. FAX. SIRÉlIomE8.

Prot~ter'lls Owen. (Rhinocryptis Pelers). Trois appendices bl'1!,n,chiaux externes,
Six arcs branchiaux et cinq fentes. Pl'. annecteus Owen, Afrique tropicale.

Lepidosiren Fitzg. Pas de branchies externes. Cinq arcs branchiaux et quatrefenles,
L. paradoxa Fitzg., Brésil.

2. CLASSE

AMPHIBIES (REPTILES NUS. BATRACIENS) 1

• . (n put·Vertébrés à sang froid, à peau généralement nue, à respIra ID .

monaire et respiration branchiale transitoire ou persistante, à c!rcU'

lation double incomplète, présentant deux condyles occi~~tau$, Des
métamorphoses. Embryons dépourvus d'amnios et d'allantmde.

. . . . d L' é avec les Amphi-
Les AmphIbIes nus forment, dans la claSSIficatIOn e mn, , En éta-

bies écailleux, la deuxième classe des Vertébrés, celle des Rept!les.
, 1188-89·

. ' t d SerlJe!lts. ParIS,
1 Lacépède, lhstoil'e naturelle des Quadrupèdes oVlpal'es c . cs. 1790-1821. -
M B '" . d A l '/ • ~. 1 Lel!lzlO" el Essen, l',- errem, eltrage zur Ge,çc1tlc!ltl) cr TIl]Jlll nen, ;) \0 S. ~'d Historia amplI!

Id. Tenlamen systemotis am]Jhibiorum. ~(arburg, 1820. - J. G. SchnCl cr,
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hlissant plus tal'd deux groupes distincts pour ces animaux, on a exprimé
Irès-heureusement des rappol'ts naturels fondés SUl' les progrés récents de la
science. En effet, les Amphibies se rapprochent, par leur. structure et leur
développement, des Poissons avec lesquels le passage se tI'ouve établi par l'ordl'e
des Dipnoïques, Les 'Reptiles, au contraire, tout en étant des animaux 'à sang
fl'oid, se rattachent, par l'ensemble de leur organisation et par leur dévelop
pement, aux Vertébrés supérieurs et forment le premier terme de la série des
animaux terrestres à respiration exlusivement aérienne.

La conformation extérieure des Amphibies pl'ouve qu'ils sont organisés pour
l'ivre alternativement dans l'eau et dans l'air, mais montre cependant des varia
tions de forme trés-considérables conduisant à celle des animaux terrestres
disposés pour ramper, grimper et sauter. D'une maniére générale, le corps est
allongé, cylindrique ou comprimé et sc termine fréquemment par une région
caudale très-considérable et aplatie; plus rarement il porte sur le dos un repli
cutané vertical. Les membres peuvent encore faire complétement défaut, par
exemple chez les Cécilies, qui vivent sous terre dans les endroits humides;
dans d'autres cas, on ne rencontre que des membres antérieurs courts (Siren) ,
ou bien des rudiments de membres antérieurs et postérieurs, munis d'un
nombre restreint de doigts incapables de supporter le corps, qui sc meut en
rampant. Chez les espéces, même, où les deux paires de membres acquiérent
une grande taille et sont pourvus de quatre ou cinq doigts, ils agissent plus
lard en poussant en avant le tronc allongé et flexible. Les Batraciens seuls,
dont le tronc court ~t ramassé est dépourvu à l'état adulte d'appendice caudal,
possèdent deux paires de membres bien développés et qui leur permettent de
courir et de sauter et même de grimper. .

La peau, qui joue un o-ran,li rôle non-seulement comme appareil de sécré-
, 1:>

lion, mais encore comme appareil respiratoire, est en général lisse et vis-
queuse; les Cécilies présentent cependant des anneaux cutanés épaissis, re\'ê
~us, de petites écailles qui offrent les lignes concentriques et rayonnantes des
ecailles de poissons. Les organes des sens de la ligne latérale se rencontrent
aus,si chez les formes qui vivent dans l'eau, principalement à l'état larvaire,
malS ils ne sont pas contenus dans des canaux 1. Les téguments renferment
très-généralement des glandes et des pigments. Les premiéres sont t&ntôt. des
~lIules simples eri forme de bouteille dont la sécrétion joue probablement un
~Ie dans le mécanisme de la mue, en séparant les couches cellulaires superfi
cielles qui doivent êtI'e rejetées des couches profondes, ou bien des glandes
en ,forme de sac secrétant du mucus qui lubrifie la surface du corps et la_
maInt,ient visqueuse quand les animaux vivent sur la terre, ou des liquid.es
C~Usliques, à odeur forte, qui peuvent agir comme des poisons sur les petIts

!j;;unl n~turalis et lillel'aria. Iena, 1799-1801. _ Daudin, Histoire géllérale et particu;l~ë"c
Stnl ~epllles. 8 vols. Paris, 1802-1805. _ J. Wagler, Na~ürli~ltes System, de>' Amplllbtell.
_ ~ar~l ~828-1.85J. _ Al. Brongniart, Essai d'Ulle c!assl~catwn des Reptlles. Paris, t80~.
IÙJ in merll et Blbron, Erpétologie g~lIérnle. 9 vol. Paris! 18,)4-1.~55. - RY!Der-Jones, R~h
de Todds Cyclopœdia of Allatorny alld Pltysiology. - A. Goltc, EntwlcklulIgsgesc/llcftte
~ 7/1ke. Leipzig, 18n. _ E. Schreibcr, Hel']Jotologia ellropœa. Brau~schweig, 1875. , .

.\rch r.-E., Schulze, Epithel- und Driùenzellell. Die Oberhaut der Fuc/w und AmPhf~!6Il·
1. Ifllkr. AnaL, vol. III. '.' . "'':\''i.i
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animaux. Ces dernières glandes :sont particulièrement développées en certains
points; parfois elles constituent par leur agglomération des masses considt:'
l'ables, par exemple, dans la région parotidienne chez les Salamandras et les .
Crapauds (pa1'Otides), et fréquemment aussi chez ces derniers sur les côlcsdu
corps et sur les membres postérieurs. Les nuances divel'ses de la peau sont
tantôt causées par des amas de granulations pigmentaires dans les cellules de
l'épiderme, tantôt par la présence de grandes cellules pigmentaires ramifiées
du derme, qui déterminent chez les Grenouilles pal' la val'iation de leur forme
le phénomène depuis longtemps connu du changement de coulaur, Chez
quelques Urodéles, la pcau est le siég'e de productions périodiques remar
quables, telles que la crête cutanée qui se montre sur le dos des Tritons
mâles à l'époque des amours, ainsi que les franges des doigts. L'épiderme
se renouvelle aussi constamment et tombe chez les Batraciens par grandes
lames.

Le squelette se rapproche de celui des Ganoïdes, mais offre un dagré supt:'
rieur de perfectionnement. Bien que la corde dorsale puisse persistaI', en gé
néral il n'en subsiste que des restes; cependant, toujou,rs il se développe des
vertèbres osseuses, à l'origine biconcaves, qui sont séparées, ce que l'on ne
voit jamais dans la colonne vertébrale des Poissons, pal' des cartilages intel'
vertëbràux. Dans le cas le plus simple (Cécilies et Protée) les vertèbres onrla
forme d'un double cône osseux dont la cavité centrale est remplie par la corde
dorsale très-dèveloppée et continue 1. Chez les Tritons et les Salamandres, le
cartilage intervertèbral, en se développant, refoule progressivement la corde
dont le reste devient cartilagineux, et produit par différenciation uHerieureune
tête articulaire, ainsi qu'une cavité cotyloïde correspondante, qui ne sonl c~'

pendant complétement séparés que chez les Batraciens pourvus de corps l'erte·
braux procéles. Chez eux, en effet, la portion de la corde située dans l~ corps
vertébral primordial persiste seule sans se transformer en cartilage SOIt pen·
dant un temps plus ou moins long, soit pendant toute la vie. Le nomb~'e d:s

vC1'tèbres est en général en rapport avec la forme allongée du corps, ces~~a'
dire assez considérable' chez les Batraciens la colonne vertèbrale toutenlicre
ne se compose que de dix vertèbres portan't des apophyses transvcr~es très'

" . b' l'optIOn de lalongues qUI representent les côtes frcquemment a sentes; a cxc .
première vertèbre qui se transforme en atlas, on trouve presque sur to~l~s le~
autres vertèbres des rudiments cal,tilagineux de côtes. Les arcs supert~lIrs

. . ' . dl' .s articulairessont touJours developpes ct peuvent aUSSI portel' es apop l~se '.
(Grenouilles), C'est de ces arcs et en partiedu corps des vertèbres que pa,l,

• t" • " t t (lue dans la 1c-tent les apophyses transverses. Les arcs Il11eI'Iem'S n eXIS en "1
. ,. .... ordial cartl a'

gIOn caudale de la colonne vertebrale. A la tcte, le CI ane pum ï 1
<Fineux persiste mais il pel'd <Fénéralement sa voûte et son plancher, .el

1

d
els

l). ' • l).. d . , sificatlOD C ,\
refoule par des pIèces osseuses qUI, tantot sont pro mtes palos , 1 ro.

d' . cn celll ll t,
capsule cartilagin~use (occipitaux latéraux, capsule au IllVC, os ;'taUX,

os carré), tantôt sont des os de revêtement issus du périchondre (palle "

, '. . r: bel&6u{e be; Arnphibicn
1 Gegcllbaur. Untèl'sùchungcn ~u,. l!CI'dlclClIcndcn Anatomœ der Jftr

und Réjltilien. Leipzig; 1862.
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frontaux, nasaux, vomer, parasphénoïde). Comme chez le Lepidosil'en, le ba
siocci/lital el le sus·occipital restent. à l'élal de peliles piéces cartilagineuses;
on trouve de même encore un pamsphénoïde qui ne se rencontre plus chez
aucun neptile, ni aucun Vertébré supérieUl', el par contre, il n'existe pas de véri
table basisphénoïde. Les occipitaux latéraux (confondus avec l'opisthoticum) sont
toujours très-développés, contribuent à délimiter le labyrinthe et s'articulent,
comme chez les Mammiféres, par un double condyle avec la premiI'e vertébre.
La région de l'oreille, saillante, est formée par un gl'Und os qui cache la par
lie antérieure de l'oreille et qui est traversé par la troisiéme branche du tri
jumeau; il correspond évidemment au pl'Ooticum. La capsule auditive est per
cée d'une fenêtre ovale, contre laquelle vient s'appliquer un osselet (columelle)
provenant de l'appareil hyoïdien. Les parois latél'ales de la cavité crânienne
l'eslent cartilagineuses; mais dans la région antérieure prés de la région
clhmoïdienne apparaissent deux points d'ossification qui donnent naissance à
denx piéces osseuses se rejoignant sur la ligne médiane ct constituant un os an
nulaire ou os en ceinture. Désigné sous le nom d'ethmoïde par Dugés, il cor
respond à l'orbita-sphénoïde des Poissons; parfois (Grenouilles) il s'étend en
avant et contribue à séparer les fosses nasales, et représente par conséquent
les ethmoïdaux latéraux. Ces parties restent cependant en grande partie carti
lagineuses comme la cloison de séparation des fosses nasales; à la partie Sll

p&rieurc, les nasaux reposent sur elles, et en bas elles sont en rapport avec
les deux vomers.

Al'opposé de ce que l'on observe chez les Poissons osseux, l'appareil maxil
laire est soudé avec le crâne, comme chez les Chimères el le Lepidosiren. Le
palalo·carré est en connexion immédiate avec la capsule crânienne cartilagi
neuse (carlilage crânio-facial); il se contourne de chaque côté cn avant autour
des orbites; son extrémité antél'ieure reste libre ou s'unit avec le cartilage
cthmoïdal. Le manque de segmentation dans les arcades ainsi constituées porte
àcroire qu'elles correspondent uniquement au palato-carré, à l'exclusion de
l'h)"omandibulaire (Gegenbaur), d'autant plus qu'un prolongement postériem'
d,e ce demier sert directement de suspenseur à la mâchoire inférieure. L'os
SIfication qui apparaît à l'extrémilé du suspenseur de la mâchoil'e fOl'me l'os
cané; sous le nom de s'luamosal, ou plus exactement peut-ètre sous celui de
tympanique (préopercule Huxley), on désigne un os de recouvrement applÎllué
SUI' le cal'lilage. Un second os situé au-dessous et en avant est le ptérygoïde,
qui est simple et auquel se réunit le palatin, qui se place dans une position
Il'ansversale derriére le vomer. L'arc extérieur de la mâchoire formé par deM
os de recouvrements, les intermaxillaires et les maxillaires (pièces cartilagi
neUses rostrales et adroslrales des larves) peut encore se réunir à l'os carré
pal' une troisiéme pièce osseuse (quadrato-jugal); mais chez beaucoup de
Pel'ennibranchcs il reste incomplet, les maxillaires supérieurs faisant défaut.
~e squelette viscéral présente une réduction plus ou moins' considérable liée
a des modifications correspondantes dans la respiration branchiale. Les Am
phibies pourvus de branchies persistantes (Perennibranches) possèdent un
grand nl)mbre d'arcs viscéraux tous semblables, landis que dans les autres
formes les organes n'existent que transitoirement pendant la période larvaire.
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Chez tous ils sont au nombre de quatre ou cinq paires, dont l'antérieure re
présente l'hyoïde et le plus souvent constitue une piéce unique. La copule
l'este également simple dans la régIe et les deux derniers arcs n'arriventmème
plus jusqu'à elle. Ceux-ci sont en effet deux simples stylets cartilagineux qui
se réunissent à la pièce basilaire de l'arc situé au-devant d'eux. Les os pha.
l'yngiens supérieurs font partout défaut. Chez les Salamandl'ines, outre l'os
hyoïde, subsistent encore les l'estes de deux arcs branchiaux; mais chez les Ba·
traciens à l'état aduILe on ne reh'ouve plus qu'une seule paire d'arcsarliculee
au bord postérieur du corps de l'os hyoïde et servant d'appareil suspenscUl'
au larynx. '

Les membres présentent toujours une ceinture scapulaire et pelvienne, el
l'on peut arriver à reconnaître bien plus sùrement les parties qui les consti
tuent que pour les membres, transformés en nageoires, des Poissons, Dans
l'épaule on distingue facilement trois os : l'omoplate ou scapulaire, le
procoracoïde et le coracoïde, auxquels vient s'ajouler un supra-scapulairecal'
tilagineux. Chez les Amphibies urodéles, la ceinture scapulaire est intel'1'om
pue en dessous; chez les Batraciens elle est au contraire continue, car les
d€'ux moitiés latèrales se rèunissent SUI' la ligne mèdiane par l'intermédiaire
d'une lame cartilagineuse, ou sternum, à laquelle s'ajoute en avant un épis.
ternum. Dans le bassin, la forme allongée des os iliaques est caracléristiquc;
ces os fixés aux apophyses transverses d'une vertèbre se soudent à leur extrL~

mité postérieure avec le pubis et l'ilion.
Le systeme nerveux des Amphibies est encore très-simple; il est déjà, sous

beaucoup de rapports, supérieur à celui des Poissons. Le cerveau est toujours
petit j sa conformation génèl'ale est essentiellement la même que dans cette
derniére classe; mais les hémisphèl'es sont plus grands et la différencialion
du cerveau intermédiaire et du cèrveau moyen est plus avancée. Les lobes op
tiques atteignent des dimensions importantes, et la moelle allongée circonsCl'lt
un large sinus rhomboïdal (quaLI'ièmc venLI'icule). Les nerfs crâni~ns SOIl\

trés-réduits comme chez les Poissons' non-seulement, en effet, le raczal et lcs
nerfs qui vont aux muscles de l'œil s~nt souvent encore des dépendances du
trijumeau, mais encore le glosso-pharyngien el le spinal sont réguliéremcnt
représentés pal' des rameaux du pneumogastrique. . ,

Les yeux ne manquent jamais; mais ils sont quelquefoispelits et !'Udll~lell'
Laires et cachés sous la peau, ainsi qu'on le voit chez les Protées, qUI habllcut
les eaux soutelTaines, et chez ks Cécilies. Chez les Perennibranches, les pau-

, , l' d' 1 CI' d 'l'nes po~sédent uncpIeres manquent comp clement, tan IS (lue es "a aman 1 ~.. 'x-
. . , . . , 'f" tics Batl'aclens, ale.pauplcre supel'leure et une pauplere Jl1 erleure, e que . .

, d P" l', " 'e une O'rande mem-ceptIon u lpa, presentent, outre a paUplel'e supel'leUl, 0
" taccOIII-

bl'ane nictitante très-mobile. Chez les Buta seulement, celte deI'lllere es al'
, ... LB' l' t encol'e remarquer p,lIa"llée dune pauplére InférIeure es all'aclens se 10n IIr 0 • d ue c

une particularilésinguliél'c; l'existence d'un rétracteur au moyen uq LI"
. . . d l' b'te La slruC u ClJUlbe oculaire peut ëtre considérablement retIre ans or 1· ,1 les POIssons,

de l'organe de l'ouïe 1 se rapproche de celle qu'on observe c lez

1 Voyez pl'incipalement le~ travaux de Deiters et llusse.
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Sauf chez les Batraciens, il se réduit au labyrinthe et aux trois canaux demi
circulaires j cependant il est déjà entouré d'un rocher. Les Batraciens possé
dent, en outl'e, une caisse du tympan qui communique avec l'arriére-bouche
par une large trompe d'Eustache, et qui est fermée en dehors pal' un tympan
tantôt libre, tantôt recouvelt pal' la peau, qu'une petite tige et une lamelle os
seuses (columelle et opercule) mettent en relation avec la fenêtre ovale. Lorsque
la caisse du tympan vient à. manquer, ces pièces sont recouvertes par les mus
cles et par la peau. Le limaçon rudimentaire, découvert par Deiters chez les
grenouilles, existe probablement chez tous les Amphibies. Les organes de
l'odorat sont des fosses nasalcs toujours paires, offrant des replis formés par
la muqueuse, et dont l'ouverture interne se trouve encore dans la lèvre, ou
est située, chez les Brataciens et les Salamandrines, entre la mâchoire su
perieure et les palatins. On peut considèrer l'enveloppe cutanèe si riche en
nerfs, comme le siége de la sensibilité tactile. Le sens du goût existe également,
comme le prouve la présence des papilles gustatives sm' la langue des Batra
ciens. 'fous ces animaux engloutissent leur nourriturc sans la divisel', et la
langue sert aussi à d'autres fonctions, par exemple chez les Batraciens où elle
joue le rôle d'organe préhensile.

La cavité buccale présente une ouverture très-large; d'ordinaire, les os des
màchoires et du palais (vomer, palatin) sont armés de dents pointues, recour
bées en al'1'ière, qui servent non à broyer, mais à retenir la proie. Il est rare
que ces dents manquent totalement, comme chez le Pipa et quelques Cl'apauds;
elles existent toujours chez les Grenouilles sur la mâchoire supérieure et le
palais. Les Cécilies et les Urodèles présentent, au contraire, deux rangées
courbes supérieures de dents.

Les organes de la Tespiration et de la ciTculation des Amphibies nus oITrent
essentiellement la répétition de ceux qu'on observe chez les Dipnoiques, de
telle sorte que ces animaux forment le trait d'union entre les Vertébrés aqua
tiques, qui respÏI'ent avec des branchies, et les Vertébrés supérieurs, qui vi
vent dans l'aÏI' et respiI'ent pal' des poumons. Tous les Amphibies sont pourvus
de deux grands sacs pulmonaires; il ont, en outre, soit pendant le jeune âge
seulement, soit à l'âge adulte, trois ou quatre paires de branchies, qUi
tanlôt sont renfel'mées dans une cavité recouverte par la peau du cou, et
Ouverte extérieurement pal' une fente, tantôt sont externes et constituent
des appendices cutanés rameux ou pennés. A la présence des branchies cor
respond toujoU\'s celle de fentes pratiquées dans la paroi du pharynx entre
les arcs branchiaux. Les poumons consistent en deux sacs assez grands, sy
métriques, offl'ant des plis saillants anastomosés entre eux, constituant r:Ies
cavités celluleuses dont les parois contiennent dans leur épaisseul' des capil
laires. Le développement peu considérable de la surface de ces organes répond
à des besoins reslI'eints et indique une respiration incompléte, ainsi que le
pl'Ouvent aussi les mouvem~nts respiratoires peu étendus, qui ne permet
te~t que d'une manière trés-imparfaite le renouvellement de l'air. Il n'existe
POlOt de thorax, et ces mouvements sont produits d'une part pal' les muscles
de l'os hyoïde, et de l'autre pal' les muscles abdominaux. Le canal impait qui
donne accès dans les deux poumons ressemble tantôt à une trachée, tantôt à un

f"'~
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larynx, par sa largeur et sa briéveté; chez les Anoures seulement, il consti
tue un orgaIie vocal qui produit des sops, et qui est souvent renforcé chez les
mâles par un appareil résonnateur formé par un ou deux sacs communiquant
avec l'arriére-bouche. La formation et le développement du système vasculaire
est en rapport intime avec les organes respiratoires. A l'époque où la respi.
ration branchiale existe seule, la structure du cœur etIa disposition des grands
troncs artériels' sont tout à fait analogues à ceux des Poissons. Plus tard,
lorsque la respiration pulmonaire se développe, la circulation devient double,
et une cloison divise le cœur en deux oreillettes droite et gauche; la première
reçoit les veines du corps, la seconde les veines pulmonaires qui charrient le
sang artériel. Cependant le ventricule reste simple, et, par suite, renferme
nécessairement du sang mêlé; il se continue avec un cône aortique musculeux,
animé de contractions rhythmiques, et avec l'aorte descendante qui se dirige
dans les arcs vasculaires déjà plus ou moins réduits. Chez l'embryon et pen
dant la période de larve, on trouve quatre paires d'arcs vasculaires qui entourcnt
l'œsophage sans former de capillaires, et qui se réunissent, au-dessous de la co
lonne vertébrale, aux deux racines de l'aorte descendante. Lorsque les branchies
apparaissent, les trois paires antèrieuresd'arcs émettent des anses vasculaires
qui constituent lc systéme des capillaires branchiaux, et se rèunissent à leur
partie supérieure pour former les racines de l'aorte descendante. Le quatrième
arc vasculaire qui, du reste, est souvent un rameau du troisième (Grenouillc),
ou a une origine commune avec lui dans le bulbe, n'a aucun rapport avcc la
respiration branchiale et aboutit directement dans la racine de l'aorte. C'cst cet
arc vasculaire inférieur qui envoie un rameau aux poumons en voie de déve
loppement; telle est l'origine de l'artére pulmonaire. Tandis que ces disposi·
tions persistent pendant toute la vie chez les Pérennibl'anches, on ohservcchez
les Salamandrines et les Batraciens des modifications très-grandes qui accolll'
pagnent l'atrophie des branchies et conduisent au mode de distribution des
vaisseaux chez les Vertébrés supèrieurs. Lorsque le système capillaire des brau
chies vient à disparaître, la connexion du bulbe de l'aorte et de l'artère descen·
dante est établie par de simples arcs, qui ne sont pas également développes,
mais qui s'atrophient en partie de manière à constituer des canaux de comlllU'

nication étroits et plus ou moins oblitérés (canal de Bolal), L'arc antérieu~', d~nt
la partie branchiale émet les vaisseaux de la tête à l'époque de la resp~ratIOn
branchiale, envoie des ramcaux à la langue et fournil les carotides, malS con·
serve le plus souvent de chaque côté un canal de communication (canal de Bo
tal). Les deux arcs médians forment d'ordinaire les racines de l'aorte d'où ?~rlCnl
aussi quelques branches vers la tête. Le plus inférieur, souvent SOlide ,a son
point de départ avec le précédent, constitue l'artère pulmonaire, el pres.cntc
aussi un canal de Botal grêle, parfois oblitéré. On voit fréquemment aUSSI des

. . d . l' d' . 1 t'te et la nuquc.VUlsseaux parhr es racmes de aorte et se 1l'lger vers a e '. x
CI 1 B · , . d 1 d' .. d d X "l'CS branclllUU.lez es atracIens,' qUi, par sUite e a ISpal'ltlOn es cu." 1
. .' . . ' . d l'aorte esl ell1reneurs, ne possedent que trols arcs vasculaIrcs, la raCine e , 1

. d branches U apI'olongement de l'arc moyen de chaque côté, et elle fourmt cs '(;
. . '1 rt SUl' un co c,

régIOn scapulaire et au membl'c antérieur; souvent aUSSI 1 en pa . l: UII

l'artère viscérale. L'arc inférieur donne naissance à l'artère pulmonall'e e a
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gros tronc qui se rend à la peau du dos, sans qu'il subsiste aucune voie de com
munication, même oblitérée, avec la racine de l'aorte. Chez les Cécilies, l'appa
l'Cil des arcs vasculaires se simplifie considérablement; deux troncs partent
du bulbe de l'aOlte en dehors de l'artére pulmonaire, fournissent derriére le
crâne l'artére céphalique et forment ensuite la racine de l'aorte. Les vaisseaux
lymphatiques des Amphibies sont bien développés et accompagnent les vaisseaux
sanguins, constituant tantôt des réseaux, tantôt de larges canaux. Le canal
thoracique se divise dans sa partie antérieure en deux branches, et déverse le
chyle et la lyinphe dans les troncs veineux antérieurs. Il existe aussi des com
munications entre les canaux lymphatiques et la veine iliaque. Dans certains
points, des réservoirs lymphatiques sont animés de contractions rhythmiques
et constituent alors des cœurs lymphatiques; c'est ainsi qu'il y a chez les Sa
lamandres et les Grenouilles, deux de ces cœurs sous la peau du dos dans la
région scapulaire et deux autres immédiatement en arriére des os iliaques.
Pal'mi les glandes vasculaires, il faut signaler l'existence d'un thymus toujours
pair, et de la rate.

Les organes urinaires sont toujours une paire de reins issus de la portion
iuférieure des corps de Wolff. Sur leur bord externe de nombreux canalicules
débouchent dans les deux canaux primitifs cles reins primordiaux. Ces canaux
aboutissent au sommet de papilles SUI' la paroi postérieure du cloaque, sans
al'oir de communication directe avec la vessie urinaire, qui est formée par un
enfoncement spacieux de la paroi antérieure du cloaque. Toujours les canaux
l'ecteurs des organes Ul'inaires se confondent avec ceux des organes sexuels
mâles également pairs et symétriques. De même que chez les Vertébrés supé
rieurs le rein primordial se t\'ansforme en épididyme et constitue l'appareil
excréteur de la glande génitale, de même chez les Amphibies nus une partie
au moins du corps de Wolff qui persiste pour former l'appareil urinaire, fonc
tionne aussi comme épididyme. Les canaux efférents des tubes séminifères
en s'enfonçant dans le rein et en se réunissant avec les canalicules urinifères
aménentleUl' contenu, padois par l'intermédiaire d'un canal commun (canal
secondaire du rein primitif) dans la portion terminale du canal du rein pl'imi
tir qui fonctionne à la fois comme conduit déférent et urétére. Chez les fe
melles le canal du rein primitif (canal de Müller) atteint une taille considéra
ble et joue le rôle d'oviducte. Son extrémité antérieure est infundibuliforme,
libre; elle l'eçoit les œufs qui ont rompu les parois de l'ovail'e et sont tom
bés dans la cavité abdominale. Dans son parcours il décrit plusieurs sinuosi
tés, et il débouche. après s'être souvent dilaté pour constituer une sorte
d'utérus, et s'être réuni a l'urètère, latéralement dans le cloaque, Ce dernier
o~'gane.est remarquable par la présence chez les Salam~ndrines, s.ui~ant de
Slebold, de glandes utriculaires qui jouent le rôle de rec~ptacle ~emlllai. 11
semble ne jamais exister d'hermapluodisme complet, bIen qu on trouve
c~le,z les mâles des Crapauds et pa~,ticulièrementchez ceux du Bura Va1'iabilis, à
cote du testicule le rudiment d'un ovaire.. ..

Mâles ét femelles se distinO'uent souvent par la taille et la couleur des tégu
ment,S, ainsi que par d'autl':s particulal'ités qui n'apparaissent qu,e pell~l:lI1
la saison des amours, nu printemps et dans l'été. Beaucoup de BatraCiens males
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possédent par exemple des sacs aériens ct présentent des rugosités au pouce'
chez d'autres, lels que les Tritons mâles, on voit apparaHre à l'époque de l'ac:
couplement des crêles cutanées sur le dos. L'appareil génital mâle est dépourvu
d'organes copulateurs externes chez la plupart des Amphibies; cependant
beaucoup d'entre eux s'accouplent, mais l'accouplement est un simple rappro.
chement externe des deux sexes el a pour résultat la fécondation des œufs en
dehors du corps de la mère. Par contre les Salamandres terrestres et d'eau
douce mâles possèdent des organes copu lateurs; les bOl'ds du cloaque sont
l'enflés en bourrelet; ils entourent la fente cloacale de la femelle pendant
l'accouplement et rendent ainsi possible une fécondation intèrieure 1. Dans ce
dernier cas les œufs peuvent se développer dans l'intérieur du corps de la fe·
melle et les petits sont mis au monde à un état de développement plus ou
moins avancé. Le premier mode d'accouplement a lieu chez les Batraciens.
Le mâle se place sur le dos de la femelle qu'il embrasse étroitement, gé·
néralement en arrière des palles antèrieures, plus rarement dans la région
des flancs en avant des palles postérieures. Lorsque les œufs SOl'tent du cloa·
que de la femelle, le mâle les féconde en y lançant sa semence par petits jets,
Il est rare que les Ball'aciens se pl'éoccupent du sorL de leur pl'ogéniLure,
comme c'est le cas par exemple pour le crapaud accoucheUl' (Alytes obstetl'i
cans), et le Crapaud de Surinam (Pipa dorsigera). Chez le premier de ces ani·
maux le mâle, lorsque la ponte commence, tire à lui avec une de ses palles
postérieUl'es le bout du chapelet formé par les œufs agglutinés et l'entortille
autour de ses cuisses en y donnant la disposition d'un chiffre huit qui serait
couché transversalement, puis il s'enfonce dans la terre humide et il ne se dé
barrasse de son fardeau que lorsque la période d'incubation est terminée. Le
Pipa mâle place les œufs pondus SUl' le dos de la femelle; ils y déterminent
une hypertrophie de la peau, qui se boursoufle autour de ces corps, et de la
sorte chacun de ceux-ci se trouve logé dans une espèce d'alvéole, où non-seu·
lement ils subissent toutes les phases du développement, mais où encore les
jeunes restent jusqu'à ce que leurs métamorphoses soient achevées. D'aut~'es

genres, par exemple le genre Notodelz}hys, possèdent une poche incubatrIce
spéciale sous la peau du dos. Chez' tous les autres Amphibiens les œufs sont
fixés isolément sur des plantes aquatiques (Tritons), ou pondus en gr~sses

masses informes ou disposes en longs cordons cylindriques. Les paroIs de
l'oviducte sécrétent alol's une substance albumineuse qui entoure les œufs el

l , . de
les agglutine les uns aux autI'cs, ct qui sc gon/le beaucoup sous actIOn
l'eau et prend la consistance et l'aspect de la gélatine,

. . AItI t cbez plusieurs
1 M. Ch. Robin a eu récemment l'occaSIOn de constater chez les xo 0 ~ e .. . 0 j.

espèces de Tritons que la fécondation cst intérieure comme chez les Urodeles VIVtleS;c,fus
nion qui avait jadis été soutenue par Spallanzani et pal'I\usconi. Il Il vu q~e les œ~ s,r~ elltre
dans le cloaque sont fécondés, comme l'indiquent les. spermatozoïd~s qUI ont ~ene l 'ducles
la membrane vitellillc et le vitellus. On trouve des spermatozoïdes Jusque dans es oVlndu et
à une hauteur de 5 à 4' millimëlres, même chez les femelles qui n'ont pas encore po
dont les oviductes ne contiennent pas d'œufs. d sPCl'roa·

Les fpermatozoïdes sont agglomérés en une masse solide con.stituan~ u.ne s.ortecn:lrenl P's
tophore. Le mâle les introduit dans le cloaque de la femelle, maIs parfOIS Ils n y p
ot tombent dans l'eau.

Comptes rendu, de t'Académie du acience" vol. LXXVIII, '1874. (Trad,)
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Les œufs sont relativement petits; ils subissent après la fécondation une
segmentatioll totale, qui a été bien étudiée principalement sur l'œuf de la
Grcnouille. Quand la segmentation est terminée apparaît la premiére ébaucha
dc 1'embyron sous la forme d'un lal'ge écusson, sur lequel se développe le
sillon primitif, et de chaque côté les lames dorsales. Jamais à aucune époque
du développement il n'existe chez les Amphibies, et c'est là un caractère qu'HIS
présentent en commun avec les Poissons, d'amnios ni d'allantoïde, enveloppes
embryonnaires qui sont si importantes pour les Veltébrés supérieUl's, bien que
la vessie Ul'inaÏl'e antérieure représente morphologiquement cette dernière
yésicule. Les embyrons ne présentent pas non plus de sac vitellin extel'l1e sé
paré de leur corps, car le vitellus est de bonne heure entouré par les lames
vcnh'ales et détermine le rennement plus ou moins globuleux et prononcé du
ventl'c. Le rôle d'organe de nutrition et de respiration que l'allantoïde joue
chcz les Vertébrés supérieurs est ici rempli par un appareil respiratoire qui
appal'ait SU!' les arcs branchiaux, ct qui n'atteint son complet développement
que pendant la période larvaire. Comme la période de l'évolution embryon
naire est trés-courte, les jeunes abandonnent de trés-bonne heure les enVê
loppes de l'œuf, et subissent alors une métamorphose plus ou moins marquée,
au début de laquelle la respiration est exclusivement branchiale. Cette méta
morphose a pour effet de faire passer la larve, rappelant à l'origine par son
aspect et son mode de locomotion le type Poisson, par une série de degr'és in
termédiaires qui correspondent en partie à des formes persistantes, et dont le
demier terme représente la conformation de l'animal adapté à la vie terrestre
el disposé pour ramper et pour sauter. La larve aprés qu'elle vient d'éclorc
acomme le Poisson une queue comprimée latéralement et des branchies
externes; elle est encore dépourvue de membres,· qui ne se montrent que
beaucoup plus tard, Au moment de leur apparition les sacs pulmonair'es qui
sc sont dévcloppés sur la paroi dn pharynx commencent à fonctionner parfois
(Batraciens) aprés que les appendices branchiaux extel'l1es ont été remplacés
par des lamelles bl'anchiales intel'l1es recouvertes pal' la peau, et qu'il s'est
fOl'mé latéralement sur le cou une fente branchiale pour permettre l'expul
sion dc l'eau. Enfin la respiration branchiale cesse cOlllplételllent pal' suite de
l'alrophie des branchies et de leurs vaisseaux, la queue se raccoUl'cit de plus
en plus et disparaît entièrement, du moins chez les Batraciens 1. Dans les au-

t Prévost et Dumas, .Inn. sc, nut., vol. II, 182L - E. yon Baer, Ueber EI~twickl,ungsrr
~/1l~hte der Thiere. Kônigsberg, 1839. _ Reichert, Das EntwicklU1~gslebefl lin Tlller/·e/ch•
.e:hn, 1840. - C. Vogt, UnteJ'sucllUlIgen über die Entwicklungsges~hlcl'teder Ge~~l,tshcl.rer
kro/~. Solothurn, 1842. _ Remak, Ulltel'suchllllgen über die ElltWlcklwlg der li'n'beltlllel'e.
~l'hn, 1855. -l\usconi, Histoire naturelle, développement el nzéta?IOJ],hos.e de la,Salaman
~e terrestre. Paris, 18:i4. _ hl. Amours des Salamandres aquatiques. MIlan. 1~21. - Id.

Dé~el°l'IJe/llellt de la grenouille commwl", ~liIan, -1826. - Stricker, Untel's/lcl!t!ngen iibel'.dze
~'tell Alllagen in Ball'achiereiern, Zeits. für wiss. Zool., roI. XI. - Id. Untersuchlmgen uber

le EI/twiekel/lllg des J(op(es der Bat,'ac1tiel', Archives de Müller, 1867. - Van Bam?eke.
Recherches S1II' le dévetoppclIwnt du Pélobate br/ln. Mém. cour, aead. de Belgique, yol. XXXIV,
1868: - G. Moquin-Tandon, Recherches ,</II' les prcmièl'cs phases du dét'cloppemcnt des Ba
tncl~8 alloures. Ann. sc. nat., 5' sér., 1876, _ A. Giitte, Elltwicklungsgeschichte dcr Ullke.
,Ipng, 1874. _ Parker On the structure and tlle developnzent of tlze skuil of the cornillon

frog, Philos, Transact., ~ol. 161, 1841.
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tres groupes le développement s'arrête à une phase plus ou moins avancée,
qui représente alors l'organisation définitive de l'animal aduILe. Ainsi chez
les Salamandrines la queue persiste, chez les Pérennibranches la queue et les
branchies ou du moins les fentes branchiales externes (Derotrèmes), les extré
mités sont rudimentaires, ou même la paire antérieure seule se développe,
De la sorte la classification de ces animaux présente des rapports remarqua
bles, une espèce de parallélisme avec leur embryologie.

Les Amphibies sont destinés à vivre dans l'eau pendant toute leur existence
ou seulement pendant la période larvaire, mais dans ce dernier cas ils choisis
sent pour domicile des endl'oits humides ombragés, situés dans le voisinage de
l'eau, car la respiration cutanée nécessi te chez tous une atmosphére humide. Les
uns vivent isolément, cachés pendant le jour dans leurs retraites, d'autres au
contl'aire se rassemblent en grand nombre à l'époque des amours, mais sortent
principalement au crépuscule pOUl' chasser leur proie. Leur nourriture se corn·
pose presque toujours d'insectes et de vers, et principalement de substances
végétales pendant la période larvaire. Leurs besoins sous ce rapport sont peu
étendus, car la vie est chez eux peu active, leurs mouvements sont lents et
leur activité psychIque presque nulle. Un grand nombre peuvent rester
des mois entiers sans prendre de nourriture, et hiverner de la sorte, comme
par exemple les Batraciens, enfoncés dans la vase. La vitalité des Amphibiens
est très-remarquable; ils peuvent continuer à vivre pendant longtemps aprés
qu'on leur a retranché des organes importants, et reproduire les parties de
leur corps qu'ils ont perdues.

Plusieurs gr~upes s'étendent jusque dans les régions les plus septentriona·
les, d'autres au contraire (Cécilies) ne se rencontrent que dans les pays chauds,
qui sont du reste la patrie du plus grand nombre d'Amphibiens nus.

Les restes fossiles de celte classe ne se rencontrent qu'à partir de l'l'poque
tertiaire, à l'exception de la seule famille aujourd'hui éteinte des Labyrintho
dontes (Mastodonsaurus) qui appartient au trias.

1. ORDRE

APODES t

Amphibies vermiformes, recouverts de petites écailles, dépourvUS de
membres et munis de vertèbres biconcaves.

L · d . aux a tante corps allongé, prIvé de membres et de queue, e ces amm, ., , _
d, l ' 1 . d ' . 'ét ' SI' les anCIen,ana ogle avec ce.UI es Sel'pents, qu on ne sam'alt S . onnel 1

, . , L 1 ctUJ'e le
zoologistes les ont compris longtemps parmi ces del'Illel'S. a s ru

t DI . ville Gel'rais.
Outre les ouvrages de Schneider, Dllméril, Tiedemann, Rathke, de 31n

b
· 'Tl'evh~-

Peters, voyez: J. Müller, IJeitl'iir;e :>ur Aliatomic und Naturgcsclliclltc der Amphi lell.

nus Zeitschl'ifl Hil' Physiologie, \'01. IV, 1832.
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l'épiderme l'appelle aussi le revêtement écailleux des Reptiles, quoique les
écailles soient trés-petites et forment pal' leur disposition, des rangées trans
versales; mais l'ensemble des téguments a une CQnsistance molle comme chez
les Batraciens. L'organisation interne et la respiration branchiale dans le jeune
âge des Apodes les rangent décidément parmi les Amphibies, dont ils .forment
sous bien des rapports le groupe le plus dégradé. Le squelette en particulier
se fait remarquer par ses vertébres biconcaves et par la corde dorsale qui est
persistante. Le crâne osseux, pourvu d'une double apophyse articulaire, est
solidement uni aux os de la face; les maxillaires et les palatins portent de
petites dents recourbées en arriél'e. L'os hyoïde indique pal' sa grosseur et par
le nombre presque complet (4), des paires d'arcs qui persistent, l'existcnce
d'une respiration branchiale pendant la période larvaire. Sur toute la lon
gneur de la colonne vertébrale, excepté sur la premiére et la derniére verté
bre, on trouve de petites côtes rudimentaires. Les os de l'épaule et du bassin
ainsi que les membres correspondants, manquent totalement. La bouche est
petite; elle est située sur la face inférieure de la tête; les deux narines sont
placées en avant sur le museau, et dans leur voisinage, il existe chez beaucoup
de genres, de chaque côté une petite l'osselle. Ces fausses narines aboutissent
à des canaux de mêmc que les fossettes céphaliques des Serpents, que Leydig
a décrites comme des organes de sens 1. Les Apodes vivent sous terre; leurs
Ieux sont petits et recouverts par la peau. Ils n'en présentent pas moins,
ainsi que l'a démontré Leydig, toutes les parties essentielles de l'œil des Ver
tébrés. Il existe aussi une grosse glande de Harder. La merobl'ane du tympan
et la caisse tympanique manquent.

Dans leur organisation interne il faut noter l'asymétrie des poumons. Comme
chez les Serpents le poumon droit présente des dimensions beaucoup plus
considerables que celui de a'auche, toujours plus ou moins atrophié. Les Cé
cilies appartiennent aux con~rées tropicales de l'Amérique du Sud et de l'Inde;
ils se tiennent comme les Lombrics dans des trous en terre et se nourrissent
priucipalement de larves d'Insectes. L'histoire de leur développement n'est pas
encore bien connue; on sait cependallt pal' les observations de Joh. Müller,
que le Cœcilia glutinosa posséde de chaque côté dans le jeune âge une ouver
ture branchiale qui aboutit aux branchies internes. D'aprés Gervais le Cœcilia
compl'essicauda met au monde des petits, qui n'offrent pas trace d'omertures
branChiales, assertion que Peters a confirmé. Pourtant ce dernier a observé
SUI' le cou d'individus nouveal~-nés de grandes vésicules qu'il regarde comme
des branchies.

1. FAM. CÉCILIDES. Présentent les caractères de l'ordre.
Cœcilia L. Fossette au-dessous de chaque narine. ~Iuseau saillant, Dents maxillaires

el palatines courtes et coniques. C. lumbl'icoidea Daud. (gmcili. dhaw.), C. rostrala
Cuv., Amérique du Sud.

Siphonops Wagl. Fossette située SUI' la lèvre, entre l'œil et les nal'in~s: Museau court.
Corps large el annelé. S. mexicana Dum. Bibl'. S. annulata Wagl., Bresil.

t O~rJCl, Ueber die {;las8ifi/wlion der Amphibien. Munich, 1811. -:- .F. Ley~ig, Uebel' .die
SChlelchclllul·che. Ein Beitrag ZUT anat01Tlise/ien Kellfltlliss der Amphzbum. Zeltsch. ïur WlSS,
Zoo!., vol. XVIII.
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Epicrium Wagi. (lchthyopis Fitz.). J!'ossette devant chaque œil. Tête aplatie. Corps
grêle, annelé. E. hypocyanea \VagI., Ceylan. Rhinah'ema Dum. Bibl'. (museau privé de
fossette). Rh. biviltata Dum. Bibr., Cayenne.

On peut considérer comme un ordre éteint d'Amphibies les LAIlYRINTHO·
DONTES, qui appartiennent aux formations triasiques, permiennes et carboni
fères, et qui réunissaient d'une manière remarquable les caractères distinctifs
des Ganoïdes et ceux des Urodèles. Ces animaux possédaient un squelette der
mique, formé de tl'Ois lat'ges plaques thoraciques osseuses et de petits écussons
ventraux, des vertèbres amphicèles et des dents striées d'une structure spé
ciale d'où ils tirent leur nom, implantées dans des mâchoires semblables à
celles des Crocodiles. On a découvert aussi qu'ils possédaient des arcs bran
chialIX dans le jeune âge (Al'chegosalll'us). Beaucoup d'entre eux sont d'une
taille considéraPle, dépassant m~me celle des Crocodiles. Vraisemblablement
il faut rapporter aux Labyrinthodontes l'animal gigantesque nommé Chil'o
thel'illm, dont les pieds ont laissé leurs empreintes dans le grès bigarré d'An
gleterre et d'Allemagne, que les uns ont rangé parmi les Tortues, les autres
parmi des Marsupiaux (Pedimanes). Owen a séparé de nouveau les formes les
plus anciennes qui offrent un crâne cuirassé, et en a formé un groupe special
sous le nom de Ganocéphales. Archegosaurlls Goldf., A. Dechenii Goldf., Den
drerpetun Owen, Mastodonsaurus Jacq., Capitosaurus MünsL, Tl'ematosaurlls
Braun, etc.

2. ORDRE

URODÈLES t

Amphibies à peau nue, de forme allongée, munis le plus souvent de
quatre membres courts s~ d'une corde persistante, avec ou sans bran
chies externes.

Le corps allonge et arrondi, toujours nu, se termine par une queue longue,
comprimée latéralement; il possède, en général, deux paires de pattes COUl'tes
très-éloiO'nées l'une de l'autre et qui aident l'animal à se pousser ell avant
10l'squ'itrampe sur le sol, et l~i servent de rames pOUl' nager avec agilité dans
l'eau. Les pattes postérieut'es ne font tout à fait défaut qu'exceptionnel.lement
(Sirène), tandis que les pattes antérieures se réduisent à de petits mOIgnons.

. . . du Muséum, cie"
, Cuvier, in Humboldt, Recueil d'observations de zoologIe 1 et MémOires d' Hisloire

vol. XIV. - Laurenti, Synopsis lleptilium emendata, elc. Wien, '1768. - l~auc:n, ifikatioll
naturelle géllérale ct particulière dcs Ilcptilcs. l'aris, 1IlO:l-1llo4. - TschU?I:

l
o~s:rvatiolls

tlCI' /Jatracltier. ~Iélli. Soc. scien. nal. Neuchâlel, vol. II,1ll39. - Aug. Dum~'I'A slotls cie.
81/1' la rep1'Oduetion danh la mcnageric des Reptiles du J!1uséum d'Iust. )lat., rI.' ~~OIl of lite
:'iouvelles Archiv. ùu Mus. (\'hist. nat. de Paris, 18ll0. - Mivarl, On. t!le (lXla :aÎ:,~alldridell'
U/'Odela. Proceed. Zool. Soc. London, 1870. - Alex. Strauch, Rev18WII der
galtU/lgen. Petersbourg, 1870.
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La forme du corps et la structure des membres indiquent déjà que les Uro
déles vivent principalement dans l'eau, Certains même sont munis, outre des
poumons symétriquement développés, de trois paires de branchies externes of
frant l'aspect de houppes ramifiées et saillantes sur les côtés du cou (Pérenni
branches), D'autres (Dérotrèmes) se débarrassent de leurs branchies à mesure
qu'ils se développent, mais conservent toute leur vie un orifice branchial de
chaque côté du cou; d'autres enfin perdent même ce dernier vestige (Sala
mandrines), et offrent dans l'ensemble de leur organisation le degré le plus
élevé de leur ordre. Chez les premiers, les vertèbres sont encore biconcaves
comme celles des Poissons et entourent le reste de la corde; les Salaman
drines, au contraire, ont des vertèbres avec une têle articulaire en avant et
une cavitè en al'rière. Les vertébres dorsales présentent toujours des apophyses
transverses, auxquelles sont attachées des côtes rudimentaires; on trouve aussi
dans la région caudale de la colonne vertébrale des arcs inférieurs qui con
sliluent un canal destiné à recevoir les vaisseaux de la queue. Le crâne, plat,
n'est pas toujours complétement ossifié; car, chez les Perennibranches sur
loul,des parties membt'aneuses et cartilagineuses du crâne pI'Ïmordial persis-
lent. Les yeux, relativement petits et parfois rudimentaires, sont placés sous
la peau transparente, et, :lauf chez les Salamandrines, manquent de paupières
distinctes. L'org,me de l'ouïe est toujours dépourvu de membrane du tympan
el de caisse tImpanique. Les narines sont situées à l'extrémité du museau;
les fosses nasales sont peu développées; elles tl'aversent la partie antérieure
de la voûte du palais, immédiatement derriére la mâchoit'e. L'armature de
la cavité buccale se compose de petites dents à crochets pointus, implantées
dans la mâchoire inférieure sur un seul rang, et SUl' la mâchoire supérieure
el aussi sur le palais, sur deux rangs. La langue est soudée par toute sa
face inférieure avec le plancher de la cavité buccale et n'est libre qu'au bord,
entre les branches recourbées de la mâchoire inférieure. Les Urodéles sont
en général ovipares, rarement vivipares (Salarnandra). Mais, même dans le
pl'em!er cas, il y a dans la régIe un véritable accouplement et une féconda
Iton Intérieure; les lèvres l'enflées des fentes cloacales s'appliquent l'une
c~ntre l'autre j le sperme du mâle est déversè dans le cloaque de la femelle et
s,l' Conserve pendant tt'ès-Iongtemps dans des glandes qui l'emplissent la fonc
hon de réceptacles spermatiques. Le développement s'opère par voie de mé
lanlOrphose plus ou moins complète, suivant que l'animal occupe un degré
plus ou moins èlevé; il présente, quant à la respiration et à la formation de
squelette et des membres, des phases diverses qui persistent à l'état d'adulte
chez les fOt'mes inférieures. A leur sortie de l'œuf, les Salamandrines sont de
petites larves, grêles, pisciformes, prèsentant un peau ciliée, des faisceaux
e~lernes. de branchies et une queue comprimée latéralement et bien d~velop
pce, malS point de membres antérieurs ni postérieurs. Lorsque la crOIssance
esl,plus avancée, les deux membres antérieurs sortent de la peau à l'état de
r~lils moignons pOUl'VUS de doigts à peine distincts j plus tard apparaissent
,cs membt'es postérieurs, dont les parties se différencient et se séparent peu
~ pe~. Alors les branchies externes tombent et leurs orifices se ferment. Chez
es ~alamandres terresLres qui subissent cette métamorphose dans l'utérus



874 ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

soit en partie (8. maculata), soit complétement (S. atm), la queue encore
comprimée prend définitivement la forme d'une queue cylindrique qui répond
mieux aux besoins de l'animal adulte se traînant sur le sol humide. Ces pha.
ses successives du développement des Salamandres teàestres cOl'l'espondenlà
des états permanents chez la Sirène, chez les autres Pérennibranches, les Dém·
trèmes et les Tritons. L'Axolotl, que jusqu'ici l'on a cla~sé parmi les lchthyodes,
présente des rapports remarquables qui n'ont pas été encore parfaitement
éclaircis. Cuvier, Baird et quelques autres le regardaient comme la larve
d'une Salamandrine. Suivant les observations de Duméril faites au Jardin des
Plantes de Paris, les jeunes individus provenant des œufs d'Axolotl perdent
leurs branchies et prennent la forme du genre Amblystoma, tandis que les
individus originaires du Mexique conservaient à l'état sexué la forme des Pe·
rennibranches 1. On a, du reste, trouvé aussi des espèces de Tritons pourvues

. à l'état adulte de faisceaux de branchies parfaitement développés (de Filippi,
Jullien).

Les Urodéles se tiennent pour la plupart dans l'eau, quelquefois surie fond
vaseux, et vivent de rapine; elles mangent les vers, les limaçons et les petits
animaux aquatiques; les plus gros recherchent le frai ct chassent les Poissons.
Les Salamandres et divers Tritons habitent à l'état adulte les lieux humides
et ombragés, et cherchent leur nourriture au crépuscule sur le sol.

1. SOUS-ORDRE

ICIITHYODES~

Urodèles avec ou sans trois paires de branchies externes, à O1:ifice

bmnchial persistant, avec ou sans replis palpébraux circulaires,
pourvus de vertèbres biconcaves, semblables à celles des poissons, l'i

d'une corde bien développée.

Les Ichthyodes représentent parmi les Urodèles le degré le plus inférieur,
tant sous le rapport des fonctions de la respiration et de la structure du sque
lette, que sous celui de l'ol'rranisation générale; ils offrent, en quelq~e sorlLC:

b d S 1 mandrznes. ccomme état permanent les phases du dëveloppement es a a . . des
squelette est caractérisé PaI' des vertèbres amphicèles et pal' la persIstance

d moiselle Marie de
t Les observations de Duméril ont été confil'mées récemment par ma ~ des uo1ol1s en

Chauvin, qui a vu aussi s'opérer et qui a décrit avec détails la transforIllaUon .
Amhlystomes. DI nchard aen effc!

Les Amblystomes se reproduisent par des œufs comme les Axolotls. M. .a ière fois poadu
annoncé à l'Académie des sciences en '187li que ces animaux ont pou~'la ~lemdu que ces Ill
dans la menagerie du ~Iuséum. Il n'est Jonc point exact, comme on 1a prelcn ,
traciens, parvenus li l'âge adulte, soient stériles. . nduJ de fAcadi'

!,citschri{t fiir wisscnschaftliche Zuologie, vol. XXVII, 1876, et compte81e(Trad.)
nlle dcs SCiences, vol. LX XXII, 1876. ..' 819 _ Hadan, AIIII~ls

2 Configliachi et Rusconi Del PI'uteo annuino dt f.aurentt. PariS,. 1 ,;,. D J 865. _ 'ail-
, ~ • lCUSillC,l .

of the Lyceum of New- York, vol. I. - Hyrtl, Cryptobranchus Japo~ A Sc nol.," "f.,
lant, Mémoire pour servir à l'histoire anatomique de la SiI'ène lacertl1le, nn. . ,
vol. XIX, 18li5.
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restes bien conservés de la corde. Les yeux sont petits et recouverts par la
peau transparente. Les dents palatines, semblables aux donts en brosse des
Poissons, sont disposées par rangs (Siren), ou forment au bord antérieur
des palatins un arc recourbé. Les pattes sont faibles et rudimentairfJs, ter
minées, les antérieures par trois ou quaLI'e doigts articulés, et les posté~ieu.

l'es par deux à cinq orteils; les orteils peuvent aussi rester rudimentaires
et ne pas être articulés. Chez quelques espèces (Dérotrèmes) , les branchies
extel'l1es disparaissent durant le développement libre; mais une ouvertm'e
branchiale externe persiste de chaque côté du cou, entre les deux derniers
arCS de l'os hyoïde; la Salamandre gigantesque (Cryptobranchus) fait seule
exception à cette règle, et établit ainsi le passage aux Salamandrines. Les
lchthyodes atteignent de grandes tailles, habitent les eaux peu profondes,
dans la vase, rarement sons terre dans des cavernes, et vivent de Vers et de
Poissons. Parmi les débl'is tertiaires que présente ce groupe, on remarque Je
fameux Homo diluvii testis (Andrias Scheuchzeri).

1. GROUPE. - PÉRENNIDRANCHES

Branchies persistantes. En général, pas de maxillaires supérieurs. Vomer
ct palatins armés de rangées de dents.

L FAII. SIRÉNIDES. Corps allongé, anguilliforme. Pattes antérieures rudimentaires
offr~llt 5 ou 4 orteils. Les membres postérieurs manquent. Trois ouvertures bran
chi~les de chaque côté. Palatins garnis de rangées de dents. Mâchoires dépourvues de
dents, avec un revêtement corné.

Siren L., S. lacel'tina L. Eaux stagnantes de la Caroline du Sud. Atteint jusqu'à trois
pieds de longueur.

• 2. F.\lI. PROTÉIDES. Corps allongé, cylindrique. Pattes antérieures pou~vues de
iJ courts orteils. Pattes postérieures placées très en arrière et offrant 2 orteils. Deux
ouvertures branchiales seulement de chaque côté.

~I'oteus Laur. (Hypochthon Merr.). Museau long, tronqué par devant. Yeux. tr~s
peh.ls. Dents palatines sur deux longues rangées. Pl'. anguinus Laur. Couleur de chair;
habite les eaux souterraines de la Carniole et de la Dalmatie.

5. F.AM. llIÉNOBRANORIDES. Corps allongé. Tête assez large. Pattes pourvues de
4 orteils. Quatre ouvertures branchiales persistent de chaque côté.

Menobl'anchus HarI. (Neclltl'us Raf.). Tête large et plate. O~vertur~ bucc~le grand~,
pourvue de lèvres épaisses et charnues. Pattes offrant 4 ortelis rudimentaires. PalaiS
armé d'Une longue rangèe courbe de dents. ~[. lateralis Say., Mississipi. Offre, paraît
d,avec le genre Batl'achoseps Honap. les mêmes l'apports que le Sil'edon avec l'Ambly
iloma (Cope).

C'est ici qu'il faudl'ait placer le genre Sil'cdon WagI., Axolotl,. s'il représentait vrai
~ent ~~e r~rme autonome. S. pisci{ol'mis Shaw. et maculatus Ball'~. Les l~l'~es. sortent

œuf, Isoles ou agglutinés pondus dans l'eau; elles ont de 14 a 16 mllhmetres de
longueur, sont privées de pattes et offrent 5 paires de filaments branchiaux. Elles
perdent au fUr et à mesure de leur développement, d'après les observations rép.étées
~e DumèriI, les branchies, la crête dorsale et caudale, et revêtent la forme' de rhm-
Iystorna (deuxième génération sexuée). .
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'l!. GROUPE. - DÉROTRÈlMES

Pas de branchies. Une ouverture branchiale externe de chaque côté du cou;
des maxillaires supérieurs et des dents placées en général d'un seul côté.

1. FAIl. AMPBIVMIDE8. Corps allongé, anguilliforme. Pattes courtes très-éloignées
l'une de l'autre, offrant 5 orteils rudimentaires.

Amphiuma 1., A tI'idaclyla Cuv. (A. means L., 2 orteils seulement), Floride,

2. FAI!. IIÉNOPOMIDE8. Habitus des' Salamandres. 4 orteils aux pattes antèrieures cl
5 aux pattes postérieurs.

Menopoma HarI. Les ouvertures branchiales existent. M. alleghaniense Har!., habite
les eaux de là Pensylvanie et de la Virginie. Atteint 2 pieds de longueur.

Cj'yptobranchus V. d. Hœv. (Sieboldia Bonap.). Les ouvertures branchiales manquent.
Cr. japonicus V. de Hœv., alleint plus de 5 pieds de longueur, Japon.

2. SOUS-ORDRE

SALAMANDRINES l

Urodèles sans branchies ni orifice branchial, munis de paupières
horizontales et de vertèbres opisthocèles.

Le corps, plus ou moins semblable à celui d'un lézard, manqne à l'état
adulte de bl'anchies externes et d'ouvertures branchiales, et pl'ésente toujours
des pattes antérieures et postérieures, dont les unes sont pourvues de qua.tre
orteils et les dernières de cinq. Il existe toujours aussi des paupières bICn
développèes et une tête articulaire SUI' la face antérieure du corps des ver
tèbres. Les dents palatines forment deux rangées réunies parfois au bord p~s'
térieur des palatins sur la ligne médiane. Chez le Pie/horIon, les dents gal'I~ls'

sent aussi le parasphenoïdeum. La peau humide, visqueuse est plus ou mOID~
verruqueuse par suite des nombreuses O"landes dont elle est couverte et qUI

sécrètent une humeur laiteuse, âcre et cOl'l'osive. Quelquefois ces glandes
s'accumulent, surtout aux alentours de l'oreille, comme chez les Crapauds. Les
Salamandrines possédent la propriété curieuse de changer de couleur t

clll
;'

motaphores mobiles). Au printemps ou au commencement de l'été, époque e

. 0 l\usconi Amol/rl
l Lalreille, lIisloirc naturelle des Salamand7'es de France. PariS, 181 .. ï ellt'el me/a·'

des Salamandres aquatiques. Milan, 1821. - Id. llistoi7'e naturelle, deve o~pCIll qllœdam de
morpftose de la Salamandre terre.~/re. Pat'is, 1854. - Von Sicbold, ObscrvallOll~S 's der weib-
S l . '" 1 1 culUlIl sellllllla alllflndrl8 el Trtlombus. Berolim, 1828. - Id. Uebcr tas j'ccep a . AI l ~ dcs wiirtelll'
lichen Urodelen. Zeitschr. für wiss. Zoo!., 1858. - Fr. Lcydig, Ueber d~ / 0 c l~crgaltUllge/l'
bergisch.en Fauna. Arch. für Naturg., 1S67, _ Al. Slraucli, llevisioll dcr a ~"~all pcrspicillala
Mém. Acad. scienc. Saint-Pétel'sboul'g, 1870, _ n. Wiedersheim. Sa/alllall Tilla

und Geotriton (U8eus. Genua; 1875.
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la reproduction, les deux sexes présentent des différences assez considél'ables.
Partout il y a véritable accouplement, et la fécondation des œufs a lieu dans
l'inLerieur du corps de la mére. Les màles, munis souvent d'une crête dor
sale, entourent avec les bords renflés de lem' fente cloacale, dont la face in
Lcl'I\C esl garnie de papilles et de glandes, la fente correspol~dantc de la femelle
et versent dans son inlél'ieur la liqueur séminale. Suivant de Siebold, le
sperme est reçu dans de petits réceptacles vésiculeux situés prés de l'orifice
de l'utérus. Les Salamandres aquatiques (Tritons) pondent leurs œufs sur des
plantes; la Salamandre terrestre au contraire est vivipare; les petits subissent
leur métamorphose plus ou moins complétement dans le corps de la mére.
La Salamandre terrestre tachetée W'oduit de trente à quarante larves, me
sUl'ant 12 à 15 millimétres de longueur, munies de quatre pattes, et de
branchies externes. La Salamandre terrestre noire des hautes régions alpes
Lrcs ne met au monde que deux petits complétement développés. Dans ce
dernier cas, le plus inférieur seul de chaque côté des nombreux œufs qui
ont penétré dans les deux utérus se développe, et se nourrit aux dépens des
autres œufs qui se sont réunis en une masse commune; les femelles, dans
celte espéce, portent au moins deux fois pal' an.

L'ancienne division de Laurenti, en Salamandres terrestres et Salamandres
aquatiques, a été abandonnée depuis les travaux de Tschudi, Bonaparte, Baird,
Gray, etc

1. FMI, MOLGIDES. Palatins présentant au bord postérieur un appendice commun
triangulaire, où les deux rangées longitudinales de dents palatines convergent en
formes de V. .

Moige Merl'. (Ellipsoglossa Dum. Bibr.). Pattes postérieures munies de 5 orteils.
Corps grêle, pourvu de parotides. Queue épaisse, arrondie brusquement à J'extrémité.
Langue très-grande soudée sur toute sa face infërieure. Al. 7lœvia Schleg., Japon. /so
dac/yljulll Str. Pattes postérieures pourvues de 4 Ol'tei1s.

.2. FAM. PLÉTBODONTIDEB. Bord postérieur des palatins tronqué obliquement. Ran
g~~S de dents palatines moins longues, convergeai1t plus ou moins nettement de ma
lliere à former en arrière un angle obtus.

Pie/hoc/on Tseh. Dents palatines sur deux rangs obliques, courts, dont les extrémités
p~stérieures ne se joignent pas. Parasphénoïde garni de dents disposées très en ar
nere en 2 groupes allongés. Langue très-grande, soudée à sa face inférieure avec le
plancher de la cavité buccale seulement par une bande étroite. La peau du dos forme
un pli vertical. P. glutinoslIs Green. Depuis le Massachusetts jusqu'à la Floride. Des
~lUlgllathus Baird. La moitié postérieure de la langue est libre et peut se retourner en
ehors. Hemic/actylium Tseh., Spelerpes Raf., Batrachoseps Bonap., etc.

3. FAII. AMBLYBTOMIDEB. Dents palatines, formant deux rangées transversales re
Courbées et se joignant au milieu du palais. Les dents sphénoïdales manquent.

ouAI~t:!Y8/oma Tseh. ~Ambystoma). Rangées tr?nsversales des dents. p~l~tin~s dl'oites
leDerement courbees. Lan"ue "l'osse, soudee SUl' toute sa face lllfelleUie. Le dos

parait annelé par suite des ~is de la peau. Queue épaisse, presque cylindl'ique à la
h~se.' sou~ent trés-eomprimée en s'éloignant de la ba~e. A. mexicanum Cope, (Siredon
P18Cl{orllllS), etc. Onychodactylus Tseh. l,es dents pa\atmes fOl'ment une rangee trans-
versale deux fois recourbée.' .

4. FAII. 8ALAMAl'lDIUKEB. Les dents palatines sont implantées sur le bord inteI'De



878 ZOOLOGIE DESCRIPTIVE.

de deux prolongements des palatins dirigés en arrière et divergeant; elles forment
deux rangées longitudinales divergeant en arriére.

Tl'iton Laur. Salamandre aquatique. Corps grêle, terminé par une queue comprimee
latéralement. Pas de groupe de glandes derriére l'oreille. Dents palatines formant
2 rangées longitudinales rapprochées en avant et s'éloignant l'une de l'autre en ar
riél:e. Ces an!maux se tiennent dans. l'~au ?Ul'a.nt la péri~de de la reproduction, qni
a heu au prll1temps ; en temps ordll1aIre Ils vIVent aussI dans les lieux humides où
cependant ils ne se meuvent qu'avec difficulté. Après accouplement ils pondent des
œufs SUl' l\~s plantes aquatiques. La métamorphose exige plusieurs mois. Les Janes
portent encore leurs branchies à la nn de l'automne, et les conservent même pendant
l'hivel'. C'est dans la troisième année seulement que l'animal devient adulte. TI'. clis
tatus Lam., de 5 à 6 pouces de long; très-répandu en Europe. TI'. alpes/ris Lanr.
(igneus Bechst.). Ventre rouge orangé non tajheté. Contrées montagneuses de l'Alle
magne. TI'. tœniatus Sclll1., répandu dans toute l'EUl'ope. TI'. helveticus Rag. (TI'. pal.
malus Dug.), EUl'ope occidentale. Tl'. vittalus Gray, Angleterre, etc.

Salamandm Laur. Corps lourd, terminé pal' une queue cylindrique. Rangees de
dents palatines recoUl'bées en forme d'S. Langue grande, presque demi-circnlaire
antérieurement, légèrement arrondie en arrière, et soudée par toute sa face infé
rieure au plancher de la cavité buccale. Parotides très-développ~es. II existe une ran
gée d'orinces glandulaires de chaque côté du tronc. Ces animaux vivent de préférence
sur terre, dans les lieux humides et ombragés. Pendant l'accouplement le mâle se
place sur le dos de la femelle et l'embrasse comme chez les grenouilles avec ses pattes
antérieUl'es; la femelle croise d'arrière en avant ses pattes antérieures. SUl' celles dn
mâle. Les femelles sont vivipares. S. maculosa Laur., salamandre tachetée; répandne
dans presque toute l'EUl'ope et jusque dans l'Afrique septentrionale. S. aira Lanr.,
Salamandre noire. Dans les hautes montagnes de l'Allemagne méridionale, de la
France et de la Suisse 1. Pleul'odeles Mich. Les rangées de dents palatines sont droites,
de même chez les Bl'adybates Tseh., dont la langue reste rudimentaire. Pl. venlricosus
Tseh., Espagne.

Salalllandl'ina Fitz. Queue cylindrique offran t des arêtes vives dessus ct dessons,
Pattes postérieures munies aussi de ft orteils libres. Parotides peu développées. Lan·
gue nxée seulement à la partie antérieure. Rangées de dents palatines presque p.aral
léles antérieurement, trés-divergentes en arriére. S. pel'spicillala Say., Itahe el
Dalmatie.

1 A l'instigation de M. de Siehold, mademoiselle Marie de Chauvin a fait d'intéress~nlcs
expériences sur la salamandre noire. On sait que dans celle espèce les petits nc sont lUIS au

l,· ., d corps de lamonde que lorsqu'ils ont subi toutes leurs métamorphoses dans mtel'leur u ..
mère. MademoiseUe de Chauvin a pris des femelles pleines, leur a ouvert le ventre et a rcl~:e
avec soin de l'utérus des embryons non encore complètement développés, puis elle les ~p?r"
dans l'eau pour tenter de leur faire achever leur évolution dans ce nouvel étément. L'cxpcrICn:c
n'a réussi qu'une seule fois. La larve placée dans l'cau se débarrassa au bout de quatrcJou~\
3es branchies, qui furent remplacees par d'autres de forme anormale. Elle s'ad.apta comp ~ rc
ment à ses nouvelles conditions d'existence EUe vécut une quinzaine de semames au fOIl

. 1 b h" 'atropbièrent gra-l'eau, s'accroissant considérablement. Au bout de ce temps es rane les s , t et la
dueUement, des modifications apparurent dans la forme de la queue et dans 1:s~ec bran
couleur de la peau, une mue eut lieu et la larve quitta définitivement J'eau; ses ea es '
chiales se fermèrent et elle présenta dès lors \"habitus de la Salamandre adulte.

Voyez Zeitschri{t {HI' wisscn. Zoologie, vol. XXVII, 1876, p. 534.
('fmd.)
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5. ORDRE

BATRACIENS (ANOURES) t

879

Amphibies à peau nue, à corps ramassé, dépourvus de queue, munis
de vertèbres pl'ocèles et de membres bien développés.

La forme et le mode de respiration des Batl'aciens 'indiquent dëjà suffisam
ment que ces animaux ne sont pas destinés exclusivement à la vie aquatique
ct qu'ils vivent même principalement sur terre~ Leur corps plus ou moins
aplati, toujours ramassé, manque de queue; il est porté sur quatre pattes assez
longues, pourvues de quatre ou cinq orteils, et dont les postérieures offrent de
grosses cuisses organisées pour le saut. La tête, plate, est attachée immédiate
ment au tronc; elle présente une ouverture buccale trés-grande et de gros
l'eux saillants, mais rétractiles dans leurs orbites, dont l'iris est d'un brillant
doré et les paupières bien développées. La paupière inférieure est plus grande,
transparente, (membrane nictitante) et peut recouvrir complétement le bulbe
oculaire. Les narines sont situées très en avant, à l'extrémité du museau et
peuvent se fermer complétement à l'aide de replis membraneux. On trouve
dans l'organe de l'ouïe une cavité tympanique qui communique par une trompe
d'Eustache courte avec la cavité buccale, et qui est limitée extél'Ïeurement par
la membrane du tympan, tantôt libre, tantôt cachée sous la peau. Quelques
Batraciens seulement sont privés de dents (Pipa, Buro); en général il existe
de petites dents crochues disposées en un seul rang sur le vomer, et chez les
Grenouilles et les Pélobatides, les maxillaires et les intermaxillaires en offrent
egalement. On n'en trouve sur les palatins et sur la mâchoire inférieure que
chez l'Hemiphractus. La lanO'ue fait défaut dans un petit groupe de formes cxo-
. 0 '

liques; d'ordinai,'e elle est fixée entre les branches de la mâchoire infé-
rieure, de telle sorte que sa portion postérieure reste parfaitement libre, peut
sc retourner en dehors de la bouche et fonctionne comme organe préhensile.

,\ Roesel von Roscnhof HistOl'ia naturalis ranarllllinostratium. Nurnbcrg, 1758. - Daudin.
fu,oire natllr~lle de,ç R~illettes, Grenouilles et des Cral'au~ls. P?ris, 1802. - Rusconi, Déve~
o~pemellt de la grenouille commune. ~Iilan. '1826. _ Martm Samt-Ange, Recherches an,ato

DUque! et physIOlogiques Sllr les organes' transitoires et ta TIlét~morph~se des Batra~lClls.
An,n. sc, nal., vol. XXIV, 1831. _ Remak, Ulltcl'sl/chullgen iib~r dle,Ellt.lI)l~klung der W.lrbel~
I1lLere.,~erlin, '1855. _ A. Gilnther, Catalogue of tlte Batrachza saltentta ~n the collectton.of
/he,britl.'lh Museum. London, 1858. _ C. Bruch, Beitriige ZIlI' Naturgeschlchte und ClassJfi
ka/IOn der llakten Ampltibien. Würzburger naturw. Zeitsehrift, 1862. - Id. Neue B~obacJ!'
IlI"gen ZUr Naturgesckicltte der einlt.ei11lisclt.cII Batrachier. Ibid.; 1865. - IL Ecker. Dre Ana~
~~ie des ~ro8ches. Braunschweig, 1864. _ Dugès, Recherches sur l'ostéolog!e et la myologie
B1 Ba/~aclens aux différents âges. Paris, 1855. - Cope, Sketch of the p!J1IUlry. Groups.01
2,a/~achla salientia. Naturh. hist. Review, 1865 et Journal Acad. Nat. selen..Phlladelphia,lo:r' vol. VI, 1866-67. _ Mivart, On the cla,çsificat.ioll of the Allurous Bat7'ac~lans. Procee~•

. Soc., 1869. _ Fr. Steindachner, Amphibicn. Retsc der Fregatte Novara. Wlen, 1867,'

,
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Le squelette prégente des particularités très-remarquables qui sont autant
de preuves de la vie terrestre de ces animaux. Les os de l'appareil maxillo
palatin, qui forment une arcade longue et lal'ge, sont de même que l'os
,carré soudés à la capsule crânienne, qui est petite. La eolonne vertébrale dont
l'ébauche primitive est analogue à celle des Urodèles et qui est aussi étendue,
subit une réduction dans le nombre des vertèbres, d'où résulte la forme ramas
sée du corps chez l'adulte. Dix vertébres, ct par suite d'une soudure, neufou
même huit seulement, réunies par des têtes articulaires et par des cavites
correspondantes constituent tout le tronc et sont disposées de telle maniêr~

que la plus antél'ieure, ou atlas, dépourvue d'apophyses tl'ansverses, indique
la région cervicale et que la demiére très-allongée et d'ordinaire biconcave ou
sacrum, porte le bassin. Les côtes manquent en général, et par contre les
apophyses transverses des vertébres dorsales sont très-Iongues. Il existe pur
tout une ceinture scapulaire et une ceinture pelvienne, remarquables la pre
mière par la grandeur de l'omoplate aplatie et sa soudure avec le sternum,
la seconde par l'allongement styliforme de l'os iliaque. L'os hyoïde dans sa
forme définitive est considérablement simplifié, car les arcs branchiaux qui
chez les Salamandrines sont encore nombreux de chaque côté, sont réduits
chez les Anoures à une seule corne postérieure. Le COl'PS de l'os hyoïde esl
gros et supportè par une paire de grandes cornes antérieUl'es. La peau est
nue et manque d'ordinaire d'un revêtement de pièces épidermiques solides;
en revanche le développement considérable de ses glandes la rend lisse et vis
queuse, souvent inégale et vcrruqueuse, principalement lorsqu'il ya sécrétioil
d'humeurs âCl'es et corrosive (Crapaud~). Dans ce cas, ces glandes sécrêlant
une humeur laiteuse caustique, s'accumulent en divcrs endroits, notamment
dans le voisinage des oreilles, ct forment comme chez les Salamandres terres
tres, de petites éminences (parotides). Il existe aussi de ces accumulations
glandulaires sur les cuisscs postérieures (Bufo calamila) et sur les côtes du
corps. Partout la peau est richement pourvue de nerfs et de vaisseaux,pa~'

conséquent non-seulement trés-irritable, mais encore éminemment propre a
jouer un rôle important concurremment avec les vastes sacs pulmonaires dans
les phénomènes de la respiration (perspiration), Les sacs pulmonaires presen
tent sur leurs parois des saillies plus ou moins prononcées qui portentlesval5
seaux respiratoires; le mécanisme de la respiration, qui s'opére à l'aid~desmon
vernents de l'appareil hyoïdien à défaut de carre thoracique, ne saurmtpel'met.

t 'O.' . d'nIl'
tre qu un renouvellement lent et relativement anparfaIt de la masse. '
, d' 11 ' '1 l 'l'es sont sJluCSmtro mte. manque aussI de trachee et es sacs pu monaI
1 l " d' " l' '.., lit ansfol'mé en ol'ganee p us souvent Imrnc latement a extremlle (u arynx r 11 .

, ' C ont su l'toutvocal; rarement Ils en sont sépal'és par de lono'ues l)J'onches, e s
, 0 • "d d cet oruane

les mâles qui ont la faculté d'émettre des sons éclatants a 1aI e cOI
1· l' ' 'l' t r 'pal' des poches l'oca esvoca , auque s ajoute un apparel rcsonna eUI' 100'me , d 1

, . dUits c a
Sttuees de chaque côté de la face on sous la lanoO'ue. Les sons pro r'

" Cl' IUCI-
sorte sont différents suivant les espèces et permettent de dlSllllgu

lemenl ces del'l1ières. 1 t
L' coup emen

La reproduction s'effectue le plus souvent au printemps. ac , l' 'II. ' qUI a Je
se borne Simplement à un rapprochement externe des deux sexes,



presque toujoul's dans l'eau. Le mâle, reconnaissable parfois à l'existence de
rugosilés au pouce (Rana), ou d'une glande au bras (Cult1'ipes, Pelobates), cl

d'un sac aél'ien impair ou pair, fréquemment à sa plus grande taille ct à sa
couleur, se place sur le dos de la femelle qu'il embr'asse éll'oitement, en gé
neral en arriél'e des membres antérieUl's ou plus rarement dans la région des
flancs comme pal' exemple chez les Pélobates, et verse sa semence sur les œufs
ùmesure qu'ils sOI'tent du cloaque de la femelle. La fécondation a donc lieu
cn dehors du corps de la mére et presque sans exception dans l'eau. Un fait
remarquable c'est que chez les Crnpauds les femelles présentent des couleurs
plus vives, qui pâlissent de plus en plus il mesure que l'année s'avance, Les
Alytes et les Pipa ainsi que les Notodelphys et plusieurs espéces de l'Amérique
du Sud (Wyman) seuls donnent des soins à leur progéniture. Chez ces del'
niel'S animaux la femelle présente dans la paJ'lie postél'ieure du dos une po
che dans laquelle a lieu l'incubation des œufs. Dans tous les autres cas les
œufs, après avoil' été fécondés, sont abandonnés à eux-mêmes dans l'eau, où
ils se développent si rapidement que les larves quittent déjà au bout de
quelques jours les enveloppes de l'œuf. Que ces œufs soient agglutinl's en
masses informes ou en cordons, toujours le vitellus de chacun d'eux est en
louré d'une couché de gélatine visqueuse, se gonflant dans l'eau, qui parait
avoir pour principale fonction de servir d'ellYeloppe protectrice. Le vilellus
présente sur une de ses moitiés, toujours tournée en haut, une couleur
plus sombre due à la présence d'un pigment brun foncé dans la couche
superficielle. C'est SllI' celte moitié obscure que débute la segmenlation; les
sillons qui divisent la masse vitelline en sphères de segmentation se déYe
loppent plus rapidement au pôle obscUl' qu'au pôle opposé où les sphéres
sonl plus grosses et moins nombreuses. Quand le phénoméne est terminé,
au centre de la masse cellulaire qui en résulte se trouve une cavité située
p"csquc tout entiére dans l'hèmisphére supérieur, de telle sorle que l'hé
misphère infél'Ïeur a un point spécifique plus considérable. Le gerl1Je
se forme SUl' le premier de ces hémisphéres; il présente bientôt une
bandelelle primitive et des lames dorsales, el avant même que celles-ci
se soient fermées en _dessus pour constituer le canal médullaire il a en
tonre le vitellus, de manière qu'il n'y a point de limite tl'anchèe entre
l'embryon et le vitellus. Apl'ès l'apparition des al'cs bl'anchiaux, avant
même que la bouche ne soit percée, les emhq'ons ou têtal'ds pOUl'VUS d'ulle
quelle courte abandonnent l'œuf et se fixent au reste de leUl' enveloppe
cartilagineuse au moyen de deux petites ventouses, que l'on obs~r~e a~ssi

dans la réO'ion juO'ulail'e des larves de 'l'I'ilons où elles sont pedIculees.
L'éclosion la plus 0 pl'ècoce a lieu chez les laI'ves de certains têtards, de Cr~
pauds avant même que n'aient apparu SUI' les bourl:elets branchlau~ se·
pal'és par des fentes, les premières traces de branc\lIes externes, MalS la
Illupa!'t des Batraciens au moment où ils quittent l'enveloppe de l'œuf,
P!'~senlent déjà l'ébau~he plus ou moins avancée de~, trois ~aires de bran
c~les extel'11es, qui se développent rapidement et acqUlel'ent ~Ientôt la forme
dappendices arborescents. Seules les g'rosses larves du Crapaud "acc?u
cheu!' ouL dl'jil passé dans l'intérieur de l'œuf par la phase de la resplrallon
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branchiale externe 1. Plus tard le corps s'allonge, et principalement la région
caudale qui prend la forme d'une nageoire; les points oculaires d'abord il
peine visibles apparaissent plus nellement sous la peau de la tête, les mouve.
ments deviennent plus sûrs et mieux coordonnés, et la larve devient capable
de se nourrir elle-même. Bientôt ensuite les bt'anchies externes disparaissent
la peau recouvre comme une sorte d'opercule les fentes branchiales et il ne
reste plus qu'une ouverture branchiale, à travers laquelle s'écoule l'eau des
deux chambres respiratoires. Pendant que ces phénomènes s'accomplissent il
s'est rléveloppé un système de branchies internes, la paroi latérale des fentes
qui séparent les quatre arcs branchiaux s'étant recouverte d'une double sél'i~

de lamelles branchiales pectinées, et la respiration branchiale externe primi.
tive est remplacée par une respiration branchiale interne. Les bords de la
bouche se sont revêtues de lames cornées, constituant une sorte de bec, qui
sert à ronger les substances végétales et même les substances animales, Cer
taines larves cependant remplissent leur tube intestinal, comme beaucoup de
Vers et les larves d'Apus, de vase. Le tube digestif s'est beaucoup allongé en
se contournant en spirale dans la vaste cavité viscérale. Les deux poumons
apparaissent sous la forme de deux petits sacs et fonctionnent en même temps
que les branchies; on voit à cette époque les larves venir de temps à autre il
la surface de l'eau pour avaler de l'air. Dans les phases évolutives suivantes
les extrémitès postérieures se montrent sous la forme de deux petits appendices
rudimentaires placés sur la limite du tronc et de la queue, l'appareil bran
chial s'atrophie à mesure que les poumons achévent leur développement; puis
survient une mue qui correspond à la disparition dCfinitive des branchies intel'
nes et à l'apparition des membres antérieurs ébauchés depuis longtemps, mais
cachès jusqu'alors sous la peau. Le bec comé tombe, les yeux s'agrandissent,
et ne sont plus recouverts par les téguments; la respiration est à partir de
maintenant exclusivement pulmonaire, la larve se nounit exclusivement de
matières animales et s'est tra'nsfo;mée de têtard en Grenouille, qui n'aura plus
qu'à se débarrasser de sa queue pour présenter sa forme définitive et aduIL~,
Enfin cette derniére transformation se produit; la queue s'atrophie graduelle
ment à partir de la pointe, et ne rep!'ésente bien plutôt qu'un petit mamelon,
le jeune Batracien quitte alors l'eau, et, devenu plus ou moins complètement
animal terrestre, progresse en sautillant à la surface du so.l.

L'èpoque a laquelle a lieu la métamorphose varie extraordillairemel~1 ~on'

seulement suivant le climat et les conditions de température, mais aUSSI d.nne

espèce à l'autre. En général la grosseur relative des larves correspond a la
durèe de la métamorphose; plus l'évolution est lente, plus la structUl'e ~~ o~'
ganes est parfaite, plus aussi est grande la taille des larves par rapport al aI1I

mal adulte. Les Ct'apauds se développent relativement plus vite que les Gre-

. ' d \" térieu!' de l'œuf
! Suivant 111. Bavay les larves de l'Hylodes !tfartinicen.qis subjrai,en~ ans JO ~ qu'eUes

ioutes les phases de leur évolution, de telle sorte qu'elles en sorllra~ent avec l~ or~~'SCJlI (le
doivent garder toute leur vie, Non-seulement les branchies appa~'alssent, et dISp.11fc~ quatre
septième jour) avant que l'animal soit éèlos, lIIais encore 011 VOIL se. d7;~c)oppe!'
membres et la ((ueue s'atrophier avant celle époque. . [Trad.)

Comptes rendus, vol. LXXVI et LXXVII, 1875,
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nouilles, et leurs larves, qui quittent de trés-bonne heure les enveloppes de
l'œuf, sont très-petites. Parmi les Batraciens de nos pays ce sont les Pe
lobates, dont les lal'ves sont les plus grosses; aussi leur métamorphose exige
t·elle deux fois plus de temps que celle des larves de la Rana esclllenta et
quatre fois plus que celle des larves du Bl/fo calamita et de'l'Alytes. D'ailleurs
dans les contl'ées méridionales l'époque des amours revient une seconde fois
dans l'année, et dans nos pays certains Batraciens peuvent exceptionnellement
pondre deux fois, comme cela est hors de doute pour l'Alytes.

lleaucoup de Batraciens sont de véritables animaux terrestres, tels que
la plupart des Crapauds, des Pélobatides et des Rainettes, qui affectionnent
particulièl'ement les retraites obscul'es et humides, d'autres vivent indiffé
remment sur la terre et dans l'cau. Les premiers sont privés de membrane
natatoire aux cinq orteils des paltes postérieures, ou n'en offrent qu'une
imparfaite; c'est par exception que quelques-uns (Pelobates) en préselltent
une entière. Les seconds, au contraire, la possèdent toujours. Les Batraciens
tel'restres ne recherchelit l'eau généralement qu'à !"époque du frai; ils ram
pent, courent et sautent sur la terre, ou se creusent des galeries et des trous
dans le sol (Pelobates, Alytes), ou même grimpent sUl'les arbrisseaux et sur les
arb,res à l'aide des pelotes situées à l'extrémité de leurs doigts (Dendrobates,
Hyla).

Les Batraciens se nourrissent d'insectes, de vers et d'animaux aquatiques;
ils leur font ordinairement la chasse au crépuscule. Dans les pays froids ou
tempèrès ils s'engourdissent pendant l'hiver et s'enterrent profondément dans
le sol; plus rarement ils se retirent dans des recoins abrités, dans des caves
etc.... Quelques-uns se cachent, comme les Grenouilles, dans la vase, au
fond des eaux. Ils sont tréS-l'épandus, principalement sous les chaudes latitu
des, où habilentles grosses espèces aux couleurs varièes.

On trouve des restes fossiles de Batraciens adultes ct de têtards dans les
couches tel'liail'es de Œningen et dans les lignites- du bassin inférieUl' du Hllin
(Palœophrynos Gessneri, Palœobatrachlls gigas, Rana Meriani, etc.),

1. GnOUPE, - AGLOSSES

llalraciens dépourvus de langue. Corps plat. Les deux trompes d'Eustache
ont d'ordinaire une ouvel'lure commune. Tympan caché. Yeux situés en avant
près des coins de la bouche. Pattes de derrière offrant une membrane nata
toire entière. Vivent dans les contl'ées chaudes, principalement dans celle du
Nouveau-Monde. ..

1. FAH. PtPmES. Corps plat semblable à celui du Crapalld. Mâchoires et palais pri.
vés de dents,
. Pipa Lam. Crapaud de Sl1I'inam. 'Tête courte et large, triangulaire, et po.i~tue,
Palles antérieures "rêles; pattes postérieures longues et gro~ses, OrleIls antel'leurs
lerminés par quatr~ petilt:s pointes. P. amel'icana Seba, (dQl'8l,gera ~chn.), Amérique
dUSud. Corps brun noirâtre alleiO'nant presque la longueur d un pIed. Remarquable
par le soin qu'il prend de sa'progé~iture, Aprés l'accouplement le mâle place les œufs
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sU\' le dos de la femelle. La peau se gonfle dans cette région ct forme des cellul'
clans lesquelles les œufs éclosent. Les petits y passent leur état de tètard etu'en ,o~.~
tent qu'après avoir subi leur métamorphose tout entière.

2. FA~I. DACTYLÉTHRIDES. Corps plutôt semblable il celui de la Gl'enouille. Mùchoire,
supérieures et intermaxillaires arm(~s de dents.

Dactylethm Cuv. (Xenopus \VagI.). Les trois doigts internes des longues palles pos
térieures portent des ongles. D. lœvis Daud. (D. capensis Cuv.), Arl'ique.

5. FAM. MYOBATRACHIDES. Les trompes d'Eustache aboutissent séparément dans
l'œsophage.

blyobatrachus Schleg. Deux grandes dents aux intermaxillaires. M. paradQxus
Schlcg.

2. GnouPE. - OXYDACTYLES'

Batraciens pourvus d'une langue, d'orte.ils et de doigls pointus.

1. FAM. RANIDES. Grenouilles. Corps relativement grêle et élancé. l'aLLes po,térieu.
l'es très-longue5, organisées pour le saut, et dont les orteils sont unis par une mem
brane natatoire complète. Mâchoire supérieure, intermaxillàires, et même le vomer,
raremcntla màchoirc inférieure, garnis de petites dents à crochet. Peau lisse, n'offrant
ni excroissances vel'l'uqueuses, ni amas de glandes autour des oreilles. Langue fixée
antérieurement, libre en arrière, pouvant se dérouler hors de la bouche. Tympan
libre et non caché. Pupille ronde, ou transversale, jamais verticale. Pendant l'accou-

t Le tableau suivant, emprunté en partie à G. Bruch, indique les caractères les plus rem3r·
quahles qui permettent de distinguer facilement les différentes e,peees de Ilatl'aciens allOllr!'s
iudigcl1es.

simples.••

terminés pal' des peloles. • •••••.•• III/la arbo-
l'ca. .•• fiainelle.

, \'ert avec des taches

\

noires...... Rana fJSCll-

lenta.. . Grenouille vCl'le.
Dos

I
rouss:itre avec une

tache noire SUl'
la tempe. . • . Rana telll- .

porana .. Grenolllilc ruusse.
gris 011 rouss:ilre, iris couleur

de l'eu.. . . • . • • . .• Bu(o outl/a·
ris.. . . Crapaud CO/Dlllun.

. entiére
ment

palmée,.
Talon

Doigts

Palles
poslé

J'ieures

1

petite mais vi-

A11~mhl'U- siblc.. Dos ~l'Îs foncé avec des taches
Ile ~a- C vertes.•••••.••.. Bu(o viri-
tatolre dis .• •• Crapaud vert.

à peine visible. Ligne médio-dorsale jaune•.• Bu(o eata- .
mita • .. CrapallddesJones.

{

jaune ou rOllssàtre. Pelobates
avec lin (meus. . Pélobate vrnn.

ergot. noir brillant.. • • Pelobates ..
cul/ripes. Pélobate culll'Ipc-

sans ergot. flos oli\'e sale, \'en- de.
tre l'ouge fen. • • • • • • . BO!lIbiuator. . à venll'e

.gnens. • SonneIII .

{

échancrée en ar- de fell.
à demi pat- riére. • •.• , Pelodlftes \

mées. • • " Langue pUlletatus.. pélodyle ponclne.

noll écliancrée.. . Allftes obs· ., ocouoh'.
telrieal/s. Lrapallu a

(Trad.)

rUllde.

vcrlicalc
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Irans-
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plementle m:i1e placé sur le dos de la femelle J'embrasse au-dessous des aissplIcs pt
lui enfonce le renflement spongieux de ses pouces dans la peau des flancs. Les œufs
ne sont pas disposés en cordons, mais agglomérés en masses irrégulières.

Rana L. Dépourvue de doigt opposable. Il existe un ou deux tubercules mousses au
métatarse. Langue profondément échancrée en arrière. Vomer gami de dents.
R. escu/enta L., grenouille verte. Verte avec des taches sombres et des bandes jaunes
le long du dos. Le mâle possède deux sacs voc.aux. Celle espèce sort en anil ou mai
de ses retraites et fraye vers la fin de mai ou le commencement de juin; elle se
tient alors au bord des eaux stagnantes. On la trouve aussi en Asie et en Afrique.
R. tcmpo1'al'ia L., grenouille rousse. Brune avec des taches sombres dans la rr.gion
temporale. Se montre de très-bonne heure. et s'accouple dès le mois de mars; elle ne
reste dans l'eau que pendant la période du frai; elle habile les prairies. Steenslrup a
divisé en deux espèces ces Grenouilles répandues dans toute l'Europe. (H. oXYl'hino,
platYl'hina). R. 11luyiens Daud., Grenouille mugissante, Amérique septentr.

Oxyylossus Tsch. Yom~r dépoul'VU de dents. Doigts libres. Orteils offrant une mem
brane natatoire entiére. O. lima Tsch., Java.

Pscudis Wagl. Le premier des quatre doigts libres est opposable. Orteils offran t
une membrane nalatoire entière. Le mâle possède un sac vocal. Ps. paradoxa L., re·
marquable par la grosseur des lal'ves. Amérique méridionale.

Cel'atoph1'ys Boie. Bord de la paupiére supérieure prolongé en pointe cornée. C. COI'

lIlda L., Brésil, etc.

On range encore parmi les familles, on mieux parmi les sous-familles, les CYSTI

QI1ATBI~E6, chez lesquels les ol'teils restent libres aussi, et les apophyses transverses
des vertèbres sacrées sont cylindriques.

CyslîYllatus Wagl. Dents vomériennes disposées en deux rangs plus ou moins obli
ques. Les glandes parotides manquent. C. ocellatlls L., Brésil. Pleul'odellla Tsch .•
LYlnllOdYllostes Fitz.

),esDIBCOGLOSSINEB pourraient {·,galement être considérées comme une sous-famifle.
Ces grenouilles offrent des orteils entourés d'une membrane et les apophyses trans
verse, des vertébres sacrées élargies.

Pedodytes Bonap. Peau eoU verte de tubercules. Doigts libres; pouce non opposable.
Tympan distinct. Des dents vomériennes. Le m:He possède un sac vocâl, jugulaire in
terne particulier. P. pUllc/alllS Daud., France. Chiroleptes, pouce opposable.

DiscoylossllS Olt. Tympan caché. Denls du vomer sur une rangée étroite. Lang~le

presque orhiculaire, libre poslérieurement. Le mâle est dépourvu de sac vocal. D'Inc
lus Ott., Côtes de la Médilenanée.

Meyalophrys Kuhl. Paupière supr.rieure prolongée en une corne. CDI'PS trés-plat.
Tympan caché. M. montalla Kuhl., Philippines. •

. 2. FAII. PÉLOBATIDEB. Téguments plus ou moins vCl'ruqu.eux et gla~dllieux; COl'pS
epa~s.semblabJe il celui du Crapaud, mais il m:ichoire suprl'l~ur~ mUllIe de dents. 1.a
cavlle~u lympan et la membrane du tympan manquent d ordmalre. La plupartdeees
Balraclens possèdent une pupille verticale el pondent leurs œufs c.omme les Crapauds.
en c~r~ons. Pendantl'accouplemenlle mâle embrasse la femelle au-dessus des pat~es
~osleneures. Ils sont l~resque tous terrestres, se creusent d~s. trous et des galeries
ans le sol et ne recherchent l'eau qu'à l'époque de la reproductIOn,

hoA/y/es. Wagl. Tympan distinct; lout à cÎllé une pelite ~arotide. Orteils légèrement
hrdés d IIne membrane. Le sac vocal manque A.. obstetl'lca71s Laur., Crapaud accou
e enr. Terreslre, semblable à i1n Crapaud offrant des membres courls et de grosses
ola 'd '. . f' Lo n es anlour des oreilles et des "'landes la/éraies. Dos gflS a taches oncees. angue
Cum l't " d' b t .pe ement soudée. Pat/es postérieures pourYues d'une emHnem rane nata Olre
sans callosilé tl·anchante. Creuse des galeries rt fraye il terre. Le m:ile elll'oule aulour
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de ses palles postérieures les œufs disposés en cordons, s'enterre, puis va dans "eau
lorsque les pdits sont près d'éclore; il a une voix sonore. Les grosses lanes n'offrent
pas de brancbies externes en naissall1. Scaphiopus Holbr. Sc. solitarius Holbr., Améri.
que septentrionale.

Pelobates Wagl. (Cui17-tpes). Langue om'ant un bord postérieur libre, à peine échan.
cré. Il n'existe ni cavité du tympan, ni membrane du tympan. Bras avec une glande
spéciale, patte postérieure avec une callosité tranchante. Pieds pourvus d·une.llIem
brana natatoire entière. P. ruscus Laur., D'un gris brun, exhalant une odeur alliacce.
Saute à la maniére des Grenouilles et creuse tres-adl oitement avec ses palles posté
rieures. Le cri du mâle est wok. La métamorphose est de très-longue durée, et les
larves atteignent une grosseur remarquable. P. cultl'ipes Cuv., France.

Bombinatol' Merl'. Pattes postérieures pourvues d'une membrane natatoire entiére.
La membrane du tympan et la cavité tymp:miflue manquent. Langue complétemen'
soudée. B. igneus Ros., Sonneur à ventre. coult>ur de feu. l'eau verruqueuse, d'un
vert olive sale, rouge de feu, tachetée de bleu sur la face ventrale. Voix claire, sonore:
son cri est ounk. Larvcs grosses. Aisodes Bell., TelmatlJbius '\Viegm.

5. FAM. BUFONIDES, Crapauds. Corps épais, lourd, revêtu d'une peau trés-glanduleuse
et verruqueuse. Mâchoires privées de dents. La langue existe toujours, soudée par son
bord antérieur à la mâchoire inférieure. Les pieds postérieurs à cinq orteils sont il
peine plus longs que les antérieurs, par suite ces animaux ne peuvent sauter facile
ment comme les Grenouilles, pourtant Ils courent parfois très-vile. Tous possédent
une pupille transversale. Derriére le lympan, qui est souyent cachè, se troUYe d'ordi
naire un gros amas glandulaire sécrétant comme la peau une hUlneur repoussante.
Les Crapauds sont terrestres, se cachen t le jour dans des retraites sombres et hlln~l

des, et sortent la nuit pour chercher leur nourriture Pendant l'accouplement Je male
embrasse la femelle SOIIS les aisselles. La plupart ne vont il l'eau qu'à l'époque du fr31
pour déposer leurs cordons d'wul's. Les lal'l'es abandonnent l'amI' de trés-bonnehelll'e,
même ayant l'apparition des branchies externes. S'enterrent pendant l'hiver.

Buro L. Grosses glandes derrière les oreilles. Peau verruqueuse. Orleils postérieurs
offrant à peine une demi-membrane nataloire. Membrane du tympan plus ou mOins
distincte; il e);iste toujours un sac vocal intel'l1e. B. vulgal'is Laur" Crapaud commun.
Iris couleur de feu; peau "Tis-bl'Un ou rOll"e.brun. Glandes des oreilles très-longues.
arriyantjusqu'au delà de l'i'épaule. Le mâle "est dépourvu de sac yocal: B: vil'idis.L~U1·.
(variabilis), Crapaud vert; tacheté de vert SUI' un fond gris sombre, qUI pallt peu ap:lI.
Pattes post(;rieures relativement longues, cc qui lui permet de se mouvoir il la mamere
des Grenouilles. Le m:i1e possède un petit sac vocal imparfaitement divisée j SOI~ Cl'! e,t
mé-mé. Il nage parfaitemen t. 8. calmnita Laur., Crapaud des joncs. Corp~ tre~-gro',
rayé lon"itudinalement de j'aune cl:iir sur Il: dos; offre des glandes à la pm e: se,

" . . 1 t 'y lienmeutlourd'emellt et na"e mal; il cl'euse habilement des trous dans le so es. t
caché pendant le jour, la Iluit il fl'équente les ruisseaux, prinl'ipalemel!t ceux qUi so~~
couverts de roseaux ct de joncs, d'où lui vient son 1I0m. Le mâle possede u~ ~ac ~"i
cal et on l'entend à la tombée du crérJuscll!e crier f'lloule-glou/" d'autres OlS a 'l'. . d toutes ce·
ra-ra trés-haut comme les grenouilles. Lcs larves SOllt les plus petlles e . s

d . . sept semallle .
les des llatraciens et leur métamorphose ne dure pas plus e SIX a
B. agua Latr., Amét'ique. Otilophus Cuv., J(alophl'ynus. Tseh.

. • d' postérieure-
Chez les RBINOPBRYNIDES la langue est libre antérieurement. et sou ee t Rh.dor'

ment. La membrane du tympan, la cavité tympanique ct les parotldesm~n.~~en ~rolides,
salis Oum .Uibr., Mexique. Les RBINODERMATIDES sont des Crapauds pl'lVe~'bep AleloprlS
mais munis d'apophyses transverses sacrées larges. Rhinoderma Dur~I, 1 r'quent de
Dum. \libr., Uperodon !Jum. Bibl'. Chez les ENGYSTOMATIDES les ~rteIls ~~~eps!lerr,
meqlbrane natatoire el il n'existe pas de parotides. Engystom,aFltz; B,evl

( 1·,!qil .. ~·
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3. GROUPE. - DlSCODACTYLES
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Batraciens à larges orteils dont l'extrémité est munie de [pelotes adhésives.

1. FAI!. BYLIDES, Rainettes. Des dents maxillaires, mais point de parotides.

1. SOUS-FAI!. BYLINES. Orteils pourvus d'une membrane natatoire. Apoflhyses trans
verses sacrées élargies.

Hyla Dum. Bibl'. Tête revêtue d'une peau molle. Des dents vomériennes et des pe
lotes. Le mâle posséde un gros sac vocal. H. arborea L. Rainette, cosmopolite.
H. maxima Laur., Brésil. H. versieolor Lee., Californie. Pseudaeris Fitz., Liioria
Tseh.

Noiodelphys Weinl. La femelle possède une poche incubatrice à la partie postérieure
du dos. Les dents vomériennes existent. N. oui{era Weinl., Mexique. Les larves
offrent des branchies externes terminées par un disque campaniforme. Notoirema
Gnth. Tmehyeephalus Dum. Bibl'.

2. SOUS-FAI!. POLYPÉDATINES. Orteils pourvus de membrane natatoire. Apophyses
transverses sacrées cylindriques.

Acris Dum. Bibl'. Pelotes petites. Membrane du tympan indistincte. 'Langue large,
cordiforme. Le mâle posséde un sac vocal interne. Ac. gryllus Lee., Amérique
septentr. lxalus Dum. Bibl'. Polypedaies Dum. Bibr., etc.

5. Sous-FHI. Hylodines. Orteils libres: Apophyses transverses sacrées cylindriques.
Hylodes Fitz. Des dents vomériennes. H. lineaius Schn., Saint·Domingue.

Phyl/obates Bibl'. Pas de dents vomériennes. Langue libre en arriére. Ph. bieolor
Bibr., Cuba. Crossodaeiylus Dum. Bibl'.

2. FAI!. PHYLLOMÉDUSlDES. Des dents maxillaires, des parotides et des apophyses
transverses sacrées élargies.

Phyllomedusa Wagl. Orteils libres. Des dents vomériennes. Membrane du tympan
peu distincte. Le mâle possède un sac vocal jugulaire. Ph. bieolor Bodd., Amérique
méridionale.

Pelodryas Gnth. Orteils munis de membrane natatoire. Des dents vomériennes.
}lembl'ane du tympan distincte. P. eœrulea White, Australie.

5. FAI!. DENDROBATIDES. Dépourvus de dents maxillaires et de parotides.

. Dendrobates Wagl. (Hylaplesia). Ressemble à la Grenouille. Pas de dtmts. Orteils
libres, élargis au bout. Apophyses transverses sacrées cylindriques. Le mâle possède
un sac vocal interne. D. tineiorius Schn., Cayenne. Chez le Braehymerus Smith, les
apophyses transverses sacrées sont élargies.

Hylodaeiylus Tseh. (Pledropus Dum. Bibr.). Des dents vomériennes. Orteils pourvus
de membrane natatoire. Apophyses transverses sacrées élargies. H. pieius Eyd. Soul.,
l'hilippines.
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3. CLASSE

RE PTILES 1

Vm'lébrés il sang (1'oid,' écailleux ou cuirassés, ii. 1'espiralion exclusi
vement pulmonaÏ1'e, munis de deux venl1'icules incomplélemenl sépal'és~

d'un seul condyle occipital, d'un amnios et d'une allantoïde.

Les formes très-diverses de cette classe d'animaux aquatiques, répandus SUl'

tout pendant la période secondait'e, sont beaucoup plus variées que celles des
Amphibies; fm général pourtant elles rappellent les types déjà décrits dcs Ci'
cilies, desUrod(~les et des Grenouilles. Chez les Reptiles la colonne v~rlébi'ale

joue encore un rôle considérable dans la locomotion; elle est segmcntécde ma·
nière à permettre au tronc des mouvements ondulatoires. JJl'\ corps cstnllongl\
excepté chez les Torlues, et plus 01\ moins cylindrique; tantôt prive de pieds
comme chez les Serpents, tantôt pourvu de deux ou quatre membres, qui va
rient heaucoup de grosseur ct de structurc, mais qui d'ordinail'c scrvenl
d'nppui au corps rampant sur l'abdomen ct lc poussent en avan!. Avec cr
mode de locomotion un cou bien distinct serait inutile; lorsqu'il cst di~vc'

loppé il est relativement rigide, la queue, au contraire, est d'autant plus lon
gue et mobile, Cependant le tronc ct les extrémités sont parfois capables dc
cCl'tains mouvements. Il existe pal'mi les Serpents ct parmi lcs Sauriensdc
nombrcux P.eptiles qui rampent et creusent; on rcncontl'c aussi lcs rcstcs ras·
siilsés de Ptérodactyles qu'on ct'oît t!tt'C les plus anciens Vcrtébrés ailés, Lcs
Hcptiles pcuvent, cn outre, vivre dans l'cau ct se montl'ent, grâce il unc 01"

ganisation particulière, habiles il nagel' cl il plongcl' (I/yrll'osau7'iens), Dans Ic
groupe des Tortues, seulement, le COI'PS est large ct l'amassé ct la colonnc
vCI'tébrale, à l'exception du cou mohile ct tl'ès-dércloppé et de la quene
comtc, offl'c une rigidité complétc; dans ce cas, les membt,cs sont dcs DI'ga
nes 10cornoteul's.

La peau des Reptiles, ~ l'opposé de cclle des Amphibies presque toujours

1 J l\:' L " , 'l' d '" '17G8 :.- Schneider, lIis-, "os,,, IC. aurenL., SynopsIs ReplI Will clIlen ala, etc., 'ICnllal" . , 0 '/ II/gril
Im'/(/1 Ampltibiol'urJL nalurrtlics Cl /itl/1l'al'ia: . .JelJœ, '17!J/t-1801. - ~lJch, Oppel, DIC

1
H'filll 1"011

/ ' 'f' , F" 1\' Ile CaSS! ICO'all/t./CIt uwl (,aUul/gcn der /lcptilicn, Müncben, 1811, - L. 'ltzlIIger, e n Iti-
d,"1' /le/I,tilicn nadt iltren l1ali/rlichCI! Vel'wa1ll/tsc!w/tCI/. Wien, 1820. - Id, 5!1.slr~';~ ;;l'i~,
/WIII, VlIlrlobon:Jl, 1843.' - Dumél'il et Ilibron, ElïJt!t/llo!ric générale, vol. 1 a A 'j'bitll,
'11l34-18"~. - Il. Scblcgel. AbbildlU/oen IlCuel' odcr unvol/,çti/lIllirl b,ekm1ll1cl' lIi~M,
Ilusseldol'r, 1857-184~, _ A. Günillel' 1ïzc fk7)li/c,Ç of brilish fnd/a, London,
E. Scbl'cihel', I1cl'lJclologia cU1'fJprca, IJraunschweig, 1875. . If v Merer,

Voyez aussi sllr les Hepliles fossiles, les travaux de Goldfnss, CUVlel', Owen, ' . .
Hllxley, etc.
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Ilue r.l mollr., est rl~sist.ante ct solide tant pal' suite du dlll'cissement ct de
l'ossification du derme, que parce que l'épiderme devient corné. Nombl'e
dc cr.s animaux possèdent un revêtement d'écailles et de scutelles; cc sont
des pi'olongemcnts du derme qne recouvre l'èpidel'me corné. Ces prolonge
menls peuvept aussi s'ossifier et former des écussons osseux se recouvrant
l'un l'autre comme les tuiles d'un toit (Scincoides) j d'autres fois de grosses
plaques de substance osseuse se déposent dans le derme et forment une cui
rasse dure plus ou moins continue (Crocodile, Tortue). On trouve trés-généra
lement dans le chorion, ainsi que dans les couches profondes de l'épidel'me,
des déplils de pigment destinés à produil'e la colol'ation pal'liculiél'e, souvent
très-vive et trés-val'iée de la peau, quelquefois changeante (Caméle·on). Il
e~iste aussi des glandes cutanées, bien moins répandues cependant que chez
les Amphibies. Les Lézards en particuliel' possèdent de nombl'euses l'angl!eS
tle glandes sur le côté interne de la cuisse et dans le voisinage de l'anus; ces
glandes ofCt'ent des pores distincts, situés pal'fois SUl' des éminences verruqueu
ses. L'importance physiologique de ces organes n'est pas encore connue, mais
ils sont tl'és-utiles pour caractériser les genres et les espèces. Même chez les
Cl'ocodiles on trou ve de grosses agglomérations glandulai l'es au-dessous de la
cuirasse dermique SUI' les côtés de l'amIs ainsi que SUI' les côtés des bran
ches de la mâchoÏl'e inférieure.

Le squelette des Reptiles ne présente jamais de formes embryonnaires; ja
mais la base du crâne ne l'este cartilagineuse et la corde dorsale n'est persis
tanle, comme c'est encore le cas pour beaucoup d'Amphibies, mais sa COII
fOl'mation est trés-variable dans les différents groupes. La colonne vertébl'ale
esl dèjà divisée plus distinctement en cinq régions, bien que les régiolls dorsale
el abdominale ne soient pas encore nettement délimitées. Au cou les deux pre
miers-vertèbres, atlas et axis, sont séparèes; elles ne sont soudèes que chez le Pie
siosalll'lIs. Le COl'pS des vertèbres présente d'ordinaire en avant une tête arron
die el en ul'l'iére une tête concave; chez les Il!Jdrosauriens fossiles elles sont
biconcaves comme celles des Poissons. Dans la queue de beaucoup de Lézards
les vertèhres sont aussi biconcaves, et dans la région cervicale des Tortues
elles sont convexes-concaves, biconvexes ct biconcaves. Les grcs supèl'Îeurs sont
complètement soudés avec le corps des vertébres chez tous les Serpents ct
lons les Lézards; chez les lchthyosauriens, les Crocodiliens ct les Tortues la
l'èunion est moins solide et le plus souvent il persiste une sutm'e. Toujoul's ils
sonl articulés enll'c eux, chacun des arcs émettant des apophyses articulaires
qni vont s'appliquer sur l'arc qui le suit immédiatement. Des arcs inférielll's
se trouvent Sur la pal'lie caudale du rachis chez les Serpents, les Lézards ct les
Crocodiles, où comme chez les Urodéles ils appartiennent à deux corps de
vel'lèbres. On observe aussi des apophyses épineuses simples sur les vertébres
du ~ronc des Sel'pents. Quand les apophyses transverses existent, elles naissent
tOUjours sur le système des arcs supérieurs. Les côtes sont trés-répandues, 011

les l'encontre parfois SUI' toute la lono'ueur du tronc. Chez les Serpents et les
Salll'iens se'rpentifol'mes, qui sont dé;ourvus de sternum, toutes les vel'~èbres
du tl'OIlC à l'exception de l'atlas pOI'lent des fausses côtes, elles sont mobIles et
penvent en quelque sorte remplacer les membres absents. Il existp- aussi chez
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les Lézards et les Crocodiles de courtes côtes cervicales, les côtes dorsales se
fixent à un sternum allongé auquel fait suite chez les Crocodiles un sternum
abdominal ql.ti s'étend jusque dans la région pelvienne et est composé d'un
grand nombre de côtes ventrales (dépourvues de partie dorsale), Les denx
vertébres sacrées possèdent des apophyses transverses très-volumineuses snr
lesquelles les côtes sont représentées par des branches inférieures, que l'on re.
trouve aussi, mais moins développées, dans la queue. Chez les Tortues lescôles
font absolument dèfaut dans la région cervicale, qui est longue et trés-mobIle
chez ces animaux; mais on trouve dans les régions dorsale et lombaire réunies
huit paires de plaques, qui se soudent plus ou moins intimement avec le; pla·
ques marginales de la carapace et doivent être considérées comme des côles,
bien que dans l'embryon elles soient continues avec les arcs des vertèbres
comme des apophyses transverses. Les deux vertèbres sacrées, qui, de mème
que les vertèbres caudales nombreuses et très-mobiles, ne font pas partie de la
carapace, possèdent également des apophyses latérales correspondant aux côtes
de la région précédente.

Le crâne s'articule toujours avec l'atlas par un condyle occipital impair,
souvent trilobé; il est complétement ossifié dans presque toutes ses parties,
Dans la région occipitale les quatre éléments qui la constituent sont osseux, bien
que tantôt le basilaire (Tortues), tantôt le sus-occipital (Crocodiles, Serpents),
n'entrent pas dans la formation du pourtour du trou occipital. Ala capsnle
auditive, qui possède comme chez les Amphibies une fenêtre ovale, s'ajoutent
encore la columelle et la fenêtre ovale. L'opisthoticum le plus souvent soude
avec l'occipital latéral circonscrit la première de ces ouvertures (il ne rcste
indépendant que chez les Tortues). Par contre, chez tous les Reptiles, devant
l'occipital latéral est placé le prooticum dont le bord antérieur présente u~

orifice par où passe la troisiéme branche du trijumeau, L'épioticum est soude
avec l'occipital supérieur. La région sphénoïdale affecte un développement
fort inégal suivant l'extension de la cavité crânienne; partout il existe un ,ba.
sisphénoïde, mais jamais de parasphélloïd~. Les alisphénoïdes et les orMa,
sphénoïdes manquent ordinairement et sont remplacés par des prolon?emen~s
du fronto-pariétal (Serpents) ou du pariétal (Tortues). Chez ces dermers am·
maux et chez les Lézards la cloison interol'bitaire est trés_considérableetpenl
présenter aussi des ossifications. Les os du crâne sont toujours grands, tantôt
pairs, tantôt impairs; souvent le frontal ne prend qu'une faible part au I:ec.ou,

. .' . l '1' 'nterorbitall'c,vrement de la cavité cral1lenne et nr, repose que sur a c OIson 1 .

En arriére des parties latérales du frontal, dans la région temporale sont slt~ès
les os posU'rontaux. La l'éo-ion ethmoïdale offre divers états d'ossification et, es

l' 0 vcrteala
parties cartilao-ineuses surtout dans sa partie médiane, Elle est recoU

o 1 L' d et en dessusbase pal' le vomer qui est pair chez les Serpents et es ezar s, ,
, ) tlUJ'oon~pal' les deux os nasaux. Les ethmoïdes latéraux (préfl'ontaux son 0 ,

l "des lateraux
parés de la portion médiane de l'ethmoïde. En dehors d~s et I~OI l' l'bite
sont placés les os lacrymaux, qui circonscrivent la paroI antél'leure de 0

I:hez les Lézards et les Crocodiles, , d Amphi-
L'appareil maxillaire est constitué sur le même type que celUI el~ carri

b' . . t' d crâne el os '
leS, malS le squamosal fait plus directement pal' Ie LI ,
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est une forte pièce osseuse. Cet os ainsi que l'appareil maxillo-palatin sont
solidement fixés au crâne chez les Tortues et les Crocodiles; r,hez les Ser
pents et les SaUl'iens ils sont plus ou moins mobiles. Dans le premier cas non
seulement les ptérygoïdes et les palatins sont soudés avec le sphénoïde, mais
encore l'os carré est solidement uni à l'arc maxillaire supérieur. Chez les Cro
codiles il se développe une pièce transversale (os transverse) entre les ptéry
goidiens et le maxillaire, ainsi qu'un arc temporal supérieur qui réunit de
chaque côté 'l'écaille du temporal au postfrontaI. Chez les Lézards, où
l'appareil maxillo-palatin, ainsi que l'os carré, présentent une articulation
mobile avec le crâne, l'arc jugal se réduit jusqu'à disparaîlre complé
tement, mais par contre il existe un os transverse comme chez les Croco
diles et ,une pièce osseuse, ou columelle, enll'e le ptérygoïdien et le pariétal.
C'est surtout chez les Serpents que les os de la face sont mobiles; ces ani
maux manquent complétement d'arc jugal, mais possèdent un os tI'ansverse
volumineux. Les deux branches de la mâchoire inférieure, composées chez eux
comme chez tous les autres Reptiles et les Vertébrés inférieurs de plusieurs
pièces, sont réunies en avant par un ligament extensible, ce qui leur permet de
s'écarter considérablement.

Le squelette viscéral, qui ne sert jamais d'appareil de support pour les bràn
chies, porte en avant la langue et s'étend très-loin au-dessous du larynx et de
la trachée. lise transforme en hyoïde dont le COI'PS est constitué par les copules
et les cornes par les arcs ventraux. SUl' l'arc antérieur une partie se sépare,
reste fixée au Cl'âne, elle porte le nom de columelle et se rattache à l'appareil de
l'ouïe; l'autre portion peut rester cartilagineuse, se segmenter et s'appliquer
au crâne, ou s'atrophier et même disparaître complétement (Croèodiles). C'est
surtout chez les Serpents que l'os hyoïde est réduit; il n'est plus représenté
que par un seul arc dont les longues branches, semblables à des arêtes, se
rèunissent au-dessous de la trachée. Les Sauriens possèdent un hyoïde grêle,
muni de deux paires de cornes, dont· la postérieure s'ossifie. Le corps de l'os
h)'oide est au contraiœ très-large chez les Crocodiles et les Tortues. Les pre
miers n'ont que les cornes postérieures, tandis que chez les Tortues on trouve
Irois paires de cornes en pal'lie segmentées.

Les extrémités et leur ceinture basilaire manquent complétement chez la
plupart des Serpents; cependant on rencontre chez les Peropodes et les Tor
tl'icides dans la région crurale les vestiges des membres postérieurs, qui res
tent toujours entièrement cachés sous la peau, à l'exception de la pièce ter
minale qui porte des ongles. Chez les Sauriens les membres présentent des
degrès d'organisation très-divers. La ceinture scapulaire et la ceinture pel
vienne existent sans exception, bien que quelquefois sous une forme très-rudi
mentaire (Amphisbènes, Scincoïdiens); les membres antérieurs aussi bien que
les membres postérieurs peuvent complètement faire défaut, ou les uns, à
l'exclusion des autres, n'être représentés que par de petits rudiments. Cepen
dant dans la plupart des cas les deux paires de membres sont bien dévelop
pées et pourvues de cinq orteils. Rarement les orteils sont réunis pal' une
membrane natatoire (Crocodiles), rarement aussi les membres sont transformés,
en nageoires plates (Hydrosaw'iens fossiles, Tortue$ marines). Chez les Pté-
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rodactyles enfin les memhres antllrieurs ont des doigt tl'ès-allongés el sonl
conformés comme des organes de vol. ,

Le système nerveux des TIeptiles s'èlève manifestement, quant à la Sll'llC
tUl'e de ses différentes parties, au-dessus de celui des Amphibies. Les Mmi.
sphères du cerveau, de dimension remarquable, commencent déjà à couvrir
le cerveau moyen. Le cel'velet offI'e un développement progl;essif depuis les
Serpents jusqu'aux Crocodiles, et rappelle, chez ces derniers, le cervelet des
Oiseaux par son grand lobe placé entre deux petits lobes latéraux. La moeHe
allongée forme aussi une courbure bien mal'quée, dirigée en bas. Les nerfs
du cerveau sont en plus grand nombre que chez les Amphibies. Jamais le
nerf facial Ii'est réuni au trijumeau; de même les nerfs des muscles de l'œil ont
une origine séparée. Le glosso-pharyngien n'est plus représenté pal' une
branche du pneumogastrique; c'est un nerf indépendant offrant plusieurs
anastomoses avec ce dernier; le nerf spinal a une origine semblable, excepte
chez les Serpents. Enfin l'hypoglosse, qui sort du cl'âne par un ou deux ori
fices, est également un nerf autonome.

Les organes des sens présentent aussi en génél'al un développement supe·
rieur à CeUX des Amphibies nus. Les yeux manquent enco1'C de paupières
distinctes chez les Serpents, les Geckos et les Amphisbénes, mais ils sont
protégés SUi' toute leur surface antéi'ieure par une capsule transparente, sem·
blable à un verre de montre, séparée de la cornée par un espace rempli
d'humeur lacrvmale. Dans tous les autres cas, il existe une paupiére supe·
rieure et une p~upière inférieure, la première réduite à un simple pli, l'aulre
très-grande ef mobile, pouvant recouvrir le bulbe oculaire. D'ordin3ire
une membrane nictitante, toujours accompagnée d'une glande particu·
Iièl'e (glande de Harder), se trouve à l'argle inteme de l'œil. La structure
et la grosseur du bulbe varient beaucoup; chez les Tortues et les Lézards:
il est soutenu, comme chez les Oiseaux, par un anneau osseux développe
dans la sclél'otique. La cornée est génél'alemenl plate; cependant, chez les
Serpents et les CI'ocodiles, elle est tJ'ès-bombée. La pupille est ronde; chez
les Crocodiles elle est verticale. Dans l'œil des Lézards, on remarque des
plis particuliel's de la choroïde, qui correspondent au ligament falcifOl'me
de l'œil des Poissons et forment aussi chez les Oiseaux ce qu'on nomme le
peigne. .

L, d l'''' . d . d' " s ce qu'on en sali, 1111organe e oUle presente tOUJours, UmOlllS apI e . ,
limaçon non encore enroulé en sllir'ale, ct une fenare correspondanle(fencll

e

l 'e du lym-
l'onde). Chez les Serpents et les Sauriens apodes seulement, a calSS 1
pan, la trompe d'Eustache ct la membl'ane du tympan font défaut; l'op,ercu e

. . 1 . . ont caches sous
(Jill recouvre la fenèlI'e ovale et la columelle qUi Ul est ume s
l ' . .' L' la caisse du tym'es muscles, comme chez be:mcoup d AmplublCs. Olsque m

. . .. tï D'ineuse à la me .pan eXIste, la columelle s'applIque pal' son extrémIte car 1 ao . la
. . d t a 'e cachée sousbl'ane du tympan, qUI, chez beaucoup de Lezar s, es enc 1 l' ,,'ère-

. . uel' avec all 1
p(~au, ct une large trompe d'Eustache la fait commumq repli
gorge. La première trace de l'oreille externe nous est offerte p~r un

. . ) 1 s Crocodiles.
cutane SItué au-dessus de la membrane du tympan CIez e J 1 CI'OCO-

L'organe de l'olfaction offre, principàlement ch.ez les Tortues el es
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diles, une extension considérable de la snrface de la muqueuse, dont les plis
sont soulenus pal' des cornets cartilagineux. Les orifices externes des-narines
Ile sont garnis de valvules que chez les Sel'penls qui vivent dans l'eau, et les
Crocodiles. Les fosses nasales traversent pel'pendiculairement la voûte du
palais; elles s'étendent, chez les Crocodiles, jusque dans la parlie postérieure
de la gueule. Chez les Sel'pents et les Sauriens, il existe encore un second
organe de l'odorat (glandes nasales, Ralhke) enfoncé entI'e les' cornets
clic vomer (organe de Jacobson, Leydig), dont le nerf part de l'extrémité du
loue olfactif ct se termine comme une coupe aulOlll' d'une papille cartila
gineuse l •

Quel degré de développement présente le sens du goût, c'est ce qu'il est
difficile de déterminer; on, sait cependant que ce sens n'a point son siége dans
la langue, puisque celle-ci sert, chez les Serpents et de nombreux Lezards,
d'organe du tact, et dans d'autres cas, chez les Caméléons, par exemple, d'or
ganc préhensile. Récemment, Leydig 1 a découvert, dans la cavité buccale
des Serpents et Sauriens, cllez les premiers le long des rangées de dents maxil
laircs dans un gl'and pli long-itudinal, chez les autres, dans des fosseLles du
tissu conjonctif, de petits organes calicifol'mes spéciaux2. C'est parmi les
l'orluesde terre et les Iguanes que le sens du goût paraÎlle mieux développé.
On trouve aussi des corpuscules du tact dans les papilles de la peau des Cou
Icuvres, comme dans la peau des Batraciens.

L'armature de la bouche offre, dans les divers ordres, de gl'andes différen
ces. Sauf chez les Tortues, dont les mâchoires sont bOI'dées d'un revêtement
come tranchant qui forme une sorte ùe bec, il existe dans les mâchoires des
Reptiles des dents préhensiles coniques ou crochues, qui servent à retenir la
proie, mais sont incapables de broyer. Ce n'est que par exception que les

, l, ~'organe de Jacobson, que Leydig considere comme un second appareil de l'olfaction des
hnearecueillir les impressions oIJhctires produites par les aliments introduils dans la bou
che, consiste en deux sphères Cl'euses, communiquant en avant ct au-dessous pal' une ou"cr
lurc eo forme dq fente percée dans l'epaisseul' de la voûte palatine,arec la cavité llUccale. Un
b1'os tronc nerveux issu du gano-)jon olfactif arrive sur son extrémité en cul-de-sac, et là s'c
1~le et s'ëlal'git de maniere à c~nstituer une couche analogue il la couche granuleuse de la
"elme. Leydig y distingue des fibrcs nerveus~s très-fines, des cellules de tissu conjonctif ct des
corpuscules ganglionnaires. L'organe est tapissé en dedans par cie longues cellules cylindri
ques; les cellule~ ne sont pas nettement distinctes de la courhe sous-jacente, elles envoient
au cOlltraiL'e des prolongements excessivement lins, qni paraissent sc réunir aux Iibrilles ner-
\C~ses, (Trad.)
lu' _C~s ,or~~nes sont situés sur des papilles et se composent d'une enyeloppe extCl:ne (~e cel·

les epllhehales pavimenteuses stratiliées et d'une masse centrale de cellules cyhndrlques,
qUe l'on reconnaît nettement être pour la plupart des cellules caliciformes ou muqueuses.
Chacune de ces derniéres dêbouche sèparément à la surface de l'organe; souventleul's orilices
~nl rapprochés' les' uns des autres. Un rameau nerveux se rend il ln base de chacun de ces
organes; les fibres qui le constituent aboutisscut chacune dans une cellule ganglionnaire. Ce
~~e de terminaison nerveu~e rappelle topt ~ fait les bulbts te~'~~naux de Kraus~. Lerdi~
, ,pu observer de commUllicatlon entl'e l'élement ner\eux et 1element gbndulalre, c est .
a:hrc entre les bulbes terminaux et les cellules calicifol'JlJrs, mais il pcnse qu'elle existe qt'
rcalilë T ' . "1 1 1 P'). . andls que F. Schulze ct Schwalbe considèrent ces petits apparci sCiez es OlSSOIlS ct
~M~I,nmifères Comme des organes du goût Leydi" les regarde il la fois commc des organes dc
secret ' t' d 1 l' l'1 Ion et comme les organes d'un sixièmc sens et les compare aux organes e a Igne atc-
l;) edcs Poissons.
,I,oy, : Fr. Leydig, ZUI' Kellll/llis8 der SinTllJ8ol'ganc deI' Schlaligell., Archiv fül' mikl'osko-.

PlSt:hc Anatomie, vol. VIlI, 1872, '." (Trad.) .:" ::
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dents présentent des couronnes dentelées et des plissures de l'émail ou de la
dentine· indiquées à l'extérieur par des stries. D'ordinaire ces dents ne se
trouvent que SUI' les mâchoires et disposées SUI' un seul rang, tantôt fixees ail
bord supérieur (Ac1'odonles), tantôt SUl' la lèvre extel'lle fortement saillante
du sillon dentaire (PLeul'odonles), tantôt enfin, mais beaucoup plus rarement,
implantées dans des alvéoles particulières comme. chez les Crocodiles. On
peut aussi rencontrer des dents à crochet sur l'os palatin et sur le ptérl"
goïdien; elles forment alors souvent, comme chez les Serpents non venimeux,
une arcade à concavité postérieure SUI' la voûte palatine. Les Serpents veni·
meux possèdent, SUl' leur màchoire supél'ieure, des dents particulières, qui
sont en l'apport intime avec les canaux des glandes il venin, siLuées au-de&
sous et en arriére de l'œil, et recouvertes par le muscle temporal. Ces denls
offrent à leur surface antérieure comme une profonde gouttiére longitudinale,
ou sont t1'aversées par un canal, et leur base est entourée de telle sorte pal'la
gaine membraneuse avec laquelle se continue le conduit vecteur de la glande,
que la sécrétion coule, dans le premier cas, dans la racine de la dent, dans
le second, dans le canal de la dent perforée, et pénètre ainsi dans les bles·
sures faites par ces dents, Il existe des glandes salivaires dans les lèvres des
Serpents et des Lézards, aussi bien que dans leur mâchoire infèrieure; on
peut aussi rencontrer chez eux une glande sublinguale; sa p.'ésence eslmême
un des caractères distinctifs des TOltues. L'œsophage, d'une longueur remar·
quable, offre une extensibilité extraordinaire en raison même de la nature des
aliments dont se nourrissent ces animaux; sa paroi plissée longitudinalemenl
peut aussi, comme chez les Tortues de mer, être pourvue de grandes papilles
et de villosités. L'estomac ne se distingue souvent de l'œsophage et de l'inle&
tin que pal' son diamétre plus considérable; il est loujours séparé de ce der·
nier par une valvule pylorique; il est en général droit, excepté chez les
Tortues, qui possédent, comme les Gl'enouil1es, un estomac placé !J'ansrer:
salement. Chez les Crocodiles, au contraire, cet organe se rapproche de celUI
des Oiseaux, tant pal' sa forme arrondie que pal' ses parois muscullll res

épaisses. L'intestin grêle n'offre en général que peu de circonvolutions; il esl
plus ou moins court suivant que la nourriture est plus ou moins animalei
chez les Tortues terrestres seulement, qui vivent de matières végétalel,la
longueur dépasse six à huit fois celle du corps. Le gros inLeslin, trés-large,
présente dans la récrIe une valvule annulaire, parfois aussi un cœcum, et
aboutit à un cloaqu~; celui·ci débouche au-dessous cie la racine de la queue
par un orifice rond, ou par une fenLe transversale chez les 'Serpents elle~
Lézards (PLagiol1'êmes). Le foie et le pancréas ne manquent jamais.. l

La respiration branchiale fait toujours défaut chez les Reptiles, ell~ es,
. . d' ux alloil'cs, aexclUSivement pulmonaire. Les poumons sont es sacs spaCle, dOï)

. l' 1 . . 1 . , . (l'ol'Lues et Croco 1es ,paroIs a veo aIres, ou a aI'cres cavites spongIeuses :1'
• , • t> • ' t', ,. 'ure de la cali e

qtll s etendent le plus souvent Jusque danH la partie pos clle saCS
viscérale. Chez les Serpents et chez les Lézards serpenliformes les d.eull, nI

d, 't' s'atrop ua
pulmonaires sont inégalement développés, le poumon un co e , sveUl'
plus ou moins, où même disparaissant t0l!t à fait chez quelques e~p~~~le, En
meuses, tandis que l'autre acquiert un volume d'autant plus cons1deJ
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outre, l'extrémité postérieure de ce dernier ne présente ni alvéoles, ni vais
seaux respiratoü'es, et constitue un réservoir d'air, servant très-probablement
pendant l'acte si lent de la déglutition qui met obstacle à la respiration. Les
voies respiratoil'es sont toujours composées d'un larynx commençant pal' une
glottc en forme de fente et d'une longue trachée soutenue par des anneaux
cartilagineux ou osseux, qui se divise assez généralement en deux branches.
Une èpiglotle membraneuse ou cartilagineuse existe chez beaucoup de Tor
lues, de Serpents et de Lézards; les Caméléons et les Geckos possédent seuls
un appareil vocal. A l'exception de ces deux gronpes de Sauriens, la voix fait
défaut à tous les Heptiles. Le renouvellement de l'ail' indispensable à la respi
l'alion S'opèl'e aussi partout, excepté chez lcs Tortues, à raide des côtes" •

Les organes de la circulation présentent, il est vrai, les dispositions essen
tiellcs que nous avons décrites chez les Amphibies, mais arrivent par des
transitions graduelles à un degré de développement bien supërieur; c'est
ainsi que chez les Reptiles les plus élevés, la duplicité du cœur est déjà par
faite, et la séparation du sang veineux et du sang artériel presque complète.
La division du cœur résulLe de ce que, outl'e les deux oreillettes qui sont dis
tinctes mêmc extérieurement, le ventrieule se partage en deux comparti
ments, l'un droit, l'autre gauche. La cloison de séparation de ces deux corn·
partiments reste il est vrai percée d'un orifice plus ou moins large chez les
Serpents, lcs Lézards et lcs Tortues, mais chez les Crocodiles l'orifice s'obli·
tère complètement, et dés lors il existe un ventl'icule gauche et un ventriculc
droit, de même que chez les Vertébrés à sang chaud, à respiration aérienne. Dans
lc premiCl' cas c'est du ventricule droit, spacieux et à parois minces, que partent
les artères pulmonaü'es et les troncs aortiques, Chez les Crocodiles, au COIl

traire, les artéres pulmonaires et les lI'oncs aOI'liques ont une ol'igine sépa
ree; ces derniers prcnnent naissance en partie dans la chambre gauche. Ce
n'cst que pendant la vie embryonnaire qu'existe le nombre complet des arcs
aortiques, il se réduit pendant le cours du développement bien plus encol'c
q~le chcz les Amphibies. Originairement le cœur envoie, comme chez les
Oiseaux et les Mammiféres, cinq paires d'arcs vasculaires, qui cntourent l'œso
phage et se réunissent au-dcssus pOUl' constituer les deux racines de l'aorte j

olUis la plupurt de ces ai'cs s'atrophient par la disparition de leurs branches
de communication, de telle sorte que finalement chacune des deux racines de
['aorte provient de deux arcs vasculaires (Sauriens), et dans la règle parait
n'êtrc la continuation que d'un seul arc aortique, Le tronc artériel qui sort
du cœur n'offJ:e plus à sa base, comme chez les Amphibies, un cône aortiqtlC
musculeux; il est divisé en un tronc droit et en un tl'onc gauche. Il se divise
en crosses aortiques droite et gauche, el en artère pulmonaire ayant chacune
une origine distincte. Les pal'ois de ces gros vaisseaux sont d'ordinaire sou
dées à leur base. Chez les Serpents et les Lézards, le tronc artériel gauche

,sc continue, sans fournil' de branches latérales, avec la racine gauche de l'aorte,
landis que le trone droit, avant de formel' la racine droite de l'aorte, donne
naissance aux deux carotides; chez plusieurs Lézards, ce dernier peut aussi
présenter un rameau de communication persistant avec la racine aortique du
même côté, ct cOl'l'espolldant au deuxième arc aortique. Chez les Tortues,
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c"est aussi du tronc artériel droit que parlent les carotides et les 'sous-cla.
vières, et le gauche donne naissance aux artères viscèrales; la racine' aOl'ti
que gauche étant trés-ètroite, l'aor/e ne paraît être qu'un prolongement de
l'arc artériel droit. Les Crocodiles présentent les mêmes dispositions; mais
~hez eux le tronc artériel droit sort du ventricule gauche et reçoit du sang
arlériel. Cependant ici aussi, malgré la division parfaite du cœur, le mélange
des deux sortes de sang n'est pas complétement évité, car il existe une corn.
Illuni~ation entre l'arc aortique gauche et l'aorte (outre le (oramen PanizzlC,
situé il la base des deux troncs m'tériels accolés l'un à l'autre)., Lorsque la sé·
paration des ventricules est imparfaite, le mélange des deux sortes de sang
s'opére déjà dans le cœur, bien que la communication entre l'entrée des vais·
seaux pulmonaires et les ouvertures des troncs artériels soit empêchée en pur
lie par une disposition spéciale des valvules, de telle sOl'te que le sang artériel
passe principalement dans ces derniers, et le sang veineux dans les autres
(Brucke), Oulre la veine porte hépatique, il existe, comme chez les Amphi·
bies, un systéme de la veine porte rénale par lequel passe une partie dn
sang revenant de la queue et des membres postérieurs, Mais cette circulaI ion
il travers les reins diminue de plus en plus d'importance chez les Tortnes et
les Crocodiles, car la plus grande partie du sang des veines iliaques se r~nd

ail foie, Le systéme lymphatique présente de nombreuses et vastes cavités, ct
se comporte exactement comme celui des Amphibies; cependant jusqu'ici
on n'a découvert de cœurs lymphatiques contractiles que dans la région pos
térieure du corps, à la limite du tronc et de la queue j ils sont disposés pur
paires SUl' les apophyses transverses ou sur les côtes..

Les reins des Reptiles ne correspondent pas aux corps de Wolff et anx
reins pl'imiLifs des Amphibies, mais, de même que ceux des Oiseaux et des
)lammiféres, ce sont des orlTanes spéciaux développés postérieurement SUI'

o , t
les conduits excréteurs des reins primordiaux. Par leur forme allongee, e
par les lobes qu'ils présen~ent fréquemment, ils rappellent cependantce~x

des Amphibies, mais ils sont situés plus en arriérp. dans la portion poste
rieure de la cavité du tronc, sur les côtés de la colonne vertébrale, dans ~e
voisinage du cloaque. Les uretères longent Je bord interne des reins, parfOIS
plus ou moins enfoncés dans le parenchyme de ces ol'g'anes; ils débouche~t
séparément dans le cloaque, sur la paroi antérieure duquel se trouve la V~SSI~
chez les Lézards et les Tortues. La sécrétion urinaire n'est pas partout flUIde,

, 'l'd bl 1a'tre l'enfer-chez les Serpents, c est une masse de consistance so 1 e, anc J ,

IlIant de l'acide urÏtlue. p J
O· 'al' aLes ol'ganes génitaux se rapprochent surtout de ceux des Iseaux: "' 'é-

lI'ansformation des reins primordiaux et du canal de Woff en appareil,excI..
. 'd ' d' r' t) al' leur dlspaIl'teur du testIcule (capsule surrenale et con Ult eJeren, P d

, , 'l' d' , 1 1 femelles (orD'ane elion ou leur conservaLJon a état ru ImeIllmre c lez es . " , "
.. .. . cl M"U devICntl oll-nosenmullel', canal de Cartner) , tandiS qùe le canal e u el' . 1 s é.

ducte, se trouvèrent réalisées les conditions morphologiques essentiel edsébPu-
, l ' . ' 'cl 1 x déférents acla es aux Vertebrés superIeurs. Les OVI -uctes et es canau, 'fi' .

, . , . 't t un larere orllCC ,chent Isolement dans le cloaque. Les prermers presen en 0 d l'œuf
leur parcours est sinueux; et ils sé~l'étent parlou! les enveloppes C
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membraneuses ou calcail'es. Il n'est pas rare que les œufs séjoul'llent long
temps dans la portion terminale de l'oviducte, désignée alors sous le nom
d'utérus, parfois même jusqu'à la fin du développement de l'embryon. Les
mâles possèdent toujours des organes externes d'accouplement, auxquels cor
respondent chez les femelles des organes rudimentaires analogues (clitoris).
Chez les Serpents et les Lézards, ce sont deux sacs creux lisses ou armés d'épi
nes qui sont renfermés dans une gaine placée en al'l'iére du cloaque et qui peu
~ent être projetés au dehol's. Quand ils sont ainsi déroulés, leur surface pré
sente une gouttiére longitudinale par laquelle s'écoule le sperme. Chez les
Tortues et les Crocodiles il ex:iste SUl' la pal'oi antérieure du cloaque un pénis
èrectile soutenu· par deux corps fibreux. Cet organe posséde aussi une gout
tière, mais il ne peut pas comme le double pénis des Sf'I'pents et des Lézards
rcnlt'er dans l'intérieur du corps. Le rapprochement des deux sexes constitue
donc toujours Un véritable accouplement qui a po.ur résu1 ta"tla fécoildation
des œufs dans l'intérieur du corps matel'l1el. Le plus grand nombre des Hep
liles sont ovipares, quelques-uns cependant, tels que la Vipère et l'Orvet, sont
vivipares. En général, les femelles pondent un petit nombre d'œufs qu'elles
enterrent dans la te1'1'e humide, dans les endroits chauds et abrités, sans plus
s'inquiéter de ce qu'ils deviennent. Il faut cependant faire exception pOUl'les
Boas qui entourent de quelques soins leur· progéniture. Ils s'enroulent
au-dessus de leurs œufs qu'ils protégent de la sorte ct autour desquels ils
entretiennent une douce chaleur jusqu'au moment de l'éclosion.

Le développement des Heptiles, dont nous devons la connaissance principa
lement aux remarquables travaux de Rathke, s'éloigne beaucoup de celui des
Amphibies, tandis qu'il se rapproche pat' ses traits essentiels de ce que l'on
observe chez les Oiseaux 1. Le vitellus, relativemeqt cùnsidérable, entoUl'é
encorê parfois, en dedans de la coque, d'une couche d'albumine, subit aprés
la fécondation, comme chez l'Oiseau, une segmentation partielle qui aboutit il
la formation d'un (J'erme discoïde avec des boul'l'elets dorsaux et un sillon

l>

primitif sur un pointcol'l'espondant il la cicatl'icule de l'œuf d'Oiseau. Avant
que les bords des bourrelets dorsaux ne se soient l'cunis, on aperçoit une cour- .
bure dans la portion céphalique élargie du sillon dorsal, c'est là l'origine de
la flexion crânienne que l'on n'observe que chez les Vertébrés supérieurs. Un
autre fait cal'Ucléristique c'est l'apparition d'une membl'ane entOUl'ant l'em
bryon et que l'on appelle l'amnios. Le feuillet cellulaire exter~e du bl.asto
de~me, qui enveloppe peu à peu le vitellus, se soulève à rexlré~Illté antét'leUl:e
el ~ l'extrémité postérieure de l'emlJryon, et constitue en ces pomls deux ~'eplt~

qUI recouvrent la portion céphalique et la pOI·tion caudale (C~pllC'IO~ cephalt
qll~, capuchon caudal). Ces replis s'étendent aussi sur les ?arlI:s late~'ales, et
finIssent par se souder au-dessus de l'embryon, de mamère a constItuer un
sac clos rempli de liquide. L'emhryon, il l'orig-ine entiérement appliqué sur le

I C. E, von Baer. Uebel' Elllwiclœ/ungsgeschichte der 1'hierc, I{ii~igsber? -II. Ralhke, E!"
IID~ckcltlllgsgeschicltte deI' Naller. Kbnigsberg, 1830. - Id. Ucberdl.e ElltU'ICke/lltlg d~: Schtld
:ot~ll. Braunsehweig, 1848. _ Id. Ulllersltc!tltllYCII übcI' die ElltWICldltllfJ wul dCI' !fur1!crbau
lI:~CroC{)cl"ilc, Braunschweig.186l3. _ L. Agassiz, Embryologie of the Turt/e. Conlflbmlons to"

nal. hISI" cie.• vol. II. Boston. 1857, .

CLAUs, ZOOLOGIE." 57.
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vitellus, s'en sépare de plus en plus distinctement, les parois du ventre l'C

nant à se rejoindre et ne laissant qu'une simple ouverture (ombilic). Le canal
digestif, qui avait débuté par un sillon, devient un tube ne communiquantplus
avec le vitellus que pal' un étroit canal qui pad de l'ouverture ombilicalc.
Tous les Verlébl'és supérieurs à partir des Reptiles présentent lin nouvel orœane. ~

embryonnaIre, l'allanto'ide. C'est un renflement vésiculaire, qui se· développe
dans la région caudale aux dépens de la paroi intérieure de l'intestin, de.
vient un sac considérable, fait saillie pal' l'ombilic au dehors et s'étale il la
sUl'face de l'amnios. Les parois de ce sac l'empli de liquide, à l'opposé de la
membrane amniotique entiérement dépourvue d'e vaisseaux, possèdent des ra
mifications vasculaires excessivement riches et représentent un organe em
bryonnaire de respiration des plus importants, en présence surtout de la lon
gue durée et des phases compliquées du développement. La pl'ésence de l'al·
lantoïde est corrélative, non-seulement de la disparition de la respiration bran·
chiale, mais encore de l'absence de métamorphose chez le jeune animal, dont
l'organisation est compléte au sortir de l'œuf.

