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CÉTACÉS
PA'

ÉMI LE G. R ACOVITZA

SoUS-DIREeTEUR DE L ABORATOIRE A RAGO (B ANYULS siM . )

N AT U. ALISTi: DE L'EXPEDITlO!'i'

INT RODUCTI ON

L 'étude des Cétacés rentrait naturellement dans le cadre des recherches biologiques que
devait faire l'Expédition an tarctique belge. On devait noter toutes les apparitions de ces ani
maux , déterminer les espèces rencontrées ct rapporter le plus de matériau x possible sur ce
groupe. Mais a côt é de ces études pu rement scie ntifiques , on devait exam iner aussi , avec grand
soin , la question purement ut ili taire de la pèche à la Baleine dans les régio ns qu'on se proposai t
d 'explorer.

D eux petits canons porte-harpons furent embarqués avec les accessoires nécessaires.
Malheureu sement nous n'avons pas pu utiliser ces engins. P endant la cro isière de la

B E LGI CA dans le détroit de Gerlache nou s avons eu journellement l'occasion de harponner, dans
d 'excellentes con d itions, de s Mégaptères et des B a/tlmor/em nmscnlus Linné, mais nous nous en
sommes prudemment abstenus . Nos canons étaient trop peti ts ; ils éta len t du typc qui sert à la
chasse des H y peroodons et n'auraient nullem ent su ffi à tu er ou a ma rrer les colosses qu i nous
entoura ient . Si je fais cette rema rque ce n'est pas pour fourni r u n pre texte ct une excuse à notre
inaction. L'expérie nce a été fai te souvent et dans de meilleures cond it ions.

L 'expédition de 1'.\N TARCT IC qui poss éd ait de gros canons port e-harpon, devant serv ir
à la chasse des Baleines franches . attaqua plusieurs fois les grands Balénoptères sa ns aucun
résu ltat, car invariablement l'an imal cassait les Iign cs avec la plus gra nde facilité [ BVLL (1896)].
et les « Dundee W halers » fire nt les mêmes essais sans obten ir p lus de résu ltat [ MVH DOCII (1894)].
D'ailleurs les grands Balénoptères ne peuvent ètre chassés qu'avec des nav ires et des appareil s
spéciaux, navires ct appareils q ui firent , comme l'on sait , la gloi re ct la fortune de Svusn FOYN,

le célèb re baleinier norwégten .
Pendant notre hi vernage dan s les glace s nous avons vu souve nt , dans les fentes et che naux

de la banqui se , des H y perood ons et de peti ts Balénoptè res, sur lesque ls nous aur ions pu essayer ,
avec beaucoup de chances de succès , nos ca nons porte.harpon ; seulement ces chen aux éta ient
beaucoup trop loin d u navire et notre B ELGICA, solidement ancrée dan s la glace, ne pouvai t les
y poursuivre.
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Voilà co mment il se fait que l'E xpéd it ion antarctique belge n' a pas rapporté, en fait de
Cétacés , ce que, d 'h abi tude, on consi dè re comme du matériel scientifique.

Il pourrait donc sembler bizarr e q u'un mémoire puisse être publié su r ces animaux étant
donné ces condit ions défavorables ; il n'est donc pas superflu de justifier la présente publica
t ion et cela d'autant pl us qu'elle est vo lumine use.

S i l'E xpéd it ion n'a pas rapport é de p ièce anatomi que, ni eu l' occasi on d'étudier les
cadavres de Cétacés ou leurs rest es , j'a i été à même de tenir un journal très précis de leur
apparit ion , de prendre des notes et des cro quis m ultiples sur leur aspect et leur mouve me nt
dans l' eau , et , grâce au concours de mo n am i et compa gnon Cook, j'ai pu rapporter une sé rie de
photographi es d e Cétacés évo lu ant dans l'cau . Ces photographies so nt , à ma conna issance, les
se ul es qu'on ait faites, jusqu' à présent, dan s ces condit ions et elles p résente nt un haut intérêt.

Certes s'il s'agissait d 'un aut re grou pe d 'a nimau x, ces matériaux pourraient paraître peu
importants; mais il s'agit de Cétacés, c'est -à-d ire du groupe de m ammifères qui est actuellement
le plus mal con nu malgré ses rela tions avec l'homme qui datent de la pl us haute antiquité.

Ces animaux, à cause de leur taill e , so nt très di fficiles à ét udie r ; en outre la vie pélagique
q u'Us mèn ent rend leur observa tio n peu com mo de aux naturalistes, et l'in termittence de leur
présence à la surface ne pe rmet pas de suivre faci lement leurs faits et gestes . Ce so nt s ur tout ces
cau ses qui font que leu rs mœurs so nt fort peu connues ct q ue , d 'autre part, il court su r leur
com pte tou tes so rte s d 'histo ires et de légendes, d ues à l' esprit naïf mais très inven tif des
baleiniers et des marins , qu i seuls ont de fréq ue nt es occasions de les observer.

P ou rtant l'éthologie de s Cétacés es t t rès importante , parce que chez cc groupe de mam
mi fères, peut-êt re plus q ue chez les autres , les mœurs sont spéci fiques ; chaq ue espèce a des
mœurs t rès différentes des espèces même voisines , et ce la permet de les recon naitre de loi n
d 'après le simple aspect de leu rs mouvement s, de leu r sou ffle ou de leur sonde. j'espè re
démontrer cette proposit ion au lecteur et je n' ai pas be soi n d 'insister su r son importance. Il m e
s uffira de rappeler la d ifficulté qu'on a de capturer ces animaux, pour faire comprendre q uelle
importance acquiert la possibil ité de les déterminer sans les capturer. Quand les observations
q ue j'ai faites seront com plétées , rcv is ées et verifiees, quand on aura pu étab li r une série de
règles précises com me une clé d ichotomique, la Cétologie aura un pu issant moyen d'investi ga
t ions et la di st ribution géogra phiq ue de ces a nimaux pourra s'établi r su r d es bases solides.

C'est ce point de vue cho rologique a uss i que j 'a i essayé de traiter dans ce mémoire. Ayan t
acquis une expé rience personnell e sur les Cétacés qu i habi tent les glaces de l' Antarctide, et ,
d 'autre part , ayan t lu tout ce qu e les voyageurs avaient écrit su r cette région, je me suis dit qu'i l
serait uti le de passer au crible de la cr itique et à la lum ière de l' expérience acquise, les di res de
m es deva nciers sur cette question . Cela m 'a se mblé d 'autant pl us nécessaire que personne n 'avait
essayé de faire ce travail et q u'une question t rès importante au point de vue pratique, la question
des Baleines franches pouvait recevoir sa solution d 'une semblab le étude. Y a-t-il ou n'y a-t-il
pas de Baleines franches dans les glaces australes ? F aut-il ou ne faut-il pas che rch er à exploiter,
dans ces régions, cette branche de l'industrie humaine ? Voilà les q uestions auxq uelles j'ai essayé
d'apport er une ré ponse .

L es consid éra tions q ui précèdent me ju sti fien t je crois d 'avoir publié ce mé mo ire, et ,
d'autre pa rt, il en découle une division nat urell e du sujet en deu x parties :

A . - Observations faites sur les Cétacés rencontrés par l' E xpéd ition .
B. - Étude critique des rapport s des voyageurs antarctiques su r les Cét acés .



!" PARTI E

CÉTACÉS RENCONTRÉS PAR L'EXPÉDIT ION ANTAR CTIQU E BELGE

GÉNÉRALITÉS

Pou r évite r les red ites dans la description des mœu rs des différentes espèces que nous
avons ren contrées , je vai s grouper, dans ce chapitre, un cert ain nombre de not ions relatives â la
vie des Cétacés en gé néral. Il y a beaucoup à faire encore sur ce sujet . Bien des qu est ions n'ont
pas été élucidées, beaucoup même n'ont pas été posées ; il est donc utile de résum er , dans les
pages suivantes, ce qu 'on sai t sur ce sujet et ce qu e j' ai pu observer moi-même, et de grouper
systématiquement les questions.

L es Cétacés sont des mamm ifère s terrestres qui se sont adaptés à la vic exclusivement
aquatique. Le Cétacé cherche sa nourriture dans l'eau, mais doit respirer dans l'ai r. De ces
deu x fai ts découle tou te la biologie très pa rti culière de ces êtres ct bien des caractè res de leur
organisation.

Mes observati ons les plu s nombr euses, et je crois le plus nouvelles , ont eu surtou t pour
objet les mouvemen ts nécessaires aux Cétacés pour respirer ; ces mouvements sont d' ailleurs les
pl us régulièrement exécuté s, et les plus caracté risti ques pour chaque espèce. La plus grande
partie de ce chap itre leur sera consacrée ; le reste comprend ra la description de quelques aut res
mouveme nts qui ne sont pas en rapport avec la respiration. J'ai com plètement néglige J'accouple
ment et la préhension de la nourritu re car je ne possède pas d 'expér ience pe rsonnelle sur ces
sujets .

~louvcl11ents respiratoi res.

L a respi rat ion des mam mifères te rrest res s'effect ue au moyen d'inspirat ions et d'expira.
t ions sc succe da nt à des intervalles sensiblement égaux; mais, lorsqu' un mammifère terrest re
plonge dans l'eau , son rythme respiratoire change . A une série d 'inspi rat ions et expirations
rapides, succède une inspirat ions très profonde , puis la respi rati on est arrêtée pen dant l'immer
sion . Revenu en surface le plongeur fait une longue expiration à laquelle succède une série
d 'inspira tions et expirations rapides. Ce rythme respiratoire, que les mammifères terrestres n'utt
lisent q u' accidentellement, constitue le ry th me normal de la respiration des Cétacés et j'ajouterai :
de tous les ve rtébrés terrestres adaptés à la vie exclusivement aquatique (pa r exemple : T holos
sockeiys caretta Titz, les H ydroph iides , etc .].

L e Cétacé revenu à la sur face a près un e longue immersion ém et do nc un souffle
(expiration) prolongé, il fait un e inspirati on cour te, plonge légèrement, r éapparatt pour respirer ,
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replonge de nouveau et ainsi de sui te plusieurs fois j ensuite il fait une longue inspirati on et
plonge en profondeur pour un lapse de temps considérable.

Je vais analyser successi vemen t tous ces mouvements.

A. - EXPIR.\TlON ou SOUFFI.E . - C'est la seule partie de l'acte respiratoire qui ait frappe
les baleiniers, aussi lu i ont-ils donné le nom spécial de « soufle l', en fra nçais , de « blow » ou
ct spout » , en anglais .

1. M oment où se produit le souffle. - L 'expirati on se produi t exactement au moment où le
sommet de la tête, sur lequel est placé l' évent , arr ive à la surface. Aussi, en général , c'est la
bosse de l' évent q ui signale l'animal ; c'es t d' ailleurs, à ce moment, la part ie la plus proéminente
du corps , ca r les Cétacés (je l'ai prouvé po ur les Mys tacocètes (v. plus loin), c'est probable po ur
les Denticètes) ont la faculté de fa ire saill ir cett e proéminence de l' évent. Cc mouvement de la
bosse de l'évent est très rapide, aussi B UCH ET (1895) est le seul à le signaler. Les Baleini ers lui
a uraient di t en effet, que lorsque le Balénoptère souffle « l'évent forme une très forte sail lie »

qui di sparaît chez l'animal mort.
Chez B alaenoptcro muscnins L in né souvent la r égion méd iane du dos appara it avant la

bosse de l' évent (v. pl us Ia in).
Chez le Cachalot ce qui parait en premier lieu, c'est la dorsal e à en croire B E A L E (1839) ,

qui para ît avoir très bien observé ces a nimaux. Quant aux Del phinidés ct aux Zi phii nés , il est
possi ble que leur éve nt ne soit pas extensi ble, mais c'est auss i le sommet de la tête qui apparaît
en premier lieu .

2 . Durée du SOllfjlt'. - La durée de l'expi ration est variab le et dépend de la g randeur du
Cétacé. L es gra nd s Céta cés soufflent plus longtemps que les petit s ct le premier so uffle après la
so nde est beaucoup plus long q ue les souffl es intermédiai res . J e l'ai évalué à cinq à six secondes
pour les B alacnoptcm l/I/1SCIl llIS L . et à tro is à qu atre secondes pour les Még aptères . BEA LE (1839)
ind ique six secondes pour le Cachalot. Quant au x D auphins la d urée de leur souffl e ne dépasse
pas deux secondes. Q uoiq u'il en soit, le souffl e dure toujo urs plus longtemps qu e l'i nsp irati on;
je reviend rai sur cc sujet à propos de cette seconde pa rt ie de l'acte respiratoire.

3. Bruit du SOI(fft'· . - Le bruit p rodui t par le souffl e est aussi très variable comme intensité
suivant la grandeur de l'animal. A peine perceptible chez Dclphinus Dclphis L . et ses congé
nères, il devient t rès fort chez les petits Bal énoptères, p lus fort encore chez les Baleines franches
et le Mégaptère, et d'une puissance vraimen t extraord ina ire chez B alaenoptera mnsculns L . de
grande taille. O n a com paré ce bruit, avec juste raison , au bruit qu e fait la vapeur s' échappant
sous pression par un tu yau, j'ajouterai même pa r un tuyau en cuivre, ca r très souvent le so uffle
des Balénoptères possède des sonorités remarquables. Il s'agit dans ce cas non d 'une véritable
ém issio n de voix , car les Cétacés n'ont pas de corde vocale, mais d 'une simple vibrat ion produite
par l'expulsion de l'air sous pression. Souvent même le fait se produit chez l'H om me lorsq ue le
nez est , pour une cause quelconque, encombré de substances étra ngères . Il n'est pas rare en effet ,
d 'observer des siffl ements qu i toute pr oporti on ga rdée, sont de mêm e nature qu e les sons plus ou
moins mu sicau x prod uits par les Cétacés. C' est de cette manière que je m'expliquerai volo nti ers
les beuglements si souvent déc rits chez les Cétacés. J e dois pourtant menti onner que chez cer
tains D elphinidés il se peut qu 'il y ai t des d isp ositions spéciales qui produisent des bru its d'une
façon constante.