Presque tous les Reptiles, excepté quelques Tortues et quelques Lézards,
sont carnivores; les· formes les plus petites se nourrissent en grande partie
d'insectes, les plus grandes de vertébrés el même d'animaux à sang chaud.
Beaucoup vivent toujours dans l'eau, ou s'y tiennent de préférence, telles sont
les Tortues de mer, qui n'abordent que pour déposer leurs œufs SUI' le
rivage, et les Serpents d'eau. Les Crocodiles se plaisent aussi dans l'eau beau
coup plus que sur terre, où lems mouvements sont lourds et maladroits; ils
peuplent les lagunes et l'embouchure des grands fleuves. Mais le plus grand
nombre des Reptiles sont terrestres; les uns préférant la terre ferme, les
autres les lieux. humides, llans le voisinage des eaux. .

Quant à la distribution géogl'aphique, on peut dire d'une maniére générale
quc la grosseur et la diversité des formes augmentent à mesure qu'on appro·
che de l'équateur. Quelqucs Serpents et quelques Lézards peuvent vivre assez
avant dans le Nord, tandis que les Crocodiles ne dépassent pas la zone torride,
et que les Tortues ne comptent sous ces latitudes brûlantes que quelques
espéces isolées. Les Reptiles des pays froids ou tempérés tombent dans une
sorte de sommeil hivernal; ceux des climats chauds subissent par contre un
sommeil d'été, qui finit à l'entrée de la saison des pluies.

L'activité psychique des I\eptiles ne s'élévc guére au-d(!ssus de celle des Am
phibies. Lcur croissance est extrêmement lente et la durée de leur vie d'a.utan~
plus longue. La plupart se font remarqucr par une gl'ande résistance vltal~,
ils .peuvent subsister longtemps sans prendre de nourriture et son~ d~ues,

. . . ., d 1 r It' de rémteurer
bIen qu'à un momdre degre que les AmplulJles, e a lacu e 0

les parties de leur corps qu'ils ont pcrdues. . " de
Les plus anciens restes fossiles des I\eptilcs appartiennent à la perlO

. t e rencontrent
primairc; ils ne sont que peu nombrcux à celte époque, e ne s d "

.. l ' .. de secon au e
que dans les schistes cuivreux (Proterosaurus Spene1'l). Ja pet,lO r' l'in-
(surtout dans les formations tl'iasillues ct jUl':Issiques), qui etall peup ee Pd

b· plus "J'an e
cipalcment de Sau1'iens ct d'Ilydl'osaul'iens, préscnte une Jen .. 0 iÏ

.. . ' . '. dl'" oeJue terl1311'e, qlvarIete de fOI'mes. Ccs ammaux sc contllluent ans cp
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offre aussi quelques restes de Sel'pents. Les Tortues commencent à appa
raître dans le jurassique -. si l'on fait abstraction d'empreintes douteuses
dans le trias - et les Tortues terrestres seulement dans les formations ter
tiaires.

La classification des Reptiles présente de véritables difficultés par suite des
nombreux restes fossiles que renferme cette classe., et qui ne sont qu'impar"
faitement connus.

1. SOUS-CLASSE

PLAGIOTRÊMES

Reptiles à peau couvertè d'écailles ou d'écussons, apodes ou munis de
membres plus ou moins développés, à fente anale transversale. Mâles
avec-un double pénis.

Les Serpents et les Lézards se tiennent. de si prés par leur structure intel'l1e,
que leur réunion en un seul groupe semble tout indiquée, d'autant plus que
de nombreuses formes de tI'ansition rendraient d'ailleurs impossible de dé
terminer nettement les bornes qui les séparent. Les Reptiles qui constituent
cette sous-classe ~ont caractél'Îsés par leur peau revêtue d'écailles et d'écus
sons, et principalement par leur anus en forme de fente tI'ansversale recou
verte par une plaque, aimi que par la structure des organes mâles d'accou
plement, qui constituent deux sacs creux, exsertiles, cachés dans une fossette
derrière l'anus, et qui pendant l'accouplement conduisent le sperme dans les
o~ganes femelles, au moyen d'un sillon dont est Cl'eusée leur face supé
l'leUre.

1. ORDRE

OPHIDIENS (SERPENTS) t

:Plagiotrêmes apodes, cylindriques, dépourvus de ceintu're scapu
l~lre, de paupières, de cavité du tympan et de vessie urinaire, munis
dune langue bifide protractile, de maxillaÏ1'es et de palatins mobiles,

POUvant s'écarter les uns des autres.

Les principaux caractères des Serpents consistent dans la forme allongée de
leurs corps, l'absence de membres et la faculté parfois extraordinaire que pos-

lOutre Duméril et Daudin, ainsi que les nombreux mémoires de Günlher et Peters, voyez:
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sèdent la bouche et le pharynx de se dilater. Cependant, il n'est paspossihle
de les séparer nettement des Sauriens, cal' ces particularités essentielles peu.
vent en partie disparaître, en partie se rencontl'er chez différents Lézards,
Jadis on ne tenait uniquement compte, pour délimiter cet ordre, que de l'ah.
sence des membres, et l'on considérait comme des Ophidiens, non-seulement
les Amphibies apodes (Cécilies) mais aussi les Orvets et d'autres genres de
Sauriens tels que les Acontws et les Amphisaurlls. On y rangeait encore les
Amphisbènes, qui se rapprochent bien davantage des Lézards pal' leur langue
courte et épaisse, leur gueule étroite et non susceptible de se dilater et la
soudure des branches de fa mâchoire inférieure, et qui mème peuvent posséder
des membres antérieurs (Chirates). Toutes ces formes sont aujourd'hui re
tranchées des Ophidiens et placées dans le groupe des Sauriens, bien qne
l'on soit obligé de rapprocher des Ophidiens un nombre assez considérable de
petits reptiles à gueule étroite, qui, sous tous les ~'apports, présentent les
earactères des véritables Serpents, mais dont la gueule peut à peine se dilaler,
De nombreux Serpents présentent des rudiments de membres postérieUl's, de
sorle que l'on en a fait un groupe spécial, auquel on a donné le nom de Pé·
ropodes. Chez eux on rencontre à la racine de la queue, de chaque côléde la
colonne vertébrale, un os allongé, avec lequel s'articulent deux osselels
divergents. Entre ceux-ci est placé un os en forme d'S, qui parle une griffe et
fait saillie dans le voisinage de l'anus. Chez les Typhlops il n'existe que les
piéces principales, cachées sous la peau, et que l'on doit considérer comme
les rudiments du bassin. Il n'existe chez aucun Serpent de traces d'unc cein
ture scapulaire et de membres antérieurs.

Le crâne des Serpents est dépourvu d'arcade zygomatique, ainsi que de piéees
de réunion entre le pariétal et le ptérygoïdien, que l'on observe chez les Sau
riens. La cavité crânienne est trés-allongée, ses parties lalérales antérieures et
moyennes sont formées par les prolongements desctlndants des pariétaux et des
frontaux. Dans la région ethmoïdale des appendices lamelleux des os nasaux,
dirigés en bas, entrent dans la composition de la cloison médiane, et des cor
nets sont appliqués sur le côté externe du vomer dans la cavité nasale. Les
cornets et le vomer limitent une cavité contenant un deuxiéme organe de
l'odorat correspondant à l'organe de Jacobson des Mammifères. La confo~'

. d '11 . 1 l' f'f d t' l ,'l',s l'em'l1'quahlcs.mahon es maxi aIres et ( es pa ahns 0 l'e es pal' ICU ail e '
1 ., . l "b les l111es des autres,,es plCces qUi es composent peuvent s ecarter eaucoup

. Isidérahlcs.de telle sorle que la cavilé buccale acquiert des proportiOns COI . 1
Les intermaxillaires sont solidement unis aux nasaux et au vomer, lUaI

S

é
es

'Il' - .. ., 1 palatl'ns et les pt l'l'-maX! aIres en sont separes et forment, amsl que es

Lacépèùe, lIistoire nalurelle gémira le et ]J{l1,ticlllière dcs Quadrupèdes o~ifza~~~. ::1112 L::
llents, 2 vols_ Paris, 1788 ct 1780. - Patrick HussclI, An account o( bllhfs"'7 !.- J. !lüllcr,
tian, 17()0. - lI. Schlegel, Essai sur la li/t!Jsillnolllie des Serpents. La !laxe, ; 'brllo/ICII dcr
Ueber eine eigentltü/IIlic/w Bewa(fn/llig der ZlOiscltenkie(er der I:et(ell ,~II (Reptiles ill
&ltlangen will Eideeltsell. Archives de )Iüllcr, 18B. - J. E. Gray. l;atlll~!l~~ Othe!' Cala/a
lite collectioll of the vritislt Tltuseul/I. Pm t. 3. Snakes. London, 184V. ,- - S"~n_ld. 011 the
yuc of eolubrine Snakes in tlte colleclion of tlte vritislt llI1lSelll1l. London, 1 la., o!lra,J!lie !Ii-

1 · 1 d- . . • 1 S 18"8 G Jan. cOll , 'd-YCll!Jl'aJl tlca tstrtvutlOn of Snakes. Proceeù. Zoo. oc., a. - klllldc, 2' c Il.
m!rale des Opltidien." liv, 1 il 27, Paris, 1800-1808. - Lenz, Sc/llcw!lCIl

DoUm, -1870.- Strauch, Die Seltlangen de.ç l'ussisclten Reieltes, 1875.
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goidiens des articulations mobiles avec le crâne et entre eux. Les palatins et
les ptérygoidiens constituent un arc osseux interne, parallèle à l'arc extérieur
représenté par la mâchoire supérieure, qui envoie à ce dernier un prolonge
ment (os transverse), et s'articule un peu au-dessus de l'articulation de la
mâchoire inférieure avec l'os carré. Ce demirr est donc le suspenseur des
deux mâchoires et son articulation avec l'écaille du temporal est excessive
ment mobile; celle-ci à son tour s'attache à l'occipital, tout en conservant
aussi une certaine mobilité. Les deux branches de la mâchoire inférieure sont
aussi mobiles que les piéces de l'appareil maxillo-palatin; elles sont unies
à leur extrémité, marquée à l'extérieur par un sillon (suleus mentalis), par un
ligament extensible, et peuvent présenter, dans certains cas, un écartement
considérable.

L'armature des mâchoires est formée par de nombreuses dents recourbées
en arriére, disposées à la mâchoire inférieure sur une rangée courbe et sur
l'appareil maxillo-palatin sur une ou deux rangées courbes plus ou moins
complètes; elles agissent comme des hameçons qui saisissent et retiennent
la proie. Les intermaxillaires peuvent également être munis de dents cro
chues (Python). Les petits Serpents vermiformes, appartenant au groupe des
Uropellides seuls, ne possèdent des dents que sur la mâchoire supérieure et
la mâchoire inférieure (Opotérodontes) , Outre ces dents crochues, on observe
chez beaucoup de Serpents) à la màchoire supérieure, des dents venimeuses,
qui présentent un sillon, ou q~IÏ sont traversées par un eanal central dont la
base communique avec le conduit excréteur d'une glande venimeuse, dont le
venin parvient de la sorte jusqu'à la pointe 1. Fréquemment la mâchoire supé
rieure, trés-atrophiée, ne possède de chaque c~té qu'une seule grosse dent
venimeuse, près de laquelle sont situées des dents de remplacement (Soléno
glyphes). Les dents à sillon, ou dents cannelées, ne se rencontrent en grand
nombre que rarement et sont situées sur la mâchoire supérieure, tantôt tout à
faiten avant (Protér'oglyphes), tantôt tout à fait en arrièl'e, derrière une rangée
de dents à crochets (Opisthoglyphes). Dans les deux cas, la mâchoire supérieure
est beaucoup plus gl'ande que chez les Solénoglyphes; mais c'est chez les Ser-

. pents qui ne possèderlt pas de dents cannelées (Ag/yphodontes) qu'elle a les plus
grandes dimensions et qu'elle est munie des dents les plus nombreuses. Les
dents cannelées sont, dans la règle, fortes et soudées à l'os sous-jacent; les
dents tubulaires, lorsque la gueule s'ouvre, se redressent avec la mâchoire sur

, laquelle elles reposent, et, au moment où l'animal mord, s'enfoncent dans la
cimir de la victime. En même temps la glande venimeuse qui parfois est très
volumineuse, et s'ètend même jusque dans la cavité abdominale (Callophis) 2,

est comprimée par les muscles temporaux, et sa sécrétion s'écoule dans la

~ Schlegel, Untersuclnmgell' der Speicheld"üsen bei den Schiangen mil germ'clttell
fahllell, ,e~c. ,~ova Acta Ac. Cœs. L. C., vol. XIV, 1828. - J. ~lüller, De gland. sece1'll. str,ue"". _',
ta pelllttort, '1850. _ Leydig. Die Ziihne linlteimisclter Schlangen naclt Bau und Entwtclf:'.,.<l.': .. ·
/lll,g, Arch. für mikr Anat vol IX 1872 ,'.~.;;' -'c

! A •• '.. • bd' roI..' '", n, Meyer, Ueber den Ci{tapparat d~r Scltlangen und t1lsbesondel'e. ue er te 1.J('.{~llnf!t/{;.-';
~~ltoPhis. CI'ay. Monatscbr. der Berliner. Akad. der Wissenscbaften, 1869. - ;P'Sers.~,!.; ') .

td.,1871.,. \ ri ~"-~;" ;'::,
~,~~.;~~1:j
h.N.~
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blessure, se mêle au sang et souvent peut causer la mort subite, Le danger de
la morsure des Serpents dépend naturellement de la taille de ces repliles, de
l'organisation et de.la constitution de l'animal blessé, ainsi que du climat et de
l'époque de l'année. L'action du venin est beaucoup plus rapide et plus éner.
gique chez les animaux à sang chaud que chez les Amphibies et les Reptiles;
elle est plus redoutable dans les pays chauds que dans les zones tempérées.

Les téguments des Serpents renferment des épaississements réguliers du
derme, recouverts d'un épiderme corné et offrant l'apparence d'écailles el
d'écussons, dont la forme, le nombre et la disposition servent à la classifica·
tion de ces animaux. Tandis que la surface dorsale du tronc est revêtue
d'écailles lisses ou carénées, la tête présente tantôt des écailles, tantôl des
écussons ou des plaques, auxquelles on donne, comme chez les Lézards, sui·
vant leur position, les noms de plaques frontales, syncipitales, occipitales, ros
trales, nasales, l'rénales, oculaires, temporales et labiales. Nous devons signaler,
comme spéciale aux Serpents les plaques du sillon jugulaire, les plaques
inframaxillaires, devant lesquelles deux plaques labiales accessoires de cha
que côté forment, avec la plaque labiale médiane de la mâchoire inférieure,
la limite antérieure du sillon jugulaire,

Il existe sur l'abdomen de trés-larges plaques formant des bandes trans·
versales qui garnissent toute la longueur du tronc; il peut s'y trouver aussi
des écailles ct de petits écussons médians. La face inférieure de la queue est
recouverte d'ordinaire d'une rangée double, l'arement simple, d'écussons. Les
Serpenls muent plusieurs fois pal' an, se débal'l'assant chaque fois de leur
épiderme tout entier, sur lequel restent moulées toutes les éminences du
derme.

L'organisation interne est appropriée à la forme allongée du corps. ainsi
qu'au mode de locomotion. Un œsophage trés-Iong, extensible, à pal'ois mIDces,
conduit à un estomac lal''''e, en forme de sac suivi d'un intestin gl'èle l'ela-o , ..
tivement court et peu sinueux. Le larynx est ordinairement large, place ,tres-
en avant et ,peut saillir dans la gueule, pendant les phénomènes de la degl~"
tition. La trachée, extrêmement longue, présente souvent -des cellul~s ae- ,
riennes respil'atoires. Le poumon gauchc est en génél'al tout à fait rudl~en
taire, tandis que le dl'oit, d'autant plus développé, forme en arriére un reser·
voir aél'ien ulriculairc. Il n'existe pas d'oreille exteme, et l'organ~ d,e la ~u~
est dépourvu de paupiéres mobiles. L'œil, dont la pupille cs! en general vel- ,
ticale, est recouvert pm' la peau, qui, en ce point, est transpare~l!e et e~1
forme de vene de montre - del'J'iére elle il est bai"né pal' la sécréllOn lacf)"

_ l , .' , ' o. , ,1 b 'd latéral
male. Les nannes sont placees tout à faIt a l'extremJte ou sUl e DI -

. r t' d'orl1ane du tact,du museau. La langue, cornée et fourchue, fait lonc Ion C t
. . d' d' Il l' d' r 'l'eau d'où elle peuJamaiS or"ane u "out· e e est enve oppee un 10U! ,

o 0' l'ure
êlJ'e projetée trés-loin, lorsque la bouche est fermée, à travel's une éc JanCI

de l'extrémité du museau. 1 d la
. fi' latera es eLes Serpents se meuvent principalement à l'aide de eXlOns . 'des

l , " b dé" mentIOnnesco onne vertebrale, car, saul les rudiments de mem l'es Ja . t
, • ôt i al1ISSen en

Peropodes et de quelques Tortricides, et sans parler des c es qu c,. •
1 t urs sp~Clau •.

portant le corps en avant, ils sont privés d'organes ocomo e
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Les membres antérieurs n'cxistent jamais, mêmc à l'état rudimcntaire'; il en
est de même de la ceinture scapulaire ct du sternum. La colonne vertébrale, au
contraire, est susceptible de mouvcments latéraux très-étendus; les vertèbres,
trcs-nombreuses, portent presque toutes, au tronc, des côLes; lcur corps con
vexe-concave fodne une al'ticulation en genou; elles sont en outrc rèunies par
les apophyses transverses dont les faces articulaires sont horizontales. Il ré
sulte de ce mode d'union que les mouvements de latéralité sont très·faciles,
tandis que les mouvements en haut et ell bas sont trés-difficiles. Les côtes
forment également, avec les corps des vertèbres, des articulations mobiles et
peuvent se mouvoir en avant et en arrièl'e, elles jouent Lill gl'and rôle dans
la locomotion en aidant et favorisant les flexions de la colonne vertébrale. Les
SerpelHs font alternativement mouvoir en avant leurs côtes et retractel' leurs
plaques ventrales réunies entre elles ainsi qu'avec les côtes par des muscles;
on peut donc dire dans un certain sens que ces reptiles courent sur la pointe
de leurs côtes, fixées à des plaques cutanées.

Les Serpents se nourrissent exclusivement d'animaux vivants, tant à sang
froid qu'à sang chaud, qu'ils saisissent rapidement ct engloutissent sans mà
cher; d'ordinaire ils les tuent auparavant, il les étreignent, en effet, les
étouffent, et les empoisonnent en les mordant avec leurs dents venimeuses.
Grâce â l'extensibilité de la bouche et de l'œsophage, ils peuvent englou
lir, non sans de violents efforts musculait'es, il est vrai, des animaux dont
la grosseur excède plusieurs fois le diamètre de leur corps. Une abondantp.
émission des glandes salivaires contribue il faire glisser leur proie; pendant
ce temps, le larynx se projette entre les branches de la mâchoire pour entre
tenir b respit'ation; les dents maxillaires s'accrochent à la proie, toujours
plus avant, attirant pour ainsi dire à lem suite le lal'ynx. Cette opération
laborieuse terminée, survient une entière prostration de forces, une pl,13se de
torpeur, durant laquelle s'accomplit le travail très-lent de la digestion.

L'oviparité est la régIe. D'ordinaire aprés accouplement prèalable, les fe
melles pondent lin petit nombre de gros œufs, dans lesquels la formation de
l'embryon est plus ou moins avancée. Il existe aussi des espèces ovipal'es
telles que les Serpents de mer et les Vipères.

Les ~spèces de Serpents les plus remarquables par lem' taille et par la
beauté de leurs couleurs appartiennent toutes aux latitudes chaudes; quel
ques-unes des plus petiles alTivent seules jusqu'aux climats tempèrés du
Nord. Ces Reptiles sont terrestres, ils habitent principalement les pays monta
gneux, boisés, et se tiennent cachés sous les pielTes, dans la mousse et le
feuillage. Beaucoup affectionnent l'eau et sont vraiment amphibies. D'autres
rampent sur les arbres et les arbrisseaux, ou recherchent les pa)'s plats et
sablonneux, d'autres enfin vivent exclusivement dans la mer. Ceux qui habi
tent les climats tempérés sont sujets au sommeil hivernal, ceux des pays
chauds au sommeil d'élé, au moment de la sécheresse. Presque tous possè
dent dans le voisinage de l'anus des glandes qui produisent une sécrétion

d'une odeur nauséabonde.
On ne trouve de Serpents fossiles qu'à l'l'poque tertiaire et en petit

nOIll1lI'I'.
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Ilibron pt Dumél'il ont substituù il l'ancienne division drs Ophidiens en S~r

penIs non venimeux, suspects ct venimeux une classification hasée sur la stl'ue
ture des dents, qui a été génémlement adoptée, bien qu'elle laisse à desil'cl'
sur certains points. Leurs groupes des Aglyphodontes et des Opisthoglyphes
sont avantageusement réunis en un seul, celui des Colubrifol'mes.

1. SOUS-ORDRE

OPOTÉRODONTES

Serpents vermiformes, de petite taille, à bouche étroite non extensible, à os
de la face non mobiles, dépoUl'vus de queue ou n'en ayant qu'uue très-courtc.
Le sillon jugulail'e manque. Tète et yeux petits. Revêtement écailleux assez
régulier, à l'exception des plaques céphaliques; quelquefois les écailles abdo·
minales de la rangée médiane sont de grosses plaques. Les dents n'existcnl
qu'à la mâchoire supérieure ou à la mâclloire inférieure; les dents venimeu
ses manquent. Ces animaux vivent, comme les Cécilies, dans des galeries
qu'ils creusent eux-mêmes ou sous les pierres, et se nourrissent de vers et
d'insectes. Hs possèdent de petits os styliformes, rudiments des membres
postérieurs.

1. FA)!. CATODONTEB. Dents seulement à la mâchoire inférieure, qui est plus courIe
que la supérieure. Palatins et ptérygoldiens soudés.'

Stenostol1la J)um. Dib l', St. lli(Jl'icallS Dum ..!.libr., Afrique mél'idionale, etc. Espèces
de l'Amérique du Sud.

2. FA)!. EPANODONTEB. Dents seulement sur la màchoire supérieure qui est courte.
Le préfrontal manque.

Typhlops Schn. Narines situées latéralement Slll' Je bord antérieur. ~xtl'émi,lé (hl

museau tronquée, couverte de grosses écailles. T./ulllbricl/lis Merr., Anlilles. 7. vtl

mieutl/ris L., Grèce. Rhinotyphlops Pd., lJe/minthophi,ç l'cL OnycllOcep/lII/us Dum. Bibi'.
Les narines sont placées sur la surface inlërieure. Cephl//olepis DlIm. !llbr.

2. SOUS-ORDRE

COT.UDRIFORMES

. .. 'é . ' placées d'DI'di-
COI'PS revêtu de larrtes éCaIlles dlsposees en 1ang es, 1em d .d ts

" .' t armées e ennaire sur la tête par des plaques. tes deux machOircs son 't' sil-
. ' . ,'eure peut cie

cl'ochues solides' la dernière dent de la machOIl'e SUPCII 1 anal• , ri avec e C '
)onnée, tantôt privée de glande venimeuse, tantôt en rappo " quel-

, . d't J 1 Muller, que6écl'ételll' d'une petite !l'lande, (( 11 est très-certall1, 1 01. d te que
" • t hors de ouques-uns de·ces Serpents sont venimeux. )) Il est pOlll'Lan .
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crux qui ne possèdent point de glande particulière pour les dents sillonées
sont inoffen~ifs. Ces Serpents opisthoglyphes sont si voisins des Aglyphodon
tes dépourvus de glandes à venin, qu'on ne peut les ranger tout au plus que
dans des gel1l'es distincts, et qu'on est obligé de les réunir dans une même
famille, pUI' exemple les Homalocranion el les Calamal'ia. Les mâchoires,
excepté chez les Uropeltides et les Tortricides, sont extensibles (Eurystomata,
Joh. MliIler), et saufdans ces deux familles le Mastoïde (Squamosal) est dis
linct de la paroi du crâne.

i. FAM. UROPELTJDBS 1. Corps cylindrique. Tête courie et pointue. Bouche non
extensible, mais qui, à l'opposé de celle des Typhlopides, présente des dents aux deux
mâchoires et un sillon jugulaire. Pas de dents palatines. Queue courte et tronquée,
offrant un bouclier terminal nu ou des écailles carénées. Yeux trés-petits. Inde et
Philippines.

Rhinophis Hmpr. Tête conique. Queue offrant un bouclier terminal convexe dépourvu
d'ecailles. Rh. oxyrhynclms Hmpr.

Ul"Opeltis CUl'. Queue offrant un boucliel' terminal plat, dépoul'l'ue d'écailles, U. phi
lippinus Cuv. Plecturus DlIl11. Bibl'. JJ/elanophidiwll Gnth., elc.

2. FAII. TORTRICIDES. Rouleaux. Taille médiocre. Tête pelite, à peine distincte.
Queue courte et conique. Dents petites, garnissant aus~i le palais. Écailles lisses.
Posscdent comme les Boas un bassin rudimentaire avec des éperous cornés près de
l'anus. Virent sur le sol, dans les pays touffus.

l'oririx Opp. (Ilysia Hmpr.). Dents sur les intermaxillaires. Une plaque oculaire
devant chaque orbite. T. scytale Hmpr., Amérique du. Sud.

Cylindrophis Wagl. Intermaxillaires dépourms de dents. Yeux libres. C. !'u(a Gl'ay,
Jara. Dans le genre Xenopeltis Reinw., dont on pourrait faire une famille à part, l'os
mastoïde ne contribue pas à la formation de la paroi du crâne, il repose sur elle. Le
rudiment de bassin manque. Quinze rangées d'écailles. X. unicolor Reiuw., Inde.

5. ~'A!l. PYTHONIDES (Péropodes). Serpents de grande taille et d'une force considé
rable. Tète allongée, couverte de plaques ou d'écailles. Queue courte ou mo~'enne.

Dans les deux lèvres se trouvent souvent des fossettes triangulaires profondes, ct
parfois sur les intermaxillaires ,eulement des dents. Tous possèdent des membres
postédeurs rudimentaires qui sc terminent par un éperou cornè de chaque côté du
cloaque. Habitent les pays chauds de l'Ancien et du Nouveau Monde.

1. SOUS·FAM. ERYCINES, Queue très-courte, non pr~hensile. lntermaxillaires dépour
vus de dents. Eryx Daud. Tête à peine distincte. Bouche étroite. Le bord. d~ I~U
seau seul recouvert de plaques. Queue très-courte, offrant des plaques mfcneu
l'es simples. Vivent dans le~ pays secs, sablonneux de l'Ancien Mo~d~ et se meu
vent avec une rapidité peu commune. E. jaculus Wagl., Europe mel'ldlOnale.

2. SOUS-FA!!, BOINES. Queue simple préhensile. Intermaxillaires privés de dents.
Tête SOuvent revêtue d'écailles au lieu de plaques.

Boa Wagl., Tête écailleuse, dépourvue de plaques. Queue préhensile ~ffrant un
rang simple de plaques sous-caudales. Grimpent ~ur les ~rbres et ?e la fondent,
la tête première, sur la proie qu'ils étoutTent. B. constl'lctol' L., Iache et pares
seux. Mesure dix à douze pieds .de long. Brésil.

Eunectes Wagl. Tête revêtue de plaques imlgulières. Se tient dans l'eau. E. mUl'inus
\VagI. Anaconda. Brésil.

1 Peters, De Berpentum {amilia Uropeltaceorum. Berolini; ·t86i. .
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Xiphosoma Wagl. Écailles lisses. Des fossettes labiales. X. canillum Wagl. Amérique
du Sud. Epicrates Wagl.

Enygrus Wagl. Écailles carénées. Pas de fossettes labiales. Narines au milieu d'une
plaque. E. carinatus \VagI. Java.

5. SOUS-FAN. PYTBONINEs.Queue préhensile. Dents sur les intermaxillaires.Quelques
plaques labiales offrant des fossettes. '

Python Daud. Tête revêtue de plaques jusqu'au fronl. Il existe deux rangées de
plaques sous-caudales. Yeux entourés d'un anneau ,de plaques. ,P. l'eHculatul
Schn., Sumatra. P. molul'us 1., Inde. ~/ol'elia Dum. Bibl'.

Liasis Gray. Narines situées de chaque côté au milieu d'une plaque. L. amethystinu!
Gray. Amboine.

4. FAM. CALAMARmEs l • Corps cylindrique, rigide, assez long, terminé pal' une
queue courte. ~ète peu distincte, don t quelques plaques sont soudées. Narines peti.
tes, latérales. Ecailles lisses ou carénées, sur treize et jusqu'à dix-neuf rangs, rare
ment vingt et un. Dents assez semblables et petites; la dent postérieure de la ma
choire supérieure quelquefois plus longue et sillonnée.

Calamaria Boie. Une seule paire de plaques frontales et treize rangs d'écailles, Pla
ques sous·caudales sur deux rangs. C. Linnœi Boie., Java. C. vel'sic%l' Boie. Conopsis
Gnth.

Rhabdosoma Oum. Bibl'. Deux paires de plaques frontales et quinze à dix-sept ran
gées d'écailles. Plaques caudales ~ur deux rangs. R. crassicaudatum Dum. Bibr" Nou
velle-Grenade etc. Rhinosimus Dum. Bibl'. Rhinostoma Fitz.

Homalocranion Dum. Bibl'. Présente deux paires de plaques frontales de grosseur a
peu prés égale. Dent maxillaire postérieure sillonnée. Écailles petites. Plaques cauda
les sur deux rangs. H. melanocephalum L., Amérique du Sud. Homa/osoma WagI. Car
popitis Dum. Bibr., etc.

O/igodoll Hoie. Deux paires de plaques frontales. Écailles lisses. Pas ùe dents pala
tines. O. subgl'iseus Dum. Bibl'.

5. FAN. COLUBRIDES. Couleuvres. Tête distincte, peu large, revètue de plaques, De,~~
tilion complète. Les dents de la mâchoil'e supérieure diminuent fréquemment de.lal e
d'avant en arriére. Queue avec une douhle rangée de plaques à sa partie inférieure:
Famille très-répandue, très-riche en espèces, qu'on a subdivisée en un cerlam nom
bre de sous-familles.

t d'slinete Tête un
1. SOUS-FAM. CORONELLINEB. Taille médiocre. Quelle cour e, ~on ..1 U~e laque

peu aplatie, museau court, arrondi, couvert de plaques reg~heres .. ' ~'es el
l'rénale et deux nasales, jamais plus de deux plaques oculalres antel'l~~, re'. ., Oents anteueu .
plus de trOis postérieures. Plaques vl'ntrales non carenees.
toujours les plus courtes; pas de dent médiane plus longue. d

. . . -; '11' l' Dent postérieure eCOl'onella Laur. Une plaque oculaire anlerlCure. Ecal e~ Isses. t' aLaur.
1 _. . . l '~. 'Il née Caus l'lac. a machOire supel'leure plus longue, que que OIS Sion . 1 t 0 m,Bibr.,
(C. lœvis Lac.). Couleuvre liss!l. Très-répandue en Europe. C. cucul aa u
Alger. C. Sayi Oek., Amérique centrale, elc. f' le

. t e plaque rena .
Ta~hymenis Wiegm. Deux plaques oculaires antérieures e . un .' re crrande

Ecailles sur dix-neuf rangs. Dent postérieure de la mâchOIre sUfe~lCuFitz~ Abia
et sillonnée. T. 'vivax Fits., Dalmatie. T. chilensis Schl., PsammoplY ax
bes Oum. Bibl'.

C i arÏliœ. Ge
l G. Jan. Prodromo della lconographia generale degli Of/di. 2. Parte. a IIfH

nova, 1862. ,
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Simotcs Dum. Bibl'. PlaqiJe ro~trale s'étendant jusqu'entre les plaques frontales.
S. octo/incatus Schn., Inde.

Liophis Wagl. Dent postérieure de la mlÎchoire supérieure I~ plus longue, non sil
lonnée, séparée des dents antérieures par un intervalle. Ecailles sur dix-sept et
jusqu'à vingt et un rangs. Une plaque frénale. Une plaque oculaire antérieure et
deux postérieures. L. cobeUa L., Brésil. Erythrolamprus Boie., etc.

2. SOUS-FAM. NATRICINES. Corps un peu aplati, terminé par une queue assez distincte
et dtl grandeur médiocre. Tête distincte à fenle buccale large. Écailles d'ordi
naire très-carénées et sur dix-neuf rangs. La dent postérieure de la mâchoire su-
périeure plus longue que les autres, et parfois silloill1ée. .

Tl'opidollotus Kulh. Écailles carénées. Narines petites, situées entre deux plaques.
Deux petiles plaques fronlales antérieures, terminées en pointe en avant. TI'. na
tl'ix Gesn" couleuvre à collier, très-répandue en Europe TI'. viperinus SchL,
Alger. Tl'. quinCIl1!ciatus Schl..lnde. Tl'. tesselatus Meyr., aux environs de Vienne.

Xenodon Boie. Téle courle et lrès·large. Écail1es lisses. Plaques fronlales antérieures
larges, arrondies. Dent postérieure de la mâchoire supérieure plus longue et sé
parée des autres par un intervalle.' X. z'habdocephalus Wied., Brésil. Tomodon
Dum. Bibl'. Grayia Gnth.

Hetcl'Odon P. Bvs. Corps épais, court, extensible ainsi que le cou. Dent postérieure
de la mâchoire supérieure plus longue que les autres, dont eUe est séparée par
un intervalle. H. plalyz'hinus Latr. Amérique septentr. Ischnognalhus. Dum.
Bibl'.

3. SOUS-FAl!o COLUBRINES. Longueur médiocre. Tête quadrangulaire. Queue de gran
deur moyenne. Plaques céphaliques, irrégulières sans exception. Ol'ilice buccal
profond. Toujours une plaque l'rénale. Écailles lisses ou peu carénées. Dents
maxillaires poslérieures égales, ou augmenlant continuellement de longueur, ou
la dernière plus développée, mais non sillonnée.

Co/uber L. (Callopellis). Plaque rostrale assez grande. Une plaque oculaire anté
rieure et deux ·poslérieures. Denls égales. C. Aesculapii r.esn. (C. /lavesccns.Gm),
Cpuleuvre d'Esculape. Europe méridIOnale, Schlangenbad, Autriche. Rhznechls
~[ich.

E/aphis AldI'. Corps un peu comprimé, Écailles carénées. Deux plaques oculaires
a~~érieures el deux postérieures. Denls egaies. E. quaterl'adiatus Gm. Europe mé
rtdlOnale. E. vil'gatus Schl.,Japon. Cynophis Gray. Spilotes Wagl.,etc.

Zamenis Wagl. !Jent poslérieure de la mâchoire supérieure' plus longue que les ~~
tr,es, dont elle est séparée par un intervalle. Z. atrovirens Shaw. '. Europe mert
dlOnale. Z. hippocl'epis L., Europe méridionale et Afrique septenll'lonale.

COl'ypilOdon Dum. Bibl'. Dents de la mâchoire supérieure augmentant sans cesse de
grosseur d'avant en arrière. C. pantlzerinus Daud., Brésil.

4. SoUS·FA~f. DRYADINES. Corps trés-allongé, plus ou moins comprimé. Q~eue rela
llvement longue, mais pas netlemrnt dislincle. Tèle offrant quelq.uefOl~ un. m,u
seau allongé, distincte du cou et munie de plaques régulières. li eXlsle d ordmalre
une plaque oculaire antél'ieureetdeux postérieures. Écailles allongées, lancéolées.
Yeux grands, .

Hel'petodl'yas Boie. Le corps n'est pas très-comprimé. Une plaque frénal~ ~t deux
plaques nasales. Dents égales. Pas de dents sillonnées. H (useus ~., .Amerlque du
Sud. H. carinatus L., Brésil. Cyclophis Gnlh. Corp~ non comprime; une seule
plaque nasale. C. œstivus L. Amérique septentrIOnale. Gonyosoma Wagl. et
Dl'1Jocalamus Gnth., ont le corps très-comprimé.

Philodryas Wagl. Tête conique. Corps plus ou moins comprimé..Une plaque ocu-
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-
laiJ'c antérieure et deux ou trois postérieures. Dent postél'ieure de la mâchoire
supérieure plus longue que les autres et sillonnée. Ph. vil'idissimus L., Bresil.

Dl'omicus Bibl'. Corps arrondi. Une plnque oculaire antérieure et deux posterieures,
Dent postérieure de la màchoire supéricUI'e non sillonnée et plus longue que Ics
autres, dont elle est séparée pal' un intCI'vallc. D. lllal'(lal'ili(el'lts Schl., Mexique.

Ici se rattache la famille des HOMALOPSIDES. HOlllalopsis Kuhl., Hypsirhilla Wagl.,
Tetranol'hinus Dum. Bibr., etc.

6. FAIr. DENDROP!UDES. Corps tl'ès-mince et grêle. Tète d'ordinaire longue et plate,
distincte du cou, off\'ant un museau proéminent el arrondi. Màchoire supérieure plus
[ongue que rinférieure. Bouche très-fendue. Une plaque oculaire antérieure et deux on
trois postérieures. Écailles lisses, sur quinze ou vingt et un rangs. Plaques ycntrales
en général avec deux carènes. Plaques caudales inférieures sur deux rangs.

Bucephalus Smith. Tête épaisse très-distincte, pourvue de très-grands yeux. Plaques
ventrales non carénées. B. capensis Smith.

Dendl'ophis Boil'. Plnques ventrales légèrement cnrénées. Écailles petites; celles de
la rangée dorsale beaucoup plus grandes et triangulaires ou polygonales, Dents maxil·
laires d'égale grosseur. D. picta, Gm., Inde.

Ahœtulla Gray. Écailles de la rangée dorsale pas plus grandes que les autres, Dent
postérieure de la mâchoire supérieure plus longue que les autres. A. smal'aydilla Hoie,
Afrique occidentale. A. liocel'cus (C. ahœtulla L.), Brésil. Chrysopelea Boie., etc.

7. FAM. DRYOPHIDIlS. Corps très-long et grêle. Tête de même offJ'ant un museau
prolongé quelquefois en appendice flexible. MâchoÏl'e supérieure beaucoup plus longue
que l'inférieure. Yeux à pupille ovale ou linéaire horizontale.

D,.yophis Boil' (Oxybilis WagI.). Tête très-allongée. Exlrémité du museau non mo
bile, offrant un bec solide proéminent. DI'. argentea Daud., Cayenne.

Passerita Gray. (Tra{f0ps WagI.). Museau offrant un appendice terminal mobile. pas
plus long que le tiers de la tête. P. myctericans L., Ceylan.

Lal/yaha Brug. (D"yinus ~lerr.). Museau offrant un appendice tenninal mobile, cou
vert d'écailles, plus long que le tiel's de la tèle. L. nasuta Urug., Madagascar. ,

8. FA~I. PSAMMOPHIDES. Tête offrant devant les yeux une fosselle pro~o.nde. Écaillcs
non car(~Ilées, sur quinze ou dix-ncuf rangs. Une plaque oculaire aulcflCUI'P. etdeuI
postérieures. D'ordinaire quatre ou cinq dents de la mâchoire supérieure sont plus
longues que les aulres; la dent postérieure est sillonnée.

Psammophis Boil'. Cor~s allongé. Musenu pointu. Écailles petites et lisses. Ps. [i1lta

tus Dum. Bibr., Mexique. P. cl'uci(er Merr., Afriq. mérid.
• . J t'I'ernent courtCœlope/lls Wagl. Tête quadrangulnlre, haute, offrant un museau l'l'a 1 l'

/. f d . 1 . • . 1" 'Il 'I[ 'es en Ion" Dent an e-et une osselle pro on l' a a partIe superlCure. ~cal es SI onlle· ., 0:. Waal,
~ieure de la mâchoire inférieure plus longue que les autres. C, laceilwa 0'

Egypte. Psamlllodynasies Gnth., etc.
l "enre Dasype/lis

On a établi une famille spéciale, celle des RAcmODDNTIDIlS, pour e? al' les apo-
remarquable SUitout par la présence de dents pharyngiennes for~ee: P D scabra
physes épinenses infél'jeures snillantes des del'nièl'es vertèbres cerVlCa es. .
WagI., Afrique mérid.

• ' .. Q ourle, élargie par
9. FuI. DIP8ADIDES. Corps assez grêle, tres-cOIpprlme. ue~e? É 'Iles allon-

derrière et très-distincte. Yeux grands, à pupille d'ordinaire elhpltqUeD,,c~~naire dcs
gées; celles des rangées vertébrales pll\s grandes que les autres. or 1

dents postérieures sillonnées. la
, t' [on" Dents pa, .

Amblycephalus KllhI. Tête très-arrondie. Museau court., Corps res- o'
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tine antérieure et dent maxillaire longue. Pas de dent sillonnée. l'laques sous-cau-
dales sur un seul rang. A. boa Kuhl., Philippines. .

Pal'eas Wagi. Corps assez long et comprimé. Dent anté1'Ïenre du palais et dent ma n
dibulaire plus longues que les autres. Plaques sous-caudales, SUI' un seul rang. Une
dent sillonnée. P. cal'inata Reinw., Laya.

Dipsas Boie. Tête triangulaire, trés-aplatie et. très distincte. Plaques sous-caudales
sur deux rangs. Pas de grosse dent antérieure. Dent postérieure de la màchoire su
périeure sillonnée. D. denrll'ophiLa Reinw., Inde et Philippines. D. fasciatct Fisch.,
Afrique septelltr. LepLodeim Fitz., Thamnodynastes Wagi.

Eudipsas Fitz. Dent antél'ieure du palais et dent maxillaire .plus longues que les au
tres. E. cynodon Cuy., Asie.

Leptognathus Dum. Bibl'. Tête quadrangulaire, non aplatie. Dents d'égale grosseur.
, l'laques sous-caudales sur deux rangs. L. Ilebulatus L., Amérique du Sud. Rhinobo

{''l'Yllm WagI., Tl'opùlodipsas Gnth ; fleniodipsas Gnth., etc.

10. FAl!. SCYTALIDES. Corps assez allongé, quelquefois légèrement comprimé. Queue
non distincte, médiocrement longue. Tète élargie par derrière, un peu plate et bien
distincte, offrant des plaques régulières. Narines situées d'ordinaire entre deux pla
ques nasales. Une plaque frénale ; une plaque oculaire antérieure et deux Jlostérieures.
Dent postérieure de la màchoire supérieUl'e plus longue que les autres et sillonnée.

Scytale Boie. Plaques sous-caudales sur un seul rang. Une plaque oculait'e anté
riellre. S. COl'onatU11l Hum. Bibr., Brésil.

OXYl'hopus Wagl. Plaques sous-caudales sur deux rangs. O. plumbeus Wied., Amé
rique du Sud.

H. FMI. LYCODONTIDES. Corps médiocrement long, arrondi ou légèrement comprimé.
Tête oblongue. Queue arrondie. Yeux plutôt petits, il 'pupille elliptique verticale.
Plaques frontales postérieures d'ordinaire très-grandes. Tantôt une, tantôt deux pla
ques nasales. Jamais plus de deux plaques oculaires antérieures et deux postérieures.
Dent antérieure sur les deux mâchoires plus longue que les autres. Pas de dent sil
lonnée.

Lyeodon Boie. Tête plate présentant des plaques régulières. Plaques frénaies. Écail
les sur dix-neuf rangs. Plaque anale simple. Plaques sous-caudales sur deux rangs
L. auli~'Us Dum. Bibr., Inde Odonlomus, Uum. Bibr., etc.

Boodon Dum. Bibl'. Écailles petites sur yingt et un à trente et un rangs. B. geomc
triens Iloie., sud de l'Afrique. Holul'opholis Dum. Lycophidion Fitz., etc.

.Simoecphaius Gl'ay. Une plaque oculaire antérieure et une postérieure. Écailles.lan
ceolécs, trés-carénées, t:elles des rangèes vertébrales hexago.nales avec deux carcncs,
S. poëllsis Smith., Afrique occidentale. Lampl'ophis Fitz., etc.

12, FAI!. ACROC&ORDIDES. Tète et corps recouverts de petites protubérances ver
ruqueuses au lieu d'écailles. Narines'pla<:ées trés-près l'une de l'autre sur le museau.
Pas de dents sillonnées.
.C/zel'sydl'Us Cuv. Corps comprimé avec une arête ventrale très-~~ilIanle il la queue.

Vit dans l'eau. Ch. grallulatus Schn., rivières de Sumatra el de Celebes.
ACl'oehOl'dus Hornstdt. Pas de crête il la fac.c inlërieure de la queue. Ac. iavaniclts

llornstdt., Java, Bornéo. XenodC1'1I!a Reiuh.
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3. SOUS-ORDRE

PROTÉROGLYPUES

Serpents venimeux munis de grosses dents sillonnées, placées en avant à
la mâchoire supérieure et auxquelles font suite d'ordinaire des dents pleines
à crochet. Les glandes venimeuses existent toujours. Palatins et ptérygoidiens
armés, comme les mâchoires infél'ieures, de dents à cl'ochet. Tête couverte de
plaques, mais jamais de plaque frénale. Ces Reptiles habitent sous les chaudes
latitudes de tous les pays ùu monde, à l'exception de l'Europe, et se font re
marquer par i'éclat de leurs couleurs.

1. FAM. ELAPIDES. Ressemblent aux couleuvres. Tête couverte de plaques, J'QI'di
naire canée. souvent plaIe et olTrar:t un museau court, ou de grandeur médiocre.
Généralement une plaque oculaire antérieure (parfois deux), et deux ou Irois posté
rieures. Dents venimeuses immobiles, il sillon antérieur. La plupart de ces Serpents
ont des couleurs éclatantes et sont ornés de bandes claires et roug-cs. Quelques-uns,
tels que les Serpents il lunettes (Naja), ont la faculté d'élargir tellemenlla partie anté
rieure de leur corvs en écal'tant leurs premières paires de côtes, que sa largeur dé
passe alors de beaucoup celle de la tête. Ils peuvent aussi se dresser sur la queupet
s'y tenir droits. C'est ce dont les jongleurs égyptiens et indiens savent pl'Ofiter pour
faire exécuter il ces Serpents une sorte de danse, après leur avoir enlevé au préalable
leurs dents venimeuses.

Naja Lam. Région cenicale extensible latél·alemenL. Tête quadrang-ulaire. Une on
deux petites dents derrière les dents venimeuses. Narines situées entre deux ?Ia.
ques nasales. Plaque anale simple. l'Iaflues sous-cnudnlcs sur deux rangs. N. Il'Ipu·
dians Merr., Serpent à luntJttes. cobra di capello. Offre une tache en forn!e de lunette
sur le dessus du cou. Bengale. N. Haje L., Aspic, Serpent de Cléopâtre, Egyple, Pseu
donaja Gnth.

CYl'tophis Sundv. Plaqups frontales antérieures beaucoup plus grandes que les pos~
tèrieures. Une des deux plaques nasales est trnversée par la narine. Pas de dents ,1

crochets derrière les dents sillonnées. C. scutatus Smith.
Elaps Schn. 1. Serpent corail. Corps allongé, trés-grêle. Tête aplatie. Une 'plaque

oculaire antérieure ct deux postérieures. Écailles sur treize ou quinznangs. R'~n.que
des dents sillonnées. E. bivirgatus Boie, îles de la Sonde. E. cOl'al/illus J.., Ameflque
du Sud. Cal10phis Gray, Bracltysoma Fitz., Vermicella Gray.

Bungarus Dnud. Corps allongé et comprimé. Tête large et aplatie, distincte 'du ~ou,
Une plaque oculaire antérieul'e et trois postérieures. Écailles sur treize ou qUinze

.. Pl s_caudales surrangs; celles de la lIgne vertebrale grandes et hexagonales. aques sou. B l' ea-
un seul rang. Quelques petites dents à crochet derriére les dents sillonnees.. ',~lIuJ..
tus Shaw, Inde. B. (asciatus Shaw., Chine. IJoplocephalus Cuv., PscudcchlS 3

0
.

Glyphodon Gnth., etc.
Acanthophis Daud. (Ophryas Merr.).Partie postérieure de la tète couverte de pla-

El Ilon3lSbe-
i Günther, 011 the gellus Elaps. Proc. Zoo!. Soc.; 1859 et Peters, Ueber aps.1

richte, etc. Berlin, 1862.
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ques assez semblables à des écailles. Plaques sous-caodales sur un seul rang. Queue
terminée en pointe recourbée. A. an/al'clica \VagI. (.1. cemstinus Lac.), Australie.

nfaut rattacher ici le gelll'e Dendl'aspis Schleg. (Dinophis).

2. FUI. BYDROPUIDES 1. Serpents de mer. Tête à peine distincte,rel~ouverte de pla
ques. Corps comprimé terminé par une queue en forme de rame. Les plaques nasales
se joignent sur la ligne médiane. D'ordinaire il n'existe qu'une seule paire de plaques
nasales. Narines dirigées en dessus, fermées pal' des yalvules. Plaques yentrales pe
tites ou remplacées par des écailles. Dents sillonnées petites. Ces serpents sont marins
et habitent principalement l'archipel de la Sonde, mais arrivent jusqu'à l'embouchure
des flcuves. Ils sont vivipares.

Pia/urus Latr. Plaques ventrales séparées par les plaques frontales antérieures.
Deux paires de plaques frontales. Écailles lisses. l'laques sous-caudales surdeuxrangs.
Pl. fascia/us Daud., océan Indien. Acalyplus lium. Bibl'. Région frontale et pariétale
couvertes d'écailles. A. sllperciliosus Dum. Bibr., Nouvelle-Hollande.

• JEpYSUl'lIS Lac. Plaques nasales se joignant sllr la ligne médiane. Corps peu comprimé.
Ecailles Ilrésl'ntant des petits tubercules. Plaques ventrales avec une crête médIane.
l'Jaques sous-ventrales sur un seul rang. JE. lœvis Lac., JE. (uliginosus Dum Bibr.,
océan Indien.

Hydl'ophis Daud. Corps tI'ès-comprimé par del'rière. Plaques nasales grandes et se
touchant. Écailles tuberculeuses. l'laques vl'ntrales très-petites. H. gmcilis Schl., etc.
H. (Pclamis) bicolol' Daud., océan Indien. flsll'olia Fisch., Disteim Lac., etc.

4. sOUS-ORDRE

SOLÉNOGLYPllES2

Tète triangulaire, élargie postérieurement. Queue relativement courte. La
ffiùchoire supérieure très-petite porte de chaque côté une dent venimeuse
creuse, ainsi qu'une ou plusieurs dents de remplacement. On trouve, en
outrc, de petites dents à crochet, sur le palais et la mâchoire inférieure.
Beaucoup de ces Serpents sont vi vipares. Ils sont moins remarquables pal' leur
taille et leur force musculaire que par leurs terribles armes venimeuses;
ils lùchent leur proie après l'avoir mordue et attendent les fatals effets du
poison avant ùe se préparer à l'engloutir.

1. FAM. VIPÉRIDES. Vipères. Tête large, très-distincte~ dépo~r~uede fosse~tes entre le
nez et les yeux. Pupille allongée et verticale. La partl~ supel'leure de.Ia tete c?u~er~e
d~ pelltes plaques et d'écailles. D'ordinaire deux rangees de plaques a la parhe lllfe~

rIeure de la queue courte.
Alrac/aspis Smith. Tête courte, large, non distincte, couverte de plaques. Queue

, J. G. Fischel', Die Familie deI' Secsch/all!jen. AbJJandl. der Naturw. Vereins in lIamburg,
vol. m, 1856. . .

, E. D. Cope. Catalogue of the vellimous sllal,es in the museu~ of. Pluladelplua,. Proc~eù.
Acad Na' s' PI'I d t l' 18' 9 Vu l'elers Uebel' die cranLOloglschen VersChledellh.eiten. •. c. li a e p lIU, J. - '.. , . . "
der Grubenollern. Monatsb. der Berl. Acad., 1862. - Straucb, Synopm der J'lperùlen.
Pélersbourg, '1869.
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(Trad.)

terminée par une pointe courte et conique. Yeux petits. Écailles arrondies, dispo
sées sur dix-neuf ou vingt rangs. Plaques sous-caudales sur un seul 'rang. A.irreyu
laris fleinh, Ali'ique méridionale. JI. corpulentus lIallow., Afrique occidentale.

Vipel'a Lam. Tête couverte de plaques dans la région frontale et en arrière de peti
tes écailles lisses'. Narines situées au milieu d'une plaque. Plaques sous-caudales sur
deux rangs. V. aspis. ~leIT. Vipère commune. Habite les contrées montagneuses boisées
du sud-ouest de l'Europe. V. ammodytes Dum. Bibl'. Vipère il museau cornu,Orrrc
une protubérance molle semblable il une corne à l'extrémité du musr.au. Italie et Dal
matie.

Pelias Merr. Des plaques occipitales. Plaques sous-caudales sur deux rangs. P. benll,
Petite vipére. Se distingue par le zigzag noir brun de son dos. Forêts des montagnes
d'Europe t.

Cerastes Wagl. Vertex revêtu d'écailles verruqueuses. Au-dessus de chaque œil une
protubérance cornèe formée par des écailles. Plaques sous-caudales sur deux rangs.
C. œyyptiacus Dum. Bibr., Vipère cornue.

Clolho Gray. Tête allongée, garnie de petites écailles carénées. Plaq:les sous-cauùa·
les sur deux rangs. Cl. urielans Gray, Cap.

Echis Merl'. Plaques sous-caudale~ SUI' un seul rang. Vertex couvert d'écailles. E,ca·
rÎlwla Merr., Caire. Daboia Gray.

2. FA!!. CROTALIDES. Une fosselle entre l'œil et la narine. Tête grosse incomplé·
tement couverte de plaques. Pupille elliptique verticale.

Crotalus L. Serpent il sonnettes. Tête couverte de petites écailles, sauf sa partie
antérieure revêtue de plaques. Plaques sous-caudales sur un seul rang. Extrémité
de la queue terminée par des sonnettes formées par des fragments de sphères cor
nées emboîtés les uns dans les autres. C. durissus L., sud·est de l'Amérique Septen
trionale. C. !lorridus. L., Amérique Méridionale. C. adamanteus Pal., Mexique. Crota
lopohol'uS Gray. Lachesis Daud. La sonnelle caudale est remplacée pal' dix ou douze
rangées d'écailles épineuses et un peu recourbées en crochet il leur sommet. L. 11111

tus L., Surinam.

Tl'iyolÎocephalus Opp. Tête pourvue d'un grand écusson sur le vertex .. Queue pointuc
privée de sonneLle. Écailles carénées. Tl'. BlomJwf/Ïi, Japon. Tl'. piseivOI'US Uolbr.,
Amérique du Nord.

Bothl'ops Wagl. Tête couverte de petiles écailles. Deux plaques supraciliaires seulc·
ment. Écailles carénées. Plaques sous-caudales sur deux rangs. B. laneeolatus L" Fer
de lance, Vipère jaune de la Martinique. Antilles. B. atrox L., Brésil. B. (Alropol)
Dal'wini Dum., Bibr., Mexique. Tl'opidolœmus Wag!., elc.

t Les Serpents venimeux sont représenlés en France par trois especes apparlcnanll'1I1l0 aa
[;cnre Pelias et les deux autl'es au [;eure Viflera. Le tahleau suivant donne l'indication des ca
ractëres extërieurs qui permellent dc disting-uer facilement ces especes:

{

'é . \ tronqué. . , Vipera a;pis'
d

t
Verlex garni d cl1IlIcs.. Muscau prolongé en corno ~olle. Yil}~ra ammo ya.

de trois plaques adjacentes (1 ant. 2 pos!.) .... ' Pellas berus.

La Vipère aspis, qui est l'espèce la plus redoutable ct aussi la plu~ ~épandue. présen~eq~~
nomhreuses variétés que certains erpétologistes ont prises ponr de verltahles espèces, e, les
sont dues à des différences, soit dans la couleur générale des téguments, soit dans les Lelll
etle moue de distribution des taches et des bandes.
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Plagiotrèmes munis diune ceintul'e scapulaire et d'un sternum d'or-, ,
dinaire de deux paires de membres, d'une caisse du tympan, de pau
pières mobiles et d'une vessie urinaire, à bmnches de la 'mâchoÏ1.,,,
infërieure soudées et à gueule non extensible.

Les Lézards ont un corps très-allongé, quelquefois même semblable à celui
des Serpents, et qui présente, à peu d'exceptions pl~és, trois régions bien
distinctes: une tête diversement conformée, un tronc parfois remarquable
ment épais, séparé de la tête par le cou, et une queue d'ordinaire très-longue
et capable de se régénérer. En général, le tronc est porté par quatre mem
bres d'organisation très-val'iable, qui l'élèvent à peine au-dessus du sol et
qui dans l'acte de la locomotion n'agissent guère que pOUl' le poussel' en
avant. Ils peuvent aussi remplir d'autres fonctions, et servir à l'animal à se
fixer aux branches (Camélèon), à grimper (Geckos) et à creuser; le plus
souvent ils sont pourvus de cinq orteils armés de griffes. Quelquefois ils
l'estent si courts et si rudimentaires, qu'ils ont l'air de moignons appliqulls
à un corps de serpent; les orteils n'y sont même plus distincts (Ghamœsaura).
Dans d'autl'es cas, les pieds postérieurs rudimentaires seuls existent (PSCll
dopus, Ophiodes), ou bien au contraire ce sont lés membres antérieurs (Glu
rotes), ou enfin les membres ne sont pas visibles extérieurement (Anguis, Acon
lias, Ophisaurus). Jamais la ceinture scapulaire ni le bassin ne font dèfaut;
on trouve aussi chez tous les Sauriens, à l'exception des Amphisbènes, au moins
lin sternum rudimentaire, qui s'accroit à mesure que les membres antérieurs
se développent davantage et qui s'articule alol's avec des côtes relativement
nombreuses. Les côtes existent presque sur toute la longueur du corps, elles
ne manquent que sur les premières vertèbres cervicales et parfois aussi
SUI' quelques vertébres lombaires. Les os iliaques sont partout fixés aux deux

lOutre les ouvral\es déjà cites plus haut, voyez: Tiede,mann, ,Anatomie ~nd N~tu"yeschicltte
dm' DracltCII. Nurnbel'g, 18'1 L _ Wiegmann, Herpctologta l1lex/calla, llel'1lO, 18.14. - ~Ischer,
DlC Gchi1'll1leTven dm' Saurien! anatomisch lt11terSl/cht. Abhandl. aus d. Geb. d. Naturw.
Ilumburg, '1852, vol. II. _ Ralhke, Ueber den Bau und die Entwicldung dcs Bl'lIstbein~ de,·
?Ullrier. Künigsberg, 1855. _ Id. Untcrsuchwlgcn über die Am'lenWlll':elll ulld die von
Iimell ausgehcllden A,.tel'icn cier SaI/l'icI'. Denksch. der Wiener Akad., vol. XV, 1857. 
J.-~. Gray, Cataloguc of the specimens of l,izards in the .c:oll. of the brit.•!!uscum. London,
184~. - Gravenhorst. Die Wirtelschlcichen und ](riil'pel/ussle,·. Breslau, 18<>L - FI'. Leydlg·,
Die ill DCZllschlmull;bcl/clcl/ Arten cler Sal/ric,', 'J'übillg-en, ·r8i:l,
COIl~ulh'z aussi le~ mémoires de Wiegmallll, Ilrüclie, l'elers, etc.

CLAUS, ZOOLO';lE.
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vertébres sacrées par des rudiments de côtes. Les pair~s de côtes antérieures
présentent une disposition spéciale dans le genre Dl'aco; elles sont excessi
vement allongées et servent de soutien aux replis cutanés qui constiluent de
chaque côté du corps une sorte d'aile.

La capsule crânienne ne s'étend pas beaucoup en avant; elle se trouve
complétée en ce point par des parties membl'aneuses, auxquelles fait fré
quemment suite une cloison interorbitaire également membraneuse. Le sphé.
noïde antérieur reste souvent cartilagineux au-dessous de celle cloison, mais
il peut aussi apparaître dans son épaisseur des ossifications qui sont les
rudiments de 1'00'bitosphénoide. Le squamosal est situé sur le prolongemenl
fortement saillant de la région temporale postérieure. L'extrémité postérieure
de la mâchoire 'supérieure est fréquemment réunie par un arc osseux entou
rant l'orbite '(jugal) au post frontal, et une pièce, passant au-dessus de la
région temporale (quadrato-jugal) vient se rattacher à l'extrémité supérieure
de l'os cané.

Un caractère important des Sauriens, c'est que les os des mâchoires ne
peuvent point s'écarter latéralement les uns des autres comme chez les Ophi.
diens. Les piéces de l'appareil maxillo-palatin fOl'ment bien des articulations
mobiles avec le crâne (excepté chez les Hatteria ou Sphenodon), principale
ment les ptr.rygoïdiens qui s'attachent aux apophyses articulaires du sphénoïde
postérieur et s'al'ticulpnt en général en aniére avec l'os carré; cependant
toutes ces pièces sont soliùement fixées entre elles et à la partie antérieure
du crâne. Tandis que les ptérygoïùiens sont ainsi unis à la mâchoire supe·
rieure par l'os transverse et au pariétal par la columelle, les palatins se soudent
avec les vomers et par l'intermédiaire d'apophyses transversales situées SUI'

leur bord externe avec les maxillaires, entre lesquels s'enfoncent les inter·
maxillaires. L'union du pariétal au crâne formée par du tissu fibreux est lâche
et permet un certain écartement, l'os carré est aussi mobile sur l'arc tempo,
l'al et présente à son extl'émité inférieure urie articulation avec la mâchoire in·
férieure dont les deux branches sont soudées à leur extrémité.

Les dents présentent chez les Sauriens des différences dans la forme, la struc'
ture et le mode de fixation bien plus variées que chez les Serpents, mais elles
ne constituent jamais un ensemble aussi complet, car jamais il n'existe SUI' k 1

palais une rangée inteme de dents, mais seulement de petits groupes la1é~~uX
sur les ptérygoïdiens. Souvent ce sont de petits crochets recourbés en al'l'ICrC,
d'autrefois des couronnes tranchantes et dentelées, coniques ou striées. Il csl

rare que les dents soient implantées dans des alvéoles comme chez les Croco,
diles, mais elles sont immédiatement appliquées sur l'os, tantôt sul' le bor~ h~l'C
de la mâchoire supérieure (Acrodontes) , ou au fond d'un sillon ~aXllla:U
profond et soudées par le côté interne' à la lame osseuse externe saIllante
bord de la mâchoire (Pleurodontes). Cette variété dans le mode de fix~lil~n

. . . ' l'è melltllll.'-des dents fourmt de bons caractères zoologIques et est partlcu 1 re , la
ressante parce qu'elle divise les Iguanes en deux groupes correspond~III/,,~
distribution géographique de ces Hepliles. Tous les Igualles de l'hé~I~PI::~;
oriental sont acrodontes; tous ceux :le l'hémisphère occidental, pJcUlD 01 l'

, 1 forwe cl C
La conformation de la langue est encore plus importunte que a
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mode de fixation des dents; c'est elle, en effet, qui sert à caractériser les
divisions principales de l'ordre des Sauriens. Tantôt la langue est courte,
échancrée à son extrémité antérieUl'e amincie et peu protractile (Brevilingues),
ou bien elle est épaisse ou charnue, à peine échancrée à la pointe et non
protractile (Cmssilingues) , tantôt elle est longue et mince, bifide et peut faire
saillie au dehors d'une gaine spéciale comme celle des Serpents (Fissilingues),
lanlôt enfin elle est vermiforme à extrémité renflée pt visqueuse et trés-pro
tractile (Vermilingues).

La plupart des Sauriens possèdent des paupières ainsi qu'une cavité tympa
nique et une membrane du tympan à fleur de tête. Les Amphisbènes et les
Geckos seuls sont dépourvus de paupières, et sous ce rapport se comportent
comme les Ophidiens. En général la paupière infèrieUl'e est la plus mobile, et
chez les Scincoïdiens elle peut recouvl'ir les yeux à la manière d'un voile
lransparent sans [l'lettre obstacle à la vision. Il existe aussi dans la règle une
membrane nictitante. Chez les Chaméléonùles, par contre, la paupière est
simple; c'est un large repli cfltané musculaire limitant un ol'ifice discoïde.
La membrane du tympan et la caisse du tympan manqnent chez les Amphi
sbènes, fl'équemment la membrane du tympan est recouverte pal' la peau et les
muscles (Anguis, Aconlias, Chamœleon).

Les tèguments des Sauriens présentent une conformation analogue à ceux
des Serpents, mais avec plus de variété, Dans l'épiderme qui ne renferme
que relativement peu de pigment, mais dans de certaines régions des chro
matophores mobiles, Leydig distingue une membrane limitante externe homo
géne ou cuticule. Partout la couche supérieure du derme présente un corps
papillaire très-dèveloppé et riche en pigment, auquel il faut rapparIer les
diverses formations tégumentaires durcies que l'on désigne sous les. noms
de tubercules, verrues, écailles, scuteIles, etc. Tantôt il existe des écailles
plates ou carénées que l'on appelle, d'après leur .forme et leur position
réciproques, écailles verticillées, imbriquèes ou simplement contiguës, tantôt
des scutelles et des plaques plus grandes sur la tête, pour lesquelles on se
serI de la terminologie déjà employée pour les Serpents. On rencontI'e des
appendices plus irréguliers, verruqueux ou papilleux, qui donnent à la peau
un aspect qui rappelle celui des Crapauds (Geckos); parfois aussi il se
développe des prolongements cutanés de forme bizal'l'e sur la gOI'ge, des
crêtes sur le dos et sur le sommet de la tète, des replis SUl' les côtés du tronc,
nu cou, etc. Bien que la peau des Sauriens soit en généI'al peu glanduleuse,
cependant on rencontre constamment chez certaines espèces des glandes
cutanées et des rangées de pores correspondants le long du bord interne de
la cuisse et en avant de l'anus. Le produit de ces glandes est une masse grais
seuse rougeâtre, qui se durcit et fait saillie en dehors du pore à la manière
d'une papille. On a considél'é ces glandes comme jouant un rôle dans l'accou
plement, et elles ont fourni des caractéres importants pour la distinction du
g~nre et des espèces. Suivant Leydig, elles auraient la signification de glandes
sebacees. -

La reproduction et le mode d'existence d~s Sauriens est très-variable suivant
les familles; En génèral les femelles pondent aprés accouplement préalable,

J'

",' t
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en é~é. dans les contrées ~el11pérées, .U~l nombre d:œufs relativement peu
consIderable. Quelques especes sont vlVlpares (Anguls, Seps). La plnpart des
Sauriens sont des animaux inoffensifs, et utiles par la guerre acharnée qu'ils
font aux Insectes et aux Vers; des espéces de grande taille, telles que les
Iguanes, sont recherchées pOUl' leur chail'. La plupart de ces Reptiles et
parmi eux toutes les gl'osses espéces à couleurs brillantes habitent les climats
chauds.

Les l'estes fossiles des Sauriens sont trés-abondants; les plus anciens se
rencontrent dans les couches supérieures ou jurassiques. Les Lézards de la
craie qui sont si rapprochés des Monitors possédaient une taille gigantesque
(Mosasaurus, etc.).

1. SOUS-ORDRE

ANNELÉS

Le corps très-allongé, serpentiforme, est recouvert d'une peau dure, non
écailleuse, divisée en anneaux par des sillons transversaux croisés par des
sillons longitudinaux qui donnent à sa surface l'aspect d'une mosaïque. La
tête et la gorge seules présentent de grands écussons. Le sternum manque et
la ceinture scapulaire, sauf chez les Chirotes, reste rudimentaire. Il existe
toujours des rudiments de bassin. Les membres manquent d'ordinaire; cepen
dant on peut trouver parfois de petits pieds antérieurs (Chiroles). Les pau
piéres.et la memhrane du tympan font défaut; les yeux, petits, sont recouverts
par la peau. On ne voit pas non plus de columelle. Les os de la face, de même
que les branches de la .mâchoire inférieure, sont soudés ensemble; ces de~'
niéres, en outre, présentent plusieurs trous mentonniers. Le crâne est de
pourvu de cloison interorbitaire. La langue est courte et épaisse, dépourvue
de fourreau; les Annelés sont comme les Sauriens écailleux acrodontes ou
pleUl'odontes. Ces animaux sont inoffensifs, et vivent pour la plupart sous
terre, comme les Cécilies, principalement dans les fourmilières. Ils se nour

rissent d'Insectes et de Vers.

L FA~L AMPHIBBÉNIDEB.

Arnphisbœna L. Dents soudées sur le côté interne de la mâchoire. Deux grandes pla
qucs nasales séparées et deux paÎl'es de plaques frontales dcrrière elles. Tête plat~.
Muscau arrondi. Pores préanaux distincts. A. alba L., Brésil. A. (uliginosa L" Ame
l'ique du Sud. Sal'ea cœca Cuv., Cynisca leucu1'U Dum. Bibr., Guyane.

Blanus Wagl. Une grande plaque frontale antérieure entre les deux petites plaques
nasales. lJl. cinereus Vand., Espagne. Jlnops l(ingii Bell., Brésil.

. ï' . terne de la
Lepidoslemon WagI. Pas de pores préanaux. Dents soudées sur le co e.I~ C. la/a-

màchoire. Dix à douze plaques céphaliques. L. rnic1'ocepltalu1l! Wagl., Bresl~ .. cp 1

Jll'ltis Joh. Müll. Deux plaqucs l:éphaliques seulernenl. C. scutigera I1mpr. BI'esJ!. . ,
Tl'Oflollopltis Kp. Dents acrodontes presque soudées à la hase. Tête courte, coUlqu~·

T,'. WÙ~!J/ltl/I/lli I(p. Algl'r.
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Chimies Dum. Dents sOlHll~es an bord interne d(~ la mâchoire. Deux membres anté
rieurs. CIi.lul1lbricoïdes Flem., Mexique.

2. SOUS-ORDRE

VERMILINGUES

Sauriens de l'Ancien Monde. Langue très-protractile, Corps fortement com
primé SUI' les côtés et couvert d'une peau chagrinée. Crâne h'ès-dilTél'ent de
celui des autres Lézards; pariétaux solidement unis il l'occipital et à la crète
occipitale qui se continue au-dessus d'eux. Orbites complétées en arrièl'e pal'
les apophyses montantes des arcades jugales. Os cané solidement attaeh{~ an
crâne.

'. FA!I. CAMÉLÉONIDES. Caméléons. Tête pyramidale par suite du développement.
de boudiers sus-temporaux. Pieds préhensiles terminAs par cinq doigts, formant deux
groupes de deux et de trois doigts soudés entre eux jusqu'aux grifTes, et agissant cOlllme
les branches d'une tenaille. Queue mince et longue, s'enroulant autour des branches
pOUl' fixer l'animal. Tous les Caméléons sont acrodontes. La memhrane du tympan l'st
cachée par la peau. L'œil est recouvert par une grande paupière extensible, au milieu
de laquelle est ménagée tlne petite otlvrrture pour donncr accès aux rayons lumi
Ill'ux. La langue, très-longue et vermiforme, est un véritable appareil préhensile; l'III'
est rennèe il son extrémité et creusée en l'urme de coupe. Au repos, elle est rentrér
sur le plancher de la cavité buccale, recouverte pal' le palais en lorme de gout lil'~I'(' ;
mais quand elle se déploie, elle altrint ou même dépasse la longueur du corps. La
peau, dépourvue d'écailles, offre une apparence chagrinée; mais elle est surtout l'CillaI'·
quable pal' la facilitè al'ec laquelle elle peut changer de couleur, tant par sui le de l'ir
ritabilité causée par la hnnière, que par la volontè de l'animal. C'est principalrmcnt
aux recherches de Brücke 1 qu'on doit l'explication de ce singulier phénomène. Sous
un épiderme très-mince, il constata deux couches distinctes de pigment, l'une supé
rieure jaune p;\le, l'au Ire inférieure allant du brun foncl~ au noir; l'extension et le
déplacement de ces couches mobiles suffisent pour produire les variations de teinte,;
de la surface externe. Les Camèléons sont lents et paresseux; ils gl'impent fort bien
Pl vivent sur les arbres, attachés anx branches par leur queue enroulée. On les voit
l'ester immobiles da!!s celte position des heures entiéres, gueltantleur proie; mai"
aussit.ùt qu'un Insecte arrive il leur portée, ils dardent SI1l' lui lel1l' langue avec la rapi
dité d'une flèche.

Chal1lœleon Laur" Cft. vnlgm'is CUY., Espagne méridionale et Afrique. Un pied de
longueur. Ch. senerJalensis Daud., Cft. bifidus Brongn., Madagascar.

.~ E. firücke, Untcl'.mc1tUII{ICIl iib~1' den Fal'bemvccltsrl des n(rikalliscltr11 Cltallllf!cOllS.
"!ener Denksehritlen, 1X52..
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5. SOUS-ORDRE

CRASSILINGUES

Langue courte, épaisse et charnue, à peine échancrée à la pointe, d'ordi.
naire beaucoup plus arrondie que celle des Caméléons,. et non protractile.
Les paupiéres existent généralement. La membrane du tympan est libre.
Toujours quatre membres terminés par des doigts dirigés en avant. Ces
animaux n'habitent que les contrées les plus chaudes de l'Ancien et du
Nouveau Monde. On rencontl'e dans l'hémisphère oriental et dans l'hémisphère
occidental des types qui se ressemblent d'une maniére fI'appante, mais qui,
à l'exception des Geckos, se distinguent nettement par la stI'ucture de lems
dents; tous ceux qui vivent en Amérique sont pleurodontes, ceux qui vivent
dans l'Ancien Monde sont acrodontes.

1. FA&!. ASCALABOTE8. Lézards semblables aux Salamandres; corps lourd, de gros·
seur médiocre. Offrent des pelotes visqueuses aux doigts et des vertèbres biconcaws.
Post·frontal réuni au squamosal, de même que les mâchoires à l'os carré par des
ligaments. Peau de teinte soufre, couverte de petites écailles. Queue courte et épaisse.
Tous sont pleurodontes et manquent de dents palatines. Ce sont des animaux noctur
nes, timides, aux yeux dépourvus de paupières; ils grimpent et courent adroitement
sur les mUl's lisses et verticaux, il l'aide de leurs grilles rétractiles et de leurs pelotes,
et vivent d'ordinaire dans les pays chauds: quelques-uns seulement habitent l'Eul'ope
méridionale. Bien que trés-inolTensifs, ils passent à tort pour venimeux, à cause de
l'humeur âcre sécrétée par leurs doigts. Ils l'ont entendre la nuit un cri qui résonne un
peu comme le mot Gecko.

Plalydaclylus CUy. Doigts élargis, garnis sur la face inférieure d'une rangée d'écail
les. Pouces dppourvus de griffe. Pl. (Gecko L.), lJel'US Mel'!'., Chine. Pl. bivittalll.s Dum.
Bibl'., Pl. (Tal'enlola Gray) (asciculltl'is Daud., Pl. maul'ilanicus L., Pl. mllralls Dllm.
Bibr., côtes de la Méditerranée. Pl. œgypliacus Cuv., etc.

.Gynmodaetylus Dum..Bibr..Tous les doigts sont épais e~ ~unis .d~ grirres. Que~e pla::,
offrant des tubercules disposes en anneau. G. yeckoïdes SPIX, DresJl. G. (PhyllUlIlS)p
lUl'US Cuv., Nouvelle-Hollande.

Slenodaclylus CUy. Doigts cylindriques, dentelés latéralement, avec des plaques den
telées sur la face inférieure. St. gulialus Cu v., Égypte.

llemidaclylus Cuv. Les deux articles terminaux des doigts sont comprimés, aJlo~~é;
p.tlibres. Les articles basilaires sont élargis et offrent deux rangs de plaques/ur cus
face infërieure. Queue aplatie. H. vel'l'uculalusCuv., eûtes de la Méditerranée. J'OSSI/I'U
Wagl., etc. ,.

l 't'un repl
Plychozoon Kuhl. Doigts soudés. Tête, tronc et queue offrant sur e co e

de la peau. l'ouces dépourvus de griffe. Pt. homalocephalum Kuhl.. Java.
1 membraneuses

Phyllodaclylus Gray. Doigts élargis, offrant deux rangées de p aque~ 1 d sdoiuts
sur leur face inférieure. Article terminal court et innéchi. Plaqu.es termma e~ e Pl;o
plus larges et minces. Ph. lubel'culalu8 Wiegm., Calitornie. Dlplodactylus ray,
daclylus Cuv., Thecadaclylus Cuv., etc.

t 1 mœurs se rappro
2. FA&!. IGUANIDE8. Lézards de grande taille, dont la forme e es
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client beaucoup de celles des Caméléons. Tronc un peu comprimé latéralement et
porté sur de longues palles grêles, organisées principalement pour grimper. Tête
plus ou moins pyramidale, souvent relevée en casque présentant un sac jugulaire
membraneux, ou fanon, qui lui donne une conformation particulière. D'ordinaire la
membrane du tympan est libre. Palais armé d'une rangée de dents sur les ptèrygoï
diens. Beaucoup d'Iguanes possèdent une crête dorsale épineuse et peuvent changer
de couleur à la maniére des Caméléons.

A. - Iguanes de l'hémisphère occidental, tous pleurodontes, comprenantles genres
suivants:

Polychrus Cuv. Marbrés. Tête carrée, garnie de nombreux écussons polygonaux
réguliers. Dos dépourvu de crête. Écailles du dos et des flancs de grosseur égale.
Pores fémoraux distincts. P. marmoratus Cuv., Marbré de la Guyane. Brésil. Urotl'o
phus Dum. Ribr., Ecphymotes Fitz.

Jgllana Lam. Dos muni ?'une crête. Fanon grand, comprimé, dentelé antérieure
ment. Queue comprimée. Ecailles dorsales assez grandes. J. tuberculata Lam. (sapi
dissima Merr.). Indes occidentales. J. delicatissima Laur., Amérique tropicale. Alopo
nO/IIi! Dum. Bibl'.

Brachylophus Cuv. Une crête dorsale. Gorge extérieure offrant un repli très-saillant.
Doigt médian dentelé en deho~. Pores fémoraux sur un seul rang. Queue comprimée,
garnie d'écailles carénées. Br. fasciatus Cuv., Amérique du Sud. Amb/yrhynchus Gray.

Gye/ura HarI. Une crête dorsale. Gorge extensible à pli saillant. Queue comprimée,
garnie d'anneaux d'écailles épineuses. C. carillata Gray, Cuba. Clenosaul'a Gray.

Basiliscus Laur. Basilics. Dos et queue munis d'une crête semblable à une nageoire.
Pas de pores fémoraux. Doigts postérieurs frangés sur le côté. Gorge offrant un pli
tl'ès-accentué. Tête allongée munie d'une crête dressée. B. mitratus Daud., Amérique
du Sud. Corylhœolus Kaup.

Ophryœssa Boie. Crête dorsale. Pas de pores fémoraux. Occiput convexe, saillant.
Gorge comprimée et offrant un pli très-prononcé. Doigts postél'Îeurs légèrement dentès
au bord externe. O. sllperciliosa Boie, Amérique. . . .

Allo/iu$ Cuv. (Anolis Men). Doigts élargis et réunis par leur base. Sac Jugulaire tres
e~tensible. Pas de pores fémoraux. A. occipita.lis Gray, Indes occidentales. Xiphosurus
FitZ., etc.

~. - Iguanes de l'hémisphère oriental, tous acrodontes, renfermant les genres
SUivants:

Ga/otes Cuv. Tête pyramidale couverte de petits écussons équilatéraux. Pas de pores
àla cuisse. Crête dorsale. Qu~ue garnie en dessous d'écailles rhombiques carénées.
G. ophiomachus !lIerr., Inde. Bronchocela Kp., AcantllOsaul'a Gray.

Dr~co L. Dragons. Un pli latéral en forme de parachute étendu sur les c~tes très-al
longees. lIIembrane du tympan visible. DI'. volans L., Java. Dracunculus Wlegm. Tym
pan caché.

Lophiura Gray. Pores fémoraux distincts. Écailles rhombiques disposé~s en. anneaux.
Doigts frangés de chaque côté. Dos et queue munis d'une crête. L. ambomensls Schloss.

Chla·lIlydosauru.'l Gray. Pores fémoraux distincts., Écaille.s irrégulièreS'. Tête pyrami
dale quadrangulaire, couverte d'écailles carénées. Gorge depourv~e de sac. Cou avec un
large repli en collerette de chaque côté. Cl. [(ingii Gray, Austrahe.

Grallllllatophora Kp. Tête tl'Ïangulaire. Pores fémoraux. nombreux. Pas de crête dor
sale. Gorge dépourvue de sac. G. cristata Gray, Indes OCCIdentales.

Le genre Hatteria (Sphenodon) de la i\ouvelle-Zélande, placé dans I.e p~incipe pa~mi
les Iguanes, présente des divergences si importantes dans son orgamsaLlOn, queGun-
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ther a d~ crécI' pour lui 1111 troisièn~e ordrr. ùe reptil.es èe~iIl:ux, l'ordre des Rhynco
céphales , auquel Huxley a rallache les genres fosSIles trIasIques des Hypel'or/aperloll
et Rhynchosau/'us. Les caractères les plus importants offerts par le squelette sont: les
vertèbres amphicèles, les apophyses crochues de quelques côtes et la présence d'un
~ternum abdominal. De plus, l'os calTé est immobile ct rattaché pal' une suture au
(;ràne et au ptérygoïùien, et les brandies de la màchoire infèrieure sont réunies par un
court ligament. L'œil est dépourvu de peigne, l'oreille de caisse ùu tympan. Enfin,
ce qui est très-remarquable. les organes j'accouplement font complétement défaut. H.
pUllctata Gray. Nouvelle-Zélande.

5. F.ur. BUMIVAGUES. Agames terrestres. Corps large et plat porté par des palles
courtes, et assez semblable à celui des Crapauds. Peau couverte parfois d'écailles épi
neuses. Vivent dans les con trl'es pierreuses ct sablonneuses, et se cachent Ilans lies
trous.

A. - Agames d'Amérique, tous pleurodontes :

Phl'ynosoma Wiegm. Corps très-plat, gal'lli de rangées de piquants latéraux. Tèle
courte, arrondie pal' devant, armée de l'orles (\pines. Écailles carénées offrant des tu
bercules épineux. Pores fémoraux distincts. Correspond au genre asiatique, PhrY'lo
cephalus. P. Douglasii Gray. Ph. ol'biculal'e Wiegm., Ta~ayaxin. Mexique. Ph. cOl'1lI1lUIll
Gray, Amérique septentrionale.

Urocenll'ulIl Kp. (conformé comme le genre Ul'o11lasti:L'). Tête courte, triangulaire,
couverte de nombreuses écailles polygonales. Corps présentant des plis longitudinaux
Sil!' le côté. Queue allong{~e, plaie, garnie d'écailles épineuses disposées en verticille.
Pas de pores fémoraux. U. azul'eulI! L., Brl;sil. Callisaul'1/s Wiegm.

T/'opidurus Schinz. Gorge offrant deux plis. Une crête sur la nuque. Queue ronde,
garnie d'écailles carénées, disposées en ,"ertitilles. TI'. cyclul'uS Wied., Brésil.

Leiosul'us Dum. llibr. Palais armé de dents. Dos ct queue couverts de petites écail
les. Pas de pores fémoraux. L. Bellii Dum. llibr., Amédque méridionale.

B. - Agames cie l'Inde et dl~ l'Afrique, acror1ontes et possédant des dents canines.

Phl'ynocephalus Kp. Repl'ocluit la forme du Phrynosoma. Peau de la gorge lâche, of
frant un pli accentue. Doigts dentés SUI' les côtôs. Ph. helioscopus Kp., Sibérie.

Uromastix Merl'. Fouette-queue. Corps l'l'vêtu de petites écailles. Pores f~~oraux dis
tincls.Queue plate, large, garnie d'anneaux d'écailles épineuses. U. spzlllpes Merr.,
Égypte. Jlloloch Gray, Leiolepis Cuv.

AgulIlu Cuv. Corps revêtu d'écailles rhombiques carénées. Tête triangulaire. Queuc
arrondie, à écaillure non distinctement verticillée. Pas de pore~ fémoraux. Pores
pré-anaux sur un rang, en avant du cloaque. A. colonol'Uln Daud, Egypte, ctc.

Slellio Daud. Corps offrant un Ion" pli de chaque côté. Écailles dorsales inégales; dc
grandes écailles épineuses sont gro~pées entre les petites. Pores pré-anaux sur plu
sieurs rangs. St. vulgal'is Latr., Harclun., Égypte.

. . '. . . li) Gl'ay. Philos.
1 A. Günther, ContributIOn of the Allatomy of Hatterza (Rhy~choceJlla liS t Il London,

Tr3ns. Roy. Soc., vol. CLVII, 2, 1867. - Gray, Catalogue of slueld /lep. Par ..
1872.
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Sauriens écailleux de forme allongée, souvent semblable à celle des Ser
pents, et pourvus de membres b'és-diversement développés. Langue courte
el épaisse, peu extensible, privée de fourreau, plus ou moins échancrée à
l'extrémité anlél'ieure amincie. Les paupiéres existent généralement. La mem
brane du tympan est souvent cachée sous la peau. Ce groupe, par une suc
cessiqn de formes intermédiaires, établit le passage entre les Serpents et les
Lezards. 11 existe tOUjOUI'S une ceinture scapulaire et une ceinture pelvienne,
bien que rudimentaires; cependant les membres peuvent manquer (Orvets) ;
d'autrefois on ne rencontre que des rudiments de pieds postérieurs, non
munis de doigts (Pseudoplts, Ophiodes, Pygopus) , ou en offrant deux seulement.
D'autrefois encore il existe des rudiments de pieds antérieurs et postérieUl's
dèpourvus de doigts (Brachymeles, Clzamœsaura). Le nombre des doigts aug
mente graduellement, les deux paires de membres se développent de plus en
plus et la séparation de la tête, du cou, du tronc et de la queue devient de
plus en plus visible extérieurement. Ces Lézards sont, en général, inoffensifs,
ils ne quitlent guère le sol et vivent de Vers et d'Insectes.

L FA!!. ScmcoiDEs. Scinques. Corps plus ou moins serpentiforme, couvert d'écailles
Osseuses lisses. Vertex revêtu de grandes plaqués. Les paupières existent; l'inférieure
peut se relever sur l'œil comme un rideau transparent. !Iembranc du tympan souvent
cachée sous la peau. Les membres manquent 'ou offrent des degrés de développement
très-divers; pourtant, lors même qu'ils présentent la conformation la plus élevée, ils ne
peuvent servir qu'à pousser en avant l'animal quand il veut courir, et à fouiller et creu
ser la terre. La plupart des Scinques ha!Jitent les contrées sablonneuses méridionales
de nncien Monde.

!lnyuis CUl'. COl'PS allongé, serpentifOl'me, privé d'extrémités. Queue trés-longue.
Ceinture scapulaire, sternum et ceinture pelvienne rudimentaires. Paupières mobiles.
llembrune du tympan cachée. A. /i'ltgilis L., Orvet, Europe.

Ophiodes \VagI. (Pygodar.tylus Fitz). Corps allongé, serpentiforme. Il existe des
membl'es postérieurs l'Udimentaires. Paupières mobiles. O. striatus \Vag!., Brésil.

Brachymeles 11ul11. Bibl'. Corps allongé, cylindrique, pourvu de quatre membres
co~rts, dont les antérieurs offrent deux doigts et les postérieUl's un seul. Il n'existe
qu Une paire de plaques supéro-riasales. B. Bonita: Dum. Dibr., Philippines.

c ~rirlia G.ray. Corps cylindrique, allongé, dépour~'u de membres. Mw~eau à demi
ODlque. DepouJ'I'U de plaque supéro-nasale. S. lmeata Gray, Austrahe. Rhodona

Gray, etc....

f:od~Phis '~iegm. Corps cylindrique, allongé, pon~;u ~e ~u.atre mem?re~ courts o!
1 nt Clllq dOigts. Pas de plaque supéro-mlsale. PauplCre mferleure garl1le dune rangee
legrandes écailles. P. chalcides L., Java.

CYc/O(ll18 Wag!. Écailles rugueuses et (~paisses. Il existe quatre membres courts
POu!'\'us de cinq doigts. Paupiére inférieure Ikailleuse. C. gigas Bode!., Nouvelle-lfol-

,-
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lande. Tropidolepis1/la Dum. Bibr. 1'l'opidosmtl'Us Gray. Trachysaul'llfJ Wiegm., Âus
tralie.

Sci1lcuS Fitz. Quatre membres pourvus de cinq (Ioi~ts frangés sur les côlés. Museau
plat. Màchoire supérieure allong(;e. Palais armé de dents. Narine située au milieu, sous
la plaq~e supéro-nasale triangulaire. Paupiére inférieure non écailleuse. Sc. officillalis
Laur., Egypte.

Gongylus Wagl. Quatre membres POUI'VUS de cinq doigts. Paupière inférieure trans
parenle. Palais offrant un sillon longitudinal profond et dépourvu de dents. Pas de
plaque fronto-pariétale. G. ocellatus Wag!., Égypte. .

Scelotes Fitz. Les pieds postérieurs seuls existent, pourvus de deux doigts. Paupière
inférieure écailleuse. Sc. bipes L., Cap.

Seps Daud. Corps cylindrique allongé pourvu de quatre membres offrant cinq doigts.
Paupiére inférieurè transparente. S. chalcidica Merr., Dalmatie. AmphiglossU$ Oum.
Bibl'.

Acontias CU\'. Corps cylindrique, dépourvu de membres. La paupière inférieure seule
existe. Plaque internasale excessivement élargie, hexagonale de même que la plaque
frontale. A. meleagris Cuv., Cap.

Typhline Wiegm. Corps dépourvu de membres. Yeux cachés sous la peau. Il exisle
une grande plaque pré-anale. T. Cuviel'i Wiegm., Cap, etc.

2. FAM. PTYCBOPLEVRES. Corps semblable tantôt à celui des S,~rpents, tanlOtà celui
des J,ézards, offrant deux replis cutanés revêtus de petites écailles qui vont de l'oreille
jusqu'à l'anus, et marquent la limite du dos et de l'abdomen. Vertex couvert de pla
ques; dos couvert de grandes écailles en verticilles. Il existe toujours des paupièl·es.
La membrane du tympan est libre d'ordinaire dans une cavité. Ces animaux habilent
principalement l'Afrique et l'Amérique tropicales.

Zonul'us Merr. Tête aplatie, offrant de grandes plarlues frontale et pariétales. Pau-
Pière inférieure "arnie d'une ran"ée lonrritudinale de "randes écailles hexagonales.o 0 0 0 .• .

Quatre membres pourvus de cinq doigts. Pores fémoraux distincts. Ec.aill~s epmeuses
de la queue en verticilles. Z. cordylus Merr. (gl'iseus Cuv.). Afrique merIdJ~nale. ~or'
dylu8 Dum. Bibl'. La paupière inférieure est transparente. C. polyzonus Smith" meme
habitat. Hemicol'dylus, Pseudocol'dylus Smith. ,

Ge/'l'hosaul'us Wiegm. Tête pyramidale, offrant deux plaques fronto-pariétales..QU3(
tre membres courts, pourvus de cinq doigts. Pores fémoraux distincts. Queue ~C31
leuse, privée d'épines. G. flavigulal'is Wiegm., Afrique méridionale. Gerrhonotus Wlegm.
Pas de pOl'es Jëmoraux.

Saul'ophis Fitz. Corps très-allongé, pourvu de quatre membres courts munis de
quatre doigts. L. telradactylus Lac., Afrique méridionale.

Pseudopus Merr. Tête pyramidale à quatre faces, offrant de nombreuse~f ~Iaqu::
occipitales. {Jalais armé de dents. Pas de porcs fémoraux. Corps serpenll f.~eol'"
pourvu de membres postérieurs rudimentaires. Ps. Pallasii Cuv., sud-est de nr
ct jusque dans la basse Autriche. d

• •• b 0 velltralis Dau .,Oplllsaurus Daud. Corps serpentJforme depourvu de mem l'es.. .
Amérique du Nord. ' 1

Chalcis l\Ierr. (Chalcides Wiegm.). Corps allongé. Tête couv~rte de Plare~lrs~~
nales réguliéres. Palais dépourvu de dents. Quatre membres ~res-courlS'A O~rique du
tèrieurs sont dépourvus de doigts. Ch. (l(wescens Bon. (Cop/llas Sch.U). me\mérique
Sud. Ch. (Brachypus Fitz.) Cuviel'i Fitz. Possède quatre doigts posterIeUrS, 1

du No.rd. , '-.
. . 1 d" cailles carenee>,

Chamœsaura. Corps allongé, revêtu de rangées longltudl~a es ~ es dé ourvusde
la tête seule est couverte de plaques. Quatre membres rudlmentalr W Pl et Chir-. C Ul'a ao ..doigts. Sillon latéral non développé. Ch. anguina Schn.,eap. ereola D

oculus Wagl. Le sillon latéral manque également.
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Pleurodontes à 'langue mince, longue, protractile et fourchue. Paupières
géneralement complètes. Il existe toujours une membrane du tympan libre.
Les écailles du tronc sont petites, celles de la queue, en gènéral, disposées en
verticille.

1. FAM. LACERTIDES. Lézards. Animaux à longue queue, aux couleurs vives, aux
mouvements rapides. Tête couverte de plaques. Dents soudées au bord interne de la
mâchoire, creuses à la base et offrant parfois plusieurs pointes. Surface abdominale
rel'êtue de plaques généralement carrées disposées en séries obliques. Queue longue,
sensiblement cylindrique et rétrécie vers le bout. Les Lézards habitent l'Ancien Monde,
principalement les lieux exposés au soleil. et se nourrissent surtout d'Insectes et de
Vers.

Lacerta Guv 1. Paupières bien formées. Rangées de pores fémoraux larges. De larges
ecailles forment autour du cou une sorte de collier. Doigts simplement comprimés,
jamais frangés ni carénés. Ce genre a été divisé en nombreux sous-genres, L. (Zootoca.
Une seule plaque nasale poslél'ieure) vit'ipal'a L., Allemagne et Europe septentrio
nale. Vivipare L. (Lace/·ta. Deux plaques nasales postérieures) ocel/ata Daud. Vert,
avec des taches latérales bleues; offre de petits corpuscules écailleux sur le dos, Eu
ropeméridionale. 1. vil'idis L. Vert, tacheté de noir pal' devant. Dalmatip-.L. agilis L.
(sUrpiumDaud), Lézard commun. L: (Podal'cis) mW'alis Mel'r., Europe méridionale.

Eremias Fitz. Doigts comprimés, carénés en dessous. Narines situées entre trois
ecailles renflées. Collier distinct. E. val'iabilis PaIl., Tartarie. E. dol'salis Smith., Afri
que méridiouale.

• Acanthodactylus Fitz. Doigts compl'imés, carénés en dessous, frangés latéralem~nt.

EcaIl~es carénées. Ac. vulgal'is Dum. Bibr., Afrique septentrionale. PsammOdl'OlllllS FitZ.,
Tr'opldosaul'U Boie, etc.

Ophiops Menetr. Palais dépourvu de dents. Les paupières manquent. Doigts carénés
en dessous. O. elegalls Menrtr., Asie Mineure.

Heloderma Wiegm. (Helodermides). Tête aplatie, revêtue de nombreuses pla.ques
polygonales convexes. Dents coniqulls, sillonnées antérieurement. Pas de pores femo
raux. Langue semblable à celle des Lacerta. H. llOl'ridltln Wiegm, , Mexique.

2. FAII. AMEIVIDE8. Lézards du Nouveau Monde, pourvus de dents fortes, dirigées
obliquement en dehors, mais privés ordinairement de dents palatines. La tête est
COuverte de plaques comme chez les Lézards, le dos d'écailles rhombiques, et le ventre
de rangées transversales de plaques carrées. Le cou présente ~eux. plis transver:~lU~.
Les po.res fémoraux existent en général. Queue longue et cylmdl'lque ou co~prlmee.
Ces ammaux vivent dans les contrées chaudes et sablonneuses et se nourrissent- de
petits Mammifères, de Batraciens et d'Insectes; ils fréquentent aussi parfuis les eaux.

d Tejus. M~rr. (Podinema WagI.). Il existe de gra~de~ plaques hexago~ales. entr~;es
eux phs Jugulaires. Plaques ventrales longues et etroltes. Queue arrondie. Cmq dOl"ts.

ETh. Eimer, L~cel'ta mU1'alis cœl'ulea, etc. Leipzig, 1874. - J. v. Bedriaga, Ueber -die
!I/8/ehullg de,- Farbe/l bei den Eidecllsell. Jena, 1874.
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T. monitor Merr. (T. Trjue:r;in L.), DI'ésil. Vil dans des trous en terre et dans les cavi.
tés des ar~re.s; se. nourrit de Souris, d'Ins.ectes et de ,Ve~s. Mesure, queue comprise,
de quatre a clO.q pieds de longueur. Comestible. Il est 1obJel d'une chasse. Cal/opisles.
Pas de pores l'l'moraux. .

Ameiva Cuv. Se distingue principalerncnt des Tejus pal' de grandes plaques ven.
tl'ales. Dents comprimées tricuspides, A. vulgaris Licht., Indes occidentales. A. dol'.
salis Gray. A. murinus Wigm., Surinam. Cnemidophol'Us Wagl., Dicl'odon Dum. Bibr.

Crocoàilurus Spix. Plaques jugulaires et ventrales étroites, carrées, aussi lon"ues
que larges. Narines situées entre trois plaques. Queue comprimée; olIrant deux c;êtes
en dessus. C. lacertinus Daud (amazonicus Spix).

Thol'ictis Wagl. (Ada Gray.) Queue comprimée, munie en dessus de deux côles. Un
double pli jugulaire. Th. guianensis Daud. (Th. dracœna Dum. Bibr.), Amérique tro
picale i.

5. FA&1. MONITORIDES. Sauve~ardes. Grands Lézards à langue profondément bifide,
longue, rétractile dans un fourreaù. Pas de pores fémoraux. Plaques nasales soudees
en un os impair. Vertex, dos et ventre revêtus de petites écailles. Doigts armés de grif
l'es recourbées. Dents triangulaires ou coniques; il ne s'en trouve jamais sur le palais.
Ventricules plus complétement séparés que dans tous les autres groupes. Ces animaux
sont les plus grands des Sauriens écailleux; ils habitent l'Ancien Monde, en partie dans
le voisinage des eaux, en partie dans les endroits secs et sàblonneux. Leur nourriture
se compose principalement de gros Insectes, ou même de Reptiles, d'œufs d'ÜÎseauxel
de Mammifères.

Psammosaurlls Fitz. Queue arrondie non carénée. Ps. scincus Merr. Tubinambis gl'j.

sells Daud. (Vamnus al'enal'ills Dum. Bibr.), Égypte. Crocodile terrestre d'Hérodote.

Monitor Cuv. Quelle comprimée, munie d'une carène formée de deux rangs d'écailles:
Dents arrondies. Narines petites et rondes. Doigts longs, inégaux. M. niloticus Hass!.,
six pieds de long. Vit sur les rives du Nil et mange les œufs de Crocodile. Varanl/s

Merr. Les narines sont allongées.

Hydl'osaurus Wagl. Nal'ines ohlongues, longitudinales, placées près de l'extrémité du
museau. Doigts inégaux. Dents comprimées, dentelées. H. varius Schaw., NoU1'el\e
Hollande. H. giganteus Gray, même pays.

Il faut rapprocher des Monitors le "enre éteint llfosasaul'us, qui en est proche pa-
o . 'l t formentl'l'nt. Chez les uns comme chez les autres, les deux ,nasaux SOllt etrol S e

un seul petit os. Ces Sauriens acrodonles étaient de taille gigantesque; leur colonn~
vertébl'ale compte plus de ct'nl vertèbres. Les dents des mâchoires sonl trnncha~tesJI
peu comprimées; ct'Iles du palais sonl plus petites. Les l'estes fossiles de ce~ ~ez;\.
se lrouvent dans la craie (Pétersherrr près de ~Iaestrichl). M. Ho{malllll uv. e
!!enre Dolichosau1"Us fossile érralement'" est de forme trés-allongée et présente un sa-
.j , 0 ,

crl1m composé de deux vertèbres.

On compte encOl'e d'ms le rrroupe des Sauriens d'autres formes fossiles, les Prote-
'0 • l' ns Lézards con-

rosauriens et les Théoodontes. Les premier's représentent les pus anCie .' es Les
.' 1 se" epmeus .nus, remal'quables par leurs vertebres bIconcaves et leurs apop lY. ~. hâsséeS

seconds offrent, outre les vertèbres biconcaves, des dents compl'lmees·l·en~ ils ap
dans des alvéoles, et dont la couronne est munie de stries finement d.ente ces,
partiennent à l'époque du Trias. Palœosaul'us Rit., Thecodontosaurus Rd.

. d Re tiles particulier.
Les Dinosauriens et les Anolf'odonte. fossiles forment un ordre e. p.. frieur rap-

l,es premiers, véritables colosses terrestres du Jurassiljue et ?~ Cretac~t~u~ les P~cbY'
pellent sous plus d'un rappol't par leur structure les Mammlferes, su

, 1 de. d' .sées en Hne fou e
1 Les Lézards ne sont représentés en France que par onze espèces, IVI .
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dermes. LeUl' tronc lourd ct puissant, où l'on l'emarque déjà un sacrum distinct
formé de cinq vertèbres soudées, est porté SUi' de grosses palles, très-fortes, termi
nées par des doigts courts. Les dents des deux mâchoires sont enchâssées dans des
alvéoles et prèsententllne couronne pointue, tranchante ou dentelée; d'autres dents
de rechange poussent tout il côtè. Certains de ces animaux atteignaient une longueur
d'au moins quarante pieds. (tIlegalosaw'us Bkld., Pelorosaurus Mant.). Ils étaient pour
la plupart carnivores; le genre gigantesque Iguanodon seul se nourrissait de végètaux.
J. Manlelli. H. v. AI Terrain Wealdien.

Les Anolllodonles offraient aussi des vertè1Jres biconcaves, mais leurs mâchoires
étaient dépourmes de dents (Rhynchosalll'US) , ou n'offraient que deux grosses dents
sans racine, semblables à des canines prolongées en défense à la mâchoil'e supérieure

variétés. Le tableau suivant donne les caractel'es différentiels qui permettent de déterminer
facilement ces especes.

Scrl""ti- 1pas de pieds. • . . • • •
formes, Langue cornée courte, à peine protrac-

Ille••••••.••••••••••.
quatre pieds tridaetj'les..

l'ral. l''rl-
li•.••• Orvel.

S,p,ehlleld...

Plaques abdominales par rangées longi~ L...rl. mura- LI'zanl
tudinales de 6.. • • • • • • • • • •• Ii.. • •• des 11111

railles.

1

petites.- non caré-
nées. • • • • • • lea.tbadaoll-

Éca 1Iles dorsales .. 1" IOlrarl,.

grosses, carenees. JlsammodrOIlU5
hispanlcu~.

ou de 6. Une seule
naso·frénale. . . Luerla 'hi·

Lezard
"ert.

Léwl'<1
ocellé.

Gecko
Yerru
qllcnx.

';c(:ko
cJl~S UlII·

r;lilh· ....

Lézard
,"jYipal'e.

Lézanl
des SOIl

ches.

,an..

Laeerta. aulla·
la.....

Hewidacl!Jus
ferruco1:ltu5 ..

rJal!dul,lu~

f.c:elanl'..

Llterta Yiri-
dis .• ..•

1acula al'ill~.

la supè
rieul'c

s'apPulanl,
partie

sur l'in
férieure.

partie
sur la

frénale.

superpo
sées l'é
gulière
ment••

deux
naso

frénales

Plaques 1de 10.
abdomi-

nales
par ran
gées lon
gitudi-
nales.. de 8••.

doi~ts tous onœulés mUllis Cil dessous d'ulle double rangée de petits
di~ques oYalc~. .' ••......••••...••..

doigls. Collier {entier.
no~ cal:'" trés-dis-

nes nI .

dentelés. hnct.. . dentelè.

doigts carénés en dessous
cl frangés latéralement.

Collier peu distinct.

Corps
lourd.

Langue
large,

t:paisse,
chamue.
Ilos ct
ventre

couvcl'ls pouce, deuxième et tl'oisièmc doigts inermes, doigts munis en dcs
d"e..I1.... . sous de lames, transversales. . • . . . . . • • • • . . .

Corps
élancé.
Langue
prafon.
dément
biliJe"

Dos con
vert d'é
cailles.
Ventre

couvert
de pla

ques..•

à tete et
queue

distincte
Ilu tl'Onc

(Trad.).
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l
(Dicynodon), ou encore des dents coniques sur les deux mâchoires (GeOSaltl1lS) ,ou enfin
de grosses dents en forme de massue, situées sur les intermaxillaires, et en arrière
par de lal'ges dents coniques soudées (Rhopalodon). Ils appartiennent pour la plupart
à l'époque triasique.

D'autres ordres de Sauriens fossiles présentent dans leur structure des modifications
diverses qui rappellent l'organisation des Oiseaux. Tels sont les Ornitboloelides, aux.
quels Huxley réunit encore les Dinosaul'iens. Caractp.risés principalement par le déve
loppement des iliums en avant de la cavité cotyloïde et par les os pubis et is.chions
allongés et dirigés en bas, ils possédaient, au moins dans le groupe qui renferme le
genre jurassique Compsognothus, des vertébl'es cervicales à corps trés-long, une tête
presque semblable à celle de l'Oiseau, un cou trés-long et des côtes antérieures
courtes, les autres postérieures trés-longues. L'astragale paraît aussi, comme chez les
Oiseaux, soudé avec le tibia.

Les Ptéro8Aurien8 et les Ptérodactyles, qui appartiennent surtout à l'époque jurassi
qne, étaient des Sauriens volants. Leur tête puissante, pourvue de mâchoires allongées
en forme de bec, était attachée à un long cou formé seulement de sept ou huit m·
tèbres. Le tronc était rl'lativement peu développé; il comprenait quatorze à seize ver·
tébres dorsales, et trois à six verlébres sacrées. Il n'y avait pas de région lombaire dis
tincte. La queue était surtout très-longue. Les membres antérieurs, trés-puissants,
offraient une omoplate et un os coracoïde analognes à celui des Oiseaux, mais man
quaient de clavicule. Le doigt externe de la main était allongé, ensiforme, proba
blement un repli cutané était étendu entre ce doigt et les flancs, peut·être aussi le
membre postérieur présentait-il la même disposition, et ces organes ainsi transformés
permettaient à l'animal de voler. Ces SaUl'iens vivaient depuis l'époque triasique inré
rieurejusqu'à celle de la Craie. Rhamphol'hynchus. Il. v. M., Métacarpe mesurantàpeu
près la moitié de la longueur de l'avant-bras. Dents maxillaires toutes égales. Rh. Gem
mingii H. v. M., Schistes lithographiques. Dimorphoclon Ow. Les dents postérieurs sont
très·courtes et les ant,irieures longues. D.makl'onyx Bkld., Lias. PœrodactylusCuv.La
queue est très-courte et le métacarpe dépasse en longul'ur la moitié de l'avant-bras.
Pt. lonf/irostris Cuv., Jurassique.

2. SOUS-CLASSE

HYDROSAURIENS 1

Reptiles aquatiques, de taille considérable, à dents implanté~s dans
des alvéoles, à téguments coriaces ou cuirassés, munis de nagemres ou

. .,' ne membranede pattes putssantes, dont les dmgts sont reums par u .
natatoire.

. d" se
Les Hydrosauriens, représentés à l'époque actuelle par les Croco 1. es,.

1 ur ol'l1alllSalIon
distinguent par leu,r taille généralement colossale, et par e t>

. 1 d' rréren/ls cSJ1tcet de
1 C. Vogt, Zoologiuhe Briere. Frnnkful't, 185'1. - Cuvier. Sur .es III' 1 X 1,,07.-

croc~dile8 vivants et leurs caractèl'es distinctifs. An.n. du Mus. d'llI~l~. na~:, J~~t'i Crocodile,
!lcdemann, M. Oppet et J. Liboschitz, Naturgescluclttc dc,- AmpinbwII, 011 the der11l01

Heidelberg, 1817. _ R. Owen, Palœolltology. London, '1860. - Huxley,
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élevée et adaptée pour vivre dans l'eau. Beaucoup de formes fossiles, exclusi
vement marines, possédaient des nageoires semblables à celles des Cétacés; les
os du bras sont courts, les osselets de la main ainsi que les doigts sont nom
breux et réunis ensemble. La colonne vertébrale trés-mobile et composée
encore de larges vertébres biconcaves se termine par une grande queue qui .
était probablement entourée d'une nageoire membraneuse. Chel; les espéces
les plus élevées en organisatitUl du gl:oupe la colonne vertébrale renferme
des vertébres opisthocéles et se terminent par une queue entourée d'un repli
cutané; les membres prennent de plus en plus la structure de véritables
patte's, dont les doigts nettement distincts présentent encore une membrane
natatoire. Ces formes ne se tiennent plus dans la haute nier, mais près des côtes,
dans les lagunes et dans le voisinage de l'embouchure des fleuves, elles
viennent à terre et se meuvent. rapidement., mais sans pouvoir se retourner
avec facilité et agilité. La structure de leur dentition montre· que toutes
sont des espéces rapaces. La tête, plate, prolongée comme une sorle de bec,
présente sur ses longues mâchoires des dents préhensiles coniques et poin
lues, implantées dans des alvéoles profondes, à couronne tantôt lisse, tantôt
striée, tantôt plissée superficiellement et auxquelles succèdent peu à peu des
dents de remplacement. Les côtes sont très-nombreuses, non-seulement dans la
.région thoracique qui est très-allongée, mais aussi dans les régions cervicale
et abdominale. Chez les Cl'ocodiliens, le sternum abdominal se prolonge en
arrière de cette dernièl'e région jusqu'à la ceinture pelvienne et porte un
certain nombre de côtes ventrales, dont l'extrémité supérieure n'atteint pas
la colonne vertébrale. L'organisation interne 'présentait probablement des
degrés variables de perfectionnement, dont le plus élevé qui se rencontre
chez les Crocodiles actuellement vivants est le seul qui nous soit connu.

1. ORDRE

ÉNALIOSAURIENS

/lydros~uriens à peau nue, coriace, à vertèbres biconcaves, munis
de nageoires, ayant vécu exclusivement à l'époque secondaire.

Les restes fossiles de ces O'iO'antesques Sauriens marins, qui ont vécu depuis
00 d'le commencement jusqu'à la fin de la période secon aIre, montrent que ces

armoZlr of Jaca/'e and Caiman, etc. Journ. Proced. Linn. Soc., vol. IY, 18~. - A. 8trauch,
&Jnopsis der gegenlViirtig lebenden Crocodile. Mém. de l'Acad. de S~mt-Petersbourg, vol.. X,
1866. _ Rathke; Unfersuc/wngen iiber die EnluJiclûung und den KiJrperbau der Crococltle.
Brallnschweig, 1866. .

Voyez aussi les mémoircs ùe Cuvier, Uoltlfus,;; ltIa)·cr, BrUlin, 1\3up,
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animaux étaient les plus puissants des êtres qui aient jamais peuplé les mers.
Leur corps excessivement long (50 pieds) présente un museau aplati, en
général allongé avec de nombreuses denls préhensiles coniques, un tronc
trés-long et mobile et des membres transformés en nageoires comme chez les
Cétacés. D'après la conformation du corps, d'aprés la forme de la tête el la
dentition, on distingue trois familles:

10 Les Nothosauriens (Sauroptérygiens Owen). Appartiennent exclusi·
vement au trias. Ils sont caractérisés pal' les os trés-allongés de la mâchoire
supérieure qui s'étendent jusqu'à l'extrémité du museau, par l'absence de la
paroi postérieure des orbites et des os temporaux supérieurs, et pal' leurs
dents coniques simples parmi lesquelles les dents antérieures de la mâchoire
supérieure se font remarquer par leur taille. Nothosaurus mirabilis, Münsl.
Simosaurus, H. v. I\f., etc. .

2° Les Plesiosauriens (Sauropté1-ygiens Owen). Caractérisés par un long
cou serpentiforme, une tête et une queue courtes et des nageoires allongées
et qui vivaient à l'époque jurassiqlle et crétacée. Plesiosau1'llS Conyb.

50 Les Ichthyosauriens (Ichthyopté1-ygiens Owen). Caractér.isés par un
cou trés-court, un tronc épais et allongé, des nageoires courtes et une longue
queue entourée probablement pal' une nageoire. Le museau effilé et allongé
comme un bec est constitué principalement par les intermaxillaires, Les
dents sont striées et plissées et ne sont pas serrées les unes contre les autres,
Ils appartiennent principalement au jurassique, on les trouve aussi, mais
bien plus rarement, dans les couches crétacées. IchthyosauTus communis De
la Béche, etc.

2. ORDRE

CROCODILIENS

llydrosauriens à scutelles dermiques osseuses, il dents implantées
dans des alvéoles et n'existant que sur les maxillaires, munis de quatre
pattes en partie garnies de griffes, et d'une longue queue carénée.

L . l' . d d'fP- essentielles d'or-es ancIens zoo oO'lstes sans leml' compte es 1 lel'ences ,
o , d SaurIens

rranisation ont réuni à tort les Crocodiles aux Sauriens sous le nom e .
0, .' , " , • , Énaliosaul'lens,
euu'asses. Ces reptiles sont bIen mamfestement supel'leUl's aux. 'b'
dont ils ont pu, du l'este, dériver jadis pendant les temps géologiques, auss~ I~"

d J l'eux traits Ilepal' le développement de la colonne vertébrale que par e nom), l '
, ·vre lion PU~

leur ol'ganisalion, qui ont eu pour résultal de les amener a VI Il' ves
d d "rands cUdans la haute mer, mais dans les lagunes et sur les bol' s es Il il

d ' .. 0 ) serve ellCOre,ct c leur permetlre de pouvoIr aussI vivre sur terre. no)
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est vrai, dans la famille des Téléosaurien.ç, appartenant aux formations jUl'assi
<tues et manifestement mieux conformée que les Crocodiles actuels pour vivre
dans la mer, les vertèbres biconcaves, mais les membres ne sont plus ici
transformés en nageoires, et constituent des palles libres, alticulées, munies
de doigts séparés. Les téguments sont cornés, durs et granuleux; ils pré
sentent principalement sur le dos dè grosses plaques osseuses en partie
carénées. Ces dernièl'es forment dans la région caudale une crête dentelée
d'abord paire, puis simple en arrière.

Le crâne lal'ge et aplati se fait remarquel' pal' les rugosités des os qui le
constituent; il possède des alisp1le'noüles distincts, ainsi qu'une arcade tempo
rale supérieure au-dessus de l'arcade maxillo-jugale, qui est séparée de l'orbite
llar un prolongement du post-frontal ct du jugal. La vOllle du crâne est
formée pal' un pariétal et un frontal impairs, auxquels se joignent deux os
nasaux. Les mâchoires solidement fixées au crâne s'allongent de mallière à
constituer un museau allongé, à l'extl'èmité duquel sont situés les deux
pl'I!maxillail'es; les maxillaires trés-développés en forment les parties latérales.
Maxillaires et prémaxillaires qui entourent les narines èmettent des app~n

dices palatins hOl'izontaux réunis SUl' la ligne médiane constituant la partie
antcrieurc de la voûte palaliue osseuse. L'os lacrymal est toujOUl'S trés-consi
dérable j en arrière les palatins et les ptél'ygoïdiens réunis pal' une sutUl'e
médiane forment. une voûte complète à la ,~avité buccale; sur son bOI'd posLl~

rieur débouchent les canaux llasaux entourés par un vomer pail'. Les dents,
que l'on ne l'encontre exclusivement que sur les os des mâchoires, sont
implantées dans des alvéoles profondes et présentent une couronne ~tl'iée et
legél'emenl comprimée. En général, la quatrième dent du maxillaire inférieur
se fait r~mal'quer pal' sa grande taille, et le maxillaire Supèl'ielll' présente
lin enfoncement correspondant. La colonne vertébrale est divi~ée tl'ès-nellement
en régions cervicale, dorsale, lombail'e, sacl'ée et caudale; ses vertèbres, bicon
caves chez les Tëléosauriens, sont opisthocèles chez les Sténéosauriens égale
IUcnt fossiles; chez les Crocodiliens de l'époque actuelle elles sont procèles.
~on-sculement on tt'ouve des côtes dans la région thoracique qui est très
allougée, mais il en existe encore, quoique moins développées, sm' le cou, doqt
ellcs empêchent les mouvemenls de latéralitè. Dans la région abdominale le
slcl:nulllthoracique est suivi d'.un sternum abdominal portant aussi des côtes,
lIlals qui ne se réuniss'ent point aux vertébres lombaires. Deux vertèbres seule
Il,le~t composent le sacrum, tandis que le nombre des vertébres caudales, carac
l~l'lsées par leurs apophyses épineuses très-développées, est très·consid~rable ..
Lo1'ganisation interne des Crocodiles vivants est supérieure il celle de tous les
autl'es Reptiles. Les ~'eux li pupille verticale possédent deux paupières et une
membl'ane nictitante. Les narines sont situées en avant à l'extrémilé du museau
et peuvent être, de même que les Q1'eilles situées trés en arrière, fermées par
des soupapes chal'l1ues mobiles. La cavité buccale, sur le plancher de laquelle
est fixée une lanO'ue non protractile est dépourvue de glandes salivaires; elle
donn 0 . . . h t .eentrée dans un vaste œsophaO'e, auquel faIt sUIte une poc e gas l'lque
r~nde musculeuse, dont la forme ~t la st1'llcture rappellent le gésier des
Oiseaux principalement pal' ses deux disques aponénotiques. Puis vient le

CLAUS, ZOOLOGll::. ~!I
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duodenum il parois minces et munies de villosités; l'intestin grêle est l'Cp lie
en zigzag. 11 n'existe point de cœcum annexé au gros intestin. Celui-ri
débouchc, après s'être rétréci, dans le cloaque, dont la paroi antérieure donne
naissance il un organc d'accouplemcnt érectile. Le cœur présente une struc.
turc beaucoup plus parfaite que chcz tous les autres Reptiles. Sa sépal'ation
compléte en deux parties, l'une dl'oite veineuse, l'autre gauche artcl'ielle,
rappelle immédiatement lcs dispositions que cet organe affecte chez les Ver
tébrés à sang chaud. Enfin, il faut encore notel' la communication existant
entre l'extérieur et la cavité abdominale par l'intermédiaire des canaux pCI'i·
tonéaux, qui rappellent les pores abdominaux des Ganoïdes et des Sélaciens,

On distingue trois groupes de Crocodiles, dont deux, les Téléosauriens
ou Amphicéliens et les Sténéosauriens ou Opisthocéliens sont exclnsi·
vement fossiles. Le premier, avec les genres lllystriosaurus Kp. et Te/easal/l'lIs

Geoff., ne se li'ouve que dans les formations jurassiques; le second, avec les
genres Steneosaul'us Geoff. et Cetiosaw'us Ow., etc., se l'encontre dans le
jurassique et le crétacé. Seul le gl'oupe des Crocodiles ou des Procéliens
s'e~ continué depuis la période crétacée jusqu'à l'époque actuelle.

PROCÉLIEN8(Crocodiles s. str.). Crocodiles il vertèbres procèles, il queue longue,
comprimée latéralement, dont le côté dorsal porte deux crètes cutanées réunies aleur
extrémité. Palles antérieures avec cinq orteils libres; palles postérieures avec Ilualrl'
orteils plus ou moins réunis par ulle membrane natatoire. Vivent il l'embouchure ou
dans les lagunes des grands cours d'eau, sons les climats chauds de l'ancien et du
nouveau continent; ils chassent la nuit. Ils plongent et se meuyent dans l'cau avec
beaucoup plus d'agilité que Slll' telTe; leurs côtes cervicales sont unies les unes aux
autres et empêchent les mouyements latéraux. Les œufs à coque dure ont la grosseur
et la forme des œufs d'Uie; ils sont déposl;s dans lé sable ou dans des trous sur la
rive des neuves.

1. FUI. CaOCODILIDES. Dents antérieures de la màchoire inlërieurc reçues dans des
fossettes c01'l'espondantes de la màchuire supéI'Ïeure; dents canines (quatrième denl
du maxillaire inférieur) reçues dans unc échancrure du bord de la m:ichoire supél'lenre.
Patles postérieures il membrane natatoire entière. Les plaques dorsales seules eXIS
tent.

Crocodilus Cuv. Museau rdréci. Paupiéres membraneuses. Plaques cervicales sl~pa
rées des plaques dorsales. C. vulgal'is Cuv. Nil., C. palustris Less., sud de l'Asie. C.
l'hombil'e1' Cuv., Cuba. 1I1eeistops Gray. Les plaques cervicales touchent les plaques C;ln
dales. 111. eatapitl'uetus Cuv. Côtcs occidentales d'Afrique.

" 0 'l'ol/II/II/SOsteolœmus Cope. Museau large. Pauplel'es avec dcux plaques osseuses. . f' ad
Merl'. Côtes occidentales d'Afrique. Genres Iossiles : OI'l/lOsaul'us Geoffr" EI!IIC 011

l'l'., etc.

1 t'es à peu près2. FAro!. GAVJALIDE8. Museau trés-allongé, avec des dents ongues SI ue d J ue
il égale distance les unes des autres. Pattes avec une membrane;natatolre.Pas ep aq
ventrale.

. .. t dJ'usqu'li la qua-
Rhamphostoma Wagl. Intermaxillaires larges, dont la suture se en l ' Rh.

trième dent. De c1uique côt!), de vingt-six à vingt-huit dents Cil haul et en )3•. ,

aangetieum Geofr., Imlcs. Leptorityncitus Clen., terrain tertiaire de l'Jnde, " d
1 . ture ne sdell

Rhynchosucll1ls lluxl. Jnterrnaxil1ail'cs il peine élargis, .et dont a ~ubet ell haut.
(Jue jusqu'à la troisicnw dent. De chaque côté environ vmgt deuLs eu as
Rh. Sehlegelii Gray, AJlslralie.
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3. Fu.. ALL.IG~T~RmEs. Caïmans, museau long, dépourvu de fossettes pour les

dents .canmes, mferleu:es. Pl~ques ventrales, d'ordinaire séparées. Membrane natatoire
peu developpee ou rudImentaire. Ne se rencontrent qu'en Amérique.

Alligator Cuv. Dents ~ de chaque côté. Plaques dorsales non articulées entre elIes.
lll, lucius Cuv. Caïman. Venls Ë de chaque côté. Plaques dorsales articulées. C. trigll
lia/us Schn. C. (Jacare) schlerops Schn. C. niger Spix., etc.

5. SOUS-CLASSE

CHELONIENS 1

Reptiles à corps court et ramassé, avec un plastron osseux sur le dos
et sur le ventre, quatre pattes et des mâchoires dépourvues de dents.

Aucun groupe de Reptiles n'est aussi nettement délimité, ni aussi bien
caractérisé par nn ensemble 'de particularités dans la forme et l'organisation
que celui des Tortues. La présence autour du tronc d'une enveloppe solide,
formée par une carapace dorsale plus ou moins bombée et un plastron ventral
réunis latéralement par des prolongements transversaux, a autant d'importance
comme caractére distinctif des Chéloniens que les plumes et les ailes pour la
classe des Oiseaux.

Par la briéveté du tronc et la forme large et ramassée de la carapace, dans
laquelle souvent la tête, les membres et la queue peuvent plus ou moins
complétement se retirer, les Tortues rappellent les Crapauds, mais par leur or
ganisation intél'ieure elles sont placées à un degré bien plus élevé. La cuirasse
dermique rigide, qui sert à protéger les parties llIolles de leur corps lourd et
peu agile, est produite par une transformation spéciale de piéces osseuses de
la colonne vertébrale ainsi que par le développement d'os dermiques acces
soires, qui s'unissent plus ou moins intimement avec les premiéres. Le
bouclier inférieur plat, considéré jadis à tort comme un sternum modifié,
est constitué, suivant Hathke, exclusivement par des os dermiques et corriprend
d'ordinaire neuf piéces osseuses plus ou moins développées, une piéce anté-

1 Voyez, outre tes tmités "énéraux d'erpétologie déjà mentionnés, A.-F. Sc~weigger, Pra
dl'omi monograjlhiœ Cheloniomm sectia 1 et 2. Ilegiomonti, 1814. - A. BOJanus, Anatome
tcsludinis Em·ojlœ. Vilnœ, '1819. ~ II. Halhke, Ueber die Elltwicl~lu~lg der Scllildk~otell.
Braunschweig 1848. _ liray SllllOpsis R('ptilium, QI' short deSC1'lptlOns of the speclCS of
Rc!'tile:" Part. 1. Cataphracld. London, 1831. --: Ed. Catalogue o( sltield Rel'tiles in the
collcctlOn of the British AIusellm. Part. 1. Testudmata. London, 18.5<>..Suppl. 1870. Appe?d.
1872. Part. 2, 1872. _ L. Agassiz, Embl'yoloyy of the TUI'tie: COl1trlbutl~n to the n~tul'. hiSt.
of the United. States vol l et II. Boston 1857. - A. Strauch, ChelolHsche Studwl!, Mém.
~e l'Aead. de Saint-pétersbourg, 7' sér., v~l. V, t 862. - Ir!. Die ~ertheilul!g d.er Schildkrolen
ubcl' den Erdball. Ihid., vol. V, 1865. _ Sowerby et Lear, Tarto~sesl Terrapms and Turt4es
draWI! {rom lire. London, 1872.

.......
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J'ieure impaire et quatre paires de pièces latél'ales, entre lesquelles il peut
l'ester un espace médian fermé pal' la peau ou du cartilage (Trionyx, Che
lonia, etc.). Pal' contre à la formation de la vaste carapace dorsale prennent part
les apophyses épineuses et les cOtcs des vertébres dorsales, ainsi qu'un certain
nombre dp plaques osseuses dermiques paires ou impaires (plaques complé
mentaires), qui viennent s'y ajouter soit SUI' la lig'ne médiane au cou (plaque
<;crvicale) et dans la région sacrée, soit sur les bords (vingt-deux plaques
marginales). Les apoph~'ses epineuses de sept vel'lébres dorsales (de la
deuxième à la huitième) constituent une série de plaques médianes; les
côtes de huit dc ces vertèbres (de la deuxième à la neuvième) sont transfor
mées en lal'ges plaques transversales unies pal' des sutures dentelées, qui
pl'éscntent encore la particulal'ité d'envoyer aux apophyses épineuscs de
larges prolongements recouYl'ant de bonne heure les muscles du dos. Sur
la fa<;c extcrne des deux Loudiers sont d'ordinaire appliquées des plaques
réguliéres encore plus grosses, produites par l'épiderme devenu comé, et
qui sont ce que l'on appelle vulgairement l'écaille. Ces plaques épidermiques
ne correspondent pas du tout aux pièces osseuses sous-jacentes, mais sont dis
posées très-régulièrement de manière qu'elles forment SUl' la carapace ulle
rangée médiane et deux rangées latérales et sm le plaslI'on deux rangées
seulement. La peau des parties saillantes et libl'es du corps, telles quc la tète,
le cou. les membres, s'épaissit et constitue des plaques et des tuIJél'osités, dont
le revêtement. èpidermique ne subit pas d'ailleurs des modifications aussi
prononcèes. Tandis que les vertèbres de la région moyenne de la colonne
ycrtéLrale sont ainsi soudées avec le boucliGr dorsal, les piéces des règions
qui la pl'écèdent et la suivcnt sont trés-mobiles. Huit longues vertèbrei,
di,pllurvues de côtes et d'apoph yses tl'ansverses, forment le cou qui peut en
se recourbant en différents. sens, se retirer plus ou moins compWement dans
l'intérieur de la carapace. Aux dix vertèbres dorsales munies de côtes, dont
les quah'e postérieures peuvent être considél'ées avec Rallike comme des l'el'
tdJI'es lombaires, font suite deux ou trois vertèbrcs sacrées, libres, puis un
nombrc considérable de vertébrcs caudales trés-mobiles.

La tètc est sensiblement bombée; les os y sont solidement réunis par ~cs
suturcs et forment un vaste toit qui se continuc en arriére avec unc aele
ocdpitale }JÎen développée, et qui est remarlluablc pal' la pl'èsence de deux
pariétaux ct des f!'ontaux antérieul's volumineux. Des pal'iétaux partcnt des
prolongcments lalllclleux descendants SUI' les côtés de la capsule cl'ânielllle

cartilao'jllcusc juscJu'au basisphénoÏlle. La fosse temporale est, Sllrtout chez ~es
o . t~~

Tortues dc mer, recouvel'le pal' de largcs plaques osseuses, qUI son ..
. 'liEn arl'JCl'e dllpal' le lJosl-{1'onlal, le Jugal, Ic quadralo-}ufJal et e squamosa., " 0-

)'l'ooticum, qui constitue les parois latéralcs dc la cavilé l:râl1lenne, 1OJllst~l.
. . . ,. " l '( t l' pOl' des sutUlCS,l1eum rèstc dlsllllct de 1oeclpltal latcral, auque 1 es un u

Il ' '. ., d '11' le forme un large
Il eXIste pas d os tl'allsvcrse, !Uals 1ana e maxi ù-Juga J' ,

. d l' areil maxllloanneau osseux au-dessous dc J'orbite. Toutes les partws e app , .
palatill sont commc l'os <;arl'é soudées aux os du crâne et souvent séJlal:L'~~

. ment l'OUI le ,
les uncs des autres par des sutures dentelées. La face est exceSSIVe .

. f; al' le ,mllel
les nasaux lIIaIlfJIH'nt. J,a pal,tie osscuse du palaiS est orInce p
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impair réuni aux palatins, derrière lesquels s'ouvrent les orifices des fosses
nasales. Les ptèrygoïdiens sont aussi trés-larges et lamelleux. Les dents font
complélement défaut sur les os du palais aussi bien que sur les os des mâchoires;
mais celles-ci ont leurs bords recouverts comme le bec des oiseaux de lames
cornées, dentées et tranchantes, qui dans certaines espèces peuvent mordre
énergiquement et même causer des blessures.

LeUl's quatre membres permettent aux 'l'ol'lues de ramper et de courir sll1'
le sol ferme; dans les formes qui vivent daus l'eau, ils sont disposés pom'
nager. Daus les Tortues d'eau douce ils se terminent par des pieds palmés,
dans le; Tortues marines, ils sont transrormés en nageoires, les doigts ne sont
plus distincts, et tout au plus deux ongles sont implantès SUI' leUl' bord. Chez
les Tortues terrestr~s les doigts sont allssi réunis ensemble, ils forment Ull

pied épais, à plante calleuse, pOl'tant à son extrèmité quatre 011 cÏtlfl ongles
cornés. Un fait remarquable, mais qu'explique le développement de la cUI'a
pace pal' l'accroissement des côtes antérieures et postérieUl'es, c'est la po~j

lion de la ceinture basilaire des deux paires de membres. et des muscles
cOI'l'espondants entre le plastron et la carapace. L'omoplate fOl'me un stylet
osseux ascendant, dont l'extrémité supél'ielll'e se réunit soit par du carlilage,
soit par des ligaments aVèC l'apophyse transverse de la première verlèlm,
dorsale. La clavicule manque; mais un acromion trés·développè (procora
coide) s'étend depuis l'omoplate jusqu'à la pièce impaire du plastl'on, à laquelle
elle se fixe ègalement pal' des cUl'lilagcs ou des téguments. Le bassin préSelll(~

une structure très-analogue à celui des8auriens, et excepté chez les Torlues
lerrestres n'est pas solidement rèuni il la carapace.

LesTortues sont des animaux loul'ds et paresseux chez lesquels les fonctiotls
"égHatives sont très-développées, et l'activité psychique, au conll'airc, Irés
limitee; les organes digestifs el les organes générateurs se l'appl'ocbent en
partie de ceux des Crocodiles, en partie de ceux des Oiseaux. Avec les pre
miers ils ont en particulier de commun la structure des organes sexuels
mâles et la présence de canaux péritonéaux, clos il est vrai. Il est intèressant
de noler que les voies sexuf'lIes et les uretèl'es dèbouchent dans le col de la
vessie urinaire, qui fonctionne par conséquent comme un sinus gènito-urinail'e.
Les yeux sont situés dans des orbites fermées et possèdent des paupières et
une membrane nictitante. Les organes de l'ouïe présentent toujours une cavitl~

du tympan avec de lal'ges trompes d'Eustache, une longue columelle et ulle
membrane du tympan visible à l' extl~l'ieUl'. La langue est fixée sul' le planchel'
de la cavité buccale et n'est pas protractile; chez les Tortues tel'l'eStres elle
est munie de longues papilles.

L'accouplement dure tout un jour; pendant cet acte le mâle est porté sur
le dos de la femelle. Les œufs sont pondus en petit nombre, exceptè chez les
Tortues marines où ils sont trés-nomhreux. Ils contiennent au-dessous de la
coquille une couche d'albumine qui entoure le vitellus. lis sont enfouis dans
la terre, et chez les Tortues aqu<\tiques dans le voisinage du rivage. Suivant
Agassiz I"s Tor'lues qui habitent les marais dans l'Amérique du Nord ne pon
dent qu'une fois par an, bien qu'elles s'accouplent deux fois au printemps et
en automne. Le premier accouplement n'a lieu d'après ce naturaliste, pour
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l"Emys picta que dans la septième annèe, et la première ponte seulement
dans la onzième. Ces faits s'accordent avec l'accroissement si lent du corps
des Tortues et le grand âge qu'elles alleignent. Il faut aussi noter la grande
résistance vitale que possèdent ces Reptiles, qui leur permet de survivre
longtt>mps à des mutilations, même d'organes internes. Les Chéloniens appar
tiennent pour la plupart aux climats chauds; ils se nourrissent principalement
de végétaux, beaucoup anssi de Mollusques, de Crustacés et de Poissons. Les
premiéres Tortues fossiles apparaissent en petit nombre dans les couches
supédeures du Jurassique; elles sont abondantes dans les formations ter
tiaires.

1. FAM. CBELONIADE5. Tortues marines. Carapace plate et plastron souvent cartila
gineux, entre lesquels la tête et les membres ne peuvent pas se retirer. Palles trans
formées en nageoires, il. doigts immobiles réunis, recouverts pal' les téguments et le
plus souvent dépourvus d'ongles; les antérieures plus longues que les postérieures el
recourbées en arrière à. l'articulation du coude. Os du plastron non réunis. Mâchoires
dépourvues de lèvres. Queue très- courte. Habitent les climats chauds, nagent et plon
gent, et se nourrissent en parlie de plantes marines, en partie de Crustacés et dellol
lusques, qu'ils broient il. l'aide de l'armature cornée de leurs mâchoires. i\près accou
couplement, qui a lieu dans l'eau, les femelles se rendent en grandes troupes, et ac
compagnées Iles mâles beaucoup plus petits. sur la côte. Après le coucher du soleil.
elles viennent à. terre et enl'ouissentleurs œufs dans le sol. Immédiatement aprèslenr
éclosion, les jeunes Tortues se rendent dans la mer. Atteignent une taille considé
l'able; leur poids dépasse souvent piusieurs quintaux. On leur donne la chasse à cause
de leur chair et de l'écaille qu'ils fournissent.

Che/ania Flem. Carapace et plastJ'On recouverts de plaques cornées régulières, p~l!es
prisentallt chacune une ou deux griffes. Carapace composée de quinze plaques. ~IlS

orbitaires simples. Ch. vil'yala Schweig., Amérique du Sud. Ch. eseu/enla Mers. (Jt/das
Lal.), Japon. Brésil. Ch. (Caretla) imbriea/a L., océan Atlantique et Indien.

Thalassochelys Fitz. (Caol/ana Gray). Carapace composée de quinze plaq.lIes. S~s
orbitaires doubles. Th. carel/a L. (corticala Rond), Océan Atlantique ct Médlterranve.

Sphal'yis Merl'. Carapace et piast 1'011 recouverts d'nne peau épaisse coriacée. Pa; I!C

plaques cornl~es. l'alles dépourvues de grilles. Sp. coriacea Gray. Rare dans la Melh
terranée, plus fréquent dans l'océan Atlantique et l'océan Indien. Des formes fossiles
se rencontrent déjà. dans le Jurassique.'

2. FAI!. TRIONYCIDES. Carapace aplatie, ovale, incomplétement ossifiée; c~ lon~
el. rétractile. Mâchoires il bords tranchants. entourées de lévres charnues. ete e
pattes non rdractiles. Pattes con formt'~es pour lIager; sur les cinq doigs lihres

d
et n,lO-

1'1 . 1 • • 1 .)., l'" "osseuses es l' as
)1 es qUI es composent les deux extrernes Il Ollt pas (e gl'l les. lece, ' ,', snI'
trons non soudt'~es, recouvertes d'ulle peau molle; pas de plaques corné~s. Na~;n,csds
une longue trompe. Carnassiers, habitent les mers et les fleuves des climats clau .

T . G rI' PI . '" 1 t' 't' sept ou huit paires del'lonyx eo r. . astron court, relrecl a c laque ex reml e; t 's 'IPh' est re-,cMes. Tr. (erox Merl'. Tortue dont la morsure est à redouter; sa calI' d
préciée. Fleuves de la Caroline. Tr. œgyptwcus Geoff. Tr. ganyeticus Cuv., In es.

• . 1 t is opercule,
Cryptopus Dum. Bibl'. Plastron large, dont le bord posterl~ur pOl' e l'OCr aallasl/S

fermant les ouvertures qui donnent passage aux palles ct a la queue. . fi
Schweig., Indes. Cr. seneyalensis Dum. ilibr.

. . d' avec le plastron
5. FHI. CBÉLYDES. Carapace ossifiée, plus ou moins bombee, sou ee t'Ilées jlar

d . . t'I Pattes termet recouverte e plaques cornees. Tête et pattes non relrac 1 es.
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des doigts libres, réunis par une membrane natatoire ct munis de griffes. Cou recou
vert d'une peau rigide, protégé latér-alement par fa cuirasse.

Chelys Daud. Tête large et plate, munie sur les clÎlés de lobes cutanés et de fran
ges; quatre b~rbillilns sous la gorge et deux au menton. Nez saillant en forme de
trompe. Carapace composée de trois rangées de pièces coniques. Plastron long et
étroit, fourchu en arrière. Ch. fimbl'iata Schweig. Malamata, Amérique du Sud.

Peltocephalus CUl'. Tête convexe, dépourvue de plaques dures. Carapace fortement
convexe, dépourvue de plaque ventl'ale. Mâchoires dépourvues de lèvres. P. Traxaca
Dum. Bibl'. Amérique du Sud.

Slel'11otherus Hell. Tête médiocrement aplatie, garnie de plaques. Portion antérieure
du plastron mobile. Carapace dépourvue de plaque ventrale. St. nigricans Merr., Afrique.

Autres genres: Pelomedusa Wagl., Platemys Wagl., Phl'ynops \V3gl., Chelodina Dum.
Bibl'.

4. FAM. EMTDES. Tortue d'eau douce. Carapace aplatie, plastron en général pelit;
tous deux complétement ossifiés. Le cou est entouré d'une peau très-lâche, dans la
quelle la tête recouverte de plaques ne peut jamais rentrer comme dans un étui. Pat
tes épaisses, à doigts libres, mobiles, réunis par une membrane natatoire; les anlé
rieures avec cinq ongles, les postèrieures avec quatre. Nagent très-biel}, se meuvent
allssi avec adresse sur terre; se trouvent principalement dans les cours d'eau peu ra
pides, les marais et les étangs. Les œufs sont enfouis, dans des trous, dans le voisinage
de l'eau. Leur nourriture se compose essentiellement de Poisson.

Cisludo Dum. Bibl'. Plastron composé de douze pl3qnes réunies par un cartilage à la
carapace bombée, et divisé en travers par une al'liculaLion en deux parties mobiles.
C. europœa Schneid. (lataria Gesn.). Tortue commune. Répandue dans le sud de l'Eu
rope el en Allemagne. Se rend à terre pendant la nuit, et se nourrit de Vers, de
Ilollusques et de Poissons, et aussi de Plantes. C. cal'olîna L. Amérique du Nord.

Emys Broilgn. Plastron simple, non mobile, réuni à la carapace par une suture. E.
caspica Schweig. 11er Caspienne, Dalmatie, Grèce. E. picla, geographica, Amérique du
Nord.

Chelydra Schweig. Plastron pelit, cordiforme. Deux barbillons. Une crête dorsale sur
la queue. C. sel'pentina L. Mâchoires très-tranchantes. Tortue à queue de l'Amérique du
Nord.

Cinoslernon Spix. Plastron composè de tll1ze .plaques, divisè en deux pal,ties anté
rieure et postérieure mobiles. C. pensylvanicum Wagl.

5. FAM. CUERSIDE8. Tortues terrestl'es. Carapace osseuse, élevée et bombée, à la
quelle est soudée le plastron, très-grand et toujours complètement ossifiè. Chez les
Pyxis et les Cinixys, le plastron est divisé par une articulation médiane et mobile. Ca
rapace et plastron sont recouverts de lames cornées. Tête et pattes entièrement ré
tractiles. Les doigts ne sont pas mobiles et réunis jusqu'aux ongles. La plaute des
pieds est calleuse. Mâchoires à bords cornès toujours tranchapts. Pas de lèv.J'es. lIa
bilent les endroits humides et couverts d'herbes des pays chauds et se nournssent de
plantes.

Tesludo L. Cinq doigts. Plastron non mobile. T. gl'œca L. T. nemol'alis AldI'. (T.
mal'ginala Wagl.), Grèce et Italie méridionale. T. labulaia Vaud., Amérique. Homopu.~
Dlim. Bibl'.

Pyxis Bell. Partie antérieure du plastron mobile. P. a1'Ocltnoïdes Bell. Indes. Cillixy.ç.
Bell. Partie postérieure du plastron mobile. C. fiomeana Bell., Afrique.
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4. CLASSE

OISEAUX

Vertébrés à sang chaud, ovipares, couverts de plumes, il l
'
entl'iculrR

entièl'ement séparés, munis d'une crosse aortique d1'Oite, d'un seul con·
dyle occipital ef de membres antériew's tmns{onnés en ailes.