4. F orme et aspect du souffle. - L a forme et l' aspect du souffle dépendent beaucoup de la
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force avec laquell e est expulsé l' air emmagasiné dans les poumon s ; ils dépend ent aussi de la
vitesse de l 'allure de l'a nimal , et de l' état de l'atmosphère.

Chez les petits Cétacés le souffle est invisible ou t rès peu visible, et il faut qu e le Cétacé
dépasse au moin s une taille de d ix mètres pour qu e son souffle soit bien appa rent .

L 'aspect d u souffl e est cc1ui d 'u ne masse de vapeu r blanche et nacrée. L orsq u'il fait ca lme,
fro id et lorsque le Cétacé est immobile ou sc meut d oucement, le sou ffle s'élève verticalement
d an s l'a ir en un e colonne plus ou moin s mi nce su ivant les espèces. Les Baleines franches
émettent un souffle très gros et les Balénoptères un soufl1 e plus mi nce . Co mme la partie supé
r ieu re de la colonne s'é larg it , le souffle prend la forme d 'un cône très allon gé; mais , avant qu e
l'exp ira tion soit te rminée, le som met de cette colonne conique s'éta le, ses contours deviennent
vagues et la partie term inale se transforme en une sorte de nuage. A la fin de l'exp iration
le souffle se détache de l'évent , monte dou cement dans les airs, la part ie infér ieu re di sparaît, elle
semble se ramasser vers le nuage supérieu r et fina lement le nuagc su perieur lui-meme se d issout.
Ceci s'observe surtou t très b ien lorsqu'il s'agit du premier sou ffle a pr ès la sonde, touj ours plus
puissan t.

Au con t raire, pen dant l'expiration des appariti ons intermédiaires, la colon ne formée par le
so uill e est m oins haute , le cône qu'elle forme est be aucou p moins allonge et sa du rée dans les
airs est be aucoup moind re . L orsqu'il fait du vent ou lorsque l'a nimal est en marche rap ide, la
colonne s'incl ine vers l'a rr ière et elle prend l'aspect d 'une larme batavique.

Les a nciens auteurs ont souvent figuré les souilles de d iverses es pèces de Cétacés , mais
ces figures sont au ssi naïves que fausses . O n voi t que ces venerables cétologucs croyaient q ue les
Cé tacés rejetaient de l' eau par l'évent, ca r leurs figures reprod uisent consciencieusement l'aspect
des jets d'eau et fontaines jaillissan tes . B AT:: R ( IS64) est le premier qui a donné une figure sen 
siblement exacte du souffle d 'u n Balénoptère et de ses transform ations. Il l'a cependant dessiné
trop cy lind rique. En réalité sa forme est nettement conique. HE~KI;\"G (1901 , fig . 1 ct 2) a
parfaitement ren d u l'aspect de souffle d' un Batamojtcro pltysal lls L inn é (11I /tscul IlS (auct)] ct l' in
cl inaison q u' il lu i donne est due certainement à la progre ssion ra pide de l'animal.

L e souffle le plus haut est cel ui du Boloenoptrm IIlIlSCIIIIIS L. quoiqu 'en d ise RAWlTZ{lg00)
q ui ne lui att rib ue q u' un mètre . Tous les temoins oculaires sont d 'accord à ce sujet et j'évalue
plu s loin la hauteur d u souille de cette espèce , par temps favorable, à 15 mèt res. L e souffle
le plus gros est ce lu i de Balacna mystic..cne, Les Balnrna, Bala"I//lptt'l"t1 ct Megaplt-ra rejettent
des sou ffles verticau x par te mps calme, les Physctcr des souffles incl ines ve rs l' avan t de 1350

[ B EA LT:: (r 83g)], les gros Delph inides un sou Ale trè s cour t ct incli né au ssi.
O n lit souvent dans les auteurs q ue le souffle des Balénoptères ct de s Baleines est

double . Mais si l'on va aux sources , c' est-à-di re aux écrits des témoins ocula ires et non à ceux
des compilateurs , on voit qu e rien n'est moi ns prouv é dans sa généra lité. I k .H T:: (183g) déclare
bien qu e le souffl e du Physctcr est simple et se di stingue il cause de cela d u souille des au tres
Cétacés qui est doubl e, mais ceci ne parait s'appliq uer qu 'aux Baleines fra nches . THlJmCELIN
(I866, vol. 1), qui paraît être un au teur consciencieux, déclare expresséme nt que la Baleine franche
du sud rejette «une double colonne de vapeur bla nche p lus ou moi ns épaisse" qui «s'él ève en
forme de V dont un e branche est ordinai rement moins haute qu e l'aut re l'. D'autres observations
semblent confirmer celle-ci .

Il en est autrement pour Megaptera et Balaenoptera, B AER (1864) déclare avo ir vu q ue le
sou ffl e du Balaenoi tera est simple et que d'ailleurs on ne po urrait le voir double qu'en regardant
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l'animal de face. R AWITZ ( 1900) a vu aussi les souffl es d es M égaptères , des Balaenoptera musculus
et phy saltls, simples . H E N KI NG (1901) le figure auss i sim ple chez le B . physa/us. Moi-m ême je l'a i
toujours vu sim p le quoique des Mégaptères et des B alénoptères a ie nt so uffl é , t rès près de m oi ,
de face et de profil.

Il me semble q u'il s'agit ici d 'une id ée à priori suggérée par le fa it q ue ces Cétacés ont
deux orifices d e l'évent. M ais, comme ces orifices so nt t rès rapproch és et co mme le di am ètre de
la colo nne formée par le souffle est relativement considérable , il me semble d ifficile de cro ire que
le so uffle de chaque orifice puisse co nserver son in d ivid ua lité . Il n 'est donc pas possible de les
voir isolés , même lorsqu'on regarde l'animal de face , seule posi tion dans laq ue lle on puisse
t héoriquement dist ingu er cette dualité.

S. N a/ li re dit sOIf/Jle. - La plus grande incertitude a régné pendant lo ngtemps sur la nature
d e la su bstance rejetée par les Cétacés au moment d u souffle.

ARISTOTE (Histoire des Animau x, liv. VIII , 2 ) d éclare q ue ( 1 en même temps qu' il (le
D auphin) avale l'eau et la rejette par ses évents, il a u n pou mon où il reçoit l' a ir, et il res pire " .
L a véritable nature des Cétacés fut donc étab lie dès ces temps reculés, mais, en mêm e temps,
aussi l' idée quc ces animaux rejettent de l' cau par les év ents . PLl~E (Histo ria na tu ra li s) co n
t ribua beaucoup il faire adopter cette d ern ière croyance e n citant d es exemples précis. Il montre
le ( P hyseter. .... d iluvie m q uandam cructans [liv. IX, Ill , t ), Il raconte même avoi r vu u n Orq ue
rempli r et couler une barque avec so n so uffle ({ quorum (n avigii - ba rq ues) unum merg i vidimus ,
refiatu bel lu œ oppletum unda [liv. IX , v, 3) l'. Comme cette idée est absolument fausse, elle fu t
adoptée sans d iscussion et ce n'e st q u'au commen cement du X IXe siècle qu'elle fut abandonnée
non sans lutte et sans r èappa raitre de temps en temps. Ainsi F R. CUVIER (1838) l' admet encore.
Et même act ue llem ent B Re cE (18g6), qui éta it le naturali ste d e la R '\.I. AE NA, le sout ient , et DAHL
[HENK1NG (1 901 ) p. 3 en note 7] dit l'avoir constaté tout récemment pour u n Cétacé qu'il croit
être le Cach al ot.

A ma co n naissance , c'est F AHRICIU S (1780) le conscienc ie ux ob se rvateu r , qu i le p remier dit
express ément q ue les Cét acés expulsaient u niq uement d e l'air chargé de vapeur , et ap rès lui je
citerai parmi ceux qui font autorité en c étologte et q ui ont obs e rvé les Cétacés par eux-m êmes :

Scoa nsuv (1820), B AE R (1826 et 1835), B E AI. E (1839), B ENNETT (18+0), H OLB5LL [ E SC IIRIC H T

(1849)J, B A ER (1864), T HI E RCELIX (1865), B RI ERLV, HAGLU~ D, T ORREL L [ L I L LJ EBORG (1866)) ,
SCAMMON (1874) ct tous les cétologues modern es.

Les preuves que les Cétacés n'expulsent pas d 'cau par leurs narines, mais de l'a ir
chargé de va peur à saturation comme tous les mam mi fèr es sans exception, so nt mult iples et de
d ifférent es sortes. Je vais les résumer rapidement en tenant co mpte d e celles déjà p résentées pa r
les cétologucs, et j'y ajouterai celles q ui proviennent de mes p rop res observations .

Le souffle n'a ni la for me, ni l'apparence du jet p rod uit par l' eau s'échappant sous pres
sio n , mais bien l' aspect floconneux d 'un nuage . O n voit q ue ce nuage est ch as sé par le vent
comme u ne va peur ordi na ire i o n le vo it s'étaler et se d issoud re d ans l' ai r et non retomb er en
cascade co mme il le fe ra it si c'était de l'eau. Il est absolu ment impossible pour un observateu r
co nscienc ieux de douter de la réalité de ces co nstations po ur peu q u'il ait vu un Cétacé so uffle r
d e p rès. Cette observation su ffi rait , elle seule, à décider d e la question, m ais j'ai une aut re p reuve
fournie par u ne observat io n p lus directe .

Le 28 janvier 18gB la B ELGICA était dans la baie C harlotte (D ét roit de Gerlache). Nous
étions entourés d ' un très grand t roupeau de Mégaptères et je me t enais , avec J'appare il photo-
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graph ique, sur un e passerelle qui débordait de deux mètres environ le plat-bord d u navire. U n
des Mégaptè res apparut b rusquement sous la passerelle pour sou ffler ct je fus plongé en entier
dans l'exp iration de l'ani mal. Dan s ces cond it ions j'étais bi en à même de savoir si les Mégaptères
rejettent de l'eau ou de l'air . Eh bien , je puis assurer à D ."-H L , B RUC E et à tous ceux qui s'obstinent
à rester les élèves d'ARI STOT E et de PI.I};E, qu'il n'y avait pa s une gou tte d'cau dans l' expiration
du dit Cétacé. J e fus frappé au visage par un vent cha ud et hu mide, d 'une odeur féti de sur
laq uelle je rev iendrai plus loin .

Mê me la structure anatomique du larynx, de l'arr ière cavité buccale ct de l'évent, ne pe r
met pas l'expulsion de l'eau. On sa it en effet que chez tous les Cétacés, J'ext rém ité du larynx se
prolonge en un très lon g appendice qu i, pénétrant profond ément dans le canal de l' évent , en
rem pli t la cavi té complètement. Cette d isposit ion est une me rvei lle use ada ptat ion à la nécessité
q u'Il y a pour les Cétacés d 'ava ler leur proie sous l'cau . L es voies respiratoires étant ain si com
plètement sé pa rées d es voies d igestives dan s l'a rri ère cavité bucca le , les ali men ts pa sse nt dans
l'œsophage de chaque côté du lary nx sa ns que l'cau ou les matières qu'elle charrie puissent
pén étrer dans le la rynx . Cela éta nt b ien établi on ne voit pas comment l'cau pourrait être
expu lsée par l'évent complètement fer mé. D'aut re part 011 se demande en vai n qu'el le peut-être
la force q ui po ur rait projeter cette eau à des hauteurs auss i considérables, q ue celle q u'on
observe dan s certains sou ffl es . Comment le Cétacé produirait-il une pression nécessai re duns sa
bouch e? La co nformation de cette cav ité ne permet pas, en effet , un e occlusion parfaite rn ème
chez les Denticèt es ; au cont raire elle est conformée de façon à livrer passage à l'c au. Ainsi les
Mystacocètes présentent au coin des lèvres de véritables goutü èrcs qu i so nt très développées
surtout chez Je M égaptère, ct qui sont utiles à ces an imaux pour expul ser l'cau dans laque lle
flottent leurs aliments. Donc po ur que de l'cau puisse èt re rejetée par les évents à une grande
hauteur, il faut nécessairement qu'elle ait été préalablement conte nue dan s les po umons. J e cro is
que même les partisa ns les plu s fervents des id ées d 'A HISTÜT E reculera ient de vant une tell e
suppositi on .