Contrairement aux animaux à sang froid, ou pour parler plus exactement à
tempét'ature variable, les Oiseaux et les Mammifères ont un sang à tcmpl!'
rature propre et élevée qui se maintient presque constante, quelles que soient
les variations du milieu ambiant. L'existence de cette chaleUl' propl'c suppose
une plus grande activité dans l'échange de la matière. Les sllrfaccs de tous les
organes végétatifs, et principalement du poumon, des reins, du tube digestif,
présentent (sous un même volume ùu corps) un développement bien plus con·
sidérnble que chez les animaux à sang froid; les fonctions de la digestion, tir
la cil'culntion et dc la rcspil'ation sont aussi bicn plus éncrgiques, Comlllc

t Oull'c Ics anciens ounugcs dc llélon, Brisson, Buffon, Brchslcin, Lrsson, ~tc" VOYt~l

principalcment: ,yaumalltlia, Arcltiv [iir Ol'llilltologie, hel'allsgeg-eLen von li, Bald;nllus, Leipz,
'1849-'18:;:;, - Jal/i'llal {iil' Ol'llil/wlogÎt" hCl'allsg"eA"elJcn von J. Cabanis, Cas,el, '18:;::;·18i5,
The l!Jis, a lIl(lga~il/e df gelwl'a/Ol'llillwloyy, cdilcd by Sclater and ~cwron, London, l~à9
1875. - L, Borwparlc, COl/speclus qel/el'ullt a/JiU/ll. 1850-185i. - Gray, llalldlist o{ ~lf{l,',
1iiG9-'13;1, - l>hari'c, Calaloglle of tlte nirt/s in the British MuseulI!, vol. 1,1874. - GlCbel,
TIu:salll'IlS Ornil/wlogim, '1872-187:">' - G.-H, Gl'Ul' and Mitchell, Gel/era o( flints, 3_1'01.
J.ondoll, ·18H-\.!J. - IllIxley, 011 Ihe c!assi/h'alion o{/he lJirds. l'roced. zool. Soc., ISO/.
LalhulIl. A gel/eral hi.llnry or !Jinls, H ,'ols, WinchcsICl',lli'.lI-lli2l!. - Uegland cl GII'I..,
Omi/holoyie l'IIl'OjJt'ellllC, ~c édit., 2 vuis. Paris, '18[;7, - A, Milne Edward" ltechcl'ch,cs a:~~:.
l'l }"dcollioloyiqw's ]HJl/.r U/'VII' li l'histoire des ois/'lJl/x /ilssilcs de FiaI/CI'. 2 vols. ral'I,S, 1"u/.
- Temmink, J1[llIlllel d'o1'llil!lOlogù" :!' édit. l'cl1'is, '1820-lli40, - ,1.-.1, ~anlllanll, l'a/llr!te•
schichte da Vügel Deutscltlamls, 13 vols, SllIlIgal'l, 1841)·1800, - Thienemann,,F0l'tl'{Ill11i
~/{lIg"g"schicltle deI' frsalllllltCIl Vüyelllach dl'II/. [lt'gl'lllViil'tiflm S/mltlputllile der Il'ISS''I/.<r.h~!.
ave., HiO pl. col. - Biitld'CI', Vic EieJ' da eIlT'O]liii.lcltm Viigel I/aeh da Nallir gl'lllOlI, ,18,1,1,
18;,!I, - O. des Mllrs, Tl'{{ilt' fltil/Cral d'Ool0'lit" l'aris, 18GO, D"

Corl'ldtp.z alJ~si Ics nomhrcllx OIlVl';ogCS dl~ (;Iogel', Ch.-l.. Bonapurlc, Ch. Breh~~ 1~~\,'
Blasills, Gray, GOlJld, Sundevall, Swainson, Lesson. Ueichen!Jach, Schlegel, Harllallh" c ~~I,

A,-E, 1I1'è1lm, Altum, elc. D 'ko\\,
Ticdcmalln, Allatomie ulld Nalll1'qesclticl,lt: lIl'l' Vijl/d. lIeiddberj(, 1810--'1814, - al A./

Allolo1llisch-l'ltysiologische UII/ers~cltll1lgelt, ArclIi\'~s dc Mcckel, 182!J-18?O. -: Owrl, d;n'
,Ives, CycloplCdia o[ AlloLomy, vol. I. London, 185ti. - Eylon, Osteulogw ,avl/~lIl, dOl~icll~
18G7, _ l\ïlzsclI, Syslcm th." Plt~I'ylog)'lll,ltie. lIullc, 1840, _ Ainsi Ilne lc, 1II~lIIolres r
d'Azyr, Cuvier, IJlanclwrd, J, llüller, Hathke, BraI,dl, ~[ecliCl, II. :Y:Ij(ner,~,I~bel',~lci817._

l'allf!el', IJâll'iiqe ~UI' .l\llllVicldllllgs'Jesclâdtlt! lIl',1 l/iilwclwlI& III! Ele WUI zbur"" "lmg'-
( ' L' l' ,', , ' '/ ' 1 0 10'19 1"~9 - Erell El/tWlCh l '.. -"" v. ,acr, f~l/tlVlcklullgsgescl"cltle lIe/' 7 tlc/'c, el., n_ - ,,;> , "fi 'cllcrl,

1 • l ' , 'J l ' ' 1845 4h - CIgl"'CltlCJ,tl' des Mell,.chen ulld des lliill1lclwlI,l 1111 Eœ, '1 cl., ,ClpZJg', " "1 Cl' t/ir
1 E 'Il ",' "1"'0 R ,1' U Ite/'SIll'hllllgCl/1I

1

)0.. "lltWlCli ultgsll,bclI m, H',,'bellItWI'I'elcl,. Bcr Ill, . ni• • - em,l', 1 /' Me tirs
EIlIllJickt:lllll/'l tft:1' Wh'bdlltiere Berlin 1850-1855. - KüIliker, E,lItwicklullgsgcsc 'l'C 't/:EIII-

, ") .,' l' 'Elémcl/ S '1I1cllsche1l Illltf dl:/,/tij/tem Tlticre. Leipzig, 1870, ~. édit. - Foster ct Da ,OUI, '

bl'y%git:, vol. I. l'm'is 1877.
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ees aniniaux prennent une nourriture beaucoup plus abondante, les processus
de la vie végétative s'accomplissent avec une rapidité incompamblement plus
grande, et comme, en outre, la température élevée et constante du sang est la
condition indispensable de l'entretien de la vie, les aliments paraissent être la
source pl'incipale de la chaleur produite, qui vient sans cesse contre-balancer
les déperditions continuelles que subit l'organisme. Celles-ei augmentent il me
sure que la température du milieu ambiant s'abaisse, aussi les fonctions des
organes végétatifs doivent elles être plus actives dans les contrées septen
trionales et pendant les périodes annuelles de froid.

Outrc la production ,continuelle de nouvelles quantités de chaleur, une
autre cause plus passive contribue encore il maintenir la température con
stante; elle est due aux téguments qui sont mauvais conducteurs, Tandis que
les Vertébrés à température variable ont la peau nue ou recouverte d'écailles
el d'écussons, les Oiseaux et les Mammifères ont un revêtement plus ou moins
epais de plumes et de poils, grâce auquel le rayonnement de la chaleur cst
Ires-limité. Les grosses espèces qui habitent dans l'eau développent sous le
derme des couches épaisses de tissu adipeux, qui non-seulement sont tl'ès
favorables pour la nage pal' leur faible densité, mais encore empêchent.
les déperditions trop considérables de chaleur. Les espèces de petite taille
qui habitent les climats froids sont les plus exposées au refroidissement.;
allssi est-ce chez elles que l'on voit réalisées les dispositions les plus parfaites
destinées il y mettre obstacle, en même temps que les conditions de produc
lion de la chaleur sont les plus favorables, c'est-à-dire que les phénoménes de
l'échange lie la matiére sont plus actifs, l'alimentation plus abondante et les
mouvemcnts plus vifs et plus rapides.

Partout il existe des l'apports réciproques t1'és-compliqués entl'e les facteurs
qui sont la cause de la déperdition de la chaleur et les conditions qui s'y
opposent ou qui contribuent il sa production, mais qui malgré quelques oscil
lations dans un sens ou dans l'autre ont pour résultat général l'équilibre entre
la dlaleul' produite et la chaleur pel'due. Un petit nombre de Mammifércs
(principalcment de petite taille) ne peuvent conserver leur température pl'oprc
que lorsque la température extérieure oscilie dans des bornes limitées ~ ~Is
sont en quelque sorte incomplétement homéothermes, et 10l'sque le refl'oldls
scmcnt est trop considél'able, If'ur ol'g"anisme tombe dans une SOl'te lie repos
c~lI',aclérisé pal' une immobilité presque complète et pal' la diminu~ion" d'acti
Ylie de toutes leurs fonctions; c'est cc que l'on appelle le sommeIl hlv~l'l1al.

Dans la classe des Oiseaux, dont la température élevée ne permet aucune lIlter
l'uption ou aucun ralentissement dans les fonctions vitales, on ne renconlI'c
aucun exemple de ce <rem'e. Ces animaux ont, en effet, de nombreux moyens
de s'opposer au refroidissement;" en particulier, la rapidité de leur vol leur
permeL de changer de climat à l'approche de la saison fl'oide et ~'émigrer

dans des contrées plus chaudes et où ils puissen~ tr:ou:,er ?es ahme~ts el~
abondance. Les émigrations colleclives et quelquefOIS SI 101lltallles des Olseal~x
d,e passa~c remplacent pour ainsi dire le sommeil hivernal; C~lCz l~s Mamml
feres, dont l'ol'o"anisation permet le sommeil hivernal, les émIgratIOns analo-
u' b "
oues a celles des Oiseaux sont excessivement rares.
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Le trait le plus essentiel de l'Oiseau, auquel sont liées une foule de particu
larités aussi bien dans leur aspect extérieur que dans leur organisation interne,
c'est la faculté qu'ils possédent de voIcI'. C'est ce qui fait que le gl'oupe des
Oiseaux est nettement délimité et pl'éscnte une uniformité relativement lI'ès.
grande, et que bien qu'il soit issu du groupe des Reptiles, dans la faune
actuelle il est parfaitement distinct des autres classes et ne présente aucune
forme de transition. Il existe bien de nos jours, il est vrai, parmi les animaux
à sang chaud 'encol'e un groupe d'animaux qui volent, mais il appartient
trés-manifestement au type des Mammiféres et ne présente pas cette modifi·
cation de presque tous les organes pour s'adapter aux mouvements du vol qui
caractérise les Oiseaux, Par contre, on a récemment découvert dans les schistes
de Solenhofen une forme fossile (Archœopteryx lithographica) qui offre des
caractéres de~ Ptérodactyles, en même temps que ceux des Oiseaux et qui
établit d'une m:miére si manifeste le passa~e des Sauriens aux Oiseaux,
que l'on a pu hésiter pour savoir si l'on avait affaire à un Ptérodactyle appar
tenant à une espèce de Rhamphorhynchus ayant le tarse et les plumes d'un
Oiseau, ou à un Oiseau muni d'une queue garnie de plumes, et offrant un
mode tout à fait spécial de fixation des p:umes à la queue et à la main, et dont
le bassin et la colonne vertébrale seraient semblables'à ceux d'un Ptérodactyle
à longue queue, Malheureusement il manque des parties essentielles, telles
que le crâne et le cou, à ce squelette, dont il n'existe qu'un seul exemplaire,

La conformation tout entière du corps de l'Oispau est adaptée aux deux
formes principales du mouvement, d'un côté le vol, de l'autre la marche et
le saut. Le. tronc ovale repose obliquement SUl' les membl'es postérieurs ~~I"

ticaux dont la surface plantaire occupe un espace relativement vaste, Enar1'Iere
et en dessous, il se continue avec une queue, courte, rudimentaire, dont la
derniére vertèbre donne insertion à des rectrices rigides ou plumes caudales,
En haut et en avant le tr'onc se réunit avec le cou long et mobile, au sommet
duquel est située la tête, l'onde et légél'e, munie d'un bec corné proéminent. ~~s
membres antérieurs, transformés en aile, sont repliés et situés sur les cotes
du tronc.

Le squelette des Oiseaux a surtout de l'analogie avec celui des Saurie~s:
il en diffère par plusieurs particularités, qui toutes sont destinées à favo,rIsel

. 1 conformes dele vol. De meme que nOlis avons vu presque tous es organes ,
. , . • 1 1 l'pente osseusefaçon a rendre plus lcacre la masse du corps, de mcme a c la

, 0 • 'd" el' autant quepresente dans sa structure une tendance malllfeste a Immu 'bl
'. t t ' '1 est pOSSI Cpossible le poids spécifique. Le poids des os est rédmt au an qu 1 ., insi

sans nuire à leur l'iaidité et à leur solidité, résultat qui est obtenu pOUl, a
o . ï' TandiS que

dire d'après le principe des colonnes creuses par la pneumatlcl e. d
. 'd lle les os e

les os des Mammiféres terrestres sont lourds et remphs e moe , ,II, de
l,'. 'è mpacte creu,ceOIseau sont formes par de la substance osseuse lt s-co .' dans
. . . ' , . d' 't'aériennes sItuees 'vastes cavItes qUI commumquent avec autres caVl es Il ent
l, t· . 't' développe O'radue em( au l'es parties du corps. Cette pneumaltcl e se 1) t d'aU-

d 1 '· '0'" voiCI" elle espen ant e Jeune age, à mesure que 1 Iseall s exerce a : d' sous
. t mteUX oue

tant plus grande que l'Oiseau avec un corps volummeux es [' 'te csl
. d 1 pneuma ICIle mpport du vol. Par des misons facIles à compren re a
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surtout développée chez les espéces clont la taille est considérablc et qui
volent rapidement et Inngtemps (Albat/'o.~, Pelican, Calao); tous les os, except.é
les os malail'es et l'omoplate, sont creusés de cavités aériennes. Pal' contJ'e chez
les gmnds Oiseaux courems (Autruche) qui ont perdu la faculté de voler, la
pneumaticiLé disparail presque complétement; seuls quelques os du crâne
présentent encore quclques ~avités aéricnnes. Assez généralement, outre les os
malaires et scapulaires, les os de la jambe et de l'avant-bras sont remplis de
moelle et dépourvu de cavités aériennes.

Les os de la tête, dont le nombre comparé à celui des Reptiles est notable
ment réduit, se soudent de bonne heure pour former une capsule légère et
solide articulée par un seul condyle avec l'atlas 1. Ce sont surtout les piéces
du temporal qui se simplifient; le squamosal (tympanique) ct le rocher
(prootîcum, epioticum et opisthoticum) se soudent, en effet, cn un seul os
réuni au crâne et avec lequel s'al'licule le suspenseur de la mâchoire ou os
carré. La voûte du crâne est en grande partie formée par les frontaux; ces os
très-larg-es limitent le bord supérieur pl'esque tout entier de la vaste cavité
orbitaire, complétée en dessous, chez les Perroquets, pal' un anneau osseLix.
La région ethmoïdale et la capsule crânienne sont trés-écartées l'une de l'autre
pal' le gl'and développement de la cloison interorbitaire. Celle-ci, issue des
o,'bitosphénoïdes souvent soudés, reste fréquemment memb.'aneuse lians sa
parLie moyenne. Les alisphinoïdes lamelleux sont plus développés que les
orbitosphénoïdes; leur cxtrémité postél'ieure est traversée par une branche
du tl'ijumeau. ta région ethmoïdale est constituée par un ethmoïde impair
(lame pCI'pendiclllaire), placé perpendiclllaÎl'ement dans le prolongement de
la cloison interorbitai.'e et par deux pièces osseuses (ethmoïdaux latéraux),
séparant les orbites des fosses nasales, et que le nerf olfactif traverse pour
penétrer dans ces dernières. Celles-ci peuvent être conformées comme des cor
nels ct renfermer des cellules ethmoïdales. En avant se développent les deux
caYités nasales avec leu t' cloison incompléte osseuse ou cartilagineuse, qui
dans le p.'olongement de la pièce ethmoïdale impaire donne attache aux
cornets, fixés parfois aussi au vomer. Les os de la face sont conformés d'une
façon lout à fait spéciale; ils s'unissent pour constituer un bec trés-pro
éminent muni de bords comés. et réuni au crâne de maniére à être mobi le.
Le suspenseur de la mâchoir~ inférieUJ'e et l'appareil maxillo-palatin sont
al'ticulès au temporal et avec des apophyses c01'l'espondanles du sphénoïde.
L'os carré articulé avec le temporal, outre une surface articulaire pour la
mandibule inférieure, fournit encore des articulations mobiles avec l'os jugal
long et grêle (quadrato-jugal) et avec le ptérygoïdien dirigé obliquement en
dedans; la base de la mandibule supérieUl'e offre au-dessous du frontal une
région mince, élastique, ou bien est séparée·de cet os par une suture mobile.
Lorsque le bec s'ouvre, si la mandibule inférieure s'abaisse, la pl'ession exercée
SUI' l'os carré se transmet immédiatement au jugal et au ptérygoïdien, et de
ceux-ci se propage soit directement, soit par l'intermédiaire des palatins, à la

1~[3gnus. Untersuclmnqen ilber den Bau des knliclumum Vogelkopfes. Zeitscbr, f.",issen.
Zoo!., vol. XXI, 1871. ' le';'
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mandibule supél'Ïeure, de telle sOl'te que, en ce point, celle-ci est contraill!tl
de s'élever plus ou moins. La plus grande partie de la. mandibule supérieure
est formée par l'intermaxillaire (impair) dont les branches latérales se sou
dent avec les maxillaires toujours trés-petits, tanùis qu'une apophyse moyellne
supél'ieure monte entl'e les deux ori!,ces des fosses nasales et se réunit avec le
frontal à la face interne des os nasaux.

L'os hyoïde des Oiseaux ressemble surtout à celui des Sauriens. Le corps
est éLt'oil; il se continue en avant avec un entoglosse lrés-développé ct en
alTiére avec une apophyse gl'êle; les cornes anlérieures sont, en général,
composées de deux piéces et ne se réunissent point au crâne, pal'rois elles
se recourbent au-dessus du crâne et s'étendent jusque SUI' le front (Pic), Elles
constituent alors avec leurs muscles un appareil destiné à projeter la langlle
en avant. Dans la colonne vertébrale, on distingue une région cervicale très
longue et mobile, une région dorsale et unf', région pelvienne solides et une
région caudale rudimentaire et peu mobile. Il n'existe pas comme chez les
Mammifères de régions dorsale et lombaire distinctes, car toutes les vertèbres
dorsales portent des côtes, et les vertèbres lombaires contl'ibuent à la rorma
tion du sacl'Um. La portion céphalique et la portion dorsale ne sont pas nOIl

. plus nettement délimitées, car les vertèbres du cou portent, comme chez les
Crocodiles, des côtes rudimentaires et les côtes des premières vel'tébres dol"
sales ne se réunissent pas ail stel'llum. Le cou est long et excessivement
mobile; il est composé de neuf, et fréquemment d'un nombre plus considérable
de vertèbres, qui peut aIlel' chez le Cygne jusqu'à 25 (24). Sur les côtès de
ces vertèbres se trouve entre le COl'pS, l'apophyse transver5e et la côte rudi
mentaire un canal qui donne passage à J'artère vertébrale et à la portion
cervicale du sympathique. Les vertèbres dorsales plus courtes sont toujoUl'S
moins nombreuses, elles sont munies d'apophyses épineuses inférieures ~I

supérieures et portent toutes des côtes, dont les pl'emiéres s'allachent pal'fols
seulement aux apophyses transvcrses et constituent des fausses côtes qui Ile
sc réunissent point au sternum. Les os sternocostaux s'aJ,tieulent d'un eôtè aux
extrémités inférieures des vrais côtes en formant avec elles un angle à sommet
postérieur et de l'autre au bord du stemum. Les mouvements de ces os 0111

pour effet de faire écarter le stcrnum de la colonnc vertébrale; mais comme
les côtes s'appuient les unes SUI' les aulres par des apophyses posterieures
(apophyses uncinées), il en résu!le que les mouvements des côtes Sloel'n~les
s'appliquent à tout l'ensemble de la cage thoracique qu'ils dilatent (Illsplr~

tion). Le stel'llum est un os Inrere et plat qui recouvre non-seulement la pOl-
o " 0 , d 't Ulle cl'ête saillantetl'Ille, malS aussI une errande partle u ventl'c et qUi pOl' e >

, 0 • d les Chez les(bl'echet) servant à au"'mentel' la surface d attache es musc. ,
, • 0 1 b" het s'atroplueal1lmaux qUI volent mal ou qui ne volent pas du tout, e 1ee ,'[

. 'à d" , . ) A t' b ' dOl'sales faIt SUI eJusqu Isparaltre completement (RatItes. ux ver e les , t
.' " 1 baire et sacree eune régIOn assez étendue correspondant aux reglûns om

. , ' 1 . , crlèbres entre
qlll ofJl'e les caractères du sacrum par la soudure de p USleUIS v. d
elles et avec les longs os iliaques t. Le sacrum est trés-allongé et compren

t CG' . _ .' Tf- 1 J Zeitscll., vol. VI. egenbaur, Betlragc ZU1' Kellllllll8. de. Beckc1l8 cler , ope. en,
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seize et vingt vertèbres ou davantage; ses côtés sont plus ou moins complé
lement recouverts par l'ilion également très-long; on peut y distinguer une
partie lombaire, prècèdée presque toujours pal' deux à trois vertébres dorsales
munies de côtes. Les premières de ces vertébres prèsacrées offl'elll une divi
sion des apophyses transverses en deux branches, l'une dorsale, l'autre ver
tébrale, tandis que les postèrieures sont dépourvues de cette dernière branche.
Puis vient le sacrum proprement dit composè de deux vertébres ,comp-arables
aux vertèbres sacl'ées des Lézards et des Crocodiles et fOl'mant près de la
cavité cotyloïde avec ses apophyses transvel'ses le principal point d'appui du
bassin. Les .apophyses transverses de ces deux « vertèbres acétabulaires)) sont
formées elles aussi de deux branches inférieUl'e et supérieure, dont la pre
mière s'ossifie indépendamment de l'arc supérieur et par conséquent repré
senle, comme les apophyses transverses correspondantes du sacrum des Croco
diles, une côte. La premiére des 5 à 7 vertébres suivantes appal'tenant à la
région post-sacrée, partie antérieure de la région caudale, présente souvent
une conformation entièrement semblable, san~ que cependant la branche
ventrale de l'apophyse transverse s'ossifie séparément de la branche supé
rieure. La région caudale, très-courte, se compose dans la règle de 7 à
8 vertébres mobiles, dont la dernière a la forme d'une lamelle verticale
SUl' laquelle s'insérent les muscles qui meuvent les rectrices. Cette lamelle
terminale résulte de la fusion de 4 à 6 vertèbres (Marshall), de telle sorte
que si on la compal'e avec le prolongement caudal des SaUl'iens (Archœopte
ryx), on voit que la réduction du nombre des vertèbres caudales n'est pas si
considérable.

Les os des membres antérieurs offrent une série de particularités qui tien
nent à leur transformation en ol'ganes du vol. Dans aucune auh'e classe de
Vertébrés celte paire de membres n'est aussi solidement attachée au tronc
que dans celle des Oiseaux, cal' l'immobilité des verlèbres dorsales par rap
porl les unes aux autres empêche les différentes piéces du thol'3x de jouer
les unes sur les autres. Il faut, en effet, que les organes du vol, dont les mou
vements supposent une o'mnde dépense de force musculaire, trouvent dans le
1

0 •

llOrax le point d'appui qui leUl' est nécessaÎl'e et une surface d'insertion suffi-
samment rigide pour leUl's muscles puissants. C'est ce qui explique le mode
d'organisation de la ceinture scapulaire et du thorax, ainsi que l'union solide
de la première avec le stel'l1um. Tandis que l'omoplate esL un os long, en
forllle de sabl'e, placé sur la face dOI'sale de la cage thoracique, les clavicules
et les coracoïdes sont des os solides fixés au sternum et soutiennent l'articu
lalion de l'épaule. Les deux clavicules sont soudèes à leur extrémiLé inférieure
et forment ain!li la fourcheLle, fixée p'ar des telldons à l'extrémité antérieure
du bréchet. Le membre antérieur est remm'quable pl'incipalement par la
réduction de la main; en effet, l'avant-bras formé par le radius et le cubitus
n'esL suivi que de deux petits os carpiens. avec les~uels s'al'~icul~ une ~ièce

osseuse forlllée pal' la soudure plus ou motOS compIeLe de t.rOiS meta~arplen~.

Enfin les doigts ne sont qu'au nombre de iI'ois dont deux plus ou moms rudI
mentaires. L'un d'eux placé du côté radial, composé d'une seule phalange
el S'urLieulanL pl'ès de la base du mét.acaJ'pe, est le pouce j un autre .éga.lement
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styloïde s'insère à l'extrémité opposée du métacarpe; le doigt médian ou prin
cipal est formé de deux phalanges dont la première est grande, Les différentes
parties du membre supél'Ïeur se replient pendant la période de repos de telle
sorte que le bras est dirigé en arrière, l'avant-bras en avant et parallèlement
à lui et la main dans la même direction que le bras.

La ceinture basilàire des membres postérieurs consiste en un bassin très
allongé forn,lé par la réunion d'un grand nombre de vertèbres lombaires et
sacrées, ne présentant de symphyse pubienne que chez l'Autruche (Struthio
camelus) et qui est remarquable par la soudure des différentes pièces qui le
constituent. Le fémur court, mais solide, est dirigé obliquement en avant et le
plus souvent caché par les plumes, de sorte que l'articulation du genou n'est
pas visible extérieurement. La jambe, beaucoup plus longue que la cuisse,
estformée principalement par le tibia, car le péroné est tout à fait rudimen·
taire et ne représente plus qu'un petit st}let osseux placé sur la face externe
du premier. A la jambe fait suite un seul os long, os canon, dirigé en avant,
qui résulte de la soudure de tl'ois piéces métalarsienlles et d'une piéce èpi
physaire supérieure qui semble tenir lieu de tarse. Aleur extrémité inférienre
ces trois os métacarpiens' soudés s'écartent ordinairement entre eux de façon
à formel' autant de têtes articulaires distinctes et disposées en forme de pou
lies'digitiféres. Quand il existe un quatriéme doigt, ou pouce, il est rejetè en
arrière et articulé plus haut que ses congénères sur un petit os styliforme
qui reprèsente un quatrième métatal'sien et se trouve simplement appliquè
contre l'os canon. Ces trois ou quatre doigts (réduits à deux chez l'Aulruchc
d'Afrique) sont comp(lsés de plusieurs phalanges dont le nombre augmcnte
de dedans en dehors, le doigt interne en ayant deux seulement, le suivant
trois, le médius quatre et le doigt externe cinq. . ,

Le systéme musculaire des Oiseaux présente aussi de nombreuses partI
cularités en rapport avec leur mode de locomotion aérienne. Les muscl~s
peauciers sont trés-développés, il!, fonnent de larges bandes qui peuvent a,gn'
sur de grandes étendues dc la peau ainsi que sur les plumes qui y sont nn·
plantées. On trouve, en outre, des faisceaux de libres striées et lisses aulout'
des pennes et des plumules (duvet). Les muscles du ll'onc et des membrcs
sont O'roupés dans le voisina<re du centre de <rravilé de l'Oiseau SUI' le sternUlll,
bOb . l'

le bassin et la cuisse' de lon0'8 tendons ([ui leur font suite s'étendent Jusqu a
, 0 l' '1

l'extrémité des membres. C'est principalement les grands muscles de al ~
qui acquièrent au sternum un grand développement (grand pectoral), ~xcepl~
cependant chez les Struthionides, et ils constituent une grande partw de 1:1

t lie rudJ-masse musculaire du corps. Les muscles de l'abdomen son presq
mentaires, ceux de la colonne vertébr~le ne sont trés-développés que dans la
région caudale et dans la rég-ion cervicale. '1 J'

v • 't' écJa e quAux membres postérieurs les muscles affectent tIne dlSpOSI IOn sp
permet à l'Oiseau, quand il est perché, de Iléchir les doigts sans,aucune~f~~
musculaire. Le droit antérieur de la ·cuisse s'étend depuis le pubIS le I~no e

d (J' 'Ie qUJ passla face interne du fémur et sc continue avec un long ten on ore, ,
" . .. la partJe exteIlle

sur la face antérieure de l'articulation du genou et s Il1sere a 'C' t
d · 1 Il' l' l • des ol'tClIs. ese la Jambe, en se confondant avec le musc e cc llsseUl
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par suite de ce mécanisme que chaque flexion de l'articulation du genou est
accompagnée de celle des doigts, ce qui fait que les Oiseaux peuvent, pendaut
leur sommeil, se maintenÎl' sur les branches des arbres, sans le concours de
la volonté, par la seule action du poids du corps.

Les plumes qui recouvrent le corps sont le caractére extérieur le plus
marquant de l'Oiseau. La peau ne reste nue que ml' un petit 110mbre de points,
en particulier au bec et aux orteils, le plus souvent aussi au tarse et enfin par
fois au cou (Vautour), au ventre (Autruche), ainsi que sur les protubérances
charnues du cou et de la tête (Gallinacés et Vautours). La peau est également
uue sur une étendue plus ou moins grande à la base du bec et forme la
membrane que l'on appelle cire; elle devient cornée sur les bords qui n'ol~

frcnt que rarement une consistance molle (Canards, Bécasses) et constituent
alors pal' leurs nombreux nerfs un organe tactile trés-sensible. La peau devient
également cornée aux orteils et au tarse, et elle forme un revêtement par
fois granuleux, parfois composé d'écailles, de scutelles, qui fournit d'excel
lents caractèl'es distinctifs. Quelquefois, comme chez les Passereaux, les scu
telles se soudent toutes ensemble de manière à constituer un long étu,i comé
sur la face antérieure. li existe, en. outre, d'autres formations comées spé
ciales, telles que les ongles à l'extrémité des doigts et les éperons sur le bord
interne et postérieur du tarse chez les Gallinacés mâles ou sur le pouce de
l'aile chèz les Parra et les Agamis.

Les plumes sont des formations épidermiques correspondant entièremenl
aux poils des Mammiféres. Comme ceux-ci elles naissent dans des enfonce
menls du derme, ou follicules, tapissés par des couches de l'épiderme. Au
fond du follicule se lroure une papille riche en vaisseaux dont les cellules
sont le siége d'une multiplication lI'ès-active et qui constituent l'ébauche du
poil ou de la plume, sur laquelle s'applique comme un étui le revêtement
épidermique du folliculc. Quand la plume commence à sc développer on y
distingue l'axe primaire ou hampe, composée d'une portion basilail'e ou tube
comé (vexillum) surmontée de la tige (mchis) et les barbes (cala11lus). Le
tube comé est cylindriquc, enfoncé dans la peau et entoure la papille des
séchée (âme de la plume), La tige cst la portion pleine, saillante de la hampe,
elle est garnie latéralement de nombreuses bl'anches horizontales et légére
ment obliques en haut, portant elles-mêmes de nouvelles branches latérales
(barbules), La face inférieurc lécrél'ement concave de la tige présente dans, 0

toute sa 10ngueUl', jusqu'à l'ex.trémité antérieure du tube comé, un sillon pro-
rond, à la base duquel naît un appendice ou hyporachis qui, de même que le
rachis, porte des l'ancrées latérales de barbes. Celte seconde plume n'atteint
que rarement la lonO'~Ieur de la plume principale (Casoar), d'ordinaire elle
s'atrophie compléte~ent (l'émiO'es et rectI'ices). Les barbes portent latél'ale
ment une nouvelle aèl'Îe d'appe~ldices appelés bm'bules, qui à leur tour sont
b;arbelées d'une façon analogue. Les barbules sont crochues vers le bout, e,lles
saccl'ochent mutuellement et maintiennent de la sorte tous ces appendICes
fortement reliés entre eux. Suivant la structure de la hampe et des barbules
011 distingue plusieurs forIllCS de plumes: les pennes (penme) à tige rigide et à
barbes résistantes, le duvet ou plumules (plumulre) à tige et barbes souples et



944 ZOOLOGiE DESCRiPTIVE,

élastiques et dont les barbules ~rrondies ou noueuses ne présentent pas de
crochets, et enfin les plumes fillforme,ç (filoplumœ) à tige grêle filiforme ou
sétacée et dont les bal'bes sont atrophiées ou même manquent complétement.
Les premières constituent essentiellement le plumage de l'Oiseau et en déter
minent les contours; elles prennent surtout un grand développement surtout
dans les ailes (rémiges) et à la queue (rectrices). Le duvet forme entre la base
des pennes une couche qui acquiel'l parfois une épaisseur considerable el qui
s'oppose aux déperditions de chaleur, Les plumes filiformes sont plus espacces
entre les pennes, et à l'angle de la bouche elles sont transformées en soies
l'igides (vibrisses), Du reste il y a entre ces trois types principaux de plumes
de nombreuses formes intermédiair'es, car souvent les bal'bes d'lIne penne
sont conformées comme celles dLi duvet, et la tige du duvet s'allonge el
acquiert une fermeté plus gl'ande. Les plumes peuvent aussi se terminer il
l'extrémité de la tige par une écaille cornée (Bombycilla), ou prendl'e la
fOl'me de lames coruées, plates et dentelées (Anastomus lamelliger), on de
longs piquants également cornés (Casoar). Les Oiseaux ne presentent ni
glandes sébacées, ni glandes sudoripares, mais ils possèdent une glande bilohi'e
à canal excréteur simple, appelée glande uropygienne ou glande du croupioll,
qui sécréte une humelll' huileuse parliculièrement abondante chez les Palmi·
pèdes, et servant à enduire les plumes pour les préserver de l'action de l'cali,

Ce ·n'est que dans des cas rares que les plumes revêtent d'une manière
continue le corps tout entier (Aptenodytes); d'ordinaire les pennes sont dis
posées suivant des lois déterminées en rangées (pterylœ) entre lesquelles la
peau est nue ou recouverte de duvet (apteria). La forllle et la disposilion
récipl'oque de ces espaces nus ou emplumés pl'ésentent de nombreuses modifi·
cations applicables à la classification des Oiseaux et sur lesquelles les recher·
ches approndies de Nilzsch ont appelé l'attention l,

Le mode de groupement des plumes sur les membres antérieurs et à la
(lueue est pal'ticulièrement important; car c'est de lui que dépend la tralis'
formation des premiers en orCfanes du vol et de la seconde en une sorte de

1> ï
g-ouvernail destiné à dil'iger l'oiseau. L'aile forme une SOl'le d'éventai pou,
vant se replier en deux points, à l'articulation du cou et à l'articulation ~c
la main, el dont la surface est formée principalement par de grandes rc:
fIliges à la face inférieure de la main et de l'avant-bras, et en partie allSSI

pal' des replis cutanés spéciaux qui s'étendent entre le tl'onc et le brus, el
entre le bras et l'avant-bras. Le repli inférieur sert à fixel' l'aile au tronc; le
repli supérieur contient un liCfament élastique (lui s'étend le long de SOli

1> " '1 pal'
bord externe depuis l'épaule jusqu'à l'articulation de la mam, et JPuc.

d l, 'le cal' ce h"a-conséquent un rôle dans le mécanisme du déploiement e aI, . ~d
, , , t' ur l'articulalion ement, 10l'sque 1avant-bras s etend, exerce ulle trac 1011 s ' .

l, . . Hanée de la roum,
la main du côté du pOlice et détermine extensIOn slmu , t de
Les grosses rémiges s'insèrent le long dn bord inférieur de la mall1 e

, .. ,'. l IIgell IIerausgegebell
1 Ch.-L, 'l'illlsch, System der Plel'!//ogl'al,hw. Nach MlIlell VlIlelsuC lU. d 1867. H:IY

. . 1" Sclatel' Lon on1von Il. IJurmclIter, avec -10 pl. Halle, i8~0. TradUit en ang ais paI "
Society.' , .
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ravant-bras; les rémiges jJrimaires sont au nombre de dix; elles J1ai~sellt de
la main et du doigt principal. Les rémiges secondaires en nombre plus COIl

sidérable, mais variable, sont celles de l'avant-bras. On appelle Témiges scapll
/râl'es (ziarapterum) un certain nombre de pennes qui s'attachent à l'humérus,
ctremiges bâtardes (ail/la) celles du pouce, parfois remplacées par un épe
ron. Les rémiges sont toutes recouvertes à leur base par des plumes plus
courtes disposées sur plusieurs rangs à la maniére des tuiles d'lin toit, et dé
signées sous le nom de COILVertuTes ou tectTices. Du reste la forme de l'aile est
trés-variable suivant que les oiseaux chez lesquels on l'observe sont bons voi
liel's et suivallt aussi leur mode de vol. Ainsi les ailes trés-arrondies avec de
courtes rémiges pI'imaires appartiennent à des Oiseaux à vol lourd, nécessi
tant de grands efforts et par conséquent de peu de durée, tandis que les oi
seaux de passage qui parcourent en peu de temps de vastes étendues de pays
possèdent de longues rémiges primaires et des ailes longues el poinlues.
Quelquefois les ailes peuvent s'atrophier au point que le vol n'esl plus pos
sible, conditions que l'on voit réalisées chez les Oiseaux coureurs (DinoJ'lIis,
Kiwis, Autruches) ainsi que chez cerlains Palmipédes (Pingouins). Dans ce cas
les ailes J'udimentaires ou dépourvues de rémiges primaires peuvent encore
aider à la progression de l'Oiseau; chez l'Autruche en effet elles facilitent
la course par leur battement rapide, chez le Pingouin elles jouent le rôle de
veritables rames.

Les grandes pennes de la queue porlent le nom de rectrices, parce qu'elles
servent de gouvernail pour changer la direclion du vol. En général il existe
douze (parfois dix ou vingt, ou même davanlagè) rectrices; elles sont fixées
à la dernière vertèbre caudale de mallière à pouvoir être mues isolément et
elre étalées en éventail ou bien à être élevées ou abaissées toutes ensemble.
La base des rectrices est 1ecouverte de nombreuses tectrices, qui dans cer
tains cas acquièrent une forme et une taille anormales et servent de parure à
l'Oiseau (Paon). Parfois la queue joue encore un autre rôll~ secondaire, pal'
cxemple 101'sque l'Oiseau marche ou sautille elle sert de balancicr (Berge
l'onnettes), ou lorsqu'il grimpe elle sert à appliquer le corps contre l'arbrc
(Grimpereaux, Pics). Si l'Oiseau n'est plus doué de la faculté de voler, la
llueue ne joue plus le rôle de balancier, les rectriccs s'aIJ'ophient ou dispa
l'uissent complétement. Mais même dans ce dernicr cas quelques-unes des
l'cctrices peuvent acquél'ir une taille considérable et les nuances les plus
l'iches et les plus cblouissantes.
~es membres postél'ieurs, qui servent principalement à l'Oiseau à s~ mou·

VOU' à tene, présentent dans la position cl la structure de leurs. dlffe:'ente~

pal'lies des particularités, qui ont rapport à leur rôle comme pomts d a~~Ul
ou Supports du tronc placé sur eux plus ou moins obliquel~enL La positIOn
pl'esque horizontale de la cuisse, cachée sous les plumes laterales du corps, a
pour conséquence que la jambc, le tarse et le pied S?I~t r~portés assez
en avant, et la ligne' dl'oite qui passe par le centre ~e gravite, meme quand le
tl'OIlC est sensiblement vertical, tombe dans l'intél'leur de la base de ~usten
laIion fOi'mé par les orteils. Lorsque l'Oiseau vit principalement dans. l'eau
cl [lue lc membl'e postérieur joue surtout le rôle de rame, ce dermer est

CLAUS, ZOOWGIIl. 60
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placé beaucoup plus en arrière; dans ce cas pendant la marche le tronc ne
peut être portè qu'à la condilion d'être très-relevè, presque vertical, et pal'
conséquent ses mouvements à terre sont lourds et maladroits.

La structure et le~ fonctions des membcs postérieurs nous offl'ent encore
d'autres parti~ularités qui tiennent il ce qu'ils présentent réunies des dispo
sitions qui chez lei; Mammiféres sont réparties et SUI' eux et SUl' les membres
antérieurs. C'est ainsi que l'on observe un mode de mouvement de la jambe
et de différentes parties du pied qui rappelle celui de l'avant-bl'as et de la
main des ~lammifères (Perroquets). Les membres postérieurs présentent allssi
de nombreuses différenccs correspondant aux différentes maniél'es de voler de
l'Oiseau. On distingue d'abord les pedes gmdal'ii ct les pedes vadantes, Les
premiers sont bien plus complètement empennés, et au moins recouverts pal'
les plumes jusqu'à l'articulation du talon, mais présentent de grandes diffé
rences dans le nombre, la position et le mode de réunion plus ou moins
intime des doigts. Tanlôt ils ont quatre doigts dirigés en avant (ped, (((1lw
mantes), Cypselus; ou deux doigts dirigés en avant et deux en arrière (p, seal!
sorii) , Picus; ou trois doigts en avant, le doigt interne en arrière, le doigt
mo)'en et le doigt externe soudes à la base (p. ambulatol'ii), Tw'dus; lanlôt le
doigt interne est dirige en arriére, et des trois doigts dirigés en avant celui
du milieu (p. gressorii), Alcedo; ou le doigt intel'lle est po~térieur, et les trois
doigts antérieurs sont rèunis il la hase par une courte membrane (po insidentes),
Gallus; ou le doigt interne est postérieur, et les trois doigts antérieurs sanl
complétement séparés (p. fissi), Columba. Parfois le doigt extel'lle des pedes
scansorii peut être dirigé en avant ct en arrière, Cuculus; ou bien c'est le
doigt interne des pedes adhamantes, Colius. Les pedes vadantes sont caractérises
pal' leurs tibias empennés complètement ou seulemenl en partie nus j on les
rencontre principalement chez les Oiseaux aquatiques. Quand le tarse esl
trés-allongè on les appelle pedes grallal'ii, el 011 distingue pal'mi ces derniers
ceux donl Lous les doigt~ antérieurs sonl réunis il la base pal' une courte
membrane (p. culligati, Ciconia) et ceux chez lesquels le doigt du milieu
et le doigl extel'lle seuls sont ainsi réunis (p. semicolligati, Limosa). Le~ perles
cursorii sonl des pedes gl'allarii lrés-forts, dépoUl'vus de doigt postérleUf' et
munis de deux (Rhea) ou trois (Stl'uthio) gros doigts anlérieurs, Les courtes
palles des IJalrnipédes el les longues palles des l~chassiEI's sont dites !e~~

o l ' dO' 0 , O' ,. 1 UI' extrenlltepalmatL lorsque es tl'OIS Olgts allteneurs sont reUIllS Jusqu a e .
par une memurane eutière (Anas), ]Jedes semipalma/i quand la memb,rane ne
s'étend pas au delà du milieu des doigls ([{ecurvirostres), pedes, fisslpalmalt
quand les doi"ts sont "amis d'un repli membl'aneux entier (PodlCeJis), perles

1 Cl l' Cl 1 1 . (1' l' ) S' 1 d' t t' '"eul' est éO'alemenllobati quam le l'Cp 1 est 0 Je 'u lea. 1 e 010' pas Cil 0
0' , . ' 0 d 1 HaliuJus les"'mm aux dOI"ts anterlCurs par la membrane, comme ans es , '

Cl, o,.' l' hIer ou
pieds sont dits p. stegant. Du l'este le dOIgt postél'lCur peut salOp J

même' disparaître· complètement chez les Palrlllpèdes aussi bien que ch~Z es
'" . '( tanlal re-

Échassiers, ou présenter de ''l'ancles différences claus sa pOSI IOn, , . cl'
Cl . ' , • l'extl'Cillite c

posaul SUI' le sol duus toute sa longucul' ou sl~ulelllenl pal
l'ongle, tantôt ne l'allcigllant pmais. . - 1

a' ce·lUI' de·s Reptiles nOIl·seu e·Lc ccrveau des Oiseaux est bien supérieur
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ment pal' SOli volume, mais aussi par sa structure; il remplit complétement
la cavité ùu crâne 1. Les hémisphéres cérébraux ne présentent pas encore de
circonvolutions à leur surface; ils possèùent déjà un COl'pS calleux rudimen
taire (àleckel) et sur le plancher des ventricules latéraux, qui sont vastes,
les corps s t1'iés. l'\on-seulemenl ils recouvrent les parties du cerveau intermé
diaire nellement caractérisées comme couches optiques, mais aussi les deux
renflements du cerveau moyen rejetés en bas et sUl'le côté, d'où partent les nerfs
optiques (tubercules bijumeaux). La diffèrenciation est poussée encore plus
loin dans le cervelet. Ce demier est, en effet, composé d'une partie médiane
trés-développée présentant l'arbre de vie et compal'able au vermis et de petits
appendices latéraux qui envoient un prolongement entre les canaux semi
circulaires du labyrinthe et sont les centres de la coordination des mouve
ments. Hn'y a jamais de pont de Varole.

Pal' suit-c de la courbure nuchale de l'embryon, la moelle allongée forme
un angle très-prononcé avec la moelle épiniére, dont les cordons s'écartent
dans la région lombaire pOUl' constituer un deuxième sinus rhomboïdal. Les
nerfs cl'âniens sont tous distincts les uns des autres, et leur mode de distri
bution est essentiellement le mème que chez les Vertébl'és. La moelle
épiniére s'étend presque jusqu'à l'extrémité du canal rachidien. Le sympa
thique présente comme particulal'ilé à noter le trajet de sa portion supé
rieure dails le canal intervertébral formé par les apophyses transverses et les
côtes rudimentaires des vertèbres cervicales.

Les yeux offt'ent toujours une grosseur considérable et une structure
elevéc '. On ne l'encontre jamais chez les Oiseaux d'exemples d'organes de
la vision rudimentaire cachés sous la peau, comme nous en avons vu dans
toutes les autres classes de Vertébrés. Les yeux sont en génél'al peu mobiles,
car les muscles oculaires restent lI'és-COUl'ts; mais il n'en résulle aucun
désavantage pour la vision, cal' l'extrême mobilité de la tète et du cou y
remédie amplement. Par conll'e les paupières sont très-mobiles, surtout la
paupière inférieure et la membrane nictitante transparente qui peut être
relevée au devant de l'œil par le moyen d'un appareil musculaire spécial. Ala
base de celle membrane s'ouvre l~ lal'ge canal excl'éteur de la glande de Harder,
ainsi qU'à l'angle externe de l'œil la glande lacrymale qui est relatirement
petite. Le bulbe oculaire des Oiseaux présente une forme particulière, ce qui
tient à ce que la région postérieure avec la rétine présente un rayon beaucoup
plus grand que l'antérieure. Ces deux régions sont réunies par une région
médiane étroite en foi'me de tronc de cônè à base lal'ge placée en arriél'e.
C'est surtout chez les Oiseaux de proie nocturnes que cette conformation est
lemieux marquée; elle tend à s'effacer chez les Palmipédes, dont l'axe de l'œil
est beaucoup plus court. Partout la sclérotique présente en arrière de la cornée
Un anneau formé de plaques osseuses auquel vient aussi s'ajouter fréquem
ment un second anneau osseux autour du point où le nerf optique pénètre

,lA. ~(eckel, Alla/omie des G~hi1'1ls dei' Voge/. Arcbives de Meckel. vol. II, '18Hi. - Slieda,
Stuc/iet! ü~rr das eClllrale Nel'vellsyslem der Vogel Ulld Silugelltiere. Zeitschr. t'iiI: wiss. Zoo),
\'O~, XIX, 1H69 el vol. XX, 1870.

- Voyez les tl'avaux de Tl'cvil'anus, Krohn, HmillO\'el', l'etit, etc.
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dans l'œil. La cornée est remarquable, excepté chez les Palmipèdes, pal' sa
forte courbure; la face antérieure du cristallin n'est très-convexe que chez
les Oiseaux nocturnes. Un organe spècial, qui ne manque que chez l'Aplel'ix,
c'est le peigne, prolongement de la choroïde qui traverse la rèLine et s'Clend
obliquement à tI'avers le corps Vill'è jusqu'au cristallin; il correspond au
ligament falciforme des Poissons et diffère des fOl'mations analogues de
l'œil des Reptiles pal' le grand nombre de ses plis. Les Oiseaux sont doues
d'nne vision très-perçante, consèquence de l'ètendue et de la structure cOIn
pliquèe de la rètine; ils se distinguent aussi pal' le pouvoir tres-conside
rable d'accommodation de leurs yeux, qui a sa raison anatomique principal
lement dans les muscles du ligament ciliaire (musc!. de Krampton), et aussi
dans la grande mobilitè de leur iris très-musculeux (élargissement et retri.'
cissement de la pupille).

L'organe de l'.ouïe offre des canaux demi-cÏJ'culaÏ1'es au nombl'e de.trois, tres
grands et formés pal' le labyrinthe entouré d'une masse osseuse spongieuse l, Le
vestibule communique toujours avec un limaçon bien développè, qui conserve
encore la forme d'un cône simple à peine courbé. La portion membraneuse
située dans l'intérieur du limaçon osseux décrit cependant dèjà un demi
tour de spire et présente à son extrémité un renflement en forme d'ampoule
qui a reçu le nom de lagenule. Elle est divisée pal' une lamelle tendue SUI' un
cadre cartilagineux (lame des contours) en deux canaux parallèles (rampes
tympanique et vestibulaire). Le vestibule, que l'on peut aussi considérer, à
cause de sa petitesse, comme la portion infèrieure élargie du limaçon, pré
sente deux orifices, la fenêtre ovale située au fond de la caisse du tympan el
la fenêtre ronde fermée par une membrane. A l'oreille interne, ainsi consti·
tuée et à laquelle aboutit la tel'minaison du nerf aconstique, s'ajoute encore
la caisse du tympan, ou oreille moyenne, qui communique pal' plusieurs
orifices avec des cellules des os du crâne et avec le pharynx pal' la trompe
d'Eustache. Du côté externe la caisse du tympan est fermée pal' la membrane
du tympan sur laquelle s'applique un seul osselet allongé, la columelle, 1:01'

t'espondallt il l'étrier des Mammifères. En dehors de la membrane du tympan
il existe un comt conduit auditif externe, dont l'orifice est fréqucrrullcnL en·
tOUI'(~ d'lIne couronne de grandes plumes, ct qui, chez les Hibous, est même
SUl'fnonté d'un repli cutané couvert ègalement de plumes, rudiment du
pavillon de l'oreille. 1

L'organe de l'olfaction présente dans les fosses nasales spacieuses" sou~~n
séparées seulement par une cloison incomplète (nares perviœ), troIs pal1~s
de cornets cartilaO'ineux ou osseux; les cornets supérieurs sont les plus de-

. ?, 1 1 G llinacés eliesveloppes chez les OIseaux de prolC, les cornets moyens c lez es a
. .' 'r. d r 'ses nasales sonlCOl'l1ets lllfel'leurs dlez les Passereaux. Les deux orlIlces es lOS

. . .. .' d'b 1 ériel1l'e plus 011sIlucs, excepte chez l'Apteryx a la racllle de la man 1 u e sup ' ..
, t el prolel1eS

Illoins l'approchés l'ul1 de l'autre, parfois (Col'l1eilles) recouver s 0

. ". '. d'!l.z r Van Benedcn,
t Consultez les Il'avaux de SC:ll'p:I, TI'evu'anus, WmÙlschm:lllll, VIcq . Y~'" 1 Arcbil'CS

Hl'eschet et particulièremeut Dcitel's, UIlter8ucltUityclt über .die Sclmecke ,le,. oge,
de )Iüllel', 1860. - G. Hasse, Dit: Sc/mecke deI' Voye/. Leipzig, 1866.
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par des poils rigides. Chez les Procellarides ils sont prolongès en tubes ct
se réunissent l'un à l'autre. Du reste l'olfaction n'atteint jamais le degré de
perfection qu'offrent le sens de la vision et celui de la vue, et les Oiseaux
ne sont nullement capables, comme certains Mammiféres, de percevoir les
odeurs il de grandes distances. Une particularité caractéristique des Oiseaux
consiste dans la présence d'une glande nasale qui est située SUl' le frontal,
plus rarement au-dessous de l'os nasal ou dans l'angle interne de l'œil et
qnidébouche dans les fosses nasales par un canal excréteur simple.

Le sens du goût ne paraît que peu développé; il a ~on siége dans la base
de la langue, molle et munie de nombreuses papilles. Chez les Perroquets
seuls la langue reste molle dans toute son étendue, partout ailleurs elle pré
sente un revêtement solide et fréquemment contribue efficacement à la divi
sion des aliments. La langue doit être partout considérée, ainsi que le bec,
comme l'organe du tact. Rarement le bec est revêtu d'une peau molle riche
en nerfs et en corpuscules de Vatel' (Bécasses, Canards); il devient alors 1111

organe plus délicat de perception des sensations tactiles '.
Les organes digestifs, malgré le mode d'alimentation trés-variable des,

différents groupes d'Oiseaux, ont une organisation à peu prés uniforme.
Les modifications qu'ils présentent se rapportent toutes au mode de locomo
tion aérienne de ces animaux. Les mandibules, au lieu d'êtl'e munies de
dents implantées dans des alvéoles, sont revêtues d'un étui corné solide,
généralement foncé, et allongées de maniére à constituer un bec dont la
forme est trés-diverse suivant le mode d'alimentation et suivant d'autres parti
cularités dans le genre d'existence de l'Oiseau. La mandibule supériem:e est
t'armée par la soudure des intermaxillaires, des maxillaires supérieurs et
des os nasaux; la mandibule inférieure correspond aux deux branches du
maxillaire inférieur constituant pal' leur soudure un angle aigu (myxa). En
général on peut dire que le revêtement corné du bec est dur surtout chez
les Oiseaux qui mangent des fruits durs ou des graines, ou qui se nourris
sent de la chair de gros animaux vivants; les bords du bee sont alors d'o!'di
naire tranèhants el lisses, parfois cependanl dentés; ce revêtement est plus
mou chez les Insectivores, et parliculièl'ement chez les Oiseaux qui chel'chent
lenr nourriture dans la vase; les bords du bec peuvent alors, comme chez les

1 Plusieurs anatomistes ef principalement, dans ces derniers temps, ml. Grandry. Goujon et
Jobert ont décrit des corpuscules tactiles dans le bec des Oiseaux, Canards, Perroquets, Fla
mants, Pigeons, etc. On les retrou\'e aussi SUI' la langue ainsi que dans la peau des doigts des
Perroquets. Leur structure est très-analogue aux corpuscules de l'acini des Mammilères.
L'enveloppe de ces p~tits corps est composée dt' capsules eonjonc;ives nuc!é~es; e~ll:e ellcs etï,e
bulbe central existe un grand espace, sur la nature duquel on n est pas fixe et ou Ion aperçoit
un enchel'Mrement de fihrilles qui 'disparaissent par l'ad ion de l'acide aCétiqu,e, Le bulbe ccn
:~I possède deux rangées de 1I0yaUX brillants et présente à sa s~rfac~ ?es stl'le,s tr;lnsl'ersale~
~ès-fines. Le tube nerveux aprés avoit' décrit de nombreuses SlOuo,ltes aboutit ~1I bulbe" a

1enlré~ duquel il perd sa myéline et se termine sous la forme d'une fibre ~àle qUi se ternune
en sphcrule. Ces petitsorgancs sont en nombre illl,mense dans le bec du Hama.nt, par exem
l'le; la couche profonde du derme en est comme pavl'e; ils ne dép~ss~nt guere la couche
moyenne, où ils sont infiltrés de pigment noir. Ce mode de termmalson nerveuse est le
seul que l'on ait constaté jusqu'ici chez les oiseaux. .
,C~nsultez principalement le mémoire de Jobert [Ann. sc.nat., vol. XVI,1872), nuquel, ces

detalls sont empruntés, '. (Trad.)
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Canards ef. les Bécasses, représenter un véritable organe du toucher pal'
suite du grand nombre de nel'fs qui s'y distribuent. La fOl'me du bec oITl'e
ég111ement de nombreuses différences. D'ordinaire les deux mandibules ont
la même 10nguel..lJ', mais il n'est pas rare que la mandibule supérieure dé.
passe par sa pomte recourbée l'inférieure (I\apaces), ou qu'au contraire la
mandibule inférieure dépasse de beaucoup la supél'ieUJ'e (Bec-en·Ciseau\;),
C'est chez les Granivores que le bec est le plus court et chez les Échassiel's
à long cou et à longs tarses qu'il est le plus long. Les Calaos ont le bec sur·
monté d'une sorte de casque, les Becs·Croisés ont. les deux mandibules telle·
ment cOUJ'bées que leurs pointes se croisent tantôt d'un côté, tantôt do
l'autre, suivant les individus.

La forme de 111 langue n'est pas moins variée. Elle est d'ordinaire consti.
tuée par deux stylets cartilagineux ou osseux fixés à l'extrémité antérieul'e
de l'os hyoïde et l'evêlus d'un étui corné. Chez les Perroquels et les Palflli~

pédes seuls, la langue est charnue, encore dans ce dernier cas est-elle cou,
verte de petites pointes rigides. Elle ne reste que rarement rudimentail'e,
chez le Pélican, par exemple, chez quelques Oiseaux de proie et d'autres
Oiseaux à bec t1'és-développé, D'ordinaire elle remplit plutôt l'espace qui
s'étend entre les branches de la màchoire inférieure. Elle sert prinçipalement
à la déglutition, parfois aussi à la préhension des aliments. Elle peut être
dardée hors de la bouche avec une vitesse extrême et à des distlll]CeS consi.
dérables pal' le jell de mllscles spéciaux. C'est surtout chez les Pics et les
Colibris que ces mouvements sont le plus étendus; ces Oiseaux, en effet, pro
jettent leur langue, bifide ou armée de crochets, dans le calice des Ile\.l!'s Ou
dans les fentes étroites des aJ'bres pour s'emparer des Insectes, Dans ce caS,
les longues cornes articulées de l'os hyoïde sont recourbées, remontent d~l'~

riére la têle et s'étendent jusqu'à la racine de la mâchoire supérieuJle; la
cavité de la bouche communique, chez le Pélican, avec une grande poc)le
membraneuse suspendue entre les branches de la Iflâchoire inférieure, ~l
chez l'Outarde màle (Otis larda) avec un sac descendant le long de I~ p~rll~
antérieure du cou; elle reçoit la sécrétion de nombreuses gl~ndes ~ahyall'e~,

li n'existe pas de voile du palais, L'œsophage, musculeux et garni de phs
longitudinaux, et dont la longueur dépend d'ordillaire de celle d!l cou,
présente fréquemment, surtout chez les Oiseaux de proie et les gra~ds Gra
nivores (Piereons Poules Perroquets) une ·première poclle qigestlve, ap-

C ." ,. . " 1 l'
pelée jabot, dans lequel les aliments sont ramollis de maniére à famhter e~
digestion. Le jabot porte chez les Pigeons deux petits appendices arr~ndls,.'
qui, à l'époque de l'incubation, sécrètent une matière cllsèeuse ~estmée ~
l'alimentation des J'eunes pendant les premiers jours de leur eXIstence. ,

. ' 'paroIs
son extrémité infél'ieUJ'e l'œsophaO'e offre une sf'cimde dJ1a~atJOn a, ' .

, C , . r 't 'te le "eSler,
glanduleuses, appelée le ventJ'Ïcule succenturié, auquel lai S~I D 1 et

. l '1 Ilturlé est ova evaste et tres-musc\.l leux. En général, e ventl'Jeu e succe , .rOi-
plus pelit que le O'~sier. Ce dcmiel', suivant le genre de nOllffltllre dfJ .

l:>. .) : 'sses et pUIS-
seau, est pourvu de parois musculaires minces (Hapaces ou epal d· es
sanles (Granivores). })ans ce del'l1ier cas, il possède en outre d~ux IS~nUé

. . d' é 'fh éhuJl1 COI ,
tendll1eux placés vis-à-vis l'un de l'autre, recouverts un pl~" .
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et le tout constitue un appareil trlis-propre à broyer les substances les plus
dures. Le pylore est situé à droite et est fréquemment séparé du duodénum
pal' une valvule. Chez quelques Échassiers et quelques Palmipèdes, la portion
pylorique forme un estomac accessoire que l'on peut comparer au troisième
estomac des Crocodiles. L'intestin grêle entoure avec sa première circonvo
lulion, correspondant au duodénum, le pancréas, dont les canaux excréteurs
débouchent, ainsi que les canaux cholédoques, en génèral au nombre de deux,
dans cetLe région. A partir de ce point, il ne décrit que des sinuosités rela
tivement peu prononcées et se conlinue avec le gros intestin, dont il est
séparé par une valvule annulaire et par les orifices des deux cœcums. L'in- .
testin grêle atLeint environ deux à trois fois la longueur du corps; quant au
gros intestin, il reste toujours très-court, exceptè chez l'Autruche d'Afrique,
et se termine sans se diviser en colon et rectum dans le doaque. En ce point
il offre un repli annulaire qui repl'èsente un sphincter. Un sac glandulaire
allongé, appelé bourse de Fabricius, s'ouvre dans la paroi postérieure du
cloaque. Les reins sont grands et allongés; ils sont logés dans des excava
tions du sacrum, et se divisent en une série de lobules possédant, chacun
un canal urinifère superficiel, auquel des branches terminées en cul-de-sac
aboutissent, à la manière des barbes d'une plume sur la tige de cetLe der
uiére, Ces canaux se réunissent de proche en proche et convergent en formant
des faisceaux qui aboulissent aux branches beaucoup plus larges des deux
uréléres. Ceux-ci se portent derrière le rectum sans présenter de réservoir
urinaire et débouchent dans le cloaque en dedans dèS orifices des organes
génitaux. La sécrétion Ul'inaire n'est pas liquide comme chez les Manllni
féres; c'est une pâte blanchâtre plus ou moins épaisse qui se dessèche rapi
dement.

Les Oiseaux, ainsi que d'ailleurs tous les vertélirés à sang chaud, possèdent
un cœur droit et un cœur gauche complètement sépal'és l'un de l'autre,
situés dans la poitrine sur la ligne médiane et renfermés dans un pél'ic3rde
il parois minces, mais résistântes. Comme le sternum reste toujours rudimen
laire, la cavité thoracique n'est pas parfaitement délimitée et se continue
directement avec la cavité abdominale, recouvel'te en grande partie pal' le
slernum: Les batlements du cœur, par suite de l'activité de la respiration,
sont plus nombre~x que 'chez les Mammifères, Le cœur prèsente aussi dans
la position des ventricules et dans la disposition des valvules, de nombreuses
particularitès. Le ventricule droit, à parois minces, enveloppe presque com
pIétement le ventl'icule D'auche, sans cependant arriver jusqu'à la pointe de
l'organe, et la section tr~nsversale de sa cavité présente la forme d'un crois
sant. Sa valvule auriculaire, au lieu d'être fermée, comme chez les Mammi~
fér~s, par des lano-uettes membraneuses dont le bord est retenu à l'aide de
cOI:dons fixés aux ;arois du ventricule, se compose d'une ~Tande l~me ~haJ'nue
qUi. semble être une portion de la paroi inteme du ventt'Icul,e, ~etachee. de la
clOIson interventriculaire. Cette derniél'e est convexe, et 1onfice aUl'lculo
ventriculair~ se trouve dans l'espace compris entre elle et la valvule muscu
laire dont il vient d'être question, de façon que, lorsque celle-ci vie~tfI se
contracter au moment de la systole, elle s'applique contre celte clOison et
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ferme Ir. passnge. Ln valvule aUl'iculo-vellll'iculaire du cûlé gauche ne pl'l'
sente pns cette stl'uclure, elle est divisée en deux ou trois lobes, dont les lJOl'ds
libres donnent allache à des cordons tendineux. A l'origine de l'artèl'e pul.
monaire ct de l'aol'te, il existe trois valvules semi-Iunail'es. L'aOl:te des
Oiseaux forme, aprés avoir foumi l'artl~re coronaire, IIne courbure droite, puis
se dirige directement en arrière. On trouve assez constamment des réseaux
admil'ubles sur la branche exteme de la carotide et dans le peigne, ainsi que
sur l'artère tibiale antérieUl'e et enfin sur les veines profondes du bras chez quel.
ques Oiseaux. IJe système lymphatique se déverse, par deux canaux thoraci
ques, dans les vcines caves supél'ieures; il communique aussi trés-genéralemeut
nvec les veines de la région pelvienne. Les cœurs lympathiques n'existent
que sur les côtés du coccyx, chez l'Autruche et le Cnsonr, ainsi que 'chez
quelques Échassiers cl chez quelques Palmipèdes ;i 15 sonl fréquemment rem·
placés par des renflements vésiculaires non contl'actiles.

L'orifice d'entrée des organes de la respiration est situé derrière la base
de la langue; c'est une fente longitudinale; or. trouve fréquemmenl autour
(l'fll\e des papilles qui remplacent l'épiglolte. Il est rare que celte del'l1iére
existe, représentée alors par un simple repli tl'allsversal de la muqueuse,
soutcnu par du cal'tilage. Cette fente donne entrée dans une longue tra·
ch(~e-al'tél'e à pal'ois renforcées pal' des anneaux cartilagineux ou osseux,
dont la partie supérieure repl'ésente le larynx, mais ne joue aucun rôle dans
la producLion des sons. II existe en outre, excepté chez l'AuLl'uche, la Ci,
gogne cl quelques Vautoul'S, un larynx inférieur, au poinl où la trachée.
al'lcl'e se continue avec les bl'onches, et qui est le vérilable appareil vocal. La
longueur de la traehée dépend en général de la 10ngueUl' du cou, mais par
fois elle présente aussi, particulièrement chez le mâle, des courbures, tan·
tOt siluées sous la peau (Grand Coq de Bruyère) et pouvanls'élendrc jus(!lIe
dans la cavÎU! thol'acique (Platalea), tantôt logées dans l'intérieur du bré·
dwt (Gruc commune, Cygne sauvage). La tr'achée n'a pas paI,toulle même
diamètre; elle se réll'ccit souvent prl~s du lnrynx inférieUl' ou même présente
dans sa longueur, chez les Canards ct les Harles rnMes, une ou deux dilata
tiolls; il est aussi il noter que tantôt dans sa parlie inférieure (Oiseaux de
tcmpête), tantôl dans son étendue presque entièl'e (Pingouins), elle se trou",e
divis(~e en deux pal' une cloison verticale. Le larynx inférieur ou ~p~are~1
voeal n'appartient que pal' exception exclusi vemenl à la trachée. En generalll
esl silué au point où ce dcmie!' ol'gane sc cQntinue avec les bronches, ?e telle
sorte que trachée ct bl'onches contribuent. à sa forma lion. Les derlllers an·

. 'l,'t eillunis enll'eneaux de la !l'achee chanO'enl de forme, el souvent sont e 101 em .
1:> • Il' L'exll'e-eux; tantôl ils sont un peu comprimés latéralement, tanlot l'en es. "

',' . 1" . d 1 l'" d't.. Il m dn tambour. GhezmIe 111 eneure e a trac wc ainSI ma 1 lee prem e no ,,< d '
1 1., présente esles màles de beaucoup de Canards et de Plongeons, e larnuoUJ ,

1'1 . 'l' teur el que 1on
( 1 alallOns asymétl'iques qui a"issenl comme llpparel l'l'sonna " 1

, '. 1:> "t ' inféI'lCure (n
dl~slgne sous le nom de t.ympan cl de labyrmlhe. Louver Ul e

. . ' " d" 'l'ment pat' unetamboul', qUI condUIt dans les hl'onehes, est dlVIsee or iIlall , "
. , .. A d x extremlles,languette osseuse, qUi la !l'avel'se d avanl en arl'lere. ses eu, l'

. d' , courbés vel'S Canléneure ct poslilrieul'e, elle présenle deux, appen ICCS le



bas el. constitue de la sorte un double cadl'e SUI' lequel se trouvc tendu de
chaque câlé un rcpli dc la membrane tympaniforme interne. Chez les Oiseaux
chanteurs il s'ajoute encol'e au-dessus de la languette un pli semi-lunaire,
pl'olongemcnt dc ccttc membranc tympaniformc interne. Dans de nombreux
cas il se développe aussi sur le côté interne du tambour, entre les deux der
niers anncaux tl'achéens, ou eutl'c la trachée· et la bronche, ou cntre les deux
premiers demi-anneaux bl'onchiques, un autre repli membraneux, appelé mem
brane tympaniforme externe qui, par le rapprochement des deux anneaux aux
quels elle est fixée, se projette en dedans et constitue de chaque côté avec le
bord libre de la membrane tympaniforme interne, une glotte. Un appareil
musculaire spécial (muscles broncho-trachéens) qui va de la trachée à la lan
guelte et aux parties latérales du tambour, ou même aux premiers anneaux
bronchiques, sert à tendre les cordes vocales. Il est surtout compliqué chez Il:'s
oiseaux chanteurs, où il se compose de cinq à six paires de muscles 1. Le
relâchement des cordes vocales est déterminé par les mnscles abaisseurs de
la trachée (muscles ypsilo-trachéens et sterno-trachéells) qui s'insérent à la
fourchette et au sternum, et qui sont beaucoup plus répandus quc les autres 2

•

Les deux bronches sont relativl:'ment courtes; à leur entrée dans les poumons
ciles sc cûntinuent avec un grand nombre dc canaux bronchiques plus larges,
àparois mcmbraneuses qui traversent le tissu pulmonaire dans des directions
diverses. Les poumons ne sont pas librement suspendus dans une cavité tho
racique close, comme chez les Mammiféres, ni l'enfermés dans des sacs
formés pal' la plévre, mais constituent des masses spongieuses, d'un rouge
"'ès-clair, placées en dehors de la cavité du péritoine et appliquées sur la
paroi dorsale du tronc, à côté de la colonne vertébrale, et fixées solidement enl.l'e
les côtes, par du tissu cellulaire. Leur face postérieure présente des saillies
qui cOITespondent aux espaces intercostaux sur lesquels ils se moulent. La
disposition des canaux bronchiques ainsi que la structure des canalicules
auxquels ils donnent naissance présentent aussi des différences essentielles
al'cc cc que l'on observe dans les poumons des Mammiféres'. Tandis qu'une
partie des grands canaux bl'onchiques ne se ramifient pas et se portent dil'ec
tement vers la surface du poumon, où ils aboutissent dans des sacs aél'iens
secondaires et des cellules aériennes avec lesquels communiquent les cavités
creusées dans les os pneumatiques, les autres donnent naissance à une sél'Îc
de canaux plus petits, placés parallèlement comllle des tuyaux d'orgue, ql~i
traversent le poumon et, arrivés à la pél'iphérie, présentent sur leurs paroIs

1 Consu\lez les travaux de Savart ainsi que Jean Müller, Malluel de Physiologie, vol. 2 et son
llémoire dans Abhandlun"en der Berliner Akademie, 1847. .
.~ I.e larynx inférieur e~iste chez tous les oiseaux, sauf ceux qui sont muets, Cet appareil

Illen que toujours sitné à la partie inférieure des voies respiratoires, présente cependant des
t~1flë.rellces de position qni se rapportent il trois types, Tantôt le ,Iaryux inC.'\rieur est placé ex
duslvct.ncnt sur la trachée, pal' exemple che:~ les .JIycothera. 1halll.llop/n/.lIs" OptlOl'hYl~clUlS,
on le dIt aiors ll'(lchecll; tantùt, ce qui est le cas le plus fréqucnt, Il est sliue sur ~e pomt ~c
lufurcatiol1 de la Il'achée el s'étend sur la base'dcs bronches, lm'Yllx brollclw-lrachecn; lantot
cllfin la trachée reste étrangère il sa formation et il est reporté sur chacune des bronches,
la~YJlx brollchique, par exempte chez les Cl'otopflaga et les Siealomis. (Trad.)

Voyez les travaux de Retzius, Lereboullet et Sappey.
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des fossettes et des cloisons irrégulières, qui y donnent l'aspect d'un tissu
aréolairè, Les appendiees des poumons, que nOlis avons désignés sous le UOIll
de' sacs aériens et de cellules aél'iennes, pl'ésentent une disposition aSSCl
constante; ils s'étendent en avant jusque dans l'inlel'valle qui sépare les
deux branches de la fOllrchette (poche c1aviculaire) , dans les parties anLe
rieures et latérales de la poitrine (poches thomciques) et en arrière entre les
viscères jusque dans la région pelvienne (poches abdominales), Ces del'llinrs
acquiérent parfois un volume très-considérable et communiquent uyec les
cavités des os de la cuisse et du bassin; les petits sacs antérieilrs sc conti·
nuent avec les cellules aél'icnnes cutanées qui parfois sont en si grand nombre,
principalement chez les grands Palmipèdes bons voiliel's (Sula, Pelicanlls), {IIIC
la peau fait entendre une sOI'te de crl~pitemcnt lorsqu'on l:l touche. Ces poches
jouent. un rôle multiple. Non-seulement la présence au-dessous des téguments
de larges saes remplis d'air, s'oppose dans une certaine mesure aux di~pel"

ditions de chaleur; non-seulement ces organes contribuent trés-efficacemcnt
par leur ensemble à faciliter les mouvements du vol en diminuant le poids
spécifique du corps, mais encore ils interviennent dans la respiration en sel'
vant de réservoirs d'air. Cette structure des poumons et des voies aériennes,
jointe à la forme rudimentaire du diaphragme et à la conformation specialr
du poumon, a pour résultat un mécanisme de ta respiration entièl'ement diffi:
rent de celui des Mammifèl'cs. Chez ces derniCl's la diminution et l'augmen·
tation de capacité de la cavité thoracique sont déterminées principalement pal'
la contraction et le relâchement alternatifs du diaphragme; chez l'Oiseau, la
dilatation du thorax résulte du redressement des os sternocostaux et de
l"éloignement du stérnum de la colonne vel'tébrale. Les mouvements respi
ratoires sont donc principalement dus aux muscles sternocostaux fonctionnant
comme muscles inspirateurs ct releveurs des côtes. , '

Les ol'ganes génitaux des Oiseaux sont essentiellement conformes il

ceux des Reptiles. Dans le sexe mâle, qui se distingue non-seulement par sa
taille, par sa force, mais encol'c par la richesse et les couleurs éclatantes .du

plumage. ainsi que par ulle plus grande variélé et une plus grande perfectIOn
, fi' 'l" oquededans le chant, les deux testicules ovales, alTondis, trés-gol1 es a ep

la reproduction, sont situés sur la face antél'ieure des reins; celui de g~uehe
est. en (riméral plus (Fros. Lcs ('piùidymes, "énéralement peu développes, se

, b b , , b , • Ji lonucnt
cOllllnlwnt avec deux canaux defel'ents contournes sur eux-memes, ql 0,

l ,. cl' , fi t ellt a' lellr pal'Lle, e cote externe es ureteres. Ces canaux se l'en en, souv '.
. '" . , .' 1 .' 1 t d' bOllcllent sur deuxln erJeul'e pour constituer deux veSH;U cs semma es e e " il

'11 . l' 1 . " d 1 aClue En "éneralpapI es comy'ues p acees sur a paroI posterieure u co' 0, ,
, " 1 ands OIseaux

Il eXiste pas traces d organe d'accouplement; chez que ques gr e
de proie et quelques Ëchassiers (Ciconia, Oripturus, Platalea, etc.), o~btroulYe

. " ' , " 'é nte l'e aue 1
~Ul' la pal'ol antel'1eUJ'edu cloaque un petIt mamelon qUI 1epl se "1 ez
... . ' , . t' ux orgalllse e)
u un péms. Cel. OI'''ane est beaucoup plus volumlIIeux enlie Il 0'

b ,~ d.
la plupart des Stl'Uthionides, des Canards, des Oies, des Cygnes, 1 Ile
(Crax, Penelope, Ura:r). Chez ces Uiseaux, la paroi antérieure, du r.tO~qla'_

,,"amen e,·
pOl'te un tube recourbé soutenu par deux corps fibreux; u,n ,0 ,', II r~l
. . . "1 étol deplo}c.LJque lixé à son extrémité, selt il le r~t.irer lorsqu l, Il w
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creusé dans tOlite sa longneur enll'e les COI'pS fibreux d'une gOIlU.iére, qui
donne passage au spQl'me pendant l'accouplement. Chez l'Autruche d'Afrique,
le pénis présente une organisation plus parfaite, analogue à celle qu'off/'ent
ces mèmes parties chez les TOI,tues et les Crocodiles. Au-drossous des dellx
corps fibreux fixés pal' une Im'ge base à la paroi nntérieure du cloaque est
situé paralldement un troisiéme corps caverneux dont l'extrémité non rétrae,
tile se continue avec un bourrelet él'ectile, rudiment du gland 1.

Les organes génitaux femelles montrent une asymétrie des plus manifestes,
l'ovaire droit et l'appareil vecteur correspondant s'atrophiant ou disparais..
sant complétement; mais les organes sexuels du côté ganche n'en deviennent
que plus volumineux, L'ovaire est raeémenx, l'oviducte est flexueux, divisé
en trois parties. La partie supérieure commence par un pavillon très-Ial'ge;
elle reçoit l'oeuf à sa sortie de l'ovaire. Sa muqueuse présente des plis longi
tudinaux; elle séel'ète l'albumine qui se dépose couche par couche autour de
l'œuf à meSUI'e qu'il pl'ogl'esse en décl'ivant une sOl'te de spil'ale (chalazes).
La portion sui vante, courte et large, produit un liquide blanc, laiteux, qu~,

en se solidifiant, constitue la coquille; ellc a reçu le nom d'utérus. La dllr.,.
nière portion enfin, courte et étroite, débonche dans le cloaque en dehors de
l'lII'étêre gauche. Dans les espèces dont les mâles sont munis d'm'galles
d'accouplement, les femelles pl'ésentent un clitoris.

Les Oiseaux sont tous sans exception ovipares. Tandis q1ie les Poissons, le:;
Amphibies et les Reptiles renfel'melll quelques espéces vivipal'es, les Oiseau>;
ne nous présentent aucun exemple de ce genre, bien que l'on ait observé
quelques cas rares où l'oeuf a subi l'incubation dans l'intérieul' des voies
sexuelles. Il est plus que vl'aisemblable que le mode de reproduction exclu..
sivement ovipare est nécessité pal' le genre de locomotion de l'Oiseau, et il

ponr résultat de transformer en un caractére de premier ordre pour toute
une classe une pal'Liculal'iLé dont la valeur dans les autl'es groupes est Iwlle
au point de vue de la classification.
, L'œuf est remarquable p~J' la masse considérable du vitellus et par la so-:

hdllé de sa coque calcail'e pOI'euse 2 • Il présente d'une maniél'e générale dans
son développement les mêmes phénomènes que l'oeuf des Reptiles, mais ex,ige
une tempél'ature plus élevée, au moins égale à celle du sang, el qui lui est
foul'llie principalement par la chaleur du COl'pS de la mére pendant lïncuba
lion;. La fécondation a lieu dans la podion -supél'ieure de l'ovidl!cte avan~ la
formalion des couches d'albumine et de la membrane coquillière. Elle est
s~ivie d'une segmentation parlielle qui n'intél'esse que la portion c1j.lil'e du
vIlellus placee autour de la vésicule germinative et que l'on appelle la cicatl'j.,.
cule, ou vitellus formatif. Lorsque l'lllJ.lf est pondu la segmentlltion est diljà tel'"

_?annenbel'g, Ablwm/lung übel' die miinnliçllell Zeugllngstllcile der v.ogd. Gë1li?gen, 1840•
. llullel', Ueber :.wei vel'sdtiedene TYI,el~ ill rlem Bau der erecllicnwa/lullcl!e/l (,esch/echls

orYl/1l /ici de/l straussarligcn J:iig~ln: AbhalldlulIgcn d,~l' Derliner AkadenlÏe, 1858. - Lel'e
bOU\l~l, Recherches sl/r les' O1'gmws gcnital/x des a/limal/x verteln·ès. NllV. Act. Acad. Nat. an.,
lOI. XXIII.
1',2 Voyez les ouvrages de Rcmak, !lis, l(ülliker, Fos~er et Dalfour et les nombreux mémo!l'C~ 4~
r~ole de Vienne publiés dans les Sitzun"sberichte der Akademie dei: Wissenschanen. .
"Voyet Tiedem~nJl, loc. cil.: p.145. "
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minée, la cicatricule s'est alors transformée en blastodel'Ine divisé en deux
feuillets cellulaires, l'un supérieUl' (feuillet sensoriel), l'autre inférieur
(feuillet intestino-glandulaire), enlt'e lesquels apparaît dés le début de l'incu
bation un troisième feuillet moyen (feuillet gel'minativo-moteur, Tandis que
le blastoderme s'accroit sur tout son pourtour, se montre SUI' son milieu un
épaisissement ovale, et sur celui-ci perpendiculairement au grand 'axe de ,
l'œuf, la bandelette primitive avec le sillon primitif et les lames dorsales,
Cette partie moyenne du blastodorme est celle d'où dérive, dans la suite du déve
loppement, l'embryon. Ce dernier, après que les lames dorsales se sont soudées
pour constituer le tube médullaire et que la corde dOl'sale est apparue, sc
sépare de plus en plus du vitellus, prend la forme d'un bateau renversr. et
acquiert comme chez les Reptiles les. enveloppes fœtales caractéristiques,
l'amnios et l'allantoïde, La durée de l'évolution de l'embryon varie exlraol'di·
nairement, suivant la grosseur de l'œuf et suivant que le jeune éclot àun
état d'organisation plus ou moins avancé. C'est ainsi que tandis que l'incu
bation des œufs des plus petits Oiseaux dure onze jours, celle du poulel do
mestique exige trois semaines et celle de l'AutrUche plus de sept. Le jeune
Oiseau pour éclore brise lui-même la coquille au gros pôle de l'œuf à l'aide
d'une dent dont l'extl'émité de sa mandibule supél'ieure est al'rnée. Jamais les
.jeunes ne subissent de métamorphose après l'éclosion; ils présentent essen
tiellement, en effet, l'organisation de l'oiseau adulte, bien que souvent leurs
organes n'aient pas encore atteint leur développement complet. Les Gallinacés
et les Coureurs, ainsi que la plupart des Palmipèdes et des Échassiers, sonl
déjà couverts à la naissance d'un épais duvet, et leur ol'ganisation est telle
ment avancée qu'ils peuvent suivre Il'ur mère à terre ou dans l'eau, et qu'j',s
savent chercher et trouver leur nourriture (autophagœ); les' oiseaux bons VOI

liers et d'une maniél'e générale tous ceux qui sont organisés pOUl' vivre et se
mouvoir dans les airs, tels que les Passer'eaux, les Grimpeurs, les Pigeons et
les Rapaces abandonnent de lt'ès-bonne heure les enveloppes de l'œuf, nus ou
à peine recouverts pal' places de du"et; ils sont faibles, incapables de se
mouvoir librement et de prendre eux-mêmes leur nourriture (insessores): aUSSI
demeurent-ils encore lonotemps dans le nid où les parents les élévent et les
nourrissent, jusqu'à ce qu~ils aient acquis un certain accroissen:ent et que le
développement des rémi"es lem' permette de se servü' de lems alles.

o 't'avec
Les mœurs et le régime des Oiseaux ont les rapports les plus III lmes Je

le milieu qu'ils habitent et leur mode de locomotion. Le vol est le ~~d~ 1
1 l ' d La rapldlte, alocomotion de beaucoup le plus important et e p us repan u.

d 1'0' déploie 'dans sesdurée du vol, l'adresse plus ou moins gran e que Iseau '1 et
mouvements sont très-variables et dépendent de la conformation des ~I es

. ; de locolllollon, on
de la queue, SI l'on compare le vol avec les autres gemes , . '" cul
voit qu'il exige la dépense de force la plus considérable, maIs ~~SSI qu ;/que
être le plus rapide: Des Oiseaux qui ne sont que médiocres VOiliers, te che-

. ' l'express de nOSles PIgeons domestiques, dépassent en vItesse es tralOs ' F cons
, l 'd't' du vol des aUmtns de l'el', Bien plus considérable encol'e est a l'api 1 e imaux

(F . . t de vél'Îtables ail '
'aucon pélerin) el surtout des Martll1ets qm son 'd~l'mi,'

aériens et qui ne perchent sur les murs ou sur les rochers que pOUl
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ct pour, couver, incapables qu'ils sont de se mouvoil' sur le sol. Ce qui n'est
pas moins extraordinai.'e chez ces Oiseaux, c'est la durée du vol. On rencontre
dans la haute mer à plusieurs lieues de la telTe ferme, des Frégates (Tachy
petes aqltila) qui planent dans les nuages, et la plupart des Oiseaux de pas
sage peuvent voler pendant des jours entiers sans s'arrêter et sans éprouver
de fatigue, et atteignent de la sorte en peu de temps le but de leur voyage 1.

La locomotion de l'Oiseau SUI' la tene ferme ou sur l'eau, qui dans quelques
cas devient le seul mode de pl'ogression, présente des différences du même
genre. La plupart des Oiseaux terrestres sautillent SUl' le sol ou de branche
en branche, un grand nombre rampent avec adl'esse sur le tronc des arbres
ou sur les mlll's d'autres, tels que les Perroquets et les Becs-croisés, se servent
allssi de leur bec pOUl' gl'imper. Les Oiseaux dés bois, tels que les Herons et
les .Cigognes mal'chent avec ciI'conspection dans les mal'ais, les Pluviers et les
Perdrix de mer courent avec rapidité sur le rivage, les Coureurs proprement
dits vont même si vite dans les plaines et SUI' le sable, que les chevaux peu
vent à peine leur tenir pied; pal' contre tous les Palmipèdes, dont une partie
sont excellents voiliers, ne peuvent se mouvoir sur le sol que maladroite
ment; les Pélicans, les Canards se meuvent en se balançant lourdement, les
Pingouins et les Guillemots glissent en quelque sorte en s'appuyant sur leurs
ailes et leur bec. La locomotion dans l'eau présente aussi de nombreuses
modifications. Beaucoup de Palmipèdes ne quittent pas la surface de l'eau,
d'autres au contl'aire plongent dans de grandes profondeUl's. Les uns se lais
sent porter pal' les vag-ues, les autres nagent en ramant SUI' les eaux tran
quilles des lacs et des étangs, d'autres se plaisent au milieu des /lots agités
et mugissants à la marée haute. La profondeur à laquelle les Oiseaux aqua
tiques peuvent aller, varie avec le temps qu'ils peuvent passer sous l'eau.
Quelques Oiseaux vont jusqu'all fond de la mer où ils récoltent des Mollusques
ctdes Cl'ustacés et peuvent rester six minutes ou plus sous l'eau, par exemple
les Eiders et les Plongeons. Les uns plongent en se précipitant dans la mer
d'une grande hauteur (Fous, Pygargues), les autres se bornent à s'enfoncer
en ramant (Manchots).

Les fonctions psychiques des Oiseaux sont incomparablement plus élevées
<Ille celles des Reptiles, on peut même dire que leur capacité intellectuelle
dépasse de beaucoup celle de certains Mammiféres. Le haut développement
des organes du sens les rend capables de discernement; ils sont aussi doués
d'une bonne mémoire. L'Oiseau apprend sous la tutelle des parents à voler et
il chanter, il observe des faits que la mémoire conse~'ve et qu'il a~socie.le~
uns aux autres pour en tirer des conclusions et des Jugements: c est amSI

.qu'il reconnaît les alentours de son nid, qu'il distingue les amis et les enne
mis et qu'il choisit, les meilleurs moyens pour entretenir son existence et
pou~ ,protéger sa progéniture. L'expérience .de tous les }our~ montre .à.'~~e
maDlere certaine que l'Oiseau posséde l'intellIgence, et ~u en vivant fa~lh~le
ment avec l'homme il peut par l'exercice la perfectlOnnel' cxtraordmall'e-

,.1 Suivant Ilrebm, il ne leur faut pas plus de trois à cinq jours pour se rendre d'AllemagIle, daWi
llillérieur de l'Afrique. .
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ment. Quelques-uns sont doués, d'un rm'e talent d'imitation (Sansonnet, Per
roquet) .

La plupart des Oiseaux ont des allures vives et joyeuses., ils recherchenlla
société de leurs pareils et fraient volontiers avcc les bandcs d'espèces diffe.
rehtes; d'attti'cs sont quel'elleurs, insociables, bataillant surtout poni'la nour
ritUl'e, ils vivent solitaires ou par couples dans certains canIons et n'y souf.
frent pas même leurs petits devenus adultes. Les Oiseaux de nuit ont, au
contl'aire, la mine triste et chagrine, leur cri même est mélancolique. Ceux
qui se nourrissent de poisson et ceux qui mangent la charogne sonl silen.
cieux et d'aspect sévère.

Outre les fonctions psychiques qui s'accomplissent dans la sphère de la
cOl1nàissance, il faut distinguer certains actes compliqués, souvent merréil·
Jeux, par exemple ceux qui se rapportent à la construction vraiment al'lis
tiqüe des nids, à l'éducation des jeunes, et sont déterminés par l'instincl,
c'est-à-dire par une impulsion naturelle mystérieuse basée SUI' le mècanisme
de l'organisation; il est souvent difficile de décider jusqu'à quel poinlla
mémoire et l'intelligence n'entrent pas en jeu dans cette manifestalion invo
lontaii'e d'une force inLél·ieure. Les actes instinctifs se rapportent aussi à la
conservation de l'individu, et même à la prévoyance de l'avenir; mais ces
derniers sont, comme chez les Insectes; bien moins remarquables.

Les manifestations de l'intelligence et de l'instinct atteignent leur plus
haut degl'é à l'époque de la repl'Oductitm, qui a lieu d'ordinaire au printemps
dans les climats tempérés (en hiver chez les Decs-croisés seulement), Ace
tIioment l'Uiseau embellit et se éomplète à tous les points de vue, son plumage
prend un éclat extraordinaire; celui des mâles surtout a une richesse de
couleUl's qui le> distingue tout à fait de celui des femelles; parfois même il
présente des ornements particuliers, tels qu'un collier (Combattant), ou de
longues plumes latél'ales (Oiseau de paradis) qui disparaissent après la belle
saison. C'est par le renoUvellement du colol'is, non pas celui des plumes, que
le modeste plumage d'hiver se transforme en bl'illante parure de noces. Le v~.
ritable changement des pluml~s connu sous le nom de mue d'automne: na
lieu qu'à la fin de l'été. Il ne s'opére pas en moins de quatl'e à six semall1es,
ct occasionne chez l'Uiseau une si rrrande dépense de séve, que pendant cetteo .
période, celui-ci est soufft'eteux et cesse de chanter. La mue du prJ~lemps
o/fi'e parfois aussi quelques l'apports avec un renouvellement partIel ,des
plumes; mais au fond elle consiste surtout, ainsi que Martin et Schlegell onl
d " d'l' . d 1 l' l ' ' le qui n'est dû sansemonti'c, en Une mo l.watlOn e eur co 01'18, p lellomel . ,
doute ni à un j'éveil de l'activité vitale de la pulpe de la plume, 111 a une
croissance plus virroureuse des anciennes plumes, ni à la formation de n~u'
velles barbes et barbules, mais seulement à "altél'ation chimique du pl?'

. . t' d plumes La VOIXment et à l'accroissement mécal1lque de cerlames pal' les es .
de l'Oiseau peut être considérée comme une sorte de langage prop.re à tran~
mettre ses diverses impressions de bien-être, de crainte, d'em'Ol, de sou-

t Ps de la ,'epro
l'rance, de douleul' 1; elle est plus sonore et plus pure au em

. . '. ill67 - Le Mahout,
t Voyez A.-E. Brehm, La vie des animaux illustl·ée. Les O/.Beaua:. PlI1'lS, .'

Histoire natUl'elle des Oiseaux. Paris, 1855.
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duction. Chez le mâle elle exprime en outl'e la tendresse, l'amour, le
l'avissement dont son cœUl' est rempli; son chant et la beauté de s,on plumao'e
sont les chal'mes dont il dispose pour attirer la femelle. Les meilleurs cha~l
te UliS sont les petits oiseaux à plumage simple et de peu d'appal'ence; lem
volx offl'e une étendue, une douceur remarquable; moins étonnantes pourtant
que l'ait mel'Veilleux avec lequel ils savent combiner les sons et composer des
mélodies variées, coupées en strophes régulières; c'est un véritable chant
qu'ils font entendre (B.ossignoll, bien différent du légl'r gazouillement in
l'ol'me des autres Oiseaux (Hirondelle). l~n oul1'e sous l'influen~e de l'excita
tion sexuelle l'Oiseau est entièrement modifié dans tout son ètre. Souvent à
l'époque des amours les mâles volent d'une manièl'e spéciale autour de la
l'emelle pour la décider à s'apparier. L'exemple le plus connu est rOlll'ni pal'
le Coq de bl'uyére, dont le manége, prélude de l'accouplement, commence
dés les premiél'es hem'es de l'aurore pal' des claquements de bec, des sons
l'auques et se continue pendant plusieurs heures après le lever du soleil. Il
attive souvent que les mâles animés d'une jalousie furieuse combattent avec
acharnement pour la possession d'une femelle, et l'on a vu plus d'une fois
l'un des rivaux rester mort sur la place; tels sont surtout les Pinsons; les
Coqs de bl'uyère, les Combattants.

Tous les OiSéaux, excepté les Coqs, les Faisans, etc., sont monogames. Les
deux sexes font preuve d'une gl'ande fidélité, demeurent quelquefois unis
toute leur vie (Cigogne, Aigle, TC)lllterelle). Souvent ils ne s'apparient <lue
pOUl' une saison et se quittent ensuite pour se joindre aux troupes nom
bl'euses de leur espéce qui entrepl'ennent alors de longs voyages; il existe
cependant quelques exemples de couples qui émigrent sans se séparer.
Pi'esque tous les Oiseaux constl'Uisent un nid pour lequel ils savent choisir
remplacement le plus convenable dans le canton qu'ils habitent. Quelques
lins seulement (Engoulevènts, SUl'nies, etc.) se contentent de déposer leurs œufs
SUI' le sol, d'autres (Hil'ondelles de mer, Autl'Uche) creusent un trou, ou pl'é
pal'ent un nid en foulant l'herbe et la mousse (Coq de bruyère). D'autres
encol'e tels que les Bécasses, les Vanneaux, les Pluv.iers et les Mouettes ac
ClIlfilllent dans ce creux des tiges, du feuillage, de la mousse et des herbes;
les Oies et les Cygnes y ajoutent un revêtement extérieur, ce qui réalise dèjà
UI1 grand progl'és. La plupart des Oiseaux, sui'tout les petites espèces, tapis
sent leur nid d'une lécrère et chaude doublure de cI'in, de laine, de plumes eto
de duvet; ils bùtissent avec des !JI'anches et des tiges qu'ils entl'elacent tl'és-
adl'oitement. Beaucoup choisissent des excavations natlll'elles ou artificielles,
ou les creusent eux-mêmes dans le sol ou dans des troncs d'arbres (Pic). Un
gl'and nombre s'établissent sur des arbrisseaux très-bas, ou sur la plus haute
cime des arbres, Slll' le faite des maisons et des tours. Trés-peu font flotter il
la surface des étangs des nids qu'ils amarrent à des plantes aquatiques
(Foulques); Mais les nids qui i'évèlent le plus d'art sont ceux que l'Oiseau
COllstl'llit avec des matél'iaux q.u'il aCTO"lutine avec la salive et ceux qu'il forme00 .

d'une fine trame conlposée de mousse, de laine et de brindilles végétales
habilClr.ent tissées. Pàl'mi les premiers, on compte les Mésanges, les Hiron
deUes; surtout lèlS Salanganès, dont le nid comestible est fabriqué ~vac la
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sécrétion de leurs glandes salivaires. Parmi les seconds les plus remarqua
bles sont les Tisserins et les Hemiz. Tous deux suspendent leur nid en forllle
de cornue ou de bourse fermée, aux rameaux flexibles des arbres aquatiques,
y adaptent extérieurement un long tube étroit qui va du sommet à la base et
forme une sorte de canallatérill qui sert d'entrée à l'habitation. En général
les couples nichent séparément; il est ral'e qu'ils se réunissent en sociélés
plus ou moins nombreuses dans un emplacement commun, soit sur le sol
(Mouettes, Hirondelles de mer), soit sur les arbre&. Les Tisserins d'Afrique
bâtissent telJçment prés les uns des autres, que leurs nids semblent bienlôt
eonstituer un seul grand édifice. Le Hépublicaill (Ploceus socius) fabrique
avec de la paille et des matières végétales grossiéres un toit commun, sous
lequel sont adossés tous les nids, pressés les uns contre les autres, et placés
de maniére à ce que leur ouverture circulaire soit tournée en bas. Les nids
ne servent jamais plusieurs fois, à chaque saison on en suspend de nouveaux
au-dessous des anciens, jusqu'au moment où la construction tout entière finit
pal' céder et se rompl'e pal' son propre poids, Ces Oiseaux bâtissent en outre
des nids d'un genre particulier qui servent de demeure aux mâles, et ressem·
blent aux abris en forme de hamacs que les Remiz d'Europe tissent pOUl'
s'y retirer la nuit. D'ordinail'e la femelle travaille seule au nid, et le mâle se
borne à lui apporter les matér'iaux nécessaires; elle est l'architecte et lui le
manœuvre. Pourtant il y a des exemples de mâles qui prennent une part di
recte à la construction de l'édifice (Hirondelles, Tisserins); il est d'autres
cas aussi où ils n'y contribuent en aucun façon (Gallinacés, Pins,ons), L'œuvre
achevée, la femelle pond un premier œuf, auquel les aulres s'ajoutent d'ha
bitude à un jour d'intervalle. Leur nombre dépend du gel1l'e' de noul'l'ilure et
du milieu dans lequel hahite l'Oiseau, et varie, pal' suite, considél'ablement.
Beaucoup d'Oiseaux de mer tels que les Manchots, les Pingouins et les Guille
mots n'en pondent qu'un seul; les grands Oiseaux de proie, les Tourterelles,
les Martinets, les Engoulevents ct les Colibl'is en font deux. Chez les Oiseaux
chanteurs, le nombre des œufs est très-variable; il l'est plus encore chez les
Palmipèdes d'eau douce, chez les poules et les Autruches, La durée de l'in
cubation varie également beaucoup, elle est paralléle à la durée du dévelop:
pement de l'embryon et en raison directe de la grosseur de l'œuf et du dcgl:c

de formation que doit présenter le petit au moment d'éclore. Ainsi les, Coh
bl'is et les lIoitelets ne restent pas sur leurs œufs plus de onze à douze Jours,
les oiseaux chanteurs de quinze à dix-huit, tandis que les Poul~s cO,~vent
pendant trois semaines, les Cygnes six, et les Autruches sept à hUll. L1Jl~u.
bation commence aussitôt que la ponLe est terminée, elle dépend e~Se?lICI.
leIllent de la chaleur éO'ale et constante produite pal' le corps de 1filumal.
Souvent pour favoriser 1: transmission de cette chaleur, celui·ci présente sur
sa poitrine et sur son ventre des places dénudées, d'où les plu~es sont
tombées ou qu'il a arrachées lui-même, et qui existent aussi chez les males lors'
qu'ils prennent part à l'incubation. D'ordinaire la fewelle seule couve, e,l ~~

dl 1 · . ' '1 ' t as l'are de vOl!rn' e se c lar<re de lUI apporter la nour1'lture; mais 1 n es p ,
l , b , ".. l 'le ne resLe sUle pere et la mere se partager la tache de 1mcubatlOn; e ma li
les œufs lIu'une petite partie de la journée et la femelle tout le l'cslc u
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temps; ainsi font les Vanneaux, les Tourterelles et beaucoup d'oiseaux aqua
tiques. Chez les Autruches il en est d'abord de même, puis les rôles chan
gent, et c'est le mâle qui couve presque exclusivement de nuit. Les Coucous,
et en particulier notre Coucou commun, sont, sous ce rapport, très-curieux à
observer. Cet oiseau se dècharge sur d'autres des fatigues de la construction
et de l'incubation; il va pondre furtivement au milieu de la couvée des
Passereaux, et place ainsi environ huit œufs isolément, dans l'espace de huit
jours. Peut-être pourrait-on expliquer. ce fait étrange par le mone de nu
tri lion , auquel est probablement due la lente maturité du vitellus dans
l'ovaire. Les soins à donner aux petits incombent d'une maniére absolue, ou
du moins en grande partie à la femelle j mais le père et la mère réunissent
toujours leurs efforts quand il s'agit de les protéger et de les défendre, ce
qu'ils font souvent avec un véritable courage, parfois même au péril de leur
vie. Les jeunes oiseaux sont encore l'objet de la sollicitude de leuril parents
longtemps après avoir pris leur vol j ceux-ci les accoutument au travail, leur
enseignent à se servir de leurs ailes, à chercher la nourriture, à s'exprimer,
il chanter. Dans les pays froids ou tempérés les oiseaux ne nichent guère
qu'au printemps j beaucoup cependant, surtout les petits Passereaux, font une
seconrlc couvée dans le courant de l'été j mais sous les latitudes chaudes
les couvées se répétent plusieurs fois.

En dehors de ce qui se rapporte à la reproduction, l'instinct des Oiseaux se
manifeste encore à certaines èpoques, notamment en automne ou vers la fin
de l'été, par le désir impérieux de changer de c1imat,et les guide d'une ma
nière aussi mystèrieuse que sûre dans leurs migrations·. Bien peu d'Oiseaux
des pays froids ou tempérés hivernent aux lieux où ils ont élevé leurs petits,
compensant les déperditions de chaleur par une nOUl'riture plus substantielle
(Aigle fauve, Hibou, Pie, Corbeau, Pic, floitelet, Coq de bruyère, etc.). Un
gl'and nombre rôdent à la recherche de leur subsistance et parcourent des
espaces plus ou moins étendus j ils descendent des montagnes des pays sep
tentrionaux sur les versants exposés au soleil (Grives, Pinson commun,
Pinson des montagnes), passent des bois dans les jardins (Pics) ou, pal' les
temps de neige, quittent les champs pour se réfugier sur les routes (Bmant
jaune,Pinsoncomm~n, Alouettehuppée), et dans les fermes (Moineaux); ou même
entreprennent des migrations plus ou moins lointaines, selon la1'Ïgueurde l'hiver
(Sizerin boréal, .Tarins, Jaseurs de Bohême). Mais les plus nombreux sont les
Oiseaux voyageurs. Un peu avant l'entrée de la saison froide, quand la nour
riture devient plus l'are, ces Oiseaux, mus pal' une impulsion merveilleuse,
prennent leur vol vers les pays tempéI'és, qu'ils abandonnent ensuite pour les
latitudesméridionales. Les Oiseaux voyageurs d'Europe ontleurrésidence d'hiver
depuis le littoral de la Méditerranée jusque dans l'Afrique tropicale; ceux de
l'hémisphère occidental se diriO'ent vers le sud-est. Les migrations commen
cent après la saison des amours~ lorsque l'éducation des petits est complète.
011 voit alors des multitudes' de chaque espèce se rassemblel' dans les airs et

,I Fritsch, Normale Zeitell (ûr dell Zlig der yogel. Denkschr. der k. k. ,lkad. derWissen8!lh.
1lenne, 1874. .

Gl
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s'exercer au vol, pour se réunir en gl'andes troupes et parlil' tout à cou '
ainsi font les Pigeons voyageurs, les Hirondelles et les CiO'oO'nes les Chouca

P
,

,_ . b 0' . s,
les Corneilles et les Etourneaux, les OIes sauvages et les Grues, formant par-
fois comme ces derniéres un immense triangle. Rarement les mâles et les fe
melles voyagent par tl'oupes séparées, plus souvent ils vont seuls (Bécasse)
ou pal' couples. En général, l'ép<;>que du départ est déterminée pOUl' chaque
espèce, bien que des circonstances pal'ticulières puissent l'avancer ou la re
tarder. Les Martinets nous quittent les premiers au commencement d'août· ils, ,
sont bientôt suivis des Coucous, des Loriots, des Gorges-bleues, des Pies
grièches, des Cailles, etc; puis, en septembre, d'un grand nombre d'Oiseaux
chanteurs, les Rossignols, les Fauvettes, etc. ; les Hirondelles, beaucoup de
Canards et d'Oiseaux de proie partent un peu plus tard; enfin, en octobre,
s'en vont les Hoche-queues, les Rouges-gol'ges et les Alouettes, les Grives et les
Merles, les Éperviers et les Buses, les Bécasses, les Poules d'eau et les Oies,
Par contre, on voit arriver à cette époque pour hiverner une foule d'Oiseaux
du nord; tels sont les Archibuses, les Pipis, les Roitelets, les Canards, les
Goelands, etc.; en novembre et même en décembl'e, il vient encore des bandes
de Freux et d'Oies sauvages. Les troupes qui volent contre le vent se dirigenl
en général vers le sud-ouest, mais le cours des fleuves et la position des val·
lées modifient considél'ablement leur marche. Beaucoup d'Oiseaux, surtout
ceux qui sont forts et bons voiliers, voyagent le jour et font halte à midi;
d'autres, tels que les Hibous et les Oiseaux diurnes faibles et sans défense, pré
fèrent circuler de nuit, il en est aussi qui font route de nuit ou de jour indif·
féremment, suivant les circonstances; les Palmipèdes (Plongeons, Harles
huppés, Cormorans) font régulièrement une partie du chemin à la nage,
Vers la fin de l'hiver et pendant tout le printemps, les émigrants abandonnent
leur résidence d'hiver et reprennent le chemin de leur patl'ie. Ceux qui, en
automne, y étaient restés les derniers sont aussi les premiers messagers ,de la
belle saison. Par un instinct admirable, ils retrouyent tous leur canlon elle
lieu même oil ils avaient niché, et il n'est pas rare qu'ils reprennent posses
sion de leur nid de l'année précédente (Cigognes, Étourneaux, Hiron
delles, etc.). Parfois, il arrive que des Oiseaux s'égarent en pays étrangers
pendant leurs migrations: on a vu de grands Oiseaux de mel' SUi' la terre
ferme; des Ossifmges ont été pris sur le Rhin; des indigénes d'Amérique se
sont fourvoyés en Europe (Helgoland); d'autres, originaires des déserts d~
sable de l'Afrique, par exemple le Courvite Isabelle et les Gangas, ont ~ous~e

jusqu'en Allemagne, Tout récemment, l'apparition du Tuldrucl.. des Klrghls

(Syrrhaptes lJaradoxus) dans les vallées du nord de l'Allemagne ,et sudee
dunes de quelques îles (Helgoland) a attiré l'attention des naturalisles. A,plu.
sieurs reprises, des bandes plus ou moins considérables de cet habitant
des steppes ont été signalées en Allemagne, en Hollande et en France; ,p~ut.
, . 'l'l' d la veO'eta-etre avaient-elles été chassées de leur pays natal par la stérile e "
tion et par le desséchement des sources et des mares. ,

Par suite de la rapidité et de la facilité extrême avec laquelle les OIseau:
peuvent changer de lieu, leur distribution géographique ne saurait ~tre ne "
tement délimitée comme celle des autres classes d'animaux. pourtant chaque
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climat possède ses espèces caractéristiques. Dans les régions froides on ne
l'encontre que peu d'Oiseaux terrestres presque tous granivores (Fringilla, Em
beriza, Tetrao), tandis que les Palmipèdes s'y trouvent en nombre extraordi
naire. Les Pingouins et les Plongeons appartiennent à la zone glaciale du
nord; les Manchots à celle du sud. Les contrées tropicales, au contraire, pos
sèdent de nombreux Granivores et Insectivores; les Oiseaux de proie existent
partout; ceux qui vivent de charogne ne se rencontrent presque exclusivement
que dans les pays chauds.

On possède tl'ès-peu de matériaux pour l'histoire géologique de cette classe.
Si J'on excepte l'Archœopteryx lithographica du Jurassique, les plus anciens
l'estes des Palmipédes et des Échassiers appartiennent à la Craie 1. Ils appa
raissent plus fréquemment, il est vrai, à l'époque tertiaire, mais ne sont point
suffisants pour permettre une détermination exacte. Dans le diluvium, au
contraire, on l'encontre des types nombreux d'espèces encore existantes, de
même que des formes gigantesques h'ès-remarquables, dont quelques-unes ne
sc sont éteintes que dans les temps historiques (Palœornis, Dinornis, Palap
teryx, Didus).

La classification des Oiseaux présente de nombreuses difficultés. Linné les
partageait en six ordres, savoir; les Accipitres, Picœ, Anseres, Grallœ, Galli
nœ, Passeres. Cuvier remplaça le groupe tout à fait artificiel des Picœ par
celui des Scansores. Dans la suite, les Ornithologistes ont essayé une foule de
modifications, et établi des systèmes en augmentant toujours le nombre des
ordres. On mit à part avec raison l'Autruche et les espèces voisines, m~is la
division des Passeres en Clamato1'es et en Oscines peut paraitre moins natu
relle. D'autres Zoologistes ont voulu faire des ordres séparés des Perroquets
el des Tourterelles, ainsi que des Cigognes réunies aux Hérons. Plus récem
ment, Huxl(ly a réduit à trois le nombre des ordres, qu'il base SUI' les caractères
ostéologiques et anatomiques~ Le premier, celui des Oiseaux à queue pennée,

1 Les paléontologistes ont émis au sujet de l'Archœopteryx des opinions divergentes, les uns
le considérant comme un Reptile, les autres comllle un Oiseau. Mais, con~me le fait remarquer
~. Alphonse Milne Edwards, les caractères fournis par la structure du p~ed, par ~a conJorma
t10n des os de l'épaule et du bras, ainsi que par le système tégumentaire Ile laissent aucun
doute sur la place zoologique qu'il convient d'assigner à cet animal;. il ~t vrai cependant
que quelques particularités d'une importance moindre rappellent ce qUI enste dans la cl~sse

des Reptiles, surtout chez les Ptt)rodactyles; et de même que ces. l~z~rds volants se~lent ctre
1: résultat d'un emprunt fait au type ol'llithologique par des derl~es du ty~e ~r'petologIlIU~.
IArchœopteryx parait être un oiseau dont une partie du plan orgamque aurait ete empl·.untee
au type saurien. Cc qui caractérise ce singulier animal c'est que, ~omm~ chez les Re~lI1es et
les ~lammi1ëres, le tarse ne se sonde pas avec Je métatarse, ce qui a ~ouJour~ heu chez,les Oiseaux,
et c?st surtout la présence d'une queue très-allongée, composee de vmg~ v~rtebres .to~t~s
mobiles les unes sur les autres. Cette particularité de structure ne sauraIt e~re conSideree
nomme incompatible avec ie t)'pe ol'Oithologique, puisCjUe à l'état embryonn~lre le nombre
des ver~èbres caudales peut être tout aussi considérable et que par ex.emple l~ Jeune Autruche
en Possede dix-huit à vingt. En outre la main cIe l'Archœopteryx aurait lm dOigt. de plus ~ue
celle des oiscaux de l'époque actuelle ct des périodes tertiaires, Qu~nt a~ caracteres du cr~ne
et des mandibules ils sont entièrement inconnus, car le seul exemplaire d Archœoptel'Yx que 1on
POssède est dépourvu de ces parties." . "

o Consultez Il. von Meyer dans Palœontographica, vol. X. - A. Wagner dans Slt:.ungsber. de
1Académie de b[unich 1861. _ R. Owen dans les Transactio/ls philos. de la Soc. R.oyale de
Lolldres, 1865 et surtdut A. Milne Edwards; Dictiollllaire c/'1Iisloire liat. de D'Orbigny,' vol. IX,
Art. Oiseaux fossiles. • (TI'ad.)
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les Saururés, a pOUl' type le genre fossile Archœopteryx, Pourlanlles oiseaux
qui le composent s'éloignent tellement des Oiseaux actuellement vivants, qu'on
pourrait en faire au moins une sous-classe et l'opposer aux !leux autres groupes
d'Huxley, les Ratites et les Cm'inates. Les premier~ comprennent les Coureurs
à queue touffue; les muscles de l'aile sont chez eux peu développés, le sternum
est dépourvu de brechet, et les barbules des plumes ne sont pas réunies les
unes aux autres. Les Carinates, au contraire, se distinguent par l'existence
d'un brechet très-développé, sauf chez les Strigops et par de solides rémiges
ct rectrices.

1. on DRE

PALMIPÈDES

Oiseaux aquatiques à pattes placées souvent très en al'l'ière el à
doigts palmés.

La forme des Palmipèdes, qui doivent vivre et cherchet' leur nourriture
dans l'eau, varie extrêmement; elle est toujours adaptée à leur mode d'exis
tence. Tous possèdent un plumage èpais, serrè, une chaude couche de duvet
et Ulie grosse glande uropygienne, ou glande du croupion, qui leur sert il
huiler leurs plumes. Le cou est toujours long, les palles sont courtes, placées
trés en arrière et empennèes jusqu'au cou-de-pied; elles se terminent par des
pieds palmés, tantôt entiers, tanWt divisés. Ces Oiseaux nagent admirablement;
ils se meuvent, au contraire, très-lourdement sur la terre ferme, par suite de
la brièveté et de la position reculée de leurs pattes; mais beaucoup d'entre
eux sont douès d'une grande puissance de vol, tandis que certains autres, tout
à fait incapables de se sel'vi!' de leurs ailes, ne quiLLent presque jamais l'eau,
Rarement les pattes sont ll'ès-allongées comme chez les Flamants, qui for
ment le passage aux Ëchassiers. Les ailes offrcnt aussi dans leur structllre,de~
modifications très-divcrses j tantôt elles se réduisent à un moignon compl'lme
dépourvu derèmicres et couvert dc plumes semblables à des écailles, tantôt
clles sont très-lon~ues, admirablement organisées pour le vol et présentent
de très-nombreuses rèmiges secondaires, Les Oiseaux dont les ailes sont, orga
nisées de la sorle passent la plus gl'ande partie de leur vie dans les airs; la
plupart plongent aussi tl'ès-habilement, soit qu'ils se précipitent du h~l~t,des
airs au fond des eaux, soil qu'ils s'y enfoncent soudain. Plus celte faCllile ,de

1 t t 'approcheesvo el' ou de nager est développée, plus les pattes sont COlll' es e l, 1
ùe l'exh'émité postérieure de l'abdomen, ce qui l'end néceSSairement a

, '1 'se trouvanlmarche SUl' la telTe ferme d autant plus embarrassee, e COI ps, 'st
prcsque vertical. La forme du bec cst aussi variée que celle des ailes; Il,e t

t 't Ilou"C etantôt très-bombi! et à bords tranchants tantôt larae ct plat, tan 0 a 1>
• . ' U, b'lapl'e-

pOlJ1tu. Le genre de nourrIture est en rapport avec la fOl me du ec,



VERTÉBRÉS. 965

mière de ces formes appartient aux Palmipèdes Rapaces qui viVent principale
ment de Poisson, la dernière aux espèces qui mangent des Vers, de petits ani
maux aquatiques et ~ussi des Poissons. Les Palmipèdes à bec large et revêtu
d'une peau molle, fOUillent la vase et, outre les Vers et les petits animaux aqua
tiques, avalent des graines et des matières vègétales. Les Palmipèdes vivent en
troupes, mais )'3ont monogames; ils se tiennent en grand nombre sur les bords
de la mer ou sur les lacs, beaucoup se plaisent aussi au large, à une grande
distance des côtes. La plupart sont des Oiseaux de passage; ils nichent dans
le voisinage des eaux, souvent dans des retraites communes, et déposent des
œufs en nombre irrégulier sur le sol nu ou dans des trous, ou même dans des
nids grossièrement faits. Parmi ces Oiseaux, un assez grand nombre sont
utiles à l'homme, les uns à cause de leur duvet, les autres à cause de leur
chail' et de leurs œufs, d'autres enfin à cause de leurs excréments employés
comme fumier (guano).

Les trois premiéres familles sont quelquefois réunies en un seul ordre,
celui des Urinatol'es, caractérisé pal' le bec comprimé et par la position des
pattes.

1. FAl!. IMPENNES, ~Ianchots. Corps presque cylindrique. Cou grêle. Tête petite. Les
ailes sont de courts moignons dépourvus.de rémiges; ressemblent il des nageoires et sont
couvertes de plumes en forme d'écailles. La queue est courte et présente-des plumes
étroites et roides. Le plumage constitue une fourrure très-épaisse, très-chaude, qui,
joint au corps adipeux sous-cutané, indique suffisamme.nt un habitant des régions
froides. Le bec est trés-fort, il bords tranchants, un peu courbé en avant, il sillon

. nasal droit ou oblique. Pattes courtes, palmées, présentant un doigt postérieur rudi
mentaire dirigé en avant, et placées tellement en arriére, que le corps est presque
rcrtical pendant la niarche. Cette brièveté et cette disposition singulière des pattes se
relrouvent chez les PinO'ouins et chez les Plongeurs, ce qui fait qu'oll les réunit sou
rcnt avec les Manchot;. Ils ne peuvent pas voler, ne se meuvent que difficilement
SUl' la terre ferme, se servant alors de leur queue courte et roide comme d'appui;
mais dans l'eau, leur véritable élément, ils nagent, et rament, avec une habileté
merveilleuse, enfoncés jusqu'au cou, et sont excellents plongeurs. Ces o;seaux vivent
en tronpes dans les mers froides de l'hémisphère méridional, vont nicher sur les
côtes, principalement dans les îles de l'océan Pacifique, où on les voit au temps de la
p~nte, le corps droit sur leurs pattes, rangés en files. Ils ne font. ~u'un œ.uf, qu'~ls

deposent dans un creux et couvent en O'ardant toul'ours la posItIOn vertICale; Ils
l, " .
emportent aussi avec eux caché dans le duvet entre leurs pattes. Les deux sexes se

partagent les soins de la progéniture. '

,Aptenodytes. Forst. Bec plus long que le crâne, mince, droit et re~ourbé ill'extré
mIte. Mâchoire supérieure rayée dans toute sa longueur. A. patagomca ,Forst. Grand
Manchot.

Spheniscus Briss. Bec plus court que la tête, comprimé, rayé irrégulièrement en ~ra
vers, recourbé en dedans vers ses bords. S. demel'sus L., Sphénisque du Cap, AfrIque
méridionale et Amérique.

Eudyptes VieIJ. Bec aplati à la base, rayé obliquem~n.t, à pointe recourbée; des
plumes très-allongées au bord des yeux, et formant de verItables ho?ppes. E. ~~ryso
cOlma L. Gorfou doré, Patagonie et les Malouines; s'élance hors de 1eau lorsqu Il veut
ponger.

2. FAIr. ALCIDÉS, Pingouins. Se distinguent des ~Ianchots par leurs ailes·,. qui solit
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recourbées, courtes et peu propres au vol, présentent déjà de petites remiaes. Les
pattes sont placées un peu moins en arrière, et, par suite, le corps est obli~ue. Les
Pieds palmés avec ou sans doigt postérieur rudimentaire. Bec fort, plus ou moins
comprimé, souvent rayé d'une maniéreparticulière et recourbé en crochet. Ces Oiseaux
vivent en troupes considérables dans les mers du pôle Nord, nagent et plongent re
marquablement et pondent ensemble sur les côtes, dans des trous du sol ou dans des
nids; ils ne font qu'un œuf et prennent soin de leur petit.

Alca L. Bec moyen très-comprimé, à dos caréné, à extrémité recourbée et fosses
transversales. Queue pointue, courte, présentant douze pennes. A. impennis L., Pin
gouin brachyptère. Ailes rudimentaires, impropres au vol. ll'ec légèrement recourbé
de la base à l'extrémité. Vivait encore au commencement de ce siècle en Islande et an
Groenland. A. tOl'va 1. Capable de voler. Vit avec les Guillemots dans les mêmes lo
calités, très-avant dans le nord où il niche, et en hiver visite les côtes de la Norvège
ct même les côtes de la ~ler du Nord et la Baltique.

Mormon Ill. Macareux. Bec court, presque aussi gros que long, à dos fortement
recourbé, rayé en travers sur les côtés, un bourrelet de peau en recoUl're la base.
Pieds tridactyles. M. al'cticus III (Fratel'cula Temm.). Paupière supérieure offrant nn
appendice calleux obtus. Mers Arctiques. il!. (Cheniscus) Lunda Pail. Au-dessus de
la paupière une touffe de plumes assez longues. Mers du Nord et océan Arctique.

Phaleds Temm. Stariques. Bec court et comprimé, n'offrant point de bourrelet cu
tané et dont les bords sont recourbés. Tête parfois pourvue d'une touffe de plumes.
Ailes pointues, d.e moyenne longueur. Ph. (Tylol'amphus) cl'istateila Stell., nord-est de
l'Asie et nord-ouest de l'Amérique. Ph. psittacula Pail.

Mel'gulu~ VieIl. (AI·etica l\'loehr.). Mergules. Bec court, épais, voûté, mais pen cO,m
primé, dépourvu de sillons transversaux, à bords très-rentrants. Narines arrondies,
operculées. il!. aUe L., Mergule nain. Spitzberg, Groenland, et, en hiver, descendant
vers le sud (Helgoland).

Uria Lath. Guillemots. Bec long et droit, peu comprimé, à dos légèrement b?mb~ ..
Ailes relativement longues, dont les premières rémiges sont les plus longues. PIeds a
longs doigts. Habite l'Océan glacial Arctique. U. troile Lath. U. grylle Cuv. Tous deux
t.rès-communs sur les côtes des mers du Nord; émigrent l'hiver beaucoup plus au snd
et viennent jusque sur les cûtes d'Allemagne. Pondent deux œufs.

5. FAM. COLYMBIDES, Plongeons. Tête ronde, munie d'un bec droit et pointu. Co~'p?
allongé, cylindrique, porté sur des pattes courtes, placées trés en arrière et teru:mc
par une queue courte. Tarses trés-comprimés latéralement. Doigts il palmures plel~es
ou garnies sur les côtes d'expansions membraneuses; dans ce dernier cas, les ong es
sontlar"es et lisses.Doi"t postérieur touJ' ours en touré d'un rebord membraneux. Les mIes,
"" 'd ' de lonaneencore courtes et obtuses, peuvent néanmoins fournir un vol l'api l', sillon. . 0

durée. Sur terre ces Oiseaux se meuvent difficilement, par suite d.e la posJtlOln pr.e~-. da es ]'JUl-
que verticale de leur corps' souvent même, ils sonL privés de rectrIces cau 'bol

' , . d l' . ']s nacrent admIra e-des. Leurs mouvements onL d'autant plus d aIsance ans eau, 1 .''' ''] , '!lent
ment eL plon"ent en tenant les ailes appliquées contre le corps, SOIt q~ 1 s'eUlt'ts
. ." " t t n Vers POIssons, pe 1eVlter quelque danger ou chercher leur nourriture consls an e. ' t' temen!
Batraciens et matiéres v(~gétales. Ils consLruisent sur l'eau un l1ld f1?ttantr 1Ser soit
tressé, dans lequel ils pondent un seul œuf. Ils vivent par couples SOIt sur la md 'Leur
d . • ., t 1. . n pays plus Clau .ans les lacs de la zone temperee, et ChOlSlssen en llver u
plumage épais est très-estimé.

. . de lareres expan-
Podiceps Lath. Tête parée d'une huppe de plumes. DOigts garl1l.s !'c"de plumes

. 'd 't' pehte tuu ,eSlOns membraneuses, lobés. Lorums JlUS. Queue re Ul e a une 1 urs d'eau
décomposées. P. crislatus L., Grèbe huppé, répandu sur tous les lacs et e~ ~osa double
et aussi dans l'Amériflue septen trionale ; reconnaissable il sa colleret~e e Ga 'aul'ill/S. Lmtnor m·,huppe. P. subcristatus BeclIst. Cou rouge brun eL huppe nOire. .
Gm., comulus Grn.
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Colymbu8 L. Plongeons. Pieds palmés. Queue courte et tarses courts déjetés en de
hors, Habitent les mers du Nord; mais pondent dans les lacs et hivernent dans les pays
tempérés. C. (Eudytes) al'cticu8, septentrionalis, glacialis L.

4, FAll. LAMELLIROSTIUlB. Bec large, légèrement bombé, revêtu d'une peau molle
très-riche en nerfs, garni sur ,ses bords de petites lamelles transversales, et terminé
par une large lame cornée à la base. Les lamelles constituent une sorte de crible des
tiné à retenir les' petits Vers et les Limaçons pêchés dans la vase et à laisser échap
per l'eau. Ace bec correspond une grosse langue charnue, frangée au bord, trés
propre aussi à tamiser. Le corps des Lamellirostres est d'ordinaire ramassé, lourd,
revêtu d'Un plumage souple, aux couleurs "ives, et produit facilement de la graisse.
Cou long et trés-mobile. Ailes médiocrement longues, pourvues de fortes rémiges, ne
recouvrant jamais la queue qui est comte. Pieds palmés. Doigt, postél'ieur rudimen
taire tantôt nu, tantôt gami SUl' ses bords d'une expansion membraneuse, Ces Oi
seaux habitent principalement les lacs, nagent et plongent pal'faitement; on les voit
fouiller la vase, la tête en bas, le corps "ertical ; ils volent bien et lo~temps, mais se
meuvent très·lourdement sur la terre ferme. Leur nourriture consiste tant en Insectes,
Vers et Mollusques, qu'en feuilles et graines. Ils comptent parmi les plus intelligents
des Oiseaux aquatiques. La femelle construit un nid grossier au bord de l'eau, ou dans
le voisinage, quelquefois même dans le creux d'un arbre ou d'un rocher, le tapisse de
duvet; pond un grand nombre d'œufs et les couve sans l'assistance du mâle. Les pe-·
tits abandonnent le nid aussitôt après leur naissance. Ils vivent en grandes troupes
dans les contrées froides et tempérées, d'où ils émigrent ensuite pour hivel'ller
les uns dans les pays tempérés, les seconds dans les pays chauds.

Phœnicopterus L. Bec courbé bl'Usquement au milieu, pourvu de lamelles aplaties,
pressées l'une contre l'autre. lIIandibule infërieure bombée; mandibule supérieure
plate. Pattes très-longues, palmure entiére, doigt postérieur com'!. Ph. antiquol'um L.,
F/amant, Afrique septentrionale. '

Cygnus L" Cygne. Cou très-long. Bec large, de même longueur que la tête au moins,
pourvu sur ses bords de lamelles bien développées; lorums nus ou recouverts par la
cire. Doigt postérieur non bordé d'expansions molles membraneuses. Ces Oiseaux na
gent bien, fouillent la vase, se meuvent difficilement à terre. C. 0101' L., Cygne muet.
Bec rouge surmonté d'une caroncule noire. Nord de l'Europe. C. musicus Bechst.,
Cygne chanteur. Trachée longue, décrivant des circonvolutions dans le brechet. Habite
les pays septentrionaux tempérés et froids. On trouve d'autres espèces dans l'Améri
que du Sud et la Nouvelle-Hollande.

Allsel' L, Oies. Bec de la loncrueur de la tête, très-élevé à s~n origine, rétréci antérieu
l'~ment et terminé par une I;melle cornée. Lamelles b'ansversales incomplétes, dispo
sees, sur la mandibule supérieure, sur un seul rang. Pattes médiocrement longues,
placées un peu moins en arrière. Les Oies marchent mieux que les Canards; par con
séquent, elles nagent moins bien et présentent une membrane natatoire plus courte.
Elles ,ne plongent point; leur nourriture est plus végétale, et leur plumage n'offre pas
les dIfférences frappantes que présente entre les sexes I,e plumag~ de noce ~es Ca
nards, A. cinCl'eus Meyer, Oie grise, espèce-souche de l'Ole domestique. Appartlent au
nord de l'Europe. A. hypcl'bol'CUS L., Oie polaire; niche trés-avant dans le nord. A. se
~e~u11l L. Oie sauvage; vole rapidement; niche dans le nord et .traverse nos pays au
prmtemps et en automne, A. albi{l'olls L" Oie à fr?nt blanc. B~rmcla brenta St~ph. Ber
nache Cravant. B. tOl'quata Boie, Bernache à colher. Cel'eopsls novœ Hollandue Lath.
Chellulopex œgyptiacus Eyt.

. Anas L., Canard. Pieds placés très en arriére. Cou court. Bec aplati et large anté
rle.urement, pourvu d'un petit onglet et de lamelles transversales sur le.s bords de I.a
machoil'e supérieUl'e. Chez le mâle, le plumage offre des couleurs plus vives et s~ ~alt
~marquer par son éclat métallique. Doigt postérieur tantô.t pourvu et tal110t pf~vé
dexpansion membraneuse; dans le premier cas, plongent bien.
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A. Doigt postérieur dépourvu d'expansion membraneuse.

ANATINES. A. (Aix) sponsa Boie, Canard de la Caroline, Amérique du nord. A. boschds
L., Canard sauvage. Type des nombreuses variétés des Canards domestiques. A. (Ta
doma) tadorna L., Tadorne. A. penelope L. Anas slrepem L., Chipeau bruyant. A. acula
L., ]lillet acuticauie. A. querquedula K., Sarcelle. A. 1lloschata Sem., Canard musqué.
A. crecca L., Sarcelle sarcellinc. A. (Spalula) clypeata Boie, Souchet commun.

B. Doigt postérieur muni d'une expansion membraneuse.

FULIGULINEB. A. (Somaterial mollissima L., Eidt'r. Mers du Nord; très-recherche
pour son duvet. A. (Oidemia) nigm L., itlacreuse ordinaire. A. (usca 1., Macreuse
brune A. (Fuligula) marila L., Fuligule mitouissan. A. (erina L., Fuligule milouin. A.
(nligula L., Fuligule morillon A. rufina Br., Brante roussâtre. A. (Clangula) clangula
L. il.. (Harelda) glacialis L. A. hislrionica L. Erismatura leucocephala Eyt.

Mel'gus L., Harle. La forme du corps tient le milieu entre celle du Canard et celle
du Cormoran. Le bec droit et étroit est dentelé au bord et recourbé en crochelà
l'extrémité. Les plumes sont disposées en forme de huppe sur le sommet de la têle.
Tarses trés-comprimés. Doigt postérieur entouré d'une expansion membraneuse. Ces
Oiseaux volent bien; ils sont grands nageurs et excellents plongeurs. Se nourrissent
de Poisson. Ils nichent dans le nord et visitent en hiver les pays tempérés. M. 1IIel'

ganser L., serrator L., albellus L.

5. FAU. STIlGAlfOPODES 1. Grands palmipédes au corps allongé. Tête petite; ailes bien
développées, pointues et souvent longues. Le bec long variant beaucoup de forme,
mais offrant toujours des sillons latéraux qui séparent le sommet du bec de ses parties
latérales. Les narines, petites, sont situées dans des sillons. Le bec est tanlôtterminc
en pointe recourbée, tantôt aplati ou trés-caréné, tantôt plus ou moins en spatule.
Souvent, la membrane qui réunit les deux branches de la mâchoire inférieure, se dé
veloppe d'une façon extraordinaire et forme un vaste sac destiné à recevoÎl' les ali
ments. Beaucoup de ces Oiseaux présentent des surf'lces dénudées à la gorge et. dans
la région oculaire. Les pattes sorit placées beaucoup moins en arrière, el, pal' Sl1l!~, ',a
marche est plus sûre. Malgré leur grosseur, ils volent bien et longtemps, e~ selol
gnent même parfois à plusieurs milles des c()tes, Ils se nourrissent de POissons,
qu'ils attrapent en plongeant. Leur nid est assez grossiérement fait ,et plac.~ sur des
rochers, ou sur un arbre; ils y déposent un ou deux œufs et les petits y sejournent
quelque temps après l'éclosion.

Pelecanus L., Pélican. Corps long. Bec plat et long, recourbé en crochet, et pour.ru
d'une poche entre les branches très-écartées de la mâchoire inférieure. l,angue peltte
et rudimentaire. Pneumacité des os et de la peau développée à un haut degré. P. 0110

cl'otalus L., Pélican. Habite l'Afrique, l'Asie occidentale et le sud-est de l'Europe; re·
c~erche r~~bouchure des.gr?nds fleuves ct les anges de. la mer; il ,'oy~~e sans~~~~l~~
regle et segare quelquefOIs Jusqu'en Allemagne. P. cn~pus Bruch., Pehcan f .
minol·. Rüpp.

. .. .d'ocrement long,
Hallœus III. (Phalacrocorax Leach.), Cormoran. Bec compl'lme, me 1 . . Groe

recourbé en crochet. Queue al'l'ondie. Pieds palmés, armés de fortes gl'lffes. ~di
nue. Tarses très-courts, comprimés. Doigts longs. H. cal'bo Duml., Cormol'an

0 

naÏJ'e. H. crislatus Gould, Cormoran huppé, Europe, A.sie;-

Tachypetes Vieill. Bec très-long, dont J'extrémité est recourbée en cr~~het. T~~~~~
tièrement couverte de plumes. Ailes et queue très-longues, cette dermere p~o nt à

t b'f . 1 . , doi"ts' ceUX-Cl somen 1 urquce. Tarses courls, revêtus de p urnes Jusqu aux 0' .

demi palmés et leur membrane est très-échancrée. T. aquila L., Frégate.

• . ', d de Saint.péter;'
t J.,-Fr. Brandt, Beitriige:;ur Naturge8cllichte cler Vogel. llém. de 1Aca. .'

hourg, O· sl··r., "01. V. .:.
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Sula Briss. Tête nue. Bec long, droit, peu recourbé à la pointe et muni d'un sac
jugulaire. Ailes très-longues. Queue terminée en pointe. S. bassana (alba) L., Fou de
Bassan. Nord de l'Europe.

Plo/us L. Bec long, à bords dentelés, nullement recourbé. Lorums et gorge nus. Cou
grêle, très-allongé. Queue arrondie. P. anhinya. L., Anhinga. Habite les eaux de l'A
mérique centrale. P. Vaillantii Temm. Sud de l'Afri!{ue, etc.

Phaëton L. Tête entièrement garnie de plumes. Bec long, droit, denté sur seshords
et armé d'un crochet imperceptible. Queue courte, munie de deux plumes très-lon
gues. Ph. œthel'eus L., Ph. phœnicurus Gm., Phaéton à queue rouge. Habite les parties
lropicales de l'océan Indien.

6. FAII. LARIDES. Goëlands. Palmipèdes semblables aux Hirondelles ou aux Tourte
relles. Présentent de longues ailes pointues, une queue soul'ent fourchùe et des pieds
relativement grands, à trois doigts palmés et un doigt postél'ieur libre. Bec droit, al
longé et comprimé, terminé en pointe aiguë ou recourbée. Narines en fente. Les
ailes, longues et pointues, fournissent un vol rapide et constant comme celui de l'Oi·
seau des tempêtes, avec lequel les Goëlands ont été souvent réunis sous le nom de
Lollgipellnes. Ces Oiseaux se nourrissent principalement de Poissons et de divers
animaux aquatiques, qu'ils attrapent tantôt en nageant, tantôt en plongeant ,brus.
qnement; d'autres fois aussi, à l'exemple des Lestrides, ils font la chasse il d'autres
lloueltes plus faibles pour leur enlever leur butin. Ils se tiennent de préférence tout
prés des côtes, mais pénètrent aussi fort loin dans les terres et visitent les lacs pois
sonneux. La couleur du plumage varie suivant l'âge de l'Oisean et de la saison; il
l'état adulte, il est blanc mêlé de noir ou de brun fumé. Ces Oiseaux nichent en so
ciété sur le rivage; ils déposent de deux il quatre œufs dans un creux ou dans un nid
grossier; le mâle et la femelle couvent à tour de rôle et nourrissent les petits long
temps après l'éclosion. La plupart sont des Oiseaux de passage, beaucoup d'entre eux
subissent deux mues.

.Sterna 1., Sternes, Hirondelles de mer. Dec long, il sommet légèrement recourbé,
pl'lvé de crochet. Pattes longues. Doigts palmés, membranes interdigitales échancrées.
Queue fourchue comme celle des Hirondelles. St. hirulldo L.• minuta L., eas]Jiea Pail.,
lIigl'a Briss., anyliea Temm., etc. Hydl'ochelidon fissipes Gray. Anous stolidus Leach.

L(wus L., Goiiland. Oiseau de grande taille et robuste. Bec fortement recourbé en
crochet. Queue le plus ordinairement courbée, rarement échancrée. L. minuius Gall.,
Goëland pigmée. L. ridibundus L., Goëland rieur. L. canus L., Goëland cendré. L. ar
gelli~/lIs Bl'llnn., Goëland argenté. L. {USCIl.Ç L., Goëland brun. L.llIa1·inus Loo Goëland
marm. L. tridaetylus L. Goëland il trois doigts.

Les/l'is 1Il., Mouettes pellarides. Bec puissant. recouvert il la base pal' une cire et
recourb(\ en cl'ochet il l'extrémité. Mauvais plongeur. Vit très-avant dans le Nord, et
se nourrit d'œufs et de jeunes Oiseaux, et du butin qu'il arrache aux au~res Mouettes.
L. calm'l'actes L. L. pamsitiea L., Côtes de l'Allemagne du Nord. 1. cl'epldata Br., mer
Arctique.

RhYllchops L. Bec en ciseaux. Bec élevé très-comprimé; mandibule infèrieure sou
~ent plus ~ongue que la supérieure, l'une et l'aut~e pl'esque disposées comme des
ames de CISeaux. Queue fourchue. R. niym L., TropIques.

7. FAM. PROCELLARIDES. Pétrels, Oiseaux des tempêtes, ressemblent aux Goëlands
et pr~sentent un bec composé. Bec long et très·fort term.iné el~ croch~t~ présentant
des SIllons profonds; narines tubulaires. Les pieds palmes; dOIgt posterlem' absen~,
~.u réduit.à une aourte nageoire portant un ongl~. Les Oiseau~ de tempêtes ,sont de ve
Itables OIseaux pélagiques. La puissance et l'aIsance merveIlleuses de leur v~lleur

permellént de s'éloi"ner de terre il de "randes distances, et de pêcher leur prOIe pen
dant la .tourmente s~r la croupe des vagues furieuses. On les voit souvent aux'abords
des navires. ,Bien peu d'espèces plongent. Ils choisissent, pour pondre, les cOtes es-
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carpées et rocheuses où ils nichent en société. La femelle fait un seul œuf qu'elle
couve alternativement avec le mâle. Les petits reçoivent la béquée assez longtemps.

Diomedea L. Bec plus long que la tête, recourlJé en crochet à l'extrémité~ Narines
situées de chaque côté de la base du bec, à l'extrémité de courts tubes, Le doï!!!. pos
térieur manque. D. exu!ans L., Albatros, mers du Sud. D. Chlol'ol'hync/iu8 Lath~, Cap.

Pl'OCellal'ia L., Petrels. Bec moins long que la tête. Narines situées à la base du
dos du bec à l'extrémité d'un canal commun. Doigt postérieur rudimentaire. P. (Fui
mal'us) glacialis L. Depuis la mer Arctique jusqu'aux côtes de l'Allemagne du Nord.
Pl'. (Daption) capensis. Leach., Pl'. (Ossifmga) gigantea Gm, mer Antarctique, Pl'ion
Lac. P. Banksi Gould, etc.

Thalassidl'oma Vigo Bec court, rétréci antérieurement, non dentelé. Th, pelagica 1",
Oiseau de Sai.nt-Pierre, Hirondelle de mer, Thalassidrome tempête. Océan Atlantique.

Puffinus Briss. Narines bien séparées pal' une lal'ge cloison. P. anglol'um Temm.,
partie septentrionale de l'océan Atlantique. P. obscul'us Gm., Amérique. P. major Fab,

2. ORDRE

ÉCHASSIERS

Oiseaux pourvus d'un cou long et grêle, d'un bec allongé et de pattes t

également très-longues et emplumées au plus jusqu'à la moitié du lune,

Le genre de nourriture des Échassiers les oblige à vivre presque constam
ment dans l'eau; pourtant ils sont autrement conformés que les Palmipèdes.
Hs se tiennent davantllO"e dans les localités marécageuses; sur les rives des
fleuves et des lacs au bord de la mel' et des étan-O"s' on les voit errer çà et là,, 0 , ..,

perchés sur leurs hautes jambes, cherchant de petits Insectes, des Mollusques,
des Vers, des Grenouilles et des Poissons. Ils possèdent des palles très-hau
tes, à tibias en général nus, non cachés par les plumes du tronc, et à tarses
tl'és-allongés, souvent revêtus de scutel!es ou réticulés. Quelques-uns ont des
pieds organisés comme ceux des Oiseaux coureurs, c'est-à-dire dépourvus
de doigts postérieurs, et sont terrestres (Outarde); d'autres se l'appro~h~nt
des Palmipédes par leurs mœurs, la brièveté des pattes ct la conformation
des doiO"ts (Poules d'eau) ils naO"ent et plonrrent fOl't bien, mais volent mal;

tl '0 0 'd't' de leur
d'autres encore ressemblent, par la structure du bec et la l'api 1. Il .•

course, aux Gallinacés (Alectorides). Les vrais Éc.hassiers proprement dits, aU
t. . (' d .. ils coureocontrau'e, marchent dans les eaux basses, SUI' les Ion s vaseux,· hl

'1' . .. 1 1 est l'apide et dura e,avec agi Ite SUI' le l'lvaO"e maIs naO"ent peu' eur vo
b ." 0'. 0 : (u· ) L .lonO"ueur extraoreaucoup meme s'e1event tres-haut dans les aIrs neron, a 0 (' es
d· . d .... 1'1 lie de leurs lorm ,maIre e leurs paLLes détrUIt smguherement lal'mOl 'b one

d·· nt dune 0
à laquelle nuit encore un cou tJ'ès-Iong et un hec or Il1mreme . '. les
1 . .. (' t de dimensIon,
ongueur. Ce dermer varie beaucoup du reste de lorme e 1 mol.

d" etes et ~espèces qui doivent chercher les petits vers, les larves lI1se 'relafi. 1

lusques dans la. vase. ou la terre humide, possèdent un bec long, mais
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vernent faible et mou, et dont l'extl'émité, pourvue de nombreux nerfs, est
h'ès-sensible; dans d'autres cas le bec est très-fol,t, anguleux, solide et très
propre à capturer les Poissons, les Grenouilles, même de petits Mammifères;
enfin, dans les groupes de transition déjà mentionnés il est, comme celui des
Gallinacés, court et fort, à sommet bombé et disposé pour saisÎI~ les aliments
d'origine végétale aussi bien qu'animale. Les pieds offrent aussi une grande
diversité dans la grosseur et la disposition des doigts. Le quatriéme doigt est
lantôt rudimentaire, tantôt long et ai'mé, rarement il fait entiérement défaut.
On l'encontre encore quelques exemples de pieds lobés, ou à demi palmés
(Spatules). Trés-souvent les doigts sont à demi, ou entièl'ement unis pal' une
grosse,membrane, ou complétement libres (Bécasse), et en même temps aussi
Irès-longs (Rallides, PaTTa). Les ailes sont généralement d'une taille moyenne;
la queue est toujours coui'te et le plumage généralement simple et uniforme;
la variété et l'éclat des couleurs sont trés-rares. La plupart des Échassiers sont
voyageurs et habitent les pays tempérés. Ils vivent pa~ couples et sont mono
games.lIs construisent des nids grossiers sur le bord de l'eau ou sur les ar
bres, et même sur les toits des maisons, rarement sur l'eau même.

L FAM. CRAB.ADRUDE8. Coureurs. Tête assez épaisse. Cou court. Bec de moyenne
longueur et à bords très-durs. Ces oiseaux nichent simplement dans des creux du sol.

• Les deux sexes offrent peu de dilTérence de couleur.

1. SOUS-FUI. CUl'80rieDs. Courvites. Bec court, ou de moyenne longueur, légèl'ement
recourbé d'ordinaire, et fendu profondément. Ailes longues et pointues. Le doigt
posté.rieur manque ou est très-court et né repose pas sur le sol; doigts anté-.
rieurs entièrement fendus.

Cursorius Lath. Bec bombé. Tarses longs; grêles, couverts de trois rangées de scu
telles s'imbriquant. Queue courte formée de douze à quatorze plumes. C. elll'o
pœus Lath. (C. isabellinus Meyer), Afrique septentrionale et sud de l'Europe.
Hyas Glog. Pluvian. H. œgyptius Vieill.

G/areola Briss., Gl. pl'atincola L. BOI'ds du Danube'; Cl. melanoptel'a, Nordm.,
Russie méridionale.

2. Sous-FAN. CharadrieDs. Bec droit, de grosseur moyenne, à revêtement corné
très-dur. Ailes médiocrement longues. Pieds tridactyles.

Œdicnemus Temm. Peut être considéré comme le trait d'union des Cursoriens et
des Plm'iers. Tête épaisse. Bec droit, de la longueur de la tête, épaissi en mas
sue à l'extrémité. Ailes de moyenne longueur; la deuxième rémige dépasse les
autres.' Pattes lonaues. Pieds pounus de trois doigts unis entre eux. (Ed. cl'e
pitans Temm. Œdi~nème criard. Vit dans les steppes de l'Europe méridionale, de
l'Afrique et de l'Asie occidentale; on le rencontre aussi dans les vastes champs
en friche de l'Allemagne. Il sort la lIuit. pour chasser les Insectes, les Souris des
champs, les Amphibies.

Chal'adl'ius L. Pluvier. De taille moyenne. Cou court. Ailes pointues, assez grandes.
Pattes moyennes, généralement tridactyles. Tête grosse. Bec court et assez gros.
Font entendre une sorte de sifflement quand le temps est .lourd et annonce
l'~rage. Habitent les pays très-arrosés, principalement ceux du Nord. Nic~e[J.t
dans de simples creux et.senourrissent d'Insectes. Oiseau voyageur. Ch. plUVlall$
L., (auratus Suck.) Pluvier doré. Europe. Ch. (Eudromias) lIIorinellus L., Guîgnard
commun sur les hautei montagnes. Ch. (JEgialte.s) hiaticula BIas. Keys."et minOT
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Boie, gravelot, pluyier de rivière, Allemagne. Ch. cantianus Boie. (a/biffons),
Côles d'Europe.

5. SOUS-FAJI. Vanellide., Vanneaux. Bec assez fort. Palles assez longues. Pieds d'or
dinaire à quatre doigts. Présentent quelquefois une huppe et des ergots au pli
de J'aile. Oiseaux craintifs, vigilants. Habitent d'ordinaire les terrains marécageux,
rarement les steppes.

rllllellus L. Bec grêle, bombé antérieurement. Ailes subaiguës. Tête ornée d'une
huppe. Habite principalement les marais. V. cristalus ~L, Vanneau huppé, Alle
magne et Hollande. Oiseau voyageur, qui revient avant la fin de l'hiver. Hop/ople
I·US. Un ergot à l'aile H. spinoslls Bp., Hoploptère épineux. Égypte. Squatal'ola
helveliea Gray, Chœtusia gregaria Bp. etc.