.Mais il existe un Cas dans lequel un liquide est rejeté à une hauteur considé rable par les
évents, c'est lorsque le Cétacé est blessé aux poumons. On voi t dans ce cas un jet de sang
monter à une hauteur souvent t rès éle vée. Ce ph énomène n'est pas spécial aux Cétacés ; il est
présent é par to ut les mam mifères dont le poumon est déchiré ou rempli de sa ng pou r une raiso n

q uelconq ue .
P lu sieurs observa teurs consciencieux di sent cependant avoi r consta té qUf' du sou ille tom

baient quelquefois des gouttes d 'eau , [l\ ER l T86..j.) di t que le capitaine K OTZEBUI ;; a vu un Cétacé
so uffler si près d u navi re que so n souffle s'étala au -dessus du pont qui sc couv rit de gouttelett es ,
mais ces go uttelettes n'éta ien t pas suffisam men t nombreuses pou r q ue l' cau puisse se rasse mbler
en rigol es . T IlIERCELl:'\ (1866, 1. T) raconte que du so uffle de la Baleine franche to mbent q uelq ues
gouttelettes de (( mati ère grasse II et un e certaine quanti té d'cau . LII. '-JIW OHG (1866) cite H ,\GLUND
qui a vu des gouttes d 'eau tomber de la partie infér ieure du nuagc for mé par le souflle , et
T OR HE LL qui déclare qu 'u n peu d 'eau tomba d'un sou ffle su r le pont du navire, eau p roduite

p robablement, ajoute-t-il, par la condensation de la vapeur.
T ou tes ces observations, et d' au tres que je ne cite pas, ont été faites dans les régions

polaires où la températu re de l'a ir est très ba sse. E lles pourraient don c s'exp lique r facile me nt
par la condensation t rès rapide de la vapeur d'cau contenue dans le souffle .

Mais d'aut res hypothèses exp licatives ont aussi été émises. O n a prétendu q ue le sou ffl e
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de l'animal étant expu lsé avant que la bosse de l'évent ait été com plètement émergée, entrain ai t
un e part ie de l' eau de la surface et la pulvériserait. B AER (1864) n'admet pas cette manière de
voir. Il fai t observer, avec juste raison , que les Cétac és ne soufflent que lors qu 'il ont l'évent hors
de l'eau. D 'aut re part les résultats d 'un expér ience qu' il fit lui parurent concluants . Il sou ffla
sous l'eau avec un tube recourbé et il constata qu e l' eau n'était entra înée que lorsque l'orifice du
t ube se trouvait tout à fait près de la surface .

Il me semble que l'expér ience de B AE R dém ontre juste le co ntraire de ce qu 'il voulait
sou tenir. Il a, en effet , démontré ainsi expérimentalement que l'eau pouvait être entraîn ée da ns
certaines conditions. O r rien ne lui pe rmet de supposer que ces co nd it io ns ne se réalisent jamais
chez les Cétacés ; tout au con traire il est très probable qu 'elles peuvent se réaliser quelquefois .
BA E R lui-même figure un Orq ue qui entraine avec son souffle des gouttelettes d 'eau. Je crois
donc que ces éve nt ua lités sont possib les .

Mai s plusieurs auteurs, et BAE R entre autres , on t propos é un e ex plication différente. Ils
croient que les gouttelettes d'cau qui tombent du souffle , sont aussi de l'eau en traînée, mais
provenant du liquide qui s'accumule J ans la fossette que présente l' évent. R AWITZ (1900) combat
longuement cette maniè re de voir par des arguments basés sur l'obliquité qu e présente la d irec
ti on de l'orifice de l'évent en forme de fen te, et sur la pente qu 'offre la bosse de l'évent. J e
suis de l'avis de RAWITZ, mais pour une rai son qui me semble meilleure que la sienne , car elle
est sans réplique. On a vu, en effet , p lus haut que l'évent des Mystacoc ètes s'étire pendant le
souffle en une masse conique q ui ne pr ésente pas la moindre fossette où l'eau puisse s'accum uler.

D'autres auteurs ont attribu é l'origine des gouttelettes d 'eau a u liquide qui a pénét ré dans
Je canal de l' évent. J e ne vois pas en principe l'impossi bil ité du fait; seulement je ferai rem arqu er
qu e les Phoq ues et les Ma nchots que j 'ai pu observer de très près, ne m'ont jamais présenté ce
ph énomène ; je ne vois pas pourquoi la narine du Cétacé se rait plus mal organisée qu e celle de
ces animaux.

J e n'ai pas besoin de d ire que cet te dernière explication est une simple hypothèse qui
n 'est pas basée sur l'observation di recte.

La croyance des auteurs anciens que les Cét acés rejettent de l'eau , est certaineme nt basée
sur de mauvaises observati ons et sur la créance fétichiste qu'on accordait à tout les racontars
d 'ARISTOTE et de PLINE. Il me semble qu'i l n'en est plus de même pour les auteurs modernes .
J e crois, qu'au moins chez une partie de ceux-ct, l 'influence d 'une idée à priori a du être déter
mi nante. Expliquer la visibitlt é du souffle des g rands Cétacés dans les régions polaires est chose
aisée ; il suffit en effet de constater que c'est un fait banal chez tou s les mammifères qui se t rouven t
dans ces régions et q ue ce ph énom ène s'obse rve en hive r même dans les rég ions temp érées. La
condensation de la va peu r d 'cau , conte nue à l' état de saturation dans l'ai r chaud expiré:, produi t
de la bu ée au conta ct de l'ai r froid . Il est donc natu rel d'assimiler le souffle du Cétacé à une
buée normale, seulement plus considé rable à ca use de la taille de l'animal.

Cette explication ne suffit cepen dant pas lorsqu 'il s' agit de Cétacés dont le souffle est
visible même par de hautes températures. On sai t que le Cachalot se rencontre. dans les mers
t ropicales où la température de l'ai r est souvent voisine de 300 C., et pourtant le souffle de ces
anima ux, qu oique moins considérable que cel ui des gros Cétacés polaires, est néanmoins parfaite
ment vis ible. C'est cette difficulté d'expliquer la visi bilité du souffle des grands Cétacés par de
hautes températures atmos phériques q ui a dù inciter certains auteurs à déclarer que ce souffl e
était liquide.
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Il Y a aussi une autre d ifficulté qui se présente lorsqu'on veut aller au fond des choses ;

on peut se demander au ssi pourquoi, chez les petits Cétacés , le sou ffle n'e st pas visible si c'est
u ne simple buée.

RAWITZ(l goo) cherche l' explicati on de la visibilité d u souffle dans les régions tropicales,
dan s la hau te température q ue soi -disa nt possèd ent les C étacés : ( Die Bl uttenperatu r der
g rossen B artenwal e 5011 - ich gla ubc !\.Ü JŒ N TH A L oder GUI.DnERG haben d ie bezügliche Angabe
gemacht - di e hochstcn F iebertempcratu ren des Menschcn noeh übcrtreffen l i di t-il , page 94.
Or cet te citation est parfaitemen t erron nèc. C'est G t:LD BE HG (rçoo) qu i a publié le travail auq uel
R AWITZ fait allus ion , et de ce mémoire il ressort très clai rement que la température des Cétacés
est in férieu re à celle de l'H om me normal. E n effet les te mpératures recta les ou mu scul ai res,
absolument indiscutables, ont d onné 35"4 C. pou r Balacnoptcm mnscnlns (Comp.) [GULD BERG] ct
35°6 C. pour Dciphinns Dclphis Cuvie r [ R ICH AR D et ='f EllvILLE] ; et la température d u foie (organe
le pl us chaud d u corps) 37°8 C. chez Phocnrna cOIII IJ/II J/is L . (DAVY) . l( . . .. wir d ürfen dahcr fur d ie
Cetaceen ehel' cine tem peratur von 36·>-37°C. wie di e gewolmltchc anschcn , ais eine von 3~"-39" C . JI

déclare G ULDBERG, p. 69, et il entend la températ u re dans le foie, q ui est certes supé rieure à
celle des poumons, et su rto ut à celle de l'air conten u dans les poulll ons.

S i d onc la température des Cétacés est sensibleme nt inférie ure à celle de l' homme, elle
est de beau coup plus basse qu e celle de la plupart des ma mmifères te rrestres q ui ont une tempé
rature oscill ant autour de 39° C. Cela concorde parfaitement avec cc que j 'ai t ro uvé pour les
Phoq ues et les Manchots fRAcoVI TZA (Igon, p . 206)], a nimau x en tous points compa rab les , au
point de vue physiolog iq ue, aux C étacé s. Je placerai do nc en face des a ffi rma tions tém éraires de
RAWJTZ cette loi générale : L a tempi ratllre des JInmmifl n 's ct Oiseaux adapNs il /a t 'Ù' aquat ique ct dont
le corps est entourë d'une conche isolante de graisse, est h!ll,.ù'un· li I ,l temt /rat llrt' de lrnrs al/ ils terrestres ,
Ce s ani maux aquati ques ne produisent pas plus de chaleur pou r lutt e r contre le froid d u milieu
qu 'il s habitent, ils en perdent moins ; le lard qu i les enveloppe empeche la d éperdi tio n de chaleur
au point q u' un P hoque tué depuis :q . heures, et expose à - 200 C. , a les viscères encore tièdes
[HACOV ITZA (1900, p . 207)] et q u' un B alncnoptcm Sibbald i, trois jours après sa mort , avait donné
340 C. da ns les mu scles et le sang [GULDBERG (Igoo) ].

J e ferai remarquer dès maintenant q ue la graisse chez les Cétacés, les P hoques ct les
Manchots n'est pas une matière de réserve comme chez l'an imal terrest re, mais un veri table
organe de défense contre le froid , et je so uti end ra i avec preuves à l' appui dans un memoi re en
p réparat ion sur les P hoques ct Mancho ts , cette opinion q ui sem ble ra lin vérit able pa ra doxe que
ces an imaux aq uatiques , qu 'on a presq ue exterm inés pou r se p rocu rer leu r gra isse , sont des

. .
ani maux maigres .

L 'explica tion donnée par RAWlTZ est donc fausse en tous po ints, ct d 'ailleu rs , m èmc Si

e lle était vraie, elle n'expliq uera it pas pou rq uoi le souffle des petit s C étac és n'est pas visible ,
pu isque la d ifférence ent re la températu re de leur co rps et la température exté rie ure des rô;.:-ions
intert ro picales serait , dans son hy pothèse , su ffisante pour p rod uire une condensation .

Mo n ami le docteu r P ORT IER, chef des travaux de physiolog ie à la So rbonne, m'a suggéré
une explication qui semble bien être la bon ne . On connaî t pa r de s expériences de physiqu e bien
établi es les effets de la détente sur les gaz. T out gaz sous pression, au q uel on livre brusquement
un e issue sub it un abaissement instantané de te mpératu re i or il est ce rtain q ue le phénomène de
l'expirati on des Cétacés peut se comparer à to us les points de vue au phénomène de la déte nte
des gaz. O n a en effet un vaste réservoi r pulmonaire enferm é dans une puissa nte cage thoraciq ue.
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communiquant avec l'extérieur par un orifi ce très réduit en comp araison de la capacité des
poumons et cet orifi ce s' ouvre brusq uement au momen t de l'expirati on. L a pr euve que l'air est
expulsé sous forte pression, c'est qu e le souffle s'élève a une très g ran de hau te ur, et de plus que
son émission produit le bruit strident si ca ractéristique que tous les auteurs ont comparé à

J'échappem en t de la vapeur sous pression .
Cette idée de P ORTIER me semble expliquer admirablement toutes les modalités du souffl e ;

ai nsi on ne voit pas le souffle des petits Cétacés parce que leur pouvoir m usculai re est faible et
qu e l'air sort sous une pression minim e. L 'expiration qui suit la première apparition après la
sonde est plus fort e que les autres parce qu e l'anim al au moment de plonge r a gonflé son poumon
plus fort qu e pour les plongements ordinaires, et que par conséquen t l'air se trouvait à une
pression plus consi dérable.

J e ne veux pas soutenir que le refroidi ssement consécuti f au phénomène de déten te soit
l' un ique raison de visibilité du souffle . Il y a un e di st inction à faire. Sous les tropiques , il est
ce rtain que la conde nsation de la vapeur est due uniquement au refroidissement par la détente;
mais dans les régions polaires, le phénomène de la bu ée vient compliquer les causes de cette
a pparition.

6. Odeur du souffic, - Comme je l'ai d éj à fait remarquer a utre pa rt (p. 9) l' od eur d u souffl e
du Mégapt ère est nauséabonde, ct l' on trouvera la confirmati on de cet te observation chez B AER

(1864), LI LLJ lèBOltG (1E/66), J OUAN (1882), et d 'aut re auteu rs qu'i l est inut ile de ci ter ici. J OUAN
(18/h , p. 12) déclare m ème que cela s'obse rve surtout chez les g ra ndes espèces de cétacés, et
que le souffle du Cachalot est particulièremen t fétide, car il provoque des nausées et « sur la
peau produit l'effet d'un vésicat oire I I . J e laisse à cet a ute ur la respon sabilité complète de cette
dern ière assertion, et je veux retenir seulement que la fétidit é du souffle est chose habitue lle
chez les gra nds Cétacés et n'e st pas spéciale au M égapt ère. - J'avais attribué [RACOVITZA (1900)],
u n peu inconsidérément, cette mauvaise odeur aux cadavres d'animaux qu i pourissent ent re les
fan ons des Mystacocètes, fait observé souven t. On cite même des poisso ns en voie de putréfac
tion trouvés dans la bouche du Bnlacnobtera ph)'saills. Mais out re que cette hypothèse ne peut
s'applique r au Cachalot qui n'a pas de fanons, elle est encore incompat ible avec la d ispositi on
des conduits respiratoires com plètement isolés de la cavité buccale. Il faut donc chercher la
source d ' infection dan s l'appareil resp iratoire même.

B. - h SPIH.-HW l\' . - L 'inspiration se produit immédiatement et sans intervalle après
l'expirati on; la Losse de l' évent est t oujours la seule partie qui a ppara it à ce moment sur l' eau
seuleme nt sa forme est maintenant d iffé rente . L 'ori fi ce chez les Mystacocètes , au lieu d 'être situé
su r une proém inence con iq ue com me pendant l' expirati on, est maintenant la rgement béant, et la
bosse de l' évent est tellement a plat ie qu'elle se confond avec le contou r régulier de la tête. Cette
d isposition est parfaitem ent nette sur les photographies qu 'on trouvera reproduites plus loin .
Chez les Denti c ètcs la modifica tion est moi nd re , mais néanmoins l'orifi ce de l'évent do it être plus
ouvert que pend ant l'expiration.