4. Sous-FAM. Bœmatopodien•. Bec enviroll de la longueur, de la tête, quelquefois plus
long, comprimé. Le doigt postérieur manque parfois. Ailes pointues; la première
rémige dépasse les autres. Oiseaux de rivage.

Strcpsilas. III. Tourne-pierre. Bec plus court que la tête, conique à arête aplatie, il
pointe dure, mousse. Tarses courts et forts. Doigts antérieurs dépourvus de
membrane; doigt postérieur assez gros et touchant le sol. Queue arrondie.
St. interpl·es. III. Cosmopolite sur les bords de la mer. Oiseau voyageur.

Hœmalopus L. Huîtrier. Bec plus long que la tête, aussi haut que large à la base,
ensuite rétréci, plus comprimé et plus haut que large. Pieds munis de trois
doigts, réunis à la base. Queue courte, tronquée à angle droit. H. ostm/cgus L"
Huîtrier pie. Plltvümellus Hombr. Jacq.

2. FAY. 8cOLOPACIDIl6. Bétasses. Tête moyenne. très-bombée. Bec long, ~ince,
revêtu d'une peau molle, riche en terminaisons nerveuses. Jambes grêles et falbl~s.
Les doigts antérieurs quelquefois réunis par une courte membrane; le dOigt
postérieur est petit ou manque. Les ailes pointues arrivent jusqu'au bout,d; la que.uc:
la rémige antérieure dépasse les autres, Ces oiseaux habitent les locahte~ ~~mlde'
ct marëeag~uses des pays septentrionaux tempérés et vivent par couples al epoquc
de la ponte.

1. Sous-FUI. Totanien•. Forment le passage entre les Tringiens et les Bécas~c;,
Corps léO'er et éléO'anl. Cou de moyenne 10nO'ueUl', et tête relativement petIle.
Bec mo~jusfju'au ':nilieu, corné et dur il l'ext~émité, et n'offrant pointl'appart','~
du tact des Bécasses proprement dites. Habitent les rivages des eaux ~uranhl:
ct stagnantes. Ce sont des oiseaux de passage, et ils se joignent souvent ades 10'

d'oiseaux d'espèces différentes.

Tolanus Beehs! Chevaliers Bec assez 10nO' dont le bont est parfois recourbé en
dessus' le sillon nasal '~rrive j~squ'au°:nilieu du bec. Doigts antérieurs tous 011

. , . '. ' b T (Aetitis) hypo-
seulement les deux externes reuDls par une courtemem ra~e: . 'd 1 t silll-
[eucos Temm., Guignette. Trés-répandu. Construit dans ~e tatlhs un I~~ O~"OPIIS
pie. T. glot/is Beehs!. Parlies septentrionales de l'AnCIen mon.de. Toe/~,.t'ola
Temm., T. slagnalis Temm., T. calidl'is Bechst., T. (useus Lels!., . 9
Temm.

tôt droit lanlôl
Limosa Briss., Barges. Corps gros, fort; bec flexible trés.lo~g,. ~~ b i. Tllftl

recourbé en dessus. Sillon nasal arrivant jusqu'à l'extrelO1le. Il ec.
Briss., Barge rousse. Niche dans le nord de l'Europe et de l'ASIe. ,

. . 1 nues l'lt'ds
H· • . l' 'b' J mb 's trcs- ono •zmantopus Briss., Echasses. Bec long, mlOee et al le. a U \ridiona1e,

pourvus de trois doigts à demi réunis. H. Tulipes Beehst., Enrope me
nordde l'Afrique et Asie centrale. '

Recw-viToslTll L.Recurvirostres. Bec long et faible, platet,recourbé en haut. Jmll-
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bes longues. Pieds à demi palmés, dont le doigt postérieur estquelquefois rudi
mentaire. R. avocetia L., Avocette, littoral de l'Europe.

2. Sous·FAY. Tringiens. Bec au moins aussi long que la tête, faible, flexible, élargi
sur les bords. Jambes assez longues. Les trois doigts antérieurs parfois complé
tement séparés; ordinai.rement un petit doigt postérieur. Oiseaux inoffensifs, vi
vant en troupes, qui habitent les bords de la mer et des fleuves et y construisent
un nid grossier. Sortent de nuit et pendant le crépuscule.

Galie/ris III. Sanderlings. Pieds dépourvus de doigt postérieur. Doigts antérieurs
presque entièrement séparés. C. al'enal'ia III. De la taille d'une Allouette. Vit par
couples tout à fait au nord de l'Europe; hiverne en graudes troupes au sud de
l'Europe.

Tl'ingla L. Maubèche. Bec droit, large et plat à l'extrémité. Pieds pourvus de qua
tre doigts libres.T. cinel'ea Gm. Actodl'oma minuta Kp., Pelidna subm'quata
Br., etc.

Mache/es Cuv. CombattanLs..Bec aussi long que la tète, plus court que le tarse, à
peine élargi à l'extrémité. Pied pourvu de quatre doigts à demi réunis.ill. pugnax
Cuv. Le màle plus gros que la femelle eu diffère beaucoup par son plumage de
noces; porte une collerette. Habite pendant l'été les plaines marécageuses du
nord de l'ancien monde; est renommé pour les combats qui ont lieu entre les
màles à l'époque des amours. Les troupes voyagent par sexes, formant de grands
Lriangles, et restent séparées même pendant l'hivernage.

Phalaropus Briss. Bec légèrement recourbé à l'extrémité, large et un peu plat.
Pieds plats. Doigts lobés et à demi palmés. Oiseau de mer originaire de l'extrême
nord de l'Ancien et du Nouveau monde. Nage avec une aisance remarquable.
Niche isolément. Le màle couve seul. Ph. hyperbol'eus Lath., Ph. l'urus Bechst.,
Groënland.

5. Sous·FAM. Soolopaoiens. Bécasses. Bec mou, beaucoup plus long que la tète. Man
dibule supérieure sillonnée. Extrémité de la mandibule supérieure renflée, recour
bée, dépassant l'extrémité de la mandibule inférieure. Corps relativement court
eL fort. Habitent les pays froids et tempérés, les uns dans les forèts humides, les
autres dans les marécages. Oiseaux de crépuscule; vivent solitaires. Enfoncent
leur bec dans le sol mou.

Limicola Koch., Bécasseaux. Corps assez allongé. Tète relativement petite. Bec légè
rement recourbé vers le bas. L. pygmœa L. Niche trés-avant dans le Nord.
Ancien et Nouveau ~Ionde.

Scolopax L. Bécasse. Bec fort, arrondi à l'extrémité. PaLtes courtes, vigoureuses,
emplumées jusqu'au talon. Doigt postérieur long, armé d'une courte griffe.
S. l'usticola L., Bécasse ordjnaire. Il en existe deux variétés, une grande et une
petite dont on a fait souvent une espèce à part. Pond deux fois quand l'année
est favorable. Nord de l'Europe et de l'Asie.

Gallinago Leach. Bécassine. Bec d'une longueur remarquable. Pattes moyennes,
nues au-dessus du talon. Doigts des pieds entièrement séparés; le postérieur
armé d'un onrrle lona recourbé. Ailes très-échancrées. G. media Gray. (Scolopa
cina Bp.) Bèca~sine o~dinaire. Nord de l'Europe et de l'Asie. Philolimnos Br. Ph.
gallinnla L. Bécassine muette, petite Bécassine, de la taille d'une Ailouette.

t Sous-FAM. Numénienl. Courlis. Établissent le passage avec III gI:0upe des Ibis.
~orps élance. Cou long et tête petite. Bec long recourbé ver~ le ~3S ~t corné à
1extrémitè. Pattes longues nues bien au-dessus du talon. DOigts reums par une
courte membrane.

Num?ni~ Mohr. N. al'quatus L. Courlis cendré. Niche au nord de I.'Euro~e centrale,
prl1lClpalement dans les grands marécages. N. phœopus L. CourlIs corlIeu.'·'·'
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5. FUI:. Bi:~ODDIft'S. (AI·deides.) Hérons. Grands échassiers au corps puissant. Cou
long, tête petite en parlIe nue.Bec fort, dépourvu de cire, à bords'lrés-durs, tranchanls
parfois recourbé à l'extrémité, rarement élargi en spatule. Pattes trés-Ionl1ues nue;
bien au-dessus du talon. Doigts réunis par une courte membrane; le postéOrieu~ tou
c~e le sol. Vivent d~ns .Ies t.errains ma~'é~ageux et se nourrissent de Mollusques,
d Insectes et de Vertebres. Nichent cn generaI sur les arbres. On en fait souvent un
ordre à part.

1. Sous-FuI. Ibidienl. Bec long, arrondi, graduellement aminci de la base àla pointe
et recourbé en faux. Ailes 'grandes, larges et arrondies. Cou et face en partie dé
nudés. Habitent les pays chauds, moins volontiers les pays tempérés. Vivent en
bandes et se font remarquer par leur sagacité et leur prévoyance.

Falcinellus Bechst. Tarses couverts de séutelles antérieurement. Queue courte re
couverte par les ailes, dont la deuxième rémige dépasse les autres. Ongle du
doigt postérieur pectiné. F. igneus Gray. Falcinelle éclatant. Terrains bas du
Danube, Russie méridionale, Italie, Espagne, Afrique, etc..• Volent en formant
une chaine ondulée.

lbis Mœhr. Face en partie nue. La troisiéme rémige est la plus longue. /. rI/hm
Vieill., Amérique centrale.

Threskiornis Gray. Tarses réticulés antérieurement et postérieurement. Tête et cou
dénudés. Rémiges scapulaires à barbes décomposées. Th. l'eligioslL Cu\'. Ibis
sacré; vénéré pour les services qu'il rend en détruisant les Insectes nuisibles, el
aussi parce qu'il arrive en messager d'abondance au moment de la crue du Nil.
Gel'onticus calvus Wagh. Afrique méridionale. .

2. SOUS-FAII. Plataléens. Spatules. Bec long, trés-aplati antérieurement et élargi en
spatule; l'extrémité de la mandibule supérieure est arrondie et recourbée en
dessous comme un ongle. Doigts antérieurs réunis par une grande membrane et
armés de griffes émoussées. Vivent en société, même au temps de la ponte.

Platalea L. Tête emplumée, dénudée seulement sur la gorge, avec un long panache
sur la nuque. P. leucorodia L. Spatule blanche. Depuis la Hollande jusqu'à l'Inde
centrale et l'Afrique.

Ajaja Rehb. Têle chauve. A. ajaja L. Amérique méridionale.

5. SOUS-FAM. Canoromienl. Corps vigoureux, porté sur de haules pattes. C?U ~~ai:.
Bec grand, large, bombé, offrant l'aspect d'une nacelle, et dont l'extremlte e~l
recourbée en crochet.

Balœniceps Goilld. Bec caréné,à pointe forte et crochue, offrant une membrane
coriace entre les branches de la mandibule inférieure. Ailes larges el longues,
B rex Gould. Vit en troupes dans les àistricts mal'écageux du Nil Blanc el, se. '. 1 so un
nourrit de Poissons. Pond durant la saison des plUIes et constrUit sur c
nid tl'és-simple.

. B 1 l rbé en crochet auCancl'oma L. Savacou. Ressemble au Ihh?l'eau..ec pa, l'ec?u . \ des neu-
bout, à crête dorsale obtuse. C. cochleana L. Frequente les rIVes bOlsees
ves du Brésil et se nourrit de petits animaux aquatiques.

. 1 T'l petite "al'Die
4, Sous-FAM. Ardéienl. Corps plus ou moins allongé, Cou ong. e ~ 1 t' ie':ncnt,

en général d'une huppe sur la nutlue. llec long, forl, compl'lm~ ?er~es lon
à bords tranchants. Pattes longues. lJoigts longs, armés d'ol?~I.es acercl's.. quièmc

. , •. J • '. 1 la ll'OIswmc el a cID, gues et larlTes mais d ordlllall'e 0 ltuses ; ell geneJ a , ' breuses
.. .0' . fi d t lieurs' leul's nom .remlges depassent les autres. Oiseaux pel' 1 cs e quere 'N d ConstrUl

" . l" t' de 1'('xlr·1me 1 or .especes sont repandues en tous pays, a excep IOn ." ~

sent de "rands nids au milieu des roseaux et dans les paturages.. d
o •. é ';. Jombé Pattes e

Nycticol'ax StephJ Bihoreaux. Corps ramassé. Hec court, paiS,) .
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moye~ne long.ueur. Ré~iges.la:ges. Chassent de nuit et pendant le cl'épuscule.
N. grlseus StrlCkl. H~blte prlllcipaiement les terrains du bas Danube et la llol
lande et hiverile en Egypte. A.l'detta Bp. Blongios. il.. minuta L. Hollande, Allema
gne, Espagne et Italie.

Bo/aul'Us Steph. Butors. Corps ramassé. Cou épais. Bec élevé. Pattes emplumées
presque jusqu'au talon, Pas de huppe. B. stella/'is L. Butor étoilé. Hollande, Ré
gions du bas Danube jusqu'au centre de la Sibérie. Se tient au milieu des roseaux
sur le bord des lacs et des étangs, où)'on entend résonner sa voix creuse. Hivern~
en Afrique. EUl'ypyga Ill. Caurales. Etablit le passage avec les Rallides. E. Helias.
Guyane.

Ardea .. L. Hérons .. Corps éla~cé. C~u long. Bec très-long. Une huppe sur la nuque.
A. cmel'ea L. Heron cendre. Habite presque tous les pays de l'ancien monde, sauf
le nord, et niche volontiers, comme tous les Hérons, en compagnie. A. Goliath.
Arl'ique cenh·ale. A. plll'plll'ea L, Europe méridionale. HCl'odias. Boie. Aigrettes.
Plumage entièrement blanc. Plumes du dos et scapulaires formant des aigrettes
il l'iipoquedes amours. H; alba L. (cgl'ctla BechsL). Héron argenté, Sud-est de l'Eu
rope et Allemagne par occasion. H. gal'zctta 1. Petit héron soyeux.

Scopus Briss. Ombrelles. Sc. umbl'clta Gm. Afrique.

5. SOUS-FAM. CioonÎens. Cigognes. Corps lourd. Bec haut et épais, Jambes longues et
grosses. Doigts antérieurs réunis pal' une grande membrane, mais courts et
armés d'ongles émoussés. Présentent souvent des places dénudées sur la tête et
le cou. Vivent principalement dans les pays plats, très-arrosés et dans les
forêts. Sont privés de voix, mais'font souvent claquer leurs mandibules. Construi
sent de vastes nids avec des broussailles desséchées el. les placent d'ordinaire
sur les grands arbres. '

Ciconia L. Bec long, conique, à bords tranchants, incurvé. La troisième et même
la cinquième rémiges plus longues que les autres. C. alba L. Cigogne. D'un blanc
sale. Ailes noires. Bec et pattes rouges. Répandue depuis l'Allemagne du Nord
jusqu'en Turquie. Émigre en grandes tl'oupes pour hiverner. C. Nigl'((. Sphcno
rlrYllcllus. Hempr. illclanopclargu,ç Rehb.

Myc/cria L. Jabirus. Bec long à mandibule supérieure à peine recourbée, à mandibule
inférieure fortement recourbée en dessus, recouvert quelquefois d'une cire en
forme de selle. Tarses très-longs. La deuxième et la troisième l'émiges de l'aile
dépassent les autres. Habitent principalement l'Afrique, se trouvent aussi dans
l'Amérique du Sud. M. scnegalcllsis. M. amel'icalla. L. Amérique du Sud.

Lep/optilus Less. Marabouts. Bec quadl':"\ngulaire, pointu. Tête et gorge nues. Œso
phage élargi en jabot. I.a quatrième rémige de l'aile dépasse les autres. Oiseau
vorace, facile à apprivoiser. L. al'gala Temm, Indes, L. amel'icalla L. Les plumes
du croupion sont un objet de parure.

Alla~/ollllls Bp. Bec ollvert, comprimé latéralement. Mand~bules à bords ren~rants,
laissant un vide au milieu. Ailes grandes, larges et pamtues, dont les troIs pre·
mières réunies dépassent les autres. Cou et poitrine revêtus de plumes semblables
Î1 des écailles, Tarses très-longs. Habitent l'Afrique et l'Asie méridionale. A..lamcl
/igCJ'llS Temm. Indes.

TnlllaluB L. Bec élevé à la base Iérrèl'ement l'ecourbé antérieurement. Tête nue.
Ailes longues et pointues, dont ia d~uxième et la troisième rémiges dépassent les
autres. T. ibis L. Afrique. T. /oculatvl' L. Amérique du Sud.

8, SOUS-FAM. Gruides. Oiseaux lrès~rrrands, à petite tête, long cou et pattes très-Ion
gues. Bec pointu, à crête dorsaleo mousse. Doigt postérieu~ court, élevé ?u-dessus
du sol. Se nourrissent de graines et de plantes, I?ême d Insectes ~t ~requ~ntent
les plaines marécageuses descli!nats septentrIOnaux et temperes. 01$Caul
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prudents et sagaceE. Ils sont sociables. Ils s'avancent jusque sous les tropiques.
Servent de passage avec les AlectOl'ides.

GI'U& L. Bec plus long que la tête, à extrémité pointue et légèrement bombée. Tête
en partie nue. Pieds 11 demi réunis. G. cinel'ea Bechst. Grue commune. Habite pen.
dant l'été le nOl'd de l'ancien monde. C'est un oiseau de passage. Il voyarre en
troupes disposées en triangle et suivant invariablement toutes les année; une
direction déterminée. Dans nos contrées il passe à la lin de mars et au commen
cement d'octobre.

Anthropoïdes 'Vieill. Bec rond, de la longueur de la tête seulement. Tète entiérement
couverte de plumes, ornée de chaque côté de la têLe, en arrièrr. de la région pa
rotidienne, d'une touffe de plumes. A. Vil'gO L. Anthropoïde demoiselle. ~lidi de
l'Europe 'et Asie centrale. Pénèlre jusqu'au centre de l'Afrique et au sud de
l'Inde. '

Balœarica Briss. Bec conique, plus court que la tête, et base du bec pourvue de ca·
roncules. Couvertures de l'aile longues et à barbes décomposèes. Occiput orne
d'un faisceau de plumes filifOl'mes. B. pavonina Gray. Afrique centrale.

4. FAM. RALLIDES. S~rvent de passage aux Palmipèdes et aux Gàllillacés. Bec fort,
pas très-long, élevé et comprimé latéralement, traversé pal' des niJ,rines en fenle. Ailes
courtes, couvrant à peine la base de la queue et arrondies, ce qui produit un vol assez
1ourd. ~lêllle briéveté de la queue et des pattes emplumées jusqu'au pied. Les doigts
paraissent d'autant plus longs et grêles, ils sont "armés d'ongles longs; tantôt ils sont
entièrement séparés, tantôt entouréE d'un rebord membraneux lobé; le doigt posté
rieur repose sur le so\. Le corps porté sur des appuis à surface si large, marche avec
facilité à la surface des étangs couverts de plantes aquatiques. La plupart de cesOi
seaux vivent par couples dans les marécages et les étangs; ils nagent bien, plongent
parfois et sont omnivores ; cependant ils se nourrissent surtout d'animaux aquatiq?e.I,
Leur nid construit dans l'herbe ou parmi les herbes flottantes et les roseaux, conlle,nt
un assez grand nombre d'œuf~ que Jes parents couvent à tour de rôle, Les .pellls
l'abandonnent aussitôt après l'éclosion et suivent la mère, Presque tous ces OIseaux
sont voyageurs et sortent de nuit.

1. SOUS-FAM. Ralliens. Bec ordinairement aussi long ou plus long que la tête, élevé,
mais droit et dèpourvu ùe callosité frontale. Cou et tarses de moyenne longueur.
Plumage riche, imperméable. Vivent les uns dans les prairies et les champs ~a'

récageux ou humides, les autres dans les lacs et les étangs, el sont t~'ès~habtlesa se
cacher aux alentours. Leur voix retentissante se fait entendre prlllClpalement,lc
matin et le soir. Ils s'isolent à l'époque de la ponte, mais en d'autres te,mps Ji, .
vont par vols peu nomb\'cux. RhYllchœa Cu v, Forme le passage aux Becasses.
Rh. capensis Cuv.

Rallus Bechst. Bec il bords recourbés, et il crête arrondie. Queue courIe, que ~é
passent les ailes. Troisième rémige des ailes plus longue que les autres. L~ ma[c
est plus grand que la femelle et possède de plus belles couleurs. R. aquatl~t '
Râle d'eau. Depuis le nord et le centre de l'Europe jusqu'au centre d~ l. SIC,

Ammu8 Vieill., Ammide8 P., Brésil., etc.
L d '. rérnÎrre desCrex Ilechst. Tête grosse. Ilec rort el un peu plus court. a euxlCme 0' d '

ailes dépasse les autres. Doi"t postérieur plus cour!. Cl'. pl'atensis L. Cres e,
prés. Prairies et champs de °blé de n~urope. Plutôt nocturne que di~rne; nt~~~
quitte à la fin d'août. Cr. (Ol'tyqometl'a Leach.), pOl'zalla L. Europe. Ic\Osedra ..,

, LA' . ue cy rom..chent de nombreux genres exotiques. Pal'l'a jacana . merlq .
Wagl. O. auatl'alis Strichl. Nouvelle-Zélande.

. , t la téle, mais
2. SOUS-FAM. GaUinulien•• Poules d'eau. Bec comprulle, plus cour que ." e et la

élevé, offrant une callosité frontale et une petite fossette nasale. La trolsleD!
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quatrième rémiges dépassent d'ordinaire les autres. Habitent les pays tempérés
et les pays chauds. Courent moins bien que les Râles, mais nagent et plongent.

POl'phyrio Briss. Porphyrions. Bec fort et trés-élevé, presque aussi long que la trte,
offrant \lne large callosité frontale. P. veterum Gm. (hyacint1li1l1ls Temm.). Europe
méridionale, an delà de la Sicile et dans l'Archipel. Les anciens l'apprivoisaient
et le gardaient aux alentours des temples. Il existe d'autres espèces en Afrique
et dans l'Inde. Notomis Ow., N. Afimtelli Gould. Nouvelle-Zélande. Tj'ibonyx Du Bus,
Aptel'ornis coel'ulescens Schl., Mascarégnes.

Gallïnula Briss. (Staynicola Br.) Gallinules. Bec conique, comprimé, à bords fine
. ment dentelés et offrant une callosité frontale. Doigts longs, aplatis en dessous.

La deuxième et la troisième rèmiges sont les plus longues. C. chlol'0pus Lath.
Poule d'eau orùinaire. Habite en troupes les étangs plantés de roseaux. Oiseau de
passage dans nos pays. .

Fulica L. Foulques. Bec èlevé, offrant une épaisse callosité frontale. Doigts bordés
d'une, membrane frangée. La troisiéme rémige est la plus longue. Rectrices
presque rudimentaires. F. atra L" Foulque noir. Sur les lacs et les étangs euro
péens remplis de roseaux. Oiseau de passage. Podoa 8Ul'inamensis Ill.

5. FAM. ALECTOIUDIlS. Établissent le passage entre les Échassiers et les Palmipèdes.
Ils out de c.ommun avec les premiers les longues palles, et avec les seconds la 1'0rIIIe
du beL: et le genre de vie. Le bec, fort et court, est bombé; les bords de la mandibule
supérieure dépassent ceux de la mandibule inlërieure. Ailes vigoureuses, mais cour
tes et ne pouvant fournir de vol durable ni rapide; elles servent à l'oiseau à se dé
fendre et sont souvent armées au pouce d'un ongle en forme d'ergot. En Amél'lqnc
on apprivoise le Palallledea clzaval'ia pour garder les Poules et les Oies de la hassc
COUt'. Les pattes sont fortes et souveut capables de fournil' une course rapide; elles
sont terminées par des doigts courts, réunis tous, ou seulement les deux externes
par une courte membrane; le doigt postérieur est rudimentaire. Ces oiseaux habitent
de préférence dans les pays chauds, les champs ou les contrées marécageuses. Ils dé
posent leurs œufs dans des creux du sol peu profonds et se nourrissent de gl'ain/~s,

de Vers et d'Irrsectes.

Otis L. Bec court, comprimé latéralement, élevé. Ailes pointues. Tarses courert~

d'un réseau d'écailles; les doigts sont à peine réunis et armés d'ongles émoussés.
0, tarda L. Outarde barbue. Dans les champs du sud-est de l'Europe; vit avec une
ou deux femelles. O. tetl'ux L. Outarde canepetière, plus au sud. Eupodotis Less. On
rencontre encore de nombreuses espéces d'Outardes dans l'Inde et en Afrique.

Dicholophus Ill. Bec court, dont l'extrémité est recourbée en crochet. Les plumes
du front s'allongent en aigrette. Pattes longues. D. cristatus Ill. Brésil. Vit de lézards
et de serpents, comme le Serpentaire de l'Afrique méridionale. . ..

Psophia L. Bec recourbé. Ailes courtes ct al'rondies. Tarses longs. DOIgt posterIeur
court. Ps. crepitans L. Agami. Amérique du Sud.

Palamedea L. Kamichis. Bec comprimé, offrant de nombreuses lamelles cornées.
faibles. Tète offrant une mince corne cylindrique. Ailes armées d'ergots. P. comuta
L. Chal/na Ill. Tête dépourvue de corne. Ch. chavaria III. Amérique méridionale.

CLAUS, WOLOGIE. 62
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~, OllDRE

GALLINACÉS

Oiseaux lm'restres, de taille moyenne, parfois considérable, à corps
1'amassé, à ailes courtes, arrondies, à bec fort, convexe, plus ou moins
recow'bé à la pointe, à jambes couvertes de plumes, à doigts antérieurs
1'éunis pm' une cow'le memb1'ane.

Les Gallinacés ont généralement le corps ramassé, revêtu d'un plumage
épais, la tête petite, le bec fort, le cou moyen ou court, les ailes courtes el
arrondies, les pattes de moyenne longueur et la queue bien développée, com
posée de nombreuses rectrices. Il n'est pas rare que la tête présente des pla
ces nues et calleuses et des crêtes érectiles ou des lobes cutanés aux couleurs
éclatantes; la présence de ces derniers est un des caractères distinctifs du
sexe mâle. Le bec est ordinairement court, large et élevè j la mandibule supé
rieure est voûtée, sa pointe se recourbe vers le bas, et ses bords tranchants
dépassent ceux de la mandibule infél'ieure. A sa base, il reste membraneux el
est garni de plumes entre lesquelles une écaille cartilagineuse recouvre les
narines. Rarement le bec est allongé et faible comme celui des Pigeons. Le
plumage est rude, peu flexible; assez souvent il est orné de belles couleurs
d'un éclat métallique, surtout chez les mâles, qui se distinguent des femelles
d'une maniére frappante, tant par leur grosseur que par la beauté d~ le~u'
parure, et qui quelquefois même possédent en outre un ornement partICuher
formé par le développement extl'aordinaire des pennes du croupion eL des
couvertures de la queue. Le nombre des rectrices dépasse douze en général
et peut monter à dix-huit ou vingt. Les ailes sont dans la régIe ~oul'Les eL al"
rondies et offrent dix pennes primaires (main) et douze à dix-hUIt pennes se
condaires (avant-bras). Les Gallinacés ont pal' suite un volloul'd et bruyanL;
peu d'entre eux peuvent s'élever haut, voler vite et longtemps. Leurs palles,

, t leur
courtes ou de moyenne grosseur, sont, au contI'aire, fortes ct cons[!tue~ d
principal organe locomoteur, Elles sont emplumées jusqu'à l'articulaLJO!! Il

pied, quelquefois jusqu'aux doigts, dont tantôt les deux extel'nes, tan~o~ I~
trois antérieurs sont réunis par une courte membrane, le doigt posLe~~eUl
, '.. ' . .t t atropIne aUetant SItué a une certame hauteur du sol, quelquefoIs ausSI e an " ,

, "1 . . t termilles palpomt. qu 1 ne reste plus que l'onerle. Les doio,!s anterlCurs son 1
o 0 .à~·

des ongles légérement courbés COUl'ts et qui semblent surtoul propl Il ,
" "del'annee.ter; chez quelques espèces ils se renouvellent à cerlames epoques .

A d '1 n ergoL aigu,
u- essus du doigt postérieur Be tl'ollve souvent chez le ma e u d

d' . . . II' , ont l'épan us
ll'lge en dedans, et qui sert d'arme à l'animal. Les Ga maces s . 'nt

. t rrestres Vlva
sur presque toute la surface du globe; ce sont des Oiseaux C
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principalement sur le sol, soit dans les forêts, soit dans les champs r.ulLivés,
dans les plaines et les steppes riches en herbages, depuis les hautes monta
gnes jusqu'aux rivages de la mer. Mauvais voiliers et bons coureurs, ils cher
chent principalement à terre leUl' nourriture, et vivent surtout de baies, de
bourgeons, de graines; cependant ils mangent aussi des Insectes et des
Vers, Ils établissent en général sur le sol leur nid gl'ossiérement fait, quelque
fois aussi dans des buissons bas, rarement sur de gl'ands arbres, et y dépo
sent un grand nombre d'œufs. D'ordinaire le coq vit en société de nombreu
ses poules; il ne s'occupe ni de la construction des nids, ni de l'incubation.
Les petits sortent de l'œuf déjà tout formés; ils quittent ordinail'ement le nid
pres(lue aussitôt pour suivre la mère, et, dès le premier jour, peuvent prendre
eux-mêmes leur nourritlll'e. La plupart des Gallinacés s'apprivoisent facile
ment; ils sont domestiqués depuis les temps les plus anciens et sont utiles
lant à cause de leurs œufs que de leur chair.' Ce sont SUltout les espèces
originaires des forêts de l'Asie méridionale' qui ont ètè élevèes par les peuples
civilisés de l'Europe et qui ont produit des variétès nombreuses. Sous ce rap·
port les Gallinacés occupent dans la classe des Oiseaux une place analogue à
celle des Ongulés parmi les mammifères; ils ont aussi de commun avec eux
les mœurs polygames, le degré élevé d'organisation des petits nouveau-nés
et quelques autres particularités.

1. FAId. CRnTURIDEs. Petits Gallinacés semblables au Râle. Bec allongé et légèl'e~

ment courbé. Coup long. Queue dépourvue ou munie de courtes rectrices cachées
sous les couvertures de la queue. Jambes longues; doigt postérieur petit ou complé
tement atrophié. Indigènes de l'Amérique du Sud; se tiennent au plus épais des
rorèts, dans les buissons et les herbes; courent avec rapidité et creusent des lI'ous
dans le sol pOUl' y déposer un grand nombre d'œufs colorés.

Cl'yptul'us lIl. (Tinamus Lath.), Tinamous. IJes rectrices manquent; le doigt posté
l'ieur est avorté; il ne reste que l'ongle. CI'. cÎnel'ellS Lath. Rhynchotus Sp. Rh.
l'ilfescens Inambou, Brésil. Tinamotis Vigo De courtes rectrices. T. elega7ls d'Orb.,
;\mèrique méridionale.

2. FAl!. Pi:NÉLOPIDIlS. Gros oiseaux il grandes pattes, à rémiges bien développées.
Queue longue et arrondie, se rapprochant de l'Autruche tridactyle par son péuis
clscrtile. Le bec, dont l'extl'émité est bombée ou recourbée en crochet, présente les
caractères du bec des Gallinacés. Tête en partie nue, pourvue d'une huppe, de lobes
cutanés, etc. Tarses. très-longs, revêtus antérieurement de doubles rangées de scu
lelles, dépourvus d'crgot. Doigt postérieur bien développé et articulé a~ même ni~e~u
que les trois antéricurs, dont le médian dépasse dc beaucoup les autres. Les Pene
lopides sont monoCTames ct habitent les forêts de l'Amérique du Sud. Leur vol est
lourd et pesant; il; courent vite et se tiennent de préférence sur les arbres, où ils
ètablissent un 'nid grossier. Quelques-uns s'apprivoisent et leur chair est assez bonne.

Cmx L. Hoccos. Bec élevé 'très-recourbé à la pointe, comprimé latéralement, cire
clendue au-dessus des loru:Us et au-dessus d'un tubercule placé à la base du bec.
Têle ornée d'une huppe pectinée. Cl'. alector L., Amérique méridionale.

.Urax Cuv. Hoccos il casque. Bec plus court, muni d'une ~ire. Ala base du bec.il
cXlste un tubel'cule corné. U, pauxi L., U. galeata Cuv., MeXique .

. Oreophasis Gray. Hoccos de montagne. Bec allongé, revêtu en partie de plumes
'cloutées, muni d'une corne fl'ontale. O. Del'byamu Gray, Guatemala. ...' :
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Pellelope L. nec gl'êle, dépourvu de cit'e; lorums el. gOl'ge nus. P. crislala Gm.,
Brésil.

Jlfeleagris L. Dindons. Bec court, bombé en dessus. Fanons membraneux à la aorae
et il la base de la mandibule supérieure. Queue large. Le m:ile a la faculté d'etal~r I~s
plumes de la queue. Al. mcxicana Gould., type du M. gal/opavo. Dindon vulgaire.

Ici se l'attachent mieux qu'ailleurs peut-être les Opisthocomides, qui ont les lorums,
les joues et. la gorge nus. OpistilOcomus cristatus lll., nrésil; exhale une odeur de fu
mier frais.

5. FAM. MÉGAPODIIDES. De moyenne taille. Queue courle et large. Pieds élevés,
armés de forles griffes. Doigt. postérieur long, placé au mème niveau que les autres.
Tête petite, en partie nue, comme le cou et la gorge. Habitent la Nouvelle-HoHande,
l'Océanie, lt\s îles orientales de l'Inde. ils ne s'occupent point de leur progéniture ct se
contentent d'enfouir dans un trou leurs œufs, d'une grosseur remarquable, enreloppés
de feuilles dont la fermentation doit produire la chaleur nécessaire ill'incubalion. tes
petits possèdent leur plumage ~omplet il la sortie de l'œuf, et pourvoient aussitôt a
leur substance sans l'aide des paren ts.

Megacephalon Temm. Tète offrant un grand tubercule nu, qui s'étellll jusqu'au
dessus des nal'ines. Al. maleo Temm., Célèbes. Al. oceliala Temm. Calheturus LalhalIIi
Gray. Coq des buissons. NoUYe]Jr~-Galles du Sud. Talegalills Less., trois espèces.

:lfegapodius Quoy, Gaim., tumulus, nord-ouest de la Nouvelle·Hollande.

4. FUI. PSASIANIDES l. La tête en partie dl~nudée, surtout sur les joues, est somenl
surmontée d'une crête charnue ou d'une toulTe de plumes aux couleurs éclntantes.
Bec de moyenne longueur, courbé et déprimé à la pointe. Ailes moyennes, al'rondies,
à rémiges secondaires souvent allongées. La queue longue, souvent large, compte
un grand nombre de rémiges. et chez le mâle présente en outre de longues cou
yertures qu'il porte d'une façon particuliére. Pieds forts' les trois doigts anlérieurs
sont réunis par une courte membrane et armés de griffès disposées pour gratter. ~e
doigt postérieur est faible, placé assl'z haut; au-dessus de lui il existe chez le male
un fort ergot. Les deux sexes diffèrent d'une manière frappante; le mâle est pins gros
et plus richement orné. Habitent l'ancien monde.

Gallus Briss. Coqs. Une crête dentelée. SUl' la tète ct un 011 deux lobes charnu~ sons
le bec. Queue présentant quatorze rectrices auxquelles s'ajoutent chez le male de
grandes couvertures recourbées en faucille et retombant e'n arriére du corps. G. bali
/;iva Temm., Coq de Bankiva. Plumes du cou d'un jaune d'or. Forêts dcs î1cs dt, la
Sonde. G. varius Gray., Java.

Lophophol'lt3 Temm., Lophophores. Queue COUl'te, large et al'l'ondie. L. re{III!1CII
$

'l'emm., sur l'Himalaya.
d'b 1 . ~;rj'ul't'Phasianus L. Dépourvu de crêtes ct de lobes cutanés sous la man 1 Il cIlle c. .'

.loues dénudées ct verruqueuses. Queue IOllgue, offrant dix-huit rœtrices qui sc rcIJ;c.
ci.ssent à l'e~trémité .. Vit dans les boü~ touffus. Ph. colchic~IS L : F;lÏsa~ cOI~mu~;I;{::
pldus L., Faisan dore. Ph. (Gallophasls) nyclhemerus L., Fals,lll ,Irgente, Clune. 1
camus ignitus Gray, Sumatra. .

. . . ' d' ne 'Iial'ette. LesPavo L., Paon. Tête petIte, depourvue de lobes cutanes, et ornee u • D. lia
longues couvertures de la queue, décorées de dessins en forme d'yeux, consttlllen '
m.agnifique parure du mâle. P. C1'istalus L. .

, . t "lIli )onauCUI.Polyplectron Temm.. Les couvertures de la queue longue, n arrtven qu a - 0

P. bicalcaratum L., Malacca, Sumatra.
Argus Temm. Pennes du bras extraordinairement longues. Queue longue, il plumes

médianes allongées. A. giganteus Temm, Faisan argus, ~Ialacca, Bornéo.

t Elliot, A monograph or the Phasallidœ, in.fol., '1872'.

-
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"'/tllLida L., l'jllt~Ul'S. Corps r:lnw;;"i'. Tètè èl} pal'tie nue, POIH'I'U(' dé deux c~rOH"

cules inférieurement. Cou court. Queue courte. Plumes du dos et couvertures de la
queue très-allongées. N. meleagris L., Pintade commune, Afrique septentrionale.
N. crislata Pail., Afrique méridionale. N. vulturilla lldw., Madagascar.

5. FAl!. TÉTRAONIDES 1. Corps ramassé. Cou court. 'fêle petite et emplumée, ne pré
sentant tout au plus qu'une bande nue au-dessus de l'œil. Bec cOllrt. gros et fort.
l'alles courles, emplumées jusqu'aux doigts. Queue courte. Doigt postérieur rudimen
laire, placé assez haut, manquant quelquefois. L'ergot manque aussi presque toujours
chez le mâle, qui souvent ne se distingue guère de la femelle. Les Tétraonides vivent
d'ordinaire pal' compagnics, soit dans les bois, soit dans les champs.

I. SOUS-FA~1. Tétraoniens. Fossettes nasales remplies de petites plumes. Bec court,
èlargi à la base. Ailes de mO~'enne longueur. Tarses quelquefois couverts de
plumes jusqu'aux doigts.

Télmo L., Tétras. Bec très-bombé et recourbé. Une bande calleuse rouge au-dessus
de l'ruil. Tarses emplumés. Doigts garnis de scutelles cornées et de plumes. Vit
dans les pays boisés. 1'. 'Ill'ogllllllS L., Coq de bruyère. "'un des plus gros oiseaux
lerrestrcs de l'Allemagne; habite principalement les forêts de pius des contrées
Uloutagneuses de l'Europe et de l'Asie orientale; il vole lourdement avec un
grand bruit et se nouçrit de bourgeons, de baies et de feuilles de pins. T. (Lyrlll'1ls)
le/l'i.e L., l'etit Coq de bruyére, Lyrl1re des bouleaux; dans les forêts monta
gneuses conpées de p<illll'ages. Les hybrides de ces deux espèces portent le nom de
T. medius Meyer. 1'. (Bvl/asa) bonasia L., Gelinotte des bois, monogame; T. cupido
(;111., Gelinotte des praÏ1'ies, Amérique du iXord, et autres espèces américaines.

Lor/opus Vieill., tagopèdes. Palles emplumées jusqu'au bout des doigts. Pluma~c
changeant de couleur suivant la s~ison; blanc en hiver. Monogame. L. albus
Vieill., Lagopède blanc, Scandinavie. L. alpinus Nilss., Lagopéde des Alpes.

2. So~s-FA~1. Perdioieos. Narines découvertes. Bec court, épais, comprimé. Tarses
longs, déplumés, couverts de scutelles antél'ieurement, rarement munis d'ergots.

Jlerdix Ill., Perdrix. Oise~ux des zones chaudes et tempérées. Monogames. Vivent
en socièté dans les champs et vont par compa~nies en dehors de la saison des
amours. P. cillel'ea Briss., Perdrix gl'Îse. P. (Cllccabis) sllxa/ilisM. W. Tarses
~alleux. Habite les contrées rocheuses de la Suisse, du Tyrol et de l'Italie.
P. rubru 'l'emm., Perdrix rouge; remplace l'espèce précédente dans le s.ud-ouest
de l'Europe. P. fi'llucolinus L. (Francolinus vnlglll'is Stcph),. F.rancohn. ~ong
bec (~t grands pieds armés d'ergots chez le mille. Europe mel'ldlOnale, AfrIque.

Cotltl'lli;e dacll/lisonrl1ls Meyer, Caille. De petite taille. Longnes ailes pointues. Oiseau
tic passage', polygame. Orlyx virgiuialLlls Gould., Amérique du Nord. Cyr/ony;c
massella Goult!., el autres espéces américaines.

6. IIAl!. PTÉROCLIDES. Tête pdite, bec court, jambes cOUl·tes et fa~bles, long bec
pOintu et queue cunéiforme. Taises courts, d'ordinaire emplumes. DOIgts cou~ts ; le
postérieur est placé très-haut et rudimentaire, ou manque totalement. ~es Oiseaux
"Ol~llt vite et longtemps, mais courent mal. lis vive~t dans les steppes andes et l~s
piailles sablonn,euses, dont la teinte semble reprodUIte sur leur plu~lage.

Plel'oc/es Temm., Ganga. Doigt postérieur rudin~el1la.ire. Pt. al'ella1'~us Temm.,.Ganga
I!e.s sables. Pt. alchata Gray., Ganga Khata. ASIe Mmeure ct AfrIque, aussI dans
1Europe méridionale.

SYI'I'haples 111. Tarses emplumés de tons côtés; doigts emplumés et réunis, le pos-

1 EUiot, A lIIollogl'aph orthe TetraonÏlue, New-Yor~, 1865. - GouId, A monograpl~ ortlu:
OdOll1oflhol'illœ, LOlulon, 1840. ..' 1
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Iprieur manquc. S. sjJal'oc/oxlIS Pnll., Ponle (Ics steppes, f'tellprs (1.' la Tal'Ial'ie, et
depuis quelques années dans l'Allemagne septentrionale.

Ici se rattache le genre Tumix Vieill.

.\. OIIDIlE

PIGEONS 1

Oiseaux Ct bec faible, membraneux, 1'enflé autour des na.1'ines, li

ailes de taille moyenne, pointues, à pieds formés de quatre doigts
libres, trois devant et un derrière, articulés au même nÏt'eau.

Les Pigeons se rapprochent beaucoup des Gallinacés, principalement des
Ptéroclides; cependant ils présentent dans la structure, les mœlll's el le mode
de reproduction, des particularités assez importantes pour nécessiter leur sé·
paration dans un ordl'e à part. Ce sont des Oiseaux de moyenne taille, à tête
petite; le cou et les palles sont courts. Le bec, pl us long que celui des Galli·
nacés, est beaucoup plus faible, plus haut que large et légèrement bombé il
l'extrémité, qui est cornée. A la base du bec, l'écaille qui recouvre les nari
nes est renflée, nue et membraneuse. Les ailes sont de longuem' médiocre,
mais pointues: elles présentent dix pennes primaires et fournissent un vol 1'3'

ride et puissant. La queue faible, arrondie, porte dans la régie douze rec
trices, plus rarement quatorze ou seize. I,e plumage rigide, d'un bean calo·
ris, est lisse ct diffèl'c il peine dans ks deux scxes. Les palles cotu'tes sonl
capables de marcher, mais non de COtll'Ü' vite ct. longtemps, ct se terminent
pal' quatre doigts, dont tantôt les trois anti~rieurs sont libres, tantùt les deux
externes seuls sont réunis; le doigt postérieur hien développé appuie sur le
sol. Les tarses sont couverts d'écailles disposées transversalement en aYall~,
en arriére ils sont granulés ou réticulés. Au point de vue anatomique les PI
geons diffél'cnt des Gallinacés principalement pal' la brièveté rcmarquable
des cœcums, ct par la présence d'un jubot pair, qui, à l'époque dcs am?ul's,
sécréte un liquide crémeux destiné à l'alimentation des jeunes. Ils sontrcpaI~~

dus dans toutes les parties du monde, principalement dans les îles de~ lI1el~
du Sud, entre les tropiques; ils vivent pal' couples, ou réunis en ban~e daJ~'
les forêts, ct se nourrissent de grains ct de semences. Les especes qUi habl-

. . J~lles sont mollO'lent le Nord sont voyageuses, les autres sont statlOnnan'es::J . C '1 dc
games et pondent deux ou rarement tl'ois œufs dans un llld grossIer, al ,
1 l , ' 1 '11' t stlr le sol. CCliXlranc les scches, SUI' un arLi'e d dans es tal lS, raremen

. p ... 1808-'1845.-
, Tcmmink cl }'révost, /l'isloh'c lIafUl'clle gifll/!rale d,!s Plgeol/s, ail" 'II Tite ])odo.

C.-L. Bonapartc, Iconographie des Pigeons, Paris, 1857. - StJ'ickland cl M~IV,' c, J1rIllO il' 011

The hislOI'!}, ar/initie,. and osteolofIY of the Dodo, etc., London, 1848. - R. "cn,
lite IJorln, LondOll, 1800.
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ci sortent de l'œuf prcsclue nus, les paupières closes, et réclamenl un assez
long temps les soins maternels.

1. FAl!. COLOMBmE8. Bec à bords lisses, jamais dentés. Tarses assez courts, à
lalons ordinàirement emplumés. JJe dos et l'extrémité du bec seuls sont cornés. En
général douze rectrices.

Columba L., Colombes, Pigeons. Queue de longueur médiocl·e. Doigts externes réunis
à la base. C. livia L., Pigeon de roche, Hiset; d'un bleu d'ardoise. Couvertures des

. ailes blanches; ailes et queue traversées pal' deux bandes noires. Forme souche des
nombreuses variétés de Pigeons domestiques. Niche dans les rochers et les ruines, et
hàbite les côtes d~ la Méditerranée, en Europe et en Asie. C. leuconota Vigo C. (PalulII
bœllus) amas L., Colombe colombin; niche sur les arbres, etc.

Palumbus Kp. Queue longue. Pattes très-courtes. Doigts antérieurs légèrement uni••
P. torquatus Leach. (C. ]JalulllbllS L.), Palombe à collier, Europe, Asie et nord de
l'Afrique.

Ectopistes Sws. Queue trés-longue, cunéiforme. Ailes très-pointues. 'l'ête petite.
E. migmtol'ius L., Pigeon voyageur, Amérique septentrionale. Macl'opygia phasaniella
Gould., Nouvelle-Galles du Sud.

TUl'tUi' .Slb., Tourterelles. Corps petit, élégant. Tête petite. Queue longue, arrondie
Tarses nus. T. allritlls Bp., Tourterelle commune, Europe méridionale, Asie occiden .
laie et nord de l'Afrique. T. risorius Sws., Asie occidentale. Cllamœpelia passerina L.

Zellaida Bp. Corps petit, vigoureux, porté sur de trés-longues pattes. Z. amabilis,
Amérique.

Pllaps Gould. Bec fort, presque aussi long que la tête. Ailes courtés, offrant seize
l'ectrices. Queue plus courte. Ph. chalcoptera Slb., Pigeon bronzé, Ausll·alie. Cltatco
pilaps indica Gray. Geopelia striata Gray., Java.

Catœnas Bp., Nicobars. Bec fort; cire renflée à la base du bec en avanl du front.
Plumes du cou et de la nuque allongées. Tarses assez longs. C. lIicobal'ica Gray. Nicobar
il camail. Depuis les îles Nicobar jusqu'à la Nouvelle-Guinée. .

Gow'a Flem. Corps grand, semblable à celui du Coq. Tête ornée d'une couronne de
phmw5 décompos(·es. Pennes secondaÏl'es plus longues que les pennes primaires.
Queue longue, portant seize rectrices. G. coronata Flem., Nouvelle-Guinée. Otidiphaps
Gould. O. nobilis .Gould., Nouvelle-Guinée.

n faut mentionne!' encore les genres Ptilinoplls Sws. Cal'pophaga Slh., Australie,
Moluques.

2. FAM. DIDUHCULIDEf!. Bec comprimé, à mandibule inlërieure dentée, terminé en
crochet.

Didullculus Peale. Tarses forts. Deux dents il la mandibule inférieure. Doigts armés
Ile longs ongles recourbés. D. stl'igil'ostris Gould., iles Samoa.

On a joint'il celte famille les Drontes, Ineptœ, aujourd'hui éleints. Du temps de
Vasco de Gama, ces oiseaux étaient encore nombreux dans une petite île de la côte
orientale d'Afrique et dans les ~Iascareignes, mais depuis deux siècles ils ont totalement
disparu. Autant qu'il est possible d'en juger par les débris de crânes, de becs et de
pattes conservés il Oxford et à Copenhague, par l('s anciennes descriptions et par une
peinture il l'huile du British Museum, le Dodo, Didus illeptus L., était un oiseau
lourd, plus gros que le Cygne, au plumage il barbes décomposées; il avait des pieds
vigonreux il quatre doigts, disposés pour fouir, et IIll bec fort, profondément fendu.
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5. ORDRE

GRIMPEURS 1

Oiseaux à bec robuste, à plumage rigide, pauvre lm duvet, à pieds
formés de deux doigts antérieurs et deux doigts postérieurs.

On a réuni dans cet ordre très-artificiel des groupes d'Oiseaux très-divers,
qui n'ont guère de commun que la structure des pieds, organisés pour grim
pel'; ils diffèrent beaucoup entre eux, même sous ce rapport, et un grand
nombre présentent des affinites rèelles avec certaines familles de Passereaux,
Chez le Trogon et les espéces voisines, le premier et le deuxième doigts sont
dil'igés en avant, le troisième et le quatrième en arrière. Le bec est très·fort,
tantôt long et droit, organisé pour frapper et percer les arbres (Pic), tantôt
court et recourbè en crochet (Perroquet), ou de dimensions colossales et à
bords dentés (Toucan). Les pattes se terminent pal' des pieds grimpeUI's, dont
le doigt externe peut, dans certains cas, se diriger en avant; les tarses sonl
rarement emplumés, et plus fréquemment revêtus de bandes écailleuses en
avant, et de petites scutelles en arrière. Les ailes sont généralement courtes
ct comptent en général dix pennes primaires; la queue, au contraire, atteint
souvent une longueur remarquable et sert de point d'appui à l'anim~1 10,rs
qu'il grimpe. Ces oiseaux sont vifs, agiles; ils ne volent pas bien, malS grim
pent lestement le long des troncs ou des branches des arbres. La plupart ne
possédent point d'appareil musculaire compliqué au larynx inférieur; leur
voix est une sorte de cri perçant, mais quelques-uns sont capables d'~mit~"
les accents plus compliqués. Ils habitent pour la pluparl les forêts, où ds m
chent dans des arbres creux et se nourrissent d'Insectes; certains mangent
les petits oiseaux, d'autres des fruits ct des substances végétales.

1. FAM. RBAMPHABTlDEB. Oiseaux semblables au Corbeau. Dcc colossal, il bords
dentelé's. Langue cornée et déchiquetée sur les burds. Coins dc la bouche dé'po.url'~s
de vibrisses, Plumage noir, orné de couleurs vives principalement sur' la pOlll'lne ft

1 Gould, A monograplt of the Rhampltflstidœ, London, '1854. - Id., A ltlollo[lrllJ!/l o(a~~~
TrogOllidœ, Ned., 1lS58-1869. - A. Malhcl'bc5, IIIonograp/tie dcs Picù/és, ou 'llslo~"c d

ll
vall

Il . .. , 1 l' ' 18"!J - C.J. ~un e, ,rc e gCllérale dc ce.Y oiseaux grlmpcurs sY/ldactyle,ç, " VO 5, arlS, .. ~ . .'. 1 'C/de
C .. , K KIn '1 'afJc -Ill' l\allll gCSClilO/lSpcctU8 aVlUm plcmal'um, Stocldwlm, 1866, - . ess cr, CI " ~ Fil' c llu-
c/(!S S,'echle, Ilullet. soc, imp. des Natural. de Moscou, 11l14. - J, CabaniS el~lI' tCII;Jisl~irc
RClll/l lIei/leanum, 4 part, 2 fascicule, Specltte, lIalbel'sladt, 1lW3........ Fr. Lcv~1 ail, N'ova

Il ' . . .. '1 C tllS PStIlIlC0111111,naturc e des Pel'roqucts :i vols Paris 1110HH·)8. - Il. Kuh, ollspec dl d K, , , \Lhan .'
acta Acad. I.cop. Cal'ul., vol. X, 1820.- J. Waglel', MOlloYl'aphia psiUacorlllll~' 1 r d ~c,-
Ilayel'. Akad., vol. l, 1832. _ Ch,. Nilzsch, Zll1' Allatomic dCI' Papaycyen, ZClt~~ 1'1857:1858,
3mmt. Naturwiss, vol. XIX. _ Ch, de Souancé, Iconographie des Perroquets, Par ,
- O. Finsch, Die Papaycyell mO/loyraphish ucm·ucifeil., vol. l, J.cidcn, 1867,
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la gorge. Ailes a1'l'ondies, comptant dix pennes primaires et treize pennes secondaires.
Queue longue, triangulaire, comptant dix rectrices. Ces oiseaux habitent les forêts
vierges du Brésil et se nourrissent des fruits du bananier et du goyavier, mais sans
doute aussi d'œufs d'Insectes, et même de jeunes oiseaux; à l'état domestique du
moins ils sont omnivores.

Rhamphaslus L., Toucans. Base du bec plus large et plus haute que la tête. Narines
cachées. R. loco L., Toucan toco.

Pterog/ossus III. Bec plus petit. Narines visibles. Pl. aracal'i III., Aracari. Pt. GouldU
Xii!!.

2. FAN. GALBULIDEB. Gray. Bec long, droit, haut, à arête enveloppée à la base. de
soies. Ailes arrondies. Queue généralemen! longue. Tarses très-courts et d'ordinaire
emplumés. Le doigt interne peut manquer. Plumage d'un brillant métallique. Amé
rique méridionale.

Ga/bu/a Môhr, Jacamars. Bec à crête dorsale tranchante. G. viridis Lath., Amé
rique méridionale. Uragalba pamdisea Lath. Brachygalba albivcnt,.is Bp. Jacamerops
[ll'Glidis Cuv., Guyane.

5. FAII. TROGONIDES. Bec court et f~rt, à bords dentés; bouche brgemen! fendue,
garnie de soies au coin. Ailes courtes, arrondies. Queue longue. Tarses !rès-courts.
I.e premier et le deuxième doigts dirigés en avant, le troisième et le quatrième en
llrl·ière. Le plumage posséde chez les mâles un éclat métallique.

Trogon Môhr. Couroucous. Bec à sommet fortement bombé. Palles complétement
emplumées. T. curucui L., Brésil. Harpactcs fascia tus Gm., Ceylan. Priotelûs alhicollis
Gould. 8apalodc17na narinà Le Vaill., Afrique méridionale.

Ca/ul1Is Swains. Bords du bec non dentés. Couvertures des ailes allongées. C. "es
II/endens Gould., Amérique centrale.

4. FAII. BUCCONIDEB (Capitonides). Oiseaux il moustaches. Oiseau des tropiques, au
heau plumage. Bec de moyenne longueur, comprimé et recourbé à l'extrémité. Coins
de Ja bouche entourés de nombreuses soies l'aides. Queue de moyenne longueur, dont
l'extrémité est dl'oite ou arrondie.

Bueeo Cuv. Dec droit, cunéiforme, il pointe recourbée en crochet, et plus haut que
brge. B. collarls Lath., Brésil. B. macrol'hynchus Gm., Amérique méridionale. B. l'ube
fU/a Spix.lIa/acoptila Gray. Dec privé de crochet. nI. rusca Gm., Amérique méridionale .

."Iegulœrna Gray. Bec long, comprimé, pourvu de longues soies au menton. Al. gmll:'
dlsGm., Inde.

Pogonias Ill. Alandibule supérieure avec une ou deux dents de chaque côté. P. dllbius
Gm., Afrique. Tetragonops Jard. Trachyphonus Ranz., etc.

. ~. FAII. CUCULIDEB. Coucous. Bec long, légèrement recoUl:bé, fendu profondèm~nt .
.\~Ies longues et pointues. Queue triangulaire, pointue. DOigt externe pou\'ant etre
diflgé en avant. Oiseaux craintifs, vivant solitaires dans les forêts. Ils volent remar
quablement, et se nounissent d'Insectes, en particulier de chenilles morles, dont ~es
poIls s'accrochent aux parois de l'estomac; ils ne dédaignent pas non plus les petits
Ve~lébrés. Ils sont répandus principalement dans l'ancien monde (Afrique, Inde
Oflenlale). Ceux que l'on trouve dans les pays froids et tempérés sont des oiseaux de
passage. Quelques-uns établissent leurs nids dans les arbres creux, d'autres, uolalll
~~ellt le Coucou d'Europe, déposent leurs œufs isolément d~ns les,. nids d~s petits
I"s:aux .chanteurs, et se débal'l':lssent sur ces derniers des soms de 1l11cubatlOn et de
e Ucahon de leur progéniture.
. Cueulus L. Bec lécrèrement arqué "raduellement comprimé. Narines rondes en par-

he c <> <> " C d'E eOuver!~s p~r les plumes du front. C. caIlOl'US L. Couco.u gl'lS, oucou ~~o~,
semblable a l'Epervier. Plumage ondulé. Coccystes glallllarlUS L., Europe ll1endlO-
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nale et Afrique; dépose son œuf dans le nid de la Corneille cendrée et de la Pie.
Chrysococcyx chalcites III., Coucou doré, Afrique méridionale. Transporte avec SOli bec
son œuf dans le nid d'un Oiseau insectivore, Scytilrops novœ Holil/ndiœ Lath. Coccygus
am.el'icanus ~P:, Amé.l'ique septentrionale, élèv~ h~i-même sa progéniture. Diplopterus
UUlra L., Bresll. Il/dlcalol' 1Il11l01' Cuv. Coucou mdlr.ateur, AfrIque. Phœnicop/iaes PY1'.
rh~cephal~s F?rst., Cey!an: Sa~I'~/he/'(l ~i~/i.ca Lichlenst.,. Jamaïque. Cl'olop/iaga L.,
Ams. Bec eleve et compnme, Amel'lque merldlOnale. Cl'. major L.,l/ni., L. tous deux au
Brésil. Centl'OpllS œgyptius L., Coucal.

6. FAM. I1USOPHAGIDES. Habitus des Gallinacés. Bec fort, élevé, denté sur les bords,
à sommet caréné. Pattes à tarses longs garnis de scutelles. Le doigt externe peut être
dirigé en avant. Ailes de moyenne longueur. Queue longue et large, portant dix rec
trices. Habitent l'Afrique, se nourrissent de fruits et nichent dans les arbres.

Corythaix. Ill. Tête ornée d'ulle huppe mobile. Bec court, élevé, très-comprimé,
C. per8a L., Guinée.

Musophaga IserL Sommet du bec formant un disque au-dessus du l'l'ont. :Il. viola
cea Isert., Afrique occidentale. Schizol'his a(l'icana Lath.

7'. FAM. PleIDES. Pics. Grimpeurs robustes, offrant un bec fort, dl'oit, conique,
dépourvu de cire. Tarses garnis de scutelles disposées transversalement. Pieds armés
de fortes gl·iffes. Queue composé de douze rectrices. Plumage rigide, très-pauvre de
duvet. La langue, plate, longue et cornée, porte à l'extrémité de courts crochets
dirigés en arriére et peut se pl'oielez' fort loin, par suile d'un mécanisme parliculiel'
de l'appal'eil hyoïdien. Les cornes de l'os hyoïde sonl recourbées et s'élendent au-des
sus du crâne jusqu'à la base du bec; el'Ies sont mises en mouvement par un appa
reil musculaire spécial. Ce sont des oiseaux insociables. Hs grimpent très-adroitement
le long des arbres en s'aidant de leur queue comme point d'appui, el se nourrissent
d'Insecles, qu'ils forcent il sOI'lir de leurs cachettes, dans les fentes de J'écorce des
arbres, en frappant violemment avec leur bec. lis pratiquent aussi des trous dans les
arhres poul'ris, el y étahlissent leurs nids. Ils ne font qu'une couvée pal' an~ leurs
œufs sont d'un blanc de porcelaine. On renconlre des Pics dans toutes les parties du
lllonde. Ils se tiennent de IJl'éférence dans les forêts, mais en hiver ils fréquentent
volontiers les jardins. LI'Ul' voix est criarde et assez retentissante. fleaucoup d'~lIl1'e
r.ux se rcndent utiles l'n d(~truisant Ir.s Insectes nuisibles, mais quelques-uns deYas
ICIl t les vel'gers el caUS1'1I t de grands dommages (bfelanerpes).
_ PiCllS L. Bec fort, aussi haut qun large à la base, à arêtes très-anguleuses, à si/
Ions latéraux plus rapprochés des bords mandibulaires que du sommet du bec. Queue
cunéiforme. Extrémité de la tige des rectrices cunéiforme.

P. (DryocojJus) martius L., Pic noir, EUt'ope et Asie. p, pilealus L., Amérique sep
tentrionale. P. (CampopltilllS) principalis Gray, Amérique centrale.

p . L P mediul
P. (Dend1'ocopus) leUCOllotlls nechst., nord-est de l'Europe. . major ., D' 'ru

L., P. (Piculus) minor L. f;perc!telte d'Europe. P. (Aptel'm~s) trùlaetylll~ L: ep~~ijlls
de doigt postérieur interne, Europe septentrionale et ASie. P. (SphYJa]Jlcus)
L., Amérique septentrionale, Cuha.

jJ.(Gecinu.~)vil'ùlis L., Pieverl; P. canus Gm., Pic gris, tous deuxe~/su~~;~:
P. (Alelancr]les) torqualus Sws., Amérique du Nord. Colaples Sws. C, aullI U

Colapte doré, Amérique du Nord. C. ara/ol'Cuv., C:JP·
'" .. .' ; 1conique. Qneue

Plcummu$ Iernrn: Bec au mOllis aussI long que la tête, compllmc el' ellndiell.
courte, il rectrices souples. P, (Picumnoidl's) abnol'mis Temm., Java, arc up
P. Cil'1'atu8 Temm., llrésiI. . l

- ~t Pluma"e lache e
~ynx L. Tor~ols. Bec conique, pointu, plus c~ur~ .~ue !a te e~ibles. J. tOl'qllil/a

nOIr. Langue depourvue de crochets. Queue arrondie li 1ectrlCes fie.
L., Europe, Asie el nOl'd de l'AI'I·iquc.



8.•'.\M. PSITTACIDES. l't'tToqllets. l~rimpeUl's des pays chauds. llet épais, fortement
recoul'lJé; langue chal'llue ; palles fOltes, il tarses courts. Les doigts sont pail's, et les
pieds disposés comme ulle main pour saisir les aliments. La mandibule supérieure
dentée est recouverte il la base d'une cire articulée avec le frontal. La langue pointue,
crochue dépasse la mandibule inférieure, courte, large. Tibias emplumés jusqu'au
delà du talon. Tarses réticulés. Le plumage aux Yives couleurs présente souvent du
duvet d'une nature particulière, l'extrémitè des petites plumes qui le composent se
détruit continuellement et fournit celle sorte de poussière qui recouvre la peau.
Les ailes comptent dix pennes primaires; la queue prèsente toujours dix rectrices.
Ce sont des oiseaux actifs, intelligents, remarquablement douès; les uns volent
fort bien, les autres lentement et pesamment, mais tous grimpent avec adresse de
branche en branche en s'aidant de leur bec. Sous le rapport des aptitudes on peut les
considérer comme les Singes de l'ordre des oiseaux. Leurs organes des sens sont pm'·
raitement développé;;. Ils possèdent une mémoil'e excellente, sont dociles et s'appri
roisent trés-facilement. Aussi voit-on soment lem' voix forte et criarde arriver peu
il peu par J'effet de l'éducation il imiter les divers accellts de la voix humaine. Ils
habitent prillcipalement les forêts des contrées tl'opicales, vivent en société et se
nourrissent de fruits et de graines, et même de substances animales. (Quelques espè
ces aiment aussi le mie!.) Ils construisent. leurs nids dans les creux des arbres ou
des rochers, quelquefois même dans àes trous il terre (Perroquets de terre); ils y
déposent en général deux œu!'s, rarement trois ou quatre, et. conservent même pen·
dalltle temps de l'incubation leurs habitudes sociables. La plupart vivent en Amérique,
beaucoup aussi dans les Moluques et en Au:,lralie. Les îles de la Polynésie, de la Nou
relle-Zélande el l'Afrique en possèdent trés 'peu.

1. Solis-FA~1. Plictolophiens, Cacatoès. Tête ornée d'ordinaire d'une huppe mobile.
Bec fortement compl'Îmé, aussi haut que large, dentelé sur le tranchant. Man
dibule supél'ieure profondément. échancrée. Ailes longues, arrivant jusqu'il
moitié de la queue; queue courte et large.

Plictolophus Vigo Cacatoès. Pl. lcucoccpltalus Less., Cacatois à huppe dorée. Pl. sa~
fluineus Gould., Australie seplentl'Îonale. Nymphicus novœ Hollandiœ Gray. Nas/
tema. \Vag!. Bec court ct épais, plus haut que long. Ailes longues, pointues.
Queue courte, il peine aussi longue que les ailes. Doigts singulièrement longs et
grêles. N. pygmœa Quoy Gaim., trois pouces de long, Nouveile-Guinée.

{;alyptorhynchus Vigo Horsl'. Dcc èpais il la hase, caréné en-dessus. Mandibule supé
rieure dépourvue de crête transl'el'sale il sa face interne. Quene longue et ar
rondie. C. yalcallls J,ath., l'Cl're de Van Diemen.

J/icroglossus Geofft'. Mandibule supérieure extrêmement déve!oppée et ne cou~ra.nt
pas entiérement l'inférieure. M. alerl'imus Wagl., Australie et Nouvelle-Gumee.

2. Sllus.FAM. Siuaoiens (Platycerciens). Ailes assez pointues, rarement arrondies,
queue longue, l:Onique el étagée.

Sillace \Vag!. (Ara lIriss., illacl'ocercus Wieill.). Bec assez gra.nd, à arête larg~.et
aplatie; mandibule inférieure tronquée, fortement recourbee sans angle maXil
laire. Lorums nus. Queue longue et étagée. S. militaris 1., Mexique. S. severa
L" Brésil.

COI/urus Kuhl., Perruches. Lorul1ls emplumés. Dec fort, queue conique, plus courte
qUe les ailes. C. sma1'aadinus Gray, Chili. .

Pa/reomis Vigo Dec fort, les deux rectrices médianes sont bien plus longues que les
latérales et taillées en lanières étroites. P. Alexandl'i L., Ceylan.

]lelopsillaclls Gould. Dcc al'Cc deux on trois dentelm'es prés de l'exh'émité. Queue
longue, non étagée. 11/. undulatus Shaw., Pefl'uche ondulée, Australie...

Pezoposus Ill. Bec court et épais; tarses allongés: très-grêles. Loru\lls eJnpluQlés.
P. {Ul1Il0SUS Latl1., Pézopore ingambe. Australie.
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Pialycercus Vigo Mandibule sup':'l'ieurc coul'le et furle, il poinle ll'ès-l'eCouf'b~e

Queue large, étagée. Pl. Pell/wlltii Lalh., Auslralie, elc.

3. Sous-Fu!. Psittaoines. Queue courte, carrée ou arrondie. Lorums d'ol'dinait'c
emplumés.

Psittacus L. Perroquets vrais. Bec à arête arrondie et à extrémité fortement recoU\'.
bée. Lorums nus. Ailes presque aussi longues que la queue. P. erylltaclls. L., Per
roquet cendré, Afrique occidentale. Eclectus \Vag!., etc.

Chl'ysotis Sw. Perroquets ~erts. Bec à arête sillonnée, très-recourbée. Ailes très
courtes. Lorums emplumés. Ch. ama::;onica L. Ch. (estiva L., Brésil.

Psitlacula Kuhl. Perroquets noirs. Bec éle~é, court, obtusément crochu, il hord
denté. Ailes longues et pointues, Ps. ]iasserina L., Brésil.

Loriculus Blyth. Rectrices souvent reconverles en enlier par les longues plumes dl!

la queue. L. galgulus L., Bornéo, Sumatra et parlie méridionale de ~Ia)acca.

4. Sous-FAM. Trichoglossiens. L'extrémité de la langue est di risée en un pinceau de
fibres cornées. Bec assez fort, à bord entier, dépounu de denls.

Lorius Briss. Loris. Ailes il pointe longue. Queue arrondie. L. (/arl'lllllS L., nord
est des Moluques.

Tl'ichofllossus Vigo Queue longue, conique. Tl'. papncllsis L., Nouvelle-Guinée. Nestor
Wag!. N. pl'oductus Gould. N. meridionalis L., ~ou\'elle-Zélande.

J. SOUS-FAl!o Strigopiens. Perroquet de nuit ressemblant aux Hiboux; présentent
un disque facial produit par la disposition radiée des plumes décomposées de I.a
face. Narines libres, à bords renflés. Queue arrondie. Sll'iflops Gray. 61. habropt/
lus Gray, Nouvelle-Zélande.

G. ORDRE

PASSEREAUX I

Oiseaux à bec corné, dépourvu de cire, à tm'ses recouve1'ts de pel~les
(:cailles, à pieds composés de quatre doigts dirigés en (want, Olt d,l/~l
doigt postérieur et de trois antérieurs, l'externe et le médian p~tI'fOIS
!i()udés ensemble jusqu'au milieu de leur longueu1'. et d'ordinoue 111/

rtppare'il vocal avec des muscles spéciaux.

Cet ordl'e très-étendu renrel'me des Oiseaux de petite taille, et dont le bel'
1 t l'en sautI!·

jJl'i!sente des formes très-divel'ses; ils volent l'emarquab emen li " ,
, 't d préférence SIIIlent pour la plupart ct ne mal'chent "lJel'e, et se hennen e .

'. ,'? . 1" l" l'l'S lell!' ~lpp,l'les arbl'es ou dans les }Jlllssons. Il ordlll;tll'C on les ( IVlse (ap . d . Cl Ila-
'1 . 0 . . 1 teurs et es all'CI vocal en deux ordres les scmes ou oiseaux Clan, .. , 'fi . Il'ljucce~

tores ou oiseaux crial:ds, di vision qui semble d'uutant plus artl ICle c

. ." ., 1 d " Passcres. Ibis, 1874.
i Wallace, 011 LIli' arl'al/gemellt of lltc famt/ws COllst/tU/lIIg 1 te or c , 9. élit. Pnl'J5, 1876,

- Prévost (I·'lorent), l1isloÎl'c lIaturel/e d'oiseaux d'Ettl·o}II'. Passereaux. - (
!lO pl. gray. cotOI',
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deux groupes présentent les mêmes types dans la forme générale du corps et
du bec. Ces deux groupes ne se distinguent véritablement que par le revête
ment des tarses et pal' la structure des rémiges. Dans le premier, les parties
latérales des tarses sont presque toujours recouvertes par une bande cornée;
ce que l'on n'observe jamais dans le second. En outre les couvertures des ailes
des Oiseaux chanteurs sont courtes, ainsi que la première des dix rémiges
primaires qui peut même manquer tout à fait. Chez les oiseaux criards, au
contraire, cette penne atteint au moins la moitiè de la longueur des autres. Ces
differences n'ont aucun rapport avec l'existence ou le manque fi'un appareil
local, et elles constituent des caractères trop secondaÎl'es pOUl' que l'on puissc
lJaser sur elles une division de l'ordre des Passereaux. La présence d'un ap
pareil musculaire vocal bien développé conduirait à rangér parmi les chan
teurs une série de formes telles que le Corbeau dont la voix n'est qu'un cri
aigu et désagl'éable. Pal' contre la division de ces Oiseaux. basée SUI' la forme
du bec conduit à des résultats beaucoup plus satisfaisants. Les uns ont un
bec aplati, largement fendu (li'issil'ostl'es); les autres un bec grand et de forme
lariable, mais très-léger (Lévirostres); d'autres encore présentent un bec tl'ès
grêle et très-pointu (Ténui1'Ost1'es) ; un quatrième groupe est caractérisé par
un bec fort ct dentelé (Dentirostres); enfin il est de nombreux Passereaux dont
le bec également fort et conique est très-propre à broyer les graines (Coni
j'ostl'es). La plupart des Passereaux sont monogames; ils vivent parfois réunis
Cil bandes nombl'euses. Un grand nombre construisent des nids avec art ct
sont des oiseaux de passage.

L GnOUPE. - LÉVlllOS'1'RES

Oiseaux criards, possédant un bec grand, mais faible, des patteiJ faibles et
des pieds composés de quatrc doigts, un postérieur et trois antérieurs, dont
les deux externes sont souvent réunis jusqu'au milieu de leur longueur (Syn
d~ctyles). Ces pieds sont peu propres à grimper, mais d'autant mieux organi.
ses pour s'accrocher aux branches. Ils volent vite et bien, ont une voix mono
lone et criarde et nich~nt d'ordinaire dans des trous du sol ou dans les cavi
lés des arbrcs. Quelqucs ornithologistes les réunissent avec quelques familles
de grimpeurs et en font un ordre il part, celui des Coccygomorphes.

1. FA!!. BUOËRIDES. Oiseaux de grande taille assez semblables au Corbeau, à bec
colossal très-lé"èt'ement dentelé et recourbé vers le bas, muni d'un appendice sem
blable il une co~ne il la base de la mandibule. Le tour des yeux et d'autres parties de
1:1 tête sont parfois nus. Queue avec dix ou douze rectrices; habitent l'Ancien Monde.
~es Oi~eaux se rattachent aux Ithamphastides; ils se nourrissent de fruits, d'Insectes,
epellts animaux, et nichent dans les trous des arbres.

I/UCOI'VllS Less. (Bucol'ax Sund.) liec long et recou:bé, ~~ni à la base .d'un appen
ICC OUvert, plissé en long. Tarse plus long lJue le dOIgt medlan. B. abyssInteus Gm.

~u~el'Os L. Calao. lIec pOUl'VU d'un appendice semblable il une corne; très-c~m
~rlm,e en. avant. Tarse court. B. l'hinoceJ'os L., Sumatra. B. mo/!?cel'os Shaw., Inde.
. blcorms L., Inde el Sumatra. B, ga/ra/us Gm., Sumatra et Borneo, etc,
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Toccus Less. Bec dépourvu de come proprement dite. T. cl'ylhl'Ol'/tY"Chus IIp., MI'i
que, etc.

Euryceros Less. Bec pourvu d'un large appendice frontal au-dessus de l'arête très.
bombée. Queue offrant douze rectrices. E. Pl'evostii Sess., Madagascar.

2. FAI!. IlAI.cYORIDES'. Grosse téte; long bec anguleux et caréné. Ailes relativc
ment courtes et dont les couvertures sont longues. Queue courte offrant douze l'CC

trices. Tarses courts, couverts de scutelles en avant; des trois doigts antérieurs les
deux extemes sont soudés jusqu'au delà du milieu. Ces Oiseaux, ornés de couleurs
brillantes, Yivenl solidaires sur le bord des fleuves et des ruisseaux, et se nourrissent
principalement de gros Insectes et de Poissons. Leurs cOlil·tes paLLes leur font préfé·
rel' à la terre ferme les branches des aI'l)res peu élevés, d'où ils guellent leur proic.
En revanche, ils plongent fort habilement et yolent avec la rapidité d'une fléche, mais
sans grande aisance. Ils déposent leurs œufs à terre, dans des Irous ou des creux, .
et se scnenl pour les tapisser des arêles de Poissons La plupart appartiennent aux
pays chauds de l'hémisphère oriental.

Alcedo L. Martin .pécheur. Bec long, droit, comprimé. ,\'arines couvertes d'unI'
(~caille emplumée. A. hispida L., Europe ct Afrique septentrionale. ;1. cristaia L., Cap.
A. (Ceryle Boie) 7'Uclis L., Afrique. JlCYOIlC Sws., dent interne rudimentaire. A. die
mensis Gould., Australie.

Halcyon Sws. Bec élargi à la ba,;e, dépour-vu de sillons sur la mandibule supé
rieure. H. cancophraga Lath., Afrique occidentale. Pelargopsis capensis L.

PUI'alcyon Glog. (Dacelo Leach.) Bec large; mandihule inférieure élargie et navicu-
laire. D. gigas. Glog., Australie. Tanysiptera Vigo .

5. F.\~I. MÉaopmEs, Guêpiers. nec long et comprimé, légèrement l'ecourbé en des
sous. Plumage bariolé. Pattes très-faibles. Ailes de moyenne longueur, pointues ct
offrant de longues couvertures. Ces Oiseaux volent à la manière des Hirondelles, cL
comme elles, saisissent leur proie au vol; ils chassent surtout les Abeilles et autres
insectes. Ils habitent les pays chauds de l'Ancien Continent et nichent en société dans
des creux du sol.

Merops L. Long bee à arête dorsale aiguë, à tranchants acérés. Les deux recll'ic~s
médianes sont longues. M. apiasler L., Guêpier vulgaire, Europe méridionale, j~s~e
occidentale et nord de l'Afrique. Melilophagus hil'ltndinaceus Rchb., Afrique men
dionale. Nyctiomis amictus Sws" archipel Indien.

-1. FAM. CORAcmES. Grands Oiseaux, aux belles couleurs, offrant un bec large~cnt
rendu, à bords tranchants et recoUl'hé à la -pointe, des ailes longurs et ~es. pIeds
composés d'un doigt postérieur et de trois doigts antérieurs libres. Ils sont tImIdes et
insociables et habitent principalement les pays chauds de l'Ancien Continent.

. Coracias L. Rolliers. Bec à arête comilrimée légèrement Lombée. C. garl'ula L,
Oiseau de passage dans nos pays.

Eurystomua Vieill. Bec court et large, dont l'extrémité est recourbée en crochet.
E. OI'ientaliB Steph.

On peut rattacher ici la sous-famille américaine des Prionitide., dont le bec es.L
d~mt~ en scie. MomotuB Lath. (Prionites 111.), Pl'ionirhynchus ScL;etc. N. brasl
Ir~nS18 Lath., Pérou.

, Sharpe, A nlfJ/lograph 01' lite Aleedinidœ. London, 1868';'71.
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2. GnO{;VE. - TÉNUIROSTIlES

~HH

Oiseaux criards et chanteurs présentant un long bec' grêle et des pieds for
mes de quatre doigts, un postérieur long et trois antérieurs dont les deux ex
ternes sont souvent soudés à la base. Pal' leur mode de locomotion ils se rap
prochent des Grimpeurs; ils se nourrissent d'Insectes.

1. FAII. UPUPIDES, Huppes. Oiseaux criards, offrant un corps svelte brillamment
coloré, un bec long comprimé latéralement, une langue courte triangulaire et de lon
gues ailes trés-arrondies. On les range souvent parmi les Coccygomorphes.

Upupa L. Queue offrant dix rectrices. Tête surmontée d'une huppe formée de deux
raugées de plumes. U. epops L., Huppe vulgaire. Oiseau de passage dans nos pays.
Cherche dans la fiente des bestiaux les Insectes dont il fait sa nourriture; de là son
odeur infecte. C'est un Oiseau coureur, et sauvage. b'l'isOl' capensis Less.

2. FAM. TaocHILIDES l, Colibris. Ce sont les plus petits de tous les Oiseaux. Ils sont
privés d'appareil vocal. Leur plumage présente les plus riches couleurs à éclat métal
lique. Le bec long, mince, en forme d'alêne, plus ou moins recourbé, représente un
tube fermé; la langue longue, fendue jusqu'à la racine, peut être projetée au dehors
comme celle des Pics. Les ailes sont longues et pointues et présentent dix rémiges.
Ces Oiseaux volent avec la rapidité d'une flèche et snisissent sans se poser les petits
Insectes dans le calice des fleurs. Ils appartiennent tous sans exception à l'Améri
rique; les espèces qu'on voit dans les régions tempérées émigrent quand vient le
froid. On a réuni tout récemment les Colibris aux Caprimulgides et aux Cypsélides
sous les noms de i1facl'ochires et de Cypselomorphes.

Rhamphodon Less. Bec droit, fort, offrant des bords crénelés et une extrémité re
courhée en crochet. Ailes presque aussi longues que la queue arrondie. Rh. nœvius
Less., Brésil. Polytmus Briss., etc.

Phaëthol'nis Sws. Bec moins fort, légèrement recourbé. Queue longue, à plumes
médianes allongées. Ph. supel'ciliosus Sws., Brésil.

Campyloptel'us Sws. Bec gros, comprimé, peu recourbé. Queue large, arrondie.
C.latipennis Cab., Guyane. Eupetomena Gould, etc.

Lamp01'l!is Sws. Bec aplati, courbé, beaucoup plus long que la tête. Ailes dépassant
la queue. 1. mango Sws., Brésil. Chl'ysolampis 1/lOschita Gray, Guyane.

Heliothl'ix Boie. Bec plat et large à la base, terminé en forme d'alêne. H. aurita,
Guyane. Hylocharis sapphirina Gray, Brésil.
. ~/'ochilU8 L. Plumage d'un brillant métallique; plumes de la gorge'sem~lablesà.des
ecailles. Queue fourchue. Tl'. colubris L., Amérique du Nord. Lophol'1ll8 magmfica
Pp., Brésil.

5. FAM. MÉLIPBAGIDIIS. Petits Oiseaux dont le corps est comprimé et paré de ~ou~
leurs magnifiques. Possédant un appareil vocal. Bec allongé, offr~~t une lé.gèr~.c~ur
bare. Pattes longues. Ailes moyennes et queue longue: La premler~ des diX remlges
de la. main est courte ou manque tout à fai~. Les ~~el!lpha~es. ~os~e~e.nt une langue
tubuhforme, longue, fendue ou en forme de pmceau a 1extremlte, a 1aide de laquelle

~ Lesson, lIistoÏ1'e naturelle cles Oiseaux-mouches. Paris, 1829-55, - Gould, A monograpll
of 1!1e Trochilidœ, etc. London, 1856-1859. .,- E. Mulsant,elJ•.Yerrel\l.Ui, ~8~~~.4'",~.,~8iji-
callOlI méthodique des Trochilides. Paris, 1866. ; ,., ;. ,in:: .'l'·'"i
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ils ret!rent d~s ~eurs les Insectes,. le pollen et le miel dont ils font leur nourriture.
Ils habitent prmclpalement les parties les plus chaudes de l'Afrique et de l'Asie' on en
rencontre même en Australie; ils continuent de vivre par couples après la 'saison
des amours, ou même en petites troupes. J,eur nid est artistement construit et sus
pendu il des rameaux desséchés.

Zosterops Vigo Bec conique, subulé. Un cercle de plumes blanches autour de l'œil.
Neuf rémiges primaires. Z. capensis Sund.

Aleliphaga, Lew. Bec mince et long; mandibule inférieure à arête longue et re
courbée. M. auricornis Sws., Australie.

Neetal'inia Ill. Bec long, recourbé, à bords finement carénés. Plumage d'un bril·
lant métallique. Dix ou douze rectl'ices. N. fal/losa Ill., N. (Cinnyris Cab., douze rec
trices) splendida Cuv., Afrique méridionale. Chalcomitra amethystina Rchb, Afrique
méridionale, etc.

4. FAU. CERTBIADES. Grimpereaux. Oiseaux chanteurs. Possèdent un bec long, peu
recourbé, une langue cornée pointue, des tarses couverts de scutelles et un doigl
postérieur long, muni d'une griffe acérée. Ailes avec dix rémiges primaires dont la
premiére est la plus courte. Queue droite ou conique parfois avec des rectrices rigi
des. Grimpent comme les Pics, mais jamais la tête en bas, et vivent solitaires ou par
couples dans les bois et les jardins, où ils perforent les arbres à coups de bec.

Certhia L. Bec long, dépourvu de soies. Rectrices rigides. C. (amilial'is L., Grimpe
l'eau familier. Caulodl'omus Gray.

Tichodl'oma Ill. Queue molle et flexible. T. mW'aria Ill.

5. FAM. DERDROCOLAPTJDES (Anabatides). Oiseaux criards, dont le bec est fOI'I,
droit ou recourbé à la pointe et toujours comprimé. Ailes avec dix rémiges primaires
et de courles couvertures. Trachéophones par la conformation du larynx. Habitent
l'Am(~rique.

Dendrocolaptes picumnus Licht, Anabales crislatus Spix, Brésil. Schizw'(l Deslllul'sii
llchb, Chili. Geo~itta cuniculal'ia Gray, Patagonie.

5. GnOUPB. - FlSSmOSTIlES

Oiseaux petits o~ de taille moyenne, cou court. Tète plate. Bec aplati, fendu
presque jusqu'aux ypux. Ailes longues et pointues. Pieds faibles f~rmé~:Ie
quatre doiO'ts, diriO'és en avant ou d'un doiO't postérieUl' et de troIs dOlgis

t> t> t>. vol
antérieurs, dont les deux externes soudés à la base. Ces Oiseaux ont un
aisé et l'upiùe, d'une durée extraordinaire; ils se nourrissent de Mouches:
de Névroptères et de Papillons, qu'ils saisissent au vol en tenant le bec ouve~'tj
ils habitent principalement les pays chauds. Ceux qui habitent les .c~ntrees
tempérées sont voyaO'eurs. Leurs]' ambes courtes et faibles leur font eVltcr de

t>. . d our
se posel' SUl' le sol ; en revanche ils se sel'vent habilement de leurs pie s p ,

. d' t au Cl'C-'se fixer sur les murailles etc. La plupal't chassent de Jour, au l'es
, . l t font enten-

puscule et de nuit.. Quelques-uns possèdent un appareil voca e d
,. ttent que es

dre un gracieux ramage; ceux qui en sont dépourvus n l'me
sons uniformes et criards.

. ., h d forme éléganle. Bec
1. FAM.IIIR11!CDJ"JDES, IlJrondelles. Petits Oiseaux c anteurs, e 9' 'ues pri-

large, triangulaire, comprimé au bout. Queue longue et fourchue. remlo
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mail'es. Ces oiseaux. sont répandus sur toute la terre et construisent avec beaucoup
d'art un nid avec de l'argile. Les espèces europèennes hivernent dans l'Afrique cen
tral~.

Hil'llndo L. Bec COUl't, triangulaire. Tarses nus. La première et la deuxième ré
miges sont d'égale longueur. H. rusliea L., Hirondelle de cheminée, H. (Chelidon Boie,
tarses emplumés) urbiea L., Hirondelle il cul blanc, H. (Cotyle Boie. Narines
libres. Queue peu échancrée, assez longue) l'ipal'ia L., Hirondelle de rivage. Niche
dans des trous qu'elle Cl'euse elle-mème SUl' la grève. H, rupestl'is Scop., Hirondelle
des rochers, France méridionale.

2. FAM. CYPSÉLIDIIS. Oiseaux. criards, assez semblables aux Hirondelles. Ailes
étroites, recourbées en forme de sabre, et présentant 7 ou 8 rémiges secondaires et
10 rémiges primaires. Tarses courts et emplumés. Pieds formés de quatre doigts
antérieurs, armés de fortes griffes, parfois le doigt interne est dirigé en dedans. La
queue n'offre pas douze rectrices comme chez les véritables Hiroudelles, mais dix seu
lement; le bras ~t excessivement court et la main très-longue, ce qui, joint à la con
formation de la queue, rapproche ces Oiseaux. des Colibris. lis ont un vol très-èlevé,
rapide et de longue durée, ils grimpent très-adroitement sur les rochers et les mu
railles. Ils construisent un nid comme les Hirondelles, et se servent de leur salive
visqueuse pour cimenter les matériaux; quelques-uns nichent dans des creux.

Collocalia Gray, Salangane. Tarses non emplumés, plus longs que le doigt médian.
Queue légèrement échancrée. Doigt interne dirigé en dedans. Cet Oise'au est renommé
àcause de son nid comestible qu'il construit avec des algues et avec la sécrétion
gommeuse de ses glaudes sublinguales. C. eseulenta L., Inde. C. (uciphaga Shaw.,
tIsse son nid avec diverses matières végétales.

Gypselus Ill. Martinets. Tarses emplumés. C. apus L., Martinet noir, Martinet des
murailles. C. melba L. (alpinus), Martinet des Alpes.

5. FAU. CAPlUMuLGIDIlS. Oiseaux criards, de grosseur ,"ariable depuis la taille de
!'Alouelle jusqu'à celle du Corbeau. Bec plat, court, triangulaü'e. Plumage souple,
semblable à celui des Hiboux et dont les teintes rappellent l'écorce des arbres. Pattes
courtes et très-faibles. Le doi"t postérieur est à demi dirigé en dedans, et peut aussI
être tourné en avant. Le doi"tmédian est long el prèsente quelquefois une griffe pec
linée, dentée. Ces Oiseaux h;bitent principalement les forêts et se nounissent surlout
!le Papillons de nuit qu'ils attrapent au vol, en tenant le IJec ouvert. Ils pondent en
général deux œufs sur le SOIIlU, sans prendre la peine de le tapisser ou de le creuser.

Capl'i/l!ulgus L., Engoulevents. La fente lJUccale arrive jusqu'au-dessous des. yeux. Le
bord du bec non denté est garni de soies raides. C. europœus L., C. mficoliis Temm,
Espagne.

Hycll'Opsalis Wagl. Bec plus long, Queue fourchue. 11. .t0rq~ltla Gm., Steatomis
lIumb. Bec plus long que large, otfrant une dent. St. cal'lpenSIS llul1!b., Guacharo.
Nycliclromus gltianensis Gm.; Amérique méridionale, etc.

4. GnouPE. - DENTIROSTIIES

Oiseaux chanteurs pOUl' la plupart, de forme él~gante et de peti.te taille.
La stl'uclure du bec varie; il est tantôt subulé, tantot se recourbe faIblement,
et la mandibule supél'ieure offre il l'extrémité une échan.c.l'ure plu~ ou .m~ins
aCCUsée. Les ailes sont de moyenne longueuI'; la pl'emlere des dIX remiges
primaires est atrophiée ou manque tout il fait. La 4ueue présente presqu~ sans
exception douze rectrices. Les Dentirostres' vivent sur les al'bres.lls sautIllent

65
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fort biel! sur la terre et volent avec calme et rapidité. Leur nourritUl'e se com
pose principalen'J.('nt d'insectes. Ils habitent pour la plupart les pays froids
ou tempérés, qu'ils abandonnent en hiver; peu d"entre eux y résident d'une ma
niére permanente, ou se bornent à visiter les contrées voisines (Merles). Ils
sont monogames et construisent fort habilement des nids, dans lesquels ils
élèvent plusieurs couvées par an.

1. Fu!. CORVIDES, Corbeaux. Grands oiseaux chanteurs il la voix criarde. Bec fort et
épais,un peu recourbé par devant et légèrement échancré. Narines entources de
longues soies. Ils ont l'odorat très-fin et sont d'humeur sociable. Quelques-uns chassent
les Oiseaux et les petits Mammifères, et tous témoignent une haine instinctive contre
les Oiseaux de proie.

Corvu$ L., Corbeau. Bec long et fort, et dont l'extrémité est entière. Ailes longues cl
pointues. Queue assez longue, arrondie. C. cora.'/: L., Corbeau commun. C'est la plus
grosse espèce européenne de Corbeaux. Chasse les Souris et les Taupts, même parfoj~

les" Lièvres. C. cornix L., Corneille mantelée. C. corone S., Corneille; ne serait, d'après
Gloger, qu'une variété noire de la précédente. C. {l'lIgilegus L.• Freux. C. 11IonedulaL.,
Chomas.

Pieu Briss.; Pies. Bec long et fort, dont l'extrémité recourbée offre une légére échan·
crure. Queue longne et étagée. P. cu"udata Ray, Pie vulgaire, Europe, Asie et Amé
rique septentrionale.

Nucifraga Briss., Casse-noix. Bec long, offrant une arête infèrieure très-longue.
Queue arrondie sur les côtés. N. cal'yocatactes L., Casse-noix.

Pyrrhocol'ax, Vieil!. Bec grêle, légèl'ement recourbé, coloré en jaune. Ailes longues,
arrivant jusqu'à l'eJ'trémité de la queue. P. alpinlls Vieilt, Chocard des Alpes; Suisse.
P. (Fregilus Cuv.) gmculus Temm., Grèce. !

Garrulus Briss., Geais. Bec court et fort, recourbé à l'extrémité et offr~nt une légère
échancrure. C. glandurùt8 L., dans toute l'Europe, excepté les parties plus septentrio
nales. Psilorhinus Rüpp., Cyanocol'ax Boie, Gymnorhina Gray, etc. Genres exotiques.

Oriolu8 L. (Oriolides), L01'iots. Bec sensiblement conique, arrondi, faiblement re
courbé à l'extrêmité. Queue tronquée. O. galbula L., Loriot vulgaire, réside dans nos
pays de mai en août. Chlamydoclem Gould.

2. FAM. PABADIsÉmEs', Oiseaux de paradis. Plumage aux couleurs "ives. Bec com
primé, droit ou légèrement recourbé, pieds forts, munis de gros doigts. Les deux rec
trices moyennes, souvent trés-allongées, filiformes, n'offrant de barbes qu'à l'extré
mité. Le mâle possède des aigrettes de plumes décomposées sur les côtés du corps, au
cou et il la poitrine. "

Pamdisea L., Oiseaux de Paradis, P. apoda L., P. l'egia: L., l\ouvelle-Guinée, etc.

5. FA!\. STUBNIDES, Étourn~aux. Oiseaux chanteurs. Bec fo~t, droit ou peu recour?é,
mousse il l'extrémité et dépourvu de soies à la base de la mandibule inférieure. Ailes
offrant dix rémiges primaires. Ces oiseaux vivent en société et sont grands destruc
teurs d'insectes nuisibles.

Slu1'1luS L., Êtomneaux. Bec long et pointu. Queue courte. Ailes longues, pointues.
St. lJUIgari8 L., Étourneau commun. "
. Paslor ~emm., Martins. Bec beaucqup plus COUl·t, légèrement échancré. ~. rose.us

Temm., Etourneau parleur, Étourneau merle. Europe méridionale. Acndo/Ile/es
Vieill.

Gruculu L., Meinales. Bec long, à large base. Tête munie de deux lambeaux charnus.
G. religiosa L., Inde.

, Elliot, A l/lollograph of lhe Pal'adilcidœ, 187;:;.
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Buphaga S., Pique-Bœuf. ,l.lec comprimé dans sa partie antérieure. Tarses courts et
forts. B. africana L., mange les larves d'Œstres qui se trouvent dans la peau des
bœufs. Lamprotomis, Temm., etc.

Les lotérides américaines, de couleul' jaune en général, se distinguent des Étour
neaux, leurs proches paren ts, par le nombre de leurs rémiges primaires réduit à neuf.
Ictcl'usjamacai Daud, Brésil. Cassicus hœmorhous Daud, Xanthomus, Cuv., etc.

4. FAll. GYMNODERIDES. Dépourvus d'appareil musculaire vocal. Bec larO'e, "l'OS et
recourbé. Première rémige primaire plus longue que les autres. Narines entourées de
soies. Habitent l'Amérique du Sud. Coracina scutata Temm., Brésil. Cephaloptel'us
Geoff/'· Gymnocephalus calvlls Geoffr., Brésil. Chasmw'hynchus nudicollis Temm.

5. FAM. COTINGIDES. Privés d'appareil musculaire vocal. Plumage souple, orné de
couleurs brillantes et souvent d'un éclat métallique. Bec court, élargi à la base, re
courbé à l'extrémité. Tarses courts, pieds larges, les deux doigts antérieurs externes
réunis à la base. Ces Oiseaux se nourrissent principalement de fruits.

CO/inga Briss. (Ampelis 1.). Bec à arête légèrement bombée, emplumé jusqu'aux
narines. La deuxiéme et la troisième rémiges sont les plus longues. Queue asséz
longue. C. cayana Geoffr., Cayenne.

Pipl'a L., Manakin. Bec court et triangulaire, arête tranchante. Femelle et p~tits

d'un gris verdâtre, m~î1e ol'l1é de couleurs vives .. P. aureola L., Cayenne.

Rupricola Briss. Bec gros et très-court. Mâle orné d'une huppe pectinée. R. crocea
Bp., Amérique méridiopale. Calyptura crislata Sw.

G, FAl!. LANIADES. Pies-grièches. Oiseaux chanteurs grands et robustes. Bec re.
courbé en crochet et fortement dentelé, entouré à la base de fortes soies. Pieds assez
grands et armés de griffes tranchantes. Ces Oiseaux volent assez mal et se tiennent
dans les forêts ct les bois; ils sont hardis et font la chasse aux Insectes, comme aux
petits Mammilëres et aux Oiseaux; ils ont la singuliére habitude de piquer leur proie
Sur des épines. On peut les considérer comme formant le passage entre les Chanteurs
elles Rapaces.

Lanills 1., Pics-grièches. Bec comprimé en avant, ·muni d'une dent tranchante.
Queue longue, étagée. 1. excubitor L., Pie-grièche grise. L. 1I!ino~' L., Pie-grièche à
Iront noir. L. l'il/ilS Briss. (nt(iceps Bechst). 1. (Enneoctonus) collurUl L.

Lanial·iu.~ Vieill. Ailes courtes et arrondies. Doigt interne considérablement plus
COUl'l que les externes. L. bal'bal'Us Sw., Afrique australe, etc.

lei se rattachent les Triodorides el les Tamnophilides de l'Amérique méridionale.
Thal1l11ophilus Vieill., FOl'lllicivora Sw., etc. .

7. FA!!. MVSCICAPIDES Gobe-mouches. Bec court, élargi ct déprimé il la base, un
peu comprimé antérieu;ement, et dont l'extrémité est crochue ct échancrée. Ailes
longues, offrant dix rémiges primaires, dont la troisième est en général la plus lon
gue. Le plumage difl'ère chez les deux sexes.

Jluscicapa L. Arête aplatie. Troisième rémige plus longue .que. les autres, queu~

droite. M. grisola 1. Ill. atricapilla L. M. collal'is Bechst. (alblcollts), Gobe-mouche a
collier. M. pm'va, Bechst. Europe méridionale.

ilfuscipela Cuv. Bec presque lancéolé. Cinquième rémige plus longue que les autres.
Queue longne conique. M. paradisi. Cab., Inde•

. Bombycilla l.lriss., Jaseul's. Hec relativement court, olli'ant à J'extrémité une pe~ite
echancl'ul'e. Deuxième et troisième rémiges plus longues que les aU~I·es. Queue drOite.
Faces latérales du tarse garnies de scutelles. B. gal'l'ula L., Jaseur d Europe, Jaseur-de
Bohême. Niche en Laprmie. . . . . , .
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8: FAM. TnAmmlES. Privés d'appareil musculaire vocal. Hec offrant une échancrure
à l'extrémité recourbée en crochet. lIabitentl'Amérique. Tyrannus Cuv. 1'. Carolillell
sis Temm. Myiarchus Cab. M. {erox., Brésil. Todus L. T. viridis L., Amérique méridio
dionale.

9. FAM. PARIDES, Mésanges. Petits Oiseaux chanteurs trés-vifs, au corps déprimé,
aux belles couleurs. Bec court, pointu, presque conique. Ailes arrondies, de movenne
longueur, dont la quatrième ou la cinquième plume est la plus lungue. Habileilt les
pays froids et tempérés. Se nourrissent d'Insectes, et s'emparent aussi parfois de pe-
tits Oiseaux. .

Parus L., Mésanges. Bec coniqne, légèrement recoUl'bé, arête de la mandibule infé·
rieure dirigée obliquement en haut. P. major L., Mésange charbonnière. P. II/el' L.,
Mésange noire. P. eœl'uleus L., Mésange bleue. P. erislatlls L., Mésange. huppée.
P. palustris L., Mésange des marais. P. (Meeistum) calldatus L., Suthol'a nipalellsis
Hodgs, Népaul.

iEgilhalus Vig., Rémis. Bec il arête dl'oile, arête de la mandibule inférieure légérement
recourbée "ers le bas. Qneue échancrée. JE. pelldulillllS L., Mésange de Lithuanie.
France méridionale et Hongrie. Panlll'llS barballls Uriss. (biarl1liellS Ll, I1ollallde,
France méridionale.

Sitla L. Bec droit. Queue courte et arrondie. S. ellropœa L. Ol'thonyx spillacallda
Temm., Australie et Nomelle-Guinée.

10. FuI. ACCENTORIDES. Corps vigoureux. Bec fort, conique, subulé. Palles de
moyenne longueur, à doigts courts armés de fortes gl-iffes. Queue courte et large. Sc
tiennent principalement sur le sol et se Bourrissent d'Insectes et de graines, coml~e

les Alouetles auxquelles ils conduisent. Accentol' Bechst. j. modulal'is Leth. A. alpl
nus Bechst.

,11. FAN. MOTACILLIDIIS. Corp~ svelte. Bec assez long, échallcré à la Jl~illte. N~uf
rémiges primaires. Tarses recouverts de scutelles en avant. Queue longue, echancree.
llecherchent les localités humides et r.ourent avec agilité. Nichent sur le sol.

Anthus Hpchst., Pipis. Les trois premières rèmiges d'égale longueur. Griffe du
ùoigt postérieur très-longUl~ et pointue. A. pratensis Bcch~l., Pipi des Prés, .A. aqua
tieus Bechst..l'ipi aquatique. A. w'bol'eus Bechsl., Pipi des al'bres. A. r.alllpestl'lS Bech,t.

.J/olacilla L., Hochequeues. La deuxième et la troisiéme rémiges sont les plus longues.
Queue longue. Doigt postéripur long, armé d'une longue griffe. M. alba L., AI. ftava Loo
M. sulphul'ea Bechst., M. eapensis L.

12. FAM. SYLVlADES. Petits Oiseaux chanteurs dont le bec est subulé et les tarses re·
couverts de scutelles en avant.

Sylvia Lath., Fauvettes. Bec mince ct faible dont l'extrémité est à peine échallc~ée.
Queue lar"e et arrondie. Plurnu"e "ds et brun. S. nisol'ia Bechst., Fauvette épervtere.

o 0 0 1 . L li FauvettesS. eUl'I'uea Lath. (garrula Bechst.), Fauvette babillarde. S. IOrtenszs al.,
des jardins. S. atrieapilla Lath., Jlauvellc :'\ tête noire. S. cinerea Lath., Fauvette
cendrée.

/'hyllopneuste Boie., Pouillots. Bec faible. /lucue (\challcrée. Plumage gris v~'dâ.\~e;
aunàtre en dessous. Ph. trocltilus Lath., Pouillot fitis. Ph. sibilatl'i.'l; Uechst., OUI 0

sirneur, Ph. !typolais Bechsl., Challteur ùes jardills ou llussignol bâtard.
. . 1 t C anlll-

Clllamohel'pe /Joie., Rousserolles, C.lunloides )\feyCl', C. Jih1'll(llnztes Bec IS., .

diJlflcea Lalh., C. locuslella LallJ.
1 queue

1'l'Oglotlytes Vieill. Bec comprimé, peu recourbé. Ailes l'lus 10nglJe~ que :1 T' 0-

arrondie. Tl'. pal'VUlU8 Koch., Troglodyte mignon, répandu dans toute 1Europe. ,g
l!torus Vieill., Campylol'hynehus Spix. Gellrcs américains proches parents. .
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Regulus Koch, Roitelel. Bec droit et pointu, à arête élevée. Queue légèrement échan
crée. Etablit le passage avec les Mésanges. R. crislatus Koch. R. ignicapillu8.
Naum.

Cisticola Less. Dcc court et légèrement recourbé. Ailes arrondies, dont la quatrième
rémige est la plus longue. Tarses élcvés. C. schonicola Bp., construit soI) nid avec des
feuilles de roseaux cousues ensemble. Ol'thotomus sepill11l 1I0rsf. (sutorius), Indes. Jfa
Il/l'US cyaneus Vieil!., Australie, etc.

'15. FAI!. TURDIDES. Oiseaux chanteurs de grandc taille et assez sveltes. Bec de
lougueur médiocre, un peu comprimé, légèrement échancré au bout et garni à la
base de la mandibule inférieure de soies très-courtes. Jambes longues recouvertes en
avant et dans presque t.oute leur étendue par une seule scutelle. Les deux sexes
ofrrent à peu près le même plumage; celui des petits est tacheté différemment. La
troisième et la quatrième des dix rémiges primaires sont les plus longues. Les Turdides
mangent des Insectes, des baies, et sont des Oiseaux voyageurs.

Cinclus Bechst. Ressemble par la forme du corps au Roitelet. Bec grêle. Ailes et
queue trés-courtes. C. aqllaticus Bechst. Henicurus velatus Temm., Java.

Luscinia (Lllsciola) Sclmenkf., Rossignols. Dcc aciculé. Queue arrondie, de moyenne
longueur. Ailes courtes. L. philomela Dechst., Rossignol philoméle. Europe. L. lusci
nia L., Rossignol. L. suecÎca L., Gorge-Bleue. L. (Erythaclls) l'llbicula L., Rouge-Gorge.
L. (Rubicilla) phœnicurlls 1., Rouge-Queue. L tifhys Lath.

Sa:cicola llechst., Traquets. Dec grêle, plus large que gros il la hase, comprimé en
mut. PaLLeslongues. Queue courte. S. œnanthe BI~chst., Traquet motteux. S. (Monti
cola) sa:ratilis Boie, Europe méridional{~ .

. ~ratincola Koch., Tariers. Bec court, al'l'ondi. Ailes de moyenne longueur. Corps
epals ct allongé. PI'. l'ubelm L., Tarier ntlgaire. PI'. 1'lIbicoia L., Tarier rubicole.

Tl~l'dus Briss., Grives, Corps allongé, assez gros. Dec grêle, échancré au bout. La
troiSième rémige est la plus longue. T. pilaris L., Grive litorne. Niche en général dans
les fOrt::ts de bouleaux du Nord. T. viscicorlls L, Grive draine. T. 11Iusicus 1., Grive
commune. T. iliaclls L, Grive mauvais. T. tOl'quatus L., Merle à collier. T. merul
L, Merle noir. T. saxatilis, Merle des rochers. T. 11Iiyratorius L., Merle voyageur.
.IlillL1l1 polyglottus Bois, Moqueur polyglotte, Amérique du Nord.

Aux Grives se rattache p11r la forme de son bec un' rrrand Oiseau de la Nouvelle
lIoll~nde, la Lyre, iIlelllll'a supel'ba Dav., llUi par ses m~urs se rapproche des Galli
naces. Il vit par couples dans les forêts touffues et fait entendre un chant sonore
tout particulier.

;;. Gnou"". - CONInOSTRES

Oiseaux chanteurs de petite taille. Ils ont le corps déprimé, la tête épaisse,
l~ bec fort et conique, le cou court, les ailes cie longueur moyenne ct les
p~ed~ composés cie quatre doigts, trois antérieurs clont les deux exte.rnes sont
l'eUlliS à la base, le plumage est épais et souvent orné de .cou~eurs VIves, '~~r.
tout chez les mâles. Ce sont des Oiseaux remarquables, Ils VIvent en SOCIete
et se nourrissent cie oTaines de céréales, cie baies et de fruits; quelques-uns
lUl\me ne dédaignentpas les Insectes. Beaucoup sont YQyageurs, ils construi
sent généralement leurs nids avec beaucoup d'art; mais la femelle couve
seule, tandis que les' deux sexes s'occupent ensemble de la nourriture des
petits.

1. FAII. AuuDmllB, Alouettes. Plumage couleur de terre. Bec de. moyenne lon-
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gueur. Ailes longues ct. larges. rl'OI~dinaire ayrc dix rèmigE'S prim<lires. Queue l'ourle,
Narines t.ransvel'sales, recouvertes générnlcment pal' un faisceau de soies, Le tm'se est
recouvert. aussi de scut.elles sur la face postt"rieure.

Le doigt postérieur muni d'un ongle semblable il une ~pine presque droite. Repré
sentent les Coqs parmi les Passereaux; ils sont organisés pour rester sur le sol, où
ils courent trés-vite; ils volent aussi fort hicn et se nounisseut d'Insectes en été, de
céréales en automne et de jeunes plantes au printemps, Leur nid, fort simple, re
pose sur le sol.

Alal/da L. Bec conique, comprimé sur les côll!s, offrant une al'ête légèrement rI'.
courbée. A. (tI'vcnsis L., Alouette des champs. A. a1'borca L., Alouette lulu. A. Cl'ista(a
L., Alouette huppée. A. alpestris, Alouette des Alpes ou des montagnes. A, ca/a1ldl'a
l,., Europe méridionale. IL sibil'ica L. A. tata1'icn Pail.

2. FAU. PRDlGILLmEs. Bec court, épais, conique, non échancré avec un bourrelet à
la base. Neuf rémiges primaires, dont les trois premières sont généralement les plus
longues.

Les Embérizides forment le trait d'union entre les Alouettes et les Pinsons, et sont
caractérisés par les pieds il longs doigts dont le postérieur est armé d'un ongle sem
blable il une épine.

Emberiza L., Bruant. Bec court et conique. Griffe du doigt postérieur plus courle
que ce doigt. E. milital'is L., Proyer d'Europe. E. citl'inella 1., Bruant jaune.
E. hortulana. L., Bruant ortolan. E. cia L" Bruant fou. E. schülliclus L., Bruanl des
roseaux, E. (Plectl'ophanes nivalis L.) lapponica Nilss., E. aureola Pail., etc.

F1'illgilla L., Pinsons. F. cœlebs L., Pinson orrlinaire. F. monti(ringilla L., Pinson
d'Ardennes. F. nivalis L., Niverolle des neiges, F. (Canllabina) linata Gm., LinoUe.
F. montium Gm., Linotte des montagnes. F. lina1'ia L., Sizerin. F. spinlls L., Tarin.
F. sel'inus 1., F. cQI'duclis L., Chardonneret.

Pasic,' Briss., Moineau. P. domesticus L., Moineau domestique. P. montallus L"Moi
neau friquet. P. petl'onius L., Moineau soulche. P. chioris L.

Coccotll1'austes Briss. C. vulga1'is Pail., C. ell11cleatol' L., Ol'yzobol'Ils t011'idus Cab,
Ici les Pilytidés américains. Passerculus savanna Bp., Amérique du Nord. Cal'dinalis
viryinianlls Bp.

PYl'l'llllla Briss., Bouvreuils. P. vulyal'is Briss., Bouvreuil vulgaire. P. canal'ia
L., Canaris. P. el'yth"ina Meyer, Roselin cramoisi.

Loxia 1., Bec croisé. L. cllI'virostra Gm., Bec croisé commun. L. pytiopsit/aclls
Bechst., Bec croisé des sapins. Et les espéces américaines Pararioxornis flavil'os/l'is
Gould., Inde.

5. FAM. TAlIAGRIDEB. La partie supél'Ïeure du bec présente une dent ou une échan
crure. Américains. Euphonia Desm. E. musica, Organiste, Cuba. Tanagra L., Tanga
ras. T. episcopus L., Guyane. Pymnya l'ubra Sws., Amérique du Nord.

4. FAM. PI.ocÉmEB. Arête saillante. Dix rémig-es primaires dont la première est
petite. Tarses couverts en avant de plusieurs scuteIles, latéralement d'une seule.
Construisent des nids en forme de hourse et vivent en Afrique, dans l'Inde e~ en
Australie, Ploceus phzlippinm Cuv., Tisserand, Inde. Pl. (Philetœ1'Us) socius Gray, Repu
blicain, Afrique méridionale. Pl. (Hyphanfomis) textor Gray. Vidua ,'egia Cuv" .Veu-
ves. V. pl'incipalis Cuv., Afrique occidentale, etc. .

5. FAM. PI'l'TIDIlB I . Pitta Vieil!. P. cœl'ulea Vig., Malacca.

1 Elliot, A monogmph or the pettil/œ. New-Yol'k, 1861-186'2.
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7. ORDRE

RAPACES

!I!I!I

Grands Oiseaux à bec puissant et crochu, à tarses recouverts de
scutelles et à pattes composées de quatre doigts, un posté1'ieur et trois
antérieurs, réunis à la base par une cou1'te membrane et armés d'on-
gles puissants; se nourrissant p1'incipalement de Vertébrés il sang ..
chaud.

Les napaces sont caractérisés par leur conformation robuste, par le déve
loppement extraordinaire des organes des sens, par la structure particulière du
bec et par l'armature des pieds/admirablement appropriée à leur genre d'exis
tence. La tête grosse, arrondie, se termine par un becfort, un peu comprimé,
revêtu à la base d'une membrane que l'on appelle la cire, et daris laquelle
sont percées les narines. Les bords du bec sont tranchants, durs et cornés,
l'extrémité trés-crochue est également dure et cornée. Il existe presque tou
jours SUI' le bord de la mandibule supérieure, au point correspondant à l'ex
Il'émité de la mandibule inférieure, une échancrure ou une dent aiguë. Les
doigts longs et forts, dont l'externe peut aussi être dirigé en dehors ou en ar
rière, sont armés de puissantes griffes recoUl'bées qui permettent at'x pieds d.e
saisir la proie; ceux-ci sont emplumés jusqu'à l'articulation du tal'se, rare
ment jusqu'aux doigts. Les pennes sont grandes et en général peu nombreuses,
pm'f'ois il existe des espaces dénudés sur la tête et autour des yeux. Les ailes
longues ct pointues offrent dix pennes pI'imaires, et douze à seize pennes se
condaires. JJa queue large et longue, quelquefois fourchue, se compose de
douze rectrices. Les Rapaces se nourrissent d'animaux, surtout de Vertébrés à
sang chaud, qu 'i Is prepnent vivants, maintiennent avec leurs serres et dé
chü'elll à l'aide de leur bec. Les aliments, avant d'être digérés, sont ramollis
dans le jabot, où les plumes ou le poil se séparent et sont rejetés au deho~'s
sous forme de boulettes. Les Rapaces sont ri~pandus sur la plus grande partIe
d: la terre; ce sont pour la plupart des Oiseaux de passage, ils volent avec
aisance et lon<rtemps et nichent SUI' les arbl'es, les murs, les tours ou les
rochers trés-él~vés. En o-énéral la femelle couve seule, mais le mâle l'aide à se
pl'oenrer la 110Ul'l'itUl'e ~écessaÏ1'e aux petits. Lem' distI'ibution géogl'3phique
est trés-étendue, quelques espéces de Hiboux el de Faucons sont cosm?po~ites.
On trouve des débris fossiles depuis les terrains p.ocènes jusqu'au dilUVIUm.

1. FAJI. 8TRIGIDES, Hiboux. Yeux grands diriges en avant et entoures ?~rfois ?'un
cercle de plumes rigides disposees comm~ ~n voile. Bec fort, recourbe a parll~ de
sa base; la cire est cachée par des plumes sehformes. Le plumage est. souple f' liéger,
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,e liérisse sur le corps, et leur pel'met ainsi que les longues ailes, lar"es, arronùies
èl drntées en scie, de voler sans faire de bruit. Jambcs courtes. Les pi~ds sont sou
rC!Jt emplumés jusqu'au Lout des doigts armés de fortes griffes et présentent un
doigt externe qui peut être dirigé en arrière. L'œil et l'oreille sont les organes des
'l'liS les plus développés; cette dernière possède d'ordinaire une valmlc membraneuse
l.'t un repli cutané externe sur lequel les plumes sont groupées de manière à consti
tuer une sorte de pavillon. Les Hiboux chassent de préférence au crépuscule el de
nuit; ils se nourrissent de petits Oiseaux et de Mammifères et ont une voix sonore et
plaintive. Pendant le jour ils restent cachés solitairement dans les trous des murail
les, des arbres, etc., où ils établissent aussi leurs nids assez grossiers ; souvent même
ils pondent sans faire aucun préparatif préalable.

Strix Sav., Effrayes. Disques périophthalmiques complets. Oreilles munies d'une val
mIe. Stl'. flammea L., Effraye commune.

Syrnium Sav., Hulottes. Faisceau de plumes petits ou nuls. Queue longue et large.
Doigts revêtus de plumes pressées. S. a/uco 1., Hulotte, Chat-Huant.

Nyctale Br. Petits Hiboux à disques pédophthalmiques presque complets: Doigts
très-emplumés. N. dasypus Bechst.

Olus Cuv., Hiboux. Taille moyenne. Bec court. Conques auditives grandes. Faisceaux
rie plumes autour de la conque pouvant se dresser. O. vulgal'is L., Hibou vulgaire.
O. bl'achyolus Gm.

Bubo Sav., Ducs. Grands Oiseaux il disques périophthalmiques incomplets. Ilec 1'1"

courbé à partir de la racine. Tarses et doigts très-emplumés. B. ma:rimus Sibb., Grand
Duc. B. virginianusBp., Amérique du Nord.

Ephialtes BIas. Keys. Oiseaux de petite taille, il disques périophthalmiques incom
plets et à faisceaux de plumes autour de l'oreille dressés. Tarses courts et emplumés;
doigts nus. E. scops L., Europe méridionale.

Surnia Dum. Tête large. Bec court, presque entièrement couvert de plumes. Pas de .
faisceaux de plumes autour de l'oreille. Queue large. S. ulula L., S. noc/ua Bp., S. pas·
serina Keys., Surnie chevêchette. Suède.

Nyctea Steph., lIaifangs. Tête petite. Queue arrondie. N. nivea Daud., Haifang ùes
neiges. N. [unerea L. nisoria, Meyer.

2. FAM. VULTURIDES, Vautours. Rapaces de grande taille. Bec long, droit, reco~rbé
seulement il la pointe. Ailes grandes et large~, plus ou moins arrondies. Les pieds
trés-forts sont terminés par des doigts faibles aux ongles courts ct émoussés et ne peu
wmt servir d'organe de préhension. La tête et le cou sont en grande partie nus; I.a tête
porte quelquefois des caroncules charnues; le cou est sou"ent entouré d'une paire de
plumes longues duveteuses. Les Vautours volent à une très-grande hauteur; leur vol
est durable, mais lent; la vue et l'ouïe chez eux sont très-développées; il~ sonl
paresseux, sc nourrissent pour la plupart de charogne, et ne saisissent les mumaux
vivants que par exception. Ils (~tablissent leurs nids sur I~s arbres ou les grands
rochers, dès avant les premiers jours du printemps.

Sarcorhamphus Dum. Bec allon"é présentant il la base une cire et un lobe cutan~.
Cou avec une collerette. S. gry;h~s Geoffr., Condor. S. papa Dum., Vautour roya,
Amérique du Sud.

Catharles Temm. Bec allongé, dépourvu de lobe cutané à la base. La collerette man
que généralement. C. aura Ill., C. alralus Baird., Amérique du Sud.

N 1 1 • t recourbé 11
eopl1'on Sav. Bec long et "rêle, pourvu d'une circ très-deveoppeee. S '

l, t' 't' Q •• " S N pdeatus al.,ex reml e. ueue etagee. Tête ct cou nus. N. pel'cnoplerus av.. .
Afrique centrale.

VulturL, Vautours. Bec long ~ arête très-bombée: Tête revêtue· de duvet. La colle-
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relie existe. Queue arrondit'. V. monaclws L. (cinereus Gm.), Vautoul' moine, Europe
mëridionale. GlIps (ulvus Briss. . .

Gypaiitus Cuv. Bec long et fort. Tête et cou tl ès-emplumés. Cire cacl1ée par de lon
glies soies dirigées en avant et couchées sur le bec. G. barbatus Cuv., VautoUl' des
agneaux, Europe méridionale. GlIpohiel'ax anyolensis Rüpp., Afrique occidentale.

a. FAIt. ACCIPlTRIDES (Falconides). Faucons. Rapaces il forle structure. Bec court et
généralement denté. Tête et cou emplumés; lèS joues sont rarement nues. Arête à
courbure réguliére. Tarses médiocrement hauts, parfois emplumés. Les doigts sont
al'més de griffes tranchantes trés-recourbées. Les ailes grandes et pointues, rare
ment arrondies, fournissent un vol aisé et rapide, très-nécessaire à un grand nombre
d'espèces pour chasser leur proie. Ces Oiseaux vivent solitairem(;lnt ou par couples
dans des cantons déterminés, et font leur nourriture d'animaux vivants, pour la plu
part il sang chaud, d'Insectes et de Vers.

i. SOUS-FAM. Aquiliens. Aigles. De grande taille. Ailes longues et arrondies. Grand
bec, recourbé à l'extrémité et offrant une échancrure à la place de la dent laté
rale. Enlèvent des animaux il sang chaud, se nourrissent aussi de Poissons, et
ue dédaignent pas non plus la charogne.

:Iquila Briss., Aigles. Bec long, droit à la base, dèpourvu d'échancrure. Pieds em
plumés jusqu'à la naissance des doigts. A. cltrysai!los L., Aigle doré, Allemagne
méridionale . .4. imperialis Rais. BIas., Aigle impérial, Europe méridionale. A. t'ulva
M. W., Aigle fauve, Tyrol. A. nœvia Briss., Aigle criard. lei se rattachent le Hie
miltus Kp. et le Spizaëtus Vieil!. .

I/aliaëlus Sav., Pygargues. Bec très-gros. Ailes longues ct pointues, aussi longues q~e
I~ queue légèrement échancrée. Doigts non réunis pal' une membrane. H. albt
\IUa. Briss. (ossi(rag/ls 1.), Pygargue yulgaire, Aigle de mer, Euro~e, n~~~ de
1Afnque. H. lencocephalus Cuv., Amérique septentrionale. H. vocl(el' 'Ielll.,
Afrique.

Pal/(~ion Sav., Balbuzards. Bec court et déprimé, offrant une longue pointe crochu~.
DOigts dépourvus de membranes intel'ITIédiaircs. Doigts externes pouvant se di
riger en arrière. P. haliaëtos Cuv., hémisphère septentrional.

2. ~OUS-FAM. Milvien., Milans. Queue longue et fourchue. Bec faible, à long crochet,
depourvu d'écharicrure à l'extrèmitè.

,iIi/vus Briss., Milans. Bec assez faible. Ailes et queue très-longues. Tarses courts:
AI: 7'cgalis Briss., Milan royal, enlève la proie aux autres Rapaces et c~asse aussI
Itll-m(îme de petits animaux tels que le Hamster, la Taupe, la Souris. Al. atel'
Daud., Milan noir.

a, SO~S.FAM. Butéoniens, Busards. Corps lourd. Tête épaisse. Queue d:oite, troll
quee. Bec recourbé et dépourvu de dent. Oiseaux lâches, peu adrOIts de leurs
mouv~ments. Ils se nourrissent de Souris d'Insectes, de Vers et même de ma-
tières végétales. '

BUlco Cuv., Buses. Bec très-comprimé, court et gros. Queue courte. B. vulflaris
L., Buse vulgaire. B. lagopus L. .

Pemis Cuv., Bondrées. Bec long, à pointe très-recourbée. Queue longue. P. apivo
7'IlS Cuv., Cil'caëtus ga llicns IJ.

4,.~US-FA~I. AcoipitrieDs, Autours. Bec court, fort, à dent émo~ssée. Gri~fes
P?lntues. Ailes atteignant rarement le milieu de la queue. Oiseaux p,le.ms
dastuce et très-sanrruinaires' ils s'enlèvent dans les airs à grands coups d ailes. ,.
et fonder.t de haut s~r la proi'e. Habitent les forêts. . ;~. \:'.

A!lur .Be~hst., Autours. Bec très-recourbé. Queue courte. A. palumbariJlS L, Aut~I f· .,
ordinaire. i ;.~ ,-,c;.

1 (.":-, ! .. ',. . ~~,

.<~ \~~~f~~}>.:/
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lYislls Cuv. Rec f(,S~OIl111; ~u: les bords. Queu~ longue. T~rses .remarqu~blement plus
longs que le dOIgt medwn. N. comlllllnlS Cuv. (Falco msus L.), Epervier. Me.
lierax Gray.

5. SOUS-FAM. Falconiens, Faucons. Bec court, très-recourbé, dont la dent est très
proèminente. Ces Oiseaux sont les plus rapides voiliers et les plus parfaits des
Rapaces.

Falco L. F. tinnunculus L. (Tinnunculus alaudarius Gray). Faucon cresserelle,
F. cenchris Naum., Faucon cresserine. F. TUfipes Iles., Faucon Kober, E. subbu
teo L., Faucon hobereau. F. œsalon L., Faucon émérillon, F. peregrinus L., Faucon
commun. F. calldicans Gm. (gyrfalco L.), Gerfaut blanc, F. arcticus Bolb., etc,

G. Sous-FUI. Ch·ciens. Tarses élevés. Doigts courts. Les plumes de la face sont par
fois disposées en manière de disque. Ailes très-longues, ~rrivant près de l'exlre·
mité de la queue qu'elles recouvrent en entier.

Circus L~c., Busards. C. l'UfUS L. (aeruginosus), Busard harpaye, C. (Sirigiceps) cya·
neus L., Busard Saint-Martin. C. cineraceus Naum., Busard cendré.

4. FUI. Gypogéranides. Corps svelte, cou long. Ailes et queue longues, Tarses
très-allongés. Bec avec une cire très-grande, compri~ latéralement et très-re
courbé.

Gypogeranus. G. serpental'ius IlL, Secrétaire, SerpenlAüre, vole mal, mais court bien,
Habite l'Afrique et sc nourrit de Serpents.

8. onDnE

COUREURS

Oiseaux de taille considérable, à pieds formés de trois et l'arement
de deux doigts, ct sternum aplati dépourvu de bréchet, et à ailes rU

dimentaires incapables de voler.

On ranO'e actuellement d'ordinaire avec les Autruches, les Apteryx, el des
.? .. . d'l" t . t Ce rapprochementOIseaux gIgantesques (Dznorms, etc. l, aUJour lUI e e1l1 s. , 'UI

est-il parfaitement justifié? C'est cc qui est peut-être douteux. SI,ces O,lsea
. l '1 1par dautres

sont proches parents des Autruches par l'atropIne (es al ~s e elles
partir.ularités qui tiennent à ce qu'ils ont perdu la faculte de v~ler, t

. , b d claVIcule, elc.,
par exemple que l'absence de bréchet, ainsI que 1a sence e t Ile

. b·. l'aspect ex er ,
cependant ils s'en éloignent si essentiellement aUSSI wn par. l'on

d d' 'lstence. que
pal' la conformation du pied et du bec, que par le mo e ex, 1 lus que
devrait en faire un ordre distinct de celui des Coureurs, d autan S? con-

. ~ 'sseurs 1 au
par la structure" du pied ils se rapprochent des OIseaUX OUI , " ble comme
traire on donne à l'idée d'ordre une étendue bien plus cons1deloa, ',dans

- . l' é'ss' ces lseauxle faIt Huxley, rien ne s'oppose alors à ce que on l' um e
le groupe commun des Ratites." welle pos-

Les Autruches, qui sont les plus grands Oiseaux de la faune ae '
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sèdent unlJec large et aplati, profondement fendu, à pointe mousse, une tête
relalivement petite ct en partie nue, 1111 cou long revtîtu de plumes peu nom
breuses et des palles hautes ct fortes. Outre l'atrophie des os de l'aile, le sque
lette présente d'autrcs particularités qui indiquent que ces oiseaux: sont ex
clusivement coureurs. Presque tous les os sont lourds et massifs et rappellent
sous plus d'un rappOlt ceux des Ongulés. Le sternum a la forme d'une large
plaque, peu bombée, qui n'offre aucune trace de bréchet. Les clavicules
n'existent pas, et les côtes sont dépourvues d'apophyses récurrentes. Les
plumes recouvrent d'une manière assez uniforme tout le corps, sauf quel
ques places qui restent dénudées, à la tète, au cou, vel'S les membres et
au vcntre; sans que cependant on puisse reconnaître un ordre régulier
dans leur distribution; leur conformation se l'approche plus ou moins
de celle des poils de Mammifères (Casoar). Le duvet est peu abondant, et
les belles plumes qui ornent ces animaux s'en rapprochent pal' leur struc
lure; leur tige est en effet flexible, et leurs barbes sont souples et décompo
sées, ou bien sont rigides et ressemblent à des poils, ou enfin comme chez le
Casoars peuvent se transformer cn piquants. Il n'existe ni rectrices, ni rémiges.
Les particularités du squelette et du plumage montrent déjà que ces ani
maux ont perdu la faculté de voler, mais que par contre ils sont très-bien
conformés pour courir. Non-seulement en effet les Struthionides sont les
.meilleurs coureurs de toute la classe des Oiseaux, mais même quelques-uns
d'enll'e eux (Stl'uthio camellls) peuvent dépasser à la course les Mammifères
les mieux doués sous ce rapport. Aussi les Autruches habitent-elles les steppes,
les vastes plaines des régions tropicales; elles se nourrissent de plantes,
d'herbes, de gl'aines, et palofois Ilussi de petits animaux. Bien que ces Oiseaux
soient dépourvus du larynx inférieur, cependant ils peuvent produÎl'e des sons
simples, qu'ils font entendre principalement à l'époque de la reproduction.
Ils virent les uns isolés, les autres fl~unis en petites troupes; dans ce demier
e<1S ils sont polygames, le mâle groupant autour de lui un certain nombre
de femelles. Il est à notcr que le mâle aide la femelle à couver les œufs ct à
élever les jeunes. Il n'en existe en Europe aucune espl'ce.

1. FA!!. STRuTBIoNmlls. Autl'llches didactyles. Tête et cou nus. Ceinture pelvienne
complète. Pattes didactvles lonn-ues et entièrement nues. Le doigt interne gros est seul
3:mCd'un ongle large 'et émo~lssé. Les niàles présentent un organe d'accouplement
Simple et crectile. Habitent les steppes et les déserts rI'Afrique, vive?t ,~n troupe et
SOnt polygames. LeUt. course l'st très-rapide. Les femelles pondent ;~ 1epoque de la
reproduction seize à vingt œufs dans le même nid, et ne couvent ~u.exceptlOnnelle
~ent dans les premiers temps, soin qui incombe aux mâles. CelUI-CI abandonne le
m~pendant des heures entières le jour. mais y reste sans en bouger pendant toule la
nUIt.

h
StJ'uthio L., St. Carncliis' L., Autruche il deux doigts. Le mâle atteint 8 pieds de

mt. '

.2. FAI!. BRÉIDIIS. Allt1'l1chè à trois doigts. Tête et cou en partie e~nplumés.
P~ed~ tridactyles. Màle POUl'YU d'un pénis simple et protractile. Ont le meme genre
deXistence que les Autruches. Vivent en Amérique et dans la Nouvelle-Hollande.

Rhea Moehr. Nandous. R. amel'icana Lam. Quatre pieds de haut. Dans les pampas
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ùu rio de la Plata. Nagent admirablemenl, dit-on. Rh. Danoinii Gould. Taille moins
éleyée; côtes de la Patagonie. Rh. lIlacrarhynchus Sel.

5. FAM. CAStJARmES. Bec élevé, presque comprimé; tête en général pourvue d'un ap
pendice osseux. Cou et pattes tridactyles courts.

Dramœus Vieill., Emous. Bec large, éleyé seulement à la base de la crête. Ailes dé
poul'Yues de rémiges. Dr. navœ Hallandiœ Gray.

Casuarius L. Bec notablement fléchi à la pointe. Tête surmontée d'un appendice
osseux. Ailes portant chacune cinq baguettes, arrondies, pointues, ébarbées. Virenl
isolés ou par couples dans les forêts de l'Australie, de la Nouvelle-Guinée et des îles
voisines. C. galeatus Vieill., Casoar à casque. C. bicnruncu/atus Sel. C. Belletlii Gould.
C. 1I11stralis Wall. C. uniappendiculatus BI., Nouvelle-Guinée.

Il existe parmi les Oiseaux qui vivent à terre, outre les Autruches, un
certain nombre d'autres espèces, dont la conforlIlution est singuliére et dont
les ailes sont également rudimentaires. Par leur aspect, pal' leur mode
d'cxistence, ces animaux se rapprochent des Gallinacés, mais ils dilTèrellt
tellement enlIie cux qu'il est nécessaiI'e de les ranger dans des ordres diffé·
rents. Ils appartiennent principalement il la Nouvelle-Zélande, à Madagascar
et aux Mascareignes; quelques-uns se sont éteints dans les temps histori·
(lues. Aujourd'hui encore vit dans les contrées hoisées et inhabitées du nord
de la Nouvelle-Zélande, un de ces oiseaux bizarres, le Kiwi (Alllcry.'C ;lIonlelli
ou Ap. australi,~ Shaw.), que l'on l'ange parfois parmi les Autruches, Une
autre espèce du même genre (Ap. Oweni) appartient il la Tasmanie, où s.e
trouverait en outre une autI'e forme plus grande (l\oal'oa) , dont on afaIt
une troisiéme espèce, A. maxima Verr. Lc corps de ces Oiseaux, à pen près
de la grosseur d'un gros Poulet, est entièrement revêtu de plumes simples,
cn forme de fer de lance, pendantes, );iches, soyeuses, il barbes déchiquet~esl
qui ressemblent surtout aux plumes du Casoar et, comme chez ce dermer,
recouvrent complétement l'aile rudimentaire. Les palles sont forles, assez
hasses; lcs tarses sont revêtus de scutclles; les trois doigts antérieurs sont
armés d'ongles acérés ct robustes, le doigt postérieur est coud et ne rep~~
pas sur le sol. La tête, supportée pal' un cou court, présente un b~c de e; 1

casse arrondi et très-allongé, à l'extrémité duquel s'ouvrent les narIlles. Le.
A 1 · " l ' d It le J'our danspteryx sont ( es OIseaux noctul'lles (1lll restent cac U's pen al, . b"e 0111'
des trous du sol, et qui n'en sortent que lorsque la Illut est tom c , p
aller cllcI'cher leur nourriture. Ils se nourrissent de larves d'insectes et ~e

. œuf 111'S-
vers, vivent par couples et pondent, par'ail-il, deux fOlS par an,. un '1 ble

C f '., d 1 l'O' CI'cuse au prea agros. et œu est depose dans uu trou u so que Iseau a .\
. . t1 autres pal eet Ji est couvé, suivant les uns, par la femelle seule, SUIvan es ,

mâle et la femelle à tour de rôle. t de
1 • . d'O' ;{ terres l'CS

j l'CS des Aptérygides se place un second (J'l'oupe Iseau. d
o cl l'enO'ran e

. la Nouvelle-Zélande, également dépourvus de la faculté e. va el, 0



VERTÉBRÉS. 1005

pal'lie aujourd'hui éteints et dont quelques-uns ont atteint la taille gigan-
1 lèsque de 10 pieds (Dinornithides). Avec leur corps lourd et massif, inca

pable de s'élever au-dessus du sol, ils n'étaient point en état de se soustl'aire
aux poursuites des indigènes de la Nouvelle-Zélande. On a trouvé leurs restes
dans les terrains d'alluvion, et, dans quelques cas, lems os paraissent si ré
cents que l'on ne peut douter qu'ils n'aient vécu en même temps que l'homme.
Les légendes des indigénes parlent du géantMoa, et de nombreuses trouvailles
(fragments d'œuf dans des tumulus) viennent encore montrer que ces
Oiseaux existaient dans les temps historiques, en même temps que des re
cherches réclontes ont rendu très-probable l'existence actuelle de petites
espèces. C'est particulièrement l'exploration des chaines montagneuses qui
s'élendententre les fleuves Rewaki et Tabaka, qui a amené la découverte de tl'aces
de pas d'un Oiseau colossal, dont les os avaient déjà été retrouvés dans le sable
I"olcanique de l'Australie. Quant aux espéces gigantesques, Palapteryx ingens,
Dinornis giganteus, Dinornis elephantopus, elc., on a réussi en partie à recon
stituer leur squelette. Le Bl'itish Museum renferme un squelette entier du
Dinornis elephantopus. et M. Hochsteltel' a recueilli, pendant le voyage de la
frègate la 1Yovara, celui du Palapteryx ingens, qui est conservé à Vienne. On
aaussi ti'ouvé, à Madagascar, dans les alluvions, des fragments des os du tarse
d'un Oiseau gigantesque, iEpyomis rnaxirnus, et dans la vase des œufs bien
conservés, dont le volume égale celui de 150 œufs de poule environ.

5. CLASSE

MAMMIFÈRES 1

Vertébrés à sang chaud, pilifères, vivipères et munis de mamelles.

Tandis que les Oiseaux sont les habitants de l'air, les Mammifères, par l,a
structure semblable de leurs membres antérieurs et de leurs membres poste-

lOutre Burfon cL les auteurs anciens, consultez: J. C, D. Schreber, Die Siiugethiere in
Abbildungen naclt der Na/w' mit Besch1'eibungen, continué par J.. A. 'Ya~ner, 7 v~l. et 5 ~ol.
de supplément. Erlangen et Leipzig, 1775-1855. _ E. Ge~~froY-Sall1t-lhlalr.e ~t Fred. CUVIer,
IliS/oil'e natm'elle des llIa1llmifèl'es 5 vol. Paris, 1819-183;).- C. J. Temmmk, 1l10nograp/lles
de Mammologie 2 vol Leiden '1825-1841. - R. Owen, Odontogmplty, 2 vol. LOn

8
d?1n, 184

I
O
d


18/' l ' . ..' . f t d physiology vol. I1I 1 ... - .la. - d. Art. lIIammalta III Cyclopœdta 0 ana omy an " r J
Oll/he cltamcters jJrùlCI]J[es ofdivision and ]Jl'ima1'y gl'oupes of tlte.class 1Ilamm

l
a l~. ~urn.

l','OC. Linn. So "1 II 185l! _ C II Pander et d'Aiton, Vergleiclumde.Osteo ogle. onn,
18"8 c" vo., . ". . '18-9 '1851 _ Fr Cuvlel' Des dents des,) . - Ducrotay de Blainville OstéograjJ/lle. Pans, ,) - . . . ' .
li '. ' l' P " 1825 - FIscher S1jnopsls. ({mlln{eres c()llsùlérùs comme caractères zoo 0Ylgues. ailS, .' .; .' Il
J1allllllalinm. Slultnart '18 Q9 .\tldenda '1850. - Schinz, Sys/emalt~che~. Vcr~~lc l1l~SS a 1er
b"" , _.. , . 1°4" G' bel Die Saugetlilere ln =00 ,

iS ]etz beliallllten Siiugdlticl·e. Solot1JtII'n, '1~44-' ~ ~. - le , Id lit r 'n Bronn
allalomischer und palœontologiscltcr Hinsicltt. LeIpZIg, ~859. - . P amimGa ,la. 1 B' tir;
Klas! dO' . 1 1 VI 5" par'tIe 1874. - au elvms, lB 0en un rdnullgen des TltlCrretC,ls, vO., ,.
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rieurs, sont conformés pour vivre sur la terre ferme. Cependant l'on lrouve
parmi eux aussi des formes adaptées à la vie aquatique, dont l'exislence
même peut se passer tout entière sur l'eau, et d'au.tres formes vouées par leur
organisation à la vie aèrienne. Les conditions les plus favorables à la locomotion
exigent une taille en moyenne considérable; c'est, du reste, comme dans lous
les autres groupes, les espèces aquatiques qui présentent les dimensions les
plus grandes.

La peau des Mammifères se compose, comme celle des Oiseaux, d'un derme
formè de tissu conjonctif, renfermant du pigment, et dans lequel sont distri.
bués des vaisseaux et des nerfs, et d'un épiderme cellulaire qui sc divise en
une couche inférieure molle, pigmentaire (corps muqueux de Malpighi) el en
une couche supérieure plus ou moins cornée, La surface de cette del'llière esl
rarement entièrement lisse (Cètacés); elle présente le plus souvent des sillons
courbes et disposés en spirale, se croisant en partie, et est épaissie en diffé
rents points par la formation de callosités ou même de plaques cornées, solides.
. Les poils sont aussi caractèrisLiques pOUl' les Mammifères que les plumes
pour les Oiseaux; ils sont, en effeL, si communément répandus chez les ani·
maux de cette classe, que üken et de lllainville ont pu, à jusLe titre, appeler
les Mammifères, animaux pilifères. Ilien que les espèces colossales qui vivent
dans l'eau et les espèces tel'festI'es qui habitent sous les tropiques se distin
guent par leur peau nue, cependant chez elles aussi les poils ne font pas corn·
piétement défaut sur toutes les parLies du corps eL à toutes les époques de la
vie; c'est ainsi, par exemple, que les Cétacés portent des soies courtes sur les
lèvres. Les poils sonL des formations èpidermiques; par lem' forme ct leur dé
veloppement, ils correspondent aux tuyaux et aux tiges des plumes. La racine
renflée (bulbe du poil) repose sur une papille très-vasculaire (pulpe on
papille du poil), situèe au fond d'un enfoncement du derme revêlu pal' l'épi
derme (follicule pileux); sa portion inférieure ou tige seule esL libre. De
même que l'on divise les plumes en pennes et en duvet, de même on distingue,
suivimL leur épaisseur et leur rigidité, deux sortes de poils, les jarres et
la bourre ou duvet. Le duvet esL formé de poils courts, frisés, très-~I\s el
tl'ès-doux; ils entourent en plus ou moins grand nombre la base des Jarres.
Plus la fourrure est souple ct chaude, plus le duvet est abondant. Chez
les animaux qui habitent les pays froids, le pelage change de caraclère ave.c
les saisons: en été il n'y a entre la jarre ct la peau que peu de duvet, tandIS
qu'en hiver, non-seulement le duvet devienL abondant, mais le revêtement

naturelie des Mammifères, 2 vol. Paris, 18:;5.'- Id. Zoologie et Paléontologie (rOllça;el.
~·édit. Paris, 185!l. - G. R. WatCl:house, Anatural Mslon) o{'the ]Jfammolia, 2.vol. Lon ,~'
'/846-1848. - Blasius, Die Saugetltiere Deutschlands. Leipzig, 1855. - Il, fthlnc-E~W~~'ie'
ClJlIswé1'ations Bur guelqw:s prillcipes l'cial ifs ù la classificatioll, etc. Ann. Sc. ~a~, l~;:s~oir;
\'01. 1er, 1844. - Il. ~lilne-Edwards et A. nIilne·Edwards, Recherches pou,. .servlI 1J~ IUalia
lIaturelle des Mammifères. Paris, 1~üO.18ü\)•. - W: J. Flower, Oste?logy r:[ ,tlle ~:~~;Vag~
1.011-:1on, 1870. - A. E. Brchm, La VlC tics lllllmaux "tllust,·ée. JJflllmm(ères . • ~oli d' t 'butioll
UI~r, lJie geogrllpkisclte Verul'Citulig de,' Sauget/tiere, _ Murray, 1ïw geograp/llca LI ri
of Mlllltlllalia. Loudon, 18Gli. . . ',. !lcckd,.

Sur ranltomie des Vertébrés, voyez pl'incipalemcllt les mé!ll0I1'CS de. (;UV~Cl G'E. 1'on
J..Müller, Owen, Milne-Edwards, Gervais, etc.; SUl' l'cmbryologie, les travauX c '
Daer, Rathke, Bischoff, I\eichert, Coste, etc. . "
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pileux tout entier prend un grand développement (fourrure d'hiver). Les
jarres, lorsqu'elles sont trés-rigides, constituent les soies, et quand elles sont
encore plus grosses et plus rigides, les piquants que l'on rencontre dans les
teguments du Porc-Épic, du Hérisson, de l'Échidné, etc. Des muscles lisses du'
derme s'inserent d'ordinaire sur ces piquants et servent à les faire mouvoir
isolement, tandis que les muscles striés, cutanés qui sont si l'épandus, ont
pour fonction de les hérisser en masse. Certains poils, que l'on appelle des
poils tactiles, parce qu'ils sont des organes. spéciaux du toucher, offrent une
slructure particulière (vibrisses); leur follicule entouré de fibres musculaires
renferme un corps spongieux érectile, dans lequel se distribuent les ramifica
tions terminales d'un petit tronc nerveux. L'épiderme peut aussi former, soit
de petites écailles cornées, soit de grosses écailles imbriquées les unes sur les
autres j les premiéres se rencontrent SUI' la queue des Rongeurs et des Mar
supiaux, les derniéres recouvrent le dos et les flancs des Pangolins et leur
constituent tine cuira<se dermique. Une autre forme de cuirasse dermique est
celle qui nous est offerte par les Tatous; elle est produite par l'ossification du
derme et se compose, comme chez les Poissons cuirassés et les Reptiles, de
plaques disposées côte à côte, et SUI' le milieu du corps de larges ce,inlures
osseuses mobiles. Il faut aussi ranger parmi les ossifications du derme les bois
du cerf, qui se renouvellent périodiquement, et parmi les formations épider
miques, l'étui des comes des Cavicornes, les cornes des Rhinocéros, ainsi que
le revêtement corné de l'extrémité des doigts, auquel on donne les noms
d'ongle, de griffe et de saboU.