L a du rée de l'inspiration est to ujou rs plus faible que celle de l'expirat ion et cela se conçoi t
a isément. Pendant l'expiration l'orifice de l'évent est peti t et l'air, projeté avec viole nce il est
vra i, se trouve expu lsé en une colonne de faibl e d iamètre; pendant l'in sp iration , au contraire ,
l' orifice est largement ouvert et l'ai r peu t s'engouffrer subite ment. L e Cétacé do it avo ir acquis
cette faculté d 'i nspirer très rapidement pour êt re moins longtem ps exposé a la pénétrat ion de
l' eau dans l'appa re il respiratoire.
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j'ai bi en so uvent pu constater cett e rapidité extrême de l'i nspiration chez les Balénoptè res ,

les Mégaptères ct les Dauphins , et plusieurs auteurs consciencieux l'ont notée comme moi.
TIIlERCELI~ (1866, vol. 1) décla re q ue chez tous les Cétacés ct l' expiration est beaucoup

plus lon gue que l' inspirati on Il et plu s lo in I l mais dans tous les cas au ssitôt que cette operat ion
(l'expir ation) a cessé, l' évent semble s' immerger si bien qu 'il faut savoir que l'an imal a d ù
insp irer pou r ne pas croire q u' il s'es t co ntent é de la première phase de sa fonction D . H ENKING

( 190 1) a vu chez les R . mnscnlns qu e I( D ie Inspiration erfolgt e offenba r ausserordentlich schnell ,
den seh r rasch schloss sich a n das E mporfahren des .-\ th em strah les das U ntertauchen der \Vale »,

D EAI.E (1839) d it q ue, im médiatemen t après q ue le Cachalot a sou ffl é, l'inspiration a lieu très
ra pid ement ca r le nez plonge, KÜKEKTIIAI.(ISg3}soutient aussi , d'après des in dications théoriques
s ur lesquell es je ne veux pas insiste r ici , q ue l'inspirat ion doit ùt re très cou rte .

Mais R AW ITZ (1900 a) nous force de nouveau à nou s occuper tic lui. Il d écla re qu e l'inspi
rat ion est plus long ue que l'expiration et plus profond c >! Su r quoi cet aut eur se base-t-il pou r
émett re cette affirmation ? Ce ne peut èt rc q ue sur ses propres obscrvat ious ; or on po urr a se
co nvaincre de leur rigu eur en parcou ran t les lignes que j' a i consacrées au :\Il'ga pt èrc. Et qu e veut
dire une inspiration plus profond e qu e l' expi ration? H A\\ï TZ s'imagine t-i l que tout compte fait ,
le Cétacé introdu it un volume d 'a ir plus grand dan s ses poumon s, qu' il n'en rcjett e ? Il nie aussi
l'ag ra nd issement de l'orifi ce de l' évent pe ndant l'inspiration , dé nég-ation encore malheu reu se, car
le fa it est indêniable ; et i l accompagne cett e opinion d 'un rai sonn ement qu 'on ne peu t ad me tt re.
En effet , il dit q ue cel éla rgissement de l'évent ne peut se rvir beaucoup .\ accélérer l'inspirat ion
p uisq ue les narines reste ront to ujours très étroites par rapport à la quan tité d 'a ir inspi ré. Ainsi
d 'après R AWITZ, la di fférence entre le volume de l'air qu i peut êt re ab sorbé pa r u n or ifice étroit
ct celui absorbé pa r un orifice di x fois plus large, est peu constd crub lc ? ! Je lui lai sse la respon
sabi lité d'une te lle conclusion .

L 'entrée d e l'a ir dans les poumons des gros Cétacés p rodui t comme J'expirat ion un certai n
bruit q ui n' est pas une Il voi x li mais simplement un bru it prod uit par l'a ir fortement aspiré ,
passant à t ravers un orifice relativement étroit . Q uelquefo is ce pendant , le bru it es t plus st rident ,
ressemblant à u n siffleme nt sou rd ; il ressemble, toute proportion gard ée , à celui que prod uisent
quelquefois les conduits na saux des ani maux terrest res encombrés de mu cus ou d e matière ét ran
gère q uelco nque .

Il va sans di re que tou s les Cétacés in sp irent uniquem ent de J'air, et q u'ils doivent se
t rouver aussi gènés que n' impo rte que l mammifère terrest re lorq uc l'eau p énètre dans leu rs voies

resp irato i res.

C. - L ES PI.ON GE ME:-': TS I NTEHMÉDl AIR ES. - Le Ce tace ayant respi re, comme on l'a vu
plu s hau t, plonge en exécutant u n mouvement de rotation dont le tracé serait u ne courbe plus ou
moins allongée, et ensui te il cont inue à avan cer sous l'cau. O n voi t donc, à la surface , après la
re sp irati on q ui a ét é sig na lée par la présence de la bosse de l' évent, apparai t rc la légère inflexio n
qui in di q ue le cou ru d imentaire de ces animaux , pu is le dos toujou rs convexe jusqu'à un e di stance
plus ou moins ra pprochée, su ivant les espèces, de l'ext rémit é postéri eure. Ainsi les Balae nides
montrent u ne grande pa rtie du d os ju squ'en a rrière de la région correspondant à l'emplacement
d e la dorsal e chez les Cétacés qu i en sont pourvus . Chez les M éga pt ères le dos se montre aussi
j usq u'en arrière d e la dorsal e. Chez les Balénoptères la dorsa le ne se montre pa s ; mais les
Cachalots fon t voir leur bosse d orsale et les Dent ic ètes leur nageoire dorsa le .

L 'immersion de l'animal se fa it ensuite progressivement de l'avant vers l'arri ère, toujou rs
en suiva nt u ne ligne cou rbe, et le Cétacé disparait sans avo ir montré sa que ue en aucu n cas.
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L a dispari tion dure, suiva nt les espèces, plus ou moin s lo ngtemps, mais sans ja mais d épas
se r u n petit nombre d e mi nutes . Puis la bosse d e l'évent réapparaît , le Cétacé respire, montre
so n d os et d isparaît de no uveau . L e nombre d e ces pl ongements inte rmédia ires avant la sonde
varie su ivant l' espèce. En gé néral les Mystaco c ète s Cil exécut ent d e peu nombre ux, les Dent icètes
de très nomb reux. Chez tous les Cétacés néa nmoins, il s so nt caracté risés par les faits suivants :
I O l'expirat ion ct l'inspiration so nt p lus courtes , respectivement , que la prem ière expirati on
après la sonde et que la d ern ière inspirat ion avant la sonde, et ces actes re sp iratoires sont moins
pro fon ds; 2 0 l' inte rvalle entre ch aque apparition est très cou rt; 3° I'animal ne p longe q u'à une
faible p rofond eu r, quelques mètres au plus, ct le plus sou ven t il se ti ent immédiatement
en-dessous de la surface; 4° la part ie postérieure d u corps est touj ours invisible; 50 le Cétacé,
pendant le temps qu 'il reste sous l'cau , chemine assez rapidemen t, le plu s souvent en ligne
droite, quelquefois en cercle lorsque, dans u ne baie étroi te , l' espace lui fait d éfaut .

L e but de ces mo uvements est faci le à comp rend re. L e Cétacé fait ce que font tous les
pl ongeu rs. Avant d e s'e nfonce r po ur u n temps très long , il fai t pl usieurs respirations rapides, qui
lui permettent d e rèox ygcncr son sa ng d evenu plus ou moins asp hyxiquc à la suite du pl onge
ment p récédent ; ce la lui permet aussi de suroxyder son sang en vu e de l' immersion suivante.
Il s'ensuit de là , que les Cétacés q ui font le pl us d 'inspirat ions o rd inaires avant d e son der so nt
ceux qui d oiven t plonger le pl us profondément, ou d u moin s ceux qui doivent reste r le pl us long
temps so us l'eau . A ce point de vu e, c'es t le Cac halot q ui parait détenir le record, car ses plonge
ments intermédiaires son t t rès nombre ux entre d eux so ndes, 60 à 70 d it B E AL E (1839) ct c'est
aussi le Cétacé qui reste immergé le pl us lo ngtemps , 1 h . 10 m. à 1 h . 2 0 m . raremen t une heure
pou r les gros mâles . Cela doit lui être fort utile pour se procurer la nourritu re qui consiste en
grands Céphalopodes, animaux vivant à u ne p rofondeur notable et d ont la po ursuite doit être
longue et laborieuse .

L es H y p éroodons on t des habit udes sem blables à ce lles d es Cachalots , au ss i le no mbre
des p longéments ord inaires entre d eu x sondes est t rès g ra nd chez eux aussi (v . plus loin).

D. - L.-\ soxnc . - Donc l'animal a sa p rovision d 'oxygène, il fait u ne in sp irati on très
profonde po ur emporter avec lui la plus grande q uantité d' a ir possi bl e . E n cette ci rconsta nce
aussi , le Cétacé n' innove pas, il fa it ce q ue font tou s les plongeurs . L e d os de l'animal se mo ntre
ensuite , beaucoup plus haut sur l 'cau que pour les plongement s ordinai res . L a courbe for mée par
la ligne dorsale est plus convexe, le mouvement de rotati on est p lus prononcé et le d os d isparaît
de l'avant ve rs l' arrière . Ce q ui se passe ensuite est ca ractér istique pour chaque espèce. Les
B aleines franches , les M égapt ères et les Cachalots montrent leur q ueue au-dessus de l' eau ; ils
se trouvent à ce moment la tè te en bas, l' axe du corps di rigé obliquement vers le fond . La queue
oscille en l' a ir deux ou trois fois et l' animal disparaît. Les B alén optères ne mon t rent pas leur
caudale, mais décrivent une cou rbe t rès serrée qui se rapproche du cercle. Les Dauphi ns sautent
hors de l'eau et décrivent dans l' a ir u ne courbe allongée , ils piquent u ne tète en tenant leur corps
étend u.

L e Cétacé s'enfonce ensui te ob liquement et d isparaît pou r u n temps plus ou moins lo ng
suivant les espèces, mais qu i est rarement inférieur à un q uart d' heu re.

L'animal réappara ît de nouveau et émet u n souffle t rès puissa nt et t rès prolongé.
L a sonde est donc caractérisée chez tou s les Cétacés par les particularités suivantes :

1 0 elle commence par u ne inspiration plus p rofon de que les aut res , et se termine par u ne
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ex piration également plus puissante; 2° la rég ion postérieure du
spéciaux ; 3° le Cétacé plonge à de grandes profondeurs j 40 il
réapparaître de nouveau.

.s

corps exécute des mouvements
reste très longtemps avant de

E . - L I: SI L LAGE. - T outes les fois qu 'un Cétacé de grande ta ille quitte la surface, il
laisse après lui une « grass eur)) qui est surto ut très nette, lorsque l'cau est peu agitée; il Y a
incon testablemen t une couche de graisse extrêmement mince, qui s'étend à la surface de l'eau et
qui lui don ne cet aspect bien connu de mi roir. Ce fait a été observé et noté bien des fois déjà, et
il ne peut y avoi r de doute sur son interprétati on.

Il est d ifficile cependant de comprend re la provenance de cette substance grasse que le
Cétacé laisse dans son sillage, car les anat omistes qui se sont occupés de la peau des Cét acés ,
D ELAGE (1885) , K ÜKEN1"HAL (1889) et H AW1TZ (1899) ent re aut res , ont co nstat è l'absence complète
de glandes su doripores ct sébacées . Cette graisse ne peut donc provenir d 'un suintement de la
peau . Chez le Dauphin commun, espèce que j' ai examinée à ce point de vue, la peau est d èpour
vue de tout endu it gras ; elle est parfaitement sèche et ne laisse aucune trace sur une verre bien
nettoyé.

Il faut do nc que cette graisse ait une autre origine. Les observations suivantes pourront
peu t- èt re nous mettre sur la trace de la vérité.

T HI E RCELI N (1866, vol. 1) à propos de la Balein e franche austral e di t que « •• •• du souffle
.... . tom bent quelques gouttelettes de matière grasse » , Si cette observation se véri ne , car on ne
peut l'admet t re sans hésitation, on aurait ainsi la source de la (( grasscur li mentionnée, mais une
au tre observat io n qu e j'ai faite dans le détroit de Gerl ache tuc parait fourn ir une explication
plus plausibl e . J'ai remarqu é à la surface de l'e au , parmi les gros Balénoptères et M égapt ères du
détroit, des masses informes de couleur rouge entourées de (( grasscurs 1>. C'étaient à ne pas en
douter les excréme nts de ces an imaux. Les Phoq ues et les Manchots avaient des excréments
pare ils, do nt la couleur s'explique par la nourriture de ces animaux consistant en Enpluutsia
abond amment pourvues de pigme nt rouge . Les Enphansio, comme to us les a nimaux plancto
n iques, possèdent de nom breuses gouttelettes graisseuses dans leurs tissus , gouttelettes qui
doivent jouer le rôle de flotteu rs chez les a nima ux passant leur vie ent re deux eaux. Cela étant ,
les restes de la d igesti on des mammifères et oiseaux qui s'en nourr issent doivent con teni r tic la
graisse. Il est donc possible qu e les gra nds C étacés laissent suinter constamme nt pa r l' anus de
pet ites quantités de mat ière grasse qui pouraient être l'origine des « grasscurs li observ ées.