La peau présente deux sortes de glandes très-répandues, et qui font com
pietement défaut aux Oiseaux: ce sont les glandes sébacées et les glandes
sudoripal'es. Les pl'emières accompagnent toujours les follicules pileux, mais
on les trouve aussi dans les points où la peau est uue. Elles sécrètent une
substance grasse qui lubréfie la sUl'face des téguments. Les glandes sudoripares
consistent en génèral en un tube étroit, forl long et terminé en cul-de-sac,
donlla portion basilaire, pelotonnée SUI' elle-même de façon à formel' un glo
merule en paquet alTondi, est logée profondément dans le derme, et dont la
portion externe constitue un canal excréteur plus ou moins flexueux, qui
traverse l'épiderme. Parfois ces glandes sont répandues SUI' toute la surfa'ce
dil corps; elles peuvent aussi faire complètement défaut (Cétacés, Souris,
Taupes). On trouve encore chez beaucoup de ~Iammifères, en divers points de
la peau, de grosses glandes, dont la sécrétion a une odeur f<n'te, et qui ne
sont pas autre chose que des glandes sébacées, ou plus rarement des ~l~ndes

sudoripares modifiées. On peut citer comme exemples les glandes OCCIpItales
des Chameaux, les larmiers situés dans les os lacrymau~ chez les Cerfs, les
Antilopes et les Moutons les D'landes tempoi'ales de l'Éléphant, les glandesr . , l:)

aClales des Chéiroptères les <l'landes que les Ruminants présentent dans le
• , l:)

VOIsinage des sabots, la glande sacrée des Pécaris, les glandes caudales du

H" lIeusinger, System der Histologie. Iena, 1825. - Heissner., Beitrag ~ur_ Kenlllniss dcr
aare (les MC/lSc/ICII u/ld der Siiugctlliere. DOl'pat, 1854. - Leydlg, Uebcr dze aU88eren, BeiJ~oo:

kungell der Siiugethicrc. Archives de Müller, 1859. ,.;; ,~,.,
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Desman, les glandes crurales des Monotrémes mâles, etc. Ces appareils sécré
teurs existent surtout dans le voisinage de l'anus ou dans la région inguinale
où ils sont souvent contenus dans des enfoncements particuliers de la peau:
telles sont les glandes anales de nombreux Cal'llivores, Rongeurs et Édentés,
la glande anale de la Civette, les glandes prépuciales du Chevrotain porte-musc
et du Castor.

Le squelette des Mammiféres n'est point pneumatique; il est, au contraire,
LI'és-dense et renferme de la moelle au lieu de cavités aériennes. Le crâne
forme une capsule spacieuse dont les os ne se soudent de bonne heure
qu'exceptionnellement (Ornithorhynque); en général ils sont durant toute la
vie réunis entre eux par des sutures. Il est vrai qu'il existe aussi des cas
où, chez les animaux adultes, la plupart ou même la totalité des sutnres
ont disparu (Singes, Belettes). Le volume considérable du cl'âne, comparé
avec celui des Oiseaux et des Reptiles, résulte de l'étendue de la voûte
crânienne, et principalement de ce que les os de la paroi latérale rem·
placent la cloison interorbitail'e et s'étendent en avant jusque dans la région
éthmoïdale. C'est ainsi que l'ethmoïde (lame criblée) limite la partie anté
rieure et inférieure du crâne et que la partie antérieure de la cloison interol'
bitaire 'est réduite à l'apophyse crista galli. Les temporaux contribuent aussi
pour une gl'3nde part à la formation des pal'ois du crâne; en effet, non-seu
lement le rocher et une partie du mastoïdien, mais encore le squamosal,
trés-développé, occupent l'espace situé entre l'alisphénoïde et les parties laté
rales de l'occiput. Partout l'occipital est articulé avec la première vertèbre
cervicale par deux condyles; il présente d'ordinaire, au milieu de l'écaille,
une crête médiane, et, sur ses parties latérales, une apophyse pyramidale
(apophyse jugulaire), qui donne insertion à un muscle abaisseur de la mâ
choire inférieure (digastrique). lèréquemment le présphénoïde et le basisphé'
noïde restent longtemps distincts; à ce dernier se rattachent les ailes tempo
rales avec les os de revêtement correspondants des pariétaux, en arriére d,cs~
quels se développe parfois un autre os accessoire (os interpariétal). CelUI-CI
se soude dans la régie avec le susoccipital, plus rarement avec les pariétàux.
Les frontaux l'attachent les ailes orbiLaires à la voûte du Cl'âne; leur soudul'e
est moins fréquente que celle des pariétaux, Le temporal est composé, outrc
lc rocher (les trois piéces de la capsule auùitive, prooticum, opisthoticum ~t
cpioticum) et l'os mastoïdien (portion dc l'cpioticum), du squamosa! ou pOl
tion écailleuse trés-développi!e ct en dehol's de l'os tympanique, qUI entoure
lc conduit auditif externe et se renfle souvent en une capsule saillante. J,es
postfrontaux manquent. La cavité crânienne est fermée en avant par la lam~
criblée de l'ethmoïde, dont la lame papyracée n'existe que chet l'Homme e
les SinO'es et contribue alors à formel' la paroi interne de l'orbite. Chez tous
les aut;es Mammiféres l'cthmoïùe est placée en avant des orbile,s; il eslrecou,
vert latéralement par les maxillaires et peut présenter une longueur ~o~;
sidérablc. La lame perpendiculaire, à laquelle se l'attache en avant la .C10lS~,

d à l, II noïde IIllpau.nasalc cartilagineuse et en dessous le vomer, cOl'I'espon C Il 1
. . 1 b .. the (ceBu csQuant aux partIes latél'31es avec la lame cnblée et le a Ylln r

.. • . . '1 l'aUX préJI'on-ethmOldales, corncts superIeur et moyen), .on dOIt les rappOJ e ,
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taux des Vel'tébl'és inférieurs. Dans la partie antérieure des fosses nasales
enfin apparaissent les cornets inférieurs, issus de points d'ossifications spé
ciaux, ct qui se soudent plus tard à la face interne des maxillaires. La région
ethmoïdienne est recouverte par des os de recouvrement, en dessus les nasaux,
latéralement les lacrymaux. Les premiers restent parfois petits (Cétacés) et
se soudent entre eux (Singes de l'Ancien Continent), mais en général ils sont
longs lorsque le museau est allongé, et suivent le développement en avant
des fosses nasales et des os de la face. L'os lacrymal (chez les Pinnipèdes et les
Cétacés il ne constitue pas un os dislinct) contribue partiellement à la limi
talion antérieure de l'orbite et d'ordinaire il est visible extericurement.

Un caractére spécial des Mammiféres, c'est la soudure du crâne avec l'up
pill'eil maxillo-palatin et les rapports de la branche de la mâchoire avec la
caisse du tympan. La mâchoire inférieure s'articule directement avec le tem·
poral sans l'intermédiaire de l'os carré; la piéce osseuse qui représente morpho
logiquement cc dernier s'cst enfoncée pendant le développement de l'embryon
dans la caisse du tympan et s'cst transformée en marteau. Quelqucs naturalistes
pensent que l'os tympanique est l'équivalent de l'os carré, et croient trouver
l'ébauche du marteau dans un cartilage des Crocodiles et des Oiseaux. Maxil
laires, ptérygoïdiens et palatins pI'ésentent les mêmes rapports que chez les
Tortues et Crocodiles, à cela prés que le quadl'ato-jugal fait toujours défaut,
cal' le jugal sc réunit avec le squamosal. Partout enfin il existe une voùte
\palatine séparant la cavité buccale des fosses nasales et sur le bord pos.térieul'
Ide laquelle s'ouvrent ces del'l1iéres.

La capsule crànienne est chez les Mammifères si complétement remplie pal'
l'encéphale, que sa face inteI'lle présente assez ex.actement le moule de la sur
face de ce del'l1ier. Par suite du grand volume du cerveau, elle est plus spacieuse
fjue dans àucune autre cIas~e de Vcrlébl'és, mais elle présente, sous ce rap
port, des degrés divers dans les différent~ gl'oupes, particuiiéI'emenl si l'on
eOllsidère le développement de la face; on peut dire, en effet, que la face est
d'aulant plus proéminente au-des~ous de la capsule c(';)nienne que l'animal
est moins bien doué sous le rapport des facultés intellectuelles. Aussi ùepuI~

lungtemps est-on habitué il rco'ardcr les relations qui ex.istent entre la pré
dominance de l'une ou l'aulI'cOde ees règions cèphaliques comme l'expression
du degré relatif de l'intelliO'ence et s'est-on eITol'ce de trouver une mesure
simple qui permît de l'apprécier. C'est particulièrement Campel' qui tenta de
resoudre le probléme à l'aide de deux liO'nes, dont l'une, horizontale, s'étend
depuis l'orifice du conduit auditif extel~lC jusqu'à la ba~e des narines (épine
Ilasale), l'ault'e, oblique, s'étend depuis la saillie du front la plus pro~m~n,ente
Jusqu'au bord antp.rieur des intermaxillaires el de la racine des 1l1WHVeS,
~. d Cez 1'.Homme, l'angle formé par la rencontre de ces deux. lignes, q~e amp~r

~ppeiatt l'angle facial, est plus "1'and que dans toutes les autre~ especes, m~ls
Il varie suivant la l'ace elles ÎI~dividus, depuis 70 jusqu'à emll'on 90 degres.
Il arrive à ne plus meSUl'er chez les Singes que 50 degrés (chez les C7try.so
thrix plus de 60 degrés), et chez d'autres Mammifères 2;1 degrés ?U ~~I~S
encore. Ces comparaisons de l'angle facial n'ont qu'une valeur t~~~-bm~tee
quand il s'agit d'espéces voisines, et même dans ce cas on leur prelere d au-
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tres méthodes qui permettent d'arriver à des mesures plus exactes. Les résul
tats généraux qu'elles donnent méritent, du reste, d'autant moins de confiance,
que, abstraction faite de la difficulté qu'il y a, dans certains cas, de mesurer
l'angle facial, ils n'expriment nullement le rapport exact enIre le crâne el la
face, car ils ne tiennent aucun compte des sinus frontaux. En outre, le dé
veloppement de la face, son allongement ou son raccourcissement, dépen
dent des conditions particuliéres du genre de vie, du mode de nutrition,
sans avoir le moindre rapport avec le volume et le degré d'organisation du
cerveau.

L'os hyoïde est remarquable par son corps large et en général court (re
courbé et creusé chez les Jlycetes) , d'où partent deux paires d'arcs ou cornes.
L'anlérieure est formée d'ordinaire de plusieurs piéces; elle s'unit plus tard
avec le rocher, après que la pièce supérieure s'en est détachée pour devenir
l'étrier. Cette union peut être une soudUI'e, et la pièce supérieure est alors
représentée pal' l'apophyse styloïde du temporal. Dans ce cas, la piéce
moyenne ne s'ossifie pas et se trouve formée par le ligament stylo-hyoïdien,
tandis que la pièce inférieure ne subsiste que comme un prolongement in
signifiant du corps de l'os hyoïde (Homme, Orang). Chez les Mycetes l'arc
antérieur tout entier est transformé en un ligament. Les cornes postérieures
s'unissent par des ligaments spéciaux avec le cartilage thyroïde du lal'ynx;
elles sont, en général, plus petites que les antérieures, peuvent parfois s'en
détacher (Monotrèmes et Lamantins), ou même faire complétement défaut
(]{ongeurs, Édentés).

La colonne vertébrale se divise généralement en cinq régions, que l'on
appelle région cervicale, dorsale, lombaire, sacrée et caudale ou coccygiennc.
Chez les Cétacés seuls, qui sont dépourvus de membres postérieurs, la rég~on

pelvienne n'existe pas, la région lombaire est très-longue mais se réunit Ill

sensiblement avec la région caudale. Ces animaux ont aussi, par suite de leur
vic exclusivement aquatique et de leur mode de locomotion, le cou très-courl
et rendu rigide pal' la soudure des pl'emiéres verlèbl'es cel'vicales, tandis .q~l~
lous les autres groupes se font remarquer justement par la grande mobIlltc
des vertébres qui composent la région cervicale, Les corps d'es verté?rés ~onl
réunis les uns aux autres exceptionnellement par des surfaces arbcu~alres
(cou des Ongulés), et d'ordinaire pal' des disques élastiques (ligaments mter
vertébraux). Les vertèbres cervicales, qui se distinguent des vei'lèbres dorsa:
les par leurs mouvements de latéralité ainsi que par la briéveté des apo~hysc~
épineuses, ct qui peuvent aussi exceptionnellement porter des côles rlldlm~n'
taires, sont généralement au nombre de sepl. Le Manatus auslralis en po~sedc

, , h 't t le Br tr!dac-seulement SIX, tandiS que le Bradypus torquatus en a UJ e '.'
C'ta' une dlsposltylus neuf. Les deux premières présentent, sauf chez les e ces,

t, . ' l' , d' " d t '1 hvsiologique dansIOn speCH\ e qUI a pour resultat une IVISlOn u l'aVal p J. a elée
les mouvements dorso-ventraux et latéraux de la tête, La premIère, PP'f

l 1 Ph"ses aillor"at as, est un anneau osseux muni latéralement de arges apo J d
. d cond)'les e

mes, creusées de cavités glénoïdes qui correspondent aux eux " e
l, "laI L' ' ,., t'tuée est le slegOCClpl . artIculation occipito-atloïdlenne amSI cons 1 . dc la
des mouvemeuts d'ahaissement et de relèvement de la tête. La rotatlOlI
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tête à dl'oite et à gauche a lieu par le mouvement de l'atlas autour d'une apo
physe médiane de la vertébre suivante, ou axis (apophyse odontoïde), apo
physe qui correspond morphologiquement au corps de l'atlas et qui s'en est
séparé pOUl' se réunir au corps de la vertébre suivante. Les vertébres dorsa
les sont caractérisées par leurs apophyses épineuses en forme de crête verti
cale, pal' leur mobilité moins grande et par la présence des côtes, dont les
antérieures sont rattachées, par des cartilages, au sternum généralement al
longé et composé de plusieurs piéces situées les unes derriére les autres.
Les côtes s'al'ticulent avec les vel'tébres par la tête et la tubérosité. Le nom
bre des vertébres dorsales est beaucoup plus variable que celui des vertébres
cervicales. En général il est de treize, parfois de douze ct de moins encore
chez quelques Chéiroptères et quelques Tatous; il est fréquemment de quinze
on davantage, et dans un seul cas, de dï"x-huit (Cheval), dix-neuf il vingt
(Rhinocéros, Éléphant), et même vingt-trois à vingt-quatre (Bradypus). Les
vertèbres lombaires, dépourvues de côtes, mais possédant des apophyses
tt'ansvel'ses, fortes et assez longues, sont généralement au nombre de six à
sept. Cc nombre est rarement réduit il deux, par exemple, chez l'Ornithoryn
que el'le Fourmilier; il peut s'élever à huit ou neuf (Stenops). Les trois il
quatre, rarement neuf, vertèbres sacl'ées sont soudèes enl1'e elles el avec les
os coxaux par leurs pleurapophyses. Les vertèbres caudales présentenl des
variations trés-gmndes sous le rapport de leur nombre aussi bien que de leur
mobilité, elles diminuent peu il peu de volume d'avant en arrière; elles pos
sèdent parfois des apophyses épineuses inférieures (Kanguroo et Fourmilier).
Tontes les apophyses disparaissent graduellement à mesure que l'on se rap
proche de l'extrémité de la queue .
.Des deux paires de membres, l'antérieure ne fait jamais défaut; la posté

rieure ne manque que dans le groupe des Cétacés. La ceinture scapulaire pré.
sente toujours une omoplate large et plate, dont la surface externe porte une
crête osseuse terminée par une apophyse saillante, appelée acromion; la cla
vicule, par contre, fait souvent défaut, principalement lorsque les membres an
térieurs servent uniquement dans la locomotion de support à la partie anté
rieure du corps ou n'exécutent que de simples mouvements analogues à celui
dn pendule, comme dans la nage, la marche, la course, le saut, etc. (Céta
cés, Ongulés, Carnivores.) Quand au contraire ils sont destinés à fouir, il
grimper, à voler, et que par conséquent ils exécutent des mou,,:ments com
plexes, où il est nécessaire qu'ils soient solidement fixés, la ceIlltul'e scapu
laire s'arqueboute sur le ·sternum à l'aide d'une clavicule allongée, plus ou
moins forte. La clavicule postérieure n'est plus en général représentée qu.e
pal' l'apophyse coracoïde de l'omoplate et constitue seulement chez les Orm
thodelphes une grosse pièce osseuse qui s'étend jus~u'austernum.. Les mem
bres postérieurs sont d'ordinaire beaucoup plus solidement attaches au tronc
qUe les antérieurs. Ils ont pl'Ïl1cipalement pour rôle de produire ~a fOI'~e

d'impulsion, qui pousse en avant le corps dans la course O~I l~ saut; Ils agIS
sent comme les membres antérieurs chez les animaux qUI grImpent, nagent
ou fouissent. Le bassin n'est rudimentaire que chez les Cétacés. Chez tous les
UU!I'es Mammiféres le hassin, soudé avec les parties latérales dusacl'uID;
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lorme une ceintui'c complétée par la symphise du pubis, et à laquelle il faul
enCOl'e ajouter, chez les Monotrèmes et les Marsupiaux, les deux os mar
supiaux dirigés en avant. Les membres 1articulés avec la ceinture scapu
laire et avec la ceinture pelvienne subissent, chez les Mammifères nageur~.

lin raccourcissement considèrable et constituent tantôt, commé les exlrémi
lés antérieures des Cétacés, des nageoires plates, dont les dil1ërentes partic~

Ile sont pas mobiles les unes sur les autres 1 et dont les phalanges sont très
nombreuses, tantôt, comme chez les Pinnipèdes, des palles natatoires, qui
peuvent aussi servit' pour faire progl'esser le corps sm' la telTe ferme. Chez
les Chéiroptéres les membres antérieurs présentent une stll'faee tr'ès-dévelop
pée qui leur permet de fonctionner comme organes du vol, mais qui résulte
d'une disposition tout à fait différente de celle des ailes des Oiseaux, grâce il

l'existence d'un repli cutané étendu enLre les doigts excessivement allongés
L'l entre eux et les parties latérales du corps. Les nageoires tles CéLacés, aussi
bien que les ailes des Chauves-Souris, ne présentent plus de formaI ions épider
miques SUI' les doigts, sauf chez ces derniers la griffe saillante du pouce.
Chez les Mammifères qui vivent exclusivem':!nt Ol! principalement SUl' la Lene
ferme, les deux paires de membres varient aussi bien par la longueur que
par leur conformation spéciale. On peut dire en général que les membres
les plus longs sont ceux qui servent exclusivement à porter le C01'PS et ne
sont pas employés à fouir, à gl'imper ou à saisil' les aliments. L'humérus est
tubuleux, parfois recourbé, et dans un rapport de longueur inverse avec le
métacarpe; chez les animaux fouisseurs il revêt des l'onnes très-irréguliéres.
Le radius et le cubitus sont presque toujours plus longs que le bras, il en est
de mème aux membres postérielll's du tibia et du péroné pa,r rapport à la
cuisse. Le cubitus forme avec l'humérus l'articulation du coude (il angle pos
térieur), et présente, eri ce point, en alTiére, une apophyse volumineuse ap
pelée l'olécrâne; le radius au contl'ail'e s'articule principalement avec Je
carpe, il est souvent mobile autour du cubitus, mais moills complètement
que chez l'homme (pronation, supination); dans d'aulres cas il est soudé avec
le cubitus et constitue alol's jnsqu'ù l'apophyse aI,ticulaire un stylet rudimen·
taire. Au membre postérieur le genou est saillanl en avant et présente Cil gé
néral une rotule. Parfois le tibia peut se mouvoir autour du péroné (Marsu
piaux), mais dans la règle ces deux os sont soudés el le péroné dirigé Cil

dehors et en arrière, d'ordinaire atrophié. Les différences sont bien plus re
marquables dans la main et le pied, car non-seulement la forme eL la struc
ture des os du carpe et du métacarpe, ainsi que ceux du tarse et du mé
tatarse, maN; aussi le nombre des doigts ou des orteils sont trés-val'ialJI~s.

Les doigts ne dépassent jamais le nombre cinq, mais ils peuvent se rédUIre
graduellement et ne plus êtI'e représentés que par le doigt du milieu; dans
ces cas de réduction, c'est d'abord le doigt interne (pouce), composé de deux
phalanges, qui devient rudimentaire et disparaît, puis le doigt exter~e .et !~
deuxième doigt interne tantôt sont atrophiés et forment deux petites saIllieS a·
la face postérieure du membre (Buminallt), tantôt font totalement défaut. Enfin

1 Les ~iréllides ]ll'éscntent t'al'ticulation du coude.
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le deuxième doigt externe re!\te l'udimentaire et disparaît à son tOUl', de telle
sorte que le doigt du milieu seul supporte le membre (Solipèdes). En même
temps que les doigts se réduisent graduellement de la sorte, les os du carpe et
du métacarpe subissent une simplification et une modification correspondantes;
cn effet, les pièces auxquelles sont altachés les doigts rudimentaires devien
ncnt styliformes ou même disparaissent complétement; les deux métacar
piens moyens se soudent fréquemment pOUl' constituer un long os impair.
Les petits os du carpe qui ont pour mission de fOl'mer l'articulation de la
main et d'amortir les chocs produits pal' la marche, sont disposés au moins
SUI' deux et parfois SUI' trois rangées, au tarse, deux d'entre eux, l'astragale et
le calcanéum se font remarquer pal' leur volume. L'extrémité du membre anté
ricurdevient une main véritable lorsque le doigt inte1'l1e, ou pouce, est opposa
ble. Au membre postérieur le gros orteil est souvent aussi opposable; le pied
ne devient pas pour cela une main, on le dit préhensile (Singes), car la main
se lrouve aussi cal'actérisée par la disposition spéciale des os du carpe et de!'
muscles. D'apl'ès le mode suivant lequel le pied repose SUI' le sol dans la course,
on dit que les animaux sont plantigrades, digitigrades ou onguligrades. Dans
ce derniel' cas le nombre des doigts et des métacal'piens (méÏatarsiens) est
I:onsidérablement réduit et le membre très-allongé par la transformation du
métacarpe ou du métalarse en un os long et impair.

Le système nerveux sc distingue pal' le volume considérable et le haut dé
veloppement du cerveau. Les hémisphères cérébraux sont si gros que non
seulement ils rcmplissent toute' la partie antérieUJ'e du crâne, mais encore
recouvrent en partie le cervelet. Chez les Mammifères inférieurs, les Mono
h'cmes et les MaJ'supiaux, la sUl'face des hémisphéres est encore lisse, mais
chez les ltdentés, les Rongeurs et les Insectivores, on voit apparaîtr!l les pre
miéres traef'S de circonvolutions; du rcste leur dèveloppement ne suit pas une
marche parfaitement paralléle au développement des f"cultés psychiques.
Les deux h(m1Ïsphércs sont réunis par une comrniswre inlërieure (corps
calleux et septum lucidlllll) parlout hien développèe, sauf chez les Jllono
tl'èmes el les 1IIm'supùlll,'); où elle est, comme chez les Oiseaux, rudimentail'p.
Pm' cOlllre, les lobes optiqlles ou tubercules quadrijumeaux sont moins déve
loppés que chez ces derniers el sont recouverts en grande partie ou complé
le~1ent par les lohes pustérieurs des hémisphéres. L'hypophyse .ou c?rps pi
IUJ\air'e, ainsi que la glande pinéale ou conat'jum, ne manquent pmals. Che.z
les Mammifôres aplaeentaires le lobe médian est encore, comme chez ,les OI
seaux, le plus volumineux, mais gl'3duellement les lobes latéraux se develop
pent de plus en plus, tandis que le vermis suit une marche inverse. Le pont
de varole est aussi an commencement peu développé, il s'agrandit chez les
Mammifôres supérieurs, de manière à constituer une protubérance considè
l'able situl!e au niveau du point où la moelle se continu~ ~Y.~c le cer:eau. ,Le
c~nal rachidien n'est, d'ordinaire, l'empli pal'la moelle ep~me]'e que Jusqu au
1l1verm de la région sacrée. La moelle sc termine en ce P?ll1t pal' la qu!'ue de
dle;al; elle ne présente pas de sinus rhomboïdal p~stéI'leur. , _ "

l, organe de l'olfaction par la complexité du labYI'lnthe de. l,ethmOIde, pIe
senle 1111 d{~v('loppement cI!' la llIuqueuse olfactive plus conSIderable que dans
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aucune autre class!'. Les deux fosses nasales, entièrement sèparées l'une de
l'autre en arriére pal' la lame verticale de l'ethmoïde et parle vomer, en
avant pal' une cloison cartilagineuse, qui contribue souvent à la formation du
nez, communiquent avec de nombreuses cavités creusées dans les os voisins
du crâne et de la face (sinus frontaux, sphénoïdaux, maxillaires). Elles dé
bouchent pal' deux orifices isolés, excepté ehez les Cétacés, qui sont dépour.
VilS du sens de l'odorat et dont le nez est transrarmé en un appareil destiné il
projeter l'eau, et chez lesquels il peut n'exister qu'un seul orifice médian
(Dauphins). Les ouvertures nasales externes sont en général protégées par des
pièces cartilagineuses mobiles, dont le développement donne naissance à une
trompe plus ou moins saillante, servant d'organe tadile ou fouisseur, 0\1

même d'organe préhensile (Éléphant). Chez les Mammiféres qui plongent, les
ouvertures nasales peuvent être fermées soit par un simple appareil muscu
laire (Phoques), soit par des vahules spéciales. On rencontre fréquemment
dans la paroi ex.terne du nez, ou dans le sinus maxillaire, une glande nasale
que l'on observe aussi à la même place chez les Heptiles et les Oiseaux. Le
nerf olfactif se distl'ibue, comme chez les Oiseaux, SUl' les cornets supérieurs
et sur les parties supérieures de la cloison nasale. Les orifices postérieurs
des fosses nasales sont toujours au nomhre de deux, ils débouchent dans le
pharynx, au bord postérieur du palais.

Les yeux présentent des degrés divers de développement; ils sont trés-pe
tits chez les Mammiféres qui vivent sous terre. Dans quelques cas ils sont en·
tièrement cachés sous la peau (Spalax, Chrysochloris); dépourvus de ·fenle
palpéhrale et d'appareil musculaire et incapables de recueillir les impressions
lumineuses. En général ils sont situés de chaque côté de la tête, dans une
orbite in~omplétement fermée, communiquant avec la fosse sphéno-tempo
l'ale; chacun d'eux a son champ visuel distinct et leur ax.e optique ne converge
point. l'un vel'S l'autre, ce qui n'est possible que lorsqu'ils sont rapproches
SUl' la face intérieure (Singes). En général il existe, entl'e les paupiéres supé
rieure et inférieure, une membrane nictitante interne (avec une glande de
liarder), mais jamais aussi développée et ne présentant pas d'appareil muscu·
laire, comme chez les Oiseaux, parfois même réduite à un petit rudiment
situé à l'angle intern~ ùe l'œil (pli semi-lunaire). Le bulbe oculaire a u~Je

l'orme plus ou moins sphérique (chez les Cétacés l'axe principal est rac~o~l:Cl),
ne présente jamais de piéces os.seuses dans la cJél'Otiquc et peut être reLIre au
fond de l'orbite pal' un muscle spilcial. Les glandes lacrymales avec leur c~na~

. . l ' .. . l' D'le supél'lemexcreteur, debouchant dans les fosses nasa es, sont sItuees a ano

externe de l'orbite. La chorioïde forme un tapis chez la plupart des Ca.l'uivores l
•

des Pinnipédes, des Dauphins, des Ongulés et chez quelques Marsu~J3ux. ,
L'orO"ane de l'audition se distinO"ue principalement. de celui des OIseaux pal

1 . 0 • . 0 1 1 . d lOmbre des os·a structure complexe de 1oreIlle externe, par c p us gl an 1

selets de l'ouïe (appelés d'après leur forme, étrier, enclume ct marte.au), et
1 {" .. . files Monotremes etpar a con ormatlOn plus parfaIte du lImaçon, qUI, sau e lez t

les Marsupiaux, ùécl'Ît de deux à tI'ois tours de spire. La caisse du ty~pan es
. . . .' t . rs umquementallSSI mcompal'aLlement plus spacieuse, el n est pas OUJou .

,.' 's commnlll-fOl'mée par la cavité de l'OR tympanique souvent veSICulaIre, mal
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que fréquemment avec des cavités creusées dans les os voisins du crâne. La
caisse du tympaH est surtout trés-vaste chez les Baleines et les Dauphins,
chez lesquels les ondes sonores ne sont pas transmises, comme chez les ani
maux terrestres, par l'intermédiaire de la membrane du tympan et des osse
lets de l'ouïe, à la fenêtre ovale du vestibule, mais se propagent principalement
par lesos du crâne et l'air contenu dans la caisse du tympan et arrivent à la fe
nêtre du limaçon extraordinairement développé et de là au liquide de la rampe
tympanique. Les trois canaux semi-circulaires ont une taille très-variable;
les plus petits sont ceux des Baleines, les plus grands sont c.eux des Rongeurs;
ils sont situés ainsi que le vestibule et le limaçon dans l'intérieur du rocher,
os qui chez les Cétacès n'est rattaché aux os voisins que par du tissu fibreux.
La trompe d'Eustache débouche, chez ces derniers animaux seulement, dans
le canal nasal, dans tous les autres cas elle communique directement avec le
pharynx, aprés s'être considérablement élargie (Solipèdes). Les Monotrèmes,
beaucoup de Pinnipèdes et de Cètacés n'ont pas d'oreille extél'ieure. Chez eux
aussi la membrane du tympan est fortement convexe, en dehors, et le canal
auditif externe est représenté par un cordon solide; elle reste rudimentaire
chez les espèces aquatiques, dont l'orifice auditif est fermé par un appareil
valvulaire, et chez celles qui fouissent. Dans tous les autres cas elle est consti
tuée par un repli cutané, de forme très-variable, soutenue par des pièces car
tilagineuses, et souvent mis en mouvement par des muscles spéciaux.

Le sens du toucher a son siége principalement dans les terminaisons ner
veuses de la peau de l'extl'émité des membres (corpuscules du tact sur la
face palmaire de la main et des doigts, chez l'Homme et les Singes), mais
aussi dans la langue, la trompe et les lèvres, sur lesquelles sont généralement
implantées dans de profonds follicules, des poiis tactiles, rigides, munis
d'appareils nerveux spéciaux. Le sens du goût est principalement exercé par
~a racine de la langue (papilles caliciformes) et aussi par le voile du palais;
Il est beaucoup plus développé que dans aucune autre classe.

A l'entrée des voies digestives les mâchoires sont presque toujours gal'l1ies
de dents. Quelques genres seulement,' tels que les genres Echidn~, M(lni~
et MY1'1necophaga, sont entièrement dépourvus de dents; les Balellles qUI
sont munies de grandes lames cornées, de texture fibreuse et effilées à leurs
bords, placées transversalement comme des dents de peigne et fixées par leur
b~se à la mâchoire supérieure de maniére à s'étendre de chaque côté du. pa
laiS (fanons), présentent dans le jeune âge des traces de dents. Les Orn~tho
rhynques et les Rhytina possèdent des dents cornées, formées pal' le du.rClsse
ment des papilles de la muqueuse buccale. Jamais l'armature dent~Ire des
Mammifères n'est aussi développée que chez les Poissons et ~es BeptII.es ;.les
seuls os qui en portent sont les maxillaires supérieurs, les lllter~axlllall'es
et les maxillaires inférieurs. Les dents sont implantées dans des alveoles, chez
les Dauphins formés secondairement par la sallie du bord des mâchoires; ce
sont des os dermiques produits par ossification des papilles cutané~s: dont la
partie centrale ou pulpe avec ses nerfs et ses vaisseaux sert à la nutntlOn.de la
dent dont elle remplit la cavité. C'est de la sort~ que se forme ~u ~Ol~~ la
masse, principale de la dent, la substance dentaIre propre (dentllle, IVOl1e),
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différant des véritables os, principalement pal' la pré~rnce de r,analicllles
d~ntai.re~ paralléles à la place d~ cavilés ramifiées. La partie de la dent qui
fall saIllIe au dehors de la gencive, la couronne (pal' opposition à la racine
qui est enfermée dans l'os), est revêtue d'une couche d'une substance très
Jure, l'émail, composée de prismes dirigés perpendiculairement à l'axe de la
cavité dentaire, et qui par son origine doit être considérée comme un tissu
épithélial (organe de l'émail). Suivant que l'émail forme une couche simple
ou présente des plis qui pénétrent dans l'ivoire, on dit que les dents so1l1
.~imples ou compliquées. Si les dents simples ou compliquées sonl réunies pal'
du cémenl, on les appelle des dents composées (Liévre, Éléphant). Rarement
(Dauphins) et seulement dans les cas où elles doivent servir, comme chez les
Crocodiles, d'ol'ganes de préhension, les dents sont toutes semblables, quelle
que soit leur place sur les mâchoires; mais en général elles se divisent suivant
qu'clles sont antérieures, médianes ou postérieUl'es, en dents incisives, canines
ct molaires. Les premiéres sont tranchantes, taillées en biseau à leur parlie
supérieure; elles servent à diviser les aliments, à la mùchoire supérieure,
elles sont implantées exclusivement sur les os intermax.illaires. J,es dents ca
nines, situées une de chaque côté des incisives, sont d'ordinaire coniques ou
recourbées en crochet, et jouent principalement le rôle d'armes offensives ou
défensives. Assez fréquemment elles manquent complétement (Rongeurs, Ru
minants), et il existe alors un vide entre les incisives et les molail'es. Les
dents molaires, trés-variables dans leur confol'mation, servent particulière·
ment à broyer les aliments déjà divisés et offrent une couronne tranchante,
plus souvent bosselée ou hérissée de pointes disposées de façon à s'engrener
avec celles de la dent opposée. Les molaires antérieures sont soumises dans
Ir jeune âge, ainsi que les incisives et les canines, à un renouvellement qui a
pour bul de remplacel' les dents de lait par les dents permanentes. On les ap
pdle fausses molaires, petites molaires ou p1'émolail'es, pt on réserve le nom
de molaires aux gl'osses dents mâchelières postél'ieures, qui n'ont pas eu d.e
prédécesseur, qui n'apparaissent tpl'après le remplacement des dents de lall
el S,) distingnent par la grosseur et le nombre de leUl's racines ainsi que p~J.·la

bu'geur de lcur couronne. Pour indiquer briévement le mode de composJllOiI
dl~ l'armature buccale dcs Mammifères on a recours à des formules, dans les·
(JucHes sc ll'ouve indiqué le nombre des différentes sorles ùe dents (in~i~ive:,
eanines, prémolaires ct molaires) SUl' la mâchoire supérieure et la mâchOIre IDr~·
rieure, el on s'en sert pour caractèriser les différents groupes, car la compOSI
tion du systéme dentaire exprime en quelque sorte l'organisation général~et le
genre d'existence de l'animal. Comme exemple nous citerons la formule den-

21 21 5 .. cl l' l'matureLaire de l'homme: "2 r"2 5'1. La connaissance de la composllIon e a

. d . d' n même animal
1 On trouve, dans les ouvrages de Mammalogie, la formule entalre u. ose de

écrite très-diverscment. l'renon"s par exemple la dentition de J'homme., qUI se t~~iresel
712 denls, chaquc~ mâchoire présentant de chaque côlé 2 incisives, 1 camne, 2 pl';0
~. ' . . 4, 2 l' ~ ~I _; pour les
.) molaires. Pour les uns elle sera reprcsentée par la formule 14, C2' 4' G

2-21-12-25-5 "0 lquefoiscelle
autres par la formule 1 --. C-- • p --C)' M;:--;;. On slmph le que

2-2 1-1 2-_ OJ-oJ
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huccale est d'autant plus importante, que Je plus sourent Oll n'a à sa disposi
tion pour déterminer les fossiles que des dents, des os des mâchoires ou du
cl'àne, et que la struclUl'e de ces débris permet d'en déduire des notions cer
laines sur l'organisation générale et SUl' le régime alimentaire de J'animal.
L'entrèe des voies digestives est munie, entre les parties dures, de lèvres
molles et mobiles qui bordent la bouche, et d'une langue charnue, de confor
mation tI'ès-variable, fixée au plancher de la cavité buccale, qui jouent un
l'ôle important dans la préhension et l'élaboration des aliments. Les lévres
sont remplacées par une sorte de bec corné chez les Monotrèmes, La langue
ne manque dans aucun cas, mais elle peut être immobile comme chez les Ba- .
leines, où elle est entiérement soudée. En génél'al elle fait saillie par sa pointe,
qui est libre au-dessus du plancher de la cavité buccale; sa parlie antérieUl'e
sel't d'organe du toucher et dans quelques cas même elle sert à saisir (Girafe)
ou il )'ecueillir (Fourmilier) les aliments. Sur sa face supérieure s'élévent des
papilles de fOl'me variable souvent cornées et portant de petits crochets;
pal'mi ces papilles, seules celles que l'on appelle calicifol'mes, qui sont molles
et situées sur la base de la l:ll1gue, sont aptes à recueillir les impressions gus
tatives, La charpente solide de la langue est constituée par l'os hyoïde, dont
les cornes antérieures s'articulent avec l'apophyse ~tyloïde du temporal et les
cornes postérieures portent le larynx, el par une piéce cartilagineuse corres
pondant à l'os entoglosse (Lytta). Au-dessous de la langue il existe une saillie
tantât simple, tantôt double, développée surtout chez les Insectivores, qui
semble constituer une langue accessoire. Les parties latérales de la cavité
buccale sont également molles et charnues, et parfois elles forment chez les
Rongeurs, les Singes, etc., de vastes poches, que l'on appelle des abajoues. A
l'exception des Cétacés carnivores, tous les Mammilëres possèdent des glandes
salivaires, une glande parotide (avec le canal de'Stenon), une sous-maxillaire
ct une sublinguale, dont la sécrétion liquide est abondante surtout chez les
Hel'bivores. Le pharynx est spacieux; l'œsophage qui lui fait suite ne présrnle
qu'exceptionnellement une dilatation en forme de jahot; il est en général très
long, cal' il ne se réunit à l'estomac qu'au-dessous du diaphragme qui consti
tue une cloison transversale compléte en même temps que le muscle respi-.
l'atoire pal' excellence. L'estomac est d'ordinaire un sac simple, spacieux et
~lacè transvel'sale~ent; mais par suite de différenciations successives il pe~t
cIre divisé en une serie de compartiments et donner naissance chez les RUI~l
nants à quatre estomacs distincts. La région pylorique est remal'quable prlll
cip~lement par la présence de follicules gastl'iques; elle est ,séparée plus ou
mOlfiS complètement de l'intestin O'rêle par un muscle annulaIre et par un re
pli intel'lle. L'intestin se divise e~l intestin grêle et en gros intestin; les li-

notation en n'indiquant que le nombre de paires de denls, de telle sorte que le ~yslème de
1'1 2 t 2 5 2 . 1. (2+5) '. t ' ù

IOlRme est indiqué par 1
2
, Ci' p 2' M3' ou par 2.1.(2+5)' en sepman pal es

POints le~ dents d'espèce différente, et réuni~~ant daI1s une I,nème pa:e~~hès~ pa~ 1: ~Igne +
les I~olalres et les prémolaires, Enfin ùe Dlainville supprime les lnlliales, dlsbnoue ~ne
molall'e princiliale analogue à la dent carnassière de Fr. Cuvier, et l;présente de la, IBan~ère
\uilalltel . 2 1 5 d 2+!+_, (Tmd,)'

a formule dentaire de l'homme ~ + 1 + fi' ont 2 1 2



lOIS ZOOLOGIE IIESCRIPTIVE.

mites de ces deux ri~gions sont ~lal'quées pal' une valvule, a111S1 que pal' 1111

cœcum principalement développé chez les Hel'bivores. La partie antérieure de
l'intestin grêle, ou duodénum, reçoit les produits de sécrétion du foie et du
pancréas; sa muqueuse présente les glandes de Brunner. Le foie est multilobe,
il est parfois dépourvu de vésicule biliaire; quand celle-ci existe, son conduit
excréteur (canal cystique) et le conduit excréteur du foie (canal hépatique) se
réunissent en un condui t commun (canal cholédoque). L'intestin grêle est sur·
tout long chez les animaux qui se nourrissent d'herbes et de feuilles et est
remarquable par ses nombreux replis (valvules conniventes) ainsi que pal' le
grand nombre des agglomérations de glandes qu'il possëde (glandes de LiL'
berkühn, glandes de PaIer). La portion terminale du gros intestin, le rectum,
débouehe,. sauf chez les Monotrèmes caractérisés par la présence d'un cloaquc,
en arrière de l'orifice dusystéme génito-urinaire, quelquefois encore au fond
d'une bourse cutanée commune avec celui-ci et fermée par un muscle sphinc.
ter commun (Marsupiaux).

Le cœur des Mammiféres est, comme celui des Oiseaux, divisé en dcux
parties, l'une droite, veineuse, l'autre gauche, artérielle et formées chacune
d'un ventricule et d'une oreillette (parfois distinctes extérieurement, pal' exem·
pIe chez l'Halicore). Il est situé, sauf chez l'Homme et les Singes, verticale
ment sur la ligne m~diane de la cavité thoracique, la pointe tournée vers le
bas. Entomé par le péricarde, il dùnne naissance à un tronc aortique qui, après
avoir fourni deux artéres cOI'onaires, se r€courbe à gauche et constitue la
crosse de l'aorte. De la crosse de l'aorte partent d'Ol'dinaire deux troncs arté·
riels, le trùnc trachio-céphalique (artère innominée) d'où pal'tent les deux ca·
rotides, la sous-clavièl'e droite et la sous-clavière gauche, ou· comme chez
l'Homme trois troncs vasculaires, un tronc brachio-cèphalique èmeUant la ca
rotide et la sous-clavière droite la carotide <rauche et la sous-clavière gauche,, 0

Dans l'oreillette droite se déversent d'ordinaire deux veines caves, l'une su
périeure, l'autre inféri~ure, plus ral'ement chez les Rongeurs, les Monoh'èmes
et l'Éléphant, trois veines caves, une supérieure et deux infél'Ïeures, Dans
quelques cas les vaisseaux 3l'lériels forment des réseaux admirables; on les
tl'ouve dans les membrcs des animaux fouisseurs et grimpeurs (Stellops, Myr·

. . ' , l'aJ'tèl'e
mecop1taya, Bradypus) sur la carotide, autour de 1hYPop'lllse et SUl ,
ophthalmique au fond de l'orbite chez les Huminants, enfin SUI' les artères Ill'

tercostales ct les veines iliaques des Dauphins. Le systéme des vaisseau,x1~Il1;
phatiques offre de nombreuses <rlandes lvmphatiques; son franc pJ'I1?Cl

pa
o , , pérleuJ'e,

situé à gauche (canal thoracique) débouche dans la veIne cave su
P . 1 1 dl' "1 f t't mme trés-répandues,arml es g an es vascu aires san lYull1es 1 au CI el' co 1 p"

o .. Ils déve op ,
la rate et les capsules surrénales, le corps thyrolde et e t lymU

surtout dans le jeune âge, 1 cal'iti'
. dus dans a

Les poumons sont au nombl'e de deux; Ils sont suspen . d bJ'ou'
lhOl'acique ct se fonlr"marquer par les nombreuses ramificat~o?S es ~ l'lue
h ' d'I à l ' trémlte sous 0c cs, dont les derl1lcrs ramusL"Ules se 1 atent· cUl ex ,iJ'alion a

d'entonnoirs coniques munis latéralement de renflements, La ,Ies
p

eeloi-
l , " d d' 1 qui conslltue unwu prmclpalement par les mouvements li 13p lragme, 'de la ca·
son complète, en général transvCl'sale, séparant la cavité thoraCique
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vile abdominale; el par les contractions de ses parties musculail'es agit comme
muscle inspirateur, c'est-à-dire dilate la cavité thoracique; l'agrandissemeùt
de cette cavité est du reste facilitée par l'élévation des côtes. La trachée-artère
est en général droite, elle ne sc divise qu'à son exti'émité infél'ieure en deux
bronches qui se distribuent dans les poumons; parfois il peut exister encore
nne bronche accessoire à droite. Sa charpente solide est formée par des demi·
onneaux cartilagineux ouverts en al'l'iére, et exceptionnellement par des an
neaux complets. L'extrémité antérieure du lat'ynx est située au fond du pha
rl'Ilx, del'l'ière la racine de la langue; elle est portée par les cornes postérieures
de l'os hyoïde; par la disposition des cordes vocales, de ses nombl'eux cartilages
(carlilages cl'icoïde, thyroïde, aq'ténoïdes) et de ses muscles elle joue en même
temps le l'ô] e d'organe vocal. Chez les seuls Cétacés le larynx, qui fait saillie
ou fond du pharynx jusqu'à l'orifice postérieure des fosses nasales, sert exclu
sivement à la respiration. La glotte est surmontée d'une épiglotte mobile
(presque tubuleuse chez les Cétacés), fixée au bord supérieur du cartilage
thl'roïde. Pendant la déglutition des aliments, l'épiglotte s'abaisse et ferme
la glotte. On rencontre parfois au larynx des cavités accessoires membraneuses
ou cat,tilagineuses qui constituent, tanlôt comme les sacs aél'iens des Baleine.~,

des réservoirs à air, tantôt comme chez cel'tains Singes (lrIycetes) des appareils
l'esonnaleurs destinés il renforcer la voix.

Les reins sont encore parfois formés de nombreux lobules réunis au niveau
du bassinet (Phoques, Dauphins) ; mais en général ils représentent des glandes
compactes, situées dans la région lombaire en dehors du péritoine. Les
urétéres prennent naissance dans le bassinet et débouchent toujours dans
une vessie urinaire, dont le conduit excréteur, l'urélhre, a des rapports plus
ou moins intimes avec l'appareil vecteur des organes génitaux et aboutit dans
un sinus ou canal génito-urinaire, dont l'orifice est toujours situé en avant
de l'anus.

Les organes génitaux mâles des Mammiléres sont tout d'abord cal'actérisés
pn~'l() changement de position que subissent les testicules au moment de la
naIssance. Chez les Monotrémes el les Cétacés seuls, les testicules restent
comme chez les Oiseaux ct les Reptiles dans le point où ils se sont développés,
dons le voisinage des reins; chez Lous l~s autres Mammifères ils descendent
enavant du bassin en poussant devant eux le péritoine et pénétrent dans le
canal inguinal (Hongcurs), le plus souvent ils le traversent et viennent se 10
~~r dans un double repli cutané transformé en scrotum. ~ouv~nt, quand
1epoque du rul est passée ils traversent de nouveau le canallDgU1~al et. ren~
lrent dans la cavité abdominale par l'action d'un ruban musculalfe separe
du muscle oblique interne et que l'on appelle le crémaster. Dans la règle le
scrotum est placé del'l'iél'e le pénis et correspond morphologiqu~meDt aux
deux bourrelets cutanés qui persistent chez la femelle et constituent des
gl'andes lévres ; mais chez les Marsupiaux il est formé par un refoulement des
leguments, immédiatement li rentrée du canal inguinal et par conséquent en
avant de la verge. Les canaux excréteurs du testicule, issus du corps de Wolf,
Contournés el pelotonnés constituent l'épididyme et aboutissent aux deux. ca
naux dèfél'ents, qui, après avoir formé des renflements vésiculaires sur le col
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de la vessie (vésicules séminales), débouchent clîte il cù!e dans l'lIl'l'thre. C'est
en ce point que se déversent les conduits excréteurs de la prostate l1ivisél'
souvent en plusieurs masses glandulaiI'es, et des glandes de Cowper. Fr!...
quemment on tl'ouve enh'e les ol'ifices des canaux dérérents dans l'urè!hre,
l'organe de Weber (uterus masculinus), l'estes du canal de Müller qui forme
l'appat'eil vecteur chez la femelle, et dont les différentes parties dans le cas
d'hermaphrodisme s'accroissent notablement et pement se l'approcher plus ou
moins de la structure qu'ils affectent dans le sexe féminin. Partout s'ajoutenl
il l'exll'émité de 1'urèllu',', fonctionnant comme sinus génito-Ul'inaire, des 01'

ganes externes d'accollplement, toujours représentés pal' un pénis érectile,
eaché chez les ~Ionotrémes dans une poche du cloaque. Le pénis sc composr
uniquement chez les )/onotrémes de deux corps érectiles (corps caverneux de
l'urèthre); chez tous les autres Mammiféres le COI'pS cavemeux de l'urèlhre,
qui entoure le canal de l'uréthre (portion spongieuse de l'urèthre), est impair;
il est surmonté des deux COI'pS caverneux du pénis, qui ne se confondent que
rarement entre eux ct dont les extrémités, appelées racines de la verg-e,sont
solidement fixées aux branches ischio-puhiennes, du bassin. Il peut aussi
exister un axe cal,tilagineux ou osseux, un os pénial (Carnivores, flongeUl's),
pl'incipalement dans le gland, formé pal' la portion spongieuse de l'urèlhre.
Le gland. exceptionnellement bifide (Monotrèmes, Marsupiaux), cst tl'ès-l'a
riaule dans sa forine; il est renferlllé dans un repli cutanc de la peau muni
de glandules nombreuses (prépuce).

Les ovaires sont asymétriques chez les Monoll'cmes pal' suite de l'atrophie
de l'o~aire gauche; ils offrent une structure racémeuse. Dans tous les autl'es
cas ils sont également développés et ont une forme oblongue et plus compacte,
Ils sont situés dans un repli du péritoine et dans le voisinage immédiat de
l'orifice infundibuliforme dc l'appareil veeleur, parfois mème complétemenl
enlouré pal' lui. L'appareil vccteur est divisc en trois pal,ties; la pUl,tie supé·
rieure ou trompe toujours paÎl'e: à exlr(~mité libre, l'uterus lal'ge, parfois pail"
pl us fréquemment impair et le vagin, toujours impair exceplé chEZ les Marsu
piaux, et 4:ui débouche derrière la lerminaison de l'uréthl'e dans le COUl'ts,J
/lUS génito-urinaire, ou vestibule. Chez ces del'lliel's animaux, la partie SUpl"
.. ieure des deux vagins, soudés l'un à l'autre, sc pl'olonge en clIl-de-sac111ll se

l'r.courbe pour se renure au sinus génito-urinaire. Chez les ~lon?tI'ém~s ,les
deux utél'us allon<J'és débouchent directement sur des papilles du Sll1US gel1lto.

. ' ~'I S ' l ,) '1'1" t cl '''l'l',S de soudureUrInaIre encore l'eUIIl au c oaque. UHant es ut eren S l.t>. ,

des deux utérus, on distingue: l'utérus double (uterus duplex) pl'esenta:JI
l ' d" . ". mCllt (Roll'reUl ',(eux museaux de tanche ct pl us ou molt1s Isl1ncts cxtel'lem e ': le

Mal'supiaux), l'utérus bipartit (uterus biJlw'titus) à museau de tanche slInp,
1 · . . 1 ) l' t' hl'cOl'ne (uterus bl-et c oison Il1le1'11e presque complete ( \ougeurs, u crus , ,',_
, ) d' . ." ' 0 l' (' '11'1\'0I'es Celacl~'corms IVlse seulement a sa parlie superieure ( ng'u es, ,al " ' ,

1 " .,." 1 )" vité Simple et "nsecltvores) et enfin 1uterus sHn/lle (uterus sl1np ex , a ca
. '" ï le al'ec srspal'ols musculeuses trés-développées (Homme, SlIlge). I,e vestl lU d' l

. - ) l'respon ,Ill
glandes vulvo-vaginales (l!landes de llarlholll1 011 de Duverney , co 't '011_

u •• '(Y' pal' un e [..
aux glandes de Cowper de l'appal'eIl male, est sépal'e du vaolfi, '1'-

(1 ) l/UI dans Cl
gl(~rnent, parfois aussi par un repli de la muqueuse lymen, '



VERTÉBRÉS. 1021

I<lins cas, est placé vers le milieu du vagin. Les organes génitaux extel'lles
sont fOl'més pm' deux replis cutanés externes, les grandes lèvres correspon
dant aux deux moitiés du scrotum, par les deux petites lévres placées en
dedans des premières sur les cotés de l'orifice génital (elles peuvent parfois
ne pas exister) et par le clitoris muni d'un gland et érectile, homolog'ue de
la verge. Le c1itOl'is peut parfois atteindre une taille considérable (Atèles) ; il
peut être tI'ave/'sé parl'uréthre et servir alors à conduire l'urine au dehors
(ilongeurs, Taupes, Prosimiens). Dans tous ces cas où le clitoris est perforé il
ne se développe pas de sinus génito-urinaÎl'e commun. Au point de vue mor
phologique les organes g'énitaux femelles représentent une phase du dévelop
pement des organes mâles, phase qui dans le cas d'hermaphrodisme peut pal'
suite d'arrêt de développement devenir permanente et repl'oduire plus ou
moins complétementla conformation du sexe féminin. Dans la régIe les deux
,exes se reconnaissent facilement à la forme diffél'ente des organes génitaux
e:,Jemes, et ce n'est qu'exceptionnellement que par suite de la ressemblance
de ces parties on ne puisse distinguer qu'avec difficulté le mâle de la femeIIe~

Fréquemment les deux sexes offrent dans leur aspect extérieul' un dimor
phisme trés-marqué; le mâle, plus grand, porte un pelage diffërent, il est
doue d'une voix plus sonOI'e, de dents plus fortes et d'armes spéciales (bois).
l'al' conLI'e les g'landes mammaires situées dans la région inguinale, sur l'ab
domen ou sur la poitrine et pourvues presque sans exception de mamelons,
restent rudimentaires dans le sexe mâle.

L'époque de la reproduction (l'ut) a lieu pour la plupart des 1'tIammifères
au printemps, pour quelques-uns à la fin de l'été (Ruminants) ou même en
hirer (Sangliers, Cal'llivores). Dans les climats chauds et chez nos grands ani
lIIaux domestiques l'époque du rut n'est'pas déterminée, mais se représente,
comme la menstruation, aprés un intervalle de quelques semaines. Un phé
noméne essentiel, indépendant de l'accouplement et toujours accompagné du
rut chez la femelle, est la ru pture d'un ou de plusieurs follicules de Graaff
elle passage d'un ou de plusieurs œufs dans la trompe. L'œuf des Mammi
fères, découvert par C. E. von Baer, est extraordinairement petit (Omm,1 à Omm,2
de diamétre); il est entouré par une membrane trés-réfringente' (zone pel
lucide), autour de laquelle se dépose pad'ois dans l'oviducte une couche d'al
bumine. La fécondation parait avoir toujours lieu dans l'oviducte, dans lequel
lœuf reste plusieurs jours ct subit une segmentation totale. L'œuf passe
ensuite dans l'utérus ct il s'entoure d'un chorion vil1eux, formé par la
lüne pellucide et par ie feuillet séreux qui se développe au-dessous, chorion
'lui sert à le fixer ù la paroi de I"utérus. Plus tard la partie périphérique de
l'allantoïde s'applique contre le chol'Îon, et pénétre en général avec ses vais
lit'aux dans les villosités, de telle sorte qu'il se développe dans le fœtus une
SUl'l'ace relativement étendue couverte de ramifications vasculaires, dont le
sung ,est avec le sang des parois de l'utérus le siège d'éc~anges endosmot.i
(lues 1I1limes. Cette union éLI'oite de l'allantoïde. et du chorIOn avec les parOIS
Ulé"ines donne naissance au p!w:enta, par l'intet'médiaire duquel le corps
lUatern~1 fournit au fœtus les éléments de sa nutrition. Le plar,enta n~ {ai,t
dél'aut que chez les Monotrèmes et les Marsupiaux (Implacentaires, Placentaire.!).
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Il présente dans les divers ordres des différences importantes, tant au point
de vue de sa structure que de son mode d'union aux parois de l'utérus, Tan.
tôt les villosités placentaires sont lâchement unies à l'utérus et s'en sépal'ent
au moment de la naissance (Atleciduata), tantôt elles sont si intimement unies
aux glandes de la muqueuse utérine, que celle-ci constitue une caduque, qui
est expulsée apl'ès la naissance (Deciduata). Dans le premÏill' cas, le placenta,
tout en entourant cornpiétement l'allantoïde peut être divisé en un grand
nombre de villosités disposées régulièrement à la surface du chorion (placenta
diffus, Ongulés, Cétacés), ou bien former en certains points seulement des
touffes de villosités, que l'on appelle des cotylédons (placenta cotylédonail'e,
Huminants). Dans le second cas le placenta décrit une zone annulaire autoUl'
des membranes de l'œuf (placenta zonaire, Carnivores, Pinnipèdes), ou bien
n'existe que sur un point limité de l'œuf (placenta discoïde, Hommes, Singes,
Rongeurs, Insectivores, Chéiroptères).

La durée de la gestation est généralement en rapport direct avec la gl'os
seur du Mammifére; mais elle dépend aussi du degré plus ou moins
avancé du développement des jeunes au moment de leur naissance, Elle est
surtout considérable chez les grands animaux terrestres et chez les gigantes.
ques animaux de la mer (Ongulés, Cétacés), qui vivent dans des conditioilS
alimentaires favorables et dont la locomotion est peu active et peu rapide,
Dans ces espèces les jeunes sont assez développés, lorsqu'ils naissent, pOUl'
suivre la mére. La durée de la gestation est relativement moins grande chez le.s
Carnivores, dont les petits viennent au monde nus et les yeux clos, incapa·
bles pendant longtemps encore de se suffire à "cux-mêmes et ayant besoin
par conséquent des soins maternels. Mais c'est surtout chez les Implacentail'es
<{u'elle est la plus courte. Chez ces animaux, en effet, les petits sont mis,an
monde de bonne heure (chez les Kang1ll'oos ils ont la grosseur d'une ,noIx),
ils l'estent dans une poche formée dans la règion inguinale par un replI de la
peau, où ils sont suspendus aux tetins des mamelles, et là, comme dans un
second utérus externe, ils sont nourris pal' la sécrétion des glandes mam·
maires qui représentent le placenta.' Le nombre des petits que comprend cha·
(lue portée varie avec les o"enres. Les rrrands Mammiféres, qui portent plus
'1 b b , '

de six mois, ne mettent au monde qu'un seul et rarement deux petIts; cc
nombre auO"mente sinltulièl'ement chez les petites espéces et surtout chez

b b , 'ta t de
quelques-unes de nos espèces domestiques (Porc), chaque porlee e ~

douze à seize et quelquefois vingt petits. D'ordinaire le nombre des ,teluls de
la mère indique le nombre plus ou moins considérable de sa progémture, d

Beaucoup de Mammifères vivent isolés et ne se réunissent qu'à l'époq~le, u
l'ut principalement les Carnivores qui chassent dans des régions détermlllees,
tel; que la Taupe, qui chasse sa proie dans des galeries souterraines qU'cIl:
l:reuse elle-même. D'autres espèces se réunissent en t1'oupes, que SOl\v~n,t le

, d d' f d' t de dm uer,mâles les plus âgés et les plus forts sont charites e elen 1e e 0 ,

1• 1{ 'f' b , 'ent leur nOUI'I'I"hen que le plus O'rand nombre des JI arnmlieres se procUl 1
d ' b • '1 't UI'tant dans toUS estUl'e pen ant le Jour, et se reposent la 'nUit, 1 eXls e po des

ordres et parfois en majorité des espèces nocturnes. Quelques Rongeurs, ,
" ' J" 'd J dans uu 50111-{nsec;t1vores ct dcs Carnivores tombent pendant la saison 1'01 e
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meil hivernal continu (Loirs, Muscardins, Hérissons, Marmottes), ou inter
rompu (Ours, Blaireau, Chauve-Souris). Pendant tout ce temps la température
de leur corps s'abaisse, la respiration se ralentit, le cœur bat moins vite, et
ils se nourrissent, sans emprunter d'aliments à l'extérieur, aux dépens de la
masse de graisse qu'ils ont accumulée en automne. Il est l'are que les l\fammi
fèl'cs recherchent les contrées chaudes, où les aliments sont en plus grande
abondance, et qu'ils entreprennent des migrations comparables à celles des
Oiseaux, bien que moins lointaines. Les exemples que l'on connaît de Mammi
fères. voyageurs, nous sont fournis par les Rennes, les Antilopes de l'Améri
que du Sud, les Buffles de l'Amérique septentrionale, par les Phoques, les
Baleines et les Chauves-Souris, mais principalement par les Lemmings, qui
émigrent en troupes nombreuses des montagnes du Nord dans les plaines du
~Iidi, qui ne se laissent arrêter sur leur route pal' aucun obstacle et traver
sent même des fleuves et des bras de mer.

Les facultés intellectuelles atteignent un développement bien plus élevé
que dans aucune autre classe, ce qui ressort du l'este à priori de la, structure
plus parfaite du cerveau. Sans nier l'abîme profond qui sépare l'intelligence'
humaine de l'intelligence des Mammifères les mieux doués, on peut cependant
aflil'mer que les conditions élémentaires de l'entendement et de la sensibilité
ne se rencontrent aussi dans ce qu'elles ont de plus essentiel chez ces ani
maux. Le l\fammifère possède le discernement et la mémoire, il peut former
des idées, juger et induire; il témoigne du penchant et de l'amour pour
celui qui lui fait du bien, de l'aversion, de la haine et de la colère contre son
ennemi. Les facultés intellectuelles des ~Iammifères sont susceptibles de dé
veloppement et de perfectionnement, restreints cependant dans des liniites
relativement ètroites, suffisamment indiquées par l'absence d].llangage arti
liculé. La docilité de certains Mammifères, la facilité avec laquelle on les
dresse et on les élève a fait d'eux les animaux domestiques, les compagnons de
l'homme ei les artisans les plus indispensables de la civilisation humaine
(Cheval, Chien). Toujours le penchant naturel et inconscient, l'instinct en un
mot, joue un grand rôle dans la vie des Mammifères. C'est lui qui pousse de
nombreuses espèces à construire de vastes galeries et des édifices, dont la
perfection nous étonne, soit à la surface, soit dans la profondeur du sol, des
habitations qui non-seulement leur servent de retraite pour se reposer et dor
mir, mais encore d'asile SÛl' pour mettre bas. Presque tous les Mammifères
se construisent dans ce but des tanières tapissée8 souvent de matières mol
les, parfois même de véritables nids, formés d'herbes et de broussailles, ana·
logues à ceux des Oiseaux. Ceux d'entre eux qui habitent dans des cavernes
ou des galeries souterraines, y accumulent des provisions, qu'ils cons?mment
pendant la mauvaise saison, ou seulement pendant l'automne ou le prmtemps
(animaux à sommeil hivernal).

Quant à la distribution géographique des l\[ammifères, il faut noter tout
d'abord que quelques ordres, tels que les Chéiroptéres et les Rongeurs" ont
des représentants dans toutes les parties du monde. La plupart des Cél aces et
des Pinnipèdes appartiennent aOx régioI!s polaires. En général l'An~ien e~ le
Nouveau l\Ionde possèdenl.leur faune particulière, cependant ,celte regle'n est
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pas absolue, cal' quelques espèces, l'Ours blanc, le Renard bleu et le Renne,
se rencontrent dans les contrees polaires des deux hémisphéres; de même
quelques espèces de MarLes (1l1ustela martes, M. erminea) , le Castor, le Loup.
le Bison, etc., sont communs à l'Ancien et au Nouveau Monde. La faune de
l'Australie présente un caractère tout spécial; elle est composée presque
exclusivement de Marsupiaux. Ce groupe, qui pal' la diversité de l'organisa
tion et du genre de v.ie des animaux qui le composent, forme à lui seul une
serie parallèle à la série constituée par tous les autres ordres, est représenté
en Amérique par les Sarigues, et par- quelques autres espéces dans la Nou
velle-Guinée, la Polynésie et les Moluques, Les Monotrèmes habitent tous
également l'Australie. A mesure que la civilisation progresse dans. le
cours des âges, de nombreux Mammifères ont été chassés de leur palt'ie
primitive. Les recherches archéologiques et paléontologiques ont montré
qu'il existait à l'époque préhistorique des espéces qui vivaient encore au
moment de l'apparition de l'homme dans des contrées, où aujoUl'd'hui on
ne retrouve pas même leU!' souvenir. On a prouvé aussi de cette manière la

. coexistence de l'homme avec des faunes animales fossiles aujourd'hui étein
tes (Mammouth, Ours des cavernes, gl'and Cerf à bois gigantesques, etc,)
Depuis les temps historiques une seule espèce de Mammifére, un Cètacé (Rhy
Lina sLelle1'i, parait avoir complétement disparu. Les restes fossiles les plus
anciens sont des Marsupiaux; ils commencent à apparaître dans le trias. La
l'aune ~lammalogique n'a pris un grand développement qu'à partir de la période
tertiaire, bien qu'à cette époque elle différât très-notablement de la faune ac
tuelle. Linné divisait les Mammifères en huit ordres: Cete, Relluœ, Pecora,
Glires, Bestiœ, Ferœ, B,'utœ, Primates 1.

1 ~l. )Iilne-Edwards, ell se basant principalement sur les caractères tirés de l'embryolobie,
a l'roposé récemment la classification suÏ\'ante des Mammifères;. '

CLASSE DES MAMMIFÈRES.

Première sous-classe. _ MIMMlFJ!:RES NOIŒAUX. _ Bassin bien développé, porlant ~Ile
l'aire de membres et dépourvu d'os sus-pubiens; lII,lIIlclles à découvcrt; ccrveau pow'vu dUII

llIésolobe hien constitué.
PSALAlfGII DU BÉlllATOGÉ1Ùl'I'IlS. _ Doigts onguiculés, cn général HU nombre de cinq;

des dcnts sur le devant de la bouche.
Légion des Micl'allantoYdéa. _ Dents màclwlières cssentiellemcnt broyeuses ou ra-

peuses;. condyles de la mâchoire inférieure .arrondis ou allongés. _

C ., d' 1 t'Ions' ~ystême dentau'eollaRTE DES l'R1llATES. - Des mams; cerveau oflrant es clrconvo u ,
complet.

Ordre dcs Bimanes, - Pouce opposable aux membres antérieurs seulement.
b térieurs et pres-

Ordre des Quadrumancs. _ Pouce toujours opposable aux mem l'es pos
que toujours aux membres thOl·aciques. , _

, . . t sque jamaIs aUX
COHORTE DES PLÉDÉfAU:S. _ Jamais de mains aUX membres anléneurs e pre .

membres abdominaux; système dentaire souvent incomplet.

Ordre des Chéiroptères. - Des ailes; trois sortes de dents.'
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à l'Itistoil'e des
(Trad.)

Ordre des Insectivores. - Pas d'ailes; trois sortes de dents.

Ordre des ROlIgeul's. - Deux sortes de dents seulement (pas de canines).

Légion des Mésallantoïdés. - Dcnts mûchelières tranchantes; condyles de la mâchoire
inférieurc trcs ·élargis transversalement.

Ordre des Cal'nivores. - Pattcs conformées pour la marche.

Ordre des Pinnés ou Amphibies. - Pattes conformées essentiellement pOUl' la natation.

PRALAl'IGE DES HYBACIENS. - Pieds plantiKI'ades et subongulés; doigts au nombre de
quatre; systéme dentaire complet; pas de trompe.

PHALANGE DES PROBOSCIDIENS. - Doigls subongulés ct au nombre de cinq; une
lrompe.

PRAtA1Ii'GE DES MÉGALLA5TCïDIENS. - Membres ongulés; des dents incisives; jamais
cinq doigts; digitigrades.

Ordre des Pachydermes solidongulés ou Périssodactyles. - Estomac impropre à la
rumination; pieds non fourchus.

Ordre des Pachyde1"liles bisulques. - Estomac impropre à la rumination; pieds fow·chus.

Ordre des Camé/ides, - Estomac conformé pOUl' la rumination; pieds fourchus, pha
langigrades.

Ordre des Tragulides. - Pieds iuurèhus; e,lomac conformé pour la rumination et divisé
en trois réservoirs,

Ordre des Pécol'ides ou Rumillallts ol'dillaims. - Pieds fourchus; quatre réservoirs sto
macaux.

PRALAl'IGE DES EDIIKTÉS. - Membres subongulés; pas de dents sur le devant de la
bouche.

Deuxième sous-classe. - PINNIFÉRIENS OU MAMMIFÈRES PISCIFORMES. - Bassin rudi
mentaire; ni membres abdominaux, ni os sus-pubiens; membres thoraciques complétement
transformés en nag·eoires.

Ordre des Siréllides. _ Doigts composés comme d'ordinaire, par trois phalanges au
plus; narines antérieures, .

Ordre des Cétacés ou Souffleurs. - Certains doigts composés de plus de trois phalanges;
narines frontales.

Troisième sous-classe. _ DlDELPHlENS OU MAMMIFÉRES IMPLACENTAIRES. - Bassin bien
développé portant des os sus-pubiens et des pattes postérieures; en général une poche mam-
maire j cerveau sans mésolobe. ,

Ordre des lllarsllpiaux, _ Os coracoïdim rudimentaire; un vagin très-développé.

Ordre des 1llollot1'èmes. _ Os coracoïdien s'articulant avec le sternum et l'omoplate;
pas de vagin propremcnt dit.

Voyez: H. nlilne-Edwards et A. MÙne-Et.lwal'ds, Rechel'ches pOUl' stnlJir
Mammifères. Paris, 1861-187L

CLAUS, W(W',IIL
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IMPLACENTAIRES

1. OnDRE

MONOTRÈMES i

J1âchoires allongées en fOJ'me de bec; pattes couples, terminées pal'
cinq doigts armés de griffes fortes; des os lIla1'supiaux et. un cloaque.
Habitent l'Australie.

Les Monotrèmes, pal' leur organisation, forment le groupe le plus inférieur
de la classe; ils ne renferment que les deux genres ausb'aliens, Ornitho
rhynque et Échidné, et par la combinaison remarquable de caractères qu'ils
présentent, rattachent les Mammifères aux Oiseaux et aux Reptiles. Quelque:;
zoologistes placent les Monotrèmes pal'mi les Édentés, à côté de la famille
des Vermilingues, d'autres les rangent parmi les Marsupiaux, avec lesquelô
ils ont effectivement de nombreux traits de ressemblance, particulièrement
}lai' la structure du cerveau, la pl'ésence des os marsupiaux (l'Échidné porle
même, parait-il, ses petits dans une poche abdominale), le manque de placenta
et la naissance précoce des petits; mais ils s'en distinguent par de nom
breuses particularités qui conduisent à les placer dans des ordres différents,
Le caractère le plus important, et d'où est tiré le nom de l'ordre, c'est la
présence d'un cloaque. De même que chez les Oiseaux, les orifices des conduits
génitaux et urinaires débouchent dans l'extrémité élargie du rectum. Les
~Ionotr.mes ressemblent encore aux Oiseaux par la conformation des organes
"énitaux femelles, par les mâchoires dépourvues de dents et transformées CIl

bec, par la présence d'une fourchette et d'une clavicule postérieure, et enfin
par la forme rudimentaire du corps calleux. '

Par l'aspect extérieur et le genre de vie, les Monotrémes rappellent en par
tie les Fourmiliers ct les Hérissons (I~chidné), en partie les Loutres et ',es
Taupes (Ornithorh~nque). Les premiers ont le corps couvert de piquants; Ils

t O,ven, art. ftlullotremata in Cyclupœdia of allatomy, vol. III, 1845. - I. G~lTrt~:~\I:
Hilaire, Mémoire .ur lea MUllotrème5, Ann. Sc. nal. 2° série, vol. Il, 1834: - Et. )ehlli
Saint-Hilaire, Bullet. Sc. Soc. Philom., 1822, ct l'Inslitut. n° 75, i81l4., Ann..~c, nal., v~ ara~
1829. - G, Bennett, Notell 011 tlie 1latul'al history a1ld /tabit5 of the Orlll/horhgnhch ,,~,quc
dOXU5. Transact. Zool., London, vol. r", 1835, - Id. Sur le5 mœur5 de l'Omit OrlY ,

l"uslilut, no 114, 1835. - De Blainville, Dc l'Or!Jallisatioll tics allimal/Xi vol. I·t.
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possedent un bec mince, allongé, cylindrique, dépourvu de dents, mais ren
fermant une langue vermiforme et protractile. Les pieds courts, terminés par
cinq orteils, sont ornés d'ongles trés-forts, propres à fouir, qui permettent
à l'animal de s'enterrer trés-vite. Les OrniLhorhynques, 1 au contraire, sont
revêtus d'une fourrure épaisse et souple;' leur corps est aplati et terminé
comme le Castor par une queue large et déprimée. Leurs mâchoires sont
disposées comme le bec d'un canard pour fouiller la vase; elles possèdent
deux dents cornées de chaque côté. La membrane cornée qui reCOUVl'e les
deux mandibules, se prolonge en a1'l'iére, en formant une sorte de bouclier,
qui entourp- la base du bec. Les pattes sont courtes; les cinq orteils se termi
nent par des ongles très-forts et sont réunis par une,membrane extrêmement
extensible; ils sont également propres à fouir et à nager. Le crâne des Mono
t1'emes paraît relativement déprimé, les os qui le composent se soudent de
très-bonne heure, sans laisser trace de sutures. Le cerveau est petit et moins
dèveloppé que chez les autres ~lammifères. L.es hémisphères ne recouvrent
pas le cervelet et ne sont réunis que par un corps calleux rudimentaire. L'o
l'eille est dépourvue de pavillon, les yeux sont petits et sont protégés, comme
chez les Oiseaux, par les deux paupiéres, et en outre pal' une membrane nicti
tante. Les narines sont placées tout à fait en avant, vers, la pointe du bec.
Les deux sexes présentent, comme les Marsupiaux, au-dessus des pubis les os
marsupiaux, qui, chez la feme'lle de l'Échidné, supportent une poche marsu
piale. Le mâle avec ses testicules renfermés dans la cavité abdominale,
offre dans les deux' gel1l'es sur les pattes postérieures un éperon ou ergot
creusé dans toute sa longueur d'un canal faisant suite au conduit excréteur
d'une glande, à laquelle, pendant longtemps, on a attribué à tort une action

'l'enimeuse. Il est bien plus probable que cet appareil joue le rôle d'organe
excitateur, cal' l'ergot peut pénétrer dans une fossette correspondante placée
SUI' la jambe de la femelle. Les organes génitaux femelles ont une trés-grande

'ressemblance avec ceux des Oiseaux sous plus d'un rapport. Ici aussi l'ovaire
droit est avolté, tandis que le gauche présente une forme racémeuse. Les uté
rus, formés par la portion terminale élargie des oviductes, sont ent.iérement
séparés et déboüchent, ainsi que les urétères, dans un court canal (sinus
yénito-urinaÏ1'e), aboutissant au cloaque. Les embryons se développent, comme
ceux des Marsupiaux, sans placenta; ils ne restent que peu de temps dans
l'utérus et viennent au monde de très-bonne heure; chez l'Échidné ils achè
l'ent leur développement dans la bourse marsupiale de la mel'e. CeIIe-ci ne
posséde que deux glandes mammaires ventrales, qui ne présentent point de
mamelon saillant et dont, pour cette raison, l'existence a été pendant long
temps ignoi'ée. On ne connaît pas' de Monotrémes fossiles_

. : .

Omithol'hynchus Blumb. Bec de canard large et aplati; deux dents cornées de
~ha9ue côté SUI' chaque mùchoire. Corps cylindrique, déprimé~ revêt~ d'une .follrrUI:e
eralsse et souple. Queue large et déprimée. Pieds courls mUllls de ~I~q orteds armes
.d,ongles forts et réunis par une membrane. Se creusent ?ans le vOlsmage des ~ours
deau un terrier avec'deux ouvertures, l'une au-dessus, 1autre au:-dessous du DLveau
~e l'eau. Nagent et plongent habilement; se ~ourrissenl de vers et d'animaia aqua~
lIques. U. ]JCll'ado..tus Blumb, Australie, Van Dlemen~ ,
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Echidna CUy. (Tachyglosslts Ill.). Bec allongé, mince ct cylindrique; mâchoires dé
pourvues de dents; langue vel'fuiforme, protractile. Palais et langue couverts de pa
pilles cOl·nées. Le corps revêtu en dessus de piquants cornés et tranchants peut se
rouler en boule; il est terminé par une queue rudimentairc. Les palles, avec leurs
ongles longs et recourbés, permettent à l'animal de creuser rapidement la terre et ùe
s'enterrer. Les Échidnés se nourrissent comme les Fourmiliers de Fourmis et d'Iu
sectes. E. hystrix Cuv. Dans les contrées montagneuses au sud de l'Australie. E. se/osa
Cuv. Van Diemen.

2.0RDIIE

MARSUPIAUX 1

l~fammifères à système dentaire très·divers, munis de deux os lIWI'SU

piaux soutenant une poche dans laquelle sont renfermées les mamelles.

Le caractère principal des Marsupiaux consiste dans la présence d'une
poche (marsupium) soutenue par deux os, qui renferme les glandes mam
maires et qui reçoit, après la naissance, les petits encore incapables de se suf
fire à eux-mêmes. Ceux-ci, de même que chez les Monotrèmes, viennent au
monde de très-bonne heure, par suite de l'absence de placenta; ainsi, pal'
exemple, le Kanguroo géant, dont le mâle atteint presque la taille d'un homme,
ne porte pas plus de trente-neuf jours et met au monde un pelit nu et
aveugle, dont la longueur ne dèpasse guère celle d'un pouce, et les membl'c.s
sont à peine visibles; celui-ci se fixe à un des deux ou quatre mamelons, et ri

1 reste pendant longtemps encore dans la poche marsupiale (8 à 9 mois). Les
petits Marsupiaux, tels que les Didelphys, metlent bas un grand nombre de
petits également incapables de se mouvoir et de se suffire à eux-mêmes;
quelques espèces, chez lçsquelles la poche mal'supialc est rcmplacee par de
courts repiis cutanés, porlent de très-Lonne heure leurs petits SUl' le dos.

Par leur aspect extérieur, pal' leur genre de nutrition et par leurs mœurs,
les Marsupiaux diffèrent heaucoup les uns des aulres. Un grand nombre sonl
herbivores et par la composition de leur système dentaire se l'approchent des
Hon<reurs ou des OnO'ulès' d'autres sont omnivores; ils se nourrissent de

o 0' . . ~cl

souris, de fruits et d'Insectes' d'aulres enfin sont franchement carl11vor
, 'f' Pal' leur

Ile recherchent que les Insectes les Oiseaux et les Mammheres.
j ' . '. hent de typesaCles et pal' leur mode de locomotion, les Marsupiaux se rapproc

I R "enrs Icsappartenant à divers ordres. Les Phascolomes reprèsentent es 0110 '

. . . .. 184" - G. R. Waler-
1 R. Owen, article !rla7'suJlwlta ln Cl/cloJlIl!lIIfl of analomy, vol. III, ". 1 London,

1 All'· .. 1 IV !Il . 1· ouched a1ll1/la S,louse, na ura IlISlory of t!le lIlammall(~. Vo. . arSllplf1 Ut or l'· ~

184û. - J, Gould, Tite mam7lUû.~ of Australia, vol. 1" il Ill. j,ondon, 18ûv-1874'G Id Home,
Consultez aussi les nonlbl'CUx mémoires de de ll1ainvil\e, Owen, Watel'lJOusc, ou ,

lleonett, Henger, ctc.
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Kallguroos les fimuinants, et poU\' ainsi dire, le gibier qui manque en
Australie; les Petauristes ressemblent aux Polatouches, les Phalangistes rap
pellent par la forme de leur corps et leurs mœurs les Lémuriens, et les Pe
ramélides les Insectivores. Enfin les noms de Loup à bourse (Thylacinus),
Marte à bourse (DasYllrus) indiquent la ressemblance de ces animaux avec des
Carnivores connus de tout le monde. Ces Marsupiaux carnivores, par la com
position de leur système dentaire, se rattachent, du reste, aussi bien aux
véritables Carnivores qu'aux Insectivores, et ils ne le cédent pas aux derniers
par le nombre de leurs petites incisives et de leurs molaires tranchantes, Les
canines sont souvent de véritables· dents préhensiles; les molaires peuvent
presque toujours être distinguées en fausses molaires et en molaires tubercu
leuses. La structure du ceneau et la disposition des organes génitaux rattachent
directement les Marsupiaux aux Monotrémes. Chez eux aussi le cJrps cal
lenx reste tout à fait rudimentaire, il manquerait même suivant Owen; les
hémisphères cérébraux sont relativement petits et ne présentent qu'un petit
nombre de circonvolutions à peine marquées. Les organes génitaux femelles
possèdent encore fréquemment de grands ovaires racémeux; les deux ovi
ductes ont un pavillon lal'ge; ils aboutissent aux utérus, qui sont compléte
ment séparés et auxquels fait suite un vagin également double. Les deux vagins
seconfondent dans une pOI,tion de lem' 10ngueUl', de façon à constituer une
seule cavité médiane, où débouchent les deux utérns et d'où part un long
cul-de-sac divisé par une cloison longitudinale. De chaque côté de cette cavité
commune, intérieurement divisée en deux, les oviductes se recourbent pour
déhouchcl' sépaI'ément dans le canal génito-urinaü'e. Comm~. l'orifice extern~

de ce canal se confond plus ou moins intimement avec l'anus, on peut allSSI
attribuer aux Marsupiaux une sorte de cloaque. Chez le mâle la verge est en
général terminée pal' un <rland bifide correspondant au double vagin de lao •
femelle.

Presque tous les ~{[lI'sllpiaux sont des animaux nocturnes, dont lcs facultés
Psychiques sont très-peu développées. Ils vivent dans les contrééS ooisées et
touffues. La plupart habitent l'Australie, beaucoup d'espèces s~ rencontre~t
aussi dans les îles de l'océan Pacifique, dans les àfoluques (Dulelphys: Clu
l'onectes) et en Amérique. En Europe ils ne sont plus représentés de nos Jour~,

mais ils y étaient très-répandus pendant l'époque tertiaire. ~a, paléon~ol~gle
nous montre que les Marsupiaux sont les premiers Mammlferes qUi aIent
apparu.

1. SOUS-ORDRE

HO~GEURS (RIIlZOPllAGES)

Animaux lourds, de la taille du Blaireau, recouverts d'une fourrure épaisse
et souple, présentant le système dentail'c des RongeUl's, des membr,es courts
et une qu'eue rudimentaire. Une glande particulière sc déverse dans 1estomac.
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Pieds fouisseurs, à plante mie et large, terminés par cinq doigts en grande
p.al:tie réun,is et pourvus, sauf le doigt intel'l1e rudimentaire des pieds pos
teneurs, d ongles forts. longs et recourbes.

FAM. PSASCOLOMJDE6. Caractère du sous-ordre. Phascolomys Geoffr. Système denlaire

}~ fl~· Ph. Wombat Pér. Habite la terre de Van Diemen el le Sud de l'Australie. Pen.

dant le joUI' il reste cachè dans des terriers· qu'il s'est creusés lui-même, eL sort la
nuit pour chercher sa nourriture, qui se compose d'herbes et de racines. Une espèce
fossile trouvée dans les brèches osseuses d'Australie a été décrite par Owen sous le
nom de Ph. platyrhinus; Une autre forme fossile, Ph. latifrons Ow., constitue pour
Gl'ay le sous-genre LasiOl·llinus.

2. SOUS-ORDRE

~IACROPODES (POEPHAGESj

Tête et cou petits, pattes antérieures courtes, faibles, termÎliées pal' cinq
doigts. A partir du cou le tronc augmente rapidement de grosseur, la partie
la plus fm'le étant la région lombaire, pal' suite du grand développement des
membres postérieurs. A l'aide de ces derniers et de leur longue queue, ces
animaux peuvent faire des bonds prodigieux et avec une vitesse qui égale
celle du cerf. La forme des pattes est caractéristique. La cuisse est forle, le
tibia long, le tarse prolongé d'une manière extraordinaire; les doigts au
nombre de quatre seulement, le pouce manquant, sont très-forts et très-longs;
ils sont terminés par quatI'e ongles en forme -de sabot; les deux doigts in
te1'11es sont soudés, le médium est trés-long et très-fort. Système dentaire
rappelant celui du cheval, bien que le nombre des incisives soit moindrc
(deux) à la mâchoire inférieure. Pas de canines à la mâchoire inférieure, à la
mâchoire supérieure elles sont petites ou manquent aussi. Molaires en ha~t el
en bas au nombre de cinq, dont une prémolaire ct quatre vraies molalrcs.
Estomac conformé comme le colon; cœcum long. Herbivores.

. :3 O(1) 1]4 . .d t 'lIe di·Fn. IlALMATtJRIDEII Kanguroos. Système dentaire: 1 (}"1 4' Ammanx e al

yerse qni remplacrmt le gibier rll Australie ct dans la terre de Van Diemen: on l~s
U • • 1 sen pa-chasse pour leur chair. Les grandrs formes habitent les grandes plames l'IC le ~

Illrages, elles font des bonds avec une vitesse égale à celle du Cerf; les petites ol';nes
fouissent et se construisent un gitr comme le Uèvre. Quelques-unes grimpent e ne
. 1 Cd" t partie nocturnes;VI vent que sur es rochers ou les arbres. es erl1leres son en '

LouLes sont timides.
. . <térieure large,

!Ilacl'opus Shaw, Canine supérieure petite ou absente. InCISIve po. t If yi-
sillonnée. On a établi deux sous-genres d'après la conformati~n dll cette .,den A' t;eint

t SI (d . , . .. , . d '11) Kan"uroo "cant.(fan eus law. CI'mere mCISlve superIeure avec eux SI ons. '" ." '[ (LII-
t .. . . . quatre plCds. JI •flua rf! a Cllll( llleds de long, sans comptel' la queue qUI mesure , . f' 1 JOl'oide.'

go/'chestes Gould., dernière incisive supél'ieure petite avec un seul sillon, Cl
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Gould. M. (Halmalurus) BeneUi Walerh. M. (Petl'ogale) penicillatus GI'ay. Kanguroo
des rochers.

Hypsipl'ymnus Ill. Potoroo ou.Kanguroo-rat. Canine visible. Incisive antérieure su
périe~re plus longue que les autres. Prémolaire beaucoup plus grosse que les autres
molaires .. H. l'ufe~~ens Gould. H. penicillatus Waterh., H. murinus Desm., petit, creuse
et court a la mamere des Gerboises,

Dendrolagus Müll. Schl. ~[embres antérieurs gros. Canine supérieure petite. Incisive
postérieure non sillonnée, de même grandeur que les autres. D. ursinus MillI. Grim
pent.

On a trouvé dans les brèches osseuses d'Australie des débris fossiles, parmi lesquels
il faut citer le gigantesque Diprolodon austl'Olis Ow., dont le crâne mesure trois
pieds, .

3. SOUS-ORDRE·

GRThIPEURS (CARPOPHAGES)

Généralement de taille médiocre, ne dépassant pas deux pieds. Pattés an
térieures et postérieures à peu prés de même longueur, terminées pal' cinq
doigts. Aux membres postérieurs le deuxième et le troisième doigts sont sou
dés, le doigt interne dèpourvu d'ongle est opposable. Ces animaux vivent sur
les arbres, aussi lem' longue que'ue est-elle préhensile; par leur dentition
ils sont intermédiaires aux Phascolomides et aux Kanguroos. Deux grosses in
cisives infèrieures opposées à six incisives implantées sur les O~ intermaxil
laires, dont les deux movennes sont "Tosses et les quatre latérales excessive-

J 1>

ment petites. Il existe toujours des canines supérieures, les inférieures man-
quent ou sont rudimentaires; le nombre des molaires est souvent augmenté
parla présence de plusieurs petites prémolaires. Ce sous-ordre est composé
d'animaux nocturnes, généralement doux et inoffensifs, qui se laissent facile
ment apprivoiser; leur nourriture se compose de fruits, de bourgeons, de
feuilles, et chez quelques espéces àussi d'insectes et d'œufs d'oiseaux.

1. FAII. PBABCOLARCTlDIlB. Corps lourd, trapu, tête grosse; de grandes oreilles et
une queue tout à fait rudimentaire. ' .

. 511[4
Phasco[aTclus de Blainv. (LipUl'Us Goldf.) Koala. Système dentaire: l 01' 4' Les deux

~oig~s, internes des pat tes antérieures sont opposables a~x trois autres comme chez I~
Cameleon. Ph. cinel'eus Goldf. Nouvelle-Galles du Sud. Ammallent et par~sseux, a.ppele
avec raison le Paresseux australien. Comme le Wombat, déterre les racmes et Vit sur
les arbres de bourgeons et de jeunes branches. ,:

2. FAld. PBALANGIBT1DIlB. Corps élancé muni d'une queue préhensile.

Petaul'us Shaw. Queue plus. o~ moins longue, touffue. Membr~ne aiifolme couverte

de poils. Système dentaire: ~! 2\5) 1~. P. (Petaltrista Desm. Molaires -4l4' La. ·mem-
101(1) 4 .... ;1

brane aliforme ne va pas jusqu'au coude.) !agualloides. Desm. P. Peroll11.~pell\e,la
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" A
moitié aussi gl'and. P. (Belideus Walerh. '1 ~2) i La membrane aliforme s'étend jus-

qu'aux doigts. Oreilles longues, presque nues) flavivcnlcr Desm. P. cinercusShaw.P(Acl'o_

baies Desm. ~ 1t Membrane aliforme s'étendant à peine jusqu'à l'articulation ùe la

main. Oreilles médiocrement grandes, couvertes d'un poil très-fin. Queue couverle de
très-Iongs poils seulement sur les côtés) pygmœus Desm. A peine quatre pouces de
long.

Phalangista Cuv. Queue touffue principalement à la base; pas de membrane ali
forme. Par la conformalion ressemble à l'Écureuil, au L)'nx et il la Marte.Syslème

d t · 1 1 ;) 1 1 ( - 5)]4 Ut' . .. ~..en aire e pus souvent111 (_ 2) :r ne res-petite canme mleneure. Se nour-

rissent de petits Oiseaux et d'œufs P. (Cuscus Lacép. Queue poilue seulement à la
base) maeulata Amboïne. P. ursina Temm. Celèbes. P. (Trichosurus Less.) vu/pilla
Desm. P. (Pseudochil'us Ogl.) Cookii Desm. P. viverl'ina, Nouvelle-Galles du Suù.
P. mana Desm. Terre de Van Diemen, 4 pouces de long seulement.

Ici se place le genre Tal'sipes Gerv. dont on a fait une famille (Éde.ntés). Syslème

d t · 21 41 4 11 1 . .' . .. d' II 1 .. . ,.en aIre: l 0 5 4' 110 aIres tres-petItes, separees par es mterva es. nCISIves m.e-

rieures très-longues. Dent vermiforme; queue préhensile longue, revêtue de poils très
courts. T. rosll'Ulus Gerv. Animal nocturne, se nourrissant d'Insectes. A peine 4pouces
(le long. Côtes occidentales d'Australie.

4. SOUS-ORDRE

RAPACES

Le système dentaire présente les caracti~res de celui des Insectivores el de~
4 (5)

Carnivores. Le nombre des incisives supérieures est plus considérable 5 (4)'En

haut et en bas des canines ayant la forme de dents préhensiles; des prémo
laires nombreuses uni-tuberculées, et qltatre, rarement six, molaires tuber
culeuses. Estomac dépourvu d'appareil glandulaire. Cœcum peu développé.
En partie grimpeurs, en partie sauteurs cl coureurs.

1. FAM. PÉI\AMÉLlDEB. (Enlomophaues.) Pa ttes postérieures allongioes,' et . l11useal~
pointu comme les Insectivores. J,es doigts des membres antérieurs sont peLIls. eellX
des membres postérieurs, par leur nombre et leur position, ressemblent il celH( des
Macropodes, cependant il existe aussi un doigt interne. Creusent des trous et des ga
leries dans la terre.

Perameles Geoffr. Système dentaire: tJ (4) ~ ~ 1~. Patles antérieures avec cinq doigts,
5154'

d 1 . .' - le doiat interneont es deux externes sont depourvus d'ongle. Aux pat tes posterIeure" . 0 n
manque ou est rudimentaire; le deuxièrne.ct le troisième doigts sont soudes et.Pl

e~:~
P. (Macrolis Reid. Pas de doi"t postérieur interne. Oreilles très-~randes, que~~ a \~

'1 ) l l' R . . " . l '" 1 Doi l1t posterieur 1 -pOl S ago IS eld. AustralIe OCCidentale. P. (Pcl'amc es ',ater 1." d Sud.
terne rudimculail'e. Oreilles et queue courtes) na.mta Geoffr. Nouvelle-Galles u
P. Gunnii Gray. Van Diemen.
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Cltœl'opus Ogl. Pattes antérieures didactyles. Doigts des pattes postérieUl:es petits, à
"exception du quntrième. Ch. ecaudatlls Ogl. (castanotis Gray), de la grosseur d'un
Lapin, Nouvelle-Galles du Sud.

2. FAI!. DASYURIDES. Petits et grands Marsupiaux présentant nettement le
lype carnivore, à queue poilue, mais non prenante. Museau moins pointu

el seulement ~ incisives. Nombre des molaires variable
2
2 (~)) 144(6). Pattes anté-

;, (.:> (6)
rieures à cinq doigts; pattes postérieures avec quatre doigts libres, jamais réunis,
parfois un pouce rudimentaire, dépourvu d'ongle. Chassent la nuit les Oiseaux et les
lIammifères.

lfY1'1llecobins Waterh. Établit le passage avec Pcramélides. Museau long et pointu.
Ces animaux sont parmi tous les Mammifères ceux qui possèdent le plus -grand
nombre de dents, si l'on excepte les Baleines et les Tatous. Leurs molaires sont très-

b t , 1 t t' D" 4 1 4 (3) \ 4(5) PI- - . 1nom reuses, ranc lan es e pomtues. entillOn 5 l 5 (5) 4(6)" oc le marsupla e

non développée. Pattes postérieUl'es dépourvues dè doigt interne. M. fasciatllS Waterh.,
de la taille de l'Écureuil, à bandes claires; vif et l'usé, inoffensif. Se nourrit de Four
mis et de Coléoptères. On a trouvé à Stonesfield la mâchoire fossile du Thylacothel'ium
Q\\,. avec six prémolaires et six molaires.

Pltascogale Temm. Museau pointu, semblable à une Musaraigne. Système dentaire

H 51 4 'f 1 . II . D" 1 . . . 't't5r5 :r J, 0 aIres comme ce es des InsectIvores. ermere ma aire supeneure e 1'01 e

lransversale. Pattes postérieures avec un pouce rudimentaire dépourvu d'ongle. Ph.
(Phascogale Waterh. Incisives médianes plus longues que les autres. Queue garnie pos
térieure.ment de P?ils en pinceau) peniciUata Temm. Cal'llassier hardi et avide d~ san~,
de la taIlle d'un Ecureuil, peut être considéré comme la BeJette de l'AustralIe OCCI

dentale et méridionale. Ph. (.4ntechinus Mc. Leay. Incisives médianes pas plus grandes
llue les autres, queue et poils courts) flavipes Waterh. Arboricole, à peine 6 pouces de
long; queue longue de 5 pouces. Ph. murina Waterh. Ph. minima Geoffr.

DasYllrus Ill. Système dentaire ~ ~ ~ 1~. Queue lonO'ue régulièrement touffue. Genre
51 2 4 0

de vie semblable à celui des Martes. D. (Sareophilus Fr. CUy. Corps rama.ssé, tête courte
etlarge; pattes postérieures dépourvues de pouce) ursinus Geoffr. Van Dle.men.~. (Da
sYUI'US Geoffr. Corps élancé; queue plus longue; en général un pouc~. rudimentaIre aux
palles postérieures) mael'OUl'US Geoffr. D. viverl'inus Geoffr. (D. Maugn). Nouvelle-Galles
du Sud. D. laniarius Owen; appartient au diluvium.

. H514Tltylacinus Temm, Loup à bourse, Loup zébré. Système dentaire :515 5' Pattes pos-

térieures dépourvues de pouce. Th. cynoeephalus A. Wagn. Par l'aspect extérieur res
semble à une espèce sauva"e de Canis; de la taille d'un Chacal. Le plus fort et le
plus hardi des Marsupiaux ~arnivores. Les os marsupiaux sont représentés par des
tendons cartilagineux. Terre de Van Diemen. Th. spefœns, dans les brèches osseuses
de l'Australie.
d' Par~i les Dasyul'ides fossiles, il faut noter le Thylacoleo Ow., animal ~e la tail\~

un LIOn, dont on ne connaît malheureusement qu'un fragment du crane trouve
dans les formations pléiocènes de l'Australie. -

3. FAM. DIDELPHIDES (Pedimanes). SariO'ues. Marsupiaux grimpeurs de petite taille
ou d: t~iJle moyenne, à museau assez poi~tu; yeux et oreilles grands; ~~eue prenante
en generallongue. Pieds à cinq doigts; le doigt interne des pattes postel'leu:es est ~p
posable comme un pouce. Un grand nombre de petites incisives et de molaIres POlD-
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5'1514pl '1 . l' ;d"d .tues, 41 5 ;: oc le mal'supta e souvent IIIcomp ete, re mIe a es replis latéraux.

Limités actuellement à l'Amérique, où ils vivent dans les forêts, dans les temps neo
logiques répandus en Europe penllant la période Éocène et même pendant la période
Oolithique (Phascolotherium).

Didelphys L. Doigts tous libres.

A. - Espèces à poche marsupiale complète.

D. virginiana Shaw., Sarigue opossum de la taille d~un Chat domestique; au Mexi·
que, jusque dans les provinces septentrionales des Etats-Unis. D. cancl'jvOl'a Gm.
Queue tout à fait prenante. Brésil. D. philander, un pied d~ long, Guiane.

.B. - Espèces à poche marsupiale incomplète (Philamie!").

D. dOl'sigera L. Un demi-pied de long, les petits sont portés sur son dos, leurs
queues enroulées à la queue de la mére. D. mW'ina L. Guia.ne, Brésil, etc.

On trouve des espèces fossiles dans les brèches osseuses du Brésil et dans l'É9Cène
d'Europe.

ChironeCtes III. Doigts des patte~ postérieures gros et réunis par des membranes.
Nage admirablement. Ch. variegatus III. Guiane, Brésil. .

PLACENTAIl~ES

.,' I. PLACENTAIRES DÉPOURVUS DE CADUQUE

il. ORDRE

ÉDENTÉst

• • .., f. • Ile Jamais d'inClsi·Mammlfères a denlllwn 'tncomplèle par/ols nu .
1 • t l" ail Membresves; molaires nombreuses dépourvues de racmes e (em .

terminés par de gros ongles recourbés.

'. tl 'un petit nombre
Le caractère principal de ce groupe, qUI ne compren qu l' 'salion

de genres, consiste, outre le degré relativement peu éleyè de orgam '
, ; . l' Th.

BI ' '\le o.léogra]lI11e.
t Pander el d'Allon, Vergl. Ostcologie. Fa~ciculc 1,1821. -\Je amvi ,
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dans son système dentaire incomplet, parfois même dans l'absence absolue de
dents. Dans quelques cas le nombre des dents est très-considérable: aussi le

1 nom d'Édentés, créé par Cuvier, ne doit-il pas être pris au pied de la lettre.
Excepté dans une espéce de Tatou, les incisives manquent toujours. Quand les
canines existent elles sont petites, coniques et à pointe émoussée. Les molai
res sont égalementpeu développées et de structure très-simple; elles sont dé
pourvues de racines et d'émail. Une fois produites, elles ne subissent pas de
renouvellement et continuent à s'accroître sans interruption. Comme caractè
res anatomiques, il faut signaler le grand nombre de vertèbres dorsales et
sacrées, ainsi que l'union de l'ischion avec les vertèbres sacrées. Lë nombre
des v~rtèbres cervicales peut également s'élever à huit ou neuf. Par leur
forme générale et leur mode de nutrition, les Édentés présentent deux types
bien distincts. Les uns (Tatous et Pangolins) sont insectivores, ils ont une
tête pointue et allongée, des mâchoires faibles et des pattes courtes, dont les
doigts peu mobiles sont terminés par de solides ongles fouisseurs. Fréquem
ment les téguments de ces animaux sont disposés de manière à constitu~r

une enveloppe protectrice, tantôt sous la forme d'écailles cornées imbriquées,
tantôt sous .la forme d'une cuirasse osseuse composée de plusieurs pièces. Les
autres (Paresseux) se nourrissent de feuilles; ils sont grimpeurs et leurs
mouvements sont lents, mais assurés. Ils possèdent une tête ronde comme
celle d'un Singe, des mâchoires élevées et courtes; la forme de leur corps est
lourde et massive; leUl's membres antérieurs sont longs et armés d'ongles
crochus qui leur servent à se cramponner aux branches. Leur peau est cou
verte de poils grossiers, de couleur grise, comparable à du foin sec. Tous
sont des animaux paresseux, stupides, à cerveau petit, dépourvu de circonvo
lutions; ils grimpent ou se creusent des trous et appartiennent exclusivement
aux climats méridionaüx. A-t'exception de l'Orycteropus, qui· est africain, et
du gellre Manis, qui vit en Afrique et en Asie, tous habitent le sud de l'Amé
rique. Quelques genres, aujourd'hui éteints, et que l'on trouve dans le dilu
vium de l'Amérique du Sud, atteignent la taille du Rhinocéros. On a égale
ment rencontré, en Europe, dans"les couchés tertiaires les plus récentes~ une
~orme fossile, Megatherium, que l'on l'ange, peut-être à tort, parmi les Eden
lés.

1. FA!!. VIlRMILIKGVIlS. Fourmiliers. Museau très-allongé, pointu, à bouche ètroite e~
langue grêle vermiforme très-protractile. Les yeux sont petits et. le plus souvent aussI
le pavillon de l'oreille. Corps recouvert en général de longs pOIls, et dan.s un c~s de
gr~sse~ écailles cornées. Tous possèdent une queu.e très-longue, ~arfOls ~arllle ~e
pOils dIsposés en pinceau. Les dents manquent completement, excepte chez 1 ~Tycl.elo
]lus. Dans ce genre, il existe quelques molaires plates, formèes de fibres lon~ltudl~a
les creusées, et qui n'ont jamais la dureté de l'os. Les pattes sent courtes, fOI tes, dls-

BC!I, article Ederltata in Cyclopwdia of allatomy, "o1. II, 1836. - H. f. J5gel', A~ato'
T/l18cfte UlltersucllUllg des Ol'ycleroplls capensis. Stuttgart, 1857. - W. v. Rapp, Anat071118clte
UII/crsucft:mgen Ilbe!' die Edelltatell. Tübingen, 1852. - Turner, 011 t/IC arrallgt;lIIent of t!le
Cc/elltale Ma;1I1Ilalia. Procecd. Zool. soc. London, "al. XIX, 1851, el Ann. of n~t. hISt., 2· sène,
roI. XlII, 18~5. _ J. E. Gray, lIalldlist of Edell/ate, 'Tltiek8~!ll1lCd a~ld Rumznolls "!aRlmals.
I.ondon, 1874. _ G. Pouchet, Mémoires su,' le gralld FOUNlldle1'. ParIS, 1868. .
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posées pour fouir et munies de quatre à cinq.angles recourbés, dont ils se sel'l'enl
pour creuser des trous dans le sol et pour fOUiller dans les constructions des Fonr
mis et des Te~mites.lls introduisent dal~s ce.s ùerniè~es ~eur longue langue ,isqueuse;
les Insectes s y attachent avec leurs machol1'es, et 1al11mal venant à la retirer rire
ment, ils deviennent sa proie. Cc sont des animaux nocturnes. Ils habitent l'Améri
qne du Sud, l'Asie tropicale et l'Afrique.

JllYl'lIlccophaga L. Tamanoirs. Revêtus de longs poils raides; mâchoires dépourmes de
dents; oreilles courtes et arrondies. Quelques-uns ont une queue prenante et sont
grimpeurs. A terre,.leurs mouvements sont lents et maladroits. Ils n'appuient sur le
sol que leurs pattes de derrière .et le bord interne de leurs pattes de derant. Ils hahi
tent exclusivement les forêts de l'Amérique du Sud. M. jubata L. Tamanoir il criniére.
Queue longue et touffue. Dos muni d'une crinière élevée. 11/, tetl'adaclyla L, (Trollan-
dlla Desm.) M. didactyla L. .

J/anis L., Pangolins. Corps recouvert de larges écailles cornées, entre lesquelles
quelques poils font saillie. Mâchoires dépourvues de dents. Queue longue; pied à cinq
doigts. Peuvent se rouler en boule au moindre dangrr. Habitent l'Ancien Monde. M.ml/
mIra. Eaxl. (longicaudata Shaw.) Queue très-longue. Côtes occidentales d'Afrique.
M. bl'achyul'a Eaxl. (pentadactyla L.) et M. (Pholidotus) javauica Dcsm. Dans l'Inde.
]JI. Temminckii Sms. Afrique tropicale.

Orycterop'lls Geoffr. Oreilles longues; poils courts sétiformes, épais; scpt ou six mo
laires de chaque côté. Queue courte. l'alles antérieures avec quatre griffes, pattes pos
térieures avec cinq griffes. O. eapensis Geoffr., quatre pieds de long. O. senegalcllsis
Less.

2. F.Hl. DASYPODIDES, Tatous. Tête allongée, oreilles généralement dressées, museau
pointu, langue courte, peu protractile. Corps revêtu de lames osseuses placées par
rangées transversales sur le dos et sur la queue, et formant une cuirasse. Les mem
hres restent courts, les ongles forts et recourhés les rende;;t éminemment propres
il creuser. Pattes antérieures munies en général de quatre doigts, pattes postérieures
de cinq. Pas d'incisives, excepté chez le Dasypus se,Tcinetus et le fossile Chlamydolhc
l'iulll. Les deux .mâchoires portent de petites molaires cylIndriques, dont le nomhre
varie' dans chaque forme. Les femelles possèdent deux il quatre mamelles pectorales,
Hahitent J'Amérique du Sud; pendant le jour se trouvent cachés dans des trous. Leur
nourriture se compose principalement d'Insectes. Quelques-uns peurcnt se rouler en
boule à la moindre menace de danger.

Dasypus L. Un solide bouclier osseux sur les épaules ct le tronc, et de larges hande
transversales osseuses mobiles sllr le milieu du trone. D. llovemciuetus L. 'fatou non,
huit à dix bandes transversales. D. yigas CUy. Tatou géant, douze il treize handes

transversales et environ '100 dents ~~. Trois pieds de long. D. gymnul'ns .. 111. Douze à

treize bandes transversales et de chaque côU~ de huit à neuf dents. D. Vil/OSUS Desm.
D. minutus Desm. D. sexeinctus L. (se/osus Pro Wied.). Tatou poyou.

• • 1" d . <Tt quatre l'an"cesChlamydophorus HarI. Cl11rasse dorsale, eonace et ormee e V1l1 0 - , lOS
. , 1 L reste (U COl'Jltransversales de plaques carrees reposan t lachement sur a peau. e " 'I1'ec

est revêtu de poils longs et soyeux. Pattes antérieures et pattes posterJCu,~esn~ dr
cinq orteils, queue recourbée en dessous. Ch. tl'uncatus lIarl. Dans les e1111ro
Mendoza.

• 1 d) Chlamydothe-
Les Tatous fossiles tels que les Glyptodon Ow. (llaplophol'us ,un "1' 't bl' 'sent Ir

l'ium se trouvent dans les couches diluviales de l'Amérique du Sud; 1 S ea 1:;

passage aux Mégathérides et possèdent en partie des incisives.

. munies les an-
5. FA~I. MÉGATHÉIUDES. Arcades jugales (:omplètes. Pattes maSSIves,
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lérieures de quatre il cinq doigts, les p.ostérieures de trois à quatre; les doigts du milieu
armés de fortes griffes courbées. Ce sont les Paresseux gigantesques dont les restes
ont été trouvés dans le diluvium de l'Amérique du Sud. Megatherium Cuv. Jlegalonyx
leffers. Myloclon Ow. Scelidothel'ium Ow. Cœloclon Lund, Sphenodon Lund.

4, FAM. BRADYPODIDES. Pal'esseux. Tête ronde, face courte, semblable à celle d'un
Singe; pavillon de l'oreille caché dans le pelage; yeux dirigés en avant; pattes anté
ricures très-longues; mamelles pectorales. La forme générale et le genre de vie rap
pclJent manifestement ceux des Sing-es, parmi lesquels les avaient rangés Wagler et
dc Blainville, bien qu'ils en diffèrent essentiellement par la structure du pied. Exclu
si,ement arboricoles, ils se senent des ongles recourbés qui terminent leurs longs
membres antérieurs pour se suspendre et se fixer aux branches. Leurs mouvements
,antlents, Sur le sol ils ne se trainent que lourdement et avec maladresse. Les incisi
,es et parfois aussi les canines font défaut. Les molaires sont cylindriques; il en
cxiste trois à quatre de chaque côté à chaque mâchoire. Le corps' est revêtu d'un
pelage long et grossier, semblable à du foin sec. La queue est rudimentaire. Comme
caractères a"'latomiques il faut signaler leur estomac composé, l'os jugal avec sa
grosse apophyse descendante qui s'étend au-dessus de la mâchoire inférieure, ainsi
quc fréquemment le grand nombre de vertèbres cervicales (chez le Bmdypus tridac
ty/us neuf, chez le B. torquatus huit), et de vertèbres porlant des côtes; Les Pares
scux vivent dans les vastes forêts de l'Amérique du Sud j ils se nourrisssentde
feuille. Leur cri est Aï-Aï. Ils ne mettent génèralement au monde qu'un seul petit,
qu'ils portent sur lem dos.

Bradypus. Ill. Membres antérieurs et membres postérieurs tridactyles; queue lrès
dislincte, BI'. trùlactylus Cuv. Aï. BI'. torquatus Ill. Nord de l'Amérique méridionale.
BI'. cuculigCl' Wagl. Guiane.

Cliolœpus III. Membres anlérieurs didactyles, memb~es postérieurs tridactyles. Six
\'ertèbres cervicales seulement. Pas de queue, Ch. clidaclylus III. Unau. Nord de l'Amé
rique méridionale.

4. OnDIIE

CÉTACÉSI

Jlfammi{'èl'es marins, a corps fusiforme, non revêtu de poils, iL
. '. . udale ho-membres antérieU1's transformés en nagemres, a nagemre ca

l'izontale; dépou1'vus de membres postérieurs.

Les Cétacés, qui vivent exclusivement dans l'eau, pal' leur conformatio~
extérieure, rappellent le type des poissons. La forme .de leur co~ps, ~asslf
el tout d'une venue, jointe à leur mode de vie aquattque, les avalt falt ran-

1 0 . L '. \d "oyez' Fr Cuvier Histoire llatul'el1culre les ouvranes anciens de HunIer el accpc e,' .' ,
des Cétacé8. Paris "i856. _ Id. Art. Cctacea in Cycl01J(lIdia of ~Ilal~mv. vol. ~", i8~;,_7'
Es l,.. ' h'.' .'.. 1 Ut· SUCllullnell ubcl' dIe 1I0rdiSchen "cu·

CUlle t. Zootoglsch.anatOI1Hsclt'P.'IYSlOtoglsc le Il cr ~ • "
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gel' pal' Linné parmi ces. derniers animaux, pien que déjà Aristote eût ~tabli

pour eux un groupe distinct. L'ensemble 'de leur organisation montre du
res'te que ce sont bien de véritables Mammifères, à sang chaud, à respiration
pulmonaire, et se rapprochant. surtout des Ongulés pal' l'intermediaire des
Sirénides. Quelques espèces atteignent une taille .colossale, auprès de laquelle
les plus grands des Mammifères terrestres, les Eléphants, ont l'air de pyg_
mées. La tête est directement réunie au tronc sans qu'il y ait de cou visible
extél'ieurement; l'extrémité caudale· forme une nageoire horiz~ntale; fré
quemment aussi il existe sur le dos une nageoire adipeuse. On peut dire que
le pelage manque complétement'dans les grandes formes, car on nerenconlrc
des poils sétiformes que sur la lèvre supérieure, soit pendant toute ra vie,
soit seulement pendant la période fœtale; chez les petites espèces et chez les
Sirènes, il est représenté par un revêtement de soies clair-semées. Pal' contre
il se développe au-dessous de la pealI, qui est trés-épaisse, dans le tissu cel
lulaire cutané, une couche adipeuse considérable, qui tient pour ainsi dire
lieu de pelage, et sert par conséquent tout à la fois à empêcher la dèperdition
de la chaleur et à diminuer le poids spécifique de l'animal. La tête est sou·
vent allongée en forme de museau; elle est toujours dépourvue de pavillon
de l'oreille. Les yeux sont excessivement petits, fréquemment' situés dans le ,
voisinage des coins de la bouche; les narines sont reléguées sur le fronl.
Les membres antérieurs représentent des nageoires inarticulées, qui ne peu
vent se mouvoir que tout d'une pièce; les membres postérieurs sont rudimen
taires et ne font jamais saillie à l'extérieur.

Les particularités de l'organisation interne ne sont pas moins remarqua
bles~ partout on voit nettement indiquée l'adaptation des parties à la vie aqua
tique et aux mouvemenls de la natation. Le squelette se dislingue spéciale
ment ch~z les grands formes par son tissu lâche, spongieux, à grosses mail
les, imprégné de gl'aisse liquide, et offre dans sa structure de nombreuses
analogies avec le squelette des Poissons.La di~ision du rachis en régions présent~

une réduction qui indique bien un mode de locomotion analogue à celUi
des Poissons. La tête, souvent colossale, parait se continuer immédialement
avec le tronc. Le tronc se divise en deux parties, l'une antérieure, munie de
côtes, l'autre postérieure, en étant dépourvue, mais caractérisée par des apo
physes transverses très-grandes, et se continuant directement avec la quene.
Cependant il existe l'éellemcnt une région céphalique rudimentaire, dont I~s
vertèbres (six chez les Manatus) , réduites à de courts anneaux, sont en pal'~le
uu entièrement soudées entre elles et ne peuvent dans aucun cas se rnollVOl~'

Tandis que la face est tl'és-grande, le crâne est peu considérable, et parfOIS
asymétrique, le côté droit étant plus dévçloppé que le gauche; les os sont

•
thiere. Leipzig, 18411. - Eschdcht ct lIeinhnrdl, ~m Nore/hva/en (Ba/oma 1Ilysticetus L.).

. l' Il seas sllr·
Kjobenhavn, 1861. - J. E. Gray,OII thv Celacva wlticlt have been observel UI le d Wila/es
l'oun,ding the bl'Ui8h islands. l'roceed. zoo!. ~oc. 1864. - Id. Catalogue of Seals ail (\l'Iw
in the bl'itish museum. 20 éd. London, 18(jll. - W. H. Flower, Noies on the skelelO/l 0 rée il
lvs, etc. Proceed. zoo!. soc. 186~. _ W.turncr, De la placelltation des Cétacés COI/IP~ l'liul
celle 'des autrvs Mammifères. Journal'deZoologicl vol. \10',' 18'12,'-' Van'·Bclleden e
Uervais,Ostéograpkie des Cétacés vivantll I<t fossiles; '\:'.,'

"
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lâchement imbriqués les uns sur les autres ou ne sont unis que par des parties
molles; les deux pal'iétaux se soudent de bonne heure avec l'interpariétal de
manière à ne former qu'une seule piéce osseuse, le rachis reste séparé des
autres parlies du temporal. Les fosses nasales sont, par suite du grand déve
loppement des illtermaxillaires, entiérement rejetées -sur le crâne ;les os na
saux sont rudimentaires, sauf chez les Sirènes. Les mâchoires sont _frèquem
ment entièrement dépourvues de dents. Il n'existe de dents de lait que chez
les Sirènes; chez les véritables Cétacés les follicules dentaires se développent
pendant la vie fœtale; les dents tombent avant la naissance (Balénides) ou
s'accroissent et sont persistantes (Dauphins). Sur les vertèbres dorsales le
nombre des véritables côtes rèunies au sternum est trés-petit. Les membres
antérieurs, dont la ceinture basilaire est composèe uniquement par une
large omoplate, sont remarquables par la briéveté et l'aplatissement des os
du bras et le nombre des phalanges à chaque doigt (six, jusqu'à douze). De
vantles.membres postérieurs on rencontre quelquefois de petits os rudimentai
res que l'on considère comme les os du bassin. Chez les Dugongs, un os ilia
que, semblable à une côte, est porté par une courte apophyse transverse, il
est réuni à un pubis qui forme, avec son congénére, une symphyse sur la li
gne médiane-. Le Manatus ne présente pas de pubis; chez la Balœna mysticetus
il s'y ajoute en outre un rudiment de fémur et de tibia. Le cerveau est rela
tivement pelit, mais la surface des hémisphères cérébraux présente un grand
nombre de cil'convolutions. Chez une Baleine qui atteignait dix-neuf pieds de
long et dont le poids était de onze mille livres, il pesait à peine quatre livres.
Les yeux sont petits; ils offrent un cristallin sphérique et une pupille allon
gée transversalement. L'orifice auditif est trés-petit et dépourvu de pavillon,
il donne entrée dans un conduit auditif externe, qui, sauf chez les Sirènes,
ne sert pas à propager le son; les ondes sonores sont en effet transmises
par les cavités aériennes des os crâniens dans la vaste caisse du tympan, et de
là, par l'intermédiaire de la fenêtre ovale au liquide du labyrinUle el du lima
çon. Chez les véritables Cétacés le vestibule et les canaux semi-circulaires sont
relativement beaucoup moins développés que le limaçon. Le nez, par suite
de l'absence de nerf olfactif, ne joue plus le rôle d'organe de l'olfaction et serI
uniquement à livrer passage à l'ail' nécessaire à la respiration. Son ouver
ture, simple ou double, est située plus ou moins ~n arrière sur le vertex et
conduit verticalement dans les fosses nasales, qui se réunissent en arrière et
dont la communic~tion avec le pharynx peut être interrompue au niveau du
voile du palais par un sphincter. Grâce à cette disposition, ainsi qu'au larynx
dont l'extrémité fait saillie dans l'ouverture nasale postérieure, les Baleines
peuvent en même temps déO'lutir leurs aliments et respirer de l'air. L'opi·
nion, jadis trés-répandue, q~e les Baleines rejettent de l'eau par les narines
a, Hé démontrée être fausse; c'est la vapeur d'eau expiré~, qui se condense et
séléve comme une colonne, qui a donné lieu à cette erreur. L~s poum~nB

sont très-spacieux, ils s'étendent très en al'l'ière comme la veSSle nat(ltolre
des Poissons, et contribuent essentiellement à maintenir le corps horizontal
dans reau; le diaphragme affecte également une position horizontale. Les
diverticulullls que l'on observe SUl' l'aorte et l'artère pulmonaire -ainsi que
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les plexus artériels servent pi'obablement à assurer pendant quelque temps
l'hématose quand l'animal plonge. .

Les femelles mettent au monde un seul petit (les petites' espèces rarement
deux) arrivé à un développement déjà avancé, mais qui a besoin encore lon"
temps des soins maternels. L'utérus est bicorne, le placenta diffus. Les de;x
glandes mammaires sont situées dans la région inguinale, chez les Sirènes
sur la poitrine.

Les Cétacés vivent généralement réuni~ en troupeaux, les petites espèces
recherchent les côtes et pénètrent même dans l'emb~uchure des fleuves; les
grosses espéces préfé~ent la haute mer dans les zones froides. Ils nagent avec
beaucoup d'adresse et de rapidité, se tenant près de la surface de l'eau. Un
grand nombre émigrent à certaines saisons et parcourent la mer, suivant un
trajet déterminè. Leur nourriture varie avec leur système dentaire. Les gigan
tesques Balénides, qui sont entièrement dépourvues de dents et qui portent des
fanons, se nourrissent de petits animaux marins, de Mollusques nus, de Me·
duses, les Dauphins qui ont mie dentition de carnivore chassent les gros Pois
sons, enfin les Sirènes qui établissent le passage entre lesCétacès et les Pin
nipèdes, sont her!Jivores. On trouve des restes fossiles dans les couches ter
tiaires les plus anciennes.

L SOUS-ORDRE

CÉTACÉS CARNIVORES

Cétacés à régime carnivore, chez lesquels les caractères de l'ordre soM le
plus marqués. Tête non distincte du tronc, atteignant une grosseur très-con·
sidérable. Lèvres dépourvues de soies. Des dents préhensiles coniques aux
mâchoires ou des fanons au palais. Orifices des fosses nasales situèes sur le
front. Larynx faisant saillie dans la cavité nasale postérieure. Mamelles dans
la région inguinale. Peau non revêtue de poils j à sa face inférieure un pa·
nicule graisseux très-développé. Membres mobiles seulement dans l'articula
tion de l'épaule; les pièces qui les composent entièrement rigides et immo
biles.

L GROUPE. - CÉTODONTEs

Cétacés munis de' dents coniques préhensiles sur une seule mâchoire ou
sur les deux, et se nourrissant principalement de Poissons. Les dents ne su-

f '1 eutbissent pas de renouvellement (monophyodontes) , mais tombent aCle~ .
. avec l'âge. Palais dépourvu de fanons, parfois cependant prasentant d~s e~ll

nences en forme de crêtes. Tête de grosseur moyenne, narines souvent reuniCS
,
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présentant une seule ouverture en forme de croissant. En O'énéral une naO'eoire. ~ D .
dorsale. .

1. FAM. DELPHINIDES. Les deux mâchoir~s garnies, mais pas toujours dans toute
leur longueur, de dents coniques semblablement placées. Narines réunies, consti
tuant un seul évent en fOl'me de demi-tune.

Phocœna Cuv. Marsouins. Tête arrondie en avant, à maxilaires courts, ne dépas
sant pas la longueur du crâne. Nageoire dorsale triangulaire, médiocrement 10nO'ue.
Dents comprimées, à bords tranchants. Ph. communis Less. quatre à cinq pied~ de
long, remonte dans les embouchures des fieuves et se nourrit de Poissons. Mers d'Eu
rope. Beluga Gray. Pas de nageoire dorsale. B. (Delphinapterus) leucas Gray. Suivant •
Eschricht se nourrit de Seiches, dans les mel's Polaires. Orca Gray. Nageoire dorsale
Irès-élevée. Grosses dents peu nombreuses. O. gladiatOl' Gl'aY. (D. Orca Gm.). Orque
épaulard. S'attaque aux Baleines dans les mers du Nord.

Globiocephalus Gray. Front large et fortement bombé. Nageoire dorsale courte, située
en avant du milieu du corps. Intermaxillaire large recouvrant le maxillaire supérieur.
Seulement de neuf à quatorze dents de chaque côté. G. globiceps Cuv. Épaulard à tête
ronde. Vingt pieds de long. Dans le nord de l'Atlantique, précieux pour les habitants
des contrées septenh'ionales.

Delphinus L. Museau étroit et allongé. Dents fines, persistantes et trés-nombreuses
(vingt et plus de chaque côté). Nageoires pectorales placées de côté. D. rostmtus Cuv.
Mer du Nord et mer d'Europe. D. delpltis L. Dauphin commun, huit pieds de 10ng.Mé
diterranée et océan Atlantique. D. tUl'sio Fabr. Sourneur, dix pieds de long. Dans le
nord de l'océan Atlantique. Lagenol'hynchus Gray. Se rattachent aux ~lar~ouins. D. albi
rostris Gray. Mer du Nord.

Platanista Cuv. Pl. gangeticum Cuv., six à sept pieds de long.

Les Zeuglodonles forment un groupe' de Cétacés munis de dents exclusivement
fossiles (tertiaires) dont on retrouve les restes dans les contrées méridionales de l'A
mérique du Nord. La tête est petite, le museau allongé et les narines normales. Les
molaires de la mâchoire supérieure ont deux racines et une couronne composée de
pyramides disposées sur un seul plan. Z. l1la~1'ospondyllls J. Müll.

2. FAN. MOl'fODONTIDES. A la mâchoire supérieure seulement deux dents dirigées en
avant, qui chez les femelles restent petites, mais dont une chez les mâles (en général
celle de gauche) prend un développement colossal et présente une sUl'face cannelée
en spirale. Les autres petites dents des deux mâchoires tombent de bonne heure. Mo
nodon L. Narvals. At. monoceros L. Mers polaires arctiques. Vingt pieds de long.

3. FAN. RTPEROODOl'fTIDES. Museau allonO'é en rostre, à la màchoire inférieure de
chaque côté seulement une ou deux dents bien développées. Os de la face et principale·
ment l'intermaxillaire souvent asymétriques. Un évent en forme de croissant.

Hyperoodon Lac. (Chœnodelphinus Eschr.). Mâchoire supérieure avec de ~autes crê
l~s osseuses sur la partie postérieure du rostre. Vertèbres cervicales soudees. H. la
hlrons Gray. Mer du Nord. H. bidens Flem. Plus de vingt pieds de long. Dans le nord
~e l'océan ALlantique. Ziphius Gray. (Mieropteron Erxl.). Z. mic~'optel:us Cuv. Mer du
Nord. Les espèces suivantes son t fossiles dans le crag: Z. plalllrost1'l8 Cuv., Z. lon
gll'08h1S Cuv., Z. compressus Huxl.

4. FAM. CATODOIITIDES (Physétérides). Cachalo~s. Tê~~ ~'une.gr?s.seur ~norme, al~ei
gnant le tiers de la 10nITueur du corps, renllée Jusqu a 1extremlte par 1accumulatlOll
~e g~aiss~ liquide (sper~aceti). Mâchoire supéri,eure dépour~ue ?e dents. ~ranches d~
la ~achOlr~ inlërieure appliquées l'un contre 1autre, garmes dune rangee de dent:>
Coniques. Events séparés. Se nourrissent de Seiche~. .

ti/j
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Calodon Gray. Tête plus haute que large, tronquée en avant. Évents rapprochès sur
la face antérieure. C. macrocephalus Lac. Cachalot. Quarante à soixante pieds de Ion". Mer
du Nord. Par son aspect extérieur se rapproche davantage des Baleines et possède une
tête colossale, verticalement tronquée en avant, qui forme le tiers du volume tolal
du corps. La mâchoire inférieure étroite et courte porte quarante à cinquante denls
coniques, qui sont reçues dans des enfoncements correspondants de la mâchoire su
périeure. Au-dessous de la peau de la tête sont situées de nombreuses cavilés corn.
muniquant les unes avec les autres, qui renferment un liquide huileux clair (sperma
.ceti). Les Cachalots sont l'objet d'une pêche régulière à cause du spermaceti et d'une
substance odorante qui s'amasse dans lem' intestin, l'ambre gris.

Physelel' L. Tête plus lm'ge que haute. Nageoire dorsale dressée. Surface du cl'<ine
munie de chaque côt~ d'une crête osseuse. Th. lursio Gray. Océan Atlantique. Des
espèces voisines se tl'ouvent au Cap et en Australie. On a découvert également des
restes fossiles de Physeler dans le Pliocène.

2. GOOliPE. - MYSTICÈTES

Tète ,très-grosse, mâchoires dépourvues de deuts; des t'anolls. Œsophage

étroit. Évents séparés.

L FAM. BALÉNIDES. Cètacés de gr.osse taille munis d'une tête énorme, d'ulle gueule
largement fendue non garnie de dents, de deux narines externes, d'évents, et de
petits yeux situés près des coins de la bouche. Sur la voûte palatine et sur la mà
choire supérieure sont placées deux rangées verticales de lamelles cornées fran
gées au bord inférieur, les fanons, pressées les unes contre les autres, et de longueur
décroissante en avant et en arrière. Ces fanons constituent une sorte de crible qui
retient, lorsque la bouche se ferm~, les petites méduses, les Mollusques nus, les
Céphalopodes et les Crustacés, tandis que l'eau de mer, avec laquelle ceux-ci ont
été introduits, s'écoule. Malgré leur taille colossale, ils ont un œsophage étroit et se
nourrissent exclusivement de petits animaux marins, qu'ils avalent naturellement en
quantités immenses. Pendant la vie embryonnaire, se développent à la màchoire su
périeure des follicules dentaires qui disparaissent avant la naissance. Les Baleines
sont les plus grands de tous les animaux; elles peuv-ent atteindre une longueur de
quatre-vingts à cent pieds et un poids de deux mille cinq cents quintaux. Elles vivent
principalement dans les mers polaires; elles entreprennent, paraît-il, des voyages
réguliers; elles sont l'objet d'une pêche importante, à cause de l'huile et des fanons
qu'elles fournissent. On trouve des restes fossiles dans le Miocène et le Pliocène.

Balœnoplem Gray. R~rquals. Corps élancé muni sur le dos d'une nageoire adi~euse
élevée et d'une petite nag'eoire caudale. Face ventrale présentant de nombrenx Sillons
longitudinaux. Museau large à peine bombé, fanons petits et peu développés. B. l'OS

trata Fabr. ~Ier du Nord.

lIIegaptera. Gray. Nageoire dorsale peu élevée, mais très-longue. 11[. boop~. J. Al.üll:
Jubarte, Baleine à bec, Poisson de Jupiter. Atteint une longueur de quatre-vmgt-dlx a
cent pieds. M. longimana Rud. Physalus Gray. Benedenia Gray.

Balœna L. Pas de nageoire adipeuse sur le dos; ventre lisse j fanons Ir~s-lon?s.
Museau rétréci en avant et fortement bombé. Corps lourd~ B. mysticetus. CUI'. Balell1e
horéale ou franche. Atteint soixante pieds de long; /l'est· l'espèce que l'on pêche le plus
habituellement. Les jeunes au moment où ils sont mis au monde mesurent quatorze
pieds de long. B. (Eubalœna) australi& Gray. Dans les régions tempérées des mers
du Sud.
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2. SOUS-ORDRE

CÉTACÉS llERBIVORES (SIRÈNES)

Cétacés se noulTissant de végétaux, à peau épaisse recouverte de soies peu
nombreuses, à lèvres renflées, à narines antérieures et à mamelles pectorales.
Les ,grandes nageoires sont mobiles à l'articUlation du coude et se terminent
par une sorle de main porlant des traces d'ongles. La tête est réunie au tronc
pal' un cou court, dont les vertébres restent distinctes. La conformation du
nez, ainsi que ra forme générale du corps l'approche aussi ces animaux des
Phoques. Par contre la dentition et l'organisation interne montre leur parenté
avec les Pachydermes. Les incisives subissent un renouvellement. Les molaires .
ont une couronne plate et sont tOUjOUI'S bien développées sur les deux mâ
choires. Les canines manquent, mais parfois on trouve à la mâchoire supé
rieure des incisives qui ont la forme de défenses (Dugong), tandis que les
incisives inférieures tombent de bonne heure. Les Sirénes se nourrissent
principalement de fucus et d'autres plantes marines le loug des côtes, et se
servent de leurs nageoires pour ramper sur le rivag·e. Parfois ils remontent les

fieuves.

FAM. SIlÙ:m:S. Narines situées très en avant. Larynx non saillant dans l'orifice pos
térieur des fosses nasales. Mamelles pectorales.

Alallatus Cuv. Lamantins. Molaires à couronne carrée, marquée de deux collines
1 . 0 8-10 N . lal 1 L' ..transverses -. Dents de lUit: - --O' ageOire caur e ova e. evre superieure ren-o 08-1

née et tronquée, servant d'organe du toucher. Membres antérieurs avec 4 ongles ru
dimentaires. Recherchés pour leur chair et pour l'huile qu'ils produisent. Il. austm
lis Tils. Vit à l'embouchme de'i'Orènoque et de l'Amazone. Atteint 9 pieds de long. M.
sellegalelisis Desm. Munis d'os nasaux. '

Halicol'e Ill. Dugongs. Deux incisives supérieures en forme de défense e~ cinq mo
laires à chaque mâchoire, dont les deux ou Irois antérieures tombent avec l'â~e. N~
geoire caudale en forme de croissant. Pas d'ongles rudimentaires. Dents de laIt prc-

sentant seules de petites incisives inférieures ~ ~ ~. H. illdica Desm. Atteint 10 picds

de long. Habite l'océan Indien et la mer Rouge.
Rhytina m. Stellères. Rh. Stellel'i CU\'. Forme scmblable il cclle du Dugong; épi

derme épais, semblable li de l'écorce. Màchoires dépounues de de~lls.; deu~. plaques
cornées sur le palais et la mâchoire inférieure. 24 pieds de long. VIVaIt au sleele der
uier au Kamlschatka, aujourd'hui éteint.

On trouve dans les couches tertiaires (Pliocéne) des restes fossiles qui se rapportent
au genre Halithel'ium Kaup. .
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5. ORDRE

PÉRISSODACTYJ~ES (ONGULÉS A DOiGTS IMPAIRS) t

Mammifères ongulés de gmnde taille, en généml lourds; doigts en
nombre impair, dont le médian est plus développé que les autres; esto
mac simple, cœcwn très-volumineux; dentition d'ordinaire complète,
les canines seules (aisant exceptionellement défaut.

Les ordres des Artiodactyles et des Périssodactyles forment un groupe élroi
tement uni de Mammifères, celui des Ongulés. Déjà dès' l'époque tertiaire la
plus reculée, les Ongulés constituaient un groupe parfaitement distinct; peut·
être de petites espèces établissaient-elles le passage aux Insectivores d'un
côté (lIficrochœrlls) ct aux l\ongcurs de l'autre. Ce sont en général des ani·
maux lourds et massifs, qui se distinguent, comme l'indique leur nom, pal' le
déyeloppement de l'ongle {lui recouvre leurs doigts. Toujours les quatre
membres sont disposés pour se mouvoir sur le sol et par conséquent leur con
formation est semblable. Ces animaux sont toujours herbivores ou du moins
omnivores, bien que leur dentition puisse différer IJeaucoup. On trome par
tout des molaires traversées pal' des plis de l'émail ct IIérissées de tu hercules
mousses; clIcs s'uscnt pal' l'usage et forment de larges surfaces tI'Ïturanlcs.
Il existe aussi fl'équemment de grosses incisives taillées en biseau, mais Cln~
tombent ou manquent complétement à la m:1choire inférieure, ou encore qUI
présentent une conformation spéciale ct deviennent des armes défensives, JI
l'este toujours des intervalles vides entre les incisives ct les molaires, cal' les
cHnines font complétement défaut ou n'existent qu'à la màchoire supérieurc
principalement chez lcs mâles et constituent des défenscs; même lorsqu'clics
existent aux deux mâchoires elles jOlle»t ce rôle, et sont beaucoup plus forl~s
d plus développées chez le mâle. Parmi les nOlllhreuses différlmces que pre~

scntent les Ongulés, on avait considéré spécialement le nombrc des sabots Cil"
'"al'ie comme le nombre des doigts, et on avait eru pOllvoir lui attribuer U1~c

1 . d' ' . d' . "maux en trOISY:I eur pl'cpon crantc; on avait cn consequenee 1vIse ces alll '. '
ordres: suivant que leurs pieds étaient muItiongull~s, biongulés ou umoJlg,ule~,
Mais celte division n'était nullement naturelle, cal' non-seulement on réu~lssall
parmi les multiongulés des groupes trés-différents ct tl'ès-éloignés, malS en"

1 G ' ~ . '18~ , l' Hyme!' JOUCS. Cuvier, lIeclwl'c!lcs sur les ossements (ossiles, ..... édit. 1'31'1;;, IÜ. -, 18"0.-
A"I.. P{lcltyderlllata in C!JcloJiwtli{l o( {ll/alolllY et supplénl(~nt PUI' Spen8C!' CohlJold, 1J des
Il',1 Il/HI, Nallll'[Je,~clticltte des l'ferdes. ,,"cim3I',' 181~-Hl. - W, Kowalevs.ky, lI/ollogl'~lp, ueUII{_

G A II 1 · . '1"1' 1 l 1 deI' roSSl III ",
CIlUS 11 lracot ter/.Olt Cuv. ul/d Versuch einer lIalürtwhclI C asslfllia toI ,J' de l'an-

lItiel'e. /'alœonlogl'uphica, 1875. Voyez aussi les ouvl'ages déja cités de de DlamvllIe et
d'JI' et D'Allon.
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core on séparait les uniongi.llés et les biongulés de formes avec lesquelles il s
jll'ésentent des rnpports étroits. Ce sont surtout les progrès de la palèontoloO"ie
qui ont montré combien cette classification était inadmissible, en faisant c~n
lIaitre des formes fossiles qui sont venues comhler les lacunes existantes entre
les membres de ces diffèl'ents ol'(lres. Aussi, à l'exemple d'Owen, a-t-on dé
membré l'ordre des Pachydermes où Multiongulés; on en a séparé les Élé
phants et l'HYl'ax qui possédent une membrane utérine caduque, età la place
de la classification superficielle basée SUI' le nombre des sabots et des doigts
on a établi, en se fondant sur le caractère plus imporlant, et déjà employé du
reste par Cuvier, du nombre pail' ou impair des rangèes d'os qui terminent
chaque membre, les deux ordres des Périssodactyles (Pachydermes à doigts ,.
impairs Cuv., ct Solipèdes) et dcs Artiodactyles (Pachydermes à doigts pairs
et Buminants). Ces noms ne sont pas parfaitemenl exacls, car il existe des
Périssodactyles, tels que le Tapir et l'Acel'olherium, qui possèdent des doigts
aux membres antérieurs, et des Artiodactyles tels que l'Anoplotherium tridactyle
qui ont à tous les membres trois doigts; mais ils sont d'une justesse absolue
lorsqu'il ne s'agit que du pilier ou des deux piliers formés pal' les doigts du
milieu; chez les Pài,~sotfaclyles en effet c'est un pilier central impair qui sert
de point d'appui principal au membre; chez les Artiodactyles il cn existe
deux qui offrent la mêmc confurmation, représentés par le troisiéme et le
quatrième doigts. En oul1'c rash'agale n'offre de poulie qu'à sa face supé-
rieure, à sa face infél'ielll'e il est uni; le cuboïde a une slll'face supérieure
également unie.

Les premiel's Périssodactyles qui ont apparu sont les Lophiodontes des cou
ches éocénes (Lophiodon Cuv., Lislriotfon Huxl., Phiolophus 0",., Coryopho
don, HY1'OcOlhel'iwn Ow., elc.), auxquels s'ajoutent dans le Miocène les Paléo
lhdrioïtles semblables à des Tapirs il jambes longues (Palœotherium Cuv.,
P/agiolop/ws Pom., J[acl'ouchenia Ow.) cl qui sont peut-être la souche de ces
t1el'l1iers animaux. Chez la plupal't on trouve trois 01 teils dont le médian est
beaucoup plus dévcloppé. Les formes actuellement existantes appartiennent
aux trois familles des Tapirùles, des Wtinocérides el des ÉIJuidés. Celte der
nière avait déjil dans l'I~océne des représentanls (Alichilherium) qui établis
senlle passage des Palcothérioïdes et 'des Tapirs à la forme anceslrale des che

vaux acluellemellt vivanls.

1, FAM. TAPIRJDES. Ongulés de taiile moyenne à poils courts, limilés act~ell~m~nt
aux conlrécs lropicnles de l'Amériquc el de J'Jndc; les Lop!li?donles,.du lerram, e~cene
sonlles forllles les plus voisines et probablement leurs an~elrcs ..lele a!longee, n~z
prolongé en une trompe mobile (les os nasaux très-bombes), qUi sert d organe pre-

hensile. Dfntition ~! ~ 1~. Molaires supérieures présentant sur deux collines
5 1 5 5 J' .~•.

transversales réunies au bord externe quatre tubercules; sur I?s mo aires I.n erleu,rcs,
les collines SOllt séparées. Yeux petits cl enfoncés; oreilles pomtues et tres-~oblles.
Oue ' . . d ' d l' movenne ont (Iuatre dOiats les, ue comte. Les membres antcl'Icurs c gl an cu J , ., :

membres postérieurs trois. Animaux paisibles et timides vivant pres des cours.d eau,
Ù' 1 '.. .. l' n'l"cllL et plon"en t admll'abJe-ails. es torels marecageuses; vont soment a eau, '0 0 •

ment.' .

Tapii'U8 L. T. indù;lIs Desm. 'l:apir de l'Inde, ou à dos blanc. Partie postérieurédu
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dos gris-blanc. T. omel'icnlllls·L. Tapil' d'Amél'iqnc petit, il couleur uniforme. Amé
riqne du Sud. T. villo.~us Wagn. CordiIlières. On trouve des espèces lossiles dans le di.
luvium en Europe, en Amérique el dans l'Amériquc méridionale.

2, FAM. I\BINOCÉRIDE6. Pachydermes lourds et de grande t<lille, à tète allongée et il
cuirasse cutanée, nue et plissée avec une ou deux cornes (épidermiques) sur les os
nasaux fortement bombés. Le tronc massif et allongé est porté par quatre membres
vigoureux et assez bas, terminés par trois doigts enveloppés de larges sabots. La den.
tition est èaractérisée par l'absence de canines et par la présence de quatre incisil'es
rudimentaires et tombant parfois avec l'<ige (en haut les deux incisires moyennes
pel'sistent, en bas les incisives externes). Les sept molaires supérieures sont canées
et pré~entent deux collines obliques, le bord externe est large, irrégulier et continu;
les molairt's inférieures présentent un enfl)ncement profond sur le milieu du bord
externe et deux éminences en forme de croissant à comexité externe. Vivent avec les
l~léphants dans les forêts tropicales de l'ancien monde et causent de grands dég:its aux
plantations. La femelle ne met au monde qu'un seul petit. Apparaissent déjà dans le
.lIiocène et se troment aussi dans le Pliocène et dans le Diluvium en El1l'ope. Les
espèces fossiles portaient une épaisse toison et s'étendaient jusqu'à l'océan Glacial.

RI . L D .. 2 0 7 0 • . II . tl!1wcel'OS . entltIOn 2' 0 "7' n connal! sept espf'ces actue ement vtranles e

un nombre égal d'espèces éteintes.

A. - Espèces avec une seule corne.

Rh. indicus Cu\'. Rhinocéros de J'Inde. Indes et pal'ties avoisinantes de la Chine.
R. javanus Cuv. Jaya.

B. - Espèces avec deux cornes:

Rh. sumatl'ensis Cnv. Rhinocéros de Sumatra. Incisives persistantes; plis cutanés
plus profonds. R. a(ricanus Camp. Rhinocéros d·A!'l'ique. C:lI'aclél'isé par ses incisives
qui disparaissent de bonne heure et par sa peau lisse. Afriqne méridionale. Rh. Keitloa
ct Rh. c?lcullatus Wag. dans le sud de l'Abyssinie. Rh. simus RUI'::h. Afrique. Rh.
tichorhinus Cuv. avec une cloison nasale osseuse ct la peau revêtue de poiis ; dans le
Diluvium; a été trouvé parfaitement conservé dans la glace. Rh. leptol'hinus CUI'.
tertiaire supérieure en Italie et dans Ir- midi de la FI·anee. Accl'olhcl'ium Kaup. (Rh .. w
cisivus Cuv.) dépourvu de corne, dans le Miocéne; les pieds antérieurs présentaient
f'ncore un rudiment d'un doigt externe.

3. FA)!. ÉQUIDÉS. (Solipèdes) 1. Mammifères ongulés, élancès, il jambes longu~s, de
grande taille, mar'chant seulement sur l'extrémité entourée d'un large sabot du dOlgl du
milieu. Le deuxièmr- et le quatriéme doigt, tantôt existent sur le côté et sonttrés-pe
tits (Chevaux fossiles), tantlÎt sont réduits aux métatarsiens.

Si nons n'avions à caract(;riser la famille des Équidés que d'après les espéc~s.ac
tuellernent vivan~es, pOUl' lesquelles on avait jadis t:talJli l'ordre des S?hpedes
on uniongulés, nous considérerions en première ligne leur forme élancée et bIen ~ro-

Portionnée La tête alloIwée ct mai"l'e "rêle avec ses "rands veux vifs et ses oreilles
·. ' " " ,,, ' , " J. donlie

!"Jlntues et très-mobiles, est porlée par un 1011" cou comprimé lateralr-ment,
!lord dorsal porle une longue eriniére. La lJuc;e a une forme ditrérente, s~i\'~I~t que
Ic~s crins la garnissent dans loute sa 10llgur-ul' 011 ne s'insêrent qu'il son exlrenule. Les
membres sont viCToureux et éhncés ils sc; terminent I)a!' un seul doigt qui ne repose

" ',." '. • • d'un ossur le sol (lue pal' sa dermerr- jlh>lanO"r- Lr- pIed est pal' consequent compose· . ' ''" .. . ... e et qua-
tres-allongé et de chaque Côtl) des deux métatal'siens styliformes des deuxlem

, , - r· Abbildlllll/CII
II} Ailon, liaLllrycsehieltte des J'ficrdcs 1 et IL Weimal', 1812 ct 18t". - ,~n1.. . te' rt

.. l' / ' . S l'A c1ttlherllll/l, e .,sammttellCI' l'fcrdcnra.çsm. Karlsruhe 18~7. - K. Kowalcvskl, 1/1' 11 . 107"
• 1'/ . . . '.. 1 <•• 1Pélel',bolll''' 0 ,) •

•~1I1 il1.</OtI'C lwléouLoloyufllC des cllCVlIlI:l'. M.'llIllll·CS. Ae:ld. «e "mn . '. ~,
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lrieme doigts. L'ayant-bras et la jambe restent très-courts, de telle sorte que le coure
et le genou sont situés près du ventre. Le pèroné et le cubitus sont atrophiés. On a
retrouYé toute une séri~ d'espèces de Chevaux éteintes qui prèsentent clans la conforma
tion du pied et dans la dentition des différences suffisantes pour établir des ge~res. Il
existe en haut et en bas huit grosses incisives taillées en biseau, disposées suivant une
ligne courbe et remarquable pal' la fossette ovale transversalement de leur surface
masticatrice. Les canines n'existent d'ordinaire sur les deux màchoires que chez le mâle et
constituent de petits crochets. Le nombre des molaires était de sept à chaque mâchoire
chez les espèces fossiles; dans les espèces actuelles du genre Equus il n'est plus que
de six; cependant on trouve en avant de la première prémolaire, dans la première
dentition, une petite dent caduque. Les molaires sont longues, prismatiques, comme
formées de quatre prismes (auxquels s'en ajoute un cinquième interne sur les mo
laires de la mâchoire supérieure); leur surface triturante .présente quatre crêtes
sinueuses formées par les replis de l'émail. Comme caractères anatomique~il faut si
gnaler l'anneau osseux complet de l'œil, la valvule à l'entrée de l'estomac qui rend
impossible le vomissement, et enfin l'absence de vèsicule biliaire. Tous ces animaux
possèdent deux mamelles inguinales et ne mettent en général au monde qu'un seul
petit. Leurs restes fossiles commencent à se montrer dans l'Éocène (Anchitherium) ,
ils se continuent dans le Miocène et le Pliocène (Hipparion), et sont représentés dans
le Diluvium par le genre Equus, auquel appartiennent les espèces actuellement vi
vantes de Chevaux domestiques.

AllchilheriUIn II. v. ~[. Pieds tridactyles composés d'un grand doigt moyen, de griffes
latérales et du rudiment du métatarsien du cinquième orteil au membre antérieur.

Molaires ~. A. Dumasii Gerv. Éocène.

Hipparion Christol. (Hippolherium Kp.). Même conformation du pied. Des sept mo
laires, l'mtérieure est un prisme simple dont la coupe transversale a la forme d'un
croissant; elle disparait avec les dents de la première dentition. Pilier interl~e acces
soire des molaires supérieures avec une petite île d'émail sur l~ s~rface tnturante.
H. Gracile Kp. Miocéne. Allemagne et Gréce. H. proslyluln Gerv. Phocene.

EqUU8 L.t Pied composé d'un doigt et des restes des métatarsiens des deuxième et

quatrième doigts. Molaires ; \ ~ avec les restes d!une septième ~.olail'e antèri~~'re

dans la première dentition, qui parfois persiste. Molaires a~ec un plher su~ le l:nll,leu
du côté interne dont le bord d'èmail ne forme aucune Ile et ne conslttue qu un
simple repli sin:,eux. Molaires ·inférieures dépourvues des îles qui existent sur le coté
ex~erne chez l' flippal'ion. Pl'emière et dernière dent en. haut et. en bas en fo:me de
prIsme à trois faces. Les espèces fossiles commence~t a.apparaltre dans les couches
tertiaires (E. sivalensis, nomadicus Falc.) et dans le DiluvIUm.

1. Sous-gcnre. Equus. Gray. Queue garnie de longs crins jusqu'à la base.
E. caballlls L. Connu seulement à l'état de domesticité, .pro?ablement dé~i~é

d'une ou de plusieurs espèces de Chevaux vivant à l'èpoque dtluvlenne (E. (osslllds,
. . . t d ns les steppes ePl'lscus, americanus etc.). Les Chevaux sauvages qUI viven a . . d

l'Asie centrale les :rrapans sonl de même que les Mustangs de l'Amerlque u
S ' ". t d s premiers avec les Chevauxud, des Chevaux devenus sauvages. Le crOl~emen e . . L ~.
domestiques donne naissance aux MiIzins. Parfois des grIffes acceSSOlres. a orme
ancestrale est l'Hipporio7l.

2. Sous-genrc. '&.iDU•. Gray. Queue courte à crins insérés à l'extrém;té. Oreilles
longues; crinière dressée.

A . 1 t'orientale de l'Asie méridionale.
. !œ/llOpllS Hengl. Ane sauvage, dans a par le .:

. tl' . d-.T' r.o·•.•,l'lell p;erd.·.e. imd ZUT vergl. Qd'o.~togT~p'hie
, Riilimc)'cl', Beitrüqe ZUT kenntllill , l' - l'

dt'/' IIl/fihu'l't. iibrr/wltpt: Ilnll','lllOS: .
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Forme souche ~e l'Ane d?mestique (E. asi7lus .L.). Celui-ci, moins docile que
le Cheval, est tres.-~ropre a p,orter d.es farde~ux; Il est mrtout utile dans les pays
montagneux; crOIse avec le Cheval, JI prodUIt le Mulet (E. mu/us, ~Iulet. On a con
testé l'existence du Bardeau E. lIi7l1l1ls). A. hcmionus Pail., Hémione. Une b~nde

longitudinale foncée ~ur le dos. ~epuis l~ T~ibet ju~que da?~ la Mongolie. A. onoger
Pail. Onagre. Mongohe. Les especes afncames, qUI ont ete placées dans le sous
genre Hippotigris Sm., ont une robe claire marquée de bandes foncées. Ce sont des
animaux sauvages presque indomptables. E. quagga Grn. Couagga E. zebra 1•.
Zèbre. E. BUI'cheUi Fisch. Ilauw.

6. ORDRE

ARTIODACTYLES 1

Ongulés à doigts pairs, dorit les deux externes sont d'01ylinaü'e rudi·
mentait'es, les moyens d'égale grosseur et reposant sur le sol; dentition
généralement complète, souvent pas de. canines ni d'incisives à la mâ·
choire supérieure; molaires toujours avec des ,'eplis d' émail.

Animaux de forme tant~t lourde et massive, tantôt élancée, à pattes courl~s

ou longues. Les premiers ont une peau épaisse, revêtue 'de poils rigides, les
autres une fourrure épaisse. La colonne vertébrale présente un nombre àp~u
près constant de vertébl'es. Les 7 vertèbres cervicales sont souvent réunies
entre elles par une tête articulaire ct une cavité cotyloïde correspondante. n
existe partout, sauf chez les races domestiques, 19 verlèbres dorsa-lom
baires, dont les 12 à 15 premières portcnt des côtes. Le sacrum se cam·
pose de 4 à 6 vertèbres. Il n'y a jamais de clavicule. Au passin, la SIm
physe s'ètend aussi sur les ischions. Ces animaux marchent principalement
surie troisième et le quatrième doigl, qui sont toujoUJ's beaucoup plusgr~.nds
qlle les dcux extcl'lles et reposent su l' le sol par leurs sabols. Le dellxle~r

ct le cinquièmc doigt peuvent cependant concourir à soutenir le corps, maiS
en général ils rcstent rudimentaircs, sont rejetes en al'l'ièrc el ne touchenl
pas le sol. Ils pr.lIvcnt êtrc réduits au reste du metatal'se et nc plus être ,ap•
parents à l'extèl'icUl', par excmple chez l'Anoplotherium; chez le Dicotyles, cesl

" L'aslra-
{~galement le cas pour un scul de ces doigts au membl'c posterIeur. .

1 • l' . . t . férieure le cal·ga c presente une pou le sur ses dcux faces superIeure e m '_
l ' é 1e cuboldecanéum une facette convexe sur Ic côlé cxterne pOlir e peron . .

est échancré en zigzag sur ses faces supérieure ct antérieure. , "
Les animaux qui composcnt cet ordre pCllvent se ranger en deux se~l.es,

cellc des Pachydcrmes et cclle des Ruminants. Les premiel's ont une dentlllO~
l ' .' t ême présentelp liS complete, et possèdent toujours des canines; Ils peuven fi

Gê 1 Soc vol. IV,
1 R. Owen, Description of teet!t and portions of JaW8, etc. Qual't. Journ. o. .,

1848. - R. Jones, Art. Pacltyd'Jrmata. Cyclopredin. etc., vol, III, 1848.
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une rangée de dents non intenompue, mais leur estomac est toujours simple.
Les os métatarsiens des doigts médians ne sont jamais réunis en un seul os
long. Les Ruminants se distinguent par leur estomac compliqué, mais leur
dentition n'est jamais complète, sauf à l'état embryonnaire, les incisives
supérieures et aussi les canines n'existant pas d'ordinaire à l'état adulte.
La forme générale de ll'Ul's molaiJ'es prèsente des caractèrC's assez constants.
La couronne carrée porte 4 saillies principales (lui sont séparées par de
profonds sillons non l'emplis de ciment, mais munis parfois de saillies secon
daires, Les prémolaires sont petites, n'offrant d'ordinaire qu'une ou deux
saillies, Les os métatarsiens sont toujours réunis aux quatre membres en un
os long commun; l'utérus est bicorne, les mamelles sont inguinales ou s'éten
dent le long de l'abdomen. Les Artiodactyles ont déjà dans les couches ter
liaires les plus anciennes des représentants qui, avec les Palœotherium et des
cendant peut-être d'une même souche, sont les avant-coureurs des Porcs et
des Ruminants.

1. SOUS-ORDRl:

ARTIODACTYLES PACHYDERMES

1. FA!!. ANOPLOTBi:RIDES. Dentition offrant les trois espèces de dents, qui forment
une rangée entière. Canines peu différentes des dents voisines et les dépassant à
peine. Doigts accessoires faisant souvent défaut. Os métatarsiens non soudés.
Exclusivement éocènes et miocènes, conduisant aux Ruminants et même aUx Porcs

.. . 514 15 .par les Palœocherldes. Anoplothel'lum Gray. 5 1 4" 5' A, commune Cuv., Xlphodon

CUI'., Dichobunc Cuv., Dichodon Owen, etc. .

2. FA!!. SUIDES 1 (Sétigèl'cs). Animaux à doigts pairs, de taille moyenne: à jambes
rarement longues, revêtus de soies serrées et présentant un groin à trompe courte,
organisô pour fouiller le sol. La dentition offre toutes les espèces dr dents; pour
tant la rangée des dent~ n'est pas entière; on y voit toujonrs des lacunes. Les inc.i
Slles, au nombl'e de 4 à 6, sont obliques et tombent aisément avec l'àge. Les cam
Iles, d'ordinaire tl'ès -allongées et toiangulaires, sont remarquablement fortes chez
les mâles; elles se recourbent latèralement l'li dehors et constituent des armes re
doutables (défenses). Les lIlolaires sont au nombre de Il ou 2 à cl.laque màchoire;
elles. sont tantôt simples et coniques, tantôt leur co~ronne esl tres-large et porte
plusl~urs tubel'cules coniques. La conformation des pieds se r~ppl'oche de. c.elle des
Rummants ; les deux doigts médians seuls touchent le s~J, tand,~ que les dOIgts exter
nes, beaucoup plus pelits, sonl placés en arrière. Ces alllmaux vivent ~m troup~s dans
les zones chaudes et tempérées de l'ancien et du nouveau mo~de; ils affectlOn.nent
les forêts humides et marécarreuses et sont généralement stupides. Leur nourriture
consiste.en racines, plantes er matières animales; ils se dè~endent cOUl'ageu~~ment
Contre les agressions de leurs ennemis. Les femell:s possedent 6 ou 7 pail es. de
mamelles le long de l'abdomen et mettent bas un nombre correspondant de petits,
O~ trouve déjà des cochons dans les terrains miocènes, par exemple les Antlll'acothe
flum Cuv., Hyothel'iunt H. v. M., Palœochœrus Gerv.

1 H~rm. v. Nalhusius. Vorsilldiell {ü,.· Gesckichte Ilnd Z~cht der 1!austltiere, ZlInlich'tttam
S/'lVetlle8Chiidel, Berlin, 1864. _ Id. Die Racen des Schwemes. llerhn, 1860.

f
1
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P' 1 CIl 21 5 LI' . ',wcoc rœl'US uv. 51 -g 5" es mo :nres anterleures et les prémolaires tom-

bent, et il ne reste plus que la molaire postérieure composée. Tête "rosse à larae
groin, munie au-dessous des yeux d'un lobe cutané. Ph. AEthiopicus Cuv. P~inte mé
I:id,io?ale de l'Afrique. Ph, ,Elianus Rüpp. (Sus africanus L.), Abyssinie jusqu'en
l.umee.

2 1 2 \ 5Poreus Wagl. (Babyrussa Fr. Cuv.). :5 1 2 '3' Corps grêle, haut sllr palles. Les

canines supérieures du mâle se relèvent à la façon d'une ramure et protégentla ré
gion des yeux. P. babYl'ussa L., Moluques. PO/'cula lIodgs., P. salvania Iiodgs.,
Inde.

. 2 1 515 . .Dlcotyles Cuv. 5 1 5 5.' Corps court, maIs assez haut sur palles. Oreilles petites

Pot queue rudimentaire. Les pieds postérieurs n'offrent que 5 doigts, par suite de
l'atrophie du doigt externe. Il existe des glandes dans la région sacrée. D. /orqllalui
Cur., D. [abiollus Cuv., Pécari, Amérique. On trouve des espèces fossiles dans le Dilu
,illm du Brésil.

5 1 515 ,.".Polamoc"œrus Grav.·. ;,; 1-" ;::" Os nasal et mtermaxlllaire presentant une pl'olu-
:J :J:J

hérance rugueuse qui supporte un renflement velTuqueux entre l'œil et le groin.
P. a(l"icanus Schreh. (llmaills Fr. Cuv.). Sud-ouest de l'Af1'Ïque. P. pCl/icilla/lll
Schnz., Afrique.

S L 5 1 41 5 L . .. . r' , d' .. bl' t a 'antus . '5 f '4 5' es mClSlves m,eneures sont trIgees 0 Iquemen en' .

Surface supérieure des molaires munie de tubercules accessoires. Les soies du dos
forment une crinière hérissée. S, eUl'Opœus Pail (S. scro(a L.), Sanglier. Très-rèpandu
depuis l'Inde jusqu'il l'ouest de l'Europe et an nord de l'Afrique. Type, d'un ~rand
nombre de variétés de cochons domestiques. Os lacrymal allongé. PalaiS non elargl
dans la région des prémolaires, Le rut a lieu en novembre.

:\'athusius divise les races de Cochons domestiques en deux groupes, cel~i du S.
sCl'o(a, qui présente les caractères ostéologiques du sanglier européen, et celUI ~u SII.I
indicus. Ce demier se distin~ue pal' la brièveté de l'os lacrymal et par l'extenSIOn du
palais dans la région des prémolaires. Il comprend les cochons de la Chine, de la Co'
chinchine, de Siam, les variété, napolitaines, hongroises et andalouses" le cochon
des tourbières de J'<1gc de pierre, des palafittes. Probablement il faut ramener ce del~
nier à quehlue variété sauvage encore inconnue, peut-être le S. illdiclls Pail. ou le S.
villa/us Miill. Schlg" de Java et Sumatra. Le croisement du cochon :'1 lon~ues oreilles
(S. pliciceps) du Japon, arec le cochon domestique, est aussi fécond .. S. ,ve~~~III:
)liill SchI., Java. On rencontre des l'estes fossiles du geme Sus dans le DIluvllun,. ,au
tl'es qui s'en rapprochent beaucoup ont (\té découvel'ts d,IllS le Tertiaire supel'leul'
jU5fju'au Miocéne, et classés par Lartet dans le genre Cltœl'olhel'iulIl.

5. FA~r. OBÈSES. Corps lourd. Grosse tête informe. Groin renflé, I.ar~e: tronq~~'IL~~
mâchoires, fortement r11\veloppl\es, présentent l'une 'et l'autre 4 mC1SIves C) lJl(d

r
,,

1 . b ' . ' l' l' . r',' l'Cl sont plus lITall t>ques, p acees 0 IIquement; les medwnes de a mac IOlre mleIJeu , 0 7
, . ,.. 'es l'l'courbees. ;

que les autres. Canmes forteô, principalilment les camnes m.erleUI -/
, . ,- l'àlJe adulte il

molaires, dont les prémolaireS antérirwres tombrnt, de sorte (lU a 0

51 5 l ," molaire:'! SUI"en reste seulement 7. '1' La quatrième, la einquième et a sJXleme '
" il .) , 1 t' .me presente un
lace trlturaute portant 4 tubercules fOl'maut uu trefle; a sep .Ie r te COU-

t 1 1 · '11 . le l'ales' une ,oru IcrCIl e acceSSOIre, J,a peau rst preSf(Ue uue et SI onuee ( . ", l 'lfol'lI1f
1 J ' l 'II s de 1"IOIma Il

C H' f e gr;lIsse se dévr'loppe au-dessous. Les yeux et es orel e •
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sont petits. Les jambes court~s se tel'!ninent pal' 4 doigts qui appuient sur le sol, et
pal' autant de sabots. Ces al1lmaux VIvent par bandes dans les OTa d 11 • t 1
J d l" t" d l'AI" , " n s euves e es
acs e m.erJe~r e l'Jqu~; ils nagent et plongent admirablement, et ne viennent

que de nUit pattre sur le rivage dans .Ies cours d'eau remplis de pla'ntes aquati-

ques; il est rare même qu'ils sortent de l'eau. Quelques fossiles présentent 5 incisi-
5

l'CS (Hexapl'oloclon Falc. Caull,).

H· 1 L ('" 2 '1 41 3 'lppopoamus . letl'apl'otodon Fale, Caut!.). 2 1 4 5' H. amphibius 1. Mesure

jus.qu'? ,,~ pieds de lo~gll~ur; depuis l'Abyssinie jusqu'au sud de l'Afrique, H. major
euv,.' joss,Ile, dal~s le dlluv~um. Europe centrale et mél'idionale. H. (Tell'apotodon) sil'à.
lells/s etl/'{/wadlcus Falc. Callll ; tertiaires.

2. SOUS-ORDRE

ARTIODACTYL~~S RUMINANTS i

Estomac composé de quatre (5) parties; pas d'incisives ou seulement
deux incisives supérieures; os métacarpiens et métatarsiens soudés
presque sans exception.

Les Humiliants ont pour la plupart le corps élancé, les mouvements aisés
et une grande t.aille ; c'est pal' exceplion qu'on en rencontre de petits. Ils pos
sèdent toujours 1111 revêtement. de poils épais et serrés, lisses ou trés-frisés, et
dan~ cc dernier cas longs et pendants. Leur tête est relativement petite, atta
chèe à un long cou, et présente des mâchoires allongées ct un front large,
qui chez le màle a pour al'me et pour Ol'nement des cornes ou une ramure, Le
nez est écourté; les oreilles sont dressées et très-apparentes; les lèvres,très
mobiles, n'offrent aucune t.endance au groin; les jambes sont hautes et grêles,
organisées pour la course rapide. Les pieds, très-longs, ont une conformalion
remarquable. SUI' tous les muscles, les os carpiens ou tarsiens sont suivis
d'un pied très-Iono' que l'on reconnaît touJ'ours êl1'e fOl'mè de denxos longs

0' •

placés côte à côte et soudés; avec eux sont articulés deux doigts médians
composés de tl'ois pièces ct revêtus d'un sabot; fréquemment on trouve encore
deux petits appendices postérieurs slyliformes, rudiments des doigts ex
ternes, qui, comme chez le cochon, font saillie au dehors. Ces animaux
sont caractérisés physioloO'iquement et anatomiquement par la propriété qu'ils
ont de ruminer, et pal' 1:.1 conformation cOJ'l'espondante de l'estomac et de
l~ ~entition. Ils se nourrissent 'pl'incipalement de feuill~set de s~bsta~ces
vegetales qui ne contiennent que peu de protéine ct pal' consequent dOIvent ctre

1 G, J. SUlldevall, Melltodisclw Uebersichl über die wiede7'kauemlell Tltiel'e, 1841. - CI!.
Pander et E, D'Aiton, Die Skelete der Wiederkiiuel'. - J. E. Gray, Calalogue or the Specl
mellS or Jllammalia o/'llte Bl'il. musellm. LOlldon,1852. ~ l\ütimeyer~ Falma der Pra.ILl~a.~te.7'.
- Id, Vrrsllch eillel' li atiil'lichen Ge3èhichtr des Rilldes. Denkscll1'lft der Sehwelzel' naturf.
Gesellschall. Vnl. XXJI et XX III. . . . . . . ..
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absorbées en g-rande quantité. Sous ce rapport, la division du travail physio.
logique est très-avantageuse, puisque l'animal arrache et absorbe sa noulTi.
ture quand.il se meut librement dans la pl'airie. L'opération de la broyer el
de la mâcher n'a lieu que pendant l'état de rcpos. La dentition des Ruminants
manque en général d'incisives et de canines supéricures; c'est pal' exception
seulement qu'on en rencontre deux de chaque cspèce à la mâchoire supé.
rieure. La mâchoire inférieure, au contraire, compte 8, rarement Ginci.
sives, dirigées en avant et qui, avec le bord coriaee ct calleux de l'intel"
maxillaire, servent à arrachcr les végétaux. Viennent ensuite sur chaque moitié
de mâchoire, et séparées par un large intervalle, des molaires qui présentent
des plis d'émail et dont les surfaces offrent des renflements onduleux ct des
dépressions. Les branches étroites ct faibles de la mâchoire inférieure forment
un angle plus aigu que les deux maxillaires supérieurs; de sorte que pen
dantle repos les molaires supérieures et inférieures ne se rencontrent pas
exactement. Par suite du déplacement latéral de la mâchoire inférieure, fa·
vOI'isé par leur mode d'articulation avec le crâne, les molaires supérieures et
inférieures frottent leur surface rUile sur l'autre; ct il est facile de consta·
ter pcndant l'acte de la mastication que la mâchoire inférieure se meut tou·

. d' ô' ~I l' 5 6 7 S f ., d l',Jours un c te. l, 0 au'es 5ou 6ou 7' ur ace mastICatl'lCe avcc es rep IS

d'émail semi-lunaires saillants, 2 sUl' les prémolaires et 4 sur les molai
l'es; parfois aussi avcc des éminences acccssoircs. C'cst de la structure
compliquée de l'estomac que dépend racle dc la rumination. En général
l'estomac présente 4 divisions, rarement?i, communiquant l'une avec l'au·
tre. Les aliments, grossièl'ement triturés, passent pal' l'ouverture latérale
de la gouttière œsophagienne, dont les lèvres restent entr'ouvertes, etdesccn
dent dans le pI'cmicI' compartiment, la panse (rumen), qui cst grandc ct cS,t
appendue, comme un jabot, à l'exLI'émité de la goultiél'c œsophagienne. De la
ils pénètrent dans le bonnet (reticulum) , qui cst petit et qui semble êll'c un
appendice arrondi de la panse. Sa surface interne offl'e dcs rcplis anaslo~o
sés. Une fois les aliments suffisamment ramollis pal' la sécr(~tion prodUltt'
dans c.e deuxième estomac, ils remont(~nt le long de l'œsophag-e par su~te d'un

Phénomène analoo-ue à celui du vomissement et l'entrent dans la caVité buco
o ' r t

calc pour y êLJ'e soumis à une nouvelle mastication plus complèle. 1I~ g l~sen
ensuite à l'état de bouillie à travers la o-outtièrc œsophagiennc translormee

Cil
o , . ", division dû

canal pal' le rappl'Ochement des hOI'ds, ct passent dans la tlOISICOlC
,. 't . t'resonnomdcs1estomac, le feUIllet (omasus). De cellc poche toule petl e, qUI 1 .

. . ' ',' e Ifin dans le qua-
plIs nombreux de sa surface mtemc, le bol alimentaire aI l'Ive 1 .' cs
trième estomac, le caillelle (abomasus) ,.où s'achève la digestion sous 1actIOn d

. Dans quelques
sucs abondants sécrétés par les nombreuses o-landes gastrlqucS.

• 0 1 J,et les Tlflopo-
cas assez rares, tels que chez le Chevl'otalll porte-musc (e <tva .' .

. . t c separe, I.e
des (Chameau ct Lama), la caillelle ne conslltue pas un e~ orna r t'n"Uc
canal intestinal séparè de la caillette pal' la val vule pylorIque, se (lS l ,od '

, . 'hl . peut exce el
pal' la o-randeur du cœcum et paI' sa lono-ueur conSidera e, qm " •

• \:) ., 0 • " ,Iteurs parllW
28 fOIS celle du COl'pS (Brebzs). Il eXIste aussI des or?,anes secle C 'f et les
liel's, les larmiers de la Brebis. de beaucoup d'Antilopes et du el,
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glandes des ongles. Les premiers affèctent la forme de bourses glandulaires
el sont placés de chaque côté sur l'os lacrymal; ils produisent un liquide
gras. Les autres sont situés au-dessus des sabots, entre les doigts; ils s'ou
\'rent au-dessus de la fente qui sépare' les orteils et sécrétent une humeur qui
exhale une odeUl' forte. Le placenta est cotylédonaire ou diffus.

La multiplication des Ruminants est assez restreinte; la plupart ne mettent
bas qu'un seul petit, qui vient au monde dans un état trés-avancé, couvert de
poils et les yeux ouverts. Excepté à la Nouvelle-Hollande où les animaux ont
dû êtJ'(' introduits d'ahord comme étalons, les Ruminants sont répandus sur
toute la terre; ils sont d' humeur paisible, vivent en troupeaux et' se ga·
l'ulIlissent des attaques des bêtes féroces soit par une fuile rapide, soit ('Il

leur opposant une vigoUl'euse résistance. En général ils sont polygames; les
mâles les plus fods marchent en tète du troupeau. On doit considérer les
Anoplothàùles fossiles comme la forme ancestrale des Ruminants. .

1. FuI. TYLOPODES (Camé/ides). Ruminants de grande taille pour la plupart et dé·
pourvus de cornes. Ils olTrent un long cou et une lévre supérieure fendue et couverte
de poils. Ils ne possèdent point de doigts accessoires. La plante des pieds est calleuse
el couvre les 3 phalanges derrière les petits sabots. Ils s'éloignent des autres ru~

minants principalement par la conformation de la dentition et des pieds. Les inter
luaxillaires présentent 2 incisives et même 4 il ü dans la jeunesse, tandis que le
uombre des incisives inférieures se réduit il 2. Chaque mâchoire possède des
canines trés-développées. Les doigts ne sont pas toujours séparés; parfois ils· sont
unis par une peau èpaisse; leurs phalanges terminales ne sont pas complétement en
lourées par les petits sabots. L'estomac ne présente point de feuillet distinct. La vési·
cule biliaire manque également.

.~uchenia Ill., Lama. Tête relativement rrrosse. Oreilles étroites et pointues. Cou long,
presque vertical. Lèvre supérieure long~e et mobile. Queue longue et velue. Doigts
séparés, offrant chacun une plante calleuse. Les glandes des ongles existent. Le nom
bre des molaires varie suivant l'àge, à mesure que tombent les prémolaires antérieu-

res, de ~ à ~ ou~. Ces animaux vivent par troupes sur les plateaux occidentaux de

l'Amérique méridionale; on leur a donné le sUl'llom très-mérité de chameaux du no~
vr~u monde. Ils se défendent en rejetant leur nourriture à demi digérée. Ils ~'apprl
VOisent facilement et on les emploie comme bètes de somme; mais on les prise tout
aUlant pour leur chair, leU!' lail et leur laine. A. glama L., Lama. A. huanoco H. Sm.
,\. alpaco Gm. Alpaca. Ji. vicugna Gm. Vigogne. Tous habitent la côte occidentale de
l'Amérique ùu S;ld. On rencontre aussi des restes diluviens dans les brèches osseuses
du Ut'ésil.

Cal/relus L., Chameau. Présente 1 ou 2 fortes protubérances dorsales, un cou
long, fortement recourbé, et des doigts unis pal' une planle comlllune. Queue toul-

l~ue. Le nombre de5 molaires est toujours ~. N'existe plus de nos jours que domes

liqu~, dans le nord de l'Afrique el au sud de l'~sie. C. ~lromedal'iu~ L;, Dromadaire
ou Chameau à une seule bosse; animal domestique llldispensable a 1Arabe et s~r~
!Jommé le navire ùu désert. C. baclrianus L., ou chameau à deux bosses, or~al1l.se
!lrincipalement pour vivre dans les steppes des pays tempérés, Tartarie, Mongolie. On
trouve des restes fossiles de chameaux.

2. FAl!. <lAMÉLOPARDALIDES. Girafes. Ruminants il cou trés-long, il longues ~am?e~
antéri~ures, àjambes postérieures beaucoup plus courtes, et par suite dos très-1Dchn~
~narrlère. Lesrleux ~exes offrent de petites cornes revêtues d une peau velue, auxquel
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les s'ajoute, chez le mâle, Ulle bosse frontale impaire. Les incisives supérieures et le~

canines manquent. Il existe ~ molaires. Les doigts accessoil'es, les glandes des

ongles et les larmiers manquent. La langue est trés-mobile et fait fonction d'or
gane préhensile. Placenta cotylédonaire. Cette famille n'est plus représentée aujourd'hui
que par un gel1l'e et une espéce.

Camelopal'dalis Schl'eb. C. gil'affa Grn. Le plus haut des mammifères' terrestres;
mesure 15 à 18 pieds de haut, sur 7 pieds de long; la hauteur du dosestdel0
pieds, celle du sacrum de 8 pieds. Les cornes coniques ont un demi-pied de longueur
et portent à la pointe une touffe de poils. Le dos du nez porte une éminence qui s'étend
jusque dans la région des yeux. La queue se termine par une grosse touffe. Cet ani
mal habite par bandes peu nombreuses les plaines boisées de l'intél'ÏeUl' de l'Afrique,
et se nourrit d'herbe et de feuillage.

Le genre fossile indien Sivulherium Falc. Caull. présente de chaque côté, au des
sus des yeux, une saillie osseuse placée à angle droit, et par Lierrière un bois heau
coup plus fort et rameux.

5. FAM. MOSCBIDES 1. Petits Ruminants élancés, de la taille d'un liène à celle d'un
jeune chevreuil, dépourvus de ramure, offrant chez les mâles des canines supérieu
res développées comme celles du sanglier. Sa dentition se rapproche, du reste, de
celle des Cerfs et possède en haut et en bas 6 molaires. Les larmiers manquent.
La queue est rudimentaire. Placenta diffus (Tragulus) ou cotylédonaire(Jlfoschus).lla
bitent sous les tropiques, dans les contrées montagneuses et rocheuses de l'ancien
monde et vivent en troup~s, sauf pendant l'époque de la reproduction.

Moschus L. Le mâle possède entre le nombril et. la verge, dans la peau du ventre,
une poche glandulaire, dans laquelle s'accumule le musc. Les os métacarpiens du
deuxiéme et du cinquième doigt manquent; mais les métatarsiens correspondants
existent. 11[. moschiferus L., hautes montagnes de l'Asie centrale, depuis le Thibel
jusqu'en Sibérie.

Tl'uyulus Briss. Dépourvu de poche à musc. Les métacarpiens des doigts externes
existent et, comme les métatarsiens correspondants, sont trés-longs. Le bonnet man·
que. Tr.juvanicus Pail., îles dela Sonde. TI'. napu Rafft Sumatra.

Hyœmoschus Gray. Les métacarpiens des doigts sont séparés. H. aquaticlls Oglb"
cote orientale de l'Afrique.

4. FAM. CERVIDES 2• Corps élancé. Le mâle possède une ramure. Il existe 2 doio<\s
accessoires et presque toujours des larmiers. Les <l'landes des ongles manquent sou
vent. On trouve aussi la plupart du temps une ho~ppe de poils sur la face interne
du pied postérieur; elle est très-utile pOUl' distinguer les Cerfs des Antilopes. Il eXIste
fréquemment chez les mâles des canines supérieures 'lui peuvellt atteindre une gros-

seur remarquable. Molaires: ~. La ramure varie extrêmement de forme et de di·

mension, et a une importance systématique; sauf chez les Rennes, elle est J'estreinl~
au sexe mâle. C'est un os dermique solide, qui repose sur une saillie osseuse d~lfront,
il se dHache périodiquement de sa base en forme de couronne, tombe et se renoUr
,'elle. Il apparaît chez les jeunes dès la première année; on voit alors deux exos~Os~s
du frontal, recouvertes par la peau, se développer et se transformer en c~rnes Irl'e
gulières ou coniques, qui tombent vers la fin de la deuxiéme ann{~e. Le bOlS norc~~
<lui se forme la troisième année est beaucoup plus complet; il présente des an ou

1 Al . . ' l' tologUJ'Iles sur la. ph. Milne Edwards, llecherches allatomtques, zoologLques el pa con
{annllc des chevrotains. Anu. sc. nat. 5 sér., lome II, 11105. ftt lo9l'OIJ!lÎc

~ Gray, Synopsis of the species of Deers. Prao. zool. Soc. 1850.-l'uoherun• UI

du genre cerf. Arch. ùu Muséum. Vol. VI, 1852.
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lers fourchus, à l'extrémité desquels pousse une autre brimche pendant le cours de
l'année suivante, de ,sorte que l'animal présente 5 fourches et 6 branches. Chez
beaucoup d'espéces, le développement de la ramure ne dépasse pas ce de"l'é, mais le
bois gmndit et se modifie d'une façon remarquable par suite de l'augm~ntalion du
nombre des rameaux. Ce renouvellement périodique a pour cause une activité de la
nutl'Ïtion, en rapport intime avec la fonction de reproduction. Le moment où le nou
l'eau bois est complétement développé indique l'approche de la période du rut. La
base de la lourde ramUl'e se détache de la protubérance frontale "ers la fin de l'hiver
ou à l'entrée du printemps; le bois tombe et l'on voit apparaitre une proéminence
molle, sillonnée de vaisseaux; elle grossit, puis donne naissance à un nouveau,bois
(lui durcit et perd par le frottement sa membmne desséchée. Les Cerfs vivent pour la
plupart dans les forêts; ils sont timides, craintifs, et ne sauraient être domestiqués
ni apprivoisés; il faut en exceptel' les Rennes, commensaux indispensables des habi
tants des régions polaires. La nOUl'l'iture des Cel'vides se compose d'herbe, de feuillage,
.Ie bourgeons et de jeunes pousses. Les femelles possèdent 4 mamelles; 'cepen
dant elles ne produisent qu'un seul faon à la fois. L'Australie et le sud de l'Afrique
sont les seules contrées où il ne se trouve point de Cerfs. On en découvre des espèces
l'ossiles dans les couches tertiaires moyennes.

CCl'vulus Blainv. Proéminence frontale très-longue. Bois court, non ramifié; n'of
Irant que de courts rameaux basilaires. Les pieds postérieurs ne présentent point de
touffes de poils. C. munfjac Temm., Java, Sumatra.

CervU8 1. Bois arrondi, trés-rameux. Les larmiers existent, ainsi que les touffes de
poils aux pieds postérieurs. C. capreolus L., Chevreuil. Présente un bois fourchu,
conrt, des larmiers presque entièrement rudimentaires et une queue courte. Il vit
par familles de 2 à 4 individus. Le rut a lieu en août et l'œuf ne commence à se
déyelopper que trois mois plus tard. Rèpandu dans toute l'Europe. Se trouve fré
quemment dans les palafittes de l'âge de pierre. C. elaphus 1., Cerf. Grande ramure à
branches nombreuses. Les larmiers existent. Yit en troupes dans toule l'Europe. Se
IrOll\'e aussi dans le Diluvium et les palafitles. C. Canadensis Briss. C. virginiallus
Gm, Amérique du Nord.

Les espèces indiennes sont: C. axis Erxl., C. pol'cinus Schl'eb., C. Al'istotelis Cuv.
Cerf des Pampas. C. paludosus Wagm., Cerf des marais, elc.

Dama H. Sm.. Daim. Les tiges arrondies de la l'amure se terminent en palettes avec
des ?ourgeons marginaux. D. vulgal'is Brook, La couleur de la .I:~be varie be~uc~up.
lIablle l'Italie méridionale l'EspafTne, l'Afrique. On en trouve deja dans le DilUVIUm
décrits sons le nom de è. somo~ensis Desm. Megaceros hibemicus OIV. (euryceJ'os) ,
cerfgigantesque diluvien. '

'A/ces H. Sm. ,Elan. Museau large, velu. Bois dépourvu d'andouillers., large, en
forme de palette, à longues branches. A. palmatus Klein (C. alces L.). ,8 pIeds de lon
gueur et6 pieds de haul il l'épaule. Jadis l'épandu en Allemagne et en ~rance; act~el
lement habile le nord de l'EUl'ope, la Russie, l'Amérique septentrIOnale. Fossiles
dans les palafittes âe la Suisse.

R~ngirel' O. am. (Tarandus). Renne. Gorge avec une longue crini~re. ,Les deux sex~s
possedent une grande ramure aux branches nombreuses. Se nOUrrIt d herbe ~t de l~
chen, Mesure 6 pieds de long et 4 de haut; court vite et longtemps et ser~ a ,la fo~s
de bêle de somme, d'animal de trait et de m?nture aux L~~ons, aux,que,ls Il fourmt
~ncore la nourriture et le vêtement. Il existait, pendant 1epoque d~luvl.e~ne, dan,s
1Europe centrale et méridionale. On en rencontre dans le nord de 1Amerlque et Il
parle le nom de Caribou.

5. FAX. CAVJCOI\KIlS. Corps lourd, épais ou élancé. Les canines et les incisives supé

rieures manquent. Molaires: ~. Les deux sexes possèden~ des cornes, qui, ne font

défaulque, dan~,quelques' l'IIl~S 'e~c~pli~n~' pl'~duités par l'éducation j de mème
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leur nombre ne dépasse jamais quatre à l'état sauvage. Les cornes sont formées d'ap
pendices osseux du frontal, creusés de cavités spacieuses, entourées de la corne
proprement dite, creuse, de forme variable et composée de substance cornée pro
duite par l'épiderme. Les doigts accessoires existent la plupart du temps. La oran.
deur et la forme des cornes varient considérablemennt et ne sont pas sans importance
systématique. On rencontre des cornes droites ou recourbées une ou plusiems fois,
d'autres contournées en spirale, art'ondies, lisses ou rayées en travers. Tous les Ca.
vicornes vivent en troupes et sont généralement polygames. Les espéces les plus nom
breuses habitent l'ancien monde, principalement l'Afrique; il s'en trouve moins en
Asie. Les Cavicornes ont été domestiqués dès les temps les plus reculés où ils procu
raient déjà à l'homme la nourriture et le vêtement. Les fossiles découvel'ts dans les
terrains tertiaires et diluviens offrent les mêmes types, et des espéces trés-proches
parentes des espèces actuelles.

1. SoUS-FA•. Antilopiens. Corps élancé. Jambes longues et grêles. Poil court et serré,
Les larmiers existent quelquefois, de sorte que ces animaux semblent établir
le passage entre les Cerfs et les Chevaux. Cependant on rencontre aussi des
formes ramassées qui ressemblent aux bœufs. Les cornes sont rondes, droites
ou courbes, pas toujours lisses et parfois n'existent que chez le màle. Les An·
tilopiens vivent en partie dans les plaines des pays chauds de l'ancien monde,
en partie sur les plus hautes montagnes, surtout celles de l'Afrique j deux
espèces seulement habitent l'Amérique. On a trouvé des restes diluviens et ter
tiaires en Asie et en Europe, et même dans les brèches osseuses du Brésil.

Saiga Gray. Nez élevé et renflè; cornes courtes et annelées, en forme de lyre; elles
manquent chez la femelle. S. Saiga Wagn., Steppes de l'Europe et de l'Asie
orientales.

Antilope Wagn. l'iez pointu. Cornes longues, en forme de lyre. Les larmiers man,
quent souvent. A. dorcas Licht. Gazelle. Habite en troupeaux les plaines de l'ArabIe
et l'Afrique septeutrionale. A. (Antidorcas) euphore Forst. Afrique méridionale.
Tetracerus quadricomis Blainv. Inde.

Hippotragus Sundv. COli avec une crinière. Comes très-longues et recour~ées ch~z
les deux sexes. Les larmiers manquent. H. IEgoceros) equinus GeolTr. Afrlque, me
ridionale. H. oryx Blainv. (Oryx capellsis Sundv.). H. addax Wagn, AfTlq~e.
Oreas canna l'aIl. (A. oreas Gray). Cap. Strepsiceros Il. Sm. Cornes chez le male
seulement, tournèes en spirale. S. Kuda Gray, Afrique, etc.

Bubalis Licht. Cornes recourbées deux fois chez les deux sexes. Corps trés·vigou
l'eux. Il existe de petits lal'miers. B. 11laurelanica Sundv. (A. bttbalis Pail.) B. py-
garya Sundv., Afrique méridionale. .

Catoblepas Gray. Antilope Gnou. Cornes trés-recourbèes en dehors. Cet animal ala
taille du cheval, il en a aussi la criniére et la queue. A. gnu. Vit en troupeaux
dans les plaines de l'Afrique méridionale.

llupicapl'a B1ain\'. Cornes petites, presque verticales, 11 pointe recourbé,e e~ cr~~e:,
Cet animal est de la taille d'une chèvre. R. rupicapra l'aIl. ChamOIS, ,yrenoee,

. .' A t'l 'a amel'lcana Il,Alpes, même en Grece. Haplocerus Ame1'lcanus lllamv. ni ocapl
Les cornes se renouvellent régulièl·ement.

. . . [' Doiots acces·2. SoUS-FAIi. OvieDs. Cornes plus ou moms comprimees et anne ees. "
soires courts. D'ordinaire deux mamelles seulement. , ces

Ovis 1. Brebis. De taille médiocre et de forme élancée. Jambes long~es et m~n Le;
Nez velu. Cornes tl'Îangulaires toul'llées en spirale, annelées obhquemell, 'ente
larmiers et les glandes des ongles existent d'ordinaire. L'abdomen ~r~sxbé'
2 mamelles. Les Ill'ebis habitent, groupées en troupeaux conduits par. un ;ljeU,qll'à
lier, les conlrées montagneuses et rocheuses del'hemiSp~éres~ptenrlOna IOl;tela
la limite des neiges élernrlJes. O. al'l:es L. Brebis domestll{ue repan ue sur
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te~:~e. Compte des ,ra~e~ nombreuses (brebis allemande, mérinos, etc.). li y avait
deJa une race appnvOisee du ,temps de l'âge de pierre. On n'est pas d'accord sur
les typ~s sau~ages a?xq,u~ls Il faut ramener nos brebis domestiques. Le Mouflon,
O. muslmo~ ~chreb, mdlgene .de la Corse et de la Sardaigne, et l'Argali, O. argali
Pail., ~nt ete souvent regardes comme les plus probables. O. nahoor Hodgs. Dé
pourvu de larmiers~ Népaul. Ammotragus tragelaphus. Desm., Alger.

Capr~ L. Chèvre. Menton. barbu et .~hanfrein droi~. Cornes toujours comprimées
lateralement, recourbees en arrlere. Les larmIers et les alandes des onales
m~Dqu~nt génér~lement. Habiten~ les montagnes de l'Ancien"Monde et grim;ent
tres-.ble~. C. lbex~", Bouquetm. des ~lpes. Ne fréquente que les pics les
~lu~ eleves, sur les hmltes .des neIges eternelles. De nos jours il est presque
etemt et ne se rencontre guere que sur le mont Rose. Il existe aussi des bou
quetins d'Espagne, des Pyrénées, du Caucase et de la Sibérie. C. hircus L., Chèvre
domestique. Ses races nombreuses sont répandues dans le monde entier. Les
plus es~i~é,es sont les Angora et les Cachemir à cause de leur laine soyeuse. Le
type primItif est assez mal connu; on les fait généralement dériver du C. Falco
neri A; Wagn. de l'Inde et du Bezoard, C. œgagrus L. du Caucase et de la Perse.
Ce dernier ressemble au bouquetin des Alpes, dont il se distingue seulement par
ses cornes comprimées et coudées en avant.

5. SOUS-FA~I. BovieDS. De grande et lourde stature. Cornes arrondies ou comprimées,
recourbées en dehol's. Mut1e large, ordinairement nu. Cou court, an-dessous du
quel pend un fanon. Queue longue, généralement terminée par une touffe de
poils. Les larmiers et les glandes des ongles manquent. Les doigts acces
soires existent. Les femelles possèdent 4 mamelles très-développées, mais ne
produisent généralement qu'un petit à la fois. Ces animaux n'ont point de repré
sentants en Australie et dans l'Amérique méridionale.

Ovibos Blainv, Front plat. Extrémité du mut1e velue, sauf l'étroit espace sit~é entre
les narines. Cornes réunies par leur large base, recourbées en dehors et offrant
leurs pointes dressées. La peau est revètue de longs poils, dans lesquels la queue
se dissimule. O. moschatus Blainv., Bœuf musqué; nord de l'Amérique. O. (Boothe-'
Tium Leidy) p"iscus Rutm.

Bison Sundv. (Bonasus. A. Wagn.). Mul1e nu dans toute sa largeur. Front bombé,
plus large que long. Menton barbu. Pelage mou et laineux. Front, tête et cou
ornés d'une longue crinière. B. europœus Ow., improprement nommé Aurochs.
Jadis trés-répandu dans l'Em'ope centrale, cantonné de nos jours dans une forèt
de pins à Atzikhov, dans le district de Zelcntscheik, Caucase, et dans la forêt de
Bialowicza, où le gouvernement Russe l'entretient. Le B. americanus Gm.,
bison américain, est son proche parent; ofTre aussi de longs poils, la queue
et les pieds courts. Tous deux dérivent sans doule du B. priscus Boj. ditu
vien.

Bubalus A. Waan. Mufle nu SUI' toute sa longueur. Front bas el bombé. Cornes
comprimées ~ la base recourbées en dehors, tandis que la pointe est dirigée en
avant. Pela"e rare et :rossier. B. buffelus L., Bul1le. Depuis l'Inde jusqu'au nord
de l'Afrique"et au sud de l'Europe, où il est domestiqué. L'Arni en est une variété
à grandes cornes. B. (Hemibos Falc) triquetricornis Falc., Plioc~ne; ~'est peut-être
laforme ancestrale du buffle, Le B. (Probubalus Rütm. ),depl'eSSlC~m~8 Tu~n" ADO~,
de Célèbes, en est proche parent. B. caffer L. Cornes a base tres-elargle, DepUIS
l'Abyssinie jusque dans l'Afrique centrale.

Poephagus A. Wagn. Mufle nu dans toute sa longueur. rront bas, surmonté de cO,r
nes implantées très-haut. Poils longs tombants. Queue l?ngue, revê~ue ~e ,poIls
comme la queue d'un cheval. P. gl'UllIliens L., Yacks. Thlbet, Mongolie, ou 11 est
domestiqué.

B08. L. (s. sir.). Mutle nu dans toute 'sa longueur. Front grand et plat Cornes peu
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épaissies à la base. B. etl'Uscus. Fossile du pliocéne, Italie. Type présumé du
bœuf. .B. sondaicus Müll., Schl., Ba~tin.g. B. gau~'us H. S.m., Gaur. Ne différe pas
essentIellement du Gapl, Inde. B. mdfcus L., Zebu. Presente deux protubéran
ces graisseuses sur le dos; trés-répandu en Asie et en Afrique, où on en comr1e
de.nOJ~br~uses ra.ces ~om~stiquées. B. nomadicus, Pliocène, Asie. B. primigenius
BOJ. Dlluvlen, mais eXistait encore en Europe dans les temps historiques; dési
gné sous le nom d'Ur dans les Niebelungen, et vivait en Allemagne du temps de
César. Dans le parc de Chillingllam on en nourrit de demi-sauva"es. Cuvier le
considérait comme le type du bœuf domestique, B. laul'us Loo et il n'y a pas de
doute, en effet, qu'on ne doive faire dériver le bœuf du Holstein ou de la Frise
du B. pl'imigenius. Rütimeyer a récemment démontré que notre bœuf est aussi
un descendant d'une deuxième espèce diluvienne. B. brachycel'us Ow,

IL MA~IMIFÈRES POURVUS D'UNE MEMBRANE CADUQUE

7. ORDRE

PROBOSCIDIENS

Animaux multiongulés de grande taille, à trompe longue fonction
nant comme organe préhensile, à molaires composées et à défenses sur
les intermaxillaires.

Les Éléphants, placés jadis parmi les Pachydermes à cause de leurs épais
téguments, se distinguent des animaux à doigts impairs par des particularités
si nombreuses, qu'on a dû créer pour eux un ordre à part. La peau, épaisse,
présente des plis nombreux qui se croisent; elle est parsemée de poils rares,
accumulés seulement au bout de la queue, où ils constituent une touffe. La
tête courte et grosse est creusée de nombreuses cavités dans les os frontaux
et pariétaux. Les intermaxillaires placés verticalement et munis de gro~ses

défenses, sont énormément développés. Les yeux sont singulièl'eme?t p:tIls;
les oreilles, au contraire, grandes et pendantes. Les membres cylIndrtques
et semblables à des piliers massifs, portent le dos, eourt et épais, et se ter
minent par 5 doigts soudés jusqu'au pctit sabot arrondi. La trompe, I,OI~'
crue mobile munie au bout d'un appendiec dactyliforme d'une vive senslb'
lj' , b ..
lité, joue un rôle trés-important dans la vie de l'animal; par suite deJa ,m·
veté du cou, elle est indispensable comme organe de tael et de préhensIOn;
c'est par elle que la tête est mise en communication avec le sol et peu,t rec~
voir l'eau et les aliments. Elle est en outre une arme défensive trés-pUIssante

d · d. es de racines elavec le concours des deux défenses. Ces ermères, epoul'vu . t
. . 'd d 200 lIvres ecreusées d'une longue cavIté, peuvent attemdre un pOl s e '1

produisent l'ivoiI'e; ellc!:! correspondent aux deux incisives des illterm~ ..
1 . L . 1" . . j" . uellt chez les c-aIres. es caumes et cs mCISlves III erlCures mallq ,• . • 1 mâchoIre
phants proprement dits; mait! chez les Mastodontes on trouve a a
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i~férieure deux incisives que les femelles perdent de bonne heure, mais qui
chez les mâles deviennent de véritables défenses. Suivant fâo-e de l'animalo ,
on trouve à chaque mâchoire 1, 2 et jusqu'à ;) molaires composées de
nombreuses lames d'émail placées parallélement l'une derriére l'autre. Dans
le genre Elephas ces plaques sont soudées par du ciment et forment sur la
surface masticatrice des espaces rhombiques transversaux entourés par de
l'émail. Chez les mastodontes le ciment fait défaut. D'aprés Owen, il existe
5molaires et 5 prémolaires, dont la dernière est remplacée par une autre
qui pousse derrière elle. Cependant il ne s'en trouve jamais plus de 5, et en
général même il n'en existe que 2 en même temps, car les postérieures ne
se montrent que lorsque les antèl'ieures sont tombées. Chaque moitié de mâ
choire commence par possèder une molaire, derrière laquelle il s'en dè
veloppe bientôt une seconde; plus tard l'antérieure, usée, tombe, et déjà une
troisiéme dent est venue se placer derrière la deuxième. De cette maniére
l'Éléphant indien peut changer ses dents jusqu'à six et huit fois. Tandis que
s'opère ce phénomène de dents nouvelles repoussant et remplaçant les vieilles
hors de service, les os de la mâchoire subissent aussi une résorption et une
régénération constante. Le canal intestinal prèsente un cœcum d'une dimension
remarquable. L'estomac est simple. La vésicule biliaire manque. Le cerveau
offre de trés-nombreuses circonvolutions. Les testicules restent renfermès
dans l'abdomen. Les femelles ont un utel'us bicorne et 2 mamelles pecto
rales. Le placenta est zonaire. Ces animaux vivent en troupes dans les parties
ombragèes et humides des chau(.!es contrées de l'Afrique et de l'Inde. La
remarquable intelligence de l'Éléphant le rend très-susceptible d'éducation
et en fait un commensal si utile que déjà dans l'anliquilé on l'employait comme
bêle de somme et on le dressait pour la chasse et la guerre. Aujourd'hui il
n'en existe que deux espèces. La plus petite, E. indieus, a les oreilles et les
défenses petites, une grosse tête, et habite les forêts de l'Inde. L'autre, E.
a(l'icanus, possède des oreilles immobiles, beaucoup plus grandes, un front
fuyant. Il est répandu dans toute l'Afrique centrale. Mais dans les temps pri
mitifs il existait d'alllI'es formes encore plus grosses, telles que le gigantesque
Mammouth du diluvium, revêtu d'une épaisse foul'l'ure, E. primigenius, décou
vert avec sa peau et son poil dans les glaces de la Sibérie. Les défenses
accumulèes en masse de cet animal fournissent l'ivoire de Sibérie. En Europe,
dans l'Inde et en Amérique, vivaient presque à la mê~e èpoque le~ ~lastodon'
tes qui se distinguent par les protubérances mamelonnees des molaIres.

FAM. ÉLÉli'HANTIDES.

Elephas L. 2 défenses sur les intermaxillaires. Molaires avec de ~ombre?se~ c1oi~
sons transversales d'émail qui déterminent des espaces losanglques l'eums par
du cément. F. indieus Cuv. Dents molaires avec des espaces .Ira~sver.saux .en
:or~e de bandes étroites, à bords presque parallèle~ et finement phsse,~' Tete tres;
e~evee. Front concave. Oreilles relativement petItes. Mesu.re Jus.qu a, 10 ou L
IIl~ds de haut. Inde et Ceylan. L'éléphant de Sumat.ra. app.al'tJendraIt, d après Te~
ml~ek, à une espèce pal'liculiére (E, Sltlllatl'anus). E. prl11l1genllul Blumb. M~mmouth. D~
lUVlUm. E. (Loxodon) a{l'ieanus Blumb. Espace.s trans~ersaux des m~laIres, losangl
ques, moins nombreux. Crâne moins élevé. OreIlles tres-grandes. Afrique centrale et
méridionale. E. prisells GoldL, diluvien. Europe centrale,
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blastodon Cuv. Il existe allssi 2 incisives inférieures rudimentaires, dont l'une (la
droite en général) forme chez le mâle une défense droite. Molaires avec 5 à 6 rantJées
transversales de tubercules entre lesquelles ne pénétre pas de cément.ltf.giganteumC~v.
diluvium de l'Amél'ique septentrionale.- M. angustidens Cuv., ~Ijocéne d'Europe, etc. '

Le genre miocène Dinotherium Kp., est, d'après son Cl'âne, proche parent d-es Pro
boscidiens et leur a été adjoint. Pourtant jusqu'à ce jour les membres de cet aliimal
n'ayant pu être trouvés, on ne saurait réfutel' directement l'opinion qui le range mc
les Sirènes. Il n'existe pas d'incisives aux intermaxillaires, mais la mâchoire inférieure

offre 2 grandes dèfenses recourbées en dessous. Molaires ~ avec 2 ou 5 rangées de

tubercules transversaux. D. giganteum Kp. Eppelsheim.

On doit classer ici:

Lamnungia. Forme d'ordinaire un ordre à part qui a étè ajouté aux Éléphants.
Petits animaux semblables à l'Agouti, que leur dentition classe parmi les Ron
geurs et les Pachydermes, et que la conformation de leurs pieds rapproche assez
des Tapirs pour qu'on les ait très-souvent placés avec les Pachydermes. Le corps est
couvert de poils très-épais. Les pieds antérieurs ont 4 doigts, les postérieurs 5, et un
nombre correspondant de petits sabots.

Hymx. ~ ~ : g~. Dans les contrèes montagneuses, au Cap de Bonne-Espérance, en

Abyssinie et en Syrie, H. capensis Schreb. Daman. Comestible. H. syriacus Schreb.,
peut-être le Saphan de l'Ancien Testament.

S. ORDRE

RONGEURS t

Mammifères à doigts armés d'ongles et mobiles, à système dentaire

composé de 1 i2) incisives taillées en biseau, de molaires à replis d'émail

tmnsversaux et dépourvu de canines.

Les RonO'eurs constituent un CTroupe tres-nombl'eux de petits Mammifères
tl tl • 1

aux allures vives, aisément reconnaissables à la structure des dents et a a
composition du systeme dentaire, bien que beaucoup d'entre eux établissen~

. . r parmIle passa"e aux Insectivores et aux Ruminants (Ilyra:x). Certallles lormes
les Mars~piaux (Phascolomys) présentent aussi un systeme dentaire p.r~sque
entièrement semblable à celui dcs RonCTcurs. Leur conformation exterleure

tl . t 1 (J'enre
offre des diffèrences frappantcs suivant leur mode de locomotIOn e e ~ '.
de vie. La plupart sont de petite taille, couverts d'un pelage souple et ep~~~,
et courent très _vite; ils se cachent dans des galeries ou des tI'ous qu 1s
ont creusés eux - mêmes dans le sol. D'aull'es sautent sur leurs pat.~s
de derrière considérablcment allongées; d'autres enfin vivent dans le VOISIl-

. dé" 'ont souvent anage des eaux et sont excellents nageurs. Les IHe s anl 1lem s
C R Waterhouse•

t l'allas, Nova species quadrupedum e Glirilt7l1 ordillc. Erlangen, 17.78. - TRmer Jone~.
A Ilatllral history of tlie !t[allllltalia. Vol. II. 11odelltia. London, 18J8. - . y
11odelltia, 1852. Dans Cyclopœdia of allatomy, etc. Vol. IV. . .

Voyez aussi les travaux de Wagner, Drandt, l'cters, GervaiS, D3Ird, etc.
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forme de mains imparfaites et peuvent tenir les aliments; il existe alol's un
pouce rudimentaire muni d'un ongle plat.. La conformation des extrémités
correspond aux modes compliqués de locomotion; les membres antérieurs
offrent une clavicule et les postérieurs plus ou moins allongés sont de forte
structure. Tous ces animaux sont plantigl'ades; leurs doiots sont libres et

. b

mobiles, munis en général de griffes, et rarement d'ongles bombés ou même
semblables à des sabots. Ils se nourrissent tous de matiéres végétales dures,
particulièrement de tiges, de racines, de graines et de fruits; un petit nom
bre est omnivore. Le système dentaire organisé pour ronger et couper, pos
sède deux grandes incisives taillèes en biseau, lègèrement recourbées et re
vêtues d'émail à leur face antél'ieure seulement. La face postérieure non pro
tégée pal' de l'émail s'use d'autant plus rapidement que l'articulation étroite et
latéralement comprimée de la mâchoire est disposée de manière à contraindre
la mâchoire infèrieure à agir d'arrière en avant pendant la mastication; mais
la dent s'accroit contin.uellement et dans la même mesure qu'elle se détrui,t.
Le nombre des molaires, séparées des incisives par une grande lacune, varie

d 2 ,fi 1 1 . d l' d' . 1 h 1e 2 a 6j a p upart presentent es p IS emal transversaux, et, c ez es

omnivores seulement, une surface gal'llie de tubercules. Par suite du dévelop
pement des muscles masséters l'ouverture buccale paraît singulièrement petite,
et la lèvre supérieure est souvent fpndue pour l'agrandir. Les facultés des
Rongeurs sont en général peu développées en raison de l'exiguïté de leur cer
veau dont les circonvulutions sont peu marquées. Cependant quelques espè
ces font preuve d'instincts artistiques dans la construction de leurs habita
tions, des galeries qu'elles creusent, et savent même amasser des provisions
pour l'hiver. Ces derniéres possèdent généralement des abajoues; quelques
unes s'engourdissent pendant la saison froide, d'autres émigrent par troupes
nombreuses. Les petits ){ongeurs sont sans défense et exposés à bien des dan
gers, dont le plus gl'and est l'attaque des animaux voraces, contI'e lesquels ils
n'ont d'autre protection que la rapidité de leurs jambes ou la ressource des
trous et des cavités dans lesquels ils se dissimulent; aussi une fécondité par
liculière était-elle indispensable pour éviter unp- prompte d.:lstruclion. Les fe
mellesportent de quatre à six fois dans l'année, et produisent à chaque porlée
Un grand nombre de petits; elles possèdent des mamelles nombreuses sur la
poitrine et l'abdomen. L'utérus est d'ordinaire complétement divisé; la nutri
lion de l'embl'yon a lieu par l'intermédiaire d'un placenta discoïde. Les tes
licules se gOQllent à l'époque du rut d'une façon eXlraol'dinail'.e. Les Ronge~rs
sont répandus sur toute la terre, principalement dans l'Amérique septentrIO
nale. Quelques espèces sont cosmopolites et se rencontr~nt ~art.o~t où se
trouve l'homme. Il n'existe en Australie que quelques especes mdlgenes ap
partenant aux genres Hapalotis, Hyd7'omys, Mus, Pseudo~ys. Les.p~'emièr~s

formes fossiles qu'on découvre appartiennent aux ~Ol:matIO,ns tertJal~~s. L~s
Rongeurs étaient à cette époque d'une taille très-superieure a celle qu ils pre-

sentent de nos jours.

1. Fu. LÉPOI\II)I\&. Animaux timides, excellenls coureurs, au poil épais,.~ux 1011-
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gues oreilles, possédant de fortes pattes postérieures et une queue courte, Système
. 1 0 5 (6) SI' '11 . . .. 'dentaire: 1' 0 -5-' ur es mtermaxi aires se trouvent deux mClSlVes postérieu.

l'es accessoires qui servent il distinguer les Léporides de tous les autres Rongeurs' (Du
plicidentata). Les molaires, d'ordinaire au nombre de 5 paires à chaque mâchoire,
sont placées sur la mâchoirè inférieure, plus en dedans que sur la mâchoire supè
rieure, de telle sorte que pendant l'acte de la mastication, la mâchoire inférieure
doit exécuter aussi, comme chez les Ruminants, des mouvements de latéralité. Trou
inlra-orbitaire petit; face antérieure de la mâchoire supérieure perforée de nombreux
orifices ou d'un seul. Les os de la face sont peu développés et surtout les os palatins,
La clavicule est d'ordinaire atrophiée. Les membres antérieurs sont courts, et termi
nés par 5 doigts couverts de poils jusque sur la face inférieure; les postérieurs sont
longs et ne présentent que 4 doigts.

Lepus L. Oreilles longues. Queue courte et dressée; clavicule rudimentaire; mem-

bres postérieurs longs. Molaires: i. L. timidlls, Lièvre. Répandu dans toute l'Europe,

excepté la Suède et la Norvége. Se creuse un terrier qu'il tourne vers le soleil en hi
ver, et du côté de l'ombre en été, et n'en sort qu'à la nuit'pour paître. Il court trés
vite en montant, grâce à la longueur de ses jambes postérieures. La femelle met bas
;) ou 4 fois par an, dans un nid garni d'herbes et de poils. Le Lepus diluvianus Cuv,
des cavernes osseuses de la Belgique, est très-proche parent du Lièvre. L.val'iabilis
Pail., Lièvre des Alpes. E,!rope septentrionale, Russie, hautes montagnes jusqu'à la
lillliLe des neiges; devient en hiver d'un blanc de neige. 1. C1lniculu,~ L., Lapin. Oreil
lcs et jambes postérieures courtes. S'est répandu peu à peu de l'Espagne dans toute
l'Europe. Vit dans des galeries souterraines, qu'i! creuse lui-même, et dans les fentes
des rochers. On a obtenu du croisement du lièvre avec le lapin un métis trés-avanta
geux. Parmi les races, il faut surtout mentionner le lapin d'Angora. Il met bas 4 fois
l'ail (8 fois en domesticité) un grand nombre de petits qui naissent aveugles et nus,
tandis que les Lièvres viennent au monde avec tous leurs poils et les yeux ouverts, etc,

5 . '
Lagomys F. Cuv. Molaires: 5' Queue nulle; oreilles courtes. Pattes posterleures

guère plus longues que les antérieures. Clavicules bien développées, Habitent I~s pla
teaux olacés du nord-ouest de l'Asie et vivent. dans des terriers qu'ils pratIquent
cux-mêmes. Font entendre une sorte de sifflement et amassent des provisions pour
l'hiver; ils font sécher de l'herbe et certaines plantes elles entassent a~x abords de
lellr habitation. 1. alpinlls F. Cuv., J"agomys alpin. Mesure il peine 1 pied de long,
Sibérie. L. princeps Richards., nord des montagnes Rocheuses.

2. FAM. SUBONGULÉS (Caviadés). Rongeurs plus ou moins lourds, mais de formes
très-diverses; au pelage roide et grossier, et munis d'ongles épais, larges, presqu~
en sabot. D'ordinaire le pavillon de l'oreille est assez grand, tandis que la queue e~
rudimentaire ou manque totalement. Les pieds offrcnt une plante nue et sont t~rnll'
IH~S les antérieurs par 4 doirrts et les postérieurs Ilar 5. Les molaires tantôt preser~-

, 0 d " haque ma-
tent des replis d'émail tantôt sont composécs leur nombre est e Il a c, , et des "a·
choire. Presque tous font entendre un grognement et se creusent des trous 0

leries. Les nombreux genres appartiennent à l'Amérique méridionale. ,
. . t' 'curs et 5 poste-

Cavia KI., Cochon d'Inde. Petits, il pattes courtes, 4 dOlgl~ ,an ~rJ 1 Lapin
rieurs. C. apel'ea L., Aperea, au Brésil et dans Je Paraguay ou Ji vil comme eest in
sauvage. C. cobaya Schub, Cochon d'Inde domestiqué, dont la souche sa,u~age i vou'

d .',. d l'A .' . 'dl'onale L'opmlOu quI;onnue; est sans oute aussI ol'lgmalre e mel'lque merl . 'eut ne
lirait le faire dériver du précédent, offre peu de vraisemblance, car .le crOlse~.Ité de

, .. . , 'bl d' ht '1' la momdre varl~l'CUSslt JamaIS entre eux et Il n'est pas pOSSI e 0 em ,
l'Aperea domestiqué. C. 1'1lpestl'Îi PI'. Nwd., Brésil. . ' ~J'-

. . . t développee. a
Cœlogenys F. Cuv. Pacas. Arcade zygomatique extraordlllail'emen
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chaire sll~érieure creusée de cavités pour recevoir les abajoues. C. paca L., d'assez
I(I'a~de taille: ~aut sur pattes: ?ff!'ant une abajoue et un repli cutané extemeà la joue,
.~ dOIgts anterleurs et 5 posterieurs. Molaires avec des replis d'émail. Nage bien.Bré
sil. Fossile dans les cavernes osseuses de l'Amérique.

Dasypl'ocla. Ill. Agoutis. Semblable au Lièvre, mais haut sur pattes et ne présentant
que 5 doigts postérieurs; vit par couples dans les pays plats et couverts de forêts de
l'Amérique méridionale. D. aguti L., s'apprivoise aisément.

Hydroc1lœl'us Briss. Incisives supérieures sillonnées. Il existe une demi-palmure
entre les 4 doigts des pieds postérieurs. H. capybara Erxl., le plus "rand des Ron"eurs
vivants, mesure 4 pieds de long. b b

5. FAI!. BYBTRICIDES. Rongeur gros et lourd, d'assez grande taille. Mufle court.
Surface dorsale du corps couverte de piquants. Paltes courtes terminées par 4 ou 5
doigts armés de fortes griffes. Les incisives sont en général colorées sur leur face anté
rieure, mais manquent de sillon. Les molaires avec des plis d'émail sont au nombre
de 4 de chaque côté. A11imaux nocturnes et solitaires, vivent dans les pays chauds de
l'Ancien et du Nouveau Monde. Les uns se creusent des trous; les autres sont d'excel
lents grimpeurs; ils se tiennent sur les arbres, et possèdent une longue queue pré
hensile. Ils font entendre un grognement sonore.

1. SOUS-FAI!. Cerco]abieDs. Grimpeurs. Cel'colabes pl'ehensilis L., Coendou; mesure
1 pied et demi de long sans compter la queue qui est de même longueur. Forêts du
Brésil et de la Guyane. El'ethizon dorsatus L., Urson coquau. Queue courte, non
préhensile. Forêts de l'Amérique du Nord, Chœtomys subspinosus Licht.

2. SOUS-FAIl. BystricieDs. Terrestres. Hystl'ix. Porcs-épics. Partie postérieure du dos
recouverte de larges piquants. Queue courte non préhensile. H. cristata L. Une
longue crinière de soies sur le cou et de longs piquants transversalement, alter
nativement hlancs et noirs, à partir des épaules. Plus grand que le blaireau.
Nord de l'Afrique, Italie et Espagne. Acanthion Javanicum F. Cuv. Porc-épie de
Java, Alhel'ura fasciculata Shaw. Siam.

4. Fu. OCTODONTIEB (Jful'ifol'mes). Ressemblent aux Rats par l'aspect général etpar
la queue annelée et écailleuse, mais s'en éloignent essentiellement par leur organi~a
lion interne. La robe est tantôt une fourrure souple et fine, tantôt un pelage de sOIes
dures et roides, qui présente même parfois des piquants lisses lancéolés. Les membres
sont pourvus de 4 doigts, rarement de 5. Chaque mâchoire porte 4, rarement.5 mo
laires à plis d'émail d'ordinaire dépourvues de racines. Quelques-uns de ces ammaux
vivent pal' troupes dans des habitations souterraines, qu'ils ont creusées eux:mêmes;
ils amassent des provisions et se font quelquefois comme les Taupes des.montJ~ules de
terre; d'autres savent grimper, d'autres encore nagent et plongent tres-habilement.
Ils appartiennent surtout à l'Amérique méridionale.

Oc/odon Benn. 4 molaires de chaque côté. O. Cumingii Benn. Chili. Ressemble par
ses mœurs aux Écureuils.

Ctenomys magellanicus Benn., Rats à peigne. Fouille comme la Taupe de grands es
paces de terre. Schizodon fuscus Waterh. Andes, etc.

Capl'omys Desm. Les molaires supér.ieures présentent extérieur~mpntUII pli d'é
mail profond et intérieurement deux. C. pre1lensilis Pœpp., comestible. Ne se trouve
plus de nos jours qu'à Cuba.

Myopotamus coypus Geoffr., Coypou, Castor des marais. Ress~!l!~le au C~stor, mais
présente une queue de rat arrondie. Construit su~ l~ bor~ des rlVler~s, mais sans art.
Recherché pour sa peau. Répandu depuis le Brésil Jusqu en Patagome. Loncheres TIl.,
Petromys Smith., Cercomys F. Cuv., etc.

5. FAII. LAOOliTOMlDIlB. Par leur forme extérieure ils forment le trait d'u~ionen·
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tre les Lapins et les Souris; ils possèdent de longues oreilles, une longue queue touf
fue et une fourrure extrêmement souple et précieuse. Clavicules de longueur moyenne.
Ils se rapprochent surtout dës Lapins par le systéme dentaire; les molaires sont dé
pourvues de racines et composées de deu.\: ou trois lamelles transversales. Ils ont aussi,
comme le lapin, les pieds postérieurs forts et allongés. Ils vivent en troupes, dans
l'Amérique méridionale, principalement dans la pal,tie montagneuse des Cordillières.

Eriomys Licht (Chinchilla Bechst). Grandes oreilles arrondies. Molailes formèes de
:') étroites lamelles d'émail. Pieds antérieurs munis de 5 doigts; les posterieurs de 4:
seulement.MesUl'ent'i pied de long, sans la queue. E. lanigel'a. Benn. Chili.

Lagidium Meyen (Lagotis) L. Cuvieri Wagn. Oreilles trés-longues. Queue très-tour
fue, aussi longue que le corps. Pieds antérienrs pourvus de 4 doigts. Animal de la
taille d'un Lapin. Andes du Chili. .

Lagostomus trichodactylus Brookes. Molaires formées de 2 lamelles, la dernière d'en
haut seulement en offre 5. Viscache ou Lièvre des pampas. Se construit une de
meure souterraine et vit dans les plaines stériles de l'Amérique méridionale.

Il. FAM. DIPODIDE8. Partie antérieure du corps très-faible et extrémités antérieures
atrophiées. Pattes postél'ieures très-longues, organisèes pour le saut. Queue grosse,
généralement touffue. L'attitude du corps, porté sur les pattes postérieures, rappelle
celle de l'Oiseau; de même la soudure des métacarpiens en un seul os commun lui
donne quelq'!e ressemblance avec un tarse. Les pieds antérieurs munis de 5 doigts
servent à creuser et portent les aliments à la bouche. La tête est épaisse, pourvue de
très-longues oreilles et d'une moustache. Le nombre des molaires à plis d'émail varie
de 5 à 4. Mâchoire supérieure percée de petites ouvertures. Ces animaux habitenlles
stepfles de l'Ancien et du Nouveau Monde; ils se tiennent cachés pendant le jour au
fond de galeries souterraines qu'ils ont creusées, et sortent vers le coucher du soleil
pour se mettre en quête de leur nourriture. Ils se meuvent en faisant des bonds énor
mes, avec la rapidité de la flèche.

Jaculus Brdt. Système dentaire:!. Pouces des pieds antérieurs rudimentaires.
5

Pieds postérieurs munis de cinq doigts et offrant des métatarsiens séparés. J./abra
dorius Wagn., à peu près de la taille d'un Mulot.

. ' 4(5)
Dipus Schreb. Incisives supérieures à sillon longitudinal médIan. MolaIres: 5""'

Pouces rudimentaires. Les trois métatarsiens médians soudés. D. halticus Ill. D,
œgytius Hempr. Ehrnb., Arabie. D. sagilla Schreb., mer d'Aral. Platycel'comys platyurlls

Licht., Asie centrale.

Pedetes. Hélamys. Molaires : ~. Pieds antérieurs pourvus de cinq doigts à l~lIgues

gl'iffes. Pieds poslérieUl's munis de quatre doigts terminés par des ongles, trl?ogu
laires. P. caffer Ill. De la taille de notre Lièvre; ressemble au Kanguroo de 1AfrIque.

. . ' t r. rands yeux el7. FAU. MURIDES. Rongeurs a corps sveltr. et allonge. Museau pOID u. , . J b'en
grandes oreilles. Queue Jongue, arrondie, tantôt velue, tantôt écailleuse. ClavlC~ es t:de
développées. Les pattes effilées terminées par cinq doigts. Du reste leur forme,pr se~J el
nombreuses modifications qui conduisent tantôt aux Taupes, tantôt auX Ec~reu~a~ue
tantôt au Castor. La structure des dents varie aussi. D'ordinaire on compt~ a ccines;
mâchoire trois molaires à plis d'émail et tubercules transversaux p~urv~es er~rieure
9ue1quefois leur nûmbre se réduit à deux ou peut s'élever à la mac~Olre s~Prraines
Jusqu'à quatre. Ces animaux vivent dans des trous ou dans des galerIes :ou ~us sur
qu'ils ont creusées; quelques-uns grimpent, d'autres nagent. Ils s~nt r P~~ ne dé
toule la terre. Leur nourriture n'est point bornée aux matières v~gelales, 1 ~ la pre
daignent ni les Insectes, ni la chair. Leurs restes fossiles apparaissent pOUl

lIIière fois dans les formations tertiaires.
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Crieeius Pall. Hamsters. 5 molaires. Des abajoues et une queue courie et velue.

Lèvre supérieure fendue. Incisives supérieures dépourvues de sillon. Molaires avec
deux tu~ercules sur cha~ue lamelle transversale. Pattes antérieures avec un pouce ru
duneutalre. ~. (rumentanus Pail., Hamster commun. Creuse des galeries et des cham
bl'~s so~[e.rrames, dans lesquelles i~ entasse des provisions pour J'hiver; pendant la
saIson lrOide a un court sommeil hIvernal et. se rend très-nuisible aux moissons. Eu
rope centrale jusqu'en Sibérie. On a trouvé des crânes fossiles aux environs de Wei
mar. Srteeostomys lapidarius Pet., Mozambique. Dendromys Smith. D. mesomelas Licht.

llus 1. Molaires : ~. Pas d'abajoues. Incisives lisses antérieurement. Molait'es supé

rieures présentan t trois tubercules sur chaque lamelle transversale. Queue très-longue,
annelée et écailleuse. M. rattus L., Rat ordinaire, introduit chez nous pour la première
fois au moyen âge; aujourd'hui remplacé par le Surmulot, mais naturalisé en Amé
rique. De jeunes Rats se soudent quelquefois par la queue et forment ce qu'on appelle
le roi des rats. M. deeumanus Pail. t Surmulot, d'un gris brunâtre et de grande taille,
aClé importé d'Orient chez nous vers le milieu du dernier siècle, après avoir traversé
les régions caspiennes et franchi le Volga à la nage. (Pallas.) Hôte naturel des Tri
chines. Présente assez souvent des Albinos. JJI. alexandl'ÏlIus Geoffr. ill. museulus L.,
Souris. Al. sylvatieus L' t Mulot. bl. agrarius Pail., Souris agraire. ill. minutus Pail.
(Pendulinus.) ·Souris naine. Construit fort artistement un nid d'herbes et de feuilles
dans les champs de céréales. Sibérie d'Europe. De petites Souris africaines (Acomys
Geoffr.) portent 'sur leur dos des piquants acérés. Les Souris américaines (Dryomys,
Calomys, etc.) se font remarquer par leurs molaires supérieures qui ne présentt:nt que
deux rangées longitudinales de tubercules. C. typus F. Cuv., Brésil. Les genres de la
Nouvelle-Hollande sont: l/apaloiis Licht., H. albipes Licht. Pseudomys Gray, Ps. aus
tralis Gray.

Hydromys Geoffr. Museàu écourté. Mâchoires avec ~ molaires. Doigts palmés. Pas

d'abajoues. H. chl'ysogastel' GeQffr., de la Nouvelle-Hollande.

Mel'Ïones III. Incisives supérieures sillonnées. Molaires il lamelles transversales. M.
IIIcridianus Pail., mer Caspienne, etc.

8. Fu!. AavlcoLmEs, Campagnols. De forme lourde. Tête large et épaisse. ~[useau

écourté. Oreilles et queue courtes et velues. Molaires ~, dépourvues de racines (Pl'is

f1~atodontes), à surface supérieure présentant des plis d'émail en zigzag. Ces animaux
ment sous terre; quelques-uns dans le voisinage des eaux et sont en ce cas excellents
nageurs. Beaucoup sont omnivores.

AJovicola Ks. BI., Campagnol. Oreilles courtes. Queue un.iformément velue; ~spèces
nombreuses répandues dans les contrées septentrionales Jusque dan~ la reglo.n des
neiges. A. amphibius L. Rat d'eau. Creuse près du rivage, ou dans des lIeux humides et
dans les jardins (A. tez·z'esl!'is 1.) des couloirs dont il fait sa demeure et y accumule .des
provisions pour l'hiver. Ne se nourrit pas >eulement de pommes de terre, de gram~,
etc., mais encore d'animaux aquatiques et de petits animaux terrestres. S'engourdit
p~ndant la saison froide. Présente de nombreuses variétés. On trouve ses. restes. fos
siles dans les cavernes du nord de l'Europe. A. nivalis L., Campagnol des neIges.
Habile à de grandes hauteurs ùans les Alpes. A. UI'Valis Pail., Ca~lpa?no~ des cha~p~
A. agrestis L., Campagnol agreste. A. sublerl'aneus BIas. A.. bl'ecclensls .Gleb. (ambIgu.
Hens.), fossiles des cavernes à ossements. Hypudœus. Oreilles grandes. Queue termi
née par de long poils. H. glaz'eolus Schreb., Campagnol des Grecs.

Myodes (J.emmus) Ill. Lemmings. Sont aux Campagnols ce q~e les Hamsters sont aux
R~ls. Queue très-petite. Pieds antérieurs armés de fortes. gnffes. ]1. le~m~. Lem~
mIng de Norvége. Dans les hautes montagnes de la Norvege et de la Suede, conn
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par les migrations qu'il entreprend en troupes considérables avant l'arrivée du froid.
JI. lorqllatus Kr. BI. Lemming à collier. Asie et Amérique septentrionales.

Fiber Cuv. Rat musqué. Queue comprimée latéralement. Des palmures entre les cinq
longs doigts velus des pieds postérieurs. F. zibethicus L. Ondatra. Habite les contrées
marécageuses et le rivage des fleuves de l'Amérique septentrionale, et bâtit des cabanes
comme le Castor. On le prend dans des trappes et des piéges à cause de sa peau qui
est très:..souple; il répand une forte odeur de musc.

9. FAI(. GÉORYCSIDES. Sont aux Rongeurs ce que les Taupes sont aux Insectivores.
Corps cylindrique. Tête épaisse. Yeux et oreilles cachés. Pieds courts, munis de .cinq
doigts et organisés pour fouir. Le poil est court et souple. Les pieds antérieurs sont
forts et présentent un pouce rudimentaire. Queue rudimentaire. Incisives remarqua
blement grosses. Chaque mâchoire offre trois ou quatre molaires à plis d'émail. Ces
animaux ont comme les Taupes une existence souterraine dans des galeries qu'ils
creusent eux-mêmes, et appartiennent pour la plupart à l'Ancien Monde.

Spalax Gülds. Ressemble à la Taupe. Molaires avec des racines et des plisd'émail.
Sp. typhlus Pail., huit pouces de long. Possède des yeux très-petits cachés dans sa
fourrure. Dépourvu d'oreilles externes et de queue. Accumule des monticules de terre
il l'entrée de sa galerie. Sud-est de l'Europe. Rhizomys splendens Rupp. Abyssinie.

Bathyergus Ill. Incisives supérieures avec un sillon. Molaires: ;. B. suilus Wagn. Cav·

Mesure un pied de long. Queue courte couverte de soies et de fortes griffes. Mine les
terrains sablonneux en creusant ses innombrables labyrinthes.

Georychus Ill. Incisives non sillonnées. G. capensis Pail.

'"Chthonoergus Nordm. Molaires: i' dépourvues de racines. Cht. talpinus Fisch.

Sud-est de la Russie. lflyospalax aspalax Pail.

10. FAM. GÉOMJDES (Saccomyides). Temporaux très-développès. Des abajoues exter
14

nes couverts de poils. Pieds à cinq doigts armés de griffes. Système dentaire: 14' Ha.

bitent l'Amérique.
. . .' es avec unGeomys Raf. Corps ramassé. Pieds courts. Queue courte. IncIsives superIeur .

sillon médian. G. bursarius Rich. Amérique seplfmtrionale. G. hïspidusL. Ct. MeXique.
TllOmomys bulbivorus Rich. Californie.

Perognalhus Pl'. Wd. Corps élancé. Museau pointu. Pieds 'postérieurs allongés. !Io
laires pourvues de racines. P. {ascialus Pl'. WJ.

, .' . oreilles conl'tes.11. FAM. CASTORIDES. Castors. Grands Rongeurs au corps epals, aux
. . • '11 t en forme de rame.Les Jambes sont assez grosses et la queue est aplatie, ecal euse e .' 101'-

Les pieds à cinq doiats sont armés de fortes ariffes' les membres anterIeurs sonl .
o 0' 1 . Des caVI-

ganisés pour creuser et pOUl' saisir fortement; les postérieur.s sont pa mes. !aircs
cules. Incisives très-fortes et proéminentes. Chaque mâchOire offre qu~r~ ..mo spé
dépourvues de racines et à plis d'émail transversaux. Deux poches glan u alretindi.
cialE's sécrétant le castoreum et débouchant dans le prépuce. Les Ca~~or~t ~O~t au,si
gènes de l'Amérique du Nord aussi bien que de l'Asie et de .l'~u~ope. se a18
représentés à l'époque tertiaire par deux espèces aujourd'hUI etemtes. .

, . . d e non compnse.
Castor liber L. Castor commun. Mesure de deux a troIs pIe s, queu 'te d'une

Très-recherché pour le castoreum et pour la fourrure et disparu, r;rl'~~~e'en Po
grande partie de l'Europe. Existe encore en Allemagne sur les bord: e t ralistes Je
logne, en Sibérie, en Russie; commun en Amérique, où ~u reste, e: n.a ~éS se con
considèrent comme une espèce particulière (C. canadensls). Les couP

d
es ISle voisinage

tentent de pratiquer des canaux souterrains, ainsi que les Loutres, ans
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de l'eau; mais lorsque des bandes entières habitent ensemble, elles bâtissent avec des
tl'oncs d'arbres, et de la terre glaise, de grandes digues (quelquefois de dix pieds de
haut) et des huttes qui leur servent de refuge contre la crue des eaux et de ma"asins
pour leurs provisions. Ils vivent de racines et d'écorces. On rencontre plusieurs"espè
ces fossiles de Castors. C. Cuviel'i F. v. W. Castol'oides Forst., le plus grand des Ron
geurs. C. ohioensis (crâne de dix ponces de long), a été trouvé avec le Mastodonte.

12. FAM. MYOXIDES. Rongeurs pleins de vivacité et de gentillesse qu'on peut regar
der comme formant le trait d'union entre la Souris et l'Écureuil. Ils ressemblent à ce
dernier par la queue très-fournie et souvent touffue, tandis que la petitesse de la
tète et la conformation du squelette les rapprochent davantage de la Souris. Ils
possèdent à chaque mâchoire quatre molaires pourvues de plis transversaux d'émail.
Pouce rudimentaire muni d'un ongle plat. Ce sont des animaux nocturnes, indigènes
des pays tempérés, et se nourrissant comme les Écureuils, de noix, de fruits et même
d'œufs et d'insectes. Pendant la saison froide ils sont plongés dans un sommeil hi
vernal dans des arbres creux ou dans des trous du sol.

Myoxus Schreb. Loirs. Al. glis Schreb. Loir vulgaire. Connu des Romains qui le pri
saient comme un mets très-délicat,' mesure six pouces de longueur, non compris la
queue qui est presque aussi longue et très-touffue. Construit son nid entre les bran
ches et passe l'hiver endormi dans les arbres creux. 11[. (Muscal'dinus) avellanarius L.
Jluscardin. Moitié moins grand que le précédent. Queue à poils disposés sur deux
bandes. Construit un nid sphérique de feuillage et de mousse qu'il place sur un noise
tier. Mange les bourgeons des arbres, et peut causer de grands dommages. M. (Elio
//lYs) nitela Schreb. (quercinus). Lérot commun. Oreilles beaucoup plus grandes; queue
fournie uniformément, mais touffue il l'extrémité. Construit aussi assez habilemen,t un
nid dans les branches ou se loge dans les nids abandollllés par les Oiseaux et les Ecu
reuils. Visite volontiers les chambres où l'on serre les provisions. Sa longueur est de
quatre pouces et demi, queue non comprise. Ces trois espèces appartiennent à l'Eu
rope centrale. 11[. melanul'Us Wagn. Sinaï. 111. pal'isiensis, dans le plâtre oligocène.
Gmphiurus xapensis F. Cuv.

15. FAM. SCIURIDES: Écureuils. Rongeurs de formes divel'ses, à longue queue très
fournie et généralement touffue. Ils présentent Ul~ large frontal et des clavicules com
p~étement développées. Les membres antérieurs sont organisés pour s~isir et so~t mu
lUS d'un rudiment de pouce qui porte souvent un ongle plat. Le systeme dentaire est

. . . 5(4) ,. . . 1 .caractense par la présence de T molaires, dont la couronne d emaIl trlangu aire ou

c~rrée offre,quelques tubercules qui s'usent graduellement. II existe tou~ours une cla
Vicule. Les Ecureuils vivent presque constamment sur les arbres; peu, ~ entre eux se
l:ouvent dans des trous qu'ils creusent en terre. Ils dorment pendaut 1IllVer. Sc. (os
szles Cuv. Oligocène. PseudoscÎlII'us lIens.

Sciurus L. Corps élancé, aux mouvements vifs et aisés. Oreilles long~es. Griffes re
courbées et tranchantes. Pouce avec un ongle. Espè~es no~nbreuses repand.ues d~ns

le mon~e entier excepté l'Australie. Sc. vulgal'is L. Ecur~UlI ,commun; ?ev.lent d un
brun griS et a le ventre blanc en hiver dans le nord; habite 1Europe et 1ASI~ ?epten
trionale. Sc. m(flesi et maxirnus Schreb. Écureuil roi. Inde. Sc. œstuans L. Bresl!.

Tamias Ill. T. stl'iatus :(,. l~cureuil terrestre. Présente de gfandes abajoues et une
queue moins touffue. Creuse des trous sons les racines des arbres et y dort pendant
l'hiver. Oural et Sibérie.

Ptel·omys. F. Cuv. Une membrane aliforme couverte de poils entre les pattes et !a
b~s~ de la queue, des deux côtés du corps. Molaires à plis ~'émail. Pt'"volans 1. SI:
bene. Pt. volucella Cuv. Amérique septentrionale. Pt. petaul'Ista Pail. Ta"uan et Pt. nt·

tidus Desm. Inde. "

Spermophilus Cuv. Ressemble extérieurement au Tamias. Offre de petites oreilles et
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des abajoues. L"a première molaire supérieure est aussi longue que les suivante
Amasse des provisions pour l'hiver et habite les pays froids et tempérés de l'héms~
sphère septentrional. Sp. citillus L. A peine de la taille du Hamster; habite dans re\
de l'Europe. Sp. (ulvlIs Lichl. Oural. Sp. mexicanu.ç Erxl. ~

.4.rclomys Gm. Co~ps lourd et d'assez grande taille. Oreilles courtes Queue fOllrllieel
touffue. Pas d'abajoues. Pouce rudimentaire muni d'un ongle aplati. A. mal'l1Iota.
Schreb. Marmotte. Dans les hautes régions des Alpes, etc. Existait aussi en Allema
gue à l'époq~e di!uvienn~. Creuse une !Iahitation souterraine et tombe dans un pro
fond sommeIl d hIver, qUI dure sept mOlS. La chair est assez estimée. A. monax Schr~b.

Pologne. Cynomys ludovicianus Wagn. Amèrique septentrionale.

9. ORDRE

INSECTIVORES 1

lffammifères plantigrades à doigts armés de griffes, à système den·
taire complet, à canines petites et molaires pointues.

Petits Mammifères sqlidement bâtis, qui par leur aspect rappellent divers
types de Rongeurs, mais qui par leur organisation et les mœurs formenlle
trait d'union entre les Carnivores et les Chauves-souris. En général ils onlle
corps comprimé et les membres courts et forls, organisés pOUl' creuser, plus
rarement pour grimper. A cette fonction des membres antél'ieurs cones
pond le développement complet des clavicules. La tête se termine par UII

museau allongé, trés-pointu, souvent muni de glandes; elle présente des
oreilles externes grandes 0\1 atrophiées, et des yeux toujours petits, ca~hés
parfois sous la peau. Le système dentaire offre une importance toute partIcu·
Iière; sa composition est semblable chez les Chauves-souris inseclivore~. ~es
trois espèces de dents y sont représentées. Les incisives sont d'ordll131l'c
trés-grosses, mais leur nombre varie; les canines ne se distinguent pas tou
jours netlemellt de ces dernières et des molaires antôrieures. Les nombreu-

. 1 divisentses molaÏ1'es avec leur COUl'onne porlant des tubercules pom us se .. "
en prémolaires anlérieUl'es, dont la dernièl'e correspond à la ca1'llaSSlel:e des
véritables carnivores, et en vraies molaires postèrieures. Tandis que l'arLIcul~
tion de la mâchoire est t!'ansversale chez les Carnivores et ne peut se rno.uVOll'

, t ont plus hbres.que dans un seul sens, chez les Insectivores ses mouvernen s S .
Tous ces animaux sont planlilYl'ades et leurs pieds génèralement à cinq dOIgts

~ '. Il ont ventrales;
ont la plante nue et sont armes de fOI'tes gl'lffes. tes marne es s" etite
le piacenla est discoïde. LeU!' noulTilul'e est celle des Cal'naSSlels de p

• . . 8 1 L'chtenstein, Ucber die
t DAllon, Die SIle/ete det' CltirolJlcl'e'1 lt1ld /nseehvoren, 1 ;) . - 1. A d 1832.-

Verwandtseha(l der kteinen Raublltiere mit llen Nagcrtl. Abh.. der Berhn~~ ~~ad. lIandl.
C. J. Sunderall, Om slüglet Sore:r; et Ofvcrsi(jt at stiigtcl Erl/lac~lts.. K. P:Jl~s Peters, elc.
Stockholm, 1R41 et 1842. Voyez Ilussi Ir.s travaux de Brandt., de Blmoville. '
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Laille et répond à la forme particuliére de leur systéme dentaire. Ils se nou)'

rissent de petits animaux, principalement d'Insectes et de Vers dont il d'. d . s e-
lI'ulsent es quant~tés. considét'ables au gt'and profit de l'homme; quelques.

uns pourtant ne dedmgnent pas les végétaux. Ils sont nocturnes, et habitent

~e pl:éférence les régions temp~rées, tant de l'Amérique du Nord que de

1AnCIen Monde. Dans nos pays Ils s'endorment l'hiver d'un 10nO' et profond

sommeil. L'Australie et l'Amérique méridionale ne possèdent a~cun Insecti
vore.

L FUI. ERINA~DES. Hérissons. Insectivores aux yeux bien développés, à oreilles
assez longues, et a queue courte. Canines pas toujours distinctes. Le dos présente,
c?mme c1~ez le Porc-épie, un revêtement de soies roides et de piquants qui sert à pro
l~gel' l'ammal lorsque le corps est enroulé en boule. Ces animaux creusent des gale
ries et ~es trous et se nourrissent d'Insectes, même de petits Mammifères, tels que
les Souris, etc.; ils mangent aussi des fruits.

1. Sous-FuI. Erinacéiens. Crâne avec des arcades zygomatiques. Molaires à tuber
cules arrondis.

El'inaceus. L. Hérisson. Possède trente-six dents: i i· Le dos est couvert de forts

piquants, et le reste du corps de soies et de poils. Queue très-courte. Le corps
peut se rouler en boule. Les molaires proprement dites sont formées de deux
parties prismatiques. E. eUl'opœus L" Hérisson commun. Répandu dans toute
l'Europe et une partie de l'Asie. Vit solitaire ou par couples et se creuse à un
pied de profondeur un terrier à deux issues où il dort pendant l'hiver. ~[et bas
quatre à neuf petits dans le mois de juillet ou d'août. Des espèces proches PlI
J'entes habitent dans l'est de la Russie et en Afrique. E. auritus Pal/., E. Prunel'i
Wagn. Gymnul'a Vil,'. Quarante-quatre dents. G. Rafflesii Vil,'. Sumatra.

2. Sous.FAM. CENTÉTlENS. Crâne dépourvu d'arcades zygomatiques. Molaires plus
étroites et plus poi11lues.

Centetes III : Tanrecs. Museau allongé en forme de trompe. Queue nul/e. Le revête
ment de piquants est moins développé et entremêlé de soies. L'animal ne se roule
pas en boule. Les molaires offrent une couronne simple prismatique. C. ecau
datus Wagn. Madagascal'. Echinogale Telfail'ii Wagn. El'iculus spinosus Desm. So
lenodon Brdt. Queue longue. S. cubanus Pet., S. pamdoxus Bedt.

2. FUI. SoRICIDES. MusaraÎ<rnes. lie forme svelte, semblable à celle de la Souris.
JluRe pointu, en forme de tro~pe. Pelage souple et queue à p~i1s courts. Jncisiv~s,
en ~énéral au nombre de quatre, les deux médianes souvent .tr~s-~ongue~; les .vrales
ca~llles n'existent pas toujours, au contraire on trouve de troIs a c1l19 pI:~molal:es. et
trOIS ou quatre molaires à quatre ou cinq tubercules. Des glandes partl~uheres, slt~ees
sur le côté du tronc ou à la naissance de la queue donnent aux ~I~sa~algnes une d~sa~
greabld odeur de musc. Ce son t des animaux carnassiers et sanglllnaires, et po.ur a~nsl
dire les Martres des InsecLivores. Ils creusent des terriers sons le sol, et parfOIS grlm
~e~t et nagent fort bien. Ils font entendre un ,Petit sifflemen.t. ~ls. metten~ bas, en
ete, un crrand nombre de petits' ne sont pas sUjets au sommeil d hiver, mais recher
chent le~ lieux abrités, souvent ~ême près des demeures de l'homme.

1 S F 2 1 6. ous- AM. TUPAJ1ENS. 5r 6'

CladobateB Cuv. C'est en quelque sorte l'Écureuil des Insectivores. JI a une queue
touffue, est diurne, vit sur les arbres et se ~ourrit_d'Insectes et de fruits. Cl.
tana Wagn., et Cl. feTl'l.l9inellB Raftl., Cl. munnm Mull. Schl.Bornéo· c Hyf9m.y'
suilluB MülI. SchI.
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2. SOUS-}'AM. MACROSCÉLJE!fS. Longue (rompe nue.

jlacl'oscelides Smith ~ ~~. Caractérisés par la remarquable longueur des jalll'

bes postérieures. Indigènes des contrées maréc3geuses de l'Afrique méridionale,
M. typicus Smith.

5. Sous-FA!!. SoRICŒNS. Des glandes sur les côtés du corps et à la naissance de la
queue. '

Sorex Cuv. Musaraigne. Possède de vingt-huit à tre"nte.trois dents, Six espèces habi,
tent l'Allemagne. S. vulgaris L., Musaraigne commune. Animal vorace, qui se
loge volontiers dans les terriers de la Taupe et dans les trous des Souris, et fail
la chasse à ces derniéres. S. (Crossopus) (adiens Pail., Musaraigne d'eau, poursuit
de gros Poissons, mais se contente aussi de frai. S. (Crocidura) amlieus Schreb"
S. pygmœlts Pall., Musaraigne naine. S. leucodan Herm., Musaraigne des champs.
S. etl'usca Wagl. ; elle et la Souris naine sont les plus petits Mammifères des ré
gions méditerranéennes. S. alpinus Schy.

JIlyogale Cuv. Desman, quarante-quatre dents. Ils ont une longue trompe et leurs
cinq doigts armés de fortes griffes sont palmés. Il existe des glandes musquées
sous la base de la queue. Ces animaux sont aquatiques et creusent leurs terriers
au bord de l'eau. M. moschata Pail., Desman, de la taille du Hamster, habite le
sud-est de la Russie. M. pYl'enaica Geoffr., beaucoup plus petit.

5. FAM. TALPIDES. Taupes. De forme allongée et cylindrique. Le cou n'est pas appa·
rent. Membres courts, dont les antérieurs dirigés en dehors sont organisès pOlir fuii',
Yeux et pavillons dés oreilles atrophiés, cachés plus ou moins complétement dans le
pelage,qui est doux et ressemble à du velours. Chez quelques espèces, le poil est d'un
éclat tout métallique. Nez prolongé en maniére de trompe. Ces animaux vivent ~re~que
exclusivement sous terre, ils creu~ent des galeries et quelquefois des habitatlO~s
très-étendues et accumulent au-dessus de petits monticules de terre. Très-ma,ladrOl(s
à la surface du sol, ils nagent pourtant assez bien, et courent dans leurs galerIes,arec
une merveilleuse rapidité. Leur nourriture se compose de Vers, d'Insectes, de LIma
çons et de petits Mammifères. Ils habitent de préférence les contrées fertiles de l'An
cien et du Nouveau Monde.

5 1 514 .' dTalpa L., Taupe, quarante-quatre dents: :4 1" '24' Les vraies mol3lres fo~mees. c

deux parties prismatiques. T. eU?'opœa L. Construit une habitation souterra~ne tres~
ingénieuse, communiquant par une longue galerie avec les canaux chaque Jour. plm .
nombreux qu'elle creuse en cherchant sa nourriture. Sa dpmeure proprement dite se
compose d'une chambre centrale d'environ trois pouces, mollement rembourrée. el
de deux galeries circulaires, l'une supérieure plus petite communiquant avec lacham·
bre par trois passarres' l'autre plus rrrande située sur le même plan qu'elle. ClOq o?

"" , '" , " . d'ousix couloirs partent de la galerie supérieure et aboutissent dans 1'1I1ieneu~e"
rayonnent un grand nombre de passages hOI'izontaux, qui déboucl~ent en deCflva~l
une courbe dans la galerie commune. La Taupe est un animal actif et vorace, ~ e
attaque tout ce qui se présente dans ses couloirs et détruit pendant l'hiver u~ nom re
considérable d'Insectes. La fpmelle met bas deux fois en été trois à cinq petl~ al~~~:
gles, et place son nid au ('.entre de son labyrinthe. T. cœca L. Taupe aveugle e
l'ope méridionale. Les yeux sont recouverts par la peau. . 'bl

Ch"ysochlorys Cuv., trente-six à quarante dents. N'offre point ~e. queue VI~~ J;
Molaires simples, prismatiques. Poils d'Lm éclat métallique. Pieds anterleurs mum
quatre doigts. Ch. inaurata Schreb., Cap. le

Condy/ura cristata L., Condylure étoilé da l'Amérique du Nord. P~s.sè~el'~~~I~:;il;
quatre dents et des lobules cal,tilagineux réunis en une couronne étOllee a .
du museau. U,'otri'c1tus talpoides TClnm., Japon. . d Nrd

Scalops aquaticus L., trente.six dents. Habite le sol humide. Amérl'que u II' .

Sc, argentata Aub" Taupe des prairies.
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PINNIPtDE8 1
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J1fallunifères couverts de poils, vivant dans l'eau, munis de pieds
pentadactyles transformés en nageoires, dont les postérieurs sont diri
gés en arrière, et d'un système dentaire complet, dépourvus de nageoire
caudale. '

Les Pinnipèdes, si l'on en excepte les MOl'ses, se rapprochent principa
lement des Carnivores par le système dentaire e~ par les mœurs, bien que
par leur squelette et leur conformation générale ils rappellent, davant$lge les
Cétacés. Leur corps est allongé, fusiforme, pourvu d'un cou mobile et de qua
tre pieds transformés en nageoires, et terminé par une queue courte, et coni
que au lieu d'une nageoire aplatie, comme chez les Cétacés. La tête sphérique
est remarquablement petite comparée au tronc; elle présente un museau
tronqué et de grosses lévres et est généralement dépourvue de pavillon de
l'oreille. Toute la surface du corps est revêtue de poils courts, lisses et.três
épais. Les membres courts sont mobiles dans toutes leurs parties et terminés
par une large nageoire, leurs cinq doigts armés de griffes aiguës ou
émoussées étant unis par une peau coriace. Une telle conformation si favora
ble à la nage ne permet à l'animal que de se mouvoir maladroitement sur le
sol. Lorsqu'il veut se traîner sur le rivage, il porte en avant sa partie anté
rieure, dont les pattes s'appuient fortement pour fixer le corps, et courbe
Je dos en traînant ainsi sa partie postérieure. Pendant la nage, les membres
antérieurs restent, au contraire, appliqués contre le corps et servent à le di
riger tandis que les membres postérieurs fonctionnent comme des nageoires.

Le squdeUe présente déjà la même division générale que chez les Mammiféres
t~rrestre&. Le cou est composé de sept vertébres mobiles, parfaitement dis
hnctes, auxquelles font suite quatorze à quinze vertébres dorsales, cinq à
six vertébres lombaires, deux à quat1'e vertèbres sacrèes soudées ensemble, et
enfin deux à quinze vertèbres caudales. Le cerveau est relativement grand
et offre de nombreuses circonvolutions. Il est à remarquer aussi que les
org~nes des sens, en particulier ceux de l'ouïe et ~e l'odor~t, sont parfait~

ment développés; ces derniers disposés pour la VIe dans ~ eau sont fer~e6
par des valvules. Le système vasculaire offre un grand smus ,de la veme
cave inférieure (disposition qui permet à l'animal de plong~r facIl~m~nt), et
des réseaux admirables aux membres. Le système dentaIre ordmall'ement

1 Voyez' J E G U dl' t f Seals Dlol'ses Sealious alld Sea Bears. Londres, '1874,, ..'. ray, JJail IS 0 , , •. "1 G Pd'
~l,nsi que les mémoires de Fabricius, G. Cuvier, F. CUVIer, NJlsson, Haml Ion, r~Y,,,:an aI;

Aiton, C. E. von Baer, etc.
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composé des tl'Ois sortes de dents indique un régime carnassier, et se ratta
che à celui des Carnivores, dont les Phoques se rapprochent tellement
par d'autres carac~éres anatomiques, tels que l'utérus bicorne, le placenta
zonail'e, que pendant longtemps on les a rangés dans le même ordl'e. Il existe
c~pendant sous le rapport du systéme dentaire des différences essentielles

chez les familles des Morses et des Phoques. Ces derniers possédent~, plus

. rarement i, dents incisives taillées en biseau, une canine peu saillante en

1 t b d h 't' 6 ou 5 l' , b 1 . dJaut e en as e caque co e et -5- mo anes a tu ercu es pomtus, ont

une ou deux sont de vraies molaires. Les Morses ne présentent un systéme

dentaire complet que dans le jeune âge; de leurs ~ incisives, il ne reste plus

que ~ sur les intermaxillaires. Les canines se transforment en puissantes dé

fenses à la mâchoire supérieure; l'animal s'en sert pour fixer la partie anté
rieure de son corps lorsqu'il se traîne sur le rivage. Les molaires sont au
nombre de cinq à la mâchoire supérieure, quatre à la mâchoire inférieure
et leur surface devient avec le temps oblique de dedans en dehors. Le renou
vellement des dents a lieu d'ordinaire pendant la vie embryonnaire. Les Pho
ques se nourrissent principalement de Poissons, les Morses de varechs, de
Crustacés et de Mollusques dont ils brisent la coquille avec leurs molaires,

Les PÎnnipédes vivent en troupes souvent considérables, ct sont répandus
sur les côtes des pays froids et tempérés, dans les deux hémisphéres, en par
ticulier dans les régions polaires. On en rencontre même des espéces dans
les mers intérieures (la mer Caspienne, le lac Baikal). Ils viennent à tel:re
principalement sur les rochers, pour dormir ou exposer leur corps au soleil;
ou encore pour se reprodui l'e. La femelle produit un petit, rarement deux, et
posséde trois à quatre mamelles venll'ales. Ils font l'objet de pêches impor·
tantes il cause de leur graisse et de leur fouITure, ct sont très-utiles aux ha~
bitants de l'extrême Nord. Les plus anciens restes fossiles appartiennent al!
Miocéne (Pristiphoca Gerv., Phoca ambiyua MünsL).

1. FAN. PSOCIDE8. Chiens de mer. Pinnipèdes à système dentaire complet. Cani~es
courtes; molaires il tubercules pointus. Les me mbres ne porlent pas le corpt ,e~
petits naissent couverts de laine. Ces animaux se tiennent de préférence dans e101
. . l' ils dorment vo-slllage des cotes et cherchent leur nourriture pendant la nUit; e Jour, au

Iontiers sur les récifs. D'ordinaire chaque mâle vit au milieu d'un n.ombreux tr°tUP~ur
de femelles. Certaines espèces entreprennent des migrations IOlllt3J~e.s. Ils so~ Pque
la plupart très-intelligents, pleins de vivacité et s'apprivoisent alsement. :res
tous font entendre une sorte de cri retentissant.

"'15 'co-
Halichoel'U8 Nilss. ~ - -. Molaires à une seule pointe. Museau large, allonge,

2 1 5 . du Nord
nique et extrémité du nez couverte de poils. H. yrypus Nilss. Habite la mer
et la Baltique, ainsi que les côtes scanùinaves. .

5 4 ointes L'ellrt"
Phoca L. Même nombre de dents; mais les molaires offrent ou P 10' ieds de

mité du museau est glabre. Ph. barbata Fabr., Phoque barbu, mesure P
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long. Ph. (Callocephalus) vitulina L., Veau' marin. Ph. (Pagophilus) grœnlandica
Nilss., mer du Nord.

Leptonyx Gray. Incisives: ~. Molaires à plusieurs tubercules. Griffes des membres

postérieurs petites ou manquant tout à fait. Museau cornpiétement velu. Mers du Sud.
L. 1Ilonachus F. Cuv. Moine. Méditerranée. L. leopardinus Wagn., océan Antarcti
que, etc.

Cystophol'a Nilss. Dents incisives: i. Chez le mâle le museau pré~ente un appen

dice capable de se gonfler. C. proboscidea Nilss. (Ph. leonina L.), mesure plus de 25
pieds de long. Océan Pacifique, C. cl'istata Fabr., de 7 à 8 pieds de longueur. Groenland
et régions du pôle nord. I,e mâle peut gonfler la peau située entre les yeux.

O ' p' 0 . ;) 1 6 (5) 0 '11 ~ d ./ana er., tarIes. 2" T-5-' rel es mumes e pavillon. Plante des pieds nue

sillonnée en long; pattes trés-saillantes. O. jubata Forst., Amérique méridionale, de
6il 8 pieds de longueur. O. leonina Pér., océan Antarctique. O. (Callol'hinU8) ul'8Ïna
Pér., de 6 à 8pieds de longueur, Groenland, et autres espèces dont on a fait des sous
genres.

2. FAM. TRJCBI:OBlDES. Morses. Canines supérieures grosses, dépourvues de racines;
défenses dirigées en bas; les molaires sout d'abord à pointe mousse, mais elles s'u
sent graduellement et se réduisent à ;) sur chaque mâchoire; à la machoire supérieure,
il faut y ajouter une incisive située en dedans. Le corps lourd se termine par une
queue trés-courte et aplatie. Le museau, large, est couvert de poils et très-renflé.
Ils s'appuient sur leurs quatre membres qui sont courts. Leurs petits sontrevêtus de:
poils rigides. Un seul genre est indigène des régions du pôle nord, il ne renferme
qu'une espèce. ,

Tl'ichechus L. Première dentition: ~ ~ 514
). Système dentaire chez l'animl!l:~di1lte';'

2(1) 1 :; (4) ." 'j '.

f(O) 0 :; (4)" T. ,'osmal'US L., Vache manne; mesure 12 a 15 pieds de 10nguellf.;8el;,

défenses lui servent d'armes, elles peuvent atteindre 2 pieds de longueur; on lestra
vaille comme l'ivoire. Cet animal sc nourrit de Crustacés, de Mollusques et de L~el.
libranches (Mya) ainsi que de varechs. Mer polaire septentrionale.

11. ORDIlE

CARNIVORES 1

. 5 .. ,
Mammifères carnassiers, à système dentaire compOSé-de 5 zn.ctswes,

de canines très-saillantes, de prémolaires pointues, d'une ca~assi.ère
tranchante, et d'un petit nombre de molaires tuberculeuses, ~ dOtgt~
armés de griffes puissantes, munis ou non de clavicules rudtmentai
res.

Ane considérer que les mœurs, il serait assez difficile de distinguer .les
C. . "'1 f t econnaître à leur O'rande taillealOlvores des InsectIvores, malS 1 s se on r 1:) ,,; " __ .:.,"

1 T. Bell: Art. Carnivora dans Cyclopœdia of Anatomy; 1836. - G. R. Wate~housè~ :PtlÏCe.e~
68

r. ...IGS, ZOOLOGIE.
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et à leur systéme dentaire véritablement carnassier. Ce sont de granfts et forts
Mammiféres, aux mouvements aisés et prompts, et doués de facultés intellec
tuelles remarquables. Si quelques-uns grimpent avec agilité, même fouillent
le sol, la plupart sont organisés pour la course rapide et pour le saut.
Aussi ne présentent-ils que des clavicules rudimentaires, ou en sont-ils toul
à fait dépourvus. Leurs sens sont trés-développés; ils ont de grands yeux
munis d'un tapis; l'ouïe et l'odorat sont singulièrement fins et les lévres
molles munies de longues soies tactiles, de moustaches, etc. Le systéme den
taire contient les trois espèces de dents simples et revêtues d'émail; en haut
et en bas six petites incisives à une seule racine, de chaque côté une longue \
canine conique pointue, et plusieurs mâchelières qui se divisent en prémo
laires (dentes spurii) , une carnas~iére (dens sectorius) et vraies molaires
(dentes molares). Jamais on ne rencontre, comme chez les Insectivores, de
mâcheliéres prismatiques à couronne garnie de pointes fines comme des
aiguilles. Les prémolaires comprimées sont les moins développées; la car·
nassière s'en distingue par la grosseur de sa couronne tranchante garnie en
général de deux à trois tubercules, et par la présence d'un lobe postérieur
mousse (carnassiére supérieure). La carnassiére inférieure est sans exception
la première molaire, la carnassière supérieure la dernière prémolaire. Les
véritables molaires, qui font suite aux prémolaires, ont plusieurs racines; leur
couronne èst hérissée de tubercules mousses; leur grosseur et leur nombre
varient suivant le naturel plus ou moins carnassier de l'animal. Plus l'animal
est sanguinaire et moins les molaires sont développées, tandis que les dents
carnassiéres deviennent d'autant plus puissantes; les molaires sont au con
traire très-nombreuses et très-grosses chez les Carnivores qui se nourrissent
aussi de substances végétales. Chez eux aussi les autres mâcheliéres ont une
couronne à tubercules moins tranchants. La forme extérieure du crâne, la
conformation du système dentaire, la crête élevée du crâne SUl' laquelle s'in·
sérent les puissants muscles masticateurs, et la courbure très-prononcée de l'ar
cade zygomatique, la fossette articulaire transversale du temporal, ainsi que
la tête articulaire cylindrique de la mâchoire inférieure qui ne perm~t
qu'un simple mouvement de ginglyme, et empêche les mouvements de 1~le
l'alité, sont autant de particularités qui se retrouvent.partout avec le sysl~me

dentaire de Carnivore. Les membres se terminent par quatre ou cinq dOlgls

mobiles, armés de fortes griffes tranchantes, qui servent aussi aux membres
antérieurs à saisir leur nourriture. On peut constater beaucoup de différences
quant à la manière de marcher. Quelques-uns de ces animaux seulement sont de
véritables plantigrades comme les Ours qui posent leur pied à plat ,s~r le
sol; quelques autres tels que les Civettes n'appuient que la partie ant~rleure
de la plante, c'est-à-dire les doigts et la moitié du pied; les Carnass~ers I~;
plus agiles sont digitigrades, comme les Chats. Au point de vue anato~.lque',f
faut noter qu'ils ont un estomac simple, à cardia et pylore rapprochés, 1mtestIll

d G b' der RauhtMere.
dings 01 the zoological society. London, 1859. - Wiegmann, Ueber as e lSS • 1857. Voyet
Archiv. für Naturg. Vol. 4. - Temminck, Monographies de MammalogIe .. parIs; in Turner.
aussi les mémoires de Pander et !J'Aiton, F. Cuvier, Pallas,J. 1". Drandt, Llchtens e ,
.T ardine, Smith, Gray, etc.
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court ainsi que le cœcum qui, du reste, manque souvent. Le màle posséde
fréquemment un os pénial; par contre les vésicules séminales font O'énérale
ment défaut. Les testicules sont contenus dans un scrotum. Les C~rnivores
sont monogames. Les femelles ne produisent que quelques petits très-peu
avancés et les allaitent pendant longtemps. Les mamelles sont ventrales.
L'utérus est bicorne et l'embryon est fixé à ses parois par un placenta zonaire.
La plupart de ces animaux présentent des glandes anales, qui répandent une
odeur forte. Ils sont répandus dans le monde entier; à la Nouvelle-Hollande
seulement il!> sont remplacés par les ~farsupiaux. On trouve les premiers res
tes fossiles dans les couches tertiaires éocénes.
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des anales dont la sécrétion répand une odeur désagréable. Ce sont pour la plupart
des animaux sanguinaires, habiles à grimper, mais qui creusent rarement. Quelques
uns, tels qlle le Putois, se tiennent aux, alentours des habitations et ravaaent les
basses-cours. Ils habitent principalement les pays tempérés. Leur fourrure ch~nge de
couleur suivant les saisons, celle d'hiver est trés-estimée.

lfetes Storr. Blaireaux. Plantigrades trapus. Pieds à plantes nues et à griffes dispo-

• l' • ~I 1 . 5. 1. t U dl' d d' . .sees pour lomr. DO aIres: 4. 1. l' ne es mo aIres, e ImenSlons disproportion-

nées à la mâchoire supérieure. La premiére prémolaire tombe souvent. M. taxus Pail.
Blaireau commun, creuse un terrier à plusieurs issues et y reste end!V'mi pendant
l'hiver. Il est omnivore et mange indifféremment des racines, des glands, des Souris,
des Grenouilles, etc. M. amel'ieanus Bodd.

Mephitis Cuv. Moufettes. Molaires: ;: ~: ~. M. mesomelas Licht., Amérique septen

trionale. M. zorilla Cuv., Afrique, etc. Mydœus Cuv. Jf. melieeps F. Cuv., Java.

Melivora Storr. Molaires: ;: ~: t. M. capensis F. Cuv.

Gulo Storr. Gloutons. Corps trapu et vigoureux. Même dentition que la Marte. Tête

large semblable à celle du Chat. Molaires: :: ~: ~. G. bOl'ealis Briss. Hahite les con

trées rocheuses du nord de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Se nourrit de Liévres
et d'Oiseaux. Il attaque les grands Mammiféres tels que le Renne. On trouve dans les
cavernes de l'Europe centrale les restes fossiles du G. speleus Goldf., vraisemblable
ment G. bOl'ealis. Galictis Bell. G. vittata Gm., Amérique méridionale.

Mustela L. Martes. Corps allongé. ~Iuseau pointu. Griffes recourbées, aiguës, rétrac-

tiles. Molaires: :: ~: ~ .. Dent carnassiére avec un pl'tit tubercule. M. martes L" Marte

commune. Fourrure très-estimée, de couleur brun-jaumitre et jaune-roux sur la gorgej
habite les forêts. JI. [oina Briss. Fouine. Un peu plus petite, d'un gris-brun, blanchâ
tre sur la gorge, se tient volontiers aux abords des habitations de l'homme, Europeet
Asie. M. zibelina L. &Iarte zibeline. Sibérie et Amérique septentrionale. On trouve des
restes fossiles depuis le Miocène .jusqu'au Diluvium.

Putorim Cuv. Putois. Museau court. Oreilles courtes et plus arrondies. Ongles aigu:

rétractiles. ~Iolaires: ;:~:~. P. putorius L. Putois. Se cache :volontiers dans les

étables et les granges. Il grimpe mal et préfèl'e chasser sur le sol. Notre Furet (~:~uro)
jaunâtre, importé d'Afrique et dressé pour chasser aux I,apins, est une varIe.te du
Putois. P. Riehardsonii Hp., Amérique septentrionale. P. vulgal'Î8 L. Belette. Pelite;r
nassier hardi; s'attaque principalement aux Taupes et aux Souris. Sa fourrure d un
rouge-brun, blanche en dessous; blanchit complétement en hiver. P. ermin~a.L: Her~
mine. Très-grand; change aussi de couleur avec la saison. Les peaux de Slberle .s?"
très-prisées. P. lutreola L., Vison d'Europe ou à tête de Loutre, crâne et dellt~tlO~
de la Belette; oreilles plus courtes ainsi que les membres. Elle a les doigts ~almes e
habite les rivages boisés de l'Europe orientale. Se trouve aussi dans Je Holstem.

Lutra L. Loutres. Doigtscomplétement palmés. Tête large et aplatie. Oreilles courle
s
,

5. 1. 1 Creusent
queue plate et pointue. La dernière molaire est grande. Molaires : 5. 1. 1.
, 1 poissons les

des trous sur la grève; nagent et plongent fort bien et chassent es irois
Oiseaux aquatiques et les Grenouilles. L. vulgaris Erxl. Loutre commune. Mesurt Asie.
pieds et demi de long. Sa fourrure très-souple est très-estimée. Europe e
L. maerodus Gray., Brésil. L. eanadensis Schreb., Amérique septentrionale, etC.

l'et les
Enhydris Licht. Loutres de mer. Semblent établir le passage entre les Lou res
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Chiens de mer. Cou court et épais. Tronc cylindrique. Membres antérieurs très-courts'
doigts soudés; membres postérieurs longs, placés dans la direction de la queue, à
doigts complètement palmés. Molaires: :. 1. 1 . Les incisives tombent de bonne

a. 1. 1

heure (;('1)). E. marina EnI., îles occidentales de l'Amérique du Nord.

5. FUI. VIVERRIDES. Civettes. Forme allongée, qui tanti'lt rappelle celle du Chat et
tantôt celle de la Marte. Museau long et pointu. Queue parfois enroulée. Canal intes
tinal avec un seul court cœcum. Les pieds, d'ordinaire à cinq doigts, tantôt se posent
à plat sur le sol, tantôt n'appuient que la moitié de la plante, tantôt ne marchent que
slIr l'extrémité des doigts. Les ongles sont entièrement ou à demi rétractiles. Sys-

tème dentaire: ~(4;. ~: : . Outre la glande anale, il existe encore entre l'anuset l'ou

verture sexuelle des glandes spéciales, dont le produit répand une odeur de musc, et
s'accumule dans un genre (ViveI'm) dans une grande poche glandulaire. Les Viver
rides sont des carnassiers avides de sang ;ils ont les mouvements vifs, aisés, courent
rapidement et grimpent pour la plupart avec beaucoup d'adresse. Ils habitent princi
palement les pays méridionaux de l'Ancirln Monde. On trouve des fragments de
mâchoires inférieures de diverses espèces dans les couches tertiaires.

TT' L Il 1 . 5. 1. 2 D'" dOl . t'l . QI'rlVel'1"a . JIO aires: 4. 1. l' IgItlgra es. ng es l'l'trac 1 es.- ueue ongue, mca-

pable de s'enrouler. Une grande poche glandulaire enlrel'anus et les organes sexuels,
dans laquelle s'accumule la substance grasse odorante que l'on appelle le zibeth ou
la civette. V. zibetha L. Asie, et V. zivetta Schreb. Afrique; cette dernière est do
mestiquée en Égypte, en Abyssinie, etc. V. (Pl'ionodon) graci/is 1.., Asie. V. genettaL.,
Genette. Europe méridionale et Afrique; fournit une fourrure excellente. Bassaris as
tuta Licht., Mexique.

Pal'adoxul'lls F. Cuv. P. musanga Rarf. Demi-plantigrade, à queue capable de s'en
rouler. Grandes i1es de la Sonde. P. typus F. Cuv. Marte des Palmiers, Inde. P. (Al'C
toga/e) tl'ivil'gatus Gray., Iles de la Sonde, Bengale. Cynoga/e Benetti Gray., Bornéo.

Herpestes Ill. ManO'oustes. OnO'les non rétractiles. Pas de poche odorante; des glan
des anales. Creusen1 des trou;dans la terre et se nourrissent principalementd'œuls,
de Lézards, de Serpents et de petits Mammifères. H. ichneumon K., Ichneumon. Égypte
et Afrique méridionale. Cynictis Oglb. C. penicillata Cuv., Afrique méridionale.

Rhyzaena III. Plantigrade. Nez allongé• •Rh. tctradactyla III., Afrique méridionale.

Molaires: i: :: ~. Cl'ossal'chus F. Cuv. Cl'. obscurus Cuv., Afrique occidentale.

•
. ~. FAI!. CA5mlls. Digitigrades aux ongles non rétractiles. Pieds antérieurs d'ordinaire
a clOq doigts; postérieurs à quatre. D'ordinaire en haut et en ~as deux de~ts .t~ber
culeuses, rarement trois, une carnassière supérieure à deux pomtes et une mferJeure

à trois pointes, et i prémolaires. Un court cœcum. Des poches anales et. des amas

glandulaires à la base de la queue (glande du renard). Yi~ent en société; ils ne ~rim
p~n~ point et prennent leur proie à la course; cependant ils se contentent parfOIS de
vegetaux.

Cunis L. Chiens. Molaires: 5. 1. 2(5). C. lupus L., gris-jaunâtre avec le ventre
4. 1. 5. d' . d t

plus.clair; mesure quatre pieds de long, sans compte.r l~ queue longue _u,~ pie e
de~l ; elle est presque toujours pendante. Europe, prmclpale~e.nt en Norvel?e et en
Suede. Habite aussi l'Asie. D'autres espèces se trouv~nt en Ame~lque. C. (Lyc~~) la
b'ans Sin. Loup des prairies. C.(Chl'yseus) primœvus Hogds., Nepau\. C. Canel'lvoMII.
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Savanes et Amérique méridionale, domestiqué chez les Indiens. C. aUl'eus L. Chacal'
plus petit, d'un gris rougeâtre avec la gorge blanche. Europe méridionale Asie Afri~
que septentrionale. Il existe encore d'autres espèces de Chacals, telles que ie C. 'meso
melas Schreb., Afrique méridionale. C. ramiliaris L. Chien domestique (couda sinis
trorsum recurvata L.) connu seulement à l'état domestique ou revenu à l'état saU\'age;
des races nombreuses, qu'il faut selon toute probabilité ramener à plus d'un type pri
mitif. C. vulpes L. Renard. Sa pupille horizontale est oblongue, au lieu d'être ronde
comme celle des autres espèces. Queue longue et touffue, une glande très-développéeà
la base. Couleur d'un brlin rouge; on rencontre des variétés noires et même blanches,
Creuse des terriers. Europe, Asie et Afrique. C.lagopus L. Renard bleu ou Isatis. Gris
en été, blanc en hiver. Les fossiles sont: C. parisiensis (mâchoire inférieure), Mont·
martre, proche parent du C. lagopus. C. palustris H. v. M., Huningue. C. &pe/ellS
Goldf., pliocéne, proche parent du Loup. Cynocodon Ow.

~[egalotis cerdo Skg. Fenec. Nubie.

Otocyon Licht. Molaires: :: ~: :' grandes ,oreilles dressées et longue queue touffue,

O. carrer Licht. Les Arctocyanides fossiles occupent un rang intermédiaire. Arctocyon
Blainv., ~liocène inférieure.

5. FAM. BYÉ1nDES. Digitigrades hauts sur pattes. Dos garni d'une longue criniére,
Tête épaisse. Grandes oreilles dressées. Pieds généralement à quatre doigts, armés
d'ongles non rétractiles. La dentition se rapproche de celle du Chat par ses dents tu
berculeuses peu développées, dont une seule existe à la mâchoire supérieure, Les ca
nines sont plus courtes que celles du Chat, carnassières comme celles du Chat. Ces
carnassiers sont lâches; ils se nourrissent principalement de charogne et habitent des
terriers creusés par eux-mêmes. Afrique et sud-ouest de l'Asie.

Hyœna L. Molaires: ~: :: ~. Tubercules des dents presque coniques. Crinière dres·

sée. H. striata Zimm. Hyène rayée, Afrique et Inde. H. crocuta Zimm., Hyène tachet~e,
Afrique méridionale. H. brunea Thunb., Afrique méridionale. H. spe/œa Goldf., Plels
tocène.

Proteles, ;~~~, petites molaires pointues, comprimées, à une seu~e raci~e: ~as de

carnassière. Pieds antérieurs à cinq doigts. P. Lalandii Geoffr., AfrIque merldlonale,

6. FAM. FÉLIDES. Digitigrades au corps élancé, organisé pour le saut, à t,ête arron
die. Mâchoires courtes ne présentant que quatre molaires en haut et trOIs en bas:
Dans aucun autre groupe le naturel carnassier ne se manifeste d'une manière a~ssl
marquée. J,es dents tuberculeuses manquent à l'exception d'une seule toute petIte,
située sur la mâchoire supérieure et' dirigée transversalement en dedans. Les ~rnas
sières et les canines sont d'autant plus puissantes. Carnassière supérieure à trOIs blu
bercules, dont le médian est le plus développé; carnassière inférieure avec deux,t~ er
cules égaux. La langue présente des papilles cornées très-dures. Les doigt~ anterl~~rs
sont au nombre de cinq, et les postérieurs de quatre, tous fortement armes ~e gl'l he~
recourbées, tranchantes, très-rétractiles. Lorsque l'animal marche,. la dermer~ Pso~
lange de chaque doigt se redresse verticalement de manière à ne pomt !oucher e Je~
ce qui évite le frottement et l'usure des ongles. Des glandes anales, ~xlstent su~ des
bords de l'anus. Le penis ainsi que le clitoris rl'nferment un os spec13I. ,C1' .~o~ sau,
carnassiers d'une très-grande vigueur, aux sens d'une fin~sse ex!rême; a e/ qu~ils
vage ils se nourrissent exclusivement de la chair des ammaux a sang ch~U i 'solé
surprennent de nuit et capturent en fondant sur eux d'un seul bond. Ils vlvehfi nIt sur

. .. t et se cae e
ment ou par couples. La plupart d'entre eux grImpent alseme~ 1 (1 andes,
les arbres d'où ils peuvent s'élaI}cer sur ~eur victime. L~s espec~s les ~:'~'A:~jenel
revêtues des plus belles fourrures, appartIennent jnlX réglQIlS trqp,c.ales . .'
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du Nouveau Monde. Deux seulement ont été apprivoisées par l'homme, l'une le Cha
domestiqué dérivé sans. doute du Chat de l'Afrique septentrionale (F. maniculata),
l'autre le Guépard dresse pour la chasse en Afrique et dans l'Asie méridionale.

. 11 1 . 2. 1. 1
Fe!ls L. D 0 aIres: 2. 1. O· Canines fortes et en général sillonnées. F. leo L. Lion.

Pelage court, d'une couleur à peu prés uniforme. Papille ronde. Le mâle possède une
crinière et présente une houppe et un piquant corné à l'extrémité de la queue. Pays
chauds de l'Ancien Monde. On distingue plusieurs variétés. F. concolor L. Couguar ou
Puma. De couleur uniforme. Papille arrondie. Queue dépourvue de touffe, Amérique.
F. tigl'is L. Tigre. Dépourvu de crinière. Pelage jaune il raies transversales sombres.
Asie, jusqu'aux latitudes froides. F. onca L. Jaguar, jaune d'or tacheté de noir. Para
guay et Uruguay. F. pal'dus L. Panthère ou Léopard, même pelage. Afrique et Asie
occidentale. F. catus 1. Chat sauvage. Gris, à raies et bandes transversales. Papille
horizontale. Europe centrale et septentrionale. F. maniculata Rüpp. Chat de Nubie.
F. domestica L. Chat comm'un, connu seulement il l'état domestique; dérive sans doute
de diverses espéces. On trouve des espèces fossiles de Chat dans les couches tertiaires
supérieures et dans le diluvium. F. spelea Goldf., Lion des cavernes, parent du Tigre.
On trouve dans les terrains tertiaires le F. cristata Falc. CautI., de l'Inde. Il faut citer
encore parmi les genres fossiles: Machairodus Kp., à canines supérieures très-allon
gées, Smilodon Lund., Pseudailw'us Gerv. F. (Gynai/urus) guttata Herrm. et jubata
Schreb., Guépard, Chat tacheté, aux ongles à demi rétractiles; les premiers, indigènes
d'Afrique, Sénégal; les autres de l'Inde. F. serval L.,jaune d'or tacheté de noir, dela
laille du Renard et à longue queue, Sénégal. Lyn:c Geoffr. L. lynx L., Lynx. Présente
une touffe de poils sur l'oreille et une queue Itrès-courte. Pupille verticale. Europe
septentrionale. L. caracal Schreb., en est proche parent. Perse. L. canademis Desm.
Lynx polaire.

12. ORDRE

CHIROPTÈRES'

Mammifères pourvus d'une dentition complète, de membranes cuta
nées entre les doigts allongés de la main, et entre les membres et les
parties latérales du tronc, et de deux mamelles pectorales.

Nous avons vu chez les Marsupiaux (Petaurus), chez les Rongeurs .(ptero
mys) et chez les Prosimiens (Galeopithecus) , une série de formes ammales~
qui s'aident pendant le saut d'une sorte de parachute formé par un repl~
membraneux étendu entre les membres du même côté. Cette membrane est
beaucoup plus développée chez les Chauves-souris. Par suite de l'a~longement
du bras, les replis cutanés latéraux s'élargissent d'~ne façon conSidérable et
s'étendent même jusqu'au bout des doigts de la mam, également très·allon-

. . E • Braunschweig 18'0. Ainsi que les
\ B. K~yser.ling et J. H. Blasius, WITbelthlere UTopa 8. . P de Saull&uxe,

travaux de Et. Geoffroy Saint-Hilaire, Temminck, Wagner, Dell, GervaiS, elers, , ....
Kolen~Y, elF. ... .' ,~."
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gés. Ce développement extraordinaire joint à une trés-grande élasticité consti.
tue un véritable organe de vol, qui différe pourtant beaucoup de celui des
Oiseaux. La queue est réunie aussi à cette membrane aliforme, dont les di.
verses parties ont reçu les noms de membrane de l'épaule, des doigts, des
flancs, de la cuisse et de la queue; le pouce de la main onguiculé et formé
de deux phalanges, ainsi que le pied armé aussi de forts ongles, restent seuls
libres. C'est par exception qu'on voit quelquefois le deuxiéme doigt armé
d'une griffe; les trois autres n'en présentent jamais. Les griffes du pouce el
des doigts SeI'vent à l'animal à s'accrocher lorsqu'il grimpe ou qu'il rampe
sur le sol. Quelques espéces peuvept courir trés-vite, mais d'ordinaire quand
la Chauve-souris veut se mouvoir par terre, elle s'appuie sur les griffes des
pouces, raméne ses pieds postérieurs sous son corps. et pousse de nouveau en
avant sa partie antérieure en soulevant son traifol de derrière; en général, le
corps est ramassé, le cou court, la tête plus ou moins allongée, la bouche
large et les mâchoires fortes et à dentition complète. Des excroissances parti
culières de la peau de la tête et des appendices lobès du nez et des oreilles,
donnent souvent à l'animal un aspect étrange. Sauf ces excroissances et la
mince membrane élastique de l'aile qui sont sillonnées de nerfs et douées
d'une vive sensibilité, la surface du corps est couverte de poils épais contoU\'
nés en spirale. La charpente osseuse est légère; elle se distingue par la soli
dité de la cage thoracique, ainsi que par la longueur du sacrum trés-déve
loppé auquel sont réunis les ischions; le crâne est rétréci dans la région
postorbitaire. L'arcade zygomatique existe, sauf chez lesPhyllonycteris. Souvent
les intermaxillaires sont séparés sur la ligne médiane et la rangée des inci
sives est interrompue par une profonde lacune (Vespertilionides). Dans d'autres
cas, les os intermaxillaires rudimentaires restent mobiles (Rhinolophus) ou
disparaissent complétement. De nombreuses particularités de la cage thora
cique rappellent ce qui existe chez les Oiseaux, par exemple l'union solide
avec la charpente de l'épaule établie par une clavicule puissamment dév~.

oppée, la présence d'une crête sur le sternum, l'ossification du carll
lage stel'l1ocostal. Au coude, l'olécl'âne est séparé du cubitus. Le radius ne
présente pas de mouvement de rotation. Le bassin offre un ilion trés·long et
étroit et une symphyse des pubis assez lâche. La cuisse et la jambe restent
trés-courtes relativement au bras; le pied formé de cinq orteils présente sur
le calcanéum un appendice allongé, qui sert à tendre la membrane de la
cuisse et de la queue.

Les yeux sont peu développés relativement aux autres organes des se~s,

car l'odorat, l'ouïe et le tact sont d'une finesse remarquable. Spallanzam a
prouvé que les Chauves-souris aveuO"lées s'envolent en évitant tous les obsta
cles avec une adresse infinie, guidé;s surtout par l'exquise sensibilité de leUl~
ailes. Ce fait indique assez l'abondance de corpuscules nerveux dont celles'c~

. . '1 t mumsont pourvues!. L'organe de l'ouïe n'est pas moms développé; 1 es 1
d'un grand pavillon présentant des lobes particuliers; de plus un opercu e

. . d 1 bes et de cestrés-mobIle pel'met.à l'appareil de se fermer. La perte e ces q

1 Schôbl, Die Fluqhaut der FledernzljUle.,..Archiv. für mikrosk. Anatomie. Vol. V. i870.
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appendices de l'oreille externe leur est aussi sensible pour voler que pour
se procurer leur nourriture. L'utérus est simple, et bicorne chez les FruO'i-

. 0
vores. Les mâles possèdent souvent un os dans leur pénis qui pend au-devant
de la symphyse du pubis. Les facultés intellectuelles des Chauves-souris sont
loin d'être aussi bornées qu'on le croit généralement. Beaucoup de ces ani
maux soumis à une éducation convenable, s'apprivoisent fort bien. Ils sont
nocturnes; restent cachés durant le jour dans des retraites obscures, dans les
creux des arbres, les fentes des rochers, les crevasses des murailles, et n'en
sortent qu'au crépuscule pour errer aux environs. de leur demeure en quête
de leur nourriture. Quelques espéces cependant se montrent déjà dans l'après
midi, La plupart des Chauves-souris et notamment toutes les espèces euro
péennes, mangent des Coléoptéres, des Mouches et des Papillons de nuit, et·
présentent le système, dentaire des ~nsectivores, Parmi les espèces européen
nes, il en est aussi quelques-unes qui s'attaquent à des Oiseaux et à des Mam
mifères pour sucer leur sang (Vampire); d'autres, surtout les grosses espèces,
vivent de fruits et causent parfois des dommages aux plantations, principale
ment aux vignobles. Les Chauves-souris sont très-répandues, on en rencontre
même dans les îles océaniennes où ne vit aucun Mammifère. Elles pullulent
dans les climats méridionaux et manquent tout à fait dans les pays ft'oids; vers
les latitudes tempérées elles sont de petite taille et très-peu nombreuses.
Quelques-unes de ces dernières quittent leur patrie à l'entrée de l'hiver. Mais
la plupart cherchent dans le voisinage quelque lieu abrité et s'y réfugient en
masse. Elles se pressent les unes contre les autres, s'accroehant par les pieds
de derrière et s'endorment d'un long sommeil non interrompu. La reproduc
tion a Heu au printemps. AprèS l'accouplement, les deux sexes se séparent,
les mâles vivent isolés, les femelles se nourrissent plusieurs ensemble dans la
même retraite. Elles mettent au monde un ou deux petits, les allaitent et les
portent avec elles quand elles volent. Les restes fossiles de Chauves-souris ap
paraissent pour la première fois dans le tertiaire inférieur (Bassin de Paris).

t. SOUS-ORDRE

CHAUVES-SOURIS FRUGIVORES

De grande taille. Possèdent une tête allongée semblable à celle du Chien et
une courte queue rudimentaire. En ouh'e du pouce, le doigt indicateur
formé de trois phalanO'es est armé d'une O'riffe, les autres doigts -en sont

1) 1:> •

dépourvus et présentent deux phalanges seulement. Le système de~talre se
compose de quatre ou de deux incisives souvent caduques, d'une canme.et de
quatre à six molaires à couronne O'amie de tubercules mousses. Les mter
maxillaires sont lâchement articulés entre eux et avec les maxillaires. supé
rieurs, La lanO'ue est O'arnie de nombreuses pointes cornées dirigées en
arrière. Ces Ch:uves-so;ris se nourrissent de fruits, parfois aussi d'Insectes,
et habitent les forêts des pays chauds de l'Afrique, de l'Inde et de la NouvèIle~
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Hollande où elles occasionnent de grands dommages aux plantations el aux
vignobles. Elles ont coutume d'entreprendre en troupes considérables des mi
grations lointaines.

FAM. PTÉaOPWIlS. Roussettes. Présentent les caractères du groupe. Les oreilles pe
tites manquent comme le nez de valvules et d'appendices membraneux. Quelques-uns
.de ces animaux ont une envergure de 2 à 5 pieds. Beaucoup d'entre eux sont estimés
pour leur chair savoureuse.

Pteropu8 Geoffr. Dépourvus de queue. Mamelles situées le long de l'axe du corps.

Système dentaire: ~ ~ ;: ;. Pt. edulis Geoffr., 1 pied et demi de long, Inde. Pt.

(Cynonycteris) œgyptiaCU8 Geoffr.

Harpyia Ill. ~ : ~. Tête sphérique. Nez tuberculeux proéminent, queue courte.H. ce

phalotes Pall., Amboine. MacroglosSU8 F. Cuv., Cynopterus F. Cuv. ~ ~ :. c. margi

natus F. Cuv., Inde.

Hypoderma Geoffr. ; ~~~ ~ :. Doigt indicateur dépourvu de griffe. H. Peronii GeolTr.,

~Ioluques.

~. SOUS-ORDRE

CHAUVES-SOURIS INSECTIVORES

Museau court. Grandes oreilles souvent munies de valves. Molaires à tuber
cules pointues ou tranchantes composées de pyramides à trois faces. Le pouce
seul est armé d'une griffe. Vivent les unes d'Insectes (plus rarement m,ème
de fruits), les autres du sang des animaux à sang chaud.

1. GROUPE. - GYMNORHIENS

Nez lisse, privé de l'appendice feuilleté. Intermaxillaires profondé~enl
échancrés au milieu et soudés avec les maxillaires supérieurs. Les oreilles
tantôt se J'oiO'nent sur la tête, tantôt sont très-éloiO'nées l'une de l'autre. Les00.

valves varient aussi beaucoup. Ces Chauves-souris se nourrissent exclUsive-
ment d'Insectes, dont elles détruisent des quantités considérables. Elles fOllt
entendre un fort sifflement.

1. FAX. VIlSPIlRTILlONJDIlS. La queue longue et mince est entièrement entourée par
la membrane interfémorale.

2 1 2.:1 (1. 4) 0 lies soudées
Ple~otuB Geoffr., Oreillards. Système-dentaire: 5 1" 5.5 2.4' r~l. de

au milieu du vertex. Pl. auritus L., s'étend jusque dans les pays septentriOnaux
l'Europe.