.Mouvem ents divers exécut es par les Cet aces.

Les mouvements analyses jusqu'à présent sont les mouvements habituels et pour ainsi
d ire permanents de la vie normale des Cétacés, mais il en est d 'autres que ces animaux exécutent
dans certaines co nd itions speciales ou except io nnelles de leur vie, et q u'il nous faut analyser
maintenant.

A. - L ES SAUTS ET LES GAMBADES. - Ces mouvements s'observent chez beaucoup de
Cétacés , mais particulière ment chez certa ines espèces, chez lesquelles ils consti tuent un véritable
caractère spécifi qu e. L e Méga ptère est surtout cout ùmier de ces sauts hors de l'eau qui seront
décrits avec détails dans le chapitre suivant. Les Balénoptères ne pa raissent pas exécuter ces
sortes de jeux, mais ils rentrent dans les cout ùmes de Cachalots [BEALE(1839)]. L es Baleiniers
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anglais et américains o nt créé un mot po ur désig ner l'action de sauter hors de l'eau des grands
Cétacés, le m ot de « breaching » , L es petites es pèces de D auphins sautent vo lontiers hors de
l' eau et ils sont aussi connus pou r suivre les navires en marche et les gagner de vitesse ; on a cité
mêm e de gros Balénoptères qu i ont suivi des bateaux pendant fort longtem ps (ROD LER , 1888).

B. - L E HEl'OS SU R I. ' E AU . - L es Baleines fra nches et les M égapt ères o nt J'habi tude
q uelq uefois de reste r im mobiles à la sur face d e l'cau. Les pecheurs prétenden t q ue c' est pou r
dormir, mais cette affirmation m éri te rait d 'êt re contrôlée .

Il ressort des observations publiées q ue cc repos sur l'ca u s'observe rarement. Je ne l'ai
observé qu 'une fois pendant les t roi s semaines que j 'ai passées dans le détroit de Ger lache o ù
notre navire était constamment entour é de ::\fégaptères . D'ailleurs o n ne l' a jamais observé avec
certitude chez les Bal énoptères et chez les D elphinidés. T ou t cela m e semble in d iq uer q ue cette
habitude ne d oit pas être in te rp rétée comme une fon ct ion a uss i normale et pér iodique q ue le
somme il.

Mais on peut sc demander si les Cétac és dorment. J e sui s bi en ten té de répondre n égative
mcnt à cette question . Pendant notre séjour dans le dét roit de Gerlache et dans la banquise , nous
entendions souffler les Cétacés à to ute heu re d u jou r ct de la nui t cc q ue co nfirme J OUAN (1882) .
J'ai observé sou ven t, la nu it , des Delphi nides qui suivaient les bateau x ; d'aut re part les Delbkinus
delphis L . occasionnent de grands d ég âts da ns les apparei ls de p êche destin és à prendre
l'Anchois et la Sardinne par tous les temps ct à tou tes les heu res du jou r et de la nui t.

R ODLEJ( ( It)t)~ , p . 274.) rapporte qu'un navire à vapeur fut suivi par la même t rou pe de
Cétacés depuis le Cape H orn j usq u'à L iverpool , et MOSELEY(1892, P.9) déclare qu 'un {( H un ch
back » {Mégapt ère] suivit le CIlALI.ENGER plusieurs jours. Pendant ces voy ages , les C ètacès
devaient nage r acti vement , ce qui exclut la possibilité du sommeil, mê me si l'on admet que les
simples mo uvem ents nécessaires à la respiration pou vaient êt re effectués automatiquement ,
comme le sup pose J OU ..\N (1882), ca r 0 11 ne peut pas soutenir que des Cétacés puissent su ivres
auto ma tiquement un navire d on t la route est variabl e .

On peut faire trois hy pothèses su r le som meil des Cétacés. On peut sup poser d 'abord que
les Cétacés dorment sur le fon d . B UCHET (1895) est de cet avis , ct il croit ce q ue lu i ont dit les
pêcheu rs à ce sujet , car d it -i l ({ souvent elles (les Baleines] éme rgent b rusque me nt tout autour
du navire sans q u'o n les ait vues au la rge » , Ceci s' applique au x Baleines lou rd es et aux Dauphins
qui dormirai ent pe ndant la nuit. L e fait que rapporte B UCHET comme preuve à l' appui de son
opinion s'explique tout autreme nt . Il n'est pas étonnant de voir surg ir b rusquement des anim aux
qui font jusqu'à 12 milles à l'h eure (SCORESBY(1820)] et qui peuven t rester sous l' eau plu s d 'une
de mi-heure.

L 'opin ion de B UCH ET est inacceptab le pou r plusieurs rai sons . L es Cétacés ne pourraient
dormir su r le fond ' lue fort peu , étant donné qu'ils d oivent remonter po ur resp irer. L orsqu'il s
habitent des mers p rofondes, il s ne pou rraient pas dorm ir, ca r les Cétacés ne plongent pas à une
gra nde profondeur. L a peau d u Cétacé est tel lement délicate que le contact d u fond de la m er
lui serait funeste. J e ne crois d onc pas cette première hypothèse r éalisable.

J e cite seulemen t pour mémoire un curieux travail de B ARK OW (1862) qu i se rattache à
l' hy pothèse que je viens d 'examiner ct qui contient la conclusion suivante : « D as Sommer L eben
der Bartenwale ist vorzugsweise das atmophâri sche Lungen Leben der Saügethiere , ihr Winte r
L eben vorzugweise submarines Darmgefassleben » , L'auteur, considère donc les Cétacés com m e
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des animaux hibernants, qui pa sseraient une partie de leur existence su r le fond de la mer j il
arri ~e ~ cett~ ~izarre conception à la su ite de considé rat ions crronnées su r lesquelles je ne veux
pas msrster ICI.

Aussi im probab le est la seconde hypothèse qu'on peut faire; les Cétacés dormiraient à la
surface. On sait en effet que les Cétacés, plus lourds q ue l'c au , ne peuvent se main tenir à la
s urface qu 'en nageant. Le ge nre B alocna fait seul exception; les Baleines franch es flottent, mais
Hotteraient sur le dos qui est pl us lourd de beaucoup q ue le ven tre si elles ne se maintenaient
activement d ans la position naturelle. Cela ramene les choses au même point que pour les
Cétacés lourds , car l'éven t sera it, dans un cas comme d ans l'autre, sous l'cau .

B ien plus plausible est la troisième hypothèse. Les Cétacés en dormant exécuteraient
automati quement les mouvements nécessaires à la resp iration. On sa it que les chevaux atte lés
pe uve nt parfa it ement do rm ir en trainant u ne voit ure, et que même l' hom me peut dorm ir en
marchant. Il n'y a donc rien q ui, à priori , pu isse nous empêcher d'admett re cett e hypothèse, mais
on a vu q ue les observations cit ées au commencement de ce paragraphe tendraient plut ôt à fai re
ad mettre que les Cétacés ne dorment pas.

Si j'ai insis té sur ce sujet , c'est uniquement po ur mont rer son i ut ér èt et le peu de données
que nous posséd ons pour arriver à une solution.

C . - MIGRAT ION S. - O n a vu souvent des Cétacés en pleine mer filer droit devant eux
sans so nder ; dans ce cas ils faisaient route soi t à la recherche d 'u n nouveau fond de pêche , soi t
pour le besoin de la reproduction.

CO:-lCLUSION

D e cette enquête sommaire sur les mouvements de s Cétacés, il rés ulte que ces mou vements
varient suiva nt les espèces. C'est cc point qui me parait surtout import ant au point de vue
pratique, et dans les chapitres qui suivro nt je démontrerai , avec preuves à l'appui, q u'il en
est bien ainsi pour les espèces q ue j'ai pu ét ud ier. Je pui s do nc poser en principe que les 11Iouve
menis âes Cëtacës dans l'eau sont spécifiques. En combina nt les résultats que donne l'observation
d es mouvement s avec les d onnées fourn ies par la dimension , la forme et la couleur. on arrivera
faci lement à reconn aît re chaque espèce de Cétacés avec autant J'assura nce que si l'on avait
l'animal à sa di sposition pour le d isséque r, éventuali té qui ne se présente que très rarement.

•• •
La profon deur il la quell e pl onge nt les Cétacés.

J e vais, en terminant ce cha pi t re, t raiter une qu estion capita le da ns la b iologie des Cétacés :
la profon d eu r à laquell e il s plongent. O n n'a aucune observation directe pour résoudre ce
p roblèm e et les quelques Cétologues q ui en parlent accessoi rement se contentent d 'affirmations
sans preu ves . T ous donnen t des chiffres t rès élevés, ct K Ü K ENTH A L ( 1900, p. 1 9 7 ) prétend même
q ue les Cétacés peuvent plon ger à p lus de 1000 mèt res, mais sans di re d'ailleu rs sur quoi il se base
pour émettre cette affirmation . Je ne crois pas que cette profondeur puisse jamais être atteinte
par ces animaux, et je crois , au contra ire , q ue les Cétacés ne peuvent pas dépasser en profondeur
une centaine de mètres au maximum. Examinons en effet ce qui se passe lorsqu'u n Cétacé

plonge .

III R 9
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10 L a pression de J'cali . - Il nc faut pas oub lie r que les Cétacés ont un e respi ration
aérienne, que leu rs cavités pulmon aires so nt remplies d 'air. O n sa it d 'autre part ce qui sc passe
lorsqu'on soumet un mammifère à un e pression de plusieurs atmosphères ; les gaz se d issolvent
~n gra nde qua ntité dans le sa ng. et lorsque survient ensuite la décompression brusq ue, le su rplus
des gaz di ssous ne peut s'éliminer par les poumons; des bulles gazeuses se forment dans les ca pil
laires qui arr êtent la circula tion d u sa ng et occasionnent la mort . P our l'homme la limite de la
p rofondeur à laquelle il peut sans danger s'aventurer est de trente mètres , c'est-à-dire trois
a tmosphères de pression. Aucun mammifère comprimé à neuf atmosphères et brusq uem ent
décom primé, n'a résisté à cc traitement i donc go metres est une limite à laq uelle ne pe ut jamais
atteind re un mam mi fère te rrestre. On pe ut cependant ad mettre que le Cé tacé s'est adapté, petit à

petit , à des pro fondeurs de plus en plus considerables, et augmenter pour lui la profondeur qu'i l
peut atteindre, mais il n'est pas possib le de croi re q u' il a it pu annihi le r complètement la loi
physique de la d issolution des gaz dans les liquides proportionnell eme nt à la pression, ni qu'i l
ait pu arriver à emp êcher le d égagement de ces gaz lorsque la pression cesse.

Donc en donnant au Cétacé, en vertu de cette adaptation supposée, un po uvoi r trois fois
aussi grand que ce lui de l'organisme humain , on doi t être bien près de la vérité.

1e crois m ême que cette limite de 100 mètres que j'assigne aux Cétacés, est p lutôt

exagérée.
20 L e poids. - La densité du corps des Cétacés est infé rieure à celle de l'eau de mer chez

les Baleines fra nches et le Cachal ot i elle est t rès légèrement supe rieure pour les aut res Cétacés
qu i coulent lorsq u'il so nt tués. P ou r s'enfo ncer il faut donc que le Cétacé nage vers le fond . De
plus le Cétacé vivant possède une énorme quantité d 'ai r dans ses poumons q ui tend à le faire
remon ter vers la su rface . Cela étant , on peut s' imaginer quel effort doit accompli r un Cétacé
pour plonge r à 1000 mètres? C'est un effort te llement énorme qu' il dépasse ce rtaineme nt sa force
musculaire . Qu'on n'oublie pas en effet q ue l'homme dont le corps est bi en plus dense que ce lui
de la Bal eine doit sc su rch arge r d' un poi ds très considé rable lorsqu 'il veut plo nger en me r à

des profondeu rs qui dép assent q ue lq ues mètres; je rappelle seulem ent que l'habit d u scaphan
drier pèse 80 kilogram mes. Voilà encore un e considération q ui m 'empêche de croi re aux 1000

mètres de K Ü KENTt l:\ L .

3° Lum ière. - On sai t que la lumière du jour ne pénèt re pas plus p rofondément que 300
mèt res, et q ue d 'ailleu rs à cette profo ndeur cc so nt seulement les rayons d u côté ch imi q ue du
spectre q ui font encore se ntir leu r effet. O n peu t même di re que prati quement, pou r l'œ il d 'un
mammifère, la zone éclairée ne doit pas dépasse r 50 ou 60 mètres. Or s i la vue est in utile aux
Cétacés q ui se nourissent de Pl an cton elle doi t être indispen sabl e, au contraire , à ceux qui se
nourissen t de Poissons ct de Céphalopod es. Que fera ient-ils donc dans des profondeu rs dépa ssan t
la limite de l' éclairement utile ?

4° L a nourriture, - L es Cétacés ne plongent pas pour leur plaisir, il s pl on gent pour cher
cher leur nou rritu re. Or qu'est-ce q u' ils pourraient bien t rou ver à 1000 mètres? L es poissons
en bancs n'hab itent gu ère de grandes profondeurs et la zone ou le P lancton est t rès abondant ,
celle où habitent les Crustacés qui leu r servent d e nourriture est la zone des D iatomées ,
c'est -à-dire la zone éclai rée s'étenda nt jusqu'à 100 mètres environ. Qu'il y ait du Plancton aussi
en-dessous de cett e zone, cela n'est pas dou te ux, mais pourq uoi le Cétacé i rait-il y plon ge r s'il
t rouve son affaire à moins de frais ? !



CÉTACÉS '9

5° Emplacement de pêche. - Les Cétacés recherchent en gé néral la proximité d es côtes ou
des bas fonds , et t rès souvent on les voit de préférence dans les endroits peu profonds. Dans ces
endroits ils exécutent leurs mouvement s comme d 'hab itud e, ils resten t sous l'cau aussi longtemps
qu'au large, et , s'il s y restent si lon gtemps, ce n'e st pas pou r avoir le temps d'arriver à de gra ndes
profondeu rs comme on l'a dit , mais sim plement parce qu'il leur faut ce temps pour se procurer
la nou rr it ure.

Voilà donc les considé rations q ui me font rejeter absolument les id ées de ceux q ui cro ient
q ue les Cétacés pe uvent plonger à de gra ndes profondeurs. Je crois, au cont rair e, que les Cétacés
plongent à q ue lques di zai nes de mètres et que le ch iffre de 100 mètres me semble être une limite
qui ne doit guère être d épass ée.

La seule observation d irecte q ue j'ai pu t rouver et qui est d igne de confiance confirme
cette manière de voir . Les Japonai s prennent les Ba leines au filet ct , dan s un livre sur la pèche
de la Ba leine datant de 1829 (~1 iinrt.: s , 1893), je trouve le passage suivant : CI Les Cétacés qui
plongent plus profondém ent que 18 hiro (:q m,4) ne peuvent êt re pri s au filet que là où le
fond ne dép asse pas cette profondeu r, mais la Se mikouj ira [B alncna j ajonica} ne p longean t pas
au-dessous de cette profondeur peut êt re capturee au filet à to utes les p rofondeurs li .

On voit donc q ue la Baleine fra nche ne plon ge pas au-dessous de 28 mètres . La Balei ne
franche est celle dont la densit é est la plu s faible pui squ 'une fois morte clle flott e i les autres
pl ongent au-dessous de 28 m ètres , mais s'i magine-t-on que la d ifférence puisse être si considé
rable entre an imaux si voisins , ayant les mêmes mœurs et la même structure , pour ad mettre que
l'un ne peut dépasser 28 mèt res et que l'autre peut en dépasser mille ? !

~lYSTACOCETI

Nous n'avons rencontré de Baleines fran ches a aucun moment de notre croisière . Dans
les régions antarctiques proprement di tes j'ai soigne usement examiné tous les Cétacés rencontrés ,
et jamais je n' ai vu des for mes qui au raient pu me fai re supposer qu'elles apparte naient au genre
Balacna. C'est donc avec une assurance complète que je puis déclare r qu' il n'y avait pas de
Baleines franches dans les régions que nous avons explorées.

Balaenoptcridac

~legaptera cf. longlmana (Ruùolphi).

Cette esp èce a été rencontrée par nous dans le dét ro it de Beagle et en grandes troupes
dans les régions antarctiques, not amment dans le d étroit de Gerl ache. J'ai pu l'observer de très
près et pendant de longues he u res . Souvent ces Cétacés arrivaient à q uelq ues mètres du navire;
une fois même l'un deux, en passant sous la q uille, d ut toucher le bateau car on perçut très nette
ment un choc. Cela expliq uera pourq uoi je puis donner un e descript ion précise de cette espèce
b ien que nous n'ayons cupturé aucun de ces animaux . C'est de cet te espèce du reste q ue nou s

posséd ons le plus de photographies.
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Description ex térieure.

DU.fENSIONS. - L es aute u rs ind iquent comme di mensions de cette espèce 12 à 15 mètres ;
les femelles pleines n'ont jamais mo ins de 46 pieds ( r3m,716) d 'après G ULDBERG (IBS7). C'est
des d imensions semblables qu e j'ai pu const ate r chez les Mégaptères que nous avons rencontrés.
L'un d'eux, se plaça un jour si près du bateau que sa dimension put être évaluée exactement ;
il avait , d 'après les r épères prises le long du navire un tie rs de la longueur de ce dernier, donc
environ n m. J'en ai vus cepe ndant de plus gra nds et je crois q ue deux individ us vus un jour
devai ent dépasser 16 à 17 mètres . Le fait n'a pas de qu oi étonner étant do nné que, les a nimaux
dans cette région n'étant pas chassés , ils peuvent arr iver à un e taille considéra ble . On peut d 'ai l
leurs constate r que les an ciens auteu rs indiquent des dimensions beaucoup plus considérables
que les a uteurs modernes. Ainsi H ÜLllOLL (ESCllRICJlT, 1849) donne comme lon gueur 60 p ieds
(18m,S93). Ce la tient simplemen t au fait q ue les Mégaptères n'étaient pas chassés a u commence
m ent du siècle, ce qu i pe rmetta it à certains ind ivid us d 'acquérir des ta ill es exceptionnelles .

COLORATIO~ . - La colorati on est très va riable . Sur le fond no ir très souven t se détachent
des taches blanches sur certaines part ies du corps . Le 23 janvier 18g8, par le travers d u cap
Reclu s , nous avons même vu un ind ivid u albinos, de couleur vieil ivoire sur le dos et b lanc su r
le ventre ; mai s tous les aut res avaient to ute la face dorsale de la tê te ct d u corps, la dorsale et
la face supé rieure des caudales , noires ; la go rge et le ven tre blancs . Cette dernière teinte s'éten
dait plus ou moins loin vers le dos. T ous les ind ivid us que nous avons vus ava ient les pectorales
en grande partie bla nches, leurs faces inféri eu res toujours blan ches, les faces supéri eu res souvent
tachetées de noir. La face inférieure des caudales a ins i que la région ventrale de la queue
présent aient les plus grandes varia tions ; tant ôt tout était noi r, mais c'était le cas le p lus rare ;
ra res aussi étaie nt les cas où ces régions étaient entiè reme nt blan ches. L e pl us souvent on remar
quait des taches blanches et noires dont le nom bre et l'étendue variaient avec chaque indi vidu
(v. fig. II) .

Il est certain que la colorat ion n'est pas fixée chez cette espèce et qu'elle ne correspond
ni à l' âge, ni au sexe , ni à des variétés géogra phiqu es . Au point de vue de l'éte ndue de la varia
ti on que présen te sa couleur, le M égapt ère dépasse tous les a ut res Cétacés, puisq u'il peut varier
du noir presq ue abso lu au b lanc le plu s pur. Mais on connaît beaucoup d'animaux supé rieurs,
Mammifères ou Oiseaux , 'lui sont dans le même cas.

Il n'est pas possible encore de d étermine r la raison in ti me q ui fait q ue ce rtains anim aux
ont un coloration fixe, tand is q uc d 'aut res présentent les va riations les pl us ext rêmes i néanmoins
i l n'y a pas de q uo i s 'étonner q uc le M égapt ère pu isse présente r une va riation semblable . J e
trouve donc inu ti les les longues co nsidé rati ons da ns lesq ue lles RAWITZ (rgoo) se complait à ce
sujet , et cela d 'autant plus que ces considérations sont basées su r des faits inexacts. RAWJTZ
parait croire que Megaptcra est le seu l Cétacé q ui soit sujet à des variat ions de coloration i or il
y en a d 'autres . Je me borne à en cite r un seul, le Delpbinus delphis L . dont la colorati on est
tell ement variabl e qu'on ne t rou ve pas deux individ us ayant exactement la même étend ue et
d ispositi on de tache s ou bandes . D'autre part il est aussi inexact de d ire q ue la coloration ne
peut servir à caracté riser les espèces de Cétacés que dans un cas, celui du B alaenoptera rosiraia
F ab r. Il y a parmi les Delphin idés un grand nom bre d 'espèces à colorati on absolument fixe,
chez lesquels la coloration est un bon ca ractè re spécifique (Orca gladiator, Delph;,zapterus leucas,
Tursio Peroni, etc . etc.) .
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O n ne peut d onc établi r pour les Cétacés des lois générales sur la coloration pas plus
q u'on ne peut établir ces lois pou r les autres gro upes d'animaux. Chaque espèce à sa loi spéciale,
e t pour en reven ir au x Mégaptè res je con cluerai simple ment que cette espèce n'a pas encore de
colo rat ion fixée.

Bi en plus bizarres sont les idées de R.:o.W ITZ (1900, p . 89) sur l'a pparition des taches
b lanches chez les Mégaptères . J e vais cit e r les prop res te rmes de cet auteur , car je crains qu'on
ne m'accuse d' avoir in ven té à plaisir ou mal compris les passages auxquels je fais a llus ion. L es
pêcheurs, dit-il, décla rent que les jeunes ont le ven t re foncé, les ad ultes le ventre blanc ; les
p rem iers ont peut de lard , les secondes en ont beaucoup. La coloration dépendrait donc de la
m aigreu r ou de l'adiposité des animaux. ct \Vi r hat ten daon , wârc dicsc Erkl âru ng rtchttg, das
hochet interessante physiologische P hân om en vor uns, dezs mil ::UlldWll"IlCim F cttgebaltc dtT Unter
haut atlmlfltlig das P igment in der Ebidcn niszcttcn toll èonnncn vcrsdnciudvt, Soweit ich die That 
sachen zu übcrb licken verma g, stü nde cine solchc Erschcinung einzig da II ajoute IhwITZ
vi siblement heureux d 'avoir découvert un si extraord inaire ph énom èn e. Et il agg rave son cas en
insistant sur le fait que su r la face supérieure des pectorales on observe le même blanchissement
avec l' âge, et il déclare : « Mit zu nchmcndcm Fettgehalte würdc also am Rumpfe der vent rale
T heil der H autdecke, an der Extrcmit ât die dorsale Haut decke ble ichen : cin Parad oxon , d as
ich, zur zci t wen igste ns , n icht erklârcn ka nn (sic) )1 . Alors les pectorales toujours blanches seraient
p lus « grasses Il que les caudales et que le dos ? E t le Dclplt illoptl'1'IIS Icuras le plus g ros des
Céta cés !

E st-il nécessaire d 'insister sur la réfutati on de semblab les théor ies dont la fau sseté est
manifeste et à l'ap pu i desquelles R \wITZ n'apporte d 'ai lleurs au cune preuve ?

F O RME D t: CORP S . - L es proport ions d u corps des Mégaptères rencontrés dans l' an tarc
tique correspondent exactement à cell es donn ées par les auteurs dan s les mémoi res descriptifs
d es M égapt ères du nord l S AHS (18Sr) ; v. B ENED E:-l' (1887); S TRU TH EHS ( r8Hg)l.

L e corps est court et ramassé ; le p lus grand diamèt re a un q uart environ de la longueur
tot ale; la tète est ap latie et la m âchoire supé rieu re est entourée par les lèvres de la màchoire
in ferieu re qu i dépasse en longueur de be aucoup la première. Les pec torales sont éno rmes , un
t iers de la longueur du corps , et de même les caudales qu i ont à peu près les mêmes dimensions ;
e n un mot nos Mégaptères ont exactement la même forme que ceux du Nord .

Fi,::-. 1. - Mégaptè re a pr ès l'ex pir at ion et a van t de co mmencer le mou ve
ment de rotation, vu d'en haut ct des trois quar ts {copie d 'une

photographie prise en ja nvie r 18Q81.
U ne partie de la tete et la région non carenee a il dos (a i, Tl-gion pour

vue de trois g-ros pli s . sont vts tbles.
c, sommet de la tete . {ormel' par la bo sse de l'é vent , d 'où part la

car ène ce pha lique po urvue de verrues ; b. bord de la mandibule
superieure également pourvue de vc rrues ; d, portion de la {ace
supé rieure de la tète situee en contre ba s pa r rapport au dos et à la
car ène c éphalique médiane . FIG. r.

Je va is in siste r se ulement sur q uelques particularite s q ui completero nt et corr igeront les
descripti ons anciennes. Ces descript ion s ont été faites, t rès consciencieusement d'ailleurs, par les
auteurs cités, mais seulement d'après des a nima ux morts et échoués . Or, le corps des gra nds
Myst aeocètes se déforme considérablement q uan d il repose surIe sol ; il ne présente son véritable
contour que chez l'animal vivant et flottant dan s l'eau. Aussi les photographies que je publie
et les croquis q ue j 'a i pris dans l'Antarct ique sent-ils à préférer aux dessi ns publié s jusqu'ici .
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L a tête présente une ca rè ne médi ane longitud inale, très m arquée (v. fig . l et 6) su r te
viva nt, qui s'éte nd depuis la bosse de l'évent jusq ue près de l' apex de la m âchoir e, mai s en
d iminuant de hauteur de l'a rr ière vers l'avant, de so rte qu'à l'ext rémité mème de la m âchoire elle
n' est pl us indiquée. S ur cette crête céphalique sont d isposés un certain nombre de verru es ayant
la forme de cè nes tronqués à sommet arrondi. Il m'a semblé qu 'il y avait cinq de ces verrues ,
mais je donne ce chi ffre sous toutes rése rves . De chaque côté d e la carène m édiane la m and ibu le
supérieu re forme une voûte aplatie couverte de verrues semblables, et les bords externes de la
d ite mandib ule portent aussi des tubercules qu i m 'ont semblé plus aplatis et à ba se ovoïde
(v. fig. r, hl .