. 21 2.5 (1. 4) ~iI1es sou'
SynotUB Ks. BIs., Barbastelles. Système dentaire: ~ 1 ~,p. i.:t l

~~~~. S. ~ar~q'tel~U3 Sp,l!lIllb, '
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Nycticeju& Raf. Crâne sans appendice postol'bitaire. Incisives } de chaque côté. fi.

Temminckii Horsf., Inde. Octonycteris Pet.

Vespel'tilio L. Oreilles séparées l'une de l'autre. Système dentaire: ~ ! 5. 5
2.4) 5 1 5. 5

(2.4 . V. mUl'inus Schreb., V. Bechsteinii LeisI., V. mystacinua Leisl., indigènes
dans nos pays.

Vesperugo Ks. Oreilles séparées l'une de l'autre, arrondies. Molaires: ~. V. Nathuaii

Ks. BIs. V. pipistrellua Schreb., Chauve-souris naine. V. noetula Schreb. Vesperua Ks.

BIs. ne présente que: molaires. V. serotinus Schreb., V. discolor Natt., V. Nilllon

Ks. BIs., Toutes ces espèces européennes. Miniopteris Bp. possède ~ molaires. M.
6

Schreibersii Ks. BIs. Europe méridionale et Afrique.

2. Fu. MOLOSSIDES. Corps trapu. Queue épaisse et dépassanlla membrane inler
fémorale.

Alolossus Geoffr. Intermaxillaires soudés l'un avec l'autre. M. ursinus Spil., M. TU(US

Geoffr., etc.

5. FA)!. TAPBOZOWES (Brachyures). Queue plus courIe que la membrane interfémo-
raie. Base du pouce enveloppée par la membrane aliforme. "

Taphozous Geoffr. Système dentaire: ~ { :: ~. La base de la queue seulement est

enveloppée par la membrane interfémorale. Le doigt méllian offre 2 phalanges. T.leu
copterm Temm., Afrique méridionale. Emballonura Temm. Noctilio L.

nlystacina Gray. Système dentaire: ~ ! 2. ~. Le doigt médian offre 5 phalanges.
1 1 2. ;,

&1. tuberculata Gray, Nouvelle-Zélande.

2. GROUPE. - PIIYLLORHINIENS

Sur le nez s'étalent de larges excroissances cutanées, une lame antérieure
en fer à cheval, une crête longitudinale en forme de selle et un petit ap
pendice en général vertical et en fer de lance. Le bord inférieur des oreilles
est séparé du bord externe par une profonde échancrure, et les intermaxil·
laires ne sont pas soudés avec les maxillaires supérieurs. II existe d'ordinaire
quatre incisives, dont les supérieures tombent aisément. Ces animaux s~

nourrissent en partie du sanO' des Vertébrés à sang chaud qu'ils sucent pen
dant leur sommeil. Ils habitent les deux hémisphères. Oreilles séparées.
Uembranes aliformes, larges et courtes. Doigt médian formè de deux pha
langes.

.1. FAM. RsINOLOPHIDES. Oreilles séparées, dépourvues de tragus. Molaires avec des
phs en forme de W.

Rhinolophus Bp. Système dentaire: ~ ~ i: ;. Appendice en fer de lance dressé.

M. hippocrepis Herm. (hipposideros Bechst.), Euro?e mèridi~llale et ce~frô\!e., §h.
(~rrum ~!#num Schreb., Eu!,op~ et A~ie. . It.,;~ .~~\~i:,
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.. Phyllorhina Bp. Système dentaire ~ ~ } ~. Ph. gigas Wagn., Guinée. Il existe une

feuille nasale rudimentaire dans les genres jformops Leach et Chylonycteris Gray de
Cuba et de la Jamaïque.

2. Fu. 1IIIÉGADERMIDES. Molaires avec des plis en forme de W. Oreilles grandes el
rapprochées, munies d'un long tragus. Le doigt médian se compose de 2 phalanges,
plus rarement d'une seule. Habitent.,l'hémisphère oriental.

lIfegaderma Geoffr. Système dentaire: ~ } ;: :. Feuille nasale formée de 5 piè

ces. M. lyra Geoffr. Se nourrit de Grenouilles. Inde.

Rhinopoma Geoffr. Système dentaire: ~ { ~:~. Feuille nasale simple, formée

uniquement par la lamelle en forme de lance. M. mierophyllum Geoffr., Égypte.

Ny~leris Geoffr. Système dentaire: i { ~ '(2). :. Profonde rainure longitudinale

sur la face dorsale du museau. N. thebaica Geoffr., Afrique tropicale. Nyctop1lillU

LhS' d' 114eac, ysteme entalre: 5 f 5'

5. FAl!. PBYLLOSTOMIDES. Tête épaisse. Langue longue. Feuille nasale d'ordinaire
avec l'appendice en fer de lance dressé. Oreilles presque toujours séparées et pourvues
d'uue valvule. Doigt médian formé de 5 phalanges. Intermaxillaires soudés. Habitent
le Nouveau Monde

Phyllostoma Geoffr. Vampires. Système dentaire: ; } ~. Les incisives médianes

se touchent. La lèvre inférieure présente un sillon en forme de V. Ph. hastatum Pail.,' ,
Brésil. Chez le Vampyrus Geoffr., on tl'ouve 6 molaires inférieures. Appendicee~ fer.a
cheval bien développé. Les groupes des papilles de la lèvre inférieure sonl separes
par un sillon médian. V. spectrum L., Vampire de l'Amérique centrale. Mesure 15 pou
ces les ailes étendues. Suce les animaux à sang chaud, pendant leur sommeil. J[acro
phyllum Gray. Macro/us Gray, Rhinophilla PeL, etc.

13. ORDRE

PROSIMIENS (LÉMURIENS) t

Mammifères grimpeurs de l'Ancien Monde, pourvus d'un système
dentaire complet, semblable à celui des Insectivores, de mains et de
pieds préhensiles, de mamelles pectorales et ventrales, et d'orbites
incomplètes.

'1 onl
Les Prosimiens ont été 10nO'temps réunis aux Singes avec lesquels .1 s

,. 0 • 1 de d'eXistencebeaucoup d analogIe par leur apparence extérIeure, par eurmo

. S' 1865 - W. PeteTS,
t J. E. Gray, Revilion of the ,pecie, 01 Lemuridœ. Proc. zoo). oc'. G' 3l'varl, ~'oJ8I

Ueber die Siiugetllieryattung Chiromy', Abh. der Dedine)' Akad. 11165. - . )
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el par les doigts internes ùes membl'es postérieurs qui sont opposables. Le
c~rps élancé est r:vêtu d'un pelage souple et laineux, et parait organisé prin
CIpalement pour vivre sur les arbres. La tête, semblable à celle des Carnas
siers, se fait remarquer par la grandeur des yeux et pal' une face qui, à l'op
posé de celle des Singes, est velue et très-proèminente. Le système dentaire
tient le milieu entre celui des Carnassiers et celùi des Insectivores. D'ordi
naire il prèsente quatre incisives, dont les supèrieUl'es sont sèparées par
une grande lacune et dont les infèrieures sont rangées plus ou moins hori
zonlalement, des canines très-saillantes et de nombreuses molail'es à tuber
cules aigus. La mâchoire inférieUl'e est relativement faible et ses deux moi.
tiés restent séparées. Les orbites sont entourées il est vrai par une ceinture
osseuse, mais cette ceinture est incomprète au niveau de la fosse temporale.
L'utérus est bicorne ou double. Dans beaucoup d'espéces le clitoris est tra
l'el'sé par l'uréthre. Il existe généralement plusieurs paires de mamelles. Les
membres antérieurs sont plus courts que les postérieurs, dont le gros doigt est, .
de même que le pouce, opposable, excepté chez le Galéopithèque. Ces animaux
présentent les mains et les pieds préhensiles des Singes, et les extrémités de
leurs doigts sont munies aux quatre membres d'ongles plats, excepté le
deuxiéme doigt du pied qui porte une longue griffe. Les Galeopiùtecus et les
Chil'Omys ont des griffes à tous les doigts. Le doigt médian peut aussi êb'e
muni d:une griffe. La queue val'Ïe beaucoup dans ses. dimensions et dans son
degré de dèveloppement, sans que cependant elle soit jamais prenante. Les
Prosimiens habitent exclusivement les contrées tropicales de l'Ancien Monde,
principalement Madagascar, l'Afrique et l'Asie méridionale. Ils sont presque
lous nocturnes, grimpent trés-adroitement, mais sont lents et paresseux. Leur
nourriture se compose d'Insectes et de petits Mammiféres.

1. FAIt. GALÉOPITHÉCIDIl6 (Dermoptères). Une membrane aliforme très-vell'1eetpou
l'ant faire fonction de parachute, unit les extrémités jusqu'aux grüres et comprend
aussi la queue. Membres antérieurs et postérieurs terminés par cinq doigts·à fortes

. . . . ' 2(1) O(i) 2. -l
griffes, dont les mternes ne sont pomt opposables. Systeme dentaIre: T -i- U'
Incisives inférieUl'es découpées et comme dentelées en peigne, inclinées en avant. ~a
nai intestinal pourvu d'un vaste cœrum. Ces animaux:sont proéhes parents des Ma~ls;
Ils mènent une vie nocturne et se lIourrissent de frUIts et d'Inseo:tes. Pendant leJour
ils dorment dans leurs cachettes, suspendus à la manière des Chauves-souris. La
femelle produit en gènéral deux petits qu'elle porte lon~temps arec elle. s~r son a~
domen. Les mamelles sont au nombre de deux et placees de chaque cote de la POI
trine.

Galeopithecus PaIl. G. volans L., Iles de la Sonde. G. philippinensis \Vaterh.

2. FAll. CBIROMY6mIl8. Cheiromys. Dentitio~ se":l~lable ~ celle des RODgeu:s. Queue
longue et touffue. Doiots armés de -riffes. Le cmqUleme dOIgt est le plus 10D". Le gr~s
d?,igt des membres p~stérieurs est opposable et terminé seul par un. on.g~~ apla~.
Lmtermaxillaire et le maxillaire inférieur présentent deux grandes mClsnes sail
lantes, dèpouryues de racines qui, à l'opposè de celles des Rongeurs, sont revêtues

on the crania and tlie dentition of Lemuridte. Proc. zool. Soc. '1864. - J. E. Gray, Cat4logue
Of A[onkays. Lemurs, IltC. Lomlon, t870. ' . '

Voyez aussi les travaux de Fischer, W. Vrolik, Vander Haeven, Owen, Burmelster,Huxley, ete.
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d'émail sur toutes leurs faces. Ces animaux sont nocturnes et paresseux. Ils habitent
Madagascar.

Chiromys Cuv. Ch. madagascariellsis Desm. Système dentaire; î ~ :. Un pied et

demi de long sans compter la queue, qui est de même longueur. Enlève les Insectes
des fentes des arbres à l'aide du troisième et du quatrième doigt de la main, qui sont
extrêmement longs.

3. FAli. TAum1l8. Tarsiers. Tête épaisse; grands yeux, grandes oreilles, museau

court, os du tarse très-allongé et queue longue. Système dentaire: (;)1 î:· Outre

le deuxième doigt, le doigt médian peut être armé d'une griffe (Tal'sius). Ces animaux
ressemblent extérieurement aux Muscardins j leurs mouvements rappellent ceux des
Écureuils dont ils se rapprochent encorê par le mode de reproduction et par leur
habitation dans le creux des arbres.

Tal'sius Storr. Système dentaire: i i ~I ~. T. spectrum Geoffr. Mesure six pouces de

ongueur, et sa queue neuf pouces. Forêts des îles de la Sonde et des Philippines.

Otolicnus Ill. Système dentaire; : f :: :. Présente six mamelles. O. senegalensis

Geoffr. Galago commun, Afrique. Galago Cuv., pallidus Gray. G. cl'assicaudatus Geoffr.

F w... 1 .. d" 2 0 L . .. .4. AlI......1ll1J1UD1l8. nClSlves or maIrement 2(T)' rarement 2' es InCISIves lTh·

férieures horizontales dirigées en avant. Griffe au second doigt postérieur seulement.

1. SOUS-FAII. Jl(YCTIci:BJDIlS. Loris. Tête ronde. Grands yeux. Oreilles courtes etarron,
dies. Membres antérieurs et postérieurs de longueur égale. Doigt indicateur très
raccourci. Queue rudimentaire ou nulle. D'une indolence d'allures qui en fait les

P d P .. S" d . 2('1) 1 51 5
aresseux es rosllDlens. ysteme en taIre : 2 r 2[5'

Stenops nI. Dernière molaire supérieure avec quatre tubercules. St. gracilis v. d.
Beev., à museau pointu. \le la taille d'un Écureuil. Forêts de Ceylan.

Nycticebus Geoffr. Dernière molaire supérieure à trois tubercules. N. tardigradus L.,
à m~seau tronqué, et bande noire dorsale. Inde et îles de :la Sonde. N. iavani
eus Geoffr.

2. SoUS-FAII. LIaBA1ll0TIllK8. Indris. Museau relativement court. Petites oreilles ca
chées dans la fourrure. Membres postérieurs longs et queue longue ou courte.·

S .. d . 2 1 2. 5 J "1 dysteme entaIre: II O' JI a agascar.

Lichanotus Ill. L. brevicaudatus Geoffr. Indri de Madagascar. Mesure deux pieds de
long L. (Propithecus)diadema Wagn., Madagascar. L. (Microl'hynchus) longicaudatus
Geoffr.

o. SoUS-FAII. LÉM1flUmr8. Makis. Museau très-allongé, semblable à celui du Renard.
Oreilles courtes et velues. Longue queue touffue. Membres postérieurs beaucoup
plus longs que les antérieurs, mais n'offrant pas de tarse allongé j vivent en trou"

pes dans les forêts de Madagascar. Système dentaire: 2~0) ~ :: :.

Lemur L. L. calta L. L. macaco L. L. mongo% L. HapalemUl'grueus Geoffr. Microce.l
bua Geoffr. M. puaillm Geoffr. Chiroga1eus Geoffr;
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Mammifères pourvus d'un système dentaire complet, de ~ incisives

taillées en biseau de chaque côté, en général de pieds préhensiles a.ux
membres postérieu1's, de mains aux membres anté1'ie'!J,rs, d'une face
glabre, d'orbites complètes et de deux mamelles pectomles.

Les Singes ont généralement le corps svelte et élancé et les allures vives et
aisées des animaux qui habitent sur les arbres. On rencontre cepe~dant
nombre de formes trapues et lourdes, par exemple les Cynocéphales qui évi
tent les forêts et choisissent pour résidence les pays de montagnes et de ro
chers. A l'exception de la face, qui est nue par places, et ressemble beaucoup'
au visage humain, et des callosités sur les fesses, le corps est couvert
de poils plus ou moins épais, dont la couleur tient le milieu entre le brun
sombre et le gris. Mais il peut présenter aussi des couleurs vives,surtout
da~s les parties nues, et padois sur le pelage. Il n'est pas rare que les
poils forment en se prolongeant des touffes sur la têt,e ou une criniére le long
~u dos. La ressemblance de la face avec le visage humain tient en grande par
lie .au peu de développement des mâchoires; elle est plus frappante pendant
la Jeunesse. L'angle facial du Singe adulte ne s'éléve que par exception à 50°;
dans Un cas seulement, chez le Chrysothl'ix sciul'ea, il mesure prés du double.
Le cerveau présente toutes les parties du cerveau humain; les hémisphères
recouvrent entièrement le cervelet; on y trouve la scissure de Sylvius et les
ventricules latéraux avec la corne d'Ammon et le petit hippocampe. A mesure
que le cerveau s'accroît la boîte crânienne devient plus ronde et le trou occi-. ,
~Ital s'éloigne de plus en plus de la face postérieure pour se placer sur la-face
~nfél'ieure. Le pavillon de l'oreille ressemble aussi à celui de l'homme;
li en est de même des yeux qui sont placés en avant, et dont les orbites ~ont
complétement séparées de la fosse temporale. Les mamelles sont aussI au
n~mbl'e de deux et également placées sur la poitrine. Enfin le système d~n

taire et les membres présentent de telles analogies avec les mêmes partIes
c?ez l'homme, que l'on a pu placer ce dernier dans le même ordre que les
Smges. Le système dentaire présente à chaque mâchoire des incisives taillées

1 A. W. Vrolik, Art. Quadrumana dans Cyclopœdia of Anatomie. Vol. IV, 1847. -Id. RIi
cherches d'anatomie comparée SUI' le Chimpanzé. Amsterdam, 18"1. - G. L. Duvernoy, Des
caractêres anatomiques des grands Singes pseudo:.anlhropomorphes. Arch. du Muséum. Vol.
VIU, 1855. _ R. Owen; Ostéologie des Anthropomorphes. Transaet. ioo\. Soc. V. 1. 1835.
Vol. II. 1841. Vo\. III. 1849. VoL iv. 1853. .

Voyez aussi les travaux de Audebel't, Latreille, Geoffroy Saint-llilail'e; Wagner, Gl'atiolet, ete.
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en biseau, qui, comme chez l'homme, sont placées côte à côte sans laisser
d'intervalle, des canines trés-saillantes et coniques, et chez les Sinû'Cs de
l'Ancien Monde cinq, chez les Singes du Nouveau-Monde six molaires àOtuber
cules mousses, dont la forme montre que le régime de ces animaux est prin
cipalement herbivore. La grandeur des canines, qui font saillie presque autant
que celles des Carnassiers, nécessite une lacune assez considérable entre la
canine et la premiére molaire de la mâchoire inférieure. Les membres anté
rieurs sont généralement beaucoup plus longs que les postérieurs. La clavi.
cule existe toujours. L'avant-bras est conformé de maniére à permettre la l'O'

tation du radius autour du cubitus, et, par conséquent, les mouvements de
pronation et de supination. Les doigts de la main sont munis d'ongles plats,
sauf chez les Arctopithéques. La main, du l'este, par sa structure et ses fonc·
tions, 'est bien inférieure à la main humaine; elle n'est en somme qu'un or
gane préhensile destiné à venir en aide au pied, et dont les services sont en·
core bien réduits lorsque le pouce est rudimentaire ou lorsqu'il n'est pas
opposable. Le bassin est allongé; chez les Singes anthropomorphes il est plus f

court et se rapproche de plus en plus du bassin de l'homme, bien qu'il reste
toujours plat. Le tibia et le péroné sOI11 toujours séparés et mobiles. Le membre
postérieur est terminé pal' un pied préhensile trés-développé, que la conforma
tion des os et la disposition des muscles n'autorisent pas à regarder comme une
main. Partout le gros orteil est opposable et porte un ongle; tandis que les autres
orteils peuvent être armés de griffes (Arctopithéques). Pal' la structure des
membres postérieurs, les Singes sont admirablement organisés pour grimper
et sauter; ils sont moins bien organisés pour marcher et courii' sur leur quatre
membres, car, par suite de la position oblique en haut et en dedans de la
plante, les pieds ne touchent le sol que par le bord externe. C'est pourquoi la
marche des Singes est lourde, sauf chez les Arctopithéques. Ils se servent
souvent de leur queue comme d'organe préhensile accessoire, lorsqu'ils s,e
meuvent sur les branches des arbres. Dans d'autres cas, la queue est rudI
mentaire ou manque même complétement. La plupart des Singes vivent en
société dans les pays chauds. En Europe, les grands rochers de Gibraltar sont
l'unique patrie d'une espèce, probablement originaire d'Afrique, le.s M~gots
(Inuus ecaudatus) dont le nombre est très-réduit de nos jours, et qUI fimront
par disparaître entièrement de l'Europe. Très-peu de Singes vivent solitaires;
presque tous forment de grandes troupes dirigées par le mâle le ph~s grand et
le plus fort. Ils se nourrissent principalement de fruits et de grames, quel·
quefois aussi d'Insectes, d'œufs et d'Oiseaux. La femelle ne met au monde

d'serequ'un petit (rarement deux) qu'elle protége ct soigne avec une ten l'es .
marquable. Au point de vue psychique, ces animaux se placent à cô~éd~Clllei'
de l'Éléphant, etc., en tête des Mammifères. Très-portés à l'imitatIOn, 1s
apprennent rapidement à exécuter toute une sèrie d'opérations divers:s, po~
lesquelles ils savent fort bien profiter de l'expérience. En revanche, ils so

. leurs pas-
mal doués du côté des sentiments, leur naturel malIn et pervers, d os
. . ' 1 . lus complets a

slOns ll1gouvernables les font regilrder comme es ammaux P . dans
la mauvaise acception du mot. Les premiers l'estes fossiles apparaIssent
les couches les plus anciennes de l'époque tertiaire.



VERTÉBRÉS.

1. sous·ORDRE

ARCTOPlTHÈQUES

1089

Singes de l'Amél'ique méridionale, de petite taille et couverts de poils lai
neux. Queue longue et touffue. Des griffes. Le gros orteil opposable porte un
ongle plat. Le pouce n'est pas opposable. Le système dentaire se l'approche
par le nombre des dents (52) de celui que possèdent les Singes de l'Ancien
Monde j cependant il s'en éloigne par les molaires à tubercules pointues,
le nombre de prémolaires (5) dépassant celui des véritables molaires (2).
En outre, les canines sont relati vement petites. La tête arroudie est souvent
ornée latéralement de touffes de poils. Les dimensions du cerveau sont relati
vement considèrables, mais les hémisphéres sont dépourvues de circonvolu-

. tians, Ces animaux "ivent en société sur les arbres, grimpent et sautent avec
une extrême légéreté et dorment la nuit dans les creux des arbres. Les fe
melles mettent au monde deux petits, quelquefois trois. Ils se nourrissent
d'œufs, d'Insectes et de fruits.

F a._ S' d . 215
1
2 Q 'h ilAli. AArAI.JDIl8. ysteme entalre: 21 5 2' ueue non pre ens e.

Hapale Ill. Fourrure soyeuse et queue pendante. Les incisives inférieures disposées
en ligne courbe. H. jacchus Geoffr. Ouistiti. Queue annelée et touffes de poils blancs
en avant et en arrière des oreilles. H. cl1l'ysoleuco8 Nalt., Brésil. H. al'gentata L., dé
pourvu de touffes de poil. Midas. Tamarins. Incisives inférieures disposées ell ligne
droite (canines inférieures plus fortes). M, ŒdiJ1lU L. M. Tosalia L.

2. SOUS-ORDRE

PLATYRRHINIENS

Singes du Nouveau Monde. lis ont la cloison nasale large, les narines écar

tées et 56 dents Œi~: ~). Le corps long et grêle est ~el'minè pal' ~ne ~ongue

queue qui est souvent prenante. Les doigts et les orteIls sont mUlllS d ongles
plats ou bombés. Le pouce est souvent atl'ophié et jamais opposable.au même
degrè que le gros ol'teil. Les abajoues ét les callosités manquent touJ.ours. Les
Platyrrhiniens \'ivent sur les arbres et sont indigènes des forêts Vierges de
l'Amél'ique méridionale. Quelques-uns (Singes hurleurs) possèdent.au larynx
des poches creusées dans les h)'oides, qui servent à renforcer la VOIX. ~?US le
rapport de l'intelligence. les Singes du Nouveau Monde restent en arnere de

ceux de l'Afrique et de l'Asie.

1. FAllI. PrnIicm.B, Singes à queue non préhensile, entièrement couverte
69

de poils.

CLAUS, ZOOL.

•
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Pithecia Desm. Sakis. Mâchoire infé1'Îeure élevée, de grosses canines et une lom!lle
queue velue. Cràne élevé et bombé. P. satanas Hoffms. Saki satan. Brésil. 0

NyctipitheclIs Spix. Singes de nuit, à grands yeux de hibou. Cloison nasale rétrécie.
Narines s'oUYrant vers le bas. !luit vertébres lombaires. N. trivirgatus de Humb.,
Nouvelle-Grenade.

Ghrysotrix Wagn. Crâne très-allongé; trou occipital très-éloigné du bord postérieur.
Gh. sciurea L. Saïmiri. Sa voix consiste en une série de sifflements; il vil principale
ment dans la Guyane. Gallithrix Ill. Sagouins. G. personata Geoffr., côte orientale du
Brésil.

2. FAM. CÉBmEs. Queue s'enroulant autour des branches, sans être préhensile, en
tièrement couverte de poils ou nue à l'extrémité.

Gebus von Iiumb. Sajous. Queue couverte entièrement de poils et s'enroulant. C.
.4.pella L. Sajou apelle, Sajou hmn, Guyane. G. capllcinus L. Sajou capucin.

Ateles Geoffr. Atèles, Singes-araignées. Longue queue préhensile. Pouce rudimentaire
ou nul. A. paniscus L. Atèle koaita, Brésil. A. belzebuth Geoffr. Guyane.

Lagothrix Geoffr. Pouce bien développé. Queue préhensile. L. Hwnboldtii Geoffr"
Pérou.

Mycetes Ill. Singes hurleurs. Queue préhensile. Hyoïde renllé vésiculeux. Pouce
hien développé. Canines grosses. Poussent des hurlements. .Ill. nigcr Geoffr. Hurleur
noir ou Caraya. Brésil. 1. seniclllus L. Alouate. Lund a trouvé des restes fossiles dans
les bréches osseuses du Brésil. Gallithrix primœvus Lund. Pl'opithecus brasilieruil
Lund.

3. SOUS-ORDRE

CATARRHINIENS

Singes de l'Ancien Monde. Ils ont la cloison nasale étroite, les na·

rines rapprochées et diri crées en bas ct 52 dents (~~ 2. 5). En général, les
t> 2 1 2. 5

canines sont beaucoup plus saillantes que chez les Singes du Nouveau Monde.
La queue est d'ordinaire d'une crrande Ionrrueur J'amais préhensile, ni capable

b t>' S'
de s'enrouler; dans quelques cas, elle l'este rudimentaire. Chez les m.ges
anthropomorphes, elle manque tout à fait. J,es mains sont bien confor~eesl
excepté chez le gellre C%bus qui est pl'ivé de pOlice; les pieds sont prehen:
siles; les doi"ts, aussi bien que les orteils, sont pourvus d'ongles plats, Bean
coup d'espéc~ présentent des abajoues et des t;allosités, mais elles manquenl

chez les Antropomol'phes.

., . t" blable à celui du
1. FAM. CYNOOEPHALJDE8. Corps trapu ct lourd. Museau sa~lIan ~em bl bles i

Chien, à l'extrémité duquel sont placées les narines. Canmcs gr~sses ::~e :randes
celles des Carnassiers. Queue courte ou de taille moyenne. Des abajoues ~t son
(;aliosités. Habitent les contrées montagneuses élevées de l'Afrique et cause
vent de grands dommages dans les plantations. . ée

. . Il fJé Queue lel'mlD
Gynocephalus Briss. Cynocéphales ou Papions. Museau tres-a ono · . C babuin

pa l' des poils touffus. G. hamadryas. Cynocéphale Hamadryas ou Tartt~l~~ adoré par
lJesm. H"IJOuin. Visage couleur de chail'. Crinière longue et pendante. al
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les Égyptiens. Habite l'Abyssinie et le Kordofan. C. sphinx L. Papion. Queue réduite il
UII petit ~oignon. Côtes occidentales d'Afrique. C. po!'Cal'illS Schreb. (ul'sinus Wagn.),
PapIOn nOIr. Cap de Bonne-gspérance. C. gelada Rüpp. Brun, à grande crinière, callo
sités de couleur foncée. C, niger Desm. Cynocéphale nègre. Narines obliques. Célèbes,
Iloiuques.

Papio Erxl. (bJOl'nlOn). Queue réduite à un moignon. Narines saillantes et joues
profondément sillonnées. P. mormon L. Mandrill. P. lellcophœus Fr. Cuv. Drill. Tous les
deux sur la côte occidentale d'Afrique.

2. FAiI. CERCOPITHÉCIDES. Guenons. Formes légères et gracieuses. Abajoues et cal
losités très-développées. Queue de longueur variable non terminée par une touffe de
poils. llabitent principalemellt le continent africain. S'établissent volontiers dans le
voisinage de l'homme.

.lfacacus. Desm. ~lacaques. Corps trapu, membres vigoureux. Queue longue. Forment
le passage aux Cynocéphales. M. sinicus L. Macaque commun, Macaque bonnet chi
nois. M. silenus L. Ouanderou. Macaque àcriniére. Malabar, M. cynomolgus L. M. eocenU8
Ow. M. pliocenus Ow .

Rhesus Desm. Queue de moyenne longueur. Est adoré dans l'Inde. Rh. nemest1'inU8
Geoffr. Singe-cochon, Maimon, de Bornéo et Sumatra. Rh. e!ythrœus Wagn.

[IlUUS Wagn. Magots. Queue très-courte. T. sylvanus L., ecaudatus Geoffr. Magot
commun. Nord de l'Afrique, rochers de Gibraltar.

Cercopithecus Erxl. Membres longs et vigoureux munis de pouces gros. Queué lon
gue. C. sabœus. Fr. Cuv. Callitriche. C. rube!'. Patas. Rouge-brun et barbe blanche.
C. {uliginosus Geoffr. Mangabey sans collier. C. œlhiops Cuv. A1angabey à collier. Tous
dans l'Afrique occidentale, etc. _

5. FMI. SEMNOPITHÉCIDES. Formes grêles, membres longs et délicats, queue longue,
museau très-court, callosités trés-petites et pas de véritables abajoues. Le pouce des
mains de devant est trés-court, et beaucoup moins développé que chez les Cercopi
thèques. Yi vent en nombreuses compagnies sur les arbres, dans l'Asie méridionale,
le continent ainsi que les îles. Se nourrissent principalement de feuilles et de fruits;
Ils possédent un estomac divisé en trois parlies par des étranglements. Semnopithecus
Ow. Pouce antèrieur trés-court. S. entel/us L. Entelle, vénéré par les Hindous. S. na
sieus Cuv. Nasique, Bornéo. S. maltrltS Desm. S. nemœus L. Douc. S. comatus. Desm.-
~,~. -.

Près des Semnopithèques se place le groupe africain des Colobes qui s'en distinguent
par l'absence ou l'atrophie des pouces aux mains antérieures. Colobus III. Pouce entiè·
rement atrophié. C. Guel'eza WaITn. A lonaue criniére blanche tombante, et queue ter
~inéepar des touffes de poils. Abyssinie.

o
C. POlYC011!llS Wagn. Guinée. Les individus

dune couleur noire uniforme ont été décrits par Waterhouse sous le nom de C. sata
nas Fernando Po. Comme Singes fossiles il faut citer: Pliopithecus Gerv. et Mesopithe-
eus pentelicus. Pliocènes. -

.4. FAM. BYLOBATIDES. Gibbons. Têle petite, arrondie, corps élancé; membr~s. anté
r.leurs trés-longs, touchant presque à terre lorsque l'animal est deb~ut: Call?Slt.é~ pe
hIes. Pas d'abajoues ni de queue. Habitent les forêts de l'Inde, aussI bien lel~ntinent
que les îles et passent leur vie presque constamment sur les arbres~ dont Ils p~r
courent les branchaCTes avec une aailité sans éaale. Hylobates IlL H.leUCl8cus Kuhl. Gib
h?n cendré, Oa. Br;n-gris; occip~t noir. H. Lac 1ll. Gibb~n noir.l!.' agilis L. (!I: va
T/ego/us KUhI.). Ungko. H. synclactylus Cuv. Siamang., No~r; deuxleme et tr~lslème
dOigts des pieds de derriére unis par une membrane etrOlte. Sumatra. Dryopdhecus,
fOSSile dans le Miocène. Pithecus Geoff. -

5. FAM. ANTIItlOPOMORPHI1S. Pas de queue. Membres ar.térieurs longs, pas decallo-
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sités, ni d'abajoues. Corps couvert, à la face inférieure du tronc el deSrilembres, de
poils épais.

Satyrus L. Brachycéphale. Oreilles petites; bras longs descendant jusqu'aux mal.
léoles. Dernière molaire inférieure avec 4 tubercules. S. orang L. Orang-Qutana, Pon
go. Vil dans les forêts marécageuses de Bornéo. Grimpe lentement mais sfu.emenl
et sans faire de larges bonds. Il se construit à la cime des arbres élevés un nid dé
pourvu de toit pour se mettre à l'abri du vent et de la pluie. Qualre pieds de haut.

Goril/a Is. Geoffr. Dolichocéphale. Oreilles petites, membres antérieurs longs, s'éten.
dant p/'esqu'au delà de la rotule. Dernière molaire inférieure avec trois tubercules
externes el deux inlernes. G. engena ou gina Is. Geoffr. Gorille. Vil en bandes dans
les forêts sur la côte occidentale d'Afrique (Gabon). Atteint cinq pieds et demi et même
six pieds de haut. C'est le plus redouté de tous Jes Singes à cause de sa hardiesse et
de sa force. Probablement déjà connu du Carthaginois Hannon, il a été de nouveau
découvert en 1847 par Savage.

Troglodytes Geoffr. Dolichocéphale. Oreilles grandes et écarlées. Membres antérieurs
desc~mdant jusqu'aux genoux. Dernière molaire inférieure avec quatre tubercules.
TI'. niger L. Schimpanzé. Vit en bandes nombreuses dans les forêts de la Guinée. Se
construit sur les arbres un nid pourvu d'un toit. Le mâle atteint quatre pieds et demi
de haut.

HOMME 1

Mammifère doué de raison et du langage articulé, à station verticale,
présentant des mains et des pieds à plante large el orteils courts,

Bien que de nos jours on doive rejeter comme incompatible avec l'esprit
et la méthode des sciences naturelles, l'opinion jadis si répandue que l'Homme
constitue un règne spécial, placé au-dessus du règne animal, cependant on
n'est pas d'accord sur la place qu'il convient de lui assigner dans la classe

. 'Id DecoB collec·
1 B1urnenbaeh~ De gel~eris humani v~I';et~lI~ nativa. Got~lOgœ, 1795.;- -J, C. Priehard,

tiom.~ sllœ cramor!ln lhvel'sarum gentmm tllustrata. Gottmgro. 1700-18-0. Il t . 5 Allthro
f/i.~toil'e natul'Clle de l'homme, traduit par Boulin. 2 vols. Pnris, 1845. - A. e z~ue; illto the
IJologische .4ur~iilze. Archives de Müller, 1849. -.J. C. Prichnr~, Re~ar;slorMalikilld
Illtysieal hi.~tory or 1Il1ll1killll. L, éd. 5 vols, Londres, 1855. - NO,tt.et Ghd~~, l1s7. _Huxley,
etc. 1850. - Id. IndigeJlIJus 1'acc.~ of the l'arth, Lond~n aml 111lIn~~lph , 1861. _ Id. /.Il
011 the zoolagical l'clat ions of man with the lowel' al!tlllals. Nat. lust. l'ev. Cl 'sty Re/iqlli(lJ

. . 1 p.' 1868 - Lartet et 11'1, CJllace de l'homme dans la nat!ll'e. TradUIt par Bal y. aIlS, . • éd't Pris 1870. - ,
alJuitanicœ. Paris, -1 86ü-1875. - Lyell, L'ancienneté de l'hommc. 2. rI. 1

3
de;lheit ill der

. n' 1 ff U bel' dIe' erBCtlle 1Vogt, !,eÇOI1S sur l'homme. ParIS, 18û!l. - Th. L. Ise ID, e . h 1867. _ Quete et,
Schiidelbildllllg clcs Gm'illa. Chimpamé, und Oral~g-Utaug, et,c.•.Mun~~4' _ Paul Broca,~Ié
Allthropométl'ie 1!170 -Quatre/iwes et Hamy. emil/a ethn/ca, 1mIS, 1 B '11 t' Bet ft[émOlTes

.. ..., . 1 72 1876 - Il e!1l .
moires d'a~tltl'Opologie, 2 vol.s. - Ileum: d al~tll1'oJ!~log!c. !l, -. d L'antltropologi~. ParIS,
de la SOCIété d'anthropologIe de /'arls, 111tiO-187ü. - P. 'l?pmar, d ns Je DielJOnIlilire
1876. _ Al·ticles AnthroIJologie. Angles faciaux, Homme, Pnmates, etc., a
encyclopédique des sciences médicales.
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des Mammifères par suite de la valeur différente que l'on attribue aux parti
cularités de sa structure. Cuvier, et plus tard Owen et quelques autres ont
ètabli pour l'Homme un ol'dre distinct (Bimanes); d'autres savants, au con
traire, tels que Huxley, Hœckel, etc., attachant une importance bien moindre
aux caractéres qui distinguent l'Homme des Singes anthropomorphes, et adop
tant l'opinion de Linné qui les· réunissait dans son ordre des Primates, ne
leur attribuent qu'une valeur insuffisante pour délimiter une famille. Ll's dif
fèrences anatomiques les plus importantes entre l'Homme et les Singes an
thropomorphes s'observent dans la configuration du crâne et de la face, dans
la structure du cerveau, dans la dentition, dans la conformation des membres,
qui jointe à certaines particularités de la colonne vertébrale ne permet pas la
marche verticale. La forme al'l'ondie et bombée de la vaste capsule crânienne,
la prépondérance considérable au crâne sur la face, qui n'est point située,
comme chez tous les animaux y compris les Anthropomorphes, en avant du
crâne, mais presque à angle droit au-dessous de lui, sont autant de caractères
essentiels spéciaux à l'Homme; il en est de même de la masse relativement
volumineuse du cerveau, de la grosseur des lobes antérieUl's et des lobes
postérieurs, et enfin du riche développement des cil'convolutions cérébrales,
dont la disposition affecte, il est vrai, le même tspe chez les Singes. Toûtes
ces particularités de premiére importance pour le développement psychique
de l'Homme, n'ont cependant pas la valeur de caractères différentiels fonda
mentaux, mais doivent être attribuées à des déviations graduelles, et sont bien
moins considérables que celles qui distinguent les Singes supérieurs des Sin·
ges inférieUl's. On a aussi essayè en vain de démont.'el' que l'Homme est dé
pourvu de certains organes que l'on retrouve toujours chez les Singes et tous
les Mammifères (intermaxillaire, Blumenbach - Gœthe), ces tentatives ont
aussi complètement échoué que celles qui ont eu pOli!' but de lui attribuer
des parties qu'il posséderait seul dans toute la série des MammiféreS' (corne
postérienre, petit hippocampe, Owen - Huxley). De même la dentition com
plète, ne prèsentant point d'intervalles pOUl' recevoir l'extrémité des canines
opposées, et qui. distingue l'Homme des Catal'l'hiniens, n'est pas un carac
tère qui lui soit exclusif, car on le l'l'trouve chez un Ongulé fossile (Ano
plotherium) , et il est en outre des cas, exceptionnel~ il est \Tai, où la mâ
choire humaine présente elle aussi des vides (crâne de Cafre de la collection
d'Erlangen). Ûn peut à la vérité considérer la saillie du menton eomme ~r~

pre à l'Homme, hien que chez les Nègl'es elle s'efface de plus en plus, malS ~I
va de soi qu'on ne peut attribuel' à CQtte particulal'ilé une importm~ce capI
laIe. Par contre les différences qui existent entre les membres humams et l~s
membres des SinO'es anthropomorphes ont une bien plus gl'ande valeur. DéJà
I~s proportions des parties dont ils se composent différent essenti.elJem~nt,
bIen que ces différences soient tout aussi mm'quées entre les trOis especes
de Singes anthropomorphes. Chez l'Homme, la jambe sel'L seule de point d'ap··
pui au corps et dépasse considél'ablement en poids et en longueur lemem
bre antérieur; chez le SinO'e c'est le membre antérieur qui est, à des degréS
divers, plus long que la ja~be; le bras ètant relati~ement plus court, l'~vant
bras et la main plus longs que dans l'espèce humame. Dans aucune espece de

....'
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Singes anthropomorphes la main n'atteint la perfection qu'elle présente ch
l'Homme; celle du Gorille s'en rapproche le plus, mais elle est plus massil":z
plus lourde et le pouce est plus court. Le pied des Singes est aussi relative:
ment très-long; c'est un pied préhensile dont la plante est plus ou moins
tournée en dedans. Dans la disposition des os et des muscles le pied humain
différe beaucoup d'une vraie main, mais ne diffère point du pied pré
hensile des Singes, qui présente le même arrangement caractéristique des

. os du tarse, ainsi que les trois muscles qui manquent il la main· (long
péronier, court fléchisseur, court extenseur). Il n'en est pas moins vrai
que le pied par son gros orteil .large et long, mais non opposable, par
la voûte formée par les os du tarse et du métatarse, par la position hori.
zontale de la plante, présente des caractères que l'on ne rencontre que chez
l'Homme, et qui sont la condition essentieiIe de la position verticale du tronc,
il laquelle se rapportent le développement puissant des muscles du mollet, la
forme de la cage thoracique et la double courbure de la colonne yertebrale.
~Iais quelque valeur que l'on attribue à la configuration de la tête, à la struc
ture du cerveau, à la position verticale du tronc et à la marche verticale, on
est cependant forcé de reconnaître que l'Homme et les Singes sont construits
sur le même type. Qu'à l'exemple de Cuvier, on attl'Ïbue à ces caractéres diffé·
rentiels une valeur suffisante pour ranger l'Homme dans un ordre il part de la
classe des Mammifères, ou que l'on adopte l'opinion de Huxley et de Hreckel, ,
pour lesquels les différences zoologiques entre l'Homme et les Singes sont
tout à fait secondaires, et que l'on établisse pour eux un seul ordre commun,
celui des Primates, c'est affaire de convenance personnelle.

Ce qui a déterminé les anciens naturalistes à assigner à l'Homme une place
à part en dehors du règne animàl, c'est son haut développement intelleCtuel,
qui, grâce au langage articulé, en fait un être doué de raison et capable d'un
perfectionnement presque illimité. Ce serait effectivement une folie de nier
l'abîme profond qui, à cet égard, sèpare l'Homme des animaux les plus
élevés; mais si l'on ètudie, sans parti pris, le développement de la vie intel
lectuelle par lequel l'individu passe depuis sa première enfance, et ql\'~ p~r'
couru l'humanité depuis les premiers débuts de la civilisation, et SI IO,n
sùumet à une étude semblable les facultés psychiques des animaux supe
rieurs on arrivera avec Wundt et autres à cette conclusion que l'entende
ment des animaux ne diffère de celui de J'Homme que pal' le degré de déve-
loppement. ,

Sur l'origine de l'Homme et les premiers temps de son existence reg,ne
une obscurité complète' on peut cependant affirmer que les recherches ge~'
logiques et archéologi~ues ont refuté l'opinion d'après laquell~ i! n'au,ral~
fait son apparition .sur la terre que depuis un peti~ nombl:e de ~J1he~'sd~e
nées. La présence simultanée d'ossements humams (cranes d EngIS et t
Neanderthal) et d'instruments fabriqués avec de la pierre, avec les oss~~e~s
d'animaux èteints de la période diluvienne (Mammouth, Rhinocéros.. tlC;r s;
?fus), est encore venue prouver la haute antiquité de l'espéce humalfi~'dèSele
certain que l'Homme existait à l'époque pliocène, et peut-être aUSSI ,son
commencement de la période tertiaire. Nous ne possédons encore SUI
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or.igine aucun renseignement certain; seules les conceptions dé Darwin nous
laissent supposer que l'être le plus élevé a pu dériver aussi par voie de selec
tion naturelle d'un groupe inférieur de Primates 1.

Nous n'essaierons pas de discuter ici la question de l'unite de l'espéce
humaine, que l'on résout différemment suivant l'idée que l'on se fait de l'es
pèce; car l'impossibilité où l'on est d'établir une ligne tranchée de démarca
tion entre l'espéce et la race, ne permet pas d'arriver à une solution déci
sive 2 •

Blumenbach distinguait vers la fin du siécle dernier cinq races humaines,
caractéri~ées principalement pal' la forme de la tête et du crâne, par la cou
leur de If!. peau et le développement des cheveux.

1. Race caucasique. Peau blanche, cheveux blonds ou bruns, crâne bombé,
arrondi, fI'ont élevé, dents placées verticalement, nez etroit, face ovale allon-

.gèe. Occupe l'Europe, la partie septentrionale de l'Afrique et de l'Asie occi
dentale jusqu'au Gange. C'est à cette race qu'appartiennent les peuples
d'ol'igine indo-germaine (Germains, Celtes, Indous, etc.), sémite (Juifs, Arabes,
Berbères) et slave.

2. Race mongolique. Peau olivâtre. Tête courte, presque en losange, fI'ont
bas et étroit, nez petit et peu proéminent, face aplatie, pommettes saillantes,
yeux étroits et obliques, cheveux droits et noirs. Habite la Sibérie orientale,
le Kamtchatka, la Chine, le Japon, les Iles Mal'iannes, les Philippines et le
nord de l'Amérique (Esquimaux).

5. Race éthiopique. Peau noire, cheveux laineux et crépus, crâne allongé
et étroit, mâchoires saillantes, lèvres épaisses, nez écrasé, front et menton
fuyants, angle facial ne mesurant pas plus de 75". Habite l'Afrique au sud de
l'At1as (Nègres, Cafres, etc.). -

4. Race américaine. Peau variant du jaune au l'ouge de cuivre, cheveux
noirs et rudes, yeux. enfoncés, face large, pommettes saillantes, front étroit,
nez trés-saillant. Habite l'Amérique.

5. Race malaise. Pea!! variant du jaune oli"âtre au brun, cheveux épais,
noirs et bouclés, nez large et gros, lévresretl'Oussées, mâchoires saillantes.
Habite l'Australie, .lava, Bornéo, Sumatra, Célèbes, ~Ioluqlles.

Cuvier n'admettait que trois races humaines, la race blanche ou cauca
sique, la race jaune ou mongolique et la race noire ou éthiopique; pour les
distinguer il prenait aussi en considération la diversité des langues et le degl'é
de civilisation. Les anthropologistes modernes dans leurs ten~atives pour tr~u

ver une division meilleure et plus naturelle des races humames se sont ~I'1D-

• Ch. Darvill, La descendance de Z'!wTllme et la séZectio7~ sexuelle. Traduit par Houlinié.
2' éd. Paris, 1874. . .

! Th. Waitz, Anthropologie der Naturv~Zker. contim~é par ~erJand. LelpZlg,~~~~87,2~~De
Quatrelages, Rapporlsur les progrès de'Z antlu·opolOgle. PariS, 1867. i,:.; .. ' ';

::!G.!"~. ".
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cipalement basés à l'exemple de Retzius sur les dimensions du crâne, et pour
les mesurer ont invente toute une série de méthodes. Retzius distingue suivant
la forme de la face et du crâne les têtes longues (dolichocéphales, 9: 7) et les
têtes courtes (brachycéphales, 8 : 7), et suivant la position des mâchoires et des
dents les prognathes et les orthognathes. Les peuples de l'Europe sont ortho.
gnathes et la plupart, à l'exception des Celtes et des Germains, brachycé
phales.
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APPENDICE

NOTE A.

L'INDIVIDUALITÉ ANIMALE

Tant qu'on se borne à consIdérer les animaux supérieurs, tels que les Oiseaux ou
les &fammifêres, l'idée d'individualité est parfaitement nette et précise pour tout le
monde. L'individu est une unité organique, un être limité dans l'espace qui ne peut être
divisé sans qu'il ne périsse, ou sans qu'il ne subisse des modifications dans ses condi
tions d'existence qui en font un être nouveau. Mais quand on veut appliquer cette
notion à l'ensemble de l'organisme, on se heurte bientôt à des difficultés imprévues.
En effet, la reproduction scissipare si répandue chez les êtres unicellulaires, et qui
se montre également chez les Ccelentérés, les Échinodermes et les Vers, le fait que
beaucoup d'animaux peuvent continuel' à vivre aprés que l'on a violemment retranché
une partie de leur COf'PS, enfin les phénomènes des greffes animales, qui réussissent
même chez les animaux les plus parfaits, monlrent que ce C1'itérium de l'indivisibilité
doit être ahandonné et qu'il faut chercher ailleurs le caractère de l'individualité.
. Beaucoup d'auteurs se sont occupés de l'individualité animale, mais c'est surtout
a Leuc~art et à Haeckel que l'on doit d'avoir élucidé cette question obscure.

Si l'on examine une de ces colonies flottantes que l'on appelle des Siphcnophores,
et ,que l'on considérait jadis comme constituant chacuue un seul individu, on recon
naltra avec Leuckart que chacune d'elles animée d'une volontè unique, est en réalité
composée d'un grand nombre d'individus polymorphes, qui, par suite de la grande loi
de la division du travail physiologique, ont revêtu des formes três-diverses. En les
comparant avp.c les formes PolYPoïdes et médusoïdes des Hydroméduses, on voit faci
lement que tous les membres d'une colonie de Siphonophores, les cloches natatoires,
les suçoirs, les filaments préhensiles, etc., trouvent en elles leurs homologues, et
qu'ils sont autant d'individus morphologiquement équivalents, bien que par suite de
leur différenciation l'autonomie de chacun d'eux ait disparu au point que l'unité phy
sio,logique est r~présentéepar la colonie tout entiére. On est, en conséquence, con
dUII à admettre une individualité morphologique et une individualité physiologique, et
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dans J'individualité morphologique des degrés divers. De la sorte, tout animal est en
g-énéral composé de catégories d~individus de valeurs différentes, chacun d'eux consti
tuant un tout bien limité, une unité, tout en étant formé par la réunion d'individus
subordonnés de degré inférieur.

L'individu morphologique est donc un corps figuré formant à lui seul un tout com
plet et continu, dont on ne peut séparer aucune des parties constituantes sans en
altérer la forme; c'est une grandeur géométrique simple, continue, que l'on doit con
sidérer, au moment où on l'observe, comme invariable.

L'individu physiologique est un corps figuré qui peut mener pendant plus ou moins
longtemps une existence autonome; c'est une grandeur géométrique simple, conti
nue, que l'on voit vivre comme telle, c'est-à-dire se nourrir, pendant un temps plus
ou moins long, et que l'on doit considérer, au moment où on l'examine, comme
variable..

Suivant Haeckel, l'individualité morphologique présente six catégories différentes
d'individus, chacune d'elles apparaissant dafts certains organismes ,comme individua
lité physiologique :

1. Plastides'(cytodes et cellules), ou éléments histologique~.

2. Organes, réunion de plastides.

5. Antimères, individus symétriques autour d'un axe. Rayons des Astéries.

4. Métamères (zuonites), individus disposés en série longitudinale. Anneaux des
Insectes.

5. Personnes, individus proprement dits chez les anirriaux, supérieurs.

6. COl'mus, association des individualités d'ordre inférieur. Colonies de Siphono
phores. Cestodes.

Consultez principalément la Morphologie générale d'Haeckel, 10r volume, ainsi quelaZoologie
générale de Pagenstecher, 1ro partie.

.1';,_
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NOTE B

PRINCIPAUX SYSTÈMES DE CLASSIFICATION QUI ONT ÉTÉ PROPOSÉS

DEPUIS ARISTOTE JUSQU'A NOS JOURS

ARISTOTE

ANIIlAUX •.

Munis de 4 pieds, Qua-l vivipares (~.lO'roxo:)

drupèdes ("'E"'P"7tOOo:). ovipares (wo...oxo:) ••
Sanguins (É~O:ll"O:)'. Munis de 2 pieds et de 2 ailes (~pVl8.;)• ••

Sans pieds, mais munis de nageoires (1;(8;'E;)

Mammifères
Reptiles
Oïseall3l
Poissons
Cétacés.

Les parties molles à l'extérieur (P.o:ÀcCxlO:) ••

{

(p.,x).GlXOG...p"XGl)
Les parties molles à l'intérieur (Oa'l"pa.XOOEpP.O:)

(É~...op.Gl) • • •

LINNÉ

Mollusques
Crustacés
Testacés
Insectes.

C b· 1 b· . { viviparisor IOCU are laUrItum
sanguine calido rubro. . . .OVlparIs.

. lord. Primates, Bruta, Ferœ,
lIIammaha Glires, Pecora, Belluœ, Cete.

lOrd. Accipitres, Picœ, Anseres,
Aves . . , Grallœ, Gallinal, Passeres.

coruniloculareuniauritum! pulmone arbilrario Amphibia. Ordo Reptiles,Serpentes,Nantes.

lOrd. Apodes, Jugulares, Thor-
sanguine frigido rubro. . branchiis externis. Pisces.. cici, Abdominales.

Coruniloculare in-am'itum J
sanie frigida alba.. . . l

antennatis.. .

tentaculatis ..

Inseeta.

Vermes.

{

Ordo Coleoptera, Hemipte"a,Le-
• pidoptera, Neuroptera, Hy

menoptera, Diptera, Aptera.

lOrd. Intestina, Mollusca, Testa-
. cea, Lithophyta, Zoophyta.
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CUVIER

Première cla8lification

!
ftlammifères
Oisea~

Reptiles
Poissons.

l
Mollusques
Inseètesà sang blanc. • • • • • . . . • • .' Vers

Zoophytes.

Deuxième cl(U,ification

Vert-Sbréll.

1

sang chaud, cœur il 1
. 2 verntricules.. .

sang roid, cœur il 1
un ventricule. . .

vivipares, des mamelles....•.••
ovipares, pas de mamelles.: . • . . .

des poumons, quelquefois des branchies
des branchies, jamais de poumons. • •

Mammifères
Oiseaux
Amphibies
Poissons.

Invertébrés

des ,·.aisseaux san- 1
guIOS... " 1

pas de vaisseaux. . 1

moellesimple, point de membres articulés
moelle noueuse, pas de membres articulés
moelle noueuse, des membres articulés

moelle noueuse, membres articulés.
moelle, pas de membres articulés..

Mollusques
Vers
Crustacés.
Insectes
Zoophytes.

Troisiéme classification

1·' Embranchement. - AJn:MAUX VERTÉBRÉS

CI.. 1. Mammifères.

CL. '2. Oiseaux ..

CL. 3. Repliles. .

CI.. 4. Poissons. . . . .

Ordo Bimanes, Quadrumanes, Carnivores, Marsupiaux, ROll

geurs, Édentés, Pachydermes, Ruminants, Cétacés.
Ordo Rapaces, Passf.7·eaux, Grimpeurs, Gallinacés, Éc1wssicl',\,

Palmipèdes.
Ordo Chéloniens, Saurieus, Ophidiens, Batraciens.

{

Ordo Acanthoptérygiens, Abduminaux,
POISSONS rRornr.!lENT DITS Subbrachiens, Apodes, J.opllV-

branches, Plectogllathes.

l Ord. Sturioniells, Sélaciens, Cyclos-
CHONDROPTY.RYGIENS. . • stonles.

2· Embranchement. - A.IMAUX 1Il0U,USllUES

CI.. 1. Céphalopodes.

CL. 2. Pt-Sropode•.

CL. :'1. Gastéropode•.

CL. 4. Ac-Sphales ..

CL. 5. Branchiopodes.

CL. 1) Clrrhopodes.

. {
. . b h Tectibranches,

Ordo Pulmonés, Nudlbrallches, In{ero ranc es, • t'b IIC'Ies
. . . T b l'b he. Scu 1 ra ,. ,lIélcr'opodes, Peclmlbranches, Il Il 1 ranc ,

Cyclobranches.
Ordo Te.lacli., Tuniciers.

.,,:' ~"
".

.,"',
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S· Embranchement. - AIUMA'D'1t AllTIC'D'LÉlS
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Ordo Tubicoles,

\ MALACOSTRACÉS.

f ENTOlIOSTRA:lÉS .

CL. 1. Annélides . .

CL, 2. Crustacés. . . .

CI.. 5. Arachnides.

C,.. 4. Insectes . ' . .

Dorsib1'allches, Ab1'allches.

Ordo Décapode.ç, Stomapodes. Amphi
podes, Lœmodipodes, Isopodes.

Ordo Branchipodes, Pœcilopodes, Tri
lobites.

Ordo Pulmollées, Tl'achéennes.

Ordo Myriapodes, Thysfl1low'es, Parasites, Suceurs,. Coléoptères
Orth~ptèrcs, .Hélll.iptères: Névroptères, Hyménoptères, Lépi:
doptacs, Rluplptcres, Diptères.

4- Embranchement. - Al'I'IMA'D'X RAYOml'ÉlS

CL. 1. Échinodermes . .

CL. 2. Vers intestinaux.

CL. 5. Acalèphes .

CL. 4. Polypes. .

CL. 5. Intnsoires .

Ordo PédiceUés, Apodes.

Ordo Nematoïdes, (Entozoaires et Épi:oaires), Parenc/lymateuz.

Ordo Simples, Hydrostatiques.

Ordo Cha1'llus, Gélatineuz, à Polypiers.

Ordo RotifèriS, Homogènes.

LA~IARrK

Il'fVERTÉBRÉS

1. - Al'I'IMA'l1X APATBIQ'D'1lS

CL. 1. Infusoires.. Ordo Nus, Appendiculés.
C 2 PlIOrdo Ciliés (Rotifères), Nus (hydroïdes), A polypiers (Anthozoaires et

L. • 0 ypes... Bryozoaires), Nageu"s (crinoïdes). •
CL. S.Radialres.. Ordo 1I101ls (Acalèphes), Echinodermes (Holothuries et Actinies).
CL. 4. Tuniciers.. Ordo Botrylies (Ascidies composées), Ascidies (simples).
CL. 5 V lOrd. lItous et ,'igides (Vers intestinaux et !r0rdius), Hispides (Naïs),

. en..... Épizoaires (y compris les Lernéens).

II. - Al'I'IMA'l1X SEII81BLES

C 6 l
Ord. Aptèl'es, Di}Jtèl'es, Hémiptères, Lépidoptèl'es, llymélUJptères, Né-

L. • Insectes • O' Cl' t··• V/'optères, rthopteres, 0 eop eles.
. lord. Antennees-trachéales (Thysanoures et Myriapodes), Exantennées

CL. 7, ArachDl~es. trachéales, Exantennées branclliales (Arachnides proprement dits).

l
Ord. Hétérobranches (Branchiopodes, Isopodes, Amphipodes, Stoma-

CL. 8. CrWltacé.. • podes), llolllobrallches (Décapodes).

CL•. 9. Annélides.. Ordo Apodes, Alltenllés, Sédentaires.

CL. 10. Cirripilde.. Ordo Sessiles, pédonculés.

CL. 11. Conchifère•. Ordo Dimyail'es, lIiollomyaires.

CL. 12. MDII • lOrd. Ptéropoder, Grutéropoder 1 Trachélipoder, .Céphalop
usqne. ropodes.
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VERTÉBIŒs·

1

vivipares

r Osté~:~~:S" . \

OVIpares l

CL. 1S. Poissons. • Ordo Cartilagineuz, Osseux.

CL. H. Reptiles . • Ordo Batraciens, Ophidiens, SaurIens, Chéloniens.

lOrd. Grimpeurs, Rapaces, Passereaux, Colombins, Gallinacés, ÉcilllS-
CL. 15. Oiseaux.. . . Pl' èdSlers, a mzp es.

CL. 16. lIIammlfères Ordo ExonguUs, Amphibies, Ongulés, Onguiculés.

DE BLAINVILLE

Première clauification.

.{ Monodelphes
1"CL. Pilifères Didelphes

Ornithodelphes.
2- CL. Pennifères.
S- CL. Sqammifères.
4- CL. Nudipil·ifères.
5- CL. Pinnifères.

6- CL. Hexapodes (Insectes).
7- CL. Octopodes (Arachnides).
8- CL. Décapodes (Décapodes, Limules).
9- CL. Hétéropodes (Squille, Entomostracés,

Epizoaires.
1" sous-règne 2- type. - Entomozoalres 10- CL. Tétradécapodes (Amphipodes, Iso·

ARTlO.OBPBll8.· podes).
11- CL. Myriapodes.
12- CL. Chétopodes.
13- CL, Apodes (Sangsues, Cestodes, Asca

rides).

s, t - Je Co 1 114- CI.. Né7llatopodes (Cirripèdes).
ype. - u.a n zoa res 15- CL: Polyplaxli"lOres (Chitons).

\ {

16' CL. Céplzalopltores (Céphalopodes, Gasté-
4- type. - Malacozoaires • l'apodes). . .

17' CI.. Acéplvûo]lhores (Acéphales,Ascldles).

2' sous-règne. - ACTIRO.OUBIl8. • • • . .

18- CL. Annélidaires (Sip~ncles).
19' CL. Cératodermaires (Echinodermes).
20' CL. Aracltnodermaires (Acalèphes).
21' rL. Zoant/laires (Actinies). 1
22' CT•• PolypiaiJ'es (Polypes à tentacu es

simpks). . les
23' CL. Zoopltytaires( polypes a tentacu

composés.

,{24' CL. Spongiaires.
:'j' sous-règne. - BÉTÉRèlrlOBPU8 . . . . . 25' CL. llJolladaircs. .

26' CL. Dendl'olitltaires (Col'a1hnes).
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Deuxième classification.

B05

l or type. - OBtéozoaireB

{

Monodelphes.
i"CL. "lammi{ères Didelphes.

Ornithodelphes.
2' CL. Oiseaux.
S, CL. Ptérodactyles.
4' CL. Reptiles .

. 5' CL. Ichthyosauriens.
6' CL. Amphibie/IS.

{

osseux.
7' CL. Poissons.. sub-osseux.

. carlilagineux.

2' type. - EntomozoaireB

1" sous-règne
ABTIOllllOBl'llllS.•

S' CL. Hexapodes.
!}e CL. Octopodes.

10' CL. Décapodes.
11' CL. Hétcropoc!es.
12' CL. Tetradécapodes.
15' CL. "fyriapodes.
14' CL. Cltétopodes.
15' CL. Malenton/opodes (Oscabrions).
16' CL. "falacopodes (Péripates).
17' CL. Apodes.

\~ {IS' CL. Céphalés (Céphalopodes). .
.l' type. - Malacozoalres i9' CL. Céphalidiens. :

2()e CL. Acéphales (Acéphales, Cténophores).

2' sous-règne l
ACTllfOllllOBl'llllS. \ 4'

1 1

21' CL. Cirrhodennaires.
22' CL. Arachnodermaires.

type. - Ac!inozoaires 2S- CL. Zoalilhaires.
24' CL. Polypiaires.
25' CL. Zoopltytaù·es.

.5' .sous-règne \. 126' CL. Théthydées.
RBTERO-oaPBEs S type. - Amorphozoaires 27 S 'd .•u • CL. pongt ees.

OKEN

ANIllIAUX-lNTE5TlN (INVERTÉBRÉS)

10r Cycle .. CI. 1. In{usoires.
UIMAUX-DIGESTIOoN ! CI. 2. Polypes. . . •

(RAtONNÉS) 1CI. S. Acalèphes. . .
2' Cycle { CI. 4. Acéphales. '. .

UUIIAux-clacULATlooN CI. 5. Gas(éropodcs ..
(1I0LLUSQUES) Cl. 6. Céphalopodes ..

S, Cycle { CI. 7. Vel·s.. . .
UlMAVX-RESPIRATIOoN CI. S. Crustacés .•

(ARTICULÉS) CI; 9. Insectes. .

· (Animaux-estomac).
(Animaux-intestin).
(Animaux lymphatiques).
(Animaux biauriculés).
(Animaux uniauriculés).
(Animaux bicordés).

· (Animaux-peau).
tAnimaux-branchies).

· (Animaux-trachies).

ANIMAUX-CHAIR (VERTÉBRÉS)

4- Cycle
A:NIMAvX-CaAR.NEI.S
PIU'PllE1lIIJlaT DITS

5' Cycle
....U!lAUZ-SJl.SUEI.S

l
CI. 10. Poissolls.. . .
Cl. 11. Reptilcs.. . .
CI. 12. Oiseaux .. ..

1ci. 1s. Mammi{ères ••

· (Animaux-os)•.
· (Animaux-muxcles).

(Animaux-nerfs).

· (AnllUaux-sens)•
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{•• CrcLE. NATION. L'humanitë, constituant une classe, C<1l'3ctél'isée par le développement uniforme de tous les systèmes d'ol·ganes.
i" CYCLE. AIIIBAVS. Caractèrisés par la prédominance de systèmes particuliers.

'III. Articulata.. • . Animaux offrant une articulation réelle, indiquée par
des chapelets de ganglions.. . . • . . • . •.

Intestin bifurqué, rayonné, dendritique ou en grappe.

Vertébrés à sang chaud prenant soin de leurs petits. 1

Vertébrés à sang ne prenant jamais soin de leurs petits.l

I. Nutrientia.

VI. aacemirera .•

V. Tublllata.

II. Orphanozoa.

1 Cl. Jlammalia.
2 CI. Âves.
3 Cl. Amphibia.
4 Cl. Pi.~ces •
5 Cl. [/Isecta.
6 Cl. A,'ach/loida.
7 Cl. Crustacea.
8 CI. 'Allllulata.
9 Cl. Poma{oma (Naïs).

1

-10 Cl. Cephalo[Joda.
11 Cl. Pliopoda.
12 Cl. Gasteropoda.

IV.•0811_...• Pas d'articulation. Ganglions disséminés. . . • • •• 13 Cl. Acephala.
14 Cl. Brachio/loda.
15 Cl. TUllicala (Ascidies simples).
16 Cl. Aggregala (Ascidies composées).

)

17 Cl. Bryozoa.
18 Cl. Dimorphœa (Hydroïdes).

Pas d'articulation. L'intestin est un simple sac ou un t9 Cl. Turbellaria (Rhabdocœles, Vortex).
tube. . .•••••.••.•...•.... , 20 CI. Nematoida.

21 Cl. Rotatoria.
22 Cl. Echinoida.
2) Cl. Asleroidea.
2<i Cl. Acalcphœ.
25 Cl. Ant/'Ozoa (Anthozoaires à intestin ramifié J.
26 CI. Tremaloda.
27 CI. Planaria (Cercaires, Planllires, Dendrocèles).
28 CI. Polygaslrica.

B. - GARGLJOIŒUBA
Pas de mœlle êpiniêrè••

, A..- MDlLOIŒl7BA f
Une moelle épiniêre. l

.~:.~
-t-. '""
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OWEN

PnOVŒCE. VERTEBRATA. MYELENCEPHALA

'1 CI. Mammalia.....

~ CI. Aves.

3 Cl. Reptilia.

4 Cl. Pisees..

Sous-cl. L Archcnccphala. O/·d. Homo.
Sous-cl. 2. Gyrcnccphala.• Ordo Quadrumana, Carnivora, Uu

gulata, Ccl acea.
Sous-cl. 5. Lissencephala.. Ordo Cheiroptel'a. Insectivora, Ro

dentia, Edentata.
Sous-cl. 4. Lyencephala• • Ordo lIIarsupialia, Monotremata.

Ordo Dermatopteri,. lIIalacopteri, Pharyngognathi, Anacanthini,
Anacanthopteri, Plectognathi, Lophobranchii, Ganoidei,
Protopteri, Holocephali, Plagiostomi.

PROVINCE. ARTICULATA. HOllIOGANGLIATA

5 Cl. Araehnida. .

Ü Cl. Inseet,:,. : ..
Ordo Dermophysa, Trachearia, Pulmotrachearia, Pulmonaria.
Sous-cl. 1. JlIyriapoda.. Ordo Chilognatha, Chilopoda.
Sous-cl. 2. Hexapoda . •.. Ordo Aptera, Diptel'a, Lepidoptera, Hy

menoptera, Homoptera, Strep
sitera, Neuroptera, Orthoptera,
Coleoptera.

7 Cl. Crustaeea.. . . . ·Sous-cl. 1. Entomostraca. Ordo Trilobites, Xiphosura, Phyllopo
da, Cladocera, Ostl'acopoda,
Copepoda.

Sous-cl. 2. 1I1alacostl'aca. 10 EdrioplJthalma. Ordo Lœmodipoda,
. Isopoda, Am

phipoda.
20 Podophthalrna. Ordo Stornapoda,

Decapoda.
~ Cl. Epizoa....

9 Cl. Annellata. .

10 CI. Cirripedia ..

Ordo Cephalllna, Brachiuna, Onchllna.
Ordo Suctoria, Terricola, Errantia, Tllbicola.
Ordo Thoracica, Abdominalia, Apoda.

PROVINCE. MOLLUSCA. HETEROGANGLIATA

Saccobranchiata. Treniobl'anchiata.

11 Cl. Cephalopoda ..

12 Cl. Gasteropoda ..

Ordo Tetrabranchiata, Dibranchiata.
A. Monœcia. Ordo Apncusta, Nudibranchiata, Inferobranchiata,

Tectibranchiata, Pllhnonata.
B. Diœcia. Ordo Nucleobranchiata, Tuhulibranch!a~a, Cycl?bran-

chiata, Scutibranchiata, Pectlmbranchlata. ,

15 CI. Pteropoda ..' • • . Ordo Thecosomata, Gymnosomata.
'14 Cl. Lamellibraneh:ata. Drd. Monomyaria, Dimyaria.
15 CI. Braehlopoda.

'10 CI. Tunieata.. . .

CLAUS, ZOOL. 70
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SOUS-PROVI~CE. BADIAR1A

17 Cl. Echinodermata.. . Ordo Cl'inoidca. Asteroidea, Echinoidea, Holothul'ioidea, Sipunc
culoidea.

18 CI. Bryozoa .

1Il CI. Anthozoa.

20 CI. Acalephre. . . . . Ordo Pulmogl'ada, Ciliogl'ada, Physograda.
21 Cl. Hydrozoa.

SoUS-PROVINCE. EliTOZOA

22 Cl. Cœlelmintha..

23 Cl. Sterelmintha .

24 Cl. Rotifera.

25 Cl. Polygastria.

Ordo Gordiacea, Nematoidea, Onchophora.
Ord. Trenioidea, Trematoda, Acanthocephala, Turbellaria.

SOUS-PROVINCE. IlU'VSORJA

Orel. Astoma, Stomapoda, Rhizopoda.

MILNE EDWAflDS

I. OSTÉOZOAIRES ou VERTÉBRÉS

A. SOUS-EIIBRANCHEMENT. Ar.LAlfToIDIEXS

2 Cl. Oiseaux. •

;) Cl. Reptiles •.

4 Cl. Batracieus.. Ordo Anoures
~ CI. Poissons. • 1° Osseux. . .

1 Cl. Mammifères. 1° Iflonodelphiens. A. Propres.. • Orel. Bimanes, Quadrumanes, Chei
roptères: Insectivores, Ron
geurs, Edentés, Carmvores,
Amphibies, Pachydermes, Ru
minallt!l!

B. Pisciformes. Ordo Cétacés.
2° Didelphiells. . Ord. ~Iarsupiaux, Monotrèmes.
Ordo Rapaces, Passereaux, Grimpeurs, Gallinacés, Échassiers, Palmipède~,

Orel. Chéloniens, Sauriens, Ophidiens.

B. SOVS-EIIBRANCIIEMENT. AXALLAlfTOiDIEXS

Urodèles. Perennibranches, Cécilies. .
. Suhhachlcns.

Ordo Acanthoptérygiens, Abdommaux, hes
Apodes, Lophobranches, Plectognat .

20 C/wndroptérygiens.. Ordo Sturioniens, Sélaciens, Cyclostomes.
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Il. ENTOMOZOAIRES ou ANNELES

A. Sous- ElIRRANCIIE)IE~T. ARTHROPODES

H07

'1 CI. Insectes••. Ordo Coléoptères. Orthoptères, NévroptèreS", Hyménoptères, Diptères,
Rhipiptères, Onapleures, Thysanovères.

2 CI. Myriapodes. Ordo Chilognathes, Chilopodes.
;'j CI. Arachnides.. 01'(1. Pulmonaires, Trachéennes.
4 CI. Crustacés•• '1 0 PodoJlhthalmes. Ordo Décapodes, Stomapodes.

20 Edl'iophtha1mes •. Ordo Amphipodes, Lémodipodes, Isopodes.
50 Branchiopodes.. Ordo lIstracodes, Phyllopodes, Trilobites.
40 Entomost1'llcé.ç.. O,·d. Copépodes, Cladocères, Siphonostomes, Lel'

néides, Cirripèdes.
50 Xi]Jhosures.

B. Sous-ElfBRANCREllBNT. VIlRS

f CI. Annélides.

2 Cl. Helminthes.

5 CI. Rotateurs.

4 CI. Tnrbellariés.

5 CI. Trématotes.

6 CI. CestoYdes.

III, MALACOZOAIRES oU MOLLUSQUES

A. SOUS-ElIBBA~CREHBIlT. 1Il0LLVSilV118 (PROPREIlEllT DITS)

1 CI. Céphalopodes.

2 CI. Ptéropodes.

:1 CI. Gastéropodes.

4 CI. Acéphales.

B. SOUS-EHBRANCRE!lENT. llIlOLL1JjlCOmllS

1 CI. Tuniciers.

2 Cl. Bryozoaires,

IV. ZOOpBYTIl8

A. SOUS-EIIBRA\lICBEIIBlCT. B&ll1ADlB8

1 CI. Échinodermes.

2 CI. Acalèphes.

:1 CI. Polypes ou Coralllaires.

B. SOVS-EHSBA\lICHBH&NT. 8&BI:lODADUI,

1 CI. lornsoires.

2 CI. Spongiaires.

""....
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1 CI. Infusoria.

2 CI. Rhizopoda.

APPENDleE.

DE SIEBOLD ET STANNIUS

EVERTEBRATA

I. l'BO.TOZOA

Ordo Astoma, Somatoda.
Ordo Monosomatia, Polysomatia.

Il. ZOOPBYTA

3 Cl. Polypi. . . . . Ordo Anthozoa, Dryozoa.
4 CI. Acalephae. . . Ord. SiphonoplJora, Discophora, Ctenophora.
5 CI. Echinodermata. Ordo Crinoidea, Asterioidea, Echinoidea, Hol~thurioida, Siponculoidea;

III. VERMES

6 CI. Helminthes ..

7 Cl. Turbellarii.

~ Cl. Rotatorii.

9 CI. Annulati. .

10 Cl. Acephala ••

H Cl. Cephalophora ..

12 CI. Cephalopoda.

Ordo Cystici, Cestodes, Trematodes, Acanthrocephali, Gordiacei, Ne
matodes.

Ordo Rhahdocœli, Dendrocœli.

Ordo Apodes, Chœtopodcs.

IV. MOLLtI'SCA

Ordo Tunicala, Brachiopoda, Lamellibranchiata.

Ordo Pleropoda, Ilcteropoda, Gasleropoda.

13 Cl. Crustacea. . . Ordo

V. ABTRBOPODA

CilTipedia, Siphonostoma, Lophyropoda, Phyllopoda, Pœcilopoda,
Lœmodipoda, lsopoda, Amphipoda, Slomapoda, Decapoda,
nryriapoda.

14 Cl. Arachnida.

15 CI. Insecta . . a. AlIlelabola .• • Ordo Aptera.
h. lIemimelabola. Ordo Hemiptcl'a, Ol'thoplera.
C. lIolometabola. Ordo DiptlJra, Lcpidoptera, Hymenoplel'a,

siptera, NeUl'optera, Coleoptel'a.

VERTEBRATA

Slrep-

VI. VERTEBBATA

i 6 Cl. Pillees . .. i Sous-cl. Leptocardii.
2 SOliS-CI. Marsipobranchii. .
3 Sous-cl. Elasmobranchii. Ord. Holocephali, Plagios~ml.

"'Sous-cl. Ganoidei. . • . DI·d. Chondrostei, Holostelo
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. Ordo Urodel~, llatrachia, Gymnophiona.

. A. Streptostylica.. Ord. Ophidia, Sauria.
B. Monimostylica. Ordo Chelonia, Croco

dilia.

Dipnoi.
Dipnoa •.
Monopnoa ..

5 Sons-cl. Telcostei. . . . Ordo Acantbopteri, Anacanthini, Pha
ryngognathi, Physostomi, Plecto
gnalhi, Lophobrancbii.

6 Sous-cl.

1 Sous-cl.
2 Sous-cl.

18 Cl. Aves.

19 Cl. lIIammalia.

17 CI. Reptllla.

R. LE UC KART

I. PllOTOZoOA

II. CœtllNTEllATA

1 Cl. Polypi..•

2 Cl. Acalephal.

• Ordo Anlhozoa, Calicozoa (Lucernaires).

. Ordo Discophorœ, Ctenophorœ.
",,·:t.

III. ECBINODEllMATA

;'i Cl. Pelmatozoa. • Ordo Cystidea, Crinoidea.

4 Cl. Actinozoa... Oril. Echinida, Asterida.

5 CI. Scytodermata. Ordo Holothuriœ, Sipull~ulida.

IV. VERlll:ES

fi Cl. Anenterati.

7 Cl. Apodes

8 Cl. Cillali. .

9 Cl. Annelides.

Ordo Cestodes, Acanthocephali.
Ordo Nemertilli, TUl'hcllarii, Trematodes, HirudineL

Ordo Bryozoa, Roliferi.

Ordo l'iematodes, Lumbricini, Dranchiati.

V. ARTBROPODA

10 Cl. Crustacea

H Cl. Inseeta. .

Ordo Enlomostraca, Malacostl'aca.

Ordo MYl'iapoda, Arachnida, Hexapo~a.

VI. MOLLtl'SCA

'12 Cl. Tunlcata.••. Ordo Ascidiœ, Salpœ.
13 Cl. Acephala. • . Ordo I,amellibranchiata, Drachiopoda.
14 Cl. Gastel'opoda .. Ordo Heterobranc1}ia, Dermatobrancbia, Heteropoda, Ctenobranchia.

Pulmonata, Cyclobranchia.
15 Cl. Cephalopoda.

VII. VI:llTIlBBATA

,,"t .; .'~~. "'. ~;t';:

•.d~~h!lJid.) .;·i1·1:(!i~·;·,~i~Îq· ~!i.r.:i.! ïl.': ," oP.

.... ':"'~~~:i;'.!"''\·~~\''\~ .. I·)·'~!!i'~<: .

~., .,,';" \ J $·.~h· .' , . f~l'~ll!);'"

.'
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C. VOGT

1. PROVINCE. COXTRASTE ENTM: L'ElIBRYON ET LE VITELLUS

I. VEBTBBBATA. VITELLUS VEI>"rRAL

;) CI. Replilia. .

4 Cl. Amphibia ..

5 Cl. Pisces. ..

1 CI. lUammalia. . . 10 Aplacentaria. Ol'd. Monotremata, Marsupialia.
2° Placentaria. . Sér. 1. O,·d. Cetacea, Pachydermata, Solidungula,

Ruminantia, Edentata.
Sér. 2. OTtI. Pinnipedia, Carnivora.
Sér. 5. Ord. Insectivora, Volitantia, Glires, Qua·

drumana, Bimana.

2 CI. Aves.. . . . . Sér. 1. Insessores.. Ord. Columbre, Oscines, Clanoatores, Scansores,
Raptatores.

Sér. 2. Autophagi.• Ordo ~atatores, Grallatores, Gallinaceœ, Cur-
sores.

Ordo Ophidia, Sauria, Ptcrodactylia, Hydrosauria, Chelonia.

Ordo Lepitlota, Apoda, Caudata, Anura.

Ordo Leptocardia, Cyclostomata, Selachia, Ganoidea, Telcostia.

II. ABTICVI.ATA. VITELLUS DOl15AL

6 Cl. Inseeta.. . . .

7 CL lUyriapoda.

8 Cl. Araehnida.

9 CI. Crnstacea.

Sous-cl. 1. Ametabola.. • Ordo Aptera.
Sous-cl. 2. Hemimetabota. Ordo Hemiptera, Orthoptera.
Sous-cl. 5. Hotometabola .. Ordo Diptera, Lepidoptera, Strepsiptera,

'Neuroptera, Coleoptera, Hyme
noptera.

Sér. 1. Ordo Picnogodina, Tardigrada, Acarina, Araneida.
Sér. 2. Trois familles.
Sous-cl. 1. Entomostraca. . Ordo Cirripedia, Parasita, Copepoda,

Phyllopoda, Trilobita,Ostracoda.
Sous-cl. 2. XipllO,~ltra.

Sous-cl. 3. Podophthalma. Onl. Stomapoda, Derapoda.
Sous-cl. 4. Edriophtltalma. Ordo Loemipoda, Amphipoda, Isopoda.

. Ord.-nranchiata, pulmonata, Chitonida..

Il. PROVINCE. TRANSFORIIATION DE TOUT U: VITELLUS EN EIIJlRYON

Ill. CIlPBA:LOPODA. VITELLUS CÉPHALIQUE

10 CI. Cephalopoda . . Ordo Tetrabranchiata, Dibranchiata.

IV. MO:L:L17SCA. DIPP08ITIO~ IRRÉGULIÈRE DES ORGANES

J. SOlls-Embranchement. Mollusques proprement dits

11 Cl. Cephalophora.. Sous-cl. 1. Pte,·oJloda.
Sous-cl. 2. lIeteropoda.
SOU8-CI. 5. Gasteropoda ••

•
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12 Cl. Acephala ..

•
Sous-cl. 1. Brachiopoda.• • Ordo RlIdista, Brachiopoda.
Sous-cl. 2. Lamcllibrallchia. Ordo Pleuroconcha. Orthoconcha, In

clusa.

2. Sous-Embranchement. MolluscoYdea

15 CI. Tunicata... Ordo Ascidiœ, Biphora.
14 CI. Ctenophora.

15 CI. Bryozoa. " Ordo Stelmatopoda, Lophopoda.

V. VERMES. DISPOSITION BILATÉRALE Dl S OIlGANES

16 CI. Annelida. .

17 CI. Rotatoria ..

18 CI. Platyelmia.

19 CI. Nematelmia.

• Ordo Hirudinea, Gephyrea, Scoleina, Tubicola, Errantia.
Ordo Sessilia, Nalantia.
Ordo Cestoidea, Trematoda, Planarida, Nemertina.
Ordo Gregarinea, Acanthocephala, Gordiacei, Nematoidei.

VI. RADIATA. DISPOSITION IlAYONNÉE DES ORGANES

20 CI. Echinodermata. Ordo Crinoidea, Stellerida, Echinida, Holothurida •.

21 CI. Siphonophora.

22 CI. Rydromedusae.

25 CI. Polypi. Ordo Hexactinia, Pentactinia, Octactinia.

III. PROVINCE. PAS D'œUFS

VII. l'ROTOIiOA

2~ CI. Infusoria..

25 CI. Rhizopoda.

Ordo Astoma, Stomatosa.
Ordo nIonosomatia, Polythalamia.

-----.-----

VAN BENEDEN

J. RYPOCOTYLÉS (VERTÉBRÉS). LE VITELLUS RENTRE PAR LA FACE J~'FJ!RIRURE DU CORPS

1!' TYPE. ALLA:RTOIDIIl:RS

. 0 d Primates, Cheiroptères, Rongeurs.. IIisecti-1 CI. Mammifères. . • A. Placenta!1·es.. r. b 'd' Tvores" Carnivores, Pro OSCI tens, oxo-
dontes Jumentés, Bisulques, Phoques,
Sirénides, Cétacés, Zeuglodontes, ÉdenMs.

B. Implacelltaires. Ont. Phascolomes, Syndactyl~s. !'asyures, ~yr
mécobies. Sarigues, EchIdnés, Ormtho-
rhynques.

A . 'tres Grimpeurs, Passereaux, Gallinacés, Échassîer,s, P,al-
2 CI. Oiseaux•.••• Ordo CClpI , "'i"i;j~""a I-I},l

. mipèdes.
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3 CI. Repliles.. .

APPENlJICE.

Sous-cl. 1. Chélonochampsiens.
Sous-cl. 2. SauTophidiens.

Sous-cl. 3. Pale/·pètes. . .

DTd. Chéloniens, Crocodilien~.

Ordo Uphidiens, ,Amphisbeniens.
Sauriens.

Ordo l'aléosauriens, Ptérodactv
liens, Plésiosauriens, Sim~
sauriens, Ichthyosauriens.

4 Cl. Amphibiens.

5 CI. Poissons.. .

2me TYPE. A5ALt.A5TOÏDIENS

Orel. Bat.racides, Salamandres, Cécilies, l'seudo-Salamandres.
~ous-cl. .1. Plagiostomes. Ordo Sélaciens, Chimériens.
Sous-cl. 2. Ganoïdes.. • Ordo Rhombiferes, Sturioniens.
Sous-cl. 5. Téléostéens. . Ordo Squamodermes, Lépidosirènes, Si-

lures, Ostéodermes.
Sous-Cf. 4. Cyclostomes .. Ordo Larnpètres. Branchiostomes.

II. ÉPICOTYLÉS (ARTICULÉS). LE VITELLUS RENTRE PAR LA FACE INFÉRIEURE DU CORPS

3me TYPE. HEXAPODES

6 Cf. Insectes. . . .. Ordo Coléoptères, Orthoptères. Névroplères, Hyménoptères, Lépi
doptères, Hémiptères, Diptères.

4me TYPE. HtTÉROPODES

7 CI. Myriapodes. . .

8 Cl. Arachnides..

9 Cf. Crustacés. .

10 CI. Rotateurs. . . .

Sous-cl. 1. Diplopodes. Orel. Pollyxénides, Glornérides, Julides,
Po Iyzonides.

Sous-cl. 2. Chilopocles. Ordo Schizotarses, Holotarses.
Ordo Scorpionides, Aranéides, Galéodides, Phalangides, Acarides.

Sous-cl. 1. Xyphosures . .• Ordo Limules.
~ous-cl. 2. Podophthall1les.. 01'(l. Décapodes, Stomapodes, Phyllo

somp.s.
Sous-cl. 5. Eel1·iophthalme.~. (!I·d. Isodes, Amphipodes, Lémodipo-

" des, Pycnogonides.
SOIIS-Cf. 4. Branchiopodes .. Ordo Phyllopodes, Trilobites.
Sous-cf. 5. Entomostmcés . . Ordo Daplmoïdes, Cyproïdes.
Sous-cl. 6. Cyclopigènes.. Ordo Siphonostomes, Lernéide~, Co-

pepodes.
Sous-cl. 7. Cirrhipèdes. Ordo Anatifes, Balanes.
Sous-cl. 8. Unguatules. Ord. Linguatulés.
Sous-cl. !J. Jlyzo.~tom(Js. Ordo MY7.0stomes.

Ordo Flosculaires. Bl'adJions, Rotifi~res.

III. ALLOCOTYLÉS (~IOLLUSCO-RADIAIRES).LE VITELLUS ilE RENTRE III NR LA FACE

INPÉRlF:URE III PAR J.A. FACF: SUPÉRIEURE nu CORPS

5m• TYPE. mOLLUSQUES

11 CI. Céphalopodes.

12 CI. Céphalldlena. •

13 CI. Brachlopodea.

Ord. Dibranches, Tétrabranches.
Ordo Gastéropodes, Hétéropodes, Ptéropodes.



14 Cl. Lamellibranches.

15 Cl. Tuniciers. .

16 Cl. Bryozoaires. . .

APPENDICE.

Ordo Conchifères.
Ordo Ascidies.
(ft·d. Hippocrèpiens, Infundibulès.

6"" TYPE. VERS
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17 Cl. Annélides. •

18 Cl. NématoYdes.

19 CI. Cotylides. .

20 Cl. Turbellariés ..

21 Cl. Échinides. . .

22 ·Cl. Stellérides .•

23 Cl. Holothurides ..

24 CI. Cténophores.

:15 CI.. Discophores.

26 CI. Zoanthaires.

27 Cl. Ctenocères.•

28 CI. Spongiaires.

29 Cl. Infusoires. .

30 CI. Rhizopodes .•

Ordo Chètopodes, Géphyriens, Tomoptérides.
Urd. Chétognathes, Nématoïdes vrais, Gordiacés, Acanthocéphales.
Ordo Polypodes, Ilirudinées, Trématodes, Cestoïdes.

• Ordo Térétulaires, Planariés.

7"" TYPE. ÉCIIIlfODIlBMBS

Ordo Oursins.
Ord. Astéries, Encrincs.

Ordo Holothuries.

S"" TVPE. POLYPES

Ordo Cestes, Callianyres, Beroes.
Ordo Siphonophores, Médusaires, Sertulaires, lIydraires.

Ordo Actiniaires, Madréporaires, Antipathaires.
Orel. Tnbiporaires, Gorgonaires, Pennatulaires, AlcyonaÎl'es.

O,.d. Éponges. .

9"" Tvpp.. PROTOZOAIRES

Ordo Ciliés, Flagellifères.
Ordo Noctiluques, Foraminiferes, Radiolaires, Actinophrys, Créga-

rincs, Amibes. .

~GASSIZ.

,..

IlaDlAJ:llIlS . . . .

CLASSES.

Polypes •.

Acalèphes• ....•..

Echinodermes. • . . . •

ORDRE!'.

1
Actinodes.
AIcyonides.

t
Hydroïdes.
lliscophores.
Cténophores.

. Crinoïdes.

)

Astéroïdes '.
. Echinoïdes.

Holothuroïdes., .

llIouvSQUIlS. . . . {

Acéphales.
.' Gastéropodes.

Céphalopodes.
imbU



1114

AB'I'IClTLÎlS. . . . . ..

APPENDICE.

Vers.
Crustacés [a\'('c les Rotifères).

\Insectes. . . . . . . ... 1
~Iyriapodcs.
Arachnides.
Insectes.

VBB'l'iJBBIlS. . . . . . .

Jlfyzontes. . . .

PoiBso718 prop1'ement dits.

Ganoïdes.

Sélacien-.
Amphibiens.
Reptiles.
Oiseaux.
Mammifères.

A. MOQUIN-TANDON.

·A1QIlAUS.

1
Myxinoïdes.
Cyclostomes.

, Cœlacanthes.
AcipensèrOïdes.
Sauroïdes.

~
Schiroïdes?
Plectognatbes?
Lophobranches?

EIIBRASCHEIIEIITS.

1. - Vertébrlls oa Ost60
zoalres.•.•..

PREIIIER .50U~-RtGNI!. - Isous.

CLASSES.

{

Mammifères.
Allantoïdiens.. . . . . .' Oiseaux.

/leptiles.

{

Batraciell$.
Anallantoïdiens.. . . . .. poissons.

Myélaires.

II. - Mollusques oa Mala- \ Mollusques proprement dits.
cozoalrea. . .. (

Conchifères. . . . . . . .

Ill. - Rétéromol'pbea oa 1~Ialacoïdes .
Pl'otozoall'ea... Sarcodaires.....

2' SOUS-RtGIIE. - ZOO.STBS.

{

Céphalopodes.
ptéropodes.
Gastéropodes.

1 Acéphales.,
Tuniciers.
Infusoires.

Helminthes..

IV. - &aaeléa ou Eatomo
zoaIrea...

Articulés..

Vers.••.

. . . . . . . .
1

Insectes.
Arachnulel.
Crustacés•
Rotifèrel .

1 Annélides.

l
Nématoide,.
Trémawdes.
Cestofda•.



V. - Radll!is ou Actlno
zoalres.. 1· ..

APPENDICE.

. . . 1Échinodermes.
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VI. - Zoopbytes ou .Pb.Y-. \
tozoaires.. 1

S" SOUS-RÈGNE. - AGUGÉs.

Libres ..

Fixes..

VAN DER HOEVEN

1 Agrégés proprement dits.

{

Bryozoaires.
Polypiers.
Spongiaires.

1" cl. Rbizopoda. .
2' cl. Gregarlnea.
5' cl. Infnsorla
4' cl. Spongi....

l''cl. Polypl. ••
2' cl. Acalepb....

I. PROTOZOA seu Amorphozoa

Ordo Amœbina, Arcellina, Cylophora:

Ordo Periphygana, Flagellata, Epitricha.

n. ACTll'fOZOA (Radiata) .

SECTIO 1. - CŒl.EK'l'IlBAT&

Ordo Octactinina, Polyactinina.
Ordo Hydriformes, Discophorre, Siphonophorre, Ctenophorœ.

SECTIO 2. ECBI1'ODEBMATA

5' cl. Echinodermata. Ordo Cl'inoidea, Asteroidea, Echinoidea, 'Holothurioidea, Gephyrea.

III. ARTHROZOA (Articulata)

SECTIO 1. AFODA

1" cl. Vermes • • . • Sectio 1. Tm·bellm·ia. . . • Ordo Turbellaria.
Sectio 2. Platyhelmil1thes . Ordo Cestoidea, Trematoda.
Sectio 5. Nemathelminthtn. Ordo Acanthocephala, Gordiacea, Ne

maloidea
Sectio 4. Annlliata. . . . . Ordo Suctoria, Setigera.

SECTIO 2. COlfDnOl'ODA.

2'cl. laseela

'.. ~

.~ :.'.

Sectio 1. Apiropoda. •
Sectio 2. Hexapoda •

('rd. Myriapoda.
Ordo Thysanura, Parasitica, Suctoria,

Diptel'a, Hymenoptera, Lepidoptera,
Neuroptera. Hemiptera, Orthoptera,
Coleoptera,

"'~'
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Ordo Pœcilopoda, Entomostraca, Cirripedia, Cladocera, Phyllopoda,
Isopoda, Stomopoda, Decapoda.

3" cl. Arachnoïdea.

4" cl. Rotatoria
5" cl. Crustacea .

Sectio 1; !lfctothol'aca .
Sectio 2. lInlotlloraeCl . . .

Ordo Polygonopoda, Colopoda.
Ordo Acarinu, Plwlangita, PsellUo~cor

piones, Solifugœ, Pedipalpi, Ara.
neidea.

IV. MALACOSTRACA (Mollusca)

1'" cl. Bryozoa.
2" cl. Tnnicata.
3" cl. Conchifera.
4" cl. Mollnsca..
5" cl. Cephalopoda.

Ordo Thaliacea, Thetyonidea.
Ordo j'aliiobranchiata, Lamellihranchiata.
Ordo Pteropoda, Gasteropoda.
Ordo Tetrabranchiata, Dibranchiata.

V. SPONDYLOZOA (Vertebrata)

Sectio 5. Prolopleri
2" cl. Reptllia. . • • Sectio 1. Diplopnoa

Ordo ~lonotremata, Marsupialia.
Ordo Cetacea, Mullungula, Solidun~I;la,

Ruminantia, Edentata, Glires, Fer,l',
Chiroptera, Ptenopleura, Quadru
mana, Bimana.

Ordo Leptocardii, Cyclostomi.
Ordo Desmiobranchii, Eleuthcl'ohran

chii.
Ord. Chondroslei, Ganolepidoti.
Ordo Lophohranchii, Plectognalhi, Ma

lacopterYl;ii, Acantbopterygii.
Ordo Protopteri.
Ordo Ophiomorpha,Saurobrachia13,Da

trachoidea.
Sectio 2. Haplopnoa. Ordo Ophidii, Saurii, Chelon~i.
Ordo ~atalores, Grallalores, Gallinaceœ, Scansores, Passermœ, Ra

paces.
Sectio 1. ltlalll. acotyledona
Seclio 2. Mam. placentalia.

~ectio 3. Ganolepidoli .
Sectio 4. Osteoplc1'ygi

Sectio 1. Dennopterygii..
Sedio 2. Chondropterygii.

4" cl. Mammalia.

3" cl. Ave•••••

1'" cl. Pisces. . . . .

';1..;;:.. ), ' ~ r:
i • " {1, Î '"' :"~':;~ j ;;-~ ; r. .;,-.' .

I::~ ~:! .J': .: (;'

i: ~':,:~~j';':~ :;~>HI:;·t('.· .. h;:"l

·'·~efv~·~!!:1··t'.'.';.~· .!_",~.

;"'~·f:·l~ i:."t'l,·:';',d':': L.,;" , i.



I. PBOTOZOÂ.

i. RUlZOI'ODA.
Foraminifera.
Radiolal'ia.

2. i'iOGTILUCA.
S. I~FUSORü..

II. CŒLE1llTERATA.

(ZOOPIIYTA)

t. SPONGIJE.
l1Iyxospongiœ.
Fibrospongiœ.

Ceratospollgire.
Holichondl'ire.
Corticata.
Hyalospongire.

Calcispongiœ.
2. ANTHOZOA.

Polyactinia.
Octactinia.

;;. Il rnnmIEDUSJE.
Hydriformes.
Medusiformes (Craspedota).

Leptornedusre.
Trachymedusre.

Sipltonopltora.
Calyco:oa.
Medusœ [Acraspedota).

4. CTENOPHOUA.
,EurystomQ.
Stenostorna.

III. VIlBMIlB.

1. PLATIlELlIINTHA.
Turbellaria.

Rhabdocœla.
Dendrocœla.

T/·ematoda.
Cestoda.
Nemertina.

2. NEMATHELIIINTHA.
Nematodei.
Gordiacei.

5'. COAlTOGNATHI.

4. ACANTHOCEPIIALA.
5. BIIYOZOA.

Pltylactolœmata.
. Gynmolœmala.

6. ROTIFE liA.

APPEi'ilHCE.

C. GEGENBAUR

7. ENTEROPNEUSTA [Balanoglossus).
8. TUNICATA.

Appendicularia.
Ascidiœ.
Luciœ.•
Cyclolnyaria.
Thaliada.

9. ÛNYCHOPHORA (Peripatus).
'\0. GEPHYnEA.
11. ANNULATA.

Birudinea.
Annelida.

Oligochetre.
Scolecina.
Haliscolecina.

Chetopoda
Errantes.
Tubicolre.

IV. ECHllfODEBMATA.

1. AsTEROIDEA. '
Asterida.
Brisingida.
Ophiura.
Euryalida.

2. CRINOlDA.
5. ECIIlNIDA.

Desmosticha.
Cidarida.
Echinida.

Petaiosticha.
Spatangida.
Clypeastrida.•

4. HOLOTIIUIIIA!.
Eupodes.
Apodes.

V. ABTBBOl'ODA.

A. Branchiata.

1. CnusTAcE•.
Entornostraca.

1. Cirrhipedia.
Rhizocephala.

2. Copepoda.
Siphonostoma.

5. Ostracoda.
4. Branchiopoda.

Cladocera.
Phyllopoda.

5. Pœcilopoda.

1117
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IIla/awslraca.
1. l'odophthalmata.

~chizopoda.

Carida.
Decapoda.
Stomapoda.
Tanaïs.

2. Edriophthalmata.
Isopoda.
Amphipoda.
lremodipoda.
Cumacea.

B. Tracheala.

1. AIlACHNlDA.

Psclldarachnœ.
Tardigrada.
Pycnogonidre.

Autarachnœ.
Artltrogastres.
Araneida.
Acarina.
Linguatulida.

2. ~lvIllAPODA.

Cbilopoda.
Chilognatha.

S. hSECTA.

Pseudoneuroptcra.
Thysanura.
Neuroptera.
Trichoptera.
StreptJÏptera.
Orthop/era.
CQleoptel·a.
Hymenoptera.
Hemiptera.

Homoptera.
Heteroptera.
Pediculina.

. Diptera.
Lepidoptera.

lIt 1II0LL1J8aA.

1. BRACRIOPODA.

Ecardina.
Testicardina.

2. LAIIELLIBRAIICRIATA.

Asiphonia.
Siphonia.
Tubicola.

5. CEPHALOPRORA.

Scaphopoda.
Pteropoda.
Gtu/eropoda.
Pulmonata.

4. CEPIIALOPODA.

Tetrabranchtala.
Dibranchiata.

VII. VBaTBlÙlA'l'A.

A. A4l1'~1••.

1. LEPTOCABDIA.

APPENDICE.

Il. Craniota.

'1. CYCLOSTOlll.

Myxinoida.
Petromy~olltida.

2. GNATHOSTOIIA.

IX. Anamnlola.

'\. PISCES.

Selacii.
Holocephali.
Dipnoi.
Ganoides.
Teleostei.·

~. AIIPHIBIA.

Urodeles.
.Anura.
GymllopltiollCS.....

(3. Amnlola.

1. REPTILIA.

Sauria.
Ophidia.
Chelonia.
Crocodilia.

2. AVEB.

Ratitœ.
Carinatœ.

Gallinacre.
Columbidre.
Grallre.
Natatores.
Passeres.
Picidre.
Psittacidre.
Raptores.

S. MAIIIIALIA •

Ornithndelphia.
Didelphia.

Botanophagre.
Zoophagre. . .

Monodelphia (Placentarla).
Adeciduata.

Alliodactyla.
Tylopoda.
Perissodactyla.
Sirenida.
Edentata.

Declduata.
Zonoplacentaria•

C8niivora.
Pinnipedia.
Lamnongia.
Proboscidea.

DiscoplRcentalia..
Prosimii.
Rodentia.
Inséctivora.
Chiroptera.
Primates.
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C. SE~IPER.

Arbre généalogique monophylélique du règne animal.

-~ -

. )lollusca.

o·
Cœlcnlcrata.

'1'unicata.
o

AC~ia'l '"'"!J" /. 1~ .0 8rfol0a,

~y
. / Protomollusca.

"""o~maux il reins Echinodermat(l

O ! primitifs artiCUlé/S.?'. . .

SColecida. ,

Animaux il reinspr~ /
inarticulés. mitifS'b, 1;/..

'" 0 .Animaux il c..ité sloma-
'" / cale primitive.
0/
Planula.

C:<. Arthropod:1.\.\ ~~"

Nemaloùa. \ \q\
\ /0

\\ V
Protoannulala.

vertebrata.
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T. HUXLEY.

~ Verlebral.l.
Epicœla.. . ') Amphioxus.

r Tunicata.

Monostomata.

Deulerostomata. Sch;30cœla.

Enterocœla.

{

Arthropoda.
Annelida.

· Mollusca.
l'olyzoa.

{ Chœtognatha.
1Enteropneustes.

'( Brachiopoda.
Echinodermal•.

Agastr313•••••••...

,Gastrœada

Polystomata •

Turbellaria.
Nematoidea.
Tremaloda.

j
Scolecimorpha. Rirudinea.

Oligochœla.
Arch31osLomala. Rotifera'

Gephyrea!

\

Ctenophura.
Ccelenterala.. AnLhozoa.

Uydroidea.

•1 Spongida.

1
Cesloldea.

• Acanlhocepbala.

PaOTOZOA.

. .' ....
\'11" ~I~~'_!"~~;:'lf~' :i''t,;~.

.'

1
Monera.

• Endoplaslica.



A. GlAnD.
Arbre généalogique du règne animal.

UYM'ENOTOCA.

(Le plus souvent une membrane embryonnaire exodcrmiqlle.)

Bryozoa. Cbretognalha.

L--!

Hirudinea.

_1

Oligochœta.

-.J

Chrelopoda.

Nematoida.
-.-!Rotifera.

1

GYIUiOroc,\.

(Pas de membrane embryonnah'e.)

1
Cephalopoda.

1lolJusca.

Ilrachiopoda.

Gcphyrea.

Arlbropoda.

Cnychopbora.

~I

Acanlhocephala.

Cestoda.

L~emaloda.

1
Dicyema?

L

Nemertia.

Urbellaria.

Tunicala.

1

Acrania.

1
Verlebrata.

."-

Hydrozoa. Ctenophora. Authozoa.I ~I J
Tsp:nr

ida
.

--------:--....-----._------ • 1
Gastrrea.

-1-
Gaslcrotricha.

~ I
-(

Prolhelminlha.

Echinodermala. J
I__.~-

1..-

Pro!ochordata.

1



NOTE C

LES BACTÉRIES ET LES FERMENTATIONS

Les Bactéries sont de tUlis les étl'es vivants les plus petits; mais par leurs pro
priétés physiologiques, par leur faCIlité de se multiplier pour ainsi dire à l'infini dans
certaines conditions données. elles jouent un grand rOle dans l'économie de la nature,
et peuvent même exercer sur l'homme une action fatale. Elles ont été, depuis quel
ques années, l'objet de nombreuses recherches. Nous résumerons en quelques lignes
ce que l'on sait de plus certain sur elles, en nous aidant surtout des beaux travaux
de Pasteur et de Cohn, auxquels HOUS emprunterons presque textuellement les détails
suivants. '

Ces petits organismes sont, de tous les êtres, les plus répandus; ils se rencontrent
partout, dans l'air aussi bien que dans l'cm. Ils s'attachent à la surface de tous les
corps solides, mais ne se Mveloppent en m;l~sc que lorsque la matière ol'ganisée se
décompose et se corrompt, lorsqu'elle devient le siéf(c de fermentation et de putréfac
tion. Si l'on met dans l'eau tlne partienle àe matiére organisée quelconque, l'eau pe:'d
sa transparence au bout d'un temps plus on moins long, et devient laiteuse par smte
de la multiplication des Bactéries en nombre immense, En même temps la putréfac
tion se propage en donnant naissancc à un développemcnt de diverses combinaisons
chimiques, dont la plupart affectent désagréablement l'odorat. ,

Cohn a calculé qu'une Bactérie pouvait donner naissnnce en vingt-quatre heures ,a
seize millions et demi de Bactéries, et qu'au bout d'une semaine sa descendance serait
représentée par un nombre de cinquante et un chiffres.

Au bout de quelque temps le trouble diminue; l'eau redevient claire et'iÏlodorej ~a
matière organisée a été dévorée par les Bactéries. Celles-ci cessent alors de se mull~
plier, elles restept immobiles et s'accumulent au fond du vase où elles forment un pre
cipité blanchâtre.

Quelles relations existe-t-il entre les Bactéries et la putréfaction, ou, en d'al)lrcs
termes, comment se fait-il que ces petits êtres se développent toujours dans I~s ,sub
stanees qui se putréfient? Dans un corps vivant quelconque les éléments chimIques
sont réunis dans des eombinaisolls particulières, auxquelles on a donné le ,n,om de

, b' , . Q dl' 1 l' ,.' "a'it ces elementscom maisons ol'galllques, uan a mort arrive, e ten qUI reulllS~

entre eux est brisé et il sc forme de nouveaux composés plus simples, En même temps
l'oxygène de l'air, qui possède une vive amni té pOUl' certaines matières du corps, cber;
cite il se combiner avec elles; il se produit ainsi des décompositions et de nouv~I,le
combinaisons qui ont pour effet de détruire complétement Iii forme et la compOSitIOn
d 'tl' , Il 1 'r' . "'le par conséquent, ellIl corps: c es a ce qu on appe e a putre.actlOlI, qUI consl~ , , 1. . , h" e' Ile ,on
l~ne succession de phénomènes ehimiques; mais ces phénomenes c Imlqu ~
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pas seulement une conséquence de la mort, car un animal ou un végétal mort ne se
pulréfie pas si on le place dans certaines conditions qui empêchent l'arrivée des Bac
léries. Il résult,e en effet des travaux de 8pallanzani, du comte Appert, et surtout de
ceux de PasteUl', que la préserice des Bactéries n'est pas seulement concomitante de
la putréfaction, mais qu'elle en est la cause. La putréfaction est donc un ensemble de
phénoménes chim)ques corrélatifs d'actions physiologiques d'une nature particulière.
Les Bactèries de la putréfaction sont dites par Pasteur aérobies, parce qu'elles respi
rent l'oxygène libre, par opposition aux Bactèries des véritables fermentations qui ne
respirent en général que l'oxygène combiné contenu dans d'autres substances qu'elles
réduisent (anaérobies). Les fermentations proprement dites sont aussi dues à des Bac
téries spéciales, qui agissent en provoquant des décompositions réductrices ne con
sistant nue dans un simple dédoublement sans oxydation. Telle est, par exemple, la
fermentation alcoolique qui consiste dans la décomposition du sucre de raisin en
alcool et en acide carbonique, et en une petite quantité d'acide succinique et de
glycérine.

Enfin les maladies épidémiques, le choléra, la peste, le typhus, la ponrriture d'hô
pital, etc., sont produites aussi par des Bactéries. La maladie ne se déclare ja
mais spontanément; elle est toujours apportée d'un lieu où elle régnait déjà aupa
ravant. Lorsque la contagion s'est produite, il se passe des heures et même des jours,
avant que les signes caractéristiques n'apparaissent extérieurement; au bout du temps
nécessaire à l'incubation, ia maladie fait irruption en causant. des troubles profonds
dans la règularité de l'activité vitale de tous les organes, depuis le cerveau jusqu'à l'ap
pareil digestif; le malade soufTre comme s'il était sous l'influence d'un poison qui se
serait inllltré dans son sang; il semble qu'il soit lui-même empoisonné, car il répand
à son tour le poison par sa respiration, par sa sueur, par ses évacuations et même par
ses habits et par son linge. Dans la pourriture d'hôpital, les piqûres anatomiques, la
plus légère trace restée sur le couteau du chirurgien ou le scalpel de l'anatomiste
suffit pour empoisonner toute blessure ouverte. Enfin c'est aux Bactéries que sont dus
les phénomènes si curieux de la septicèmie ainsi que la maladie du charbon, comme
l'ont prouvé les travaux tout rècents de Pasteur.

La classification des Bactéries est une des questions les plus obscures et les plus
embrouillées; les auteurs qui se sont occupés des Bactéries dans les trente dernières
années ont admis sans examen les genres d'Ehrenberg et de Dujardin, ou bien ont
désigné les formes qu'ils ont observées par des termes parfois purement arbitraires.
Le même auteur parle tantôt de végétaux cryptogames microscopiques, tantôt d'ani
malcules, de champignons ou d'Infusoires. Cohn, qui a étudiè pendant de longues
années les Bactéries, et qui a essayé de se reconnaître au milieu de la confusion
presque inextricable qui régne dans la synonymie de ces petits .ê~res~ les co~sid,ère
comme des Alcrues. Leur parentè avec les Phycochl'omacées est SI etrolte, qu Il n est
pas possible d~ les en séparer et d'en former une famille à part. Le savant botaniste
a résumé dans le tableau suivant la nouvelle classification qu'il propose:
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SCBœOPIIYT.E.

I. - TRIBU. GLOBOGIlJfJfl.

CELLULES LŒRES OU RÉUNIES EN GROUPES IIUCILlGINEUX PAR DE LA SUBSTANCE INTERCELLULAIRE.

A. - Cellules libres ou réunies par 2 ou par 4.

Cellules globuleuses.
Cellules cylindriques.

Ch,·oocoCClU. Naeg.
SynchococClU. Naeg.

B. - Cellules réunies à l'état de repos eu groupes muci1agineu1l: amorphes.

a. - Membranes celIulaires confondues avec la substance intercellulaire.
1. Cellules ne renfermant pas de phycochrome, tres-petites.

Cellules globuleuses.. . . . . . . . . • • . . 111 ïcl'ococcus. Hall.
Cellules cylindriques. . . . . . . . . . . . . Bacterium. Duj.

2. Cellules plus grandes renfermant du phycochrome.
CelIules globuleuses. . . . . . . . . . . • • Aphanocapsa. Naeg.
Cellules cylindriques. . . . . . . . . . . . . Aphallolhece. Naeg.

b. - Substance intercellulaire formée par des membranes cellulaires emboîtées.
Cellules globuleuses... Gloeocapsa. Kg. Naeg.
Cellules cylindriques. . • . . . . . • . . . . Gloeothece. Naeg.

C. - Cellules réunies en groupes mucilagineuX limités.

c. - Groupes cellulaires formant une seule couche de cellules.
1. Celluies disposées par 4 sur une surface plane. • Mislllopedia. Meyen.
2. Cellules disposées sur une surface sphérique.

Cellules arrondies; groupes cellulaires en réseaux Clatllrocystis. Henf.
Cellules cylindro-coniques ; groupes cellulaires se

multipliant par scission. . . • . . . . . . . Cœlosplueriulll. Naell"

d. - Groupes cellulaires formant plusieurs couches de cellules, réunies en masses spbëroidales.
1. Nombre des cellules déterminé.

Cellules sphériques disposées par 4, incolores. • Sal'cina. Goods.
Cellules cylindrico-coniques, renfermant du phy-

cochrome. • • • . • • . • . . . • • • . • Goml'hosphœl'ia. Kg.
2. Nombre des cellules très-grand, indéterminé.

Cellules incolores, très-petites. • • . • • • • • Ascococcl/s. DiIlI'.
Cellules plus grandes, renfermant du phycochrome Polycyslis. Kg.

Coccochlol'is. SPI'·
Polycoccus. Kg.

II. - TRIBU. lflTmu.TOGIlJfJfl.

CELLULES FILIFORIIE8.

A. - Cellule. fllllorme. Jamais ramUllle•.

a. - Cellules filiformes libres ou entremêlées.
1. Filaments cylindriques, incolores, indistinctement articulés.

Filaments très-grèles, courts.. • • • • • • • • Bacillu8. Cohn.



APPENDICR. 1125

Spirulina. Link.

. Vibrio. Ehr.
Spirillum. Ehr.
Spirochetœ. Ehr.

Filaments très-grêles longs••.•...... Leptothl'ix. Kg.
Filaments plus épais, longs. • . . . . . . . . Beggiatoa. Trev.

2. Filaments cylindriques renfermant du phycociJrome, nettement articulés cellules re-
productrices inconnues. '

Hypheothrix. Kg.
Oscillaria. Bosc.

5. Filaments cylindriques, articulés, produisant des gonidies.
Filaments incolores.. • . . . . . • . Crenothrix. Cohn.
Filaments renfermant du phycochrome. . • . . Chamœsiphon.

4. Filaments tournés en hélice.
Sans phycochrome.

Filaments courts, légèrement ondulés ..
Filaments courts, spiralés, rigides. .
Filaments longs, spiralés, flexihles. .

Renfermant du phycochrome.
Filaments, longs, spiralés, flexihles .•

5. Filaments moniliformes.
Filaments sans phycochrome.•...
Filaments contenant du phycochrome.

û. Filaments flagelliformes, amincis à l'extrémité..

Streptococcus. BilIr.
Anabœna. Bary.
Spermosira. KI(.
!.fastigothrix.

b. - Cellules filiformes réunies en groupes mucilagineux par de la substance intercellulaire.

1. Filaments cylindriques, incolores lflyconostœ. Cohn.
2. Filaments cylindriques renfermant du phycochromJ Chthonoblastus, Liminochlide. Kg.

5. Filaments moniliformes.. . . • . . • . • .. Nostoc, Harmosiphon.
4. Filaments flàgelliformes, amincis à l'extrémité.. RivlIlaria. Roth, Zonotrichia. Ag.

B. - Cellules filiformes présentaut de fausses ramifications.

1. Filaments cylindriques incolores. . .....• Cladothrix. Cohn.
Streptothrix l'

2. Filaments cylindriques, renfermant du phycochrome Calothrix. Ag.
. Scytoneura. Ag.

3. Filaments moniliformes.. . . . . • • • • ., lflerizomyria. Kg.
Mastigocladus. Colm.

4. Filaments flagelliformes, amincis à l'extrémité. . Schizosiphon. Kg.
Geocyclus. ~g.
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A

Abdominalia, 408.
Abia, 654.
Ablabes, 906.
Abraeus, 644.
Abramidopsis, 840.
Abramis, 859.
Abl'axas, 615.
Abyla,209.
Acalèphes, 210.
Acalyptères, 60'1.
Acalyptus, 9'11.
Acanthaster, 250.
Acanthastrrea, 185.
Acanthella, 167.
Acanthia, 595.
Acanthias, 819.
Acanthion, 1065.
Acanthohdella, 355.
Acanthobothrium, 287.
Acanthocéphales, 507.
Acanthocercus, 459.
Aca.llthocerus, 640. ,
Acanthochiasma, 136.
Acanthocyathus, 186.
Acanthocystis,135.
Acanthodactylus, 923.
Acanthodes,823.
Acanthodesmia, 155.
Aca.nthodoris, 708.
Acanthodrilus, 367.
Acantholabrus, 846.
Acantholeberis, 439.
Acanthomera, 606.
Acanthometra 136
Acanthomètre~, 136.
Acanthophis, 910.

Acanthopsides, 840.
Acantboptères, M5.
Acanthoptérygiens, 804, 82X.
Acanthosaura, 919.
Acanthurus, 855.
Acarides, 507.
Acariens, 503.
Acarus, 508.
Acasta, 410.
Accentor, 996.
Acéphales, 669.
Acéphalocystes, 284.
Acères, 709.
Acerina, 847.
Acerotherium, 1046.
Acétabulifères, 736.
Acetes, 486.
Achrcus, 495.
Achatina, 722.
Achatinella, 722.
Achelia, 5'12.
Acherontia, 620.
Acholoe, 585.
Acltroia, 615.
Achthere~, 424.
Acicula, 717.
Acidalia, 615.
Acilius, 647.
Acineta, 148.
Acipenser, 824.
Aciptilia, 615.
Acmrea, 717.
Acmostomum, 299.
Acœles, 300.
Acoëtes, 383.
Acomys, '1065.
Acontias, 922.
Acraniens, 805.

Acraspedota, 211.
Acridium, 570.
Acridopeza, 57t.
Acridotheres, 994.
Acris,887.
Acrobates, 1052.
Acrocera, 605.
Acrochordns, 909.
Acrocidaris, 259.
Acrocinus, 629.
Acrocladia, 260.
Acrodontes, 894, 914.
Acrodus, 818.
Acronurus, 855.
Ac;onycta, 617.

'ACl'operus, 438,
Acrosalenia, 258.
Acrosoma, 523.
Achea, 496.
Actreodes, 496.
Act:eon, 707.
Act.'Ilonia, 707.
AClineria,·185.
Aclinia, 182.
Actiniaires, 182.
Actinobollls, 149.
Actinocephalus, 125.
Actinocrinus, 245.
Actinocyclus, 708.
Actinodendron,l85.
Actinometra, 246.
Actinophryides, 155.
Actinophrys, 155.
Actinospbœrium. 155.
Actinurus, 340.
Actodroma, 973.
Ada,924.
Adela, 614.

:~.,

li:':

.;..>.
'1: ..;:.~ .
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Adelocera, 658.
Adelops, 644.
•/Edes, 609.
;Eira, 167, 464.
lEgialte~, 97'1.
iEgina (Méduse', 202.
iEgina (Crustacés), 453.
iEginela, 202.
JEginopsis, 202.
:Eg-ithalus, 996.
:E;:lea, 490.
.<Elia, ~~6.

iElIopus. 52!!.
iEolis, 708.
.-Eolosoma, 570.
.-Eololhrips, 673.
!Epyornis, 1005.
.-Epysurus, 911.
iEqnorea, 20t.
iEsalus, 659.
iE.,chna, 577.
iEsopia, 844.
.-Elea, 355.
iElhalium, 120.
lEI ilis, 972.
:Elobatis, 820.
Agnlma, 208.
Agalmopsis, 208.
Agama:, 920.
Agassizia, 265.
Agatbidium, 644.
Agelaslica, 628.
Agelena; 522.
A~lnope, 619.
,\~Iaophenia, 200.
Aglaura, 202.
Aglia, 619.
Aglo~ses, 883.
Aglyphodontes, !J01, !lOI.
A"llatha, H!J:
Agnus, 851.
Agonus, 85'1.
Agrîlus. 658.
Agrion, 577.
Agriotes, 658.
.\grotis, 61n.
,\grypnus, (i38.
.\Ii'l)tulla, !J08.
Aj ..ja, 974.
Aix. %8.
Alantus, 651.
Alardus, ~,05.

Alauda, 9!l8.
.o\.laurina, 500.
Alau,a, 85fi.
;llbertia, ;:;4'1.
Albunea, 4!11.
Albunhippa, 4!Jl.
Alburnus, 1140.
Alca, 966.
Alcedo, 990.
Alces, 1055.
Alcinoê, 224.

TABLE ANALYTlüUE.

Aldopa, 588.
Alcippe, 408.
.\Icyonaires, '178.
;llcyone, 990.
AIcyonella, 552.
Alcyonidium, 554.
Alcyonium, 179.
Alecto, 246.
Aleochara, 645.
Alepas, 409.
Alepocephalus, 85li.
Aleurodes, 588.
Alima, 476.
Alligator, 93t.
Allopora, 185.
Aliorchestes, 455.
Allostoma. 299.
Alona, 438.
Alopecias, 818.
Aloponotus, 919.
Alpheus, 487.
Alsodes, 886.
Alucita, /H5.
Alveolina, 15t.
Alveopora, 183.
Alydus, 596.
Alyles, 885.
Amœlhea, 199.
Amarœcium, 756.
Ambassis, 842.
Amblycephalus, 908.
Amblyopsis (Stomatopode) ,

481.
Amblyopsis (Poisson), 856.
Amblyopus, 854.
Amblypneustes, 250.
Amblyrhynchus, 919.
Amhlystoma, 877.
Amblysyllis, 587.
Ambystoma, ll77.
Ameiva, 024.
Amia, 827.
Amiopsis, 827.
Ammobius, 1l55.
Ammochares, 576.
Ammocœte~, 711.
Ammodytes. ll45.
Arnmœcius, 640.
Ammonites, 756.
Ammophila, 66t.
Ammopleurops, 844.
Ammothea, 179.
Ammothoa, 512.
Ammotragus, 1057.
Ammotrypane, 576.
Amœba, 150.
Amœbidium, 125.
Ampedus, 658.
Ampelis, 995.
Ampelisca, 455.
Ampharete, 579.
Amphibies, 860.
Amphibiotiques, 575.

Amphibola, 720. .
Amphicéliens, 930.
Amphicora, 38'1.
Amphicorina, 381
Alllphicteis 379.
Amphictene, 379.
Amphidasis, 6'15.
Amphid~tus, 262.
Amphientomum, 573.
Amphiglena, 381,
Amphiglossus, 922.
Amphihelia, 185.
Amphileptus, 149.
Amphilina, ~9L
Amphinome. 584
Amphiope, 261.
A111phioxus, 807.
Amphipelea, 720.
Amphipneusta, 721.
Amphipnous, 855.
Amphipodes, 450.
Amphiprion, 846.
Amphiptyches, 291.
Amphipyra, 6'17.
Amphisbrena, 912.
Amphisbetia, 200.
Amphisile, 856.
Alliphistegina, 151,
Amphistomum, 292.
Amphithoë, 455.
Amphitrite, 379.
Amphitrocha, 200.
Amphiuma, 876.
Amphiura, 255.
Ampbizollella, 130.
Amphoridœ, 40~.

Amphorina, 166.
Amphyptyches, 291.
Ampullaria,.7I7.
Amydete~, 657.
Anabas, 856.
Anabates, 992.
Allableps, 841.
Anacanthiniens, 842.
Allacanthus, 835.
.\ naconda, 005.
Anampses, 846.
AnanchyLes, 262.
Anapera, 600.
Anapta, 260.
Anaptychus, 730.
Anarthropora, 330,
Anas, 907.
.Inaspis, 634.
Anastomus, 975.
Anatifa, 409.
Anatina, 687.
Anax, 577.
Anceus, 465.
Anchialus, 481.
Anchistia, 487.
AnchitheriulD, 1047.
Anchomenus, 648.



Anchorella, 424.
AnchyJomera, 457.
Ancillaria, 715.
Ancinus, 465.
Ancorina, 167.
Ancvlostomum, 518.
Anc~lotus, 716.
Ancyllls, 720.
Ancyracanthus, 52'1.
AncYl'ocephalus, 203.
Andrena, 665.
Andrias, 875.
Andricus, 655.
Alldroclonus, 527.
Anelasma, 400.
Anguilla, 854.
Anguillula, 523.
Anguis,02L
AlIgustislellés, 258.
Anillus, 648.
Anilocra, 464.
Anisoplia, 641,
Allisollodes, 462.
Anisops, 595.
Anisopteryx, 6'15.
Anisoscelis, 596.
Anisoceras, 585.
Anisotamia, 605.
Anisotoma, 644.
Annarhichas, 854.
Annelés, 916.
Annélides, 548.
Anobium, 635.
Anocelis, 301,
Anochanus, 262.
Anodonta, 684.
Anolis, 919.
Anolius,·919.
Anomala, 641,
Anomalocera, 4'19.
Anomia, 682.
Anomodontes, 924.
Anonyx, 456.
Anopheles, 609.
Anophthalmus, 618,
Anopla, 306.
Anoplodium, 290.
Anoplophrya, HO.
Anaplotermes, 574.
Anaplollierium, 10~O.
Anoploures, 586.
Anops, !H6.
Anostosloma, 571,
Anoures, 879.
Anous, 969.
Anoxia, 641,
Anser, 967.
Anseres, 965.
Antechinus, 1035.
Antedon, 246.
AntennuJaria, 200.
Auteus, 5ll7.
Anthophysa, 124.

TABLE ANALYTIQUE.

Antidorcas, 1056.
Antilocapra, 1056.
Antilope, 1056.
Antinoe, 585.
Antipathaires, 182.
Antipathes, 182.
Anthaxia, 659.
Anthea, 182.
Anthelia, 178.
Anthemodes, 208.
Anthicus, 634.
Anthidium, 664.
Allthobium, 646.
Anthohothrium, 286.
Anthocomus,·656.
Anthomyia, 602.
Anthonomus, 651,
Anthophora, 635-604.
Anthophysa, 207.
.'I.nthozoaires, 169.
Anthracotherium, 1040.
Anthrax, 605.
Anthrenus, 642.
Anthrihus, 651,
Anthropoides, 97G.
Anthropomorphes,100!.
Anthura, 463. .
Anthus, 996.
Anthypna, 64L
Antocephalus, 286.
Alltonomea,487.
Antophagus, 646.
Antrobia, 520.
Anurrea, 566.
Anurrea, 540.
Aonis, 577.
Apathus, 664.
Apalul'a, G21.
Apeltes, 407.
Apiocrinus, 245.
Apion, 651.
Apis, 665.
Apistus, 85L
Aphaniptéres, G09.
Aphelenchus, 3:!2.
Aphidius, ti56.
Aphis, 500.
Aphlara, 500.
Aphodius, 640.
Aphrœstrœa,1ll5.
Aphrocallistes, '167.
Aphrodite, 582.
Aphrogenia, 583.
Aplidium, 7:)6.
Aplophora, 591,
Aplustrum, 709.
Aplysia, 709.
Aplysina, 166.
Apneumones, 269. . '
Apodes (Holothuries), 268.
Apodes (Rhizocéphales), 408.
Apodes (Amphibies), 870.
Apoderus, li3L
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Apodes, 870.
Apogon, 848.•
Apogonichthys, 818.
Apolemia, 208..
Apomatus, 581.
Apores, 184.
Aporrhais, 716.
Appendiculaires, 755.
,Appendicularia, 755.
Aprion, 847.
Apseudes, 465.
Apsilus, 54'1.
Aptenodytes, 965.
Aptères, 585.
Apterornis, 977 •
Apternus, 987.
Apterygides, 1004.
Apteryx, 1004.
AptycllUs, 756.
Apus, 4~3 .
Aquila, 1001.
Ara, 987.
Arabella, 585.
Aracana, 852.
Arachnides, 499.
Arachnoides, 261
Arachnopathes, 182.
Arachnosphœra, 136.
Aradus, 595.
Aramides, 976.
Aramphus, 845.
Armus, 976.
Aranea, 522.
Aranéides, 515.
Arbacia, 259.
Arca, 684.
Arcella, 150.
Archreocidaris, 258.
Al'chreopteryx, 965.
Archaster, 251
Archegosaurus, 872.
Archidice, 377.
Arctica (Lépidoptère), 618.
Arctica (Oiseau), 966.
Arctictis, 1075.
Arctiscon, 515..
Arctocyon, 1078.
Arctocyonides, 1.075.
Arctogale, 1077.
Arctomys, 1068.
Arctopithèques, 1089.
Arcturus, 465.
Arctus, 489.
Ardea, 975.
Ardelta, 975.
Arenicola, 576.
Arelhusa, 208.
Argas, 509.
Argentina, 857.
Arges (Crustacé), .u5,
Arges (Poisson), 842.
Argiope, 7.u., .', " .; .. ,.
Argis, 488.
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Argonauta, 739.
Argulus, 42~
Argus (Araignée), ;)23.
Argus (Oiseau), 980.
Argynnis, 622.
Argyopes, 523.
Argyroneta, 522.
Argyropelecus, 838.
.\ricia, 377.
.\rion, 721.
.\ristenia, 384.
Arius, 842.
Armadillidium, 467.
Armadillo, 467.
Arnoglossus, 844.
Aromia, 629.
Arrenurus, 510.
Arrhenodes, 63-1.
Artacamacées, 379.
Artemia, 444.
Artemis, 686.
Articulés (~rachiopodes), 7·~.~.

Articulés(Echinodermes), ~H:).
Artiodactyles, 1048.
Artiodactyles pachyderme"

1049.
Artiodactyles rumillanl~

1051.
Arthrogastres, 523.
Arthropodes, 393.
Arlbrostracés, 448.
Artotrogus, 4~1.

Artystone, 464.
Arvicola, 1065.
Arytaina, 5!JO.
Ascalaphus, 581.
Ascaltis, 168.
Asaphus, 445.
Ascandra, 168.
Ascaris, 317.

.Ascetta, 168.
Ascidia, 757.
Ascidiacés, 750.
Ascidies composées, 75:;.
Ascidies simples, 756.
Ascidies salpifol'mes, 7a7.
Ascidicola, 419.
Ascilla, 168.
Ascomorpha, 341.
Ascons, 168.
Ascortis, 168.
Asculmis, 158.
Ascyssa, Hi8.
Asellus, 466.
Asilus, 605.
Asinus, 1047.

. Asiphoniens, 681.
Asomyzon, 421.
Asopia, 615.
Aspergillum, 687.
Aspidigaster, 293.
Aspidiotus, 588.
Aspidiphorus, 642.

TABLE AXALYTIQUE.

Aspidisca, 151.
.-\spidobranches, 7H.
Aspidochir, 267.
Aspidochirotes, 267.
Aspidogastel', 293.
Aspidosiphon, 347.
Aspistes, 607.
Aspius, 840.
Asplanchna, 51,1.
Aspredo, 842.
Aspro, 847 .
Astacobdella, 555.
Astacoides, 489.
Astacus, 489.
Astarte, 686.
Astasirea, 122.
Asteracanthion, 250.
Astel'ias, 250.
Astérides, 249.
Asteriscus, 250.
Asterocheres, 421.
Astéroïdes, 247.
Astel'omorpha, 251:.
Astel'onyx, 254.
Astel'ope, 588, 452.
,bteropol'pa, 254.
Astel'Opsis, 251.
Astel'oschema, 254.
Astoma, 509.
Astrrea, 185.
Astrreopcra, 184:
Astrangia, 184.
Astriclypel1s, 261.
Astrodisculus, 155.
Astrogonium, 250.
Astrohelia, 185.
Astroides, 184.
Astrolithium, 156.
Astronesthes, 858.·
Astropectell, 251.
Astl'ophyton, 254.
Astropyga, 25D.
Astl'otia, 911.
A~lul', 1001.
Astylozoon, 155.
Atax, 510.
.Heles, '1090.
Atelopus, 886.
Ateuchus, 640.
Athalia, 654.
Athanas, 487.
Atherina, 856.
Athorybia, 207.
Atlanta, 725.
Atopides, 637.
Atractaspis, 911,
Atropos, 912.
Atta, 65D.
Attacus, 619.
Attagenus, 642.
Attalus, 656.
Attelabus, 631.
Attus, 521.

Atya, 488.
Atyephyra, 488.
:l.tylus, 455.
Atypus,520,
Auchenaspis, 842.
Auchenia, 1055.
Audollinia, 377.
Aulacantha, 135.
Aulacognatha, 719.
Aulacus, 657.
Aulopus, 838.
Aulopyge, 839.
Aulosphalra, 136.
Aulostoma, 856.
Aulostomum, 556.
Aurelia, 215.
Auricula, 720.
Autamœba, 130.
Autolytus, 587.
A,'enella, 554.
Avicula, 683.
Axinella, '167.
Axinus, 684.
Axionice, 579.
Axius, 490.
Axolotl, 968.

B

BabYl'ussa, 1050.
Bacillus, H 9,569.
Bacteria, 569.
Bacteries, 118.
Bacterium, 119.
Baculites, 736.
JJœtis, 576,
Bagroïdes, 842.
Bagl'lIs, 842.
Balœal'Ïca, 976.
nalœna, 1042.
Balœniceps, !l74.
Dalœnoptel'a, 1042,
Balaninus, U30.
Balanoglossus, 390.
Balanophyllia, 184,
llalantidium,150.
Dalanus, 410.
Dalatro, 541.
llalistes, 855.
D3rbitistes, 571.
Darbus, 839.
Baridius, 650.
Barypenlhus, 581.
Basanistes, 424..
Dasiliscus, 919.
llasommatophores, 720.
Dassaris, 1077.
Balellina, 151,
llathvbius, 128, 130.
llathycyatbus, 186.
Dathyergus, 1066.
Bathyporeia, 456.



Batraciens, 87!l.