L 'évent est situé sur un e proém inence conique de forme très variable , ca r toute la région
nommée bosse de l'éve nt , me semble être très mobile j en tou; cas sa forme ch ange pe ndant
l'acte respi rato ire comm e on le ve rra plu s loin. L a bosse de l'évent est la region la plus élevée de
la partie antérieure du corpS j le dos et les flancs s'abaissent , de chaq ue coté, en une cou rbe régu
lière, et de méme le fait e de la ca rèn e c épha lique , m ais de chaq ue coté de la base de cette crète
jusq u'au bord externe de la m andibul e il y a un e dénivelat ion brusque (fig. r , d) q ui corres pond
à la face su périeure cie ce tte mandibule. Les photog raphi es so nt très coriclua ntes à ce sujet (v. fig.
1 et 6) et d'a ill eurs les croquis q ue j'ai pris l'ind iquent a uss i. L a tète parait donc se terminer en
avant par un front, si je puis m'exprimer ainsi, par quelque chose rap pela nt la proémi ne nce
céphalique et Je hec de l' Hy perood on.

Derr ière la bosse de l'év ent, à l'en d roit corresponda nt au cou, t rès rud imen taire chez les
Cétacés et non mobile, s'o bserve une légère encoche (v. fig. 7 et 8 a) ; ensuite vient le d os di visé
en de ux régions.

F IG. 2.

F ig 2. - Mégap tère aprè s l'expiratio n, che minant à la sur face
av ant de commencer le m -mve me nt de rotati on, vu de
trois quarts [copie d'u ne photoaraphie reproduite P I. JI .

fiK.3}.
To ut le dos et le sommet de la tè te sont visib les.
t, som met de la t ète ou bosse rie l'évent j a, régfou antérieure

du do s. non carénée, pourvue d e plu sieurs plis tra nsver
sa ux ; ft, région poste rieu re d u dos pou rvue d'u ne carène
dor sa le bien indiquée; ,f, appe ndice sup érieur de la dorsale.

Com me le cor ps es t éte ndu en lig ne droi te , la carène dorsale
est hien indiquée ainsi que le sillon s qui la limite du côté
pc s t érteur .

Une région anté rieure ron de et lisse (v. fig . 1 et 2, a), pour vue de trois ou quatre pl is
t ransversaux qui ressembl ent aux bour relets que forme la peau chez les animaux très gras. L a
coupe du corps dans cette région du dos, présenterait un contou r plu s ou moins circulaire. Cette
région arro ndie s'é te nd jusqu 'à environ la moitié de d ista nce entre la bosse de l'évent et la
po inte de la dorsal e.

La région postérieure d u d os (fig. 2, b et 7) est ca ractérisée par une carène médiane d or
sale qu i s'élève graduelleme nt vers l'arrière et q ui se continue sans in te rruption , avec le bo rd
supérieur de la d orsale (d) . Cette crête est l imitée par deux sillons longitu d inaux (s) , et en
cont rebas on observe des pli s ayant cett e même di rection . En cou pe le corps d ans cette région
présenterait un contou r pl us ou mo ins ovoïde, avec une proéminence vaguement q uadrilatère à la
partie su périeure représentent la ca rène dorsa le .

La dorsale (fig. 2 , 5, 7, 8 et 9) est formée par deu x parties j une région basilaire (d')
formant une sort e de bosse arrondi e occupant une s urface assez grande du d03, et une rég ion
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distale [d"} , qui semble n 'être que la continuation de la carène dorsale, étroite, all ongée, ayant
un e face supérieure presqu e horizontale ct une face postérieure plus ou moins découpée et t rès
irrégulière . Chez qu elques Mégapt ères la région supérieure de la dorsale est découpée en crois .
sant avec un e pointe effilée (fig. 9, A ct C), chez d'aut res individu s la pointe est ob tuse (fig. 8),
chez d'aut res enfi n le bord postéri eu r est plus ou moins crénelé (fig. 9, B) comme si la dorsale
ava it été déch irée. La région d istale de la dorsale est séparée de la région basale par des sill ons
t rès nets, mais cette dernière est moi ns bien limitée d 'avec le dos.

Lorsqu e l' animal flotte lib rement dans l'cau, la dorsale et la bosse de l'évent sont situées
à la mêm e hauteu r (fig. 5), le dos et la tète sont en contre-bas , mais lorsque l'anima l veut plonger,
le sillon cervica l ct le sillo n qui sépare la dorsa le du dos s'effacent, et alors toute les régions du
dos dep uis la bosse de l' évent j usq u' à l'apex de la dorsale sont situées sur la rnème ligne hori
zontale (fig. 8).

La queue présente aussi une car ène médiane dorsale qu i part de la base de la dorsale et
qu i se termine près de SO Il extrémi té entre les deux caud ales. Cett e crète est découpée et il m' a
semblé voir au moins trois dents, mais je ne suis pas sùr de ce chiffre. --- '.
F if::' . J . - M égapt ère après l'expira tion et avant de commencer le mou vemen t de

rota tion. vu d 'con haut de face (copie d'une photogr aph ie reproduite Pl. Il,

fig, 5).

Tou t le dos et le som met de ln tete sont visibles.

t, bosse de l'évent i a . r égion no n ca r ènèe du do s, avec des pli s tran sversau x
bren marqués; b. région ca r ènèe du dos.

L a caudale est énorme et paraît tout à fait d isproportionnée avec la min ceur de la queue.
La figu re 10 montre son curieux aspect et si elle n' étai t pas la cop ie d'une photographie (v. pl. Il,

fig . 8) on pou rrait croire à une erre ur du dessinateur. So n bord a nté rie ur est uni mais son bord
postérieur parait frangé ; on y remarque des dentelures t rès irréguli ères comme si elles prove~

nai ent de déchirures provoqu ées par accident ; il n'en est rien cependant , car c'est une disposition
na t urelle.

L es pec torales sont énormes et le bord antérieur comme le bord postéri eur ne sont pas
unis . STHUTIIERS (1889) a dém ontre que ces renfl ements correspon de nt aux cart ilages qui séparent
les phalanges.

Je ne puis rien d ire de précis su r les di sposit ions de la face ven trale, les Mégaptères ne la
montrent que pendant qu'il s exécute nt leurs cabrioles ou qu'ils virent sur eux-mêmes dan s l'eau j

ces mouvements , que j'ai vus sou vent, étaient trop ra pides pour que j'ai pu faire des observations
suivies ; tout ce qu e je puis d ire, c'est qu e dep uis le bord de la mâchoire infér ieure ju squ e vers
le milie u du corps , les plis vent raux étaient très nets.

P ARASITES. - Su r tous les animaux que j'ai exam inés de près, j'ai pu voir des parasites.
C' étai ent d 'abo rd des Coronules, qui qu elquefois garn issaient complètement le bord anté rieur
de la cau dale, le même bord de la pectorale et le bord des mandibules. Quelques animaux en
avaient une qu an tité vraim ent prodigieuse, les Coronules paraissaient en effet se touche r et
formaient, pour ain si d ire, un banc continu.
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S ur deux M égapt ères q ui s'approchèrent très près du navire, j'ai p u observer d 'autres
parasites ; ceux-ci étaient isolés et implant és sur le dos et le flanc . Il s avaient u ne lo ngueur de
15 centimètres environ et la for me d' un tube, de la millimèt res d e d iamètre au maximum, de
couleur brune . Ils étaient fixés par une extrémité et balançaient à chaque mo uvemen t de l' ani
mal. Il est fort probable que c'étaient des Pauiclla, mais il ne me semble pas qu 'on ait déjà
sig nalé ce para site su r le Megaptere. Il a été pa r co nt re trouve sur les D auphin s [Pcnuclla varians
S tp. et L tkn) et les H y perood on (P. cmssicornis Stp. et Ltkn} .

A propos des Coronulcs du Mégaptère R AWITZ (1900, p. 81) émet deux hypothèses bi en
si ng ulières et d'ailleurs parfaitemen t inuti les . li consta te que les coq uill es de ces cr ustacés sont
très épaisses et il sc demande pourquoi. Il parait fort sat isfa it de trouver que si les coquilles
sont très épaisses c'est pour résis te r à la pression éno r me qu'elles ont à subir lorsque l'hôt e
descen d à t rès grandes profondeurs. J e ferai remarquer à H.AWlTZ, que d 'abord, il n'est pas d u tout
prouvé que le Méguptèrc descende à de très g randes p rofondeurs; on a vu ailleurs (v. p. I7)
que le cont raire est pl ut ôt vrai et qu e je ne cro is pas que cette profondeur puisse atteindre IOO

mètres . Mais même si la profondeu r était 100 fois supé rieure, q u'est-ce que ce la peut bien fai re
dans l'espèce? H,\\vlTZ ign ore-t-il que la coq uill e du Cl rrhipède n'e st pas un e cavité close, re n
fermant un e mati ère compressible, mais bien une cavité largement ouverte. D' où il résu lte q ue
la coq uille soumise à la pression de tous cotés, ne subit en réalité, pas p ius la pression de l'eau,
q ue R AWITZ ne subit la p ression des 180 kilom ètres d'air qui s'etendent au -dessus de sa tête.

U ne seconde hypothèse plus singulière encore si poss ible est suggérée à H AWITZ par le
fai t q ue les Coro nulcs so nt p rofond émen t en foncées dans la peau de leurs hôtes . C'est, dit-il,
parce q ue ces animaux se me ttent , rlc cette façon, à l'abri de l'effet désastreux que ponrrait
occasion ner le déplacement rapide du Mégapt ère. En effet, ce déplacement dans l'eau, d oit occa
sionner un frottement tellement violent que la Coronule serait infailliblement enlevée, si elle
n'avait pas pris cette sagc p recaution. Comme il est di fficile de faire ad mett re q ue le parasite
adu lte, contenu dans une coque rigide, puisse s'enfonce r dans la pe au du Méga ptère, HAWITZ

att ribue à la sa gacité de la la rve cet espri t de prévoyance. La Cypris en se fixant , s'enfoncerait
donc profondément dans la peau de son hôte.

Il me semble qu'en de ho rs de certa ines con naissa nces géné ra les qui auraient d û empêcher
R AWI TZ d 'émett re d' aussi sing ulières hy pothèses, deux considérations au raient pu le faire
réfléchi r . D 'abord si les Corouulcs avaient réellement besoin de se prémunir contre la violence
du courant occasionné par le déplacement de leur hôte, ell es ne se seraient pas fixées juste à
l' endroit où cc courant est le plus violent, c'est-à-dire sur le bord antérieur de s cauda les, sur le
bord antérieur des pectorales et sur l'apex des mâchoires q ui, comme la carène des navires , fend
les flot s.

D'autre pa rt il aurait dù se souvenir que les Coronules ne sont pas les se uls Ci rrhip èdes
fixés su r de s êtres aquatiques; que les Conchodcrma s'y fixent aussi, sans s'enfoncer le moins du
monde, quoiqu'il s présentent une p rise bien plus considérable au courant q ue la Coronule et,
qu 'e nsuite, les Balanes variées si vois ines des Co ronules , q ui vivent dans les brisants le p lus
t umultueux et les recherchent , n'ont pas besoin, pour se mainten i r sol idement, d e s'enfonce r d ans
les roc hes qui leur se rvent de support .

D'ailleu rs les Coronules ne s'e nfoncent pas activement dans la peau de leu r hôte, ni à
l 'état ad ulte, ni au x Stades Cy pris ; elles sont passivement englobées par la p rolifération des
ti ssu s que leur présence irrite , su ivant une loi générale chez les ti ssus végétaux et animaux.
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Ethologie.

,s

M OUVEM E NTS R ES PIRATOIRES . - J'ai représenté sur la pl. I V, fig. I B , les mouv ements
qu'exécute le Mégaptère pou r respire r. Cette figure a été fai te en combinant les photographies
que je possède avec les croquis pris sur place. On pourra suivre sur cette planche , et sur les
figures du texte, la descripti on détaillée suivante.

Prenons l' animal au moment où il revient à la surface après une so nde. L orsq ue la me r
est calme, un remous indique so n appariti on proch ain e ; b rusqu ement on voit les flots s'éca rter,
une masse noire et conique apparaître au-de ssus de la surface ct, au même moment , un peu cn
arrière du som met de cette mas se, parait un jet de vapeur qu i s'élève dans les circon stances les
p lus favorabl es à une hauteur de 4 à 5 mètres. La base de ce jet de vapeur, au point où cli c sort
de l'évent, m'a semblé avoir un d iamètre de cinq à six centi mètres , mais cc diam ètre s'élargit
t rès rapidement et le sou ffl e prend l'aspect d' une massue légèrement recourbée en arri ère, ou si
l' on veut , d' une larme batavique (fig. 4). Sa couleur est blanche nacrée ct son émission est
accom pagnée d 'u n son strident, d'un b rui t pu issant de « souffle )' , qu'on a comparé à j uste raison
au siffl ement que produit la vapeur b rusquement mise en liberté à travers un tuyau métallique.
Quelques in stant s après que le souffle a été complèteme nt émis, sa base mince dispara it ct on
n'a plu s so us les yeux qu'un nuage arrondi qui sc di ssout dans l'atmosphère. Le souffle d ure de
3 à 4 secondes .

Fi g . 4 - Deux Mégapt ères pendant la pre mière phase de l'apparition, a il
mom ent de l'inspiration , vus de profil (copie d' une ph oto grap hie
pri se en j anvier 1898).

A - L e souffle (inspiration) vient d ' ètre rej eté , la bosse de l'éven t
s 'abaisse , l'évent s'ouvre, l'inspiration comm en ce.

a, sommet de la tète ; c, caréne cépha lique avec deux tubercules ;
e, orifice de l' évent.

B - Le souffle a èt è rej eté depuis quelques secondes, e t l'i nspira tion
s'effectue . M êmes le tt res que la li,::-u re pré céd en te . Le souffle a pri s
la fonne de la rm e ba ta vtque ct r êvent (e) est la rge ment ouvert.

F IG. 4.