Batrachoseps, 875, 877.
Batrachus, 857.
Batrisus, 641,.
Bdella, 556,510.
Bdellostoma, 811.
Beania, 555.
Belemnitella, 757.
Belemnites, 757.
Beleophthalmus, 854.
Belideus, 1052.
Belinurus, 448.
BeIJerophon, 725.
Bellure, 1024.
Belone, 845.
Belosepia, 717.
Belostoma, 594.
Beluga, 1041.
Bemhecia, 620.
Bembex, 661.
Bembidium, 648.
Benedenia, 1042.
Beris, 606.
Bernicla, !l67.
Beroe, 222.
Beryx, 848.
Bestire, 1024.
Bibio, 607.
Bicellaria, 555.
Bilharzia, 2!l2.
Ililoculina, 151.
Bimanes, 1093.
Bimeria, 1!l8.
Uiorhiza, 655.
Bipalium, 302.
Bit'gus, 401.
Bison, 1057.
Bithynia, 7'17.
Bittaclls, 57!l.
Blabera, 5G8.
lllanjulus, 533.
Blanus, 916.
Blaps, 635.
Blastoïdes. 21,G.
Blastotrochus, 18G.
malta, 568.
Blerlins, 646.
ll1ennius, 854.
Blennobdella, 35ü.
Blepharisma, 150.
Blepsias, 851.
Blicca, 840.
llliccopsis, 840.
Boa, 905.
Boarmia, 615.
BOdotria, 478.
Bohadsehia, 267.
Bolboceras, 61,0.
Boletobius, 645.
Bolina, 224.
Bolinopsis, 224.
Bolitophagus, 634.
Bolitophila, 608.

TABLE ANALYTIQUE

Boltenia, 757.
IJombinator, 886.
Bombus, 664.
Bombycines, 6I7.
Bomhycilla, !l95.
Bombylius, 605.
Bombyx, 619.
Bomolochus, 421.
Bonasa, !l81.
Bonasus, 1057.
Bonellia, 348.
Boodon, 909.
Boops, 849.
Bootherillm, 1057.
Bopyrus, 467.
Borborus, 602.
Boreomysis, 481.
Boreus, 579.
Borlasia, 305.
Boros, 654.
Bos, 1057.
llosmina, 438.
llostrychus, 650.
llotaurus, 975.
Bothriocephalus, 285.
Bothrops, 912.
Botrylloïdes, 756.
Botryllus, 756.
Botys, 615.
Bougainvillia, 198.
Bourguetierinus, 245.
llrachiaires, 245.
Brachiella, 42L •
Brachinus, 648.
Brachionus, 540.
Brachiopodes, 739.
Brachycelus, 458.
lJrachycephalcs, 100W.
Brachycères, 601.
Brachygalba, 985.
Brachyloplms, 9l!J.
BrachYllleles, 921.
BrachYlllerus, 887.
Brachyphyllia, '184.
IJrachyl'us, 922.
Brachysoma, 910.
lJrachystoma, 604.
Brachytarsus, 651.
Braehytrypes, 572.
Brachyures, 402.
Bracon, 657.
Brada, 578.
Bradybates, 878.
Bradycinetus, 452.
Bradypus, 1037.
Brama, 855.
Branchellion, 555.
Branchiobdella, 555.
Branchiolllllla, 380.
Branchiopodes, 440.
Branchiosabella, 579.
Branchiostoma', 807.
Branchiotoma, 580.

Branchipm, ,i44.
Uranchiurcs, 424.
Ilraula, 600.
Brenthus, 651.
Breviceps, 886.
Brévilingues, mi1.
Breynia, 202.
Briareum, 180.
Brisinga, 251.
Brissopsis, 265.
Brissus, 265.
Bronchocela, 919.
Brontes, 643, 842.
Bronteus, 445.
Brosmius, 845.
Brotula, 842.
Bruchus, 632.
Brutre, 1024.
Bryaxis, 644.
Bryozoaires, 525:
Bubalis, 1056.
Bubalus, 1057.
Bubo, 1000.
Buccinum, 714:
Bucco,985.
Bucephalon, 224, 908.
Buceros, 989.
Bucorax, 989.
Bucorvus, 989.
Buro, 886.
Bugoula, 535.
Bulimina, 151.
Bulimus, 722.
Bulla, 709.
lJullœa, Î!i!l.
Bungarus, 910.
Bunodes, 182'.
Buphaga, 995.
Iluprestis, 659,
Bursaria, 150.
Ilutco, 1001.
Buthus, 527.
Byrrhus, IH2.
Bythocythere, 431
Bythotrephes, 458.

c

Caberea, 555.
Caccabis, 981.
Cacochalina, 166.
Cacospongia, 166.
Cresio, 849.
Caïman, 931.
Calamaria, 906.
Calamoherpe, 996.
Calamoichthys, 826.
Calandra, 650.
Calanus, J.19.
Calappa, 494.
Calcarina , 151
Calceostoma, 294.
Calicnemis, Ml.
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Calidris, 973.
Caligel'ia. 422.
Caligus, 421.
Callianassa, 490.
Callianidea, 490.
Callianira, 223.
Callianisea, 490.
Calliaxes, 49u.
Callichroma, 629.
Callichthys, ~42.

Callidina, 540.
Callidium, 629.
Calliethera, 521.
Callimenus, 574.
Callimorpha, 618.
Calliobdella, 555.
Calliobolhrium, 287.
Callionymus, 854.
Calliope, 455.
Callioplana, 502.
Callisaurus, 920.
Callisoma, 456.
Callithrix,1090.
Callocephalus, 1070.
Callomyia, 604.
Callopeltis, 907.
Callophis, 910.
Calh.pistes, 924.
Callorhinus, '10n;.
Callorhynchus, !l16.
Calœnas, 985.
Calomys, f065.
Calopteryx, 577.
Calosoma, 648.
Calotermes, 574.
Calotes, 9'19.
Calul'us. 985.
Ca1vodosia, 217.
Calycella, 'lOi.
Calycophores, 209.
Calycozoaires, 216.
Calymene, 445.
Calymna. 224.
Calymnia, 617.
Calyptorhynchus, 9117.
Calyptrœa, 717.
CalypLura, 995.
Cambarus, 489.
Camélides, 1055.
Camelopardalis, 105}.
Camelus, 1055.
Caminus, 167.
Campanic1ava, 197.
Campallulaires, 2UO
Lampanularia, 200.
Campanulina, 201.
Campecopea, 4ti5.
Campodea, 566.
Campophilus, 986.
Campsugnathus, 9:!6.
Camptocercus, 458.
Campylaspis, 478.
Campylopterus, 991.

TABLE ANALYTIQUE.

Campylorhynchlls, !l96.
Cancellaria, 714.
Canee.', 496.
Cancroïdes, 496.
Cancroma, 974.
Candona, 431.
Canéphorides, 579.
Canis, 1077.
Cannabina, 998.
Cantharis, 657.
Cantharus, 1149.
Canthocamptm, 418.
Callurus, 1089.
Caouana. !cJ54.
Capitella; 575.
Capitonides, 1086.
Capitosaurus, 872.
Capra, f057.
Caprella, 455.
Caprimulgus, 995.
Caprina, 685.
Capromys, 1065.
Capros, 853.
Capsula, 686.
Capsus, 595.
Capulus, 717.
Carabus, 648.
Caragola. 8B.
Caranx, 853.
Carapsus. 855.
Carassius, 839.
Carcharias, 818.
Carcharodon, 818.
Carchesium. f52.
CarcÏnus, 497.
Cardiaster, 262.
Caridides, 486.
Cardinalis, 998.
Cardiopoda, 725.
Cal'diosoma, 4ft\!.
Cardita, 686.
Cardium, 685.
Carduella, 217.
Caretla, 934.
CaJ,'Ïdina, 4ll8.
Caridion, 487.
Carinaria, 725.
Carinates, 9ü4.
Carmarina, 203.
Carnivores, 1U7;;.
Carolia, 682.
Carpenteria, 131.
Carpilius, 496.
Carpocapsa, til4.
CarpoplJaga, 983.
Carpophages, 1U31.
Carpophis, gU6.
Carychium, 720.
Caryocystites, 247.
Caryophyllœus, 2117.
Caryophyllia, f811.
Cassicus, 11115.
Ca~sida, 627.

Cassidaria, 715.
Cassidina, 465.
Cassidulides, 262.
Cassidulina, 1:i1.
Cassiopeia, 216.
Cassis, 715.
Cas\alia, 588.
Castor, 1066.
Castoroïdes, 1f67.
Casuarius, 1U04.
Catallactes, 125.
Cataphractes, 828.
Catarrhiniens, '1090.
Catasthia, 299.
Catenula, 299.
Catephia, 616.
Calbarles, 1000.
Catheturus, 980.
Catoblepas, 1056.
Catocala, 616.
Catodon, 1042.
Catodonles, 9U4.
Catométopes, 497.
Catophragmus. 410.
Catostomlls, 840.
Caturlls, 8~7.

Caudina, 268.
Caulodromus, 992.
Carassills, 859.
Cavernularia, 179.
Cavia, 1062.
Cavicornes, 1055.
Cebrio, 657.
Cebus, 1090.
Cecidomyia, 609.
Cecropia, 619.
Cecrops. 422.
Cellaria. 355.
Ccllepora, 356.
Celleporaria. 536.
Celléporines. 53ti.
Cellularia, 355.
Cellularines, 335.
Celonites, 662.
Cenleles, f060.
Centrina, 8\9.
Centriscus, 856.
Centrocorone, 580.
CenLrolophus, 853.
Centronotus, 855.
Centrophorus, 810.
Cenlropus. 986.
CenLropygus, 356.
Cenlroslomum, 302.
Centrotus, 591.
Centrurus, 527.
Cephalaspis, 1124.
Cephalidium, 542.
Cephalolepis, 901.
Cephalolepta, 502.
CepIJalomyia, 603.
Cepbalopellis, 916.
Céphalophores, ll68.



Cephaloptera, 820.
Cephalopterus, 995.
Céphalopodes, 725.
Cephalothrix, 506.
Cephea, 215.
Cephenomyia, 605.
Cepheus, 510,
Cephus, 654.
Cepola, 855, 855.
Ceractis, 182.
Ceramhyx. Ci29.
Ceramius, 662.
Cerapus, 454.
Cerastes, 912.
Cerastis, 617.
Ceratiocaris, 442.
Ceralium, 12Z.
Ceratites, 756.
Ceratius, 857.
Ceratocephale, 58û.
Ceratodus, 860.
Ceratonereis, 586.
Ceratophrys, 885.
Ceratopius, 640.
Ceralopogon, 608.
Ceratolboa, 464.
Cercaires, 290.
Cerceis, 465.
Cercel'Ïs, 661.
Cercolabes, 1063.
Cercoleptes, 1075.
Cercomonas, 12t.
Cercomys, 1063.
Cercopis, 591.
Cel'copithecus, '1091.
Cercops, 455.
Cercosaura, 922.
Cercyon, 646.
CercYl'a, 501.
Cerebratulus, 506.
Cel'eopsis. 967.
Cereus, 182.
Cerianthus, 185.
Ceriodaphnia, 459.
Cerilhium, 716.
Cermatiides, 556.
Cel'ocoma, 652.
Cel'omya, 687.
Cerlbia, 992.
Cerucbus, 659.
Cervulus, 1055.
Cervus, 1055.
Ceryle, 990.
Cestodes, 277.
Cestracion, 818.
Cestum, 228.
Célacés, 1057.
Cétacés carnivores, 1040.
Cétacés herbivores, 1045.
Cele. 102,1.
Cetengraulis, 856.
Cetiosaurus, 950.
Celochilus, 419.

TABLE ANALYTIQUE.

Cétodontes, 1040.
Celonia, 641,
Ceutorhynchus, 630.
Chaclâs. 527.
Chamodelphinus, 1041,
Chœropus, 1055.
Chœlaslel', 250.
Chretilia, 465.
Chretoderma, 54û.
Chretodon, 850.
Chretogastel', 370.
Chœlomys, 1065.
Chœtonotus, 542.
Chœtophora, 10.
Chœtopterus, 578.
Chœtosoma, 524.
Chœlostomus, 842.
Chœlura, 542.
Chœtusia, 972.
Chalcides, 922.
Chalcis (Hyménoptèl'e), fiafi.
Chalcis (Reptile), 922.
Chalcomitra, 992.
Chalcophaps, 985.
Chalidocoma, 664.
Chalimus, 422.
Chalina, 166.
Chalinopsis, 167.
Chalinula, 166.
Chama, 685.
Chamœleon, 917.
Chama:pelia, 985.
Chamœsaura, 922.
Chanos, 856.
Charadrius, 97'1.
Charœas, 617.
Charax, 849.
Charopinus, 424.
Charybdœa, 205.
Chasmarhyncbus, 1l95.
Chauliodes (!\évroplèl'e), 679.
Chauliodes (Poissons), 85::;.
Chauna, 977.
Chaunax, 857.
Cheilio, 846.
Cheilobrancbus, 8:;5.
Cheimatobia, 615.
Chelidon, 1094.
CheliCer. 528.
Chelmon. 850.
Chelodina, 955.
Chelonia, 954.
Chéloniens, 93t.
Chelonobia, 410.
Chelura, 454.
Chelydra. 955.
Chelyosoma, 757.
Chelys, 955.
Ciienaiopex, 967.
Cbeniscus, 966.
Cbenopus, 716.
Cberaps, 489. •
Chermes, 590.

US5

Chersydrus, 909.
Chélognalhes. 524.
Chélopodes. 557.
Chevreulius, 757.
Cheylelus, 508.
Chiaja, 224.
Chiasognalhus, 659.
Chilocorus, 627.
Chilodactylus, 850.
Chilodon, 150.
Chilognalhes. 552.
Chilomyclerus, 855.
Chilonycleris, 1084.
Chilopodes, 554.
Chiloscyllium, 818.
Chiloslomes, 555.
Chimœra, 816.
Chinchilla, 1064.
Chionea, 607.
Chiracanlbus, 825.
ChÏl'ocenlrus, 856.
Chirocepbalus, 444.
Chirocolus,' 9'22.
Chirodota, 269.
Chirogaleus, 1086.
Chiroleptes. 885.
Chiromys, 1086.
Chiromyza, 606.
Chiron, 640.
Chironeclcs.1054.
Chironectus. 857.
Chironomus, 608.
Chiroptères, 1079.
Chirotes, 917.
Chiroteutbis, 758.
Chirotherium, 872.
Chiton,7H.
Chitonellus, 71t.
Chlœnius, 648.
Chlamydodera, 994.
Chlamydodon, 15t.
Chlamydomonas, 121.
Chlamydophorus, 1056.
CWamydosaurus, 919.
Chlamydotherium, 1056.
Chleodora, 699.
Chlœia, 584.
Chloëon, 576.
Chloëopsis, 576.
Chlorœma. 578.
Cblorodius, 496.
Chlorops, 60t.
Chœrotherium, 1050.
Cholœpsus, 1057.
Chondracanlhus, 425.
Chondrilla, 166.
Chondropoma, 717.
Chondroplérygiens, 812.
Chondrosia, 166.
Chondrostacbys, 757.
Chondrostéides, 824.
Chondl'osteus, 824.
Chondrostoma, 840.
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Chone, 3lll.
Chonostomum, 2!H1.
Chorista, 57!l.
Chromadol'a, 52;;.
Chromis, 845.
Chromuillla, 12l.
Chrysœus, 1077.
Chrvsaora, 214.
Chr;'sichthys, 842.
Chrvsis, 65!l.
Chr~sochloris, 1014.
Chrysochlorys, 1070.
Chl'Ysococcyx, 986.
Chrysolampis, 9!li.
Chrysomela, 628.
Chrysomyia, 607.
Chrysopa, 580.
Chrysopelea, 908.
Chrysopetalum, 384.
Chrysophys, 8i!l.
Chrysops, 606.
Chrysosoma, 602.
Chrysothrix, 1090.
Chrvsotis !l88.
Chthamol~s, 410.
Chthonoergus, 1066.
Chydorus, 4;)8.
Cicada, 593.
Cicadaires, 5!l0.
Cicindela, 049.
Cichla, 845.
Ciconia, 975.
Cidaris, 258.
Ciliofiagellés, 122.
Cimbex, 05}.
Cimex, 595.
Cinclus, 997.
Cineras, 409.
Cinetochilum, 149.
Cinixys. 935.
Cinosternon, 935.
Cinyris, 902.
Ciona, 757.
Cionus, 030.
Circaëtus, 100i.
Cil'ce, 202,086.
Circophyllia, 185.
Circus, 1002.
Cirolana, 404.
Cirratulus, 577.
Cirrhipathes, 182.
Cirrhites, 850.
Cirrhitichthys, 850.
Cirripèdes, 401.
Cirropteron, 705.
Cirroteutbis, 738.
Cis, 035.
Cistela, 634.
Cistenides, 380.
Cisticola, 997.
Cistudo, 935.
Citigrades, 52i.
Cixia,592.

TABLE ANALYTIQUE.
Cladobates, 1069.
Cladocères, 435.
Cladococcides, 136.
Cladocora, '184.
Cladonema, H)8.
Cladoxerus, 569.
Clamatores. 962.
Clangula, !l68.
Clarias, 842.
Clathria, 167.
Clatbrulina, 135.
Clausilia, 722.
Clava, 197.
Clavagella, 687.
Clavatella, 198.
Clavellina, 756.
Claviger, ti44.
Clavula, 197.
Clavularia. 178.
Cleistocarpides, 217.
Cleodora, 6!·9.
Cleonus, 031.
Cleophana, 617.
Clepsine, 355.
Cleptes, 600.
Clerus, 030.
Clibanarius, 49l.
Cli,lia, 617.
Climacostomum, 150.
Clio, 099.
Clione, 699.
Clionopsis, 699.
Clisiocampa, 619.
Clistosaccus, 407.
ClitelIio, 509.
Clivina, 648.
Clotho (Araignée), 522
Clotflo (Ophidien), 012.
Clubiona, 522.
Clupea, 856.
Clupeicbthys, 856.
Clupeoides, ~56.

Clymene, 576.
Clymenia, 756.
Clypeaster, 261.
Clypeastroïdes, 260.
Clythia, 201.
Clythra, 028.
Clythus, 629.
Cnemidophorus, !J24·.
Cnethocampa, (ilS.
Cnidon, 300.
Cobitis, 840.
Coccinella ,. 627.
Coccodiscides, 156.
Coccolithes, 128.
Coccosphères, 128.
Coccosteus, 824.
Coccothraustes, 908.
Coccus, 588.
Coccygus, 986.
Coecystes, 985.
Cochlophanes, 6lü.

CodoneHa, '152.
Cœcilia, 871.
Cœlacanthus, 825.
Cœlentèrés, 153.
Cœlioxys, 664.
Cœlodendrides, 136.
Cœlodon, 1037.
Cœlogenys, 1062
Cœlopeltis, 908.
Cœlopleurus, 259.
Cœloria, 185.
Cœlosmilia, 185.
Cœnobita, 491.
Cœnocyathus, 186.
Cœnonympha, 621.
Cœnurus, 283.'
Coi/ia, 836.
Colaptes, 986.
Coléoptères, 623.
Coleps, 149.
Colias, 622.
Colius, 1043, 1087.
Colletes, 665.
Collides, 155.
Collocalia, 995.
Collosphœra, 137.
Co!lozoum, 157.
Colobocentrus, 260.
Colobus, 109t.
Colochirus, 267.
Colpidium, 149.
Colpoda, 149.
Colpodella, 121.
Coluber, 907.
Colubri['ormes, 904.
Columba, 985.
ColumbeHa, 7'13.
Colllrus, 340.
Colvdillm, 645.
Colymbetes, 647.
Colymbus, 967.
Comnctis, 182.
Comatuln, 246.
Comesoma, 523.
COllchodermu, 400.
Conchœcin, 452.
Concholepas, 408.
Conchophtirlls, 140.
Conchylis, 014.
Conùylostoma, 150.
Condylura, 1070.
Conl'usnstrroa, 184.
Conger, 834.
Conilocera, 464.
Coniopteryx, 580.
Conirostres, 997.
Conis, 199. .
Conocardium, 685.
Conochilus, 540.
Conodon, 848.
l.:onopalpus, 6:34.
Conops, 602.
Conopsis, 906.



Conularia, GD9.
Conurus, 645.
Conus, 714.
Convoluta, 500.
Copépodes, 411.
Cophias, D22.
Copilia, 420.
Copris, 640.
Coracias, 990.
COl'acina, 9D5.
CoraBistes, 167.
Corallium, 180.
Corbicula, 685.
Corbis, 685.
Corbula, 687.
Cordulia, 577.
Cordylophora, 197.
Cordylus, 922.
Coregonus, 837.
Corethra, 608.
Coreus, 596.
Coris, 846.
COl'ixa, 594.
COl'mocepl13lus, 531i.
Cornularia, 178.
COl'lluspira, 13'1.
Coronella, !l06.
Coronis, 476.
Coronopora, 555.
Coronula, 410.
Corophium, 454.
Coralliaires, 16D.
C01"l'oden ls, 575
Corticus, 643.
Corvina, 852.
Corvus, DD4.
Corycœus, 420.
Corydalis, 579.
Corydelldrium, 'l()8.
Corylophus, 627.
Corymbiles, 653.
CorYlllbopora, 555.
Corymorpha, 199.
Coryne, 'l()7, 198.
Coryneles, 656.
CorYllitis, 198.
Corynopsis, 1DS.
Coryodendrium, 1D7.
Coryophodon, 1045.
Coryphama, 855.
Coryphœnoides, 84;;.
Coryphodon, 907.
Corysles, 4D7.
Corysloïdes, 493.
Corythaix, 986.
Corylhœolus, 919.
Corytia, 61D.
Cosmelus, 515.
Cossus, 6'\9.
Cothurnia, 153.
Colinga, 995.
Cottus, 851.
Coturnia, 153.

TABLE ANALYTIQUE.
Coturnix, 98'1.
Cotyle, 993.
Cotylorhiza, 215.
Couchia, 845.
Coureurs (Oiseaux), 1002.
Coureurs (Orthoptères), 5ü7.
Couthouyia, 215,
Crabro, 661,
Crambessa, 216.
Crambus, 615.
Cranchia, 738.
Crangon, 488.
Crania, 744.
Crassatella, 686.
Crassilingues, 918.
Craspedosoma, 534.
Craterolophus, 217.
Cratophium, 454,
Crax, 979.
Crenatula, 683,
Crenella, 674.
Crenicichla, 845.
Crcnidens, 349.
Crenilabrus, 846.
Crepidula, 717.
Creseis, 699
Creusia, 410,
Crcvettines, 454.
Crex, 976.
Cribrella, 250.
Cribrochalina, 166.
Cricelus, 1065.
Crinoides, 242.
Crioceris, 628.
Criodrilus, 367.
Crisia, 335.
CristateBa, 532.
Cristellal'ia, 13L
Crocidura, 1070,

. Crocisa, 664.
Crocodiliens, 928.
Crocodilurus, 924.
Crocodilus, 950.
Crossarchus, 1077.
Crossoptérygiens, 825.
Crossopus, -I070.
Crossorhinus, 818.
Crossostoma, 216.
Crossurus, 918.
Crotalophorus, 912.
Crotalus, 912.
Crotorhaga, 986.
Crustacés, 398.
Crustulum, 26'1.
C"yphiops, 487.
Cryptangia, 184.
Cryptobacia, 184.
Cryptobranchus,876.
Cryptocephalus, 628.
Cryptocerus, 659.
Cryplochyton, 11O.
Cryptocœlum, 502.
Cl'yptodon, 685.

Cryptolliscus, 466.
Cryplopentamères. 627.
Cryptopbagus, 643.
Cl'yptophialus, 408.
Cl'yptoplax, 710.
Cryptopodia, 495.
Cl'yptops, 556,
Cl'yptopus, 934.
Cryptostemma, 515.
Cryptotélramères, 626.
Cl'ypltirus, D79.
Cryptus, 657.
Crysochus, 70'1.
Cl'ystallodes, 208.
Cteniza, 520.
Cténobranches, 71 L
Cténodiptél'ides, 918
Ctenodiscus, 251.
Ctenodrilus, 571.
Ctenodus, 825.
Clénoides, 804.
Ctenolabrus, 846..
Ctenomys, 1065.
Ctenophora, 609.
Cténophores, 218.
Ctenosaura, 919.
Ctenostomes, 534.
Ctenus, 521.
Cucuju~, 643.
Cucullœa, 684.
Cucullanus, 519.
Cucullia, 617.
Cuculus, 985.
Cucumaria, 267.
Culcila, 250.
Culex, 609.
Cultellus, 687.
Cultripes, 886.
Cuma, 478.
Cumaœs, 476.
Cunina, 202.
Cursorius, 971.
Cuscus, 1052.
Cuterebra, 605.
Cuvieria, 6DG.
Cyamlls, 454.
Cyanea, 215.
Cyanocorax, 994.
Cyathina, 136.
Cyathocrinus, 245.
Cyathohelia, 18fi.
CyJ.lïster, 647.
Cybium, 855.
Cychrus, 648.
Cyclas, 685.
Cyclia,184.
Cyclidium, 150.
Cyclobranches, 710.
cyclocères, 606.
Cyclocy.athus, 186.
cyclodines, 152.
Cyclodus, 921.
Cycloid~, 804.
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Cyclométopes, 496.
Cyclophis, 907.
Cyclopides, 62'1.
Cyclopina, 41ll.
Cyclops, 418.
Cyclopsina, 419.
Cyclopterus, 854.
Cyclorhynchus, 488.
Cycloseris, 184.
Cyclostoma, 717.
t..yclostomes(Bryozaoires) ,33::;.
Cyclostomes !'poissons), liO;:.
Cvcloum, 334.
Cyclura, 919.
Cydippe, 223.
Cydnus, 596.
Cygnus (Crustacé1, 423.
Cygnus (Oiseau), 967.
Cylindrella, 721.
Cylindrophis, 905.
Cyllopus, 457.
Cymatophora, 617.
Cymbium, 713.
Cymbulia, 699.
Cymodocea (Crustacé), 405.
Cymodocea (Mollusque), OUU.
Cymospira, 381.
Cymothoa, 464
Cynailurus, 1079.
Cynictis, 1077.
Cynips, 655.
Cynisca, 916.
Cynocephalus, 1090.
Cynocodon, 1078.
Cynogale, 1077.
Cynomys, 1068.
Cynonycteris, 1082.
Cynophis, 907.
Cynopterus, 1082.
Cynthia, 481, 757.
Cyphastrrea, 184.
Cyphon, 637.
Cypnea, 715.
Cypressocrinus, 245.
Cypria, 431.
Cyprideis, 451.
Cypridina, 432.
Cypridopsis, 431.
Cyprina, 686.
Cyprinodon, 84'1.
Cyprinus, 839.
Cypris, 430.
Cyprois, 431.
Cypselomorphes, 10!J2.
Cypselus, 9!J3.
Cyrena, 685.
Cyrianassa, 478.
Cyrtides, 135.
Cyrtodesmus, 534.
Cyrtonyx, 981.
Cyrtophis, 910.
Cyrtophium, 454.
Cyrtostomum, 149.

TABLE ANALYTIQUE.

Cyrtusa, U44.
Cysmopolia, 493.
Gysticercus, 283.
Cystides, 247.
Cystignathus, 885.
Cystisoma, 457.
Cystobranchus, 355.
Cystoïdes, 284.
Cystophora, 1073.
Cystophrys, 135.
Cystosoma, 593.
Cystotrenia, 283.
Cytfcis, '199.
Cythere, 43'1.
Cytherea, 686.
Cythereis, 431.
Cytherella, 432.
Cytheridea, 431.
Cytheropsis, 431.
Cyttus, 853.
Cyzicus, 443.

D

Daboia, 912.
Dacelo, 1091.
Dactylethra, 884.
Dactylocalyx, 167.
Dactylocera, 458.
Dactylogyrus, 2!J4.
Dactylometra, 2'15.
Dactylopterus, 851.
Dactylopus, 418.
Dama, 1054.
Danais, 622.
Danis, 621.
Danymene, 385.
Dapedius, 820.
Daphnella, 440.
Daphnia, 439.
Daption, 970.
DarwineIla, 100.
DasciIlus, 037.
Dascyllus, 846.
Dasyhranchus, 370.
Dasychira, 018.
Dasychone, 381.
Dasydites, 342.
DasyIlis, 605.
Dasypeltis, !J08.
Dasypoda, 663.
lJasyphyIlia, 185.
Dasypogon, 605.
Dasyprocta,1063.
'Dasypus, 1036.
Dasytes, 636.
Dasyurus, 1053.
Décapodes(Crustacés),483.
Décapodes (Céphalopodes),

757.
Decticus, 571.
Defl'ancia, 553.

Degeeria, 566.
Delphax, 592.
Delphinapterus, '10il.
Delphinula, 712.
Delphinus, 104l.
Deltocyathus, '186.
Demetrius, 648.
Demodex, 507.
Dendraspis, 9B.
Dendraster, 261.
Dendrerpeton, 872.
Dendrobates, 887.
Dendrochirotes, 21i7.
Dendrocœles, 301.
Dendrocœlum, SOI.
Dendrocolaptes, 992.
Dendrocometes, 148.
Dendrocopus, 986.
Dendrodus, 826.
Dendrogyra, '185.
Dendrolagus, 1032.
Dendromys, 1065.
Dendronereis, 386.
Dendronotus, 708.
Dendrophagus, 643.
Dendrophis, 908.
Dendrophyllia, '184.
Dendrosmilia, 185.
Dendrosoma, 148.
Dendrostomum, 547.
Dentalina, 151.
Dentalium, 689.
Dentex, 848.
Dentirostres, 995.
Depaslrum, 217.
Depresseria, OH.
Dermaleichus, b07.
Dermanyssus, 50~.

Del'matobia, 603.
Dermatobranches, 707.
IJermatohranchus, 707.
lJermatorlectes, 507.
Dermatokoptes, 507.
Dermatophagoides. 507.
Dermatophagus, ~07.
Dermatophilides, 000.
IJermatoptères, 507.
Dermestes, (j4~.

Dermoptères, 1085.
Dem, 570.
Derostomum, 299.
Derotrèmes, 876.
Desmacelln, 100.
Desmacidon, 106,
Desmagnathus, 877.
Dcsmocerus, 629.
Desmophyllull1, 186.
Desmoscolex, 516.
Desol'Îa, 566.
Dexamine, 455.
Dexia, 602.
Diacria, 699.
Diadema (Oursin), 259.



Diadema (Cl'ustacé), 410.
Diana, 853.
Dianous, 645.
Diaperis, 635.
Diaphora, 72'1.
Diaptomus, 419.
Diastopora, 333.
Diastylis, 478.
Diazona, 756.
Dibranchiaux, 736.
Dicelis, 30~.

Diceras, 685.
Dicerca, 639.
Dichelaspis, 409.
Dichelestium, 422.
Dichobune, 1049.
Dichocœnia, 185.
Dichodon,1049.
Dicholophus, 977.
Dichollia, 617.
Dichroa, 663.
Diclibothrium, 203.
Dicoryne, 198.
Dicotyles, 1050.
DicrodOIl, 924.
Dictyocaris, 442.
Dictyocysta, 152.
Dictyonella, 167.
Dictyophora, 502.
Dictyopterus, 637.
Dicynodon, 926.
Dicyrtides, 136.
Dicyrtoma, 566.
Didelphys, 1034.
Dirlemnum, 756.
Didinium, 152.
Dirluncuills, 983.
Didus, 9~3.
Didymium, 120.
Didymophyes, 125.
DiffJugia. 130.
Digaster, 368.
Diglena, 341.
Digonopores, 30~.
Dileptus, 140.•
Diloba, 617.
Dilophus, 607.
Dimorphina, 131.
Dimorphodon, 926~
Dimyaires, 681.
Dinarda, 645.
Dinema, 199.
Dinematura. 422.
Dinetus,66i.
Dinobryum, 122.
Dinocharis, 340.
Dinophilus, 300.
IJinophis, 911
Dinornis, 1005.
IJinornithides, 1005.
Dinosauriens, 924.
Dinothe~ium, 1060.
Dioetria, 605.

CLAUS. ZOOL.

TABLE ANALYTIQUE,

Diodon, 833.
Diogenes, 491.
Diomedea, 970.
Dioncus,,302.
Diopatra, 385.
iJiopsis, 602.
Diotis, 299.
Diphthera, 617.
Diphyes, 209.
Diphyllides, 287.
Diphyllus, 643.
Diplectanum, 294.
Diploconides, 136.
Diplodactylus, 918.
Diplodiscus. 292.
Diplodonta, 685.
Diplodonlus, 510.
Diploëxochus, 467.
Diplogaster, 323.
Diplonchns, 302.
Diplonychus, 594.
Diplophysa, 209.
Diplopterus (Poisson), 826.
Diploplerus (Oiseau), 98b.
Diplori1, 185.
Diplostomides, 269.
Diplostomum, 291.
Diplozoon, 293.
Diplura, 199.
Dipneumones, 860.
Dipneumones(Aranéides),5':W.
Dipnoïques (Poissonsj, 86U.
Diporpa, 293.
Diprotodon. 1032.
Dipsas, 909.
Diptères, 507.
Dipterus, 825.
Dipus, 1064.
Discina, 744.
Discodaclyles, 887.
Discoglossus, 885.
Discoïdes, 210.
Discophores, 35U.
Discopora, 336.
Discoporella, 335.
Discosoma, 515.
Discospira, 136.
Disphagia, 20U.
Distemma, 341.
Distomes, 291.
Dislomum, 201.
Distomus, 756.
Dithyrocaris, 442.
Dithyrus, 458.
Ditrema, 846.
Dochmius, 318.
Docoglosses, 710.
Dodecacerœa, 377.
Dodo, 983.
Dnlabella, 709.
Dolerus, 654.
Dolichocéphales, 1096.
Dolichogaster, 605.

Il ;;i

DoliclJOpus. 6U4.
Dolichosaurus, 024.
Doliolum, 7{)).
Dolium, 7'l4.
Dolomedes, 521.
Donacia, 628.
lJonax, 686.
DOl'as, 842.
Dorataspis. 136.
1J0rcus, 639.
Doridium, 709.
Dorippe, 403.
Doris, 70~.

Dorilis, 622.
Dorocidaris, 258.
Doropygus, 419.
Dorthesia, 588.
Doryichthys,- 831.
Dorylaimus, 323.
Doto, 708.
Draco, 919.
Dracunculus (Nématode) ,

320.
Dracunculus (Saurien), 9Ill.
Drassus, 522.
Drepane, 850.
Drepanopteryx, 580.
Drepanothrix, 438.
Dreyssena, 683.
Drilus, 636.
Dromœus, 1004.
Dromia, 403.
Dromicus, 908.
Dromius, 648.
Dronles, 983.
Dryinos, 908.
Dryocalamus, 907.
Dryocopus, 986.
Dryodon, 223.
Dryomys, 1065.
Dryophis, 908.
Dryopithecus, 1091.
Dules, 848.
Dulichia, 454.
Dunlopea, 302.
Duplicidentata, 1062.
Duthiersia, 286.
Dynamena, 200.
Dynamene, 465.
Dynastes, 641.
Dynomene, 493.
lJysdera. 522.
Dyspontius, 421.
Dytiscus, 647.

Il

Ebalia.494.
EcardineE, 743. •
Eccoptogaster, 650•.
Echassiers, 970.
Echidoa, 1028. "
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Echinanthus, 201.
Echinaraclmius, 261.
Echinaster,250.
Echineibothrillm, 286.
Echinëis, 855.
Echinella, 293.
Echinides, 254.
Echiniscus, 513.
Echinobothrium, 287.
Echinobrissus, 262.
Echinocerus, 493.
Echinocidaris, 259.
Echinococcifer, 284.
Echinococcus, 284.
Echinocucumis, 267.
~chinocyamus, 260.
Echinodêres, 541.
Échinodermes, 225.
Echinodiscus, 261.
Echinogale, 1069.
Echinogorgia, 1liO.
Echinolampas, 262.
Echinometra, 260.
Echinonëlls, 202.
Echinoporides, 185.
Echinopteryx, 010.
Echinopyxis, 150.
Echinorhinus, 819.
Echinorhynchus, 30!J.
Echinosoma, 268.
Ecli'inospira, 705.
Echinothrix, 259.
Ecltinus, 259.
Echis, 912.
Echiurus, 548.
Eciton, 050.
Edetus, 988.
Ecphymotes, (HO.
Eclinosoma, 4'1l:L
Ectopistes, 083.
EClopleura, l!19.
Edaphodon, 810.
Édentés, 1054.
Edl'iaster, 247.
Éùriophthalmes, 448.
Egoceros, '1056.
Eil'ene,20L
Ehcacrinus, 246.
Elaphis, !J07.
Elaphoccra, 641.
Elaphrlls, G48.
Elaps, 010.
Elasmodes, 502.
EJasmognalha, 710.
Etaler, (;38.
E1edone, 738.
E1enchus, 583.
Elephas, 1050.
El eulheria, 198.
B1eulhérocarpides, 21 'i.
Eleulherocrinus, 246.
Eliomys, 1067.
Ellipesurus, 820.

TABL~ANALYTIUUE.

Ellipsocephalus, 405.
·ElIipsoglossus, 877.
Elillinius, 410.
Ellllis, 642.
Elops, 836.
Elysia, 707.
Emarginula, 7JI.
Elllballonura, 10S:;.
Emberiza, 098.
Embia, 574.
Embiolocidcs, S.~6.

Elllbolus, 20S.
Emesa, 595.
Eniesodema, 505.

'Empatés, 3:;3.
Emphytus, 654.
Empis, 604.
Empusa, :J08.
Emydium, 51:5.
Emys, 9:;5.
Enaliosauriens, 027.
Enchelidium, 325.
Encheliophis, 843.
Enchelyodon, 140.
Enchc1ys, 140.
Enchroma, 7'12.
Enchylrœus, 570.
Encope, 201.
Encrinus, 245.
Endornvchus, 627.
Endops~mrnia, 184.
Endromis, 610.
Engraulis, 83ti.
Eng-yslorna, 886.
Enhydris, '1070.
Enhydrus, 647.
Enneoclonus. 005.
Enneodon, 930.
Enophrys, 521.
Enopla, ::;05.
Enopoplus, (;35.
EnoploLeulhis, 738.
Enoplus, 323.
Enleroplea, 340.
Entéropneustes, 500.
Enleroslomurn, 2!JtJ.
r~nloconcIJa, 7'17.
Enlodinium, 1M,.
8nlhomolilhus, ,].45.
Entomophages, 055.
Entomostracés, 401.
Entoniscus, 460.
Enloproctes, 334.
Enyg-rus, 006.
Eone, 587.
Eozoon, 128.
I~panodontes, 004.
Epeira, 523.
Epeolus, 664.
r,phemera, 575.
Ephialles (lIymélloplcl'e), 057.
Ephialtes (Oiseau), 1000.
Ephippigera, 571.

Ephippus, 850.
Epiaster, 262.
EpibdelIa, 2!J3.
Epiclintes, 152.
'Epicl'ates, !J0r..
Epicriurn, lS72.
Epilachna, 627.
Epilarnpra, 568.
Epinephele, 02L
Epipone, 663.
Episema, 617.
Epislylis, '155.
Epilheca, 577.
Éponges calcaires, 1G8
Eponges fibreuses, ,165.
Epophthalmia, 577.
Eques, 852.
Equula, 853.
Equus, 1047.
Erebia, 621.
Eremiaphila, 560.
Erernias, !J25.
Eresus, 52L
Erethizon, 1065.
Ereulho, 570.
Erg-asilus, 420.
Erichsonia, 465.
El'ichlhonius, 454.
Erichthus, 476.
Ericulus, 'I06!J.
Erinaceus, 'I06!J.
Eriodon, 520.
Edodorides, 1OOi .
Edomys, 1004.
Eriphia,4!J6.
Eripus, 522.
Erismatura, 1068.
Eristalis, 605.
Erpocotyle, 295.
Errantes, 382.
Ervilia, 15'1.
Erylhacus, 997.
Erylhrœus, 500.
Erythrinus, 84'1.
Erythrolamprus, 907.
Erylhrops, 481.
Eryx, 905.
Eschara, 536.
l';scharella, 556.
Escharines, 555.

, Escharipora, 335.
Escharoides, 556.
Eschschollzia, 223.
Esox, 837.
Espcria, 166, 167.
Eslheria, 445.
Esunculus, 835.
Eteone, 588.
Ethusa, 493..
Etmosphœra, 136.
Etroplus, 845.
Euaxes,370.
Eubalœna, 1042.



Eubostrichus, 524.
Eucanlhus, 42'1.
Eucera. 664.
Eucharis, 224.
EuclJirus, 64'1.
Ruchlanis, 540.
Euchone, 581.
Euclidia, 6'16.
Eucnemis, 638.
Eucœlium, 756.
Eucope, 20'1.
Eucopépodes, 4'15.
Eucorybus, 536.
Eucralea, 555.
Eucyrlidium, 156.
Eucythere, 431.
Eudaclilina, 422.
Eudendrium, 198.
Eudipsas, 909.
Eudora, 478.
Eudorella, 478.
Eudorina, '122.
Eudoxia, 209.
Eudrilus, 567.
Eudromias, 97'1.
Eudyptes, 965.
Eudytes, 967.
Euganoides, 826.
Eugeniacrinus, 245.
Euglena, 122.
Euglypha, 150.
Euichthyes, 8'12.
Euisopodes, 465.
Eulalia, 588.
Eulima,716.
Eumastia, 166.
Eumenes, 662.
Eumenia, 576.
Eumida, 588.
Eunectes, \J05.
Eunice, 585.
Eunicea, 180.
Eupagurus, 491.
Eupatagus, 262.
EupelLe,419.
Eupetomena, 9\.H.
Euphania, 579.
Euphausia, 481.
Euphonia, 998.
Euphrosyne, 584.
Euphyllia, 18;;.
EupiLhecia, 6'15.
Euplectella, 167.
Euplocamus, 980.
Enplotes, '15'1.
Eupodotis, 917.
Eupompe, 585.
Euprepia, 6'18.
Eupsammia, 184.
Eupyrgus, 269.
Eurete, Hi7.
Eurhamphaca, 224.
Euryale, 254. .

TABLE ANALYTIQUE.

Euryales, 254.
Eurycercus, 458.
Euryceros, 990.
Eurydesmus, 553.
Eurydice, 454.
Eurylepta, 303.
Eurynome, 495.
Euryphorus, 422.
ElIrypodius, 495.
EUl'l'ptérides, 446.
Eurypterus, 446
Eurypyga, 975.
Eurystomes, 222.
ElIrystomus, 990.

1 ElII'ytenes, 456.
,',

. 1 Eurytboe, 384.
Eurytoma, 656.
Eusarchus, 515.
Eusmilia, '185.
Euspong-ia, '1()G.
Eustrongylus, 318.
Elltermes, 574.
Eutet'pe, 41l!.
Evadne, 437.
Emnia, li57.
Exocœtus, 845.
Exogone, 587.
Exogyra, 682.
Eylais, 5'10.

F

Fabricia, 581.
Falagria, 645.
Falcinellus, 974.
Falco, '1002.
Faorina, 263.
Farella, 554.
Farrea, '167,
Fasciculinés, 534.
Fasciola, 502.
Fasciolm'ia, 714.
Favia, '185.
Favorinus, 708.
Felis, 1079.
Ferœ, '1024.
Feronia, 648.
Fiber, 1066.
Fibularia, 2ÛO.
Ficula, 715.
Fidonia, 615.
Fierasfer, 845.
Figites, 655.
Filaria, 520.
Filaroides, 318.
Filifera, 166.
Filigrana, 581.
Firola, 725.
Firoloides, 725.
Fissilingues, 923.
Fissirostres, 992.
Fissurella, 711.
Fistularia, 856.

Fistulopora, '196.
FlabelIina, 708.
Flabellum, '186..
Flagellates, '120.
Flata, 5!J2 ..
Floriceps, 28li.
Floscularia, 559.
Flustra, 350.
Flustrines, 555.
Fœnus, 657.
Foliolina, 166.
Foraminifères, 127.
Forda,590.

i Forficula, 567.
i' Formica, 659.

Formicivora, 995.
Forskalia, 208.
Jloveolia, 202.
Francolinus, 981.
Fredericella, 352•.
Fregilus, 1095.
Freia, 150.
Fringilla, 998.
Frondiculal'ia, 131.
Jlrondipora, 553. '
Frugivores, 1081.
Fulgora, 592.
Fulica,977.
Fuligula, 968.
Fulmarus, 970•.
Fumea, 619.
Fundulus, 841;

. Fungia, 184.
Funiculina, 179.
Furcularia, 341.
Fusus,715.

G

Gadiculus, 943.
Gadus,843.
Galago, 1086.
Galathea, 490.
Galaxea, 185.
Galaxias, 837.
Galbula, 985.
Galeocerdo, 818.
Galeodes, 529.
Galeolaria, 209.
Galeopilhecus, 1085.
Galeritides. 260.
Galeruca, 627.
Galeus, 818.
Galgulus, 594.
Galictis, 1076.
Galleria, 615.
Gallicoles, 655.
Gallinacés, 978.
Gallinago, 975.
Gallinula, 977.
Gallophasis. 980;
Gallus, 980. '..' .....
Gamasus, 508:' .~.
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Gammaracanthus, 456.
Gammarella, 4~6.

Gammarus, 456.
Ganocéphales, 872.
Ganoides, 820.
Garl'ulus, 994.
Garveia, 198.
Gasleracanlha. 525.
Gastéropodes, 6~!l.

Gasterosteus, 848.
liasleroslomum.292.
Gaslerotricha. 541.
Gastrana, 686.
liastrobranchus, 811.
Gastrochrena, 687.
Gastrolepidia, 585.
Gaslropacha, 618.
liaslroplax, 708.
Gastropteron, 709.
Gastrostyla, 151,
Gaslrolokeus, 851.
Gastrus, 6U5.
Gebia, 490.
Gecarcinicus, 499.
Gecarcinus, 499.
Gecarcoidea. 4!l!J.
Gecinus, 98ü·
Gecko. 918.
Gegenbauria, 223.
Gelasimus. 498.
Gemellaria, 555.
Gemmaria, 198.
Géocores, 594.
Geocoris, 596.
Geodesmus, 502.
Geodia, 167.
Geogenia,·567.
Geometra, 615.
Géométrides, 615.
Geomys, 1066
Geonemerles. 506.
Geopelia, 985.
Geophiles, 721.
Geophilus, 535.
Geoplana, 5U1.
Georychus, 1066.
Georyssus, 642.
Geosaurus, 9t6.
Geosilta, 992.
Geotria, litt.
Geotrupes, 6iO.
Géphyriens. 542.
fierardia, 182.
Gerda, 155.
Geronticus, OH.
lierres, l!46.
Gerrhonotus, 922.
Gerrhosaurus, 922.
GelTis,59i.
Gervilia, 683.
Geryonia, 203.
lieryonopsis, 201.
Gigantostracés, 444.

TABLE ANALYTIQUE.

Giriglymostoma, 8H\.
Gladius, 654.
Glandina, 721.
Glareola, 971.
Glaphyrus, 641.
Glaresis. 640.
Glaucoma. 149.
Glaucopis. 619.
Glaucolhoë, 491.
Glaucus, 708.
Gleba,209.
Glires,102t
Globiceps, 199.
Globigerina, 151,
Globiocephalus, 1041.
Globuleux, 222.
Glomeris. 554.
Glossocodon. 202.
Gluvia, 529.
lilycera, 5~6.

Glyphodon,910.
Glyptocrinus, 245.
Glyptodon, 910, 1056.
GlyptoJepis. 82ü.
Glyziphagus, 508.
Gnathobdellides, 556.
Gnathodon, 686.
Gnathophyllum, 488.
Gnathostomes, 418.
Gnorimus,641.
Gobiesox, 8M.
Gobio,839.
Gobiodon, 854.
Gobiosoma, 854.
Gobius, 854.
Godopsis, 843.
Gomphoceras, 755.
Gomphocercus, 570.
Gomphus, 577.
Gonalus. 75l1.
Gongylus, !J22.
lionia, li02.
Goniada. 387.
Goniaslr:ca, 185.
Gonialiles. 75li.
Goniocidaris, 258.
Goniocora, 184.
Goniocotes, 587.
Goniodes, 587.
lioniodiscus, 250.
lioniognatha, 7111.
Goniosoma, 515.
Gonium, 122.
Gonodactylus, 476~

Gonoplax, 498.
Gonopteryx, 622.
Gonothyrrea. 201.
Gonyleptus, 515.
Gonyosoma, 907.
Gordius. 522.
Gorgonella. 180.
Gorgonia, 180.
Gorgonocephalus, 254.

Gorilla, 1092.
Goura. 983.
Gracula, 994.
Grallre. 965.
Grammalophora, 919.
Granlia. 167, -168.
Graphiurus, 1067.
Gl'apholitha, 614.
Graphophora, 616.
Grapsoides, 497.
Grapsus, 498.
Graplorus, 572.
Gl'ayia, 907.
Gregarina, 125.
Grégarines, 124.
Grimothea, 490.
Grimpeurs (Marsupiaux),IO:il
Grimpeurs (Oiseaux), 984.
Gromia, 130.
Gl'US, 97li.
Gl'yllolalpa, 572.
Grytlus, 572.
Grymœa, 579.
Gryphœa, 682.
Gryporhynchus, 285.
Gualteria, 262.
Gulo. 1076.
Gunda, 501.
Gyge, 466.
Gvmnarchus. 857.
GYmnelrus.855.
Gymnoblasles, 196.
Gymnobranches, 707.
Gymnocéphalides. 506
Gymnocepbalus, 995.
Gymnocopes, 588.
Gymnodactylus, 918.
Gymnodonles, 855.
Gymnolèmes, 555.
Gymnomurœna, 854.
Gymnophthalrnes, 192.
Gymnorhiens (Chiroptere),

1082.
Gymnorhina (Oiseau), 994.
Gymnosomes.699.
Gvmnothorax, 854.
Gymnotus, 855.
Gymnura, 1069.
Gynœcophorus. 292.
GypaëluS, 1001.
Gypogeranus,1002.
Gypohierax, 1001.
Gyps, 1001.
Gyrator, 500.
Gyretes, 647.
Gyrinus, 647.
Gyrocoris. 152.
Gyrocotyle. 291
Gyrodactylus. 294.
Gyrodus. 825.
Gyropellis, 426.
GyropuS, 587.
Gyrosmilia, 185.



B

lIadena, 617.
lIœmatopinus, 5R6.
Hœmatopus, 972.
llrementaria, 556.
Hremopis, 556.
lIœmulon, 848.
Ilœterina, 577.
lIaga, 50i.
Haimea, 178.
Halatraetus, 199.
Haleonotes, 846.
Haleyon, 990.
Haleeium, 200.
Haliœtus, '1001.
lIaliœus, 968.
lIalichœrus, 1072.
llalichondria, -166.
Ilaliclystus, 2'17.
Ilalicore, 1045.
lIalieryptus, 546.
lIalictophagus, 5ll5.
lIalietus, (i65.
lIalimoeyathus, 217.
Haliotis, 742.
lIaliplus, 647.
Ilalisarea, 165.
Ilalistemrna, 20'l.
lIalitherium, '1045.
Halla, 385.
Ilalmaturus, '1032.
lIalobates,5!l5.
lIaloeYPI'ia, 452.
lIalocypris, 4;)2.
Halodactylus, 334.
Halomitra 184
lIalosauru~, 836.
lIalose.olécines, 372.
lIalteria, 152.
lIaltica, 627.
lIaminea, 709.
Hamites, 736.
lIammalicherus, 62!l.
Ilapale, 'I08!J.
Ilapalemur, '1 0~6.
lIapalodel'ma, !J85.
Hapalolis, 1005.
lIaplocerus, -( 056.
Ilaplochilus. ll41.
lIaplodaclyla, 20R.
lIaplodaetylus, 849.
Ilaploops, 455.
Ilaplophorus, '1036.
Ilaplosmilia, 185.
Ilalltophrya, 149.
Harelda, \l611.
Ilarengula, 836.
lIarmothoe, 583.
.Harpa,7'13. -
lIarpac1el:. 985.
lIarpaclicus, 418.
llal'pactor, 59li. -

TABLE ANALYTIQUE.

Il al'palus, 648.
Hal'pes, 445.
lIarpilius, 487.
Ilarpodon, 858.
lIarpyia (Lépidoptèl'e), ti1X.
lIarpyia (Chiroptère), 10~l2.

Hatteria, 919.
lIebrus, 594.
Hedessa, 442.
Hedychrum, 660.
Heliasler, 250.
Heliastes, 846.
Heliastrœa, 184.
lIelicina, 718.
lIelicoides. 129.
Heliconius, 622.
Heliocidaris, 259.
Heliomma, 156.
HeliO!llmatidium, 136.
lIeliophanus, 5~1.

lIeliopol'a, 196 .
lIeliosphœra, ·I;)i.
lIeliothrips, 575.
Hcliothrix, 9!J1.
Héliozoaires, 15i.
Helix, 722.
lIel1uo, 356.
lIelmichthys, 835.
lIelmintophis,90i.
lIeioderma, 925.
lIelodrilus, 567.
IIclops, 635.
lIelotcs, 848.
lIemerobius, 580.
IIcmerodromia, 604.
Hemiaspis, 446.
Hemiaster, 26:5.
Hemibdella.355.
I1emipos, 1057.
Hemicardiull1, 685.
I1cmicidal'is, 259.
lIemicol'dylus. \H2.
Hemicrepis, 2U7.
Ilemidaclvlillrn, 877.
Jlcll1idactylus, 918.
lIemidasys, 542.
IIcmidiadema, 259.
I"migaleus, 818.
lIemiodlls, 8'11.
lIemioniscus, 466.
Hemipatagus, ',213~.

Hemipholis, 255.
I1emiphraclUs, 87!l.
lIemipncustes, 262.
Hémiptères, 593.
Hemiramphus, 845.
I1emistomum, 291.
lIemiteles, 657.
IIcnicops, 556.
lIellicul'us, 997.
Heniochus, 850.
Heniodipsas, 909.
Henops, 105.

lIepatus, 494.
I1epiolus, 619.
Heptanchus, 818.
Hel'bst ia, 495.
Ilermadion, 385.
Hermel1a, 580.
Hermione, 582.
Hermodice, 584.
Herodias, 975.
lIerpestes, 1077.
Herpetodryas, 907.
Herpetolitha, 184.
I1esione, 588.
lIespel'ia, 621,
lIeterakis, 317.
Uetel'obdella, 356.
Hcterobranch~s, 841.
I1eterocentrus, 260.
lIeterocerus, GU.
Heterocongel', 834.
Heterodera, 522.
Heterodon, 907.
lIeterodontus, 818.
I1elel'ofusus, 699.
lIeterogall1ia, 568.
lIétérogynes, 660.
Hétéromères, 652.
lIeteronereis, 586.
I1el eronotus, 59L
lletel'ophenacia. 579.
Ueterophrys, 155.
Uétéropodes, 722.
Héléropygiens, 856.
Hcterostephanus, 199.
lletel'ostoma, 536.
lIelcrosyllis. 587.
Hctel'olercbella, 579.
IIctel'otoma, 595.
lIéléroU'icheSl 150.
lIexanchus, 818.
lIexapodcs, 536.
lIexaprolodon. 1051.
lIexarhizitcs, 214.
lIieracollYx, 457.
IliCl'aëlUs, '1001.
lIilal'a, 604.
lIimanlarium. 555. 
lIima':lopuS, 972.
lIimantosloma, 215._
lIinnitcs, 68t.
lIincksi;l,20i.
lIippa, 491.
lIi~parchia, 621.
lIipparion, 1047.
Il ippobosca, 60i.
Hillpocampus, 851.
Hippoglossoides, 844:'
IIippoglossu~.844.
Hippolytc, 487.
Hipponoe, 259, 384•
Il ippopodius, 209.
lIippopotamus, 1051. 
Hippopus, 685.
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Hippotherium, 10i7.
Hippotigris, 1048.
Hippotragus, 1056.
IIippurites, 685.
llircinia, 166. -
Hirudinées, 550.
Hirudo, 556.
Hirundo, 995.
Hispa, 627.
Hister, 643.
Histiophorus, 855.
Hislioteuthis, 738.
Histriobdella, 555.
Holacanlhus, 850.
Holaster, 262.
Holigocladodes, 216.
Uolocentrum,848.
Holocéphales, 816.
Holomyaires, 31 1.
Holopedium, 459.
Holophrya, 149.
Holopneustes, 259.
Holoptychius, 826.
Holopus, 246.
Holostomes, 716.
Holostomis, 582.
Holoslomum, 291,
Holothuria. 267.
Holothurides, 263.
Holotriches, 149.
Holtenia, 167.
Holuropholis, 909.
Homalocranion, 906.
Homalopsis, 908.
Homalosoma, 906.
llomalota, 645.
lIomarus, 489.
lIomola, 493.
lIomolampas, 262
Homoprieusis, 216.
Homoplères, 590.
Homopus (Mite), 508.
lIomopus (Tortue), 935.
lIopletophrya, 149.
Hoplia, 640.
lIoplocephalus, 910.
lIoplophora (Mite), 510.
Hüplophora (Cicadaires), :J!J!.
lIoploplerus, !J72.
lIo1'metica, 568.
lIormiphora, 223.
lIormiscium, 118.
lIornera, 334.
Humivagues, 920.
lIuxleya, 151,
lIyœmoschus, 1054.
lIyœna, 10711.
Hyalea, 699.
llyalodaphnia, 439.
lIyalolampe, 155.
lIyalonema, 167.
llyalopathes, 182.
lIyalospongides, 167.

TABLE ANALYTIQUE.

Hyalothauma, 167.
lIyas, fJ71.
Hybalus, 640.
lIybocodon, 199.
Hybos, 604.
Hybosorus, 640.
Hydaticus, 647.
Hydatina, 540.
Hydra, 197.
Hydrachna, 5'10.
lIydraclinia, 197.
Hydrias, 540.
Hydrobia, 717.
lIydrobius, 646.
HydrochelidolJ, 969.
Hydrochœrus, 1065.
Hydrochus, 646.
Il ydrocores, 593.
Hydroides, IB9.
Hydromeduses, 186.
Hydrometra, 594.
lIydromys, 1065.
HydrophiIus, 646.
Hydrophis, 911.
lIydroporus, 647.
lIydropsalis, 993.
Hydropsyche, 58~_

Hydroptila, 582.
I1ydrosauriens, 926.
lIydrosaurus, 924.
I1ydrous, 646.
lIyla, 887.
lIylœus, 663.
Hylaplesia, 887.
Hylasles, 630.
lIyIesinus, 630.
lIyllus, 521.
lIylobales, 1091.
lIylobius, 631.
lIylocharis,991.
I1ylodactylus, .887.
Il ylodcs, 887.
lIylomys, 1069.
lIylotoma, 654.
Il yiurgus, 650.
lIymcniastrum, 136.
lIymenicu5, 4!J8.
lIymenocaris, 442.
lIymeno~orgia, 180.
lIyménoptères, 64!J.
lIymenorus, 634.
lIymenosoma, 498.
lIyoprorsus, 855.
lIyotherium, 1049.
lIypena, M6.
lIyperia, 457.
lIypérines, 457.
lIyperodapedon, 920.
lIyperoodon, 1041.
Il yperopisus, 837.
lIyphantornis,O!Jll.
Ilyphydus, 647.
lIypnos, 820.

lIypochthon, 875.
lIypoderma (Diptères), G03.
Ilypoderma(Cbiroplèl'CJ,1082.
Hypodiadema, 259.
Hypogœon, 367.
Hypomesus, 838.
Ilyponome. 247.
Hypopus, 508.
Hyposalénicns, 258.
Hypostomum, 299.
Hyposlomus, 842.
lIypotriches, 151,
lIypsiprymnus, 1032.
Hypsirhina, 908.
Ilypudœus, 1065.
Ilyrax, 1060.
Ilysterocarpus, 846.
Hystrichis, 521.
Ilystrix (Polychête), 382.
I1ystrix (Rongeur),10G3.

Ibacus, 489.
Ibalia, 655.
Ibis, 974.
Ibla, 409.
leal'ia, 665.
Ichneumon, 657.
lehthydines, 341.
Ichthydium, 342.
lchlhyohdella, 355.
Ichlhyocampus, 83'1.
Ichthyodes, 874.
Ichlhyomizon, 811.
Ichthyonema, 32'1.
Ic!Ithyopis, 8n
Ichthyopsidés, 777.
Ichthyoplérygiens, 928.
IchthyosauricJis, 928.
Iclerus, !J95.
Idmonea, 333.
Idolea, 465.
Idus, 840.
Idyiopsis, 222.
Iguana, 919.
Iguanodon, 925.
IIIia, 494.
I1iocryptus, 439.
Uysia, 905.
Imogine, 302.
Impennes, 965.
Imperforés, 150.
lmplacentaires, 1026.
Inachus, 495.
Inarticulés, 743.
Indicator, 986.
Incptre, 983.
Inequilèles, 523.
Inrérobranches,701.
Infusoires, 137.
Inoceramus, 683.
Insectes, 536.



Insectivores, 1068.
Insectivores (Chiroptère).

1082.
Inuus, 1091.
Ione, 467.
Iphimedia, 455.
Iphione, 585.
Ips, 645.
Irenœus, 419.
Irrisor, 99I.
Isaura, 445.
Ischnogaster, 665.
Ischnognathus, 907.
Ischnurus, 527.
Isis, 180.
Isoarca, 684.
Isohates, 535.
Isocardia, 686.
Isocerus, 655.
lsodactylium, 877.
Isophyllia, 185.
Isopodes, 459.
Isotricha, 149.
Issus, 592.
Ithomia, 622.
Ixa, 494.
lxalus, 887.
Ixodes, 509.

.J

Jacamerops, 985.
Jaculus, 1064.
Janella, 72L
Janira, 225.
Janthina, 712.
Janus, 708.
Japyx, 566.
Jassus, 591.
Julis, 846.
Julus, 555.
Juncella, 180.
Jynx, 986.

K

Kalophrinus, 886.
Keronia, 151.
Kleinia, 265.
Kochlorine, 408.
Kollikeria. 199.
Kophobehimnon, 179.
l(raussia, 744.
Kroyeria, 425.

L

Labidura, 568.
Labranda, 577.
Labrax, 847.
Labrus, 846.
Labyrinthodontes, 872.
Labyrinthula, 124.

TABLE ANALYTIQUE.

Labyrinthulées, 124.
Lacazia, 546.
Lacel'ta, 923.
Lachesis, 912.
Lachnus, 589.
Lacinlllaria.340.
Lacon, 638'
Lacrymaria, 149.
LœmargllS, 422.
Lœmophlœus, 643.
Lama, 635.
Lœtmonice, 585.
Lafoëa, 201.
Laganum, 261.
Lagena, 131.
Lagenophrys, 153.
LagenorhynchllS, 1041.
Lagidium, 1064.
Lagis, 580.
lagomys, 1062.
Lagoptis, 98I.
Lagorchestes, 1031.
Lagostol1lUS, 1064.
Lagotbrix, 1090.
Lagotis, 1064.
Lagria, 654.
Lagynis, 150.

! Lambrus, 495.
Lamellibranches, 671.
Lamellicornes, 639.
Lamellirostres, 967.
Lamia,629.

, Lamna, 818.
Lamnungia, 1060.
Lampornis,991.
Lamprocera, 657.
Lamproglena, 422.
Lamprophis, 909.
Lamprops, 478.
Lamprosoma, 628.
Lamprotornis, 995.
Lampyris, 657. .
Lamyctcs, 556.
Langaha, 908.
Laniarills, 995.
Lanius, 995.
Lanuginella·, 167.
Laodicea, 201.
Laomedea, 201.
Laomedia, 490.
Laonome, 58L
Laphria, 605.
Laphystills, 455.
Larentia, 615.
Larimns, 852.
Larus, 969.
Lasia (Diptères), 605.
Lasia (Coléoptère), 627.
Lasiocampa, 619.
Lasiorhinus, 1050.
Latérigrades, 521.
Lates, 847.
Lathonura, 458.

LatbridillS, 643.
Lathrobium, 645.
Latistellés, 259.
Latona, 440.
Latreillia, 495.
Latris, 850.
Latrodectus, 523.
Leachia, 465.
Lebia, 648.
Lebias, 841.
Lecanium, 588.
Leda,6S4.
Ledra, 591.
l.eiaster, 250.
Leiestes, 627.
Leiocephalus, 576.
Leiocidal'is, 258.
Leiodermalium, 167.
Leiolepis, 920.
Leiopathes, 182.
Leiosoma, 510.
Leiosurus, 920.
Leistus, 648.
Lema, 628.
Lembadion, 150.
Lemnus, 1065.
Lémopipodes, 455.
Lemur, 1086.
Lémuriens, 1084.
Leodia, 261.
Leontis, 586.
Lepadella, 540.
Lepadogaster, 854.
Lepas, 409.
Lepidocyrtus, 566.
Lepidoides, 821.
I,epidoleprus, 845.
Lepidonotus, 585.
Lepidopleurides, 824.
Lepidopleurus, 585.
Lépidoptères, 610.
Lepidopus, 852.
Lepidosiren, 860.
Lepidosternon, 916.•
Lepidosteus, 826.
Lepidotns, 826.
Lepidurus, 445.
Lepisma, 567.
Lepralia, 356.
Leptastr<ea, 185.
Leptis, 606.
Leptobrachia, 215.
Leptocardiens, S05.
Leptocéphalides, 775.
Leptocephalus, 835.
Leptochelia, 465.
Leptoclinum, 756.
Leptoconchus, 714.
Leptodeira, 909.
Leptodera, 525.
Leptoderus, 644.
Leptodora, 457.
Leptogaster, 605.
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Leplognalhus, 909.
Leplogorgia,180.
Leptolepis, 827.
Leptomysis, 481.
I.eptonyx, 1073.
Leplophyllia, 185.
Leplopilus, 975.
leploplana, 302.
Leplopodia, 495.
Leptopsammia, 184.
Leplopus, 595.
LeptOl'hynchus, 930.
Leploria, 185.
Leptoscyphus, 201.
Leplostylis, 478.
Leptoleuthis, 737.
leplura, 628.
Leptus, 509.
Lepus, 1062.
Lernœa, 425.
Lernœocel'a, 423.
Lernœodiscns, 407.
Lernreopoda, 424.
Lel'lléopodides, 424.
Lernanthropus,422.
Lernentoma, 423.
Lesinia, 347.
LesliÏa, 263.
Lessonia, 20~.

J.esll'igonrls, 457.
Leslris, 9f>9.
Leslleuria, ~'~4.

Lelhrinus, 849.
Lelhrlls, 640.
Leucaltis, 169.
Lellcandra, 169.
Leucal'iste, 379.
Leucelta, 169.
Lellcifer, 486.
Leucilla, 169.
Leuciscus, 8iO.
Leucodol'e, 377.
Leucon, 478.
Leuconia, .Hm.
Leucophrys, 149.
J.eucorlis, 169.
Leucosi:l, 494.
Lellcosolcnia, 1GB.
Leucospis, 05li.
J.eucolhea, 221.
Leucolhoë, 455.
J.euculmis, 169.
J.eucyssa, 169.
Lcukarlia, 202.
J.évirostrcs, 989.
Liasis, 900.
Libcllula, 577.
Libinia, 495.
J.ihylhea, 621.
J.ichanolus, 1086.
Lichénoporides, 534.
Lichia. 853.
Lichomolgus, 420.

TABLE ANALYTIQUE.
Lieberkühnia (Forarninifère).

130.
Lieberkühnia (Éponge), HiG.
Ligia. 467.
Ligidium, 467.
Lig-ula, 286.
J.ima, 685.
Limacina, 699.
Limacodes, 619.
Limapootia, 707.
Limax, 721.
Limeoilis, 622.
Limicola, 973.
Limnarlella, 443.
Limnadia, 443.
Limmca, 717.
Lironœlls, 717.
Limoat.is, 356.
},ilOnelis, 412.
Limnias, 340.
Limnichus, 642.
Lirnnicylhere, 451.
Limnohales, 594.
Limoobia, 609.
Limnochares, 510.
LilOnodrilus, 369.
Limnodynastes, 885.
Limnomelra, 594.
Limnophiles, 720.
Limnophilus, 581.
Lnnnol'la, 466.
Limnosida, 440.
Limonius, 638.
Limosa, 972.
Limulus, 447.
Lina, 628.
Lindia, 341.
Lineus. 306.
Lingualulides. 502.
Liogula, 745.
Lingulioa, 131.
Linthia, 263.
l.inyphia, 523.
Liodes, (j44.
Liophis, 907.
Liosoma, 208.
Liostomum, 356.
Liolheum, ;J87.
Liparis (Ltpidoptcl'c),6111.
Liparis (Poisson), 854.
Lipoplena, 600.
Lipura, 56(;.
Lipul'us, 103'1.
Lirione. 384.
Liriope (Trachymédusc),202.
Liriope (Crustacé), 46ti.
Lissa, 495.
Lissodema, 632.
Lislriodon. 1045.
Listroscelis, 571.
Litharachnium,136.
LiLhelides, 136.
Lilhobius, 536.

Lilhocampe, 136.
Lilocharis, 645.
Li lhocircus. 155:
Lithocyclia, 156.
},ithodes, 493.
Lithodomus, 683.
Lilholophus, 156.
Lilhophilus, 627.
Lithophillia, 185.
Lilhosia, 618.
Lilhotrya, 409.
Lillorina, 717.
Liluaria, 179.
Li luites, 735.
Liluola. 159.
Livia, 590.
Livilla. 590.
Livoneca, 464.
Lixius, 651.
Lizzia, 199.
Lobaires, 225.
Lobophora, 261,
Lobulaires, 129.
Locusta, 571.
Loftusia, 131.
Loligo, 737.
Loligopsis, 738.
Loliolus, 737.
Lomalia, 605.
Lomechusa, 645.
tomis, 4!15.
Lonclieres, 1063.
Longipedia, 418.
Longipennes, 969.
Lopadorhynchus, 588.
Lophiocephala, 37g.
Lophiodon, 1045.
l,ophiodonles, 1045,
Lophiura, 919.
Lophius, 857.
Lophobranches, 830.
Lophogaslel',481,
Lophogorgia, '180.
Lophohelia, 185.
Lophonoh, 584.
Lophophorus, 980.
Lophopodes, 352.
Lophopus, 55'1.
Lophornis, 99t
Lophoseris, '185.
Lophosmilia, 185.
Lopholes. 855.
Lophyrus, 654, 711,
Loricaria, 842.
Loricula, 410.
Loriculus, 988.
Lorius, 988.
Lola, 843.
Lotella, 845.
Lovenia, 2611.
LOlia, 998.
Loxocera, 601. .
LOloconcha, 431.



LOJodes, 149.
Loxodon (Poisson), 818.
Loxodon (Éléphant), 1059.
Loxophyllum, 149.
Loxor.rhochma, 506.
Loxosoma, 554.
Lucanus, 659.
Lucernaires, 216.
Lucernaria, 217.
Lucifuga, 842.
Lucina, 685.
Lucinopsis, 686.
Luciola, 657.
Lucioperca, 847.
LuciotrllUa, 858.
Ludmila, 500.
Luidia, 251.
Lllmbriconais, 575.
Lumbriconereis, 585.
Lumbriculus, 570.
Lumbricus, 567.
Lupea, 496.
Luscinia, 997.
Lusciola, 997.
Lutodeira, 856.
Lutra, Hl76.
Lutraria, 086.
Lycœa, 458.
Lycastis, 586.
Lyciscus, 1077.
Lycodon, 909.
Lycoperdina, 627.
Lycophidion, 909.
Lycorides, 586.
Lycosa, 521.
Ll'clus, 645.
Lycus, 657.
Lyda, 653.
Lydus, 653.
Lygœus, 5ii6.
Lymexylon, 655.
Lynceus, 458.
Lyncodaphnines, 459.
Lynx, 1079.
Lyorhynchus 521
Lyriodon, 684. .
Lyrurus, 981.
Lysarete, 385.
Lysianassa, 456.
Lysldice, 385.
Lysiosquilla, 476.
LysIppe, 579.
Lysmata, 488.
Lystra, 592.
Lytta, u55.

DI

Macacus, 1091.
Machaircdus, 1079.
Hachetes, 975.
Machilis, 567.

TABLE ANALYTIQUE.

~Iacrauchenia, 1045.
Macrobiotus, 515.
~Iacrocera (Diptères), 608.
Macrocera (Hyménoptère),

664.
Macrocercus, 987.
Macrochires, -1092.
Macrocystis, 124.
lIIacrodon, 841.
Macrodontia, 629.
Macrogaster, 507.
Macroglossa, 620.
~Iacroglossus, 1082.
Macrones, 842.
Macrophyllum, 1084.
lIIacropis, 664.
Macropneustes, 202.
Macropodes, 1030.
Macropodus, 856.
Macropus, '1030.
~Iacropygia, 985.
Macroscélides, 1070.
lIIacrostomum, 299.
Macrothrix, 438.
lIIacrotis, 1032.
illacrotus, 1084.
Macroures, 485.
Macl'Urus, 845.
Mactra, 681J.
Madracis, !S6.
illatlrepora, 1a4.
lIIadrépol'aires, '185.
lIIœandrina, -185.
Mœna, 848.
illagilus, 714.
Magosph:era, 123, 124.
Maja, 495.
Makropodus, 800.
Malachius, 056.
M;llacobdella, 355.
i\lalacodermés (Polypes), -182.
illalacodermés (Coléoptère),

656.
Malacoptérygiens, 828.
Malacoptila, 985.
Malacostracés, 401.
illalapterurus, 842.
Maldane, 576.
illalleus, 685.
Mallophaga, 586.
MalloLus, 837.
illalthe, 857.
Malthea, 797.
Mallhinus, 657.
illalurus, 997.
Mamestra, 617.
Mammifères, 1005.
Mammouth, 1059.
illanania, 217.
Manatus, 1045.
Manis, 1035.
Ilanticora, 649.
Mantis, 568.

'H45

Mantispa, 580.
Marcheurs, 56~.

illargul'itana, 684.
illarginella, 715.
illarphysa, 585..
illarpissa, 521.
Marsipobranches, 808.
Marsupiaux, 1028.
~Iasaris, 662.
Mastacembelus, 856.
lIIastigias, 215.
Mastigocera, 654.
lIIastigocerca, 540.
Mastigus, 644.
Mastodon, 1060.
lIIastodonsaurus, 872.
Matuta, 494.
1IIecist?ps, 950.
Mecisl ura, 996.
illeckelia, 506.
Meconema, 571.
lIIedeterus 604.
~Iedusa, 2·i5.
lIIegacephala, 649.
Megacephalon, 980.
Megaceros, 11155.
Megachile, 664.
Megadermia, f084.
i\legalrema, 985.
Megalichthys, 826.
i\legalonyx, 1037.
illegalophrys, 885.
~Iegalops, 856.
Me~alosaurus, 925
i\legalotis, 1078.
Megalotrocha, 540.
Megalurus, 827.
illegapodius, 980.
~Iegaptera, 1042.
i\legasoma, 641.
Megatherium, 1037.
Megerlea, 744.
Melampus, 720.
Melandrya. 634.
Melanerpes, 986.
Melania, 716.
Melanopelargus, 975.
Melanophidium, 905.
i\lelanopsis, 716.
i\lelallothrips, 673.
Melasis, 658.
Melaegrina, 685.
Melae~ris, 980.
Melecta, 664.
Meles, 1076..
Melicerta, 559.
Melicertum. 201.
Melierax, 1002.
Meligethes, 645.
Melinna, 579.
Meliphaga, 992.
Melipona, 666."" .
i\lelitœa, 622.\iii:· .>.,;:'(';.>,;iF.
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3letithrea, 180.
1Ilelitophagus, 9!J0
3Iélitophiles, lI41.
Melivora, 1076.
lIIeIlita, 26L
Meloë, 6:52.
lIIelolontha, 641.
~Ielonites, 257.
lIIelophagus, 600.
lIIelopsittacus, 987.
lIIembracis, 592.
lIIembranipora, 335.
Menephilus, 635.
Menobranchus, 875.
Menopoma, 876.
Menopon, 587.
Menura, 997.
Meoma, 263.
àlephitis, 1076.
àlergelis, 198.
lIIergulus, 966.
àlergus, 908.
Meriones, 1065.
1Ilerluccius, 843.
Mermis, 321.
1Ileromyaires, 511.
3lerops, 990.
Merlensia, 223.
lIIerulinides, 184.
Mesembrina, 602.
Mesenteripora, 535.
Mesodinium, 152.
3lesodon, 825.
àlesopharynx, 2!l9.
àlesopithecus, 1091.
àlesoprion, 847.
lIIesostomum, 29!J.
àlespilia, 259.
Metaleuca, 569.
àletastrœa, 185.
1Ilelhoca, 660.
lIIelœcus (Crustacé), 457.
31elœcus (Coléoptére), 6:53.
3letopidia, 340.
Metopus, 150.
lIJiastor, 609.
~Iicraster, 262.
1Ilicrocebus, 1086.
Micl'ochœl'us,1HR.
lIIicrococcus, 119.
Microgaster, (j57.
1Ilicroglossus, !l87.
~Iicl'olépidoptéres, fi15.
1Ilicrommata, 522.
Micl'onisCIlS, 4fi7.
~Iicropeplus, 64/j.
Micropogon, 851.
Micropleron, 1041,
Micropteryx, 8;:;3.
~licrorhynchus, 1086.
lIIicrosloma, 837.
Microstomum, 300.
Microsyllis, 387.

TABLE ANALYTIQUE.

1Ilicrura, 506;
~licryphantus, 523.
Midas (Chélonienj, !J34.
31idas (Singe), 1089.
Miliola, 131.
lIIillepora, 196.
Milnesium, 513.
Miltogl'amma, 661.
MiIvus, 1001.
~Iimus, 997.
Miniopleris, 1083.
Minyas, 182.
Miris,5!J5.
Miselia, IH 7.
Missulena, 520.
Mites, 503.
Mithra!,495.
Milobates, 5-15.
Mitra, 713.
Mitraria, 376.
Mnemia, 224.
Mnemiopsis, 224.
Modiola, 682.
Modiolaria, 680.
Modulus, 717.
Mœra, 263.
Moina, 439.
Mol~e, 877.
Molgnla, 757.
Molides, 835.
Mollia, 356.
lIIollossus, 1083.
lIIolluscoides, 668.
MQllusques, 667.
Alolobrus, 608.
1Iloloch, 920.
lIIolorchus, 62!l.
Molpadia, 268.
Molva, l!43.
Momolus, 9!J0.
Mompsea, 180.
Monacanthus, 835.
Monades, 121.
Monas, 119,121.
~Ionères, 121.
Monhystera, 525.
Monitor, 924.
Monocaulus, 199.
Monocelis, 2!J!l.
lIIonocenlris, 848.
Monocerca, 541.
Monoculodes, 455.
Monocyrlides, 156.
lIlonocystis, 125.
Monodon, 1041.
lIIonogonoporcs, :)01.
Monolabis, 340.
Monomyaires, 681.
lIIononyx, 594.
lIIonophlebus, 588.
Monophyes, 2'\0.
Monopneumones, 859.
Monopterus, 855.

Monospilus, 438.
lIIonostomes, 214.
lIIonostolllum, 291.
1Ilonostyla, 540.
3lonothalames, 127, ,120.
Monotrèmes, 102G.
Monozonia, 534.
lIIontaguia, 708.
Montieola, 1098.
lIIontipora, 183.
lIIonura, 540.
Mora, 845.
Mordacia, 8H.
~Iordella, 054.
Morelia, 906.
Mormolyee, 649.
~lormOli (Oiseau), 90G.
~Iormon (Singe), 1091.
Mormops, 1084.
Mormyrops, 837.
lIIormyrus, 837.
Mortonia, 'lOI.
~Iorychus, 642.
Mosasaurus, 924.
~Ioschus, 1054.
Motacilla, 99G.
Motella, 845.
~Iugil, 856.
MülIeria, 267.
Mulloides, 849.
Mul1us, 849.
lIIunida, 489.
Munna, 406.
IIIunnopsis, 40G.
Murœna, 833.
Murrellophis, 799.
Murex, 7'11;.
Muricea, 180.
Mursia,4!J4.
Mus, 1005.
\lIusea, 602.
[\luscardinl1s, '1067.
III usearides, 601.
Muscieapa, 995.
Museipeta, 995.
Musophaga, !l86.
Mussa, 185.
IIIustela, 107G.
Muslclus, 818.
Mulilla, 000. . •
Mya (Lamellihranch~~ 681.
Mya (Pinnipède), 101J;
lIIycetes, 1090.
Mycetohia, G08.
Mycetoeharcs, 654.
Mycctoma, 634.
Mycetophagus, 042.
IIIycetophila, 008.
~Iycetoporus, 045.
Mycoderma, 119.
Mycteria, 975.
Mycterus, 632.

. 1 Myetiris, 498.



~Iydaeus, 1076.
~Iydas, 605.
~Iygale, 520.
nlyiarchus, 99il.
nlylabris, 635.
nlylesinus, 84L
~lyletes, 84L
~Iyliobatis, 820.
~Iylodon, 1037.
nlyobatrachus, 884.
nlyobia, 508.
Myocoptes, 507.
Myodes, 1065.
Myogale, '1070.
nlyopa, 602.
~Iyophoria, 683.
Myopotamus, 1065.
~Iyospalax, 1066.
Uyoxus, 1067.
Myrianida, 387.
nlyrina, 62'1.
nlyriopodes, 529.
Uyriotrochus, 269.
nlyriozoum, 556.
Myripristis, 848.
Myrmecia, 52'1.
MYl'mecobius, '1035.
Myrmecophaga, '1036.
Myrmecophila, 572.
Myrmedonia, 645.
~Iyrmeleon, 580.
nlyrmica, 659.
Myrophis, 834.
Myrus, 834.
Mysideis, 481.
nlysidopsis, 481.
Mysis, 481.
Mystacides, 582.
Mystacina, 1083.
Mysticètes, 1042.
Mystriosaurus, 930.
Mytilus, 683.
Myxastrum, '121, 151.
Myxilla, 167.
Myxine, 811.
illyxobrachia, 135.
Myxodictyon, '121, 13'1.
Myxomycètes, '1'19.
Myzobdella, 555.
Myzostoma, 246.
Myzostomum, 38D.

N

Nabis, 595.
Nacella, 710.
Nadina, 500.
Nageurs, 4'18.
Nais, 570.
Naja, DIO.
Nanomia,208.

. Naobranchia, 423.

TABLE ANALYTIQUE.

Narcine, 820.
Nasells, 855.
Nasiterna, 987.
Nassa, 714.
Nassula, 14D.
Nasua, 1075.
Natica, 716.
Natricines, 907.
Naucoris, 594.
Naucrates, 855.
Nàusithoe, 2'14.
Nautactis, '182.
Nautilograpsus, 498.
Nautilus, 755.
Navicella, 712.
Nebalia, 482.
Nebl'ia, 648.
Necrophilus, 644.
Necrophorus, 644.
Nectarinia, 992.
Necturus, 875.
Nemachilus, 840.
Nemathelminthes, 306.
Nematobothrium, 291.
Nematodactylus, 850.
Nématodes, 3'10.
Nematonereis, 385.
Nematoptera, 580.
Nematoxys, 3'17.
Nemeobius, 62L
Nemertes, 306.
Nemertines, 303.
Nemestrina, 605.
Nemichthys, 834.
Némocères, 607.
Nemopsis, '1 D9.

. Nemoptera, 580.
Nemorea, 602.
Nemoteills, G07.
Nemllra, 575.
l\eophron, 1000.
Neottis, 379.
Nepa, 594.
Nephelis, 356.
Nephila, 523.
Nephrops, 489.
Nephthya, '17D.
Nephtbys,386.
Neptis, 621.
Nereicola, 420.
Néréides, 382.
l'iereilepas, 386.
Nereis, 386.
Nerinrea, 7'16.
Nerine, 377.
Nerita, 712.
Neritopsis, 716.
Nerocila, 464.
Nerophis, 83L
Nesœa, 465, 510:
Nestor, 988.
Névroptères, 577•
Newportia, 536.

1t47

Nicrea, 455.
Nicidion, 386.
Nicolea, 379.
Nicoletia, 567.
Nicothoe, 420.
Nika, 488.
Niphargus, 456.
Nirmus, 587.
Nisus, 1002.
Nitidula, 643.
Nitzschia, 293.
Noctilio, 1085.
Noctiluca, 125.
Noctiluques, 122.
Noctuiformes, 682.
Noctuines, 616.
Nodosaria, 151.
Nomada, 664.
Nomeus, 855.
Nosodendron, 642.
Notacanthus, 856.
Notœlls, 827.
Notaspis, 510.
Notells, 340.
Nothosauriens, 928.
Nothrlls, 510.
Notidanus, 818.
Notodelphys (Copépode), 419.
Notodelphys (Amphibie), 887.
Notodontes, 618.
Notodromus, 451.
Notomastus, 576.
Notommata, 341.
Notonecta, 594.
Notopodes, 492.
Notopterus, 856•
Notopygos, 384.
Notornis, 977.
Notospermus, 506.
Nototrema, 887.
Noturus, 842.
Novius, 627.
Nubecularia, 151.
Nucifraga, 994.
Nuclearia, 121,
Nucleolines, 262.
Nucleolithes, 262.
Nucula, 684.
Numenius, 975.
Numida, 981.
Nummulina, 131,
Nummulites, 127,128.
Nyctale, 1000.
Nyctea, 1000.
Nycteribia, 600.
Nycteris, 1084.
Nycticebus, 1086.
Nycticejus, 1085.
Nycticorax, 974.
Nyctidromus, 995.
Nyctiornis, 990.
Nyctipithecus, 1090.
Nyctophilus, .1084.
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Nycthotherus, 150.
Nymphalides, 621
i\ymphicus.987.
Nymphon, M\!.

o

Obelia, 20'1.
Obèses, 1050.
Obisium, 528.
Oblata, 849.
Oceania, 199.
Ochorutes, 566.
Ochlhebius, 646.
Ocnus, 267.
Octactiniaires, 178.
Octobothrium, :293.
Octocotyle, 293.
Octodon, 1063.
Octomeris.410.
Octonycteris, 108;';.
Octopodes, 758.
Octopus, 738.
Octostoma, 2!J3.
Oculina, 185.
Ocydromus, 97(;'
Ocypoda, 498.
Ocypus, 645.
Ocyroe, 224.
Odius, 455.
Odontreus, 640.
Odontaspis, 818.
Odontobius, 524.
Odontognatha, 7'19.
Odontomus, 909.
Odontomyia, GOr;.
Odonlophora, 523.
Odontosyllis, 587.
Odynerus, 662.
ŒC1Slis, 540.
Œdemera, li52.
Œdiccrus, 455.
Œdicnernus, 971.
fEdiJloda (Orthoptère), :',70.
Œdipo'ja (Diptère), G02.
Œdipus, 487.
Œone, 585.
Œrstedtia, 305.
Œstl'opsides, 581 .
Œstrus, G03.
Oidemia, 968.
Oigopsides, 758.
Oiseaux, 936.
Oithona, 418.
Olenciva, 464.
Olcnus, 445.
Olelera, 520.
Oligocelis, 50\.
Oligochètes, 564.
Oligodon, \l06.
Oligoneura, 576.
Oligopleurus, 827.

TABLE ANALYTIQUE,

Oligopori,259.
Oligotoma, 574.
lliigotrochus, 269.
Olios, 522.
Oliva, 715.
OIivancillal'ia, 715.
Olullanus, 519.
Oh'ntllUs, 1G8.
ûlythia, 574.
Omalium, G4G.
Ommastrephes.758.
Ommatides, 156.
Ommatoplca, 505.
OmophroIl, 618.
Omorgus, 640.
OncoTa, 420,
Onchidella, 721
Onchidium, 72'1.
Onchidoris, 708.
Onchobothrium, 287.
Onchocotyle, 293.
Oncholaimus. 525.
Oncilabides,2G9.
Oncodes, 605.
Ûncorhvnchus, 838.
Oniscia; 715.
Oniscllsoma, 38i.
Oni~cus, 467.
oniticellus, G40.
Onthophagus, 640.
Onthophilus. G44.
Onuphis, 385.
Onvcha, 738.
Onychocephalus, !l04.
Onychodactylus, 877.
Onychodromus, 15L
Onychophores, 58!!.
Onvchotellthis, 7;;8.
Op;lina, 149.
Opatrum, li5".
Ùperculal'ia, 153.
Opel'culé:', 4111.
O!,crculina, '151.
Ophelia, 37fi.
Ophiacanlha, 255.
Ophiactis, 255.
Ophiarthl'nm, 255.
Ophibdclla, ;';55.
Ophichthys, 851.
Uphidiaster, 250.
OplJldiens, 8ll9.
Ophidium, 845.
Ophioccphalus, 506.
Ophioceramis,.255.
Ophiochwta, 2!'n.
Ophiocnemis, 253.
Qphiocoma, 255.
Ophiocten, 255
Ophioderma, 252.
Ophiodes, 921.
Ophiodomus, 588.
Ophioglypha, 252.
Ophiogymna, 255.

Ophiolepis, 253.
Ophiomastix, 255.
Ophiomyxa, 253.
Ophion, 657.
Ophionereis, 253.
Ophiophocus, 253.
Ophiopholis, 253.
Ophiops, 925.
Ophiopsammus, 252.
Ophiopsila, 253.
Ophiopus, 255.
Ophioscolex, 255.
Ophiostigma, 255.
Ophiothrix, 253.
ophisaurlls, 922.
Ophisurus, 854.
Ophiura, 252.
Ophiures, 252.
Ophiurides, 251.
Ophiusides, 616.
Ophryas, 910.
Ophrydium, 153.
Ophryodendron, 148.
Ophryœssa, 919.
Ophryoglena, 149.
Ophryoscolex, 153.
Ophryotroques, 584.
OphtlJ31micus, 596.
Opilio, 515.
Opisthobranches, 706.
Opisthocéliens, 930.
OpisthoCOIllUS, 9BO.
Opisthodon, 151.
Opisthoglyphes, 901.
Opisthomum, 299.
Opotérodontes, 901,904.
Orbicula, 744.
OrLiculina, 151,
Orbitèles, 523.
Orbitolites, 151.
Orbulina, 151.
Orca, 1041,
Orchesella, 566.
Orchesia, 654.
Orcheslia, 455.
Orcula, 267.
Orcus, 300.
Oreas, 1056.
Oreaster, 251.
Orectochilus/ 647.
Oreophasis, 979.
Oreslias, 841.
Oria, 581.
Ol'ibates, 510.
Oriolu,. 994.
Orithyia, 494.·
Ol'moceras, 735.
Ornithobia, 600.
Ornithomyia, 600.
Ornithorhynchus, 1027.
Ornithoscélides, 926.
Orozeuktes, 464.
Orphilus, 042.



Orseis, 588.
Orthagoriscus, 855.
Orlhides, 744..
Orlhoceras, 755.
Orlhocères, 604.
Orlhoconques, 681.
Orlhognathes, 1096.
Orthogoriscus, 790,
Orlhonyx, 996.
Orthoptères, 563.
Orthopyxis, 201.
Orthosaurus, 950.
Orthostomum, 299.
Orlhotomus. 997.
Orliculina, 151.
Ortyometra, 976.
Orlyx, 981.
Oryale, 521.
Orycteropus, 1056.
Oryctes, 641.
Oryssus, 654.
Oryx, 1056.
Oryzoborus, 998.
Oscine~, 965.
Osculina, 166.
Osmerus, 857.
Osmia, 664.
Osmoderma, 641.
Osmylus, 580.
Osphromenus, 856.
Ossifraga,-970.
Osteolremus, 950.
Osteolepis, 826.
Ostracidium, 515.
OSlracion, 852.
Ostracodes, 427.
Ostrea, 682.
Otaria, 1073.
OthillS, 645.
Otidiphaps, 985.
Olilophus, 886.
Otion, 409.
Otiorhynchus, 631.
Otis, 977.
Otocyon, 1078.
Otolycnus, 1086.
Otolithus, 852.
Otus (Arlhrostracé), 455.
Otus (Oiseau), 1000.
Oveolites, 131.
Ovibos, 1057.
Ovis, 1056.
Ovula, 715.
Owenia (Cténophore), 223.
Owenia (l'olyehète), 576.
Oxybelis, 90S.
Oxybelus, 661.
Oxyeephala, 576.
Oxyeephalus, 458.
Oxycera, 607.
Oxydactyles, 884.
Oxydoras, 842.
Oxyglossus, 885.

TABLE ANALYTIQUE

Oxygnatha, 7'19.
Oxygyrus, 725.
OXYllaspis, 409.
Oxypoda, 645.
Oxyporus, 645.
Oxyptychus, 356,
Oxyrhopus, 909.
OxyrhYllques, 494.
Oxysoma, 3'17.
Oxyslomes, 493.
Oxytelus, 040.
Oxythyres, 641.
Oxytricha. 151.
Oxvuris, 517.
Ozobranchus, 355.

p

l'achastrella, 167.
Pachvbrachvs, 628.
PachYchalin·a. '106.
Pachycol'is, 596.
Pachycormus, 827.
Pachydrilus, 370.
Pachygaster, 607.
Pachygnatha, 523.
Pachygyra, '185.
Pacltylasma. 410.
Pachylis, 576.
Pachymerus, 595.
Pachyplana, 502.
Pachypus, 641.
l'achytylus, 570.
l'redrus, 645.
Pagellus, 849.
Pagophilus. 1073.
Pagrlls, 849.
Paguristes, 491.
Pagurus, 491.
Palrechinus, 257.
Palremon,487.
Palœmonella, 487.
Palœniscus, 826.
Palœobalracltus, 883.
l'alœochœrus, 1049.
Palreophl'ynos, 883.
Palœornis, 987.
Palœosaurus, 924.
Palœostoma, 263.
l'alœotherium, 1045.
l'alamedea, 977.
l'alapteryx, 1005.
l'aléchinides, 257.
l'alingenia, 576.
l'alinurus, 490.
l'allasia, 380.
Pallene, 512.
Palmipèdes, 964.
Palmyra, 584.
l'almyropsis, 584.
l'alpares, 581.
l'alpicornes, 646.
Paludicellides, 334~

Paludina, 717.
Palumbœnas, 983.
Palumbus, 983.
l'alytltoa, 185.
Pamphilius, 655.
Pandalus, 487.
l'andarus. 422.
l'imdion, 1001.
Pandora (Cténophore), 222.
Pandora (Lamellibranche),

687.
Panopœa, 687.
Panophrys, 'i49.
Panorpa, 579.
Panlopodes, 511.
Panurus, 996.
l'apilio, 622.
Papillina, 166.
Papio, 1091.
Paracletus, 590.
l'aracrangon, 488.
l'aracyathus, 186.
Paracypris, 431.
Paradisœ, 994.
Paradoxides, 445.
Paradoxornis, 998.
Paradoxostoma, 451.
l'aradoxurus, 1077.
Parœs,909.
Paragorgia, 180.
Paralcyonium, 17!l.
Paralepis, 858.
Paramœcium, 149.
Paramphithœ, 455.
Parandra, 629·
Paranephrops, 489.
Paranlhura, 463.
Pararge, 621.
Parascidia, 756.
Parascyllium, 818.
Parasira, 759.
Parasites (Copépodes), 420.
Parasities (Rbynchotes), 1l85.
Paratanais,' 465.
l'm'dosa, 521.
Paribacus, 489.
Parlœria, 151.
Parmophorus,711.
i'arnopes, 659.
Parnns, 042.
Parophrys, 844.
Parra,976.
Parthenope, 495.
l'aéthenopea, 407.
Parus, 996.
Pasiphœa. 488.
Pasithea, 458.
Pasithoe, 512.
l'assalodon, 816.
Passalus, 659.
Passer. 998.
Passerculus, 998•.
Passereaux, 988.

C
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Passerita, 908.
Pastinaca, 820.
Pastor, 994.
Patella,7'lO.
l'a tellina, 131.
Pauropodes, 534.
Pauropus, 534.
Paussus, 644.
Puvo, 980.'
Praxilla, 576.
l'écilopodes, 446.
l'ecora, '1024.
Pecten, 682.
l'ectinaria, 579.
Pectinatella, 552.
Pectinia, '185.
Pectin:cornia. 639.
Pectinura, 252.
Pectunculus, 684.
l'edetes, 1064.
Pedicellaster, 250.
Pedicellina, 554.
Pedicularia, 71ti.
Pédiculés (Holothuries), 267,
Pédiculés \Poissons), 857.
l'ediculus, 586.
Pédimanes, 872, '1055.
Pcdinus, 635.
l'édipalpcs, 525.
Pedum, 682.
Pédonculés, 40IJ.
Pegasia, 202.
Pegasus, 850.
Pelagia, 214.
Pelagiopsis, 2'14.
Pelamis, 911.
Pelamys, 853.
Pelargopsis, 990.
Pelecanus, 968.
Pelecotoma, 653.
Pelecus, 840.
Pelias, 912.
l'c!icanus, 968.
l'elidna, 975.
l'cHina, 166.
PeHona, 83ü.
l'elobates, 886.
l'elobius, 130.
Pclodcra, 323.
l'clodryas, 887.
Pelodytes, l:l85.
Pelogonus, 594.
Pelomedusa, !là5.
Pelops, 510.
/'elorosaurus, !J25.
l'eloryctes, 370.
l'eltis, 645.
Peltocaris, 442.
l'eltoccphalus, U35.
l'eltogaster, 407.
Pempbigus, 590.
Pempbredon, 661.
PemllUS, 486.

TABLE ANALY'flljUE.

PeneHa, 425.
l'enelope, 980.
Peneroplis, 131.
Pennaria, '199.
Pcnnatula, '179.
l'entacrinus, 245.
Pentamèrcs, 655.
l'entamerus, 744.
Pentanemus, 852.
l'entaprion, 8,~9.

Pentastomides, 50:!.
PentastolIlull1, 503.
Penta toma , 596.
l'enthina, 614.
l'entodon, 641.
Pentremites, 21ü.
l'eramcles, '10;)2.
l'erca, 8.\7.
"el'calabrax, 847.
('ercarina, 847.
l'creis, 85'1.
l'ercopsis, 857.
Perdix, 981.
Pérennibranches, 875.
/'erforés (Foraminifères: ..I::; J.
l'et'forés (CoraHiaircs:', 18;).
l'criaster, 263.
l'eribœa, 388.
l'erich,eta. 368.
l'ericoslll~s, 2ü3.
l'eridinium, 122.
Peridrornus, 151.
l'erigonia, 620.
l'erigollimus, HIS.
l'erilampus, ü5ü.
l'erionyx, 368.
l'criophlhalrnu,. ~;J!,.

l'eripatus, 5UO.
/'eriplanela, 5ût<.
l'erisph.eria, 5G8.
l'erispira, 14!J.
l'érissodactyles, 10H.
l'eristedioll, 851.

i l'éritriches, 152.
l'erIa, 575.
l'crna, 683.
l'emis, 1001.
l'erognathus, 1066.
l'cronia, 721.
l'crophora, 7:;7.
l'éropotles, (J05.
Persona, 715.
Petalo[Jus ( Jlol'aminifère ) ,

130.
l'elalopus (Thoracostl'acé),

47H.
Pelalostoma, 547.
l'etaurisla, 1031.

1 l'elaurus, 1032.
. l'etricola, 687.

Petrogale, 1032.
l'elromys, 1063.
Petl'omyzon, 811.

l'etta, 380.
Pezoposus, 987.
Phacochœrus, 1050.
l'hacops, 445.
l'haëlhornis, 9UI.
Phaëton, 969.
Phalacrus, 643.
Phalangella, 333.
Phalangides, 514.
Phalangista, 1032.
Phalangium, 515.
Phalangodus, 515.
Phalansterium, 122.
Phalaropus, 975.
Phaleria, 635.
Phalel'is, 966.
Phallusia, 757.
Phanér.ocarpes, 2'10.
Phalleropleuron, 825.
Phancroptera, 51'l.
Phanogenia, 2(;6.
Phaps, 985.
Pharyngognathes, 845..
Pbascogale, 1033.
Phascolarclus, '103'1.
Phascolodon, 151.
Plmcolomys,10iO.
PhascoloSOlna, 516.
Phascolotherium, 1031.
Pbasia, 602.
Phasianella, 712.
Phasianus, 980.
Phasma. 569.
Phenacia, 579.
Pheronema, '167.
l'herusa, 578.
Fhialina, 149.
Phidippus, 521.
Philander, 1034.
Philel,crus, 998.
l'hiline, 709.
philodina, 340.
Philotil'yas, 907.
Philolimnos, 975.
Phi!onexis, 738.
Philonthus, 645.
Philopotamus, 582.
l'hilopterus, 587.
l'hilyra, 494.
phiolophus. '1045.
l'hlébentérés, 708.
l'hlœa, 596.
l'hlœocharines, 646.
Phlœocoris, 596.
Phlœotl'ips, 675.
Phoca, 1072.
l'hocœna, 1041
Phœnicophœs, 986.
Phœnicopterus, 967.
Pholadomya, 687.
l'bolas. 687.
Pholcus, 522.
Pholidotus, 1036.



Pholoë, 383.
Phora,601.
Phorcus, 458.
Phoronis, 347.
Phosphrenus, 637.
Phoxichilidium, 512
Phoximis, 840.
Phoxus, 456.
Phragmocera~, 735.
Phl'eoryctes, 36!J.
l'hronima, 457.
l'hronimelJa, 458.
Phrosina, 458.
Phryganrea, 582.
Phrynocephalus, !J2U.
Phrynops, 935.
Phrynosoma, 92U.
Phl'ynus, 524.
Phl'Yxus, 466.
Phthil'acarus, 510.
Phthirius, 586.
Phycis, 843.
Phycogol'gia, 180.
Phylactolèmes, 332.
PhyIJal'anthines, 287,
Phyllacanthus, 258.
PhyIJactis, 182.
Phyllallgia, 184.
PhyIJarus, 918.
Phyllidia, 709.
PhyIJine, 293.
Phyllirhoë, 707.
PhyIJiull1, 569.
PhyIJobates, 887.
l'hyIJobius, 631.
PhyIJohothrium, 286.
l'hyIJobranchus, 355.
Phyllocerus, 637.
PhyIJochœtopterus, 378.
PhyIJodactylus, !J18.
PhyIJodoce, 388.
Phyllognathlls, 641.
Phyllogorgia, 180.
PhyIJonelJa, 293.
Phyllonycteris, 1080.
PhyIJopertha, 641.
PhyIJophages, 640.
PhyIJophorus, 267.
PhyIJopneuste, 996.
PhyIJopodes, 435.
PhyIJopteryx, 831.
PhyIJorhina, 1084.
PhyIJorhiniens, 1083.
Phyllorhiza, 215'.
PhyIJostoma, 1084.
PhyIJoxera, 590.
Phymanthus, 183.
Physa, 720.
Physalia, 208.
Physalies, 208.
Physalopf,era, 319.
Physalns, 1042.
Physarum, 120.

TABLE ANALYTIQUE.

Physematium, 135.
Physeter, 1042.
Physodon, 818.
Physopodes, 572.
Physophora, 207.
Physophores, 207.
Physostomes, 833.
Phytholl1ètrides, 615.
Phythophthires, 387.
Phytophages, 653.
Phytoptus, 509.
Pica, 9!J,l,
Piculus, 986.
Picumnoïdes, !J86.
Picumnus, 986.
Pieus, !J86.
Pielus, 6111.
Pieris, 622.
Piestines, 646.
Pigeons, 982.
PiJeolaria, 381.
Pileolus, H2.
Pileopsls, 717.
Pilumnm, 496.
Pimelepterus, 849.
Piméliides, 635.
Pimelodus, 842.
Pimpla, 657.
Pinacobdella, 356.
Pinlla,683.
Pinnipèdes, 1071.
Pinnotheres, 4&7.
Piophila, 602.
Pipa, 883.
Pipra, 995.
l'ipuneulus, 602.
Pirates, 595.
Pisa, 405.
Piscicola, 355.
Pisella, 7I 7.
Pisidium, 685.
Pisoïdes, 495.
Pista, 37!J.
Pithecia, 1090.
Pithecus, 109'1.
Pitta, 998.
Placenta, 682.
Placentaires, 1054.
l'Iaciacantha, 135.
Placobranchus, 707.
Placodermcs, 823.
Placoïdes. 804.
Placotrochus, 186.
Placuna, 682.
Placunopsis, 682.
Plagiopeltis, 293.
Plagiophus, 1045.
Plagiopogon, 140.
Plagiopyla, 149.
Plagiostomes, 8'17.
Plagiotoma, 150.
Plagiotrèmes, 890.
Plagusia (Thoracostl'acé),498.
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[llagusia (Poisson), 844.
Planaria, 30L
Planaxis, 7I6.
Planeolis, 505.
Planipennes, 578.
Planocera, 302.
Planorbis, 720.
Planorbulina, 131.
Platalea, 974.
[llatanista, 1041.
Platemys,935.
l'Iathelmint-es, 276.
Platodes, 276.
Platurus, 911.
Platyarthrus, 467.
Platybrissus, 262.
[llatycercomys, 1064.
Platycercus, 988.
Platycel'Us, 639.
Platycrinus, 245.
Platydactylus, 918.
Platydesmus, 534.
Platygaster, 656.
l'Iatylepas, 410.
Platymera, 494.
Platyonichus, 497.
Platypeza, 604.
Platypodes, 700.
Platypus, 630.
Platypyxis, 201.
Platyrhina, 820.
Platyrhiniens, 1089.
Platyscelis, 635.
Platyscelus, 458.
Platysomus, 825.
Platytrochus, 186.
Platyures, 827.
Plea, 593.
Plecotus,1082.
Plectognathes, 831.
Plectrophanes, 998.
Plectropoma, 847.
Plectropus, 887.
Plectrurus, 905.
Plectus, 325.
Plegaderus, 644.
Pleione, 584.
Pleopis,438.
Plerogyra, 185.
l'iesiastrœa, 185.
plésiosauriens, 928.
Plcsiosaurus, 928.
Plethodon, 877.
[lleuracanthus, 816.
Pleurechinus, 259.
Pleurobrachia, 225.
[lleurobranchrea, 708.
Pleurobranches, 70l!.
Pleurobranchus, 708.
l'Ieurochilidium, 149.
l'Ieuroconques, 681.

, Pleurocora, 184.
Pleurocotyle, 293.

"



H52

Pleurodeles, 878.
Pleurodema, 885.
Pleurodontes, 8\'4, 914.
Pleurolepis, 825.
Pleuronectes, 8-\.4.
Pleuronema, '\49.
Pleurophrys, 150.
Pleurophyllidia, 709.
Pleuroloma, 714.
Pleurotomaria, 712.
Pleurotricha, '151
Pieurotrocha, 540._
Pleuroxus, 458.
Plexaura, '180.
Plexaul'ella, 180.
plicatula, 682.
Plictolophus, 987.
PliopitheclIs, -1091.
Ploceus, 998.
l'loiaria, 595.
Plotactis, '182.
Ploteres, 594.

'l'lotus, 969.
l'lumatella, 552.
Plumularia, 200.
Plusia, 616.
Pluvianellus, 972.
Pneumodermon, 699.
Pneumonophores, ~6X.

Pneumora, 570.
l'ocillopora, 184.
Podactiniaires, 210.
l'odalirius, 249.
Podalium, 453.
Podarcis, 023.
Podarke, 388.
Podiceps, 060.
Podinema, H23.
Podoa,977,
Podocerus, 454.
l'odocidaris, 259.
Podocoryne, 198.
l'odon, 438.
Podophis, 92'1.
l'odophora, 260.
Podophrya, 148.
l'odophtha Imaircs, 467.
l'odopsis, 481.
Podostoma, 130.
J'odur.. , 566.
l'œcilasma, 400.
Pœcilia, 841
Pœcilonota, 639.
Pœcilopterd, 592.
l'œcilostommata, 471.
Poephages, 1030.
l'oephagus, 1057.
Pogonias, 851, 985.
Poissons, 777.
Polia,305.
Polistes, 663.
Pollicipes, 410.
J'ollicita, 387.

TABLE ANALYTIQUE.

l'oltys, 523.
Polyacanthus, 856.
Polyartemia, 444.
Poh'arthl'a, ;}41.
POlybia, 065.
l'olybius, 4!J7.
Polybostricha, 215.
polybostrichus, 387.
Polycelis, 30\.
Polycera, 70S.
l'olycheles, 489.
Polychètes, 57'1.
l'olvchl'US, 9H).
Polycirrus, 379,
Polvclinum, 756.
Polyclonia, 2111.
Polycopides, 452.
Polycycladus. 302.
Polycyrtides, -l5li.
Polvcvstina, 136.
Polycystines, 155.
Polycytaires, 137.
Polvdesmus, 554.
Polydora, 577.
Polygordiens, 572.
Polylépines, 383.
Pol vmaslus, 387.
Polymorphina, 151.
Polymyaires, :HL
Polynemus, 852.
Polynoe, 585.
l'olyodon, 82'1.
Polyodontes, 383.
Polyommalus, 621.
Polyophthalmus, 576.
Polyorchis, 20-1.
l'olypedales. 887.
Polyphemus, 458.
l'olyphylla,6H.
l'olyphyllia, 184.
l'olypes, 160.
Polyplectron, 980.
Polypomérluses, 1S6.
Polypores, 259.
Polypterus, 820.
Polystcrnma, 305.
Polystomella, 151
Polystomicns, 202.
l'olyslolJlum, 2fJ;'.
l'olylhalamcs, 127, 129.
Polylmus, !J!J1.
Polytrema, 151.
Polyxenia, 202.
Polyxenus, 534.
PoIY7.0nium, 533.
Polyzosteria, 5(j8.
Pomacanthus, R50.
Pomacentrus, 846.
Pomatias, 717.
Pomatostegus, 381.
Pompilus, 661.
Ponera, 659.
PontelIa, 419.

Pontia, 419.
Poulobdella, 555.
Pont~cypris, 431,
Pou togenia, 383.
Ponlolimax, 707.
Pontonia, 487.
Pontoporeia, 456.
Ponloscolex, 367.
POI'cellana, 493.
Porcellidium,4\\).
Porcellina, 249.
Porcellio, 467.
Porcula, 1050.
1'00'cus, 1050.
l'orclla, 356.
l'orichlhys, 857.
l'oriferes, 159.
l'orina, 556.
Pori tes, 185.
l'orphYI'io, 977.
Porphyrophora, 588.
Porphyl'o", 604.
Porpila, 210.
Porte-aiguillons, 658.
1'00'lelia, 586.
Porlumnus, 497.
Porlunus, 497.
Posidonomya, 442.
l'olamanlhus, 576.
Potamia, 521.
Polamides, 716.
Potamilla, 381.
Polamochœrus, 10jO.
Pourtalesia, 262.
l'raniza, 463.
l'ralincola, \197.
l'raxilla, 576.
Pl'ava, 209.
Pl'e;mster, 263.
Priacanthus, si7.
l'riapulus, 346.
Primales, 1024, 1087.
Pl'imno, 458.
Primnoa, 180.
Prion, 970.
l'rionastrrea, 185.
l'rionirhynchuS, 990.
Pl'ionilcs, !J90.
Prionodon (Poisson), 8-18.
Prionodol1 (Carnivore), 1077
Prionognalhus, 385.
Prionospio, 377.
Pl'ionurus, 855.
Prionus, 629.
Prionychus, 634.
Priotelus, 985.
PHsmatodonles, 1065.
Pl'istiopbol'us, SIlI.
Pristiphoca, 1072.
Pristipoma, 848.
Pl'istipomalides, 815.
Pl'istis, 820.
Pl'istiul'us, Si7.



Proboscidiens, 1058.
Proboscina, 555.
Probubalus, 1057.
Procellaria, 970.
Procerrea, 587.
Procerodes, 502.
l'roceros, 502.
Procidaris, 258.
Procéliens, 950.
Procrustes, 648.
Procyon, 1075.
Productus, 744.
Prognatbes, 1096.
l'romenia,577.
Promysis, 481
Pronoe, 458.
Propitbecus, 1086, 1090.
Prorbynchus, 505.
Prorodon, 149.
Proscopia, 570.
Prosimiens, 1084.
Prosobranches, 709.
Prosopis, 665.
Prosorhochmus. 504.
Prostecerreus, 505.
j'rostbecosacter, 319.
Prostbioslomum,50J.
Proslomis, 64:l.
ProSlomum, 500.
Protamœba, 1:l0.
Protechinus, 257.
Proteinus, 646.
l'roteles, 1078.
l'rotella, 455.
Proleolepas, 408.
l'rotéroglyphes, 910.
Protérosauriens, !l24.
Proterosaurus, 898.
Proteus, 875.
1'1'010 (Chétopodc), ;)70.
1'1'010 (Arlhrostracé), 45;).
Prologenes, -121, 150.
Protohydra, 197.
Protomonas, '12'1.
Prolomyxa, 121, 1:l0.
Protophysus, 6~8.
Protoplerus, 860,
j'rotozoaires, 116.
Protula, 58'\.
Psammechinus, 25!J.
Psammobia, 686
Psammodromus, 925.
Psammodynastes, 908.
Psammolyce, 583.
Ps~mmoperca, 847.
Psammophis, 908.
Psammophylax, 906.
Psammosaurus, 924.
Psammoseris, 184.
Pselaphus, 644.
Pselldacris, 887,
Pseudailurus, 107!J.
Pseudalius, 319.

cr.Aus.ZOOL.

TABLE ANALYTIQUE.
1 Pseudastréides, 185.
i Pseudechis, 910.

Pseudibacus, 489.
Pseudls, 885.

1 Pseudoboletia, 259.
Pseudochalina, 166.
Pseudochirus, 1032.
Pseudochlamys, 150.
Pseudococcus, 588.
Pseudocordylus, 922.
Pseudocorystes, 497.
Pseudocuma, 478.
Pseudofongides, 184.
Pseudograpsus,498.
Pseudojulis, 846.
Pseudomma, 481
Pseudomys, 1065.
Pseudonaja, 910.
Pseudonavicelles, 125.
Pseudophyllides, 286.
Pseudopus,922.
Pseudorhombus, 844.
Pseudoscarus, 846.
Pseudosciurus, 1067.
Pselldoscorpiollides, 527.
Pseudospora, 12'1.
Pseudosquilla, 476.
Pselldostomum, 299.
l'selldol.étraméres, 627.
l'selldotriméres, 626.
Psilorhinus, 994.
Psilol.richa, 151.
l'sithYI'us, 665.
Psittacula, 988.
l'sittacus, 988.
Psocus, 57;;.
Psolus, 268.
l'sophia, 977.
Psorospermies, 125.
Psyche, 6'19.
Psychodl1, 608.
l'sylla, 5!J0.
Ptenidium, 644.
l'lénoglosses. 7'l2.
Plel'ac1is, 85;;.
Pleraspis, 824.
Pterasler, 2;;0.
Pterichthys, 824.
Pteroceras, 7'16.
Pterochilus, G62.
Pterocles, 98'1.
j'térodactyles, 926.
Pterodactylus,026.
Pterodina, 540.
Pteroglussus,' 985.
Pterogon, 620.
Pterogorgia, 180.
Pteroïdes, 179.
Plerois, 851.
1'leromalus, 656.
Pleromys, 1067.
Pteronarcys, 575.
Ptel'onella, 2.9~•.

Pterophorus, 613.
Pteroplalea, 820.
Ptéropodes, 696.
Pteroptus, 508.
Pteropus, 1082.
Ptérosauriens, 926.
Plerosyllis, 387.
Pterotarsus, 638.
Pterotheca, 699.
Pterotrachea, 725.
Pterygotus, 446
Ptilia, 654.

. Ptilinopos, 985.
l'tilinus, 635.
Ptiliphorus, 655.
Ptilium, 644.
Ptinus. 636.
ptychobarbus, 859.
Plychodus,818.
ptychopleures, 922.
ptychopoda, 615.
j'tychoptel'a, 608.
plychostomum, 149.
Ptychozoon, 918.
Ptyodactylus, 918.
PlIflinus, 970.
l'ulex,610.
Pullenia, 131.
Pulmonés, 7111.
Pupa,722.
Pupina, 717.
Pupipares, 600.
Purpura, 714.
Putorius, 1076.
Pycnodonties, 824,
Pycnodus, 825.
Pygnogonides, 5U.
Pygnogonum,512.
Pygodactylus,921.
Pygolampis, 595.
Pygopus, 921
Pygospio, 377.
Pyralis, 615.
l'yramidella, 795.
l'yranga, 998~
Pyrgia, 185.
j'yrgoma, 410.
l'yrgomorpha, 570.
Pyrochroa, 634.
Pyrophorus, 638.
Pyrosoma, 758.
j'Yl'I'hocorax, 994.
Pyrrhocoris, 596.
Pyrrhula, 998.
Pyrula, 713.
Python, 906.
Pyxis, 935.
Pyxitis, 167.

g

Quedius, 645.
Quinqueloculïna, 151.

'~5
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Rachiodontides, 90ll.
RadicelIés, 333.
RadielIa, "166.
Radiola ires, -132.
Radiolites, 655.
Radius, 7"15.
Raja, 820.
Hajides, 820.
RaIlus, !l76.
Rana, 885.
Ranatra, 594.
RaneIla, 7,15.
Rangia, 222.
Rangifer, -1055.
Ranilia, 494.
Ranina, 494..
Raninoïdes, 494.
Rapaces (Oiseaux),9!l9.
Rapaces (Marsupiaux), 103~.

Raphidia, 579.
Raphidophora, 571.
lIaphium, 604.
RaspaigelIa, 167.
Raspailia, 167.
Rataria, 210.
Ratites, 964.
Raltulus, 341.
Raymondia, 600.
Recluzia, 712.
Recurvirostra, 972.
Reduvius, 595.
Regalecus, 855.
Réguliers, 258.
Regulus (Oiseau), !J97.
Regulus (Thoracostracé), 4g7.
Remipes, 491.
Heniera, -166.
Renilla, 179.
Reptiles, 888.
Relepora, 536.
Réticulaires, 150.
Rex, 848.
Rhabditis, 523.
Rhabdocidaris, 258.
Rhabdocœles, 298.
Rhabdogasler, 324.
Rhabdoïdes, 129.
Rhabdomolgus, 209.
Rhahdopleura, 526.
IIhahdosorna (ArlhroslraCl:),

458.
Rhabdosoma (Ophidiens), (JOG.
I\hachiglosses, 713.
Hhagium, 629.
Ilhamnusium, 629.
Rhamphastus, 9g5.
IIharnphichthys, 835.
Rhamphodon, 991.
Hhamphorhynchus, (J'lü.
I\hamphostoma, 930.
Rhapbddophrys,135. -

TABLE ANALYTIQUE.

lIhaplnglosslls, 662.
Rhax, 52().
Rhea, 100:;.
IIhegmatodes, 20\.
lIbcsus, 10!l1.
lIhina, SW.
Hhinalrcma, 872.

; Rhinechis, !lOi.
Rhillgia, 60:5.
Hhilloballls, 820.
Rhillobotryum, IlOU...
Rhinocalina, '166.
Hhinocel'os, ·lO·~ü.

Rhinocola, 5!l0.
Rhillocl'yptis, 86U.
Hhilloderma, 886.
Rhillodon, 8-18.
Rhinodrilus, 367.
Hhinoglanis, 842.
Rhinolophus, 108:5.
Rhinophis. 905.
Rhinophrynides, g86.
Rhinophylla, 1084.

1 Rhinopoma,1084.
Rhiuoptera, 820.
Rhinosimus, 632, 90li.
Rhinosloma, 906
Rhinotyphlops, 904.
IIhipicera, 637.
llhipidius, 633.
Rhipidoglosses, 7l!.
llhipidogorgia, -180.
Hhipidopalhes, -IR2.
1\hipiphorus, 0;;;;.
I\hizangia, 184.
Hhizobius, 590.
I1hizocéphales, 407.
Rhizochalina, 166.
Rhizocrinus, 246.
Rhizoglyphus, 5U8.
Hhizomys, 1066.
Hhizophages, 1029.
Rhizophagus, 643.
IIhizophysa, 208.
Rhizopodes, 125.
Rhizostoma, 215.
Hhizoslomes, 215.
Rltizoll'ochus, 186.
Rhizolrogus, 641.'
Hhizoxenia, 178.
Rhochmocéphalidcs, 305.
Rhodaclis, 182.
Rhodeus, 83U.
Rhodiles, 655.
Rhodocrinus, 245.
Rhodona, 921.
Rhodopsammia, 184.
IIhodosoma, 757.
lIhombodiplérides, 826.
IIhombosolea, 844.
IIhombus, 844.
Rhopalocères, 620.
Rhopalodina, 269.

IIhopalodoll, !lt6.
Rhopalonema, 202.
IIhopalophorus, 202.
Hhyacophiles, 581
IIhYllch:ca, ()7G.
lIhynchichlhys, 848.
HhYllchiles, 63L
Rhynchobalus, 8tU.
lIhynchobdella, 85G.
Rhynchobdellides, 355.
HhYIIChobolus, 587.
Rhynchocéphales, 020.
Rhync\ioriueles, 487.
Rhynchocœles, 505.
Hhynchodesmus, 501.
1\ hyncholophus, 509.
I1hynchonella, 744.
Rhynchonerella, 588.
Rhynchoprion (Diplère), IHO.
Rhynchoprion (Mite), 500.
Rhynchoprobolus, 300.
Rhynchops, 969.
RhynchoPygus, 262.
Rhynchosaurus, 920, 924.
Rhyuchosuchus, 930.
Rh ynchotes, 585.
Rhynchotus, 979.
lIhylina, 1043.
Rhyzama, 1077.
IIicinula, 714.
Rillgicula, 714.
Riparii, 595.
Rissoa, 717.
Roaroa, 1004.
Rocinella, 464.
Rœselia, 618.
Rongeurs, 1060.
Rongeurs (~Iarsupiaux), i029.
Rosalia, 629.
Rossia, 737.
Roslellaria, 7-16.
Rotalia, 131.
lIolaleurs, 556.
1101ifer, 340.
Rolifères, 336.
Rolula, 261-
Rubanés, 223.
lIubicilla, 997.
Rumphia, 261-
Rupicapra, 1056.
lIupricola, 995.
Rulélilles, 641
lIynchonella, 744.

s

Sabella, 580.
Sahellaria, 38U.
Sabellides, 379.
Sabinea, 488. 
Saccanthus, 183.
SacebarolllYC81, Ui.



Saccohdella, 355.
Saccohranchus, 841.
Sacconereis. 387.
Saccopharynx, 854.
Saccostomys, 1065.
Sacculina, 407.
Sacculus, 341.
Sœnuris, 369.
Saga, 571.
Sagartia, 182.
Sagitta, :525.
Saiga, '1056.
Salamandra, 878. .
Salamandrina, 878.
Salamandrines, 876.
Salamis, 216.
Salanx, 8:57.
Salda, 595.
Salenia, 258.
Salicornaria, 5:55.
Salius, 661. •
Salmacis, 259.
Salmo, 858.
Salpa, 761.
Salpiua, :540.
Salpingus, 6:52.
Saltieus, 521.
Saltigrades, 520.
Samaris. 844.
Samytha, :579.
Sanguinolaria, 686.
Saperda, 629.
Saphenia, 199.
Sapphirina, 420.
Sapyga, 660.
Sarcohelemnon, 179.
Sareodielyon, -178.
Sarcomel\a, 165.
Sareophaga, 60\!.
Sarcophianlhus, 183.
Sareophilus, 1035.
Sareophyton, '\ 79.
Sarcopsylla, 610.
Sarcoptes, 507.
Sarcorhamphus, 1000.
Sareotragus, 166.
Sarea, 916.
Sargus (Diptère), 607.
Sargus (Poisson), 849.
Sarrotrium, 645.
Sarsia, 198, 199.
Saturnia, 619.
Satyrus (Lépidoptère), (j~1.
Salyrus (Singe), '1092.
SaUl'ida, 8:58.
Sauriens, !J15.
Sauroïdes, 821-
Saurophis, 922.
Sauropsidés, 777.
Sauroptérygiens. 928.
Saurothera, 986.
Saururœ, 1065.
Sauros, 838.

TAULE ANALYTIQUE.

, Sauteurs, 569.
Savignyia, 259.
Saxieava, 687.
Saxieola, 997.
Sealaria, 712.
Scalibregma, 576.
Senlops, 1070.
Sealpe\lum, 40!J.
Scansores, 1065, 1085.
Scaphecbinus, 261.

i Seaphidium, 644.
Scaphiopus, 885.
Seaphirhynehus, 824.
Scaphopodes, 688.
Scaphorhynehus, 8:!4.
Scardinius, 840.
Scaridium, 541.
Searitines, 648.
Senrus, 846.
Scatophaga, 602.
Seatophagus, 850.
Scelidotherium, -10:57.
Seelotes, 922.
Scenopinus, (iOli.
Scerohelia, 1115.
Scliistocephalus, ~86.

Sehizaster, 265.
Sehizoeephala, 560.
Sehizodactylus, 571.
Sehizodon, 1063.
Sehizodus, 684.
Schizomycètes, '1'18.
Rchizoneura, 58!J.
Schizopodes, 478.
Sehizopropra, :5UO.
Seliizorhis, 986.
Schizostomum, 299.
Sehizotarses, 5:56.
Schizothorax, 8:58.
Scirena, 852.
Sciaria, 608.
Seineus, 922.
Seione, 379.
Sciophila, 608.
Seirus, 510.
Seiurus, 1067.
Selérodermes, 852.
Sclerogorgia, 18(1.
Sclerostomum, 318.
Scolia, 060.
Seoliodon, 818.
Scolioplanes, 535.
Seolopax, 97:5.
Scolopendra, 536.
Seolopendrelia, 536.
Seolytus, 630.
Seomber, 852.
Seomberesox, 845.
Scopélides, 834.
Scopelus.8:58.
Seopula, 615.
Seopus, 975.
Scorprena, 851.

Scorprenichthys, 851.
Seorpio, 527.
Scorpionides, 524.
Scorpis, 850.
Scortizus, 659.
Scute\la, 26'1.
Seutellera, 596.
Scutellidium, 419.
Scutigera, 556.
Seutus, 711
Seydmrenus, 6i4.
ScyJ1rea, 708.
Scyllar~, 489.
Seyllium. 817.
Scymnus, 818.
Seyphidia, 155.
Scyphies, 167.
Seytale, 909.
Seytaster, 250.
Scythrops, 986.
Sebastes, 851.
Sédentaires (Annel.), 374.
Sédentaires (Araig.), 52'1.
Segestria, 522.
Selaehe, 8111.
Sélaciens, 812.
Selandria, 6M.
Selenops, 522.
Semblis, ;;75.
Semele, 686.
Semnopitheeus, 1091.
Senegalus, 82(1:
Sepia, 757.
Sepiola, 757.
Sepioteuthis, 757.
Seps, 922.
Sepsis, 602.
Septaria, 608.
Sergestes, 486.
Serialaria, 554.
Seriatoporides, 184.
Sericostoma, 581.
Seriola, 853.
Seriothrips, 573.
Serolis, 464.
Serpents, 899.
Serpula, 381,
Serranus, 847.
Serrosalmo, 84J.
Sertularia, 200.
Sesarma, 498.
Sesia, 620.
Sétigères, '1049.
Setina, 618.
Sialis, 579.
Sieyonia, 487.
Sida, 440.
Sieboldia, 876.
Sigalion. 583.
Sigara, 594.
Sigaretus, 716.
Sigillina, 756•.
Siliquaria, 716.
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Silla:;o, 851.
Silpha, 644.
Silllrichthys, 841.
Silurus, 841.
Simocephalus, 459, gOg.
Simonea, 507.
Simosaurns, g28.
Simotes, 907.
Simulia, 607.
Sinodendron, n59.
Siphonaria, 720.
Siphoniens, 684.
Siphonochalina, 166.
Siphonophora, 555.
Siphonophores, 20;;.
Siphonops. 871.
Siphonosphrera, 157.
Siphonostoma (Polychete ) ,

378.
Siphonostoma (poisson), 831.
Siphonostomes (Copépodes),

420.
Siphonostomes (Mollusques),

715.
Siphonostoll1um,578.
Siphonotreta, 744.
Siphonotus, 55::;.
Sipunculus, 346.
Siredon, 875, 877.
Sirembo, 842.:
Siren, 875.
Sirenes, 1045.
Sirex, 654.
Sirîella, 481.
Sîsyphus, 640.
Si"yra, 580.
Sîlaris, 653.
Siua,996.
Sittace, 987.
Sivatherium, 1054.
Slabberina, 464.
Smaris, 848.
Smerinthus, 620.
Smilia, 592.
Smilodon, 1079.
Smilotrochns, 186.
Sminthca, 202.
Sm!nthurus, 5ü6.
Solanderia. 180.
Solarides, 712.
Solaster, 250.
Solea, 844.
Solecurtus, 687.
Solemya, 687.
Solen, 687.
Solcnobia, 614.
Solénoconques, mm.
Solenocotyle, 29::;.
Solenodon, 1069.
Solénoglyphes,911.
Solenognathu8, 851.
Solenomya, 687.
Solenophrya, 148.

TABLE ANALYTIQUE.

Solenostoma, 831.
Solifu:;es. 528.
Solpuga, 5'W.
Somateria, 968.
Sorex, 107U.
Soridia, g21.
Soroïdes, 129.
Sosane. 379.
Spaggodes, 179.
Spalax. 1066.
SparassuS, 522.
Sparus, 849.
Spalangoïdes.2IH.
Spatangus, 262.
Spatula, 968.
Spatularia, 824.
~pelerpes, 877.
Spermophilus, 1067,
Spbrerechinus, 259.
Sphreridium, 646.
Sphrerius, 644.
Sphrerocoris, 596.
Sph:Brodon, 849.
Sphrerodorum, 587.
Sphreroidina, 1::;1.
Sphreroloa, 463.
Sphœronecles, 2'10.
Spha'roniscus, 467.
Sphreronites, 247.
Sphreropeu", 534.
Sph,erophrya, 148.
Sphrerosyllis, 387.
Sphrerotherium, 5::;4.
Sphrerozourn, 137.
Sphrerularia, 521.
Sphrerlllites, 685.
Sphagebranchus, 854.
Sphargis, 954.
Sphecodes,6fi3.
Sphcniscns, OU5.
Sphenodon, !)I0, 1U:'7.
Sphenorhynchus, g75.
Sphenotrochus, 186.
Sphex, (jül.
Sphingines, 6'20.
Sphinx, (j'2O.
Sphyrrena, 852.
Sphyrapicus, OH6.
Sphyrna, 1!'l8.
Sphyrocephalus, 30'2.
Spilophora, 52::;.
Spîlotcs, !Hl7.
Spinax, 819.
Spinig-cl'a, 715.
Spinther, 584.
Spio, 577.
Spiochretoptcrus,378
Spirifer, 744.
Spirillina, 131,
Spirillum, 119.
Spirobis, 581.
Spirobolus, 555.
Spirobranchus, 856.

SpÎl'ocha,te, 110.
Spirochona,153.
Spirocyclus, 299.
Spirographis, 380.
~piroloculina, 151.
Spiroptera, 321.
Spirorbis, 581.
Spil'ostomum, 150.
Spirostrephon, 535.
Spirostreptus, 535.
Spiroxys, 32-1.
Spirula, 737.
Spil'ulina., 131.
SpizaëtllS, '100I.
Spondylis, 629.
Spondylomol'ulIJ, '122,
Spondyllls, 682.
Spongelia, 166.
~pongia, 166, 167.
Spongiaires, 159.
SpongiCl7la, 487.
Spongilla, 166.
Spongocyclides, 1::;6.
Spongodiscides, 136.
Spongosphrerides, 156.
Spongurides, 156.
Sporadipus, 267.
Spumella, 121.
S(IUalides, 817.
Squalius, 840.
Squalus, 818.
Squamella, 340.
Squamipennes, H50.
Squamulina, 131.
Squaial'ola, 1072.
Sqllatina, 819.
Squalinorajides, 819.
Squilla, 476.
SquiliericIJtIJus, 476.
Stagnicola, !J77.
StapIJylinus, li45.
Staurirlium, 19!).
StaUl'occpIJalus, 58à.
StaurophOl'a, 201.
Steatoda, 522.
Stcatorllis, 995.
Steenstl'llpîa, 19!J.
Stéganophthalmes , 212.
Stéganopodes, ·106H.
Stel"oSloma, 81H.
Slelctla, 167.
Stellastel', 250.
Stellérides, 247.
Stcllio, 920.
Stelmatopodes, 555.
Stemonites, 120.
Stenelnlls, 642.
Slénéosauriens, 950.
Stenobolhrus, 570.
Stcnodactylus, 918.
Stenonia, 262.
Stenopelmalus, 571.
Stenops, 1086.



Stenopteryx, 600.
Stenoptycha, 215.
Stenopus, 487.
Stenorhynchu~, 495.
Stenostoma, 904.
Stenostomum, 300.
Stenothoë, 456.
Stentor, 150.
Stenus, 645.
Stephania, 388.
Stephanoceros, 559.
Stephanomia, 208.
Stephanops, 540.
Stephanosphrera, 122.
Stephanospira, 208.
StephanosylIis, 387.
Stereoderma, 267.
Sterna, 91i9.
Sternarchus, 835.
Sternaspis, 378.
Sternoptyx, 858.
Sternopygus, 835.
Sternotherus, 935.
Sthenelais, 585.
Sthenonia, 215.
Stichocyrtides, 159.
Stichopodes, 267.
Stichopus, 267.
Stichotricha. 15'!.
Stigmatophora, 831.
Stilicus, 645.
Stolus, 268.
Stomaster, 216.
Stomatopodes,475.
Stomias, 838.
Stomobrachium.201.
~tomolophus, 215.
Stomopneustes, 259.
Stomoxys, 602.
Stratiomys, 606.
Strepsiceros, 1056.
Strepsilas, 972.
Strepsiptères, 582.
Streptaxis, 721.
Strigiceps, 1002.
StI'igops, 988.
Stringocephalus, 744.
Strix, 1000
Stromateu~, 853.
Strombidium, 152.
Strombus, Hô.
Strongylosoma, '534.
Strongylostomum 299
Strongylus, 318.' .
Struthio, 1003.
Struthiolaria, 716.
Sturnus, 994.
Stygrus, 515.
Stylactis,198.
Stylaria, 510.
Stylaroïdes, 378.
Stylaster, 185.
Stylifer, 716.

TAB LE ANALYTlQUIt;.

StyIina, 716.
Stylinacées, 185.
Stylochoplana,502.
Stylochopsis, 502.
Stylochus, 502.
Stylocoenia, '185.
Stylodictya, 156.
Stylodri/us, 570.
Stylommatophores, 721.
Stylonectes, 215.
Stylonm'us, 446.
Stylonychia, 151.
Stylophora, 186.
Styloplotes,15'1.
Stylops, 583.
Stylorhynchus, 125.
Suberites, lü6.
~uccinea, 121.
Suceurs (Cirripèdes), 407.
Suceurs (Infusoires), '148.
Sudis, 838.
Sula, 969.
Surnia, '1000.
Sus, 1050.
Suthol'a, 996.
Sycaltis, 169.
Sycandra, '169.
Sycetta, '160.
Sycilla, '160.
Sycometra, '168.
Sycon, '160.
Sycol'Iis, '169.
Sycu!mis, '169.
Sycyssa, '169.
Syllides, 3l!1.
Syl1ine, 5ll1.
Syllis, 387.
Sylvia, 996.
Symbiotes, 507.
Symbranchides, 834.
Symbranchus, 835.
Symphyllia, 185.
Symplocostomma, 523.
SYlllpodium, 178.
Sympterygia, 820.
Synagl'Îs, 662.
Synapta, 260.
Synaptula, 269.
'Synaptura, 844.
Synascidies, 755.
Synchreta, 34'1.
SYllcorYlle, 19d.
Synergus, 655.
Syngnathlls, 1l5'!.
Synhelia, 185.
Synodontis, 842.
Synœcium, 756.
Synotus, 1082.
Syrichthus, 621.
Syrnium, 1000.
Syromastes, 596.
Syrphl.\s,603.
Syrl'haptes, 981.

Syrtis, 595.

T

Tahanus, 606.
Tabulés, 196.
Tachina, 602.
Tachinus, 645.
Tachydromia, 604.
Tachymenis, 906.
Tachypetes, 968.
Tachyporus, 645.
Tachyusa, 645.
Tadorna, 968.
Treniadés, 283.
Tœniocampa, 617.
Trenioglosses, 714.
Trenioïdes, 855.
Treniura, 820.
Talœpol'ia, 614.
Talega!us, 980.
Talitrus, 455.
Talpa, 1010.
Tamias, 1067.
Tamnophilides, 995.
TamnophiJus, 995.
Tamoya, 203.
Tanagra, 998.
Tanais, 465.
Tantalus, 975.
Tanypus, 608.
Tanysiptera, 990.
Tanystomes, 604.
Taphozous, t083.
Taphl'ocampa, 541.
Tapil'us, 1045.
Tarandus, 1055.
Tal'antula, 524.
Tardigl'ades, 512.
Tarentola, 918.
Tm'pa, 654.
Tarsipes, 1052.
Tarsius, 1086.
Tauria, 457.
Tcgenaria, 522.
Tejus, 923.
Teleas, 656.

, Telcgallus, 1081.
Telegonlls, 321.
Téléosanriens, 930.
Téléo~téens, 827.
Telephorus, 6:>7.
Telepsavlls, 378.
Téléthusides, 376.
Tellina, 686.
Telmatobius, 886.
Telphusa, 497.
Temnocephala, 355.
Temnochiles, 840.
Temnopleurus, '.159.
TenehrlO, 635."
Tengyra, 660.

1157



1158

Tentaculites, 699.
Tenthredo, 654.
Ténuirostres, 991,
Terds, 614.
Terebella, 379.
Terebellides, 379.
Terebra, 7'14.
Térébrant" 653.
TerebratelIa, 744.
Terebratula, 74t
Terebratulina, 744.
Teredina, 687.
Teredo, 687.
Tergipes, 708.
Termes, 574.
Termopsis, 574.
Tesselés, 245.
Testacella, 721.
Testicardines, 744.
Testudo, 935.
Tetanocera, 602.
Tetanus, 367.
Tethya, 166.
Tethys, 7011.
Tétrabranchiaux, 734.
Tetracelis, 302.
Tetracerus, 1056.
Tetraclita, 410.
Tetragnatha, 523.
Tetragonops, 985.
Tetragoilurus, 85ft
Tétramères, 321,
Tetraneura, 590.
TeLranorhinus, 908.
Tetranychus, 509.
Tetrao, 981,
TeLraonchus, 294.
Tetraphyllides, 286.
TeLraplastes, 121.
Tetrapneumones, 520.
Tetraprotodon, 1051.
Tetral,yle, 136.
TeLral'IJynchus, 286.
Tetrastemma, 305.
Tetrodon, 833.
Tcttigonia, 591, 505.
Tettix, 570.
Tetyra,5!J6.
TeuLhis, 855.
Textularia, 131.
Thais, 622.
Thalamita, 496.
Thalassema, 348.
Thalassianlhus, 182.
'lhalassieolla, 135.
T1lalassicolIcs, 132, 1:;5.
Tlwlassidroma, !170.
Thalassina, 490.
Thalassochelys, 934.
TJwlassolampe, 135.
Thalassosphœra.135.
Thaleichthys, 838.
Thalestris, 418.

TABLE ANALYTIQUE.

Thaliacés, 758.
Thamnocnidia, 199.
Thamnodynastes, 909.
Thamnophilus, 1050.
Thaumantias, 201.
Thealia, 494.
Theca, 699.
Thecadactylus, 918.
Theddium, 744.
Thecla,621.
Thécodontes, 924.
Thecodontosaurus, 924.
Thécosomes, 698.
Thelepus, 379;
Thelyphonus, 524.
Themisto, 457.
Thenus, 489.
Theodisca, 377.
Theraphosa, 520.
Therapon, 848.
Thereva, 606.
Theridiulll, 522.
Therodamus, 423.
Thelys, 687.
Thia, 497.
Tholus, 202.
Thomisus, 521.
Thomomvs, 1066.
Thoraciques, 409.
Thoracostracés, 4G7.
Thoriclis, 024.
Threskiornis,974.
Thrips, 573.
Thrissops, 827.
Thuiaria, 200.
Thyatyra, 617.
Thylacinus, 1033.
Thylacoleo, 10;)3.
Thylacotherium, 1033.
ThymalIus, 837.
Thynnus, 852.
Thyone, 268.
TIJyonidium, 268.
Thysanopoda, 481.
Thysanoleuthis, 7;)8.
Thysanozoon, 302.
Thysanoures, 565.
Thyreus, 620.
Thyropus, 458.
ThyrsiLes, 852.
Tiara, 199.
TicIJodroma, 992.
Tiedemannia, 699.
Tilurus, 835.
Tima, 201.
Timarcha, 628.
Timarete, 377.
Tinamotis, 979.
Tinamus, 97!l.
Tinca, 839.
Tinea, 614.
Tingis, 595.
Tinnunculus, 1002.

Tintinnopsis, 152.
Tintinnus, 152.
Tiphia, 660.
Tipula, 609.
Tipulaires, 607.
Tiron, 456.
Titanethes, 467.
Toccus, 990.
Todus, 996.
Tomocerus, 566.
Tomodon, 907.
Tomopteris, 588.
Tornaria, 592.
Tornatella, 709.
Torpedo, 820.
Tortrix (Lépidoptère), 614.
Tortrix (Reptile), 905.
Totanus, 972.
Toxaster, 262.
Toxiglosses, 714.
Toxobrissus, 265.
Toxoceras, 756.
Toxoglosses, 702.
Toxopneustes, 259.
Toxotes, 850.
Toxotrypana, 601.
Toxotus, 628.
TracheliasLes, 424.
Tracbelius, 149.
Trachelocerca, 149.
Trachelophyllum, H9.
Trachinus, 851.
Trachycephalus, 887.
Trachyderes, 629.
Trachyméduses, 202.
Trachynema, 202.
Trachyphonus, 985.
Trachyphyllia, 185.
Trachyplana, 502.
Trachyptcrus, 855.
Trachys, 6;)8.
Trachysaurus, 922.
Tragops, 908.
Tragulus. '10;;4.
TreiJius, 421.
Trechus, 648.
Trémacéphalides, 305.
Trematis, 744.
Trématodes, 287.
Tl'ematodiscus, 156.
TremaLosaurus, 872.
Tremoctopus, 739.
TriacanLhodes, 855.
Triacanthus, 835.
Triacis, 818.
Triœnodon, 818.
Triœnophorus, 286.
Triarthra, 541,
Tribonyx, 977-
Tricelis, 502.
Trichaster, 254.
Trichechus, 1075,
Trichia, 120.



Trichina, 320.
Trichiul'Us, 855, 852.
Trichius, 641.
Trichobranchides, 579.
Trichocephalus, 519.
Trichocera, 609.
Trichoda, 149.
Trichodecles, 586.
Trichoderma, 506.
Trichodes, 656.
Trichodina, '152.
Trichodinopsis, 15.2.
Trichodrilus, 570.
Trichogastel', 856.
Trichoglossus, 9118.
Trichomonas, 121.
Trichoniscus, 467.
Trichophrya, 148.
TricllOptêres, 581.
Trichopteryx, 644.
Trichosomum, 320.
TrichosurllS, '1052.
TrichotraclJélides, 5H).
Tridacna, 085.
Trigla, 851.
Trigona, 666.
Trigonia, 684.
Trigonidium, 572.
Trigonocephalus, H'12.
Tdlobiles, 414.
Trilobus, 525.
Triloculina, ua.
Trinema. 130.
Tringa, 975.
Trinodes, 642.
Triodon, 833.•
Trionyx, 934.
Trioza, 590.
Triphrena, 616.
Tripyla, 525.
Tripylus, 263.
Trisloma, 295.
Triton, 878.
Tritonia, 708.
Tritonium, 7'\5.
Trizonia, 555.
Trochammina, 15'1.
TrochateIla, 718.
Trochetia, 556.
Trochilia, 151.
Trochilium, 620.
Trochilus, li!!!.
Trochocyathus, 186.
Trochoideus, 1127.
Trochosa, 521.
Trochosmiliaeés, 185.
Troehotoma, 712.
Trochus, 712.
Trochylus, 1093.
Troctes, 573..
Troglocaris, 488.
Troglodytes, 996, 1092.
TrogOn, 985.

TABLE ANALYTIQUE.

, Trogonophis, 916.
Trogophlœus, 646.
Trogulus,. 515.
Trogus, 657.
Trombidium, 50\1.
Trophon, 715.
Trophonia, 578.
Tropidocera, :52'1.
Tropidocyathus, '186.
Tropidodipsas, 909.
Tropidolalmus, 912.
Tropidolepisma, 922.
Tropidonotus, 907.
TropidosaUl'a, 923.
Tropidosaurus, 922.
Tropidul'Us, 920. /
Troscides, 642.
Trox.640.
Truncatella, 7'17.
'{l'ulla, 838.
Truxalis. 570.
Trygon, '820.
Tl'ygonorhina, 820.
Tryoll1orus, 996.
Trypœa, 491,
Trypeta, 601.
Tl'yplJon, 657.
Tl'ypoderma, 603.
TubicineIla, 410.
Tubiclava, 197.
Tubicolal·ia,559.
Tubicoles, :171••
Tubicolides, 687.
Tubifex, 509.
Tubinambis, 924.
Tubipora, 181.
Tubilêles, 522.
Tubulaires, 19ô.
Tubnlaria, 199.
Tuniciers, 745.
Tnrbanella, 54~.

TUl'bellariés, 294.
Turbinal'ia, 184.
Turbinella, 715.
TlIl'binolia, '186.
Turbo, 712.
Turbonilla, 716.
Turdus, !J!J7.
Turnix, 982.
Turrilites, 727.
Tunis, 197,714.
TurrileIla, 716.
Turritopsis, 199.
Turlur,983.
Tyche, 495.
Tycl1us, 644.
Tylenchus, 522.
Tylopodes, 1055.
TylOl'amphus, 966.
Tylus,467.
Typhis, 458,
Typhlichthys, 836.
Typhline (Rotateur), s.w.
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Typhline (Saurien), 922.
TyphlobdeIla, 356.
Typhlocolax, 502.
Typhlolepta, 502.
Typhloniscus, 467.
Typhloplana, 299.
Typhlops, 904.
Typhœus, 640.
Typlon,
Tyrannus, !J96,
Tyro, 458.
Tyroglyphus, 508.
Tyrrhena, 388.
Tyrus,6U.

u
Uca, 499.
Udonella, 293.
Ulact.is, 182.
Ulastrala. 184.
UlophyIlia, 185.
Umhellularia, 180.
Umbra,857.
UmbreIla,708.
Umbrina, 851.
Ungulina, 6S5.
Uniloculina. 131.
Unio, 684.
Upeneichthys, 849.
Upeneus, 849.
Upenoïdes, 849.
Uperodon, 886.
Upupa,991.
Urania, 616.
Uranoscopus, 851.
Urax,,979.
Urceolaria,152.
Ul'ia, 966.
Urinatores, 965.
Urnatella.334.
l1rocampus, tl31.
1Jl'ocentrum (Infusoire),152.
Uurocentrum (Saurien), 920.
lJrocongel·,834.
Urodèles, 872.
Urogalba, 985.
lirogymnus, 820.
Vrolabes. 321, 323.
Uroleptus, 151.
Urolophus, 820.
Uromastix, 920.
Uronychia, 151.
Uropeltis, 905.
Ul'ostyla, 152.
Urothoë, 456.
Urotricha, 149.
Urotl'Ïchus, 1070.
Urotrophus, 9t9.
Ursus, 1075.
Ute, 169.

, ;
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v

Vagabondes, 520.
Vaginicola, 153.
Vaginula, 151
Vaginulus, 72i.
Valgus, 641.
Valkeria, 534.
Valvata, 717.
Valvulina, 151
VampyrelJa, 12'1.
Vampyrus, 1084.
Vanellus, 912.
Vanessa, 622.
Vappo, 607.
Varanus, 924.
Velella, 210.
Velia,594.
Velutina, 716.
Venerupis, 686.
Venlriculitides, 167.
Venus, 686.
Veranya, 758.
Veretillum, 179.
Vermelus, 716.
Yermicella, 910.
Vermilingues, 917.
Verocinella, 72'!.
'Ienuca, 41'1.
Verruncella, 180.
vers, :l70.
Verlebralina, 151.
Vertébrés, 762.
Vesicularia, 554.
Vespa, 665.
Vesperlilio, 1085.
Vesperugo, 1083.
Vcsperus, 1085.
Yexillum, 225.
Vibilia, 457.
Vibrio, 119.
Vidua,998.

TABLE ANALYTIQUE.

Vioa, 166.
Vipera, 912.
Virbius, 487.
Virgularia, 179,

'Vitrina, ,722.
Viverra, 1077.
Voglia, 209.
Volucella, 605.
Volllta, 715.
Volvox, '122.
Vortex, 209.
Vorticella, 152.
VOl'liclava, 199.
Vulsella, 685.
Vulsus, 854.
Vultur, 1000.

w

Waldheimia, 744.
WesLwoodilla, 455.

x
Xanlhia, 617.
Xunlho, 496.
Xantholin~IS, 645.
Xanthol'JlllS, 99;'.
Xenia, 1i9.
Xenobalallus, 4-10.
Xenoderma, 909.
Xenodon, 907.
Xenopcltis, 905.
Xenopterus, 853.
Xenopus, 881.
Xenos,585.
Xiphacantha, 136.
Xiphias, 855.
Xiphidium, 571.
Xi,;higol'gia, 180.
Xiphodon,1049.
Xiphosoma, 906.

l ,Xiphosul'es, 446.

•

Xiphosurus, 919.
Xiphoteuthis, 731.
Xya,572.
Xyela,654.
Xylilla, 617.
Xylila, 631.
Xylobius, 638.
Xylocampu, 617.
Xylocopa, 664.
Xylophagus, 606.
Xylolomes, 6U5.
Xysticus, 52'.!.

y

Yamamaï, 619.
Yoldia, 684.
Yponomeula, 614.

Z

Zamenis, 907.
Zancleg, 198.
Zalls, 418.
Zenaida, 985.
Zephronia, 554.
Zel'ene, 616.
Zeles, 51'.!.
Zeuglodontes, 1041,
Zeus, 855.
Zeuzera, 619.
Zi phiUS, 1041,
Zoanthaires, 1~1.

Zoanlbus, 183.
Zoarces, 855.
Zonurlls, 92'.!.
Zooglœa, 118.
Zool.aca, 925.
Zoothamniunf, 153.
Zosterops, 992.
Zygrena (Lépidoptérel;619.
Zygrena (POiSSOIl), 818.
ZygocYl'tides, 130.
Zygodactyla, 201.



ERRATA

Page 2, ligne 20, au lieu de: démentie. lisez: démontrée.
Page 2, ligne 59, au lieu de : QI'ganiques, lisez: inorganiques.
Page 7, ligne 5, ail lieu de : fait, lisez: font.
Page 7, ligne 40, au lieu de : tissus animaux et végétaux, lisez: tissus végétaux et animaux.
Page 8, ligne 51, au lieu de: les animaux et les plantes, liseZ: les plantes et les animaux.
Page 10, ligne 58, au lieu de : tandis que, lisez: si.
Page H, ligne 29, au lieu de: centres, lisez: autres.
Page 22, ligne 26, au lieu de : vaisseaux, lisez: faisceaux.
l'age 131, ligne 44, au lieu de: Balimilla, lisez: Bulimina.
Page 153, ligne 12, au lieu de : Polycistilles, lisez: polycystines.
l'age 155, ligne 30, au lieu de : Polycistines, lisez: Polycysiineso
Page ·136, ligne 54, au lieu de: lIaliommatidium, lisez: Heliommatidium.
Page 156, ligne 35, au lieu de : Haliomma, lisez: Heliomma;
Page 157, ligne 2, au lieu de : Polycitaires,lisez: Polycytaires.
l'age 150, ligne 32, au lieu de: II., lisez: St.
Page 166, ligne 52, ail lieu de : Desmociùon, lise: : Uesmacidon.
Page 179, ligne 15, au lieu de: To, lisez: F.
Page 191, ligne '18, aIL lieu de: Cl'odylophora, lise.: : Cordylophora.
Page 211, ligne 8, au lieu de: Aeraspèdes, lisez: ACl'aspédotes.
Page 214, ligne '12, au lieu de : Xerarhizites, lisez: Herarhizites.
Page 2'15, ligne '10, au lieu de : Couthougia, lisez: Couthouyia.
Page 215, ligne 45, au lieu de: Conthouyi, lisez: Couthouyi.
Page 218, ligne 4, au lieu de : dix-huit, lisez: huit.
Page 2~6, ligne 15, au lieu de : 5, lisez: 50
l'age 226, ligne 25, au lieu de : Les 10 méridiens, lisez: Les 10 demi-méridiens.
Page 258, ligne ~2, au lieu de : Agnutistellés, lisez: Angustistellés.
Page 258, ligne 55, au lieu de: Séleniens, lisez: Saléniens.

Page 261, ligne 42, au lieu de : Spantagoïdes, lisez: Spatangoïdes:·
Page 292, lig~e 44, au lieu de : 50 Sous-ordre, li"ez : 2. Sous"Ordre.
Page 295, ligne 27, au lielt de: Aspidigastel', lisez: Aspidogaster••
Page 297, ligne 2, au lieu de : Bhynchoccœles, lisez: Rhynchocœles.
Page 299, ligne :J'l, au lieu de : Spyrocycllls, lise: : Spil'ocyc\t:,.



1162 ERRATA.

Page 299, ligne :5;), au lieu de : Aplonodium, lise::. : Anoplodium.
Page 300, ligne 14, au lieu de : Rhychoprobolus. lise::. : Rhynchoprobolus.
Page 301, ligne 19, au lieu de : ~lonogopora, lise::. : Monogonopores,
Page 502, ligne 9, au lieu de: Dinogopore, lise::.: Digonopores.
Page 302, ligne. 5·1, au lieu de.' Thysano7.0om, lisez: Thysanozoon.
Page 503, ligne 15. au lieu de: Rhyncocœles, lise;;;: Rhynchocœles.
Page 505, ligne 38, an lieu de: Claperedii, lise::. : Claparedii.
Page 515, ligne 21, aIL lieu de: ~lM. Wei, lise::.: ml. Wed\.
Page 516, ligne 12, au lieu de: Anquillula, lise;;; : Anguillula.
Page 518, ligne 56, au lien de : se placent, lise::. : se place,
Page 548, ligne 25, au lieu de: 4. Classe, lisez: 6. Classe.
l'age 576, ligne 40, al! lieu de : Paxilla, lisez,' Praxilla.
Page 409, ligne 58, ail lien de: Scapellum, lise::. " Scalpellum.
Page 421, ligne 7, ail lieu de: Bolomochus, lise::.: Bomolochus.
Page 426, ligne 42, alL lieu de: Gyropelés, lise::. : Gyropeltis,
Page 427, avant O"I.1'acodes, ajoutez: 3. Ordre.
Page 438, ligne 'l, au lieu de " l'Ieapis, lise: : l'leopis
Page 442, ligne H, au lieu de : Iosidonomp, lise:: Posidollomya
Page 442, ligne 14, au lieu de .' Pettocaris. lise::.: Peltocarb.
Page 455, ligne 42, ail lieu cie " Œdycerus. lise::. : Œdicerus.
Page 456, ligne 45, au lieu de " Bathyporcia, lise::. : Bathyporeia.
Page 457, ligne 27, tlU lwu de: Tamia, lisez .' Tauria.
Page 457, ligne 29, al! lieu de " ~letoccus, lisez: )Ietœcus.
Page 463, ligne Il, au lieu de : Paratancus, lise::. : Paratanais.
Page 464, ligne 15, au lieu de: Ceratholoa, lise::. .' Ceratothoa.
Page 464, ligne 18, au lieu de.' Aniclocra, lisez .' Anilocra.
Page 467, ligne 24, au lieu de: Pocellio, lise::. .' Porcellio.
Page 481, ligne 20, au lieu de : Ambloypsis, lise':. :oAmblyopsis.
Page 508, ligne 9, au lieu de: Thyroglyphides, lisez: Tyroglyphides.
Page 509, ligne 58, au lieu de " Erypthrœus, lisl~z : Erythrœus.
Page 512, ligne 23, au lieu de: Pasithal, lisez: Pasithoe
Page 520, ligne 18, alt lieu de : Clenisa, lise::. : Cteniza.
Page 521, ligne 9, au lieu de : Euophrys, lisez.' Enophrys.
Page 522, ligne 54, au lieu de: Angelenines, lisez: Agelenines.
Page 524, ligne 21, au liCIL de : Theliphonus, lisez: Thelyphonus.
Page 566, ligne 1::i, au lieu dl~ : Japix, lisez " Japyx.
Page 570, ligne 14, au lieu de: Telrix, lisez: Tettix.
Page 571, ligne 5S, au lieu dl',' IIhaphidophora, lisez: Raphidophora.
Page 591, ligne 58, au lieu de " Iletel'onollolhu~, lisez: Heteronotus.
Page 592, ligue 28, au lieu de " Dyctiophora, lise:; : Dictyophora.
Page 602, ligne 54, au lieu de : Crysosoma, lisez .' Chrysosoma.
Page 604, ligne 25, au lieu de " Porplyrop~, lisez: Porphyrops.
Page 625, avant Coléoplèrf's, ajoutez: G. Ordre.
Page G29, ligue 18, au tien de : Clylus, lise;:; : Clythus.
Page 653, ligne 54, au lieu de : Rhupiphoris, lisez: Rhipiphoris.
l'age 641, ligne '1, au lieu de: Rhyzotrogus, lisez: Rhizotrogus.
l'age 654, ligne !l, au liCIL de: Teuthedro, lisez: Tellth1'edo.
Page 656, ligne 55, au lietL de : l'el'ylampus, lisez: Perilampus.
Page 656, ligne 57, au lieu de : Chalici~, lisez: Chalcis.
Page 6v!), ligne 51, au lieu de .' Cl'yptorus, lisez: Cryptocerus,
Page 665, ligne 14, au lieu de: Prithyru~, lisez: l'sithyrus.
Page 720, ligne 22, au lieu de : Amphipepleu. lisez: Amphiplea.
Page 825, ligne 20, au lieu cle : Picnodontides, lisc':. : Pycnodontides,
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Page 858, ligne 50, au lieu de: Chauliodus lisez: Chauliodes.
Page 841, ligne 29, au lieu de: Serrasalmo, lisez: Serrosalmo.
Page 850, ligne 29, au lieu de : Nematedactylus, lisez: Nematodactylus.
Page.S50, ligne 29, au lieu de: Statophagus, lisez: Scatophagus.
Page 854, ligne 19, au lieu de : Boliophthalmus, ZiBez: Bleophthalmus.
Pl4'e 877, ligne 25, au lieu de: Ellipsoglossa, lisez: Elliops.oglossus.
Page 926, ligne 10, au lieu de : Compsognothus, liBez : Canipsognathes.
Pase ,1005, ligne 24, au lieu de : Vivipères, liBez : Vivipfres.
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