D ès q ue le souffl e a qu itté la bosse de l'évent on voit cette bosse s'aplatir (fig. 4, e) i
l'ori fice de l'évent s'ouvre largement , et l'inspiratio n se fait en une ou deux secondes produisant
un b ruit de succion plus aigu, mais moin s fort , que le bruit prod uit par le souffle. T rès souvent
aussi ce b rui t s'accompagne d 'un e sorte de be ug lement comm e si une membrane avait vibré sous
l'effort de l'ent rée violente de l'air. J e ne cro is cependant pa s que cela ait rie n de commun avec
la voix des au tres mammifères, mais je crois ce bruit ab solu ment de même nature que celui que
font les animaux terrestres lorsq u'ils ont le nez rempli de mu cus ou d'autres substan ces ét ran
gè res , et il me semble inutile de cherch er av ec KÜKENTHAL, RAWITZ et d'aut res auteurs des
membranes qui pourraient suppléer aux cordes vocales absentes . ,

Au mom ent même où l' inspiration se fait, apparaît la dorsale, souvent seulement 1ap pen
dice dista l de cette nageoire (fig. 5), quelque fois aussi la région basal e. A ce moment le co~ps de
l'animal est pa rfa îtement horizontal ; les de ux parties proéminentes de son corps apparaissent

IV R 9
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seul es à la surface et, comme il avance dou cement, on voi t le remous que fait l'eau à l' avant de
la bosse de l'évent et de la dorsale.

c. ~

-~ - -==:= :=-::=. ~:'G~~
-..:.. - --

FJG. S.

F ig. 5. - Mégaptère immédiat em ent après l'inspiration. vu de profil
{copie d 'une phctogr apb je reproduite pl. Il, fig. l'll.

e, carène cép halique ; e, orifice de rêvent encore largement
ouvert ; iI' . l'appendice supérieur de la dorsale.

P uis le Mégaptère se soul ève, il monte ob liquement vers la surface ; une partie de sa tête
avec la carène céphalique apparaît, puis le d os se dégage vers l' arrière (fig. I , 2,6 et 7).

F ig. 6. - Mégaptère après l'inspiration , pe nd an t le mouvement d' èlë
vauon. vu de trois quarts et d'en haut (copie d 'u ne photo
gra phie . janvier 1898).

c, carène céphaliqu e; " bosse de l' éve nt ; a, région non cer én èe
du dos avec ses plis tr ansversaux caractérist iqu es.

E nsuite un mouvement inverse se p rod uit , l'an imal cou rbe la ligne de son d os, la t ête
plonge; la bosse de l' évent , le dos qui s'est recourbée et la dorsale so nt au même niveau et la

queue commence à apparaît re (fig. 8).
Fi g. 7, - M ègapt ère s'apprêtant à commencer le mou vem ent

de ro tat ion, vu de pro fil (copie d 'une photogr aph ie
reproduite pl. Il, fig. 4).

a, sillon représentant l'i nflexion lég-è re d u co u ; l , a pp en 
dice supérieur de la dorsale ; x, inflexion qu i sépare
ri de la région carénée du dos j s, sillon limitant de la
carène dorsale, se confondant vers l' a rri èr e avec le
sillon qui limite la régio n inférieure de la dorsale .

Comme l'animal est étendu en ligne droi te tou s les sillons
Indiqués pl us haut sont tres nets et la bo sse de l'évent
ainsi qu e la dorsale su rplombent le do s.

L 'animal décrit donc, tout en avançant , une t rajectoire courbe, d 'abord ascendante puis

descendante.

FIG. 8.

Fi g .8 . - Méga ptère au momen t c a il commence son mouvem ent
rotatoire, vu de pr ofil [copte d 'u ne photographe repro
d uite pl . Il, fig. 6).

/J , sillo n rep rése ntant l'inflex ion du cou : tf , région Infe
rieur e de la dorsale ; tl'. appendice supérieu r de la
dorsale; s, sillo n qut limite la carène dorsale.

L 'anima! ayant commencé son mouvement de rota tion,
ne présente plu s de sillon dorsal bien ne t, et le contour
du dos se trou ve maint en ant au méme niveau que la
dorsa le .

L e corps se courbe ensuite de plus en plus, la partie carénée du d os , la dorsale et la
moitié antérieure de la q ueue sont seules visibles et sont recourbées en arc (fig. g), et l'ani mal
d isparaît de l' avant vers l'arrière sans montrer le rest e de sa queue ou ses caudales. A la
p lace où a disparu l'animal , la mer présente une tâche d 'huile, une « grasseur )J, q ui persiste
longtemps après la disparition de l'an imal. Cette K g rasseur » m'a semblé plus marq uée après la
première disparition qui sui t la sonde.
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P endant quelques minutes l'animal avance sous l' eau, souvent si près de la surface, qu 'on
aperçoit le remous qu i se"forme sur son passage. T outes les fois qu 'il a l'espace nécessai re,
cette course se fait en ligne droite.

d "

.:....---C~~ _:==--,,.., ........ -.--.--. ~

d"

FIG. 9.

F ig. 9. - Trois Mégaptères exécutant des phases successives du mouvement de rota tion, vus de pro61 (copie de photogra phies
don t B et C sont re produite s pl. Il , fig. 10 ).

La région arr ondie du dos vis ible en core en A, a tot alement disparu en B. En C, même la région car én ée du dos

a disparu .
à, région inférieure de la do rsale ; 11", appendice supérieur de la dorsale qui es t sim ple chez les Individus A et C, et

double che z l' individu B.

L 'animal réapparaît ensuite de nouveau exécutant identiquement les mêmes mouvements
qu'à sa première apparit ion, seulement son souffle est moins puissan t. Il exécu te ainsi quatre ou
cinq plongements intermédiaires. Puis il se décide à sonder : il fait une inspi rati on t rès profonde
et exéc ute son mouvement rotatoi re com me d'habitude ; mais au moment de plonger, au moment
où dans le plongement ordi naire il disp ara ît en montrant seu lement sa queue fortement recour
bée, il élève cette fois au -dessu s de l' eau toute sa queue avec les caudales.

FIG. 10.

Fi g. 10. _ MéKap tèrc montrant sa queue en son da nt. vu par l'ar-

r iè re {copie d 'Une photograpb le reprod uite pl. Il. fig. 8). b =Jie
a. bo rd postérie ur des caudales ; b, bord an térieure des cau- c- - ~

dales ; c, extr émit é de la queue. -_ ~

L es caudales pa raissent plus ét roites qu' elles ne le sont en a.
r èal tt è, parce qu'elles son t replié es d ans le sens de leu r _-:~ ..:::.
longueur, le bord postérieur est entraln è en effet pa r son .- :::..:--:..
pot d vers le bas.

Les fig. 10 et Il mont rent quel est ce mouvement exactement . Au moment donc où le
mouvement de rotation est à sa fin, l'animal éte nd son corps en ligne droite et cela fait sortir
violemment les deu x tiers de la queu e hors de l'eau ; le bord postéri eur des caudales est à ce
moment replié en arrière (fig. ID, a), le corps est d roit et obliquement dirigé vers le fond ,

Ce moment de sorti e de la queue a produit une forte impulsion du corps vers le fond de

la mer.

Fi g. Il . - Deux Mégaptères montrant leur queue à deux stades
successifs du mouveme nt de sonde, vus de t rois quarts (copies
de ph otog raphies dont A est reproduite pl Il, fig. 7)'

A représente la posi tio n des caudales au moment ou leur bo rd
postérieur se red resse ; cette position succ ède donc Imm è
d iatement à la pos ition représentée par la fig. JO.

L a direction du corps de l'an imal est visiblement ob liq ue. C'est
don c oblique ment qu 'il plonge.

~--- ~-q~
-~ - - , ----=:::- ...:::----- -_..--. --- - _.

F IG. Il.
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en arr ière , et
aigu avec la

en avant, puis
un angle très

caudale se red resse aussi , q uelquefois elle bat
obliquement mais dans une d irection faisa nt

E nsuite la
l' animal descend
verti cale.

Cette fois le Mégaptère restera très longtemps sous l 'eau . J e ne puis donne r de chiffre
absolu ment certain sur la dur ée de cette immersion, car les Méga ptères étaient toujours très
nombreux et je ne suis pas sûr d' avoir pu noter la d isparit ion et la réapparition du même animal.
T out ce que je puis di re c'es t que ce lapse de temps devait êt re de 15 à 20 minutes.

Les mouvemen ts que j' ai décrits jusqu'à présent étaient exécutés avec une très grande
régularité, par bon comme par mauva is temps, et aussi bien au large dans les profond eu rs consi 
dérables que dan s les petites baies à t rès faible profondeur. Il ne m'a pas semblé d'ailleu rs que
le temps d 'im mersion après la sonde fut plus long dans les régio ns profon des que sur les bas
fonds.

•• •
Les descriptions qu 'on trouve dans les auteurs sur les mouvements respirato ires des

Mégaptères arct iqu es, concordant pa rfaitement avec ce que je viens d 'exposer j seulement ces
descriptions sont plus som ma ires et moins précises. Je vais rapidement analyser les passages qui
s'y rapportent , mais je ne vais citer q ue les mémoi res des témoins oculaires, les seuls qui soien t
importants du point de vue où je me place.

F ABRICIUS (1780, p. 36 et s.] est le premier qui donne une description exacte des mouve
ments respirato ires des Mégaptères. {( Des fois, d it-i l, il sou ffle moins fort lorsq u' il avance en
ligne d roite, p longeant fort peu (pendant le plongement ordinaire . Racovttza). Mais ensuite il
montre sa queue ce qui indique qu'il va reste r sous l'eau longtemps (période de sonde. Racovitza).
Il descend et remonte obliquement. »

H OL BDLL (ESCIIRIC HT, 1849, p. 149 et s .) signale auss i la d ifférence entre la sonde et le
plongement ord inaire ct déclare que le souffle est plus faib le comme hauteur que cel ui des
Balénoptères de grande taille. ESCII RI CHT publie aussi deux dessins de T HORNH AM , dont le supé
rieur se rapporte certaineme nt à un Xl égapt ère au mêm e stade du mo uveme nt res piratoire que
celui représenté sur ma fi gure 5. Le dessin inférieur reproduit un stade du mouvement resp i
ratoire d'un Ba l énoptère.

SCA MMON (1874, p. 38 et s.] dit que le souffl e monte à 20 pieds (6m,0g6) et plus, mais que,
lorsqu e l'a nimal marche con tre le vent , le souffl e sc réduit beaucoup ct a la forme de « bu isson ».

L e nombre des respirations pend ant une appari tion est très vari able j quelquefois l'anim al ne
souffle qu'un e fois (je n'ai jamais pu vérifier cette a ffi rmation. Racovitza], d 'aut res fois, six , huit ,
ou di x ct même quinze ou vingt fois . SCA;\DION ind ique pou r les mouvements qu'exécute le Mégap
tère un e série de termes usités par les Baleiniers et q u'on ne trouve pas dans les d ict ionnaires .
Je revi end rai sur un certain nombre de ces te rmes plus loin , et je ne citerai mainte nant que les
suivants : (( round ing I I qui veut certainement désigner le mouvement de rot ation au moment de
l'immersion, ct « loLta ilin g or scooping I I et « tu rning flukes li qui ind iq uent les mouveme nts de
la queue pendan t la sonde. Ces te rmes pour ainsi di re techniques ind iquent qu e de tou t temps
les mouvements caractérist iq ues des Mégapt ères ont att iré l'attent ion des baleiniers .

J OUAN (1882) a vu aussi les Mégaptères montrer la qu eue en sondant .
STRUTH ERS (188g) rapporte que des tém oins oculaires ont vu un mâle de 40 pieds (l om, r38),

qu i était resté pendan t trois semaines dans le F irt h of T ay , souffler tou tes les deux min utes , et
le souffle montait à 15 ou 20 pieds (4m,572 ou 5m,00g). J amais l' in te rva lle entre les souffles ne
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dépassa cinq mi nutes . Q uand l'anima l faisa it son appa rit ion, la région de l'évent ne se mon trait
pas (cela n'est pas possib le. Racovitza), seul le d os se montrait d 'abord puis, la dorsale i en
disparaissant c'est la dorsale qui se montrait la dern ière ; on n'a vu au-dessus de l'eau ni la
queue (il fau t faire des réserv es su r cett e affirmation. Racovitza} ni la pectorale .

Ce passage est un melange ù 'observations exactes et d'a ffirmations manifestement fausses
•résultat qu'on obtient toujours lorsqu'on reproduit les d ires de personn es qui ne sont pas hab i-

tuées à obs erver , comme celles qui furent les informateurs de STRl:TIIERS .

RAWITZ (1900) constate qu e le so uffle du Mégaptère est pl us bas qu e chez les Balacnoptera
1IlIiSCU/IIS et Sibbaldi (auct .). Le premier aurait un souffle très mince dl." t rois mètres de hau t .

•
le B. Sibbaidi un so uffle g ros comme le bras et s'élevant à un peu plus d'un mètre ; M,gaptt'ya un
souffle auss i g ros que le premier et (( nur etwa 1/3 so hoch wie bei Sibbaldi. )1 Je fais immédiat e.
ment re marquer que ces obse rvations , p robablemen t faites pe ndant une journ ée défavorable sont
inexactes. B alaenoptera Sibboldi lance le souffle le plu s hau t de tou s les Cétacés ; B . musadns a un
so uffle p lus mi nce mais moins hau t; 1tlcgaptcra émet un souffle plus gros que celui des deux
précéde nts , moins haut il est vrai, mais dépassan t certes om,3 comme l'i ndique H AWI TZ, pu isq ue
dan s des ci rconstances défavora b les on peut encore le voir mo nter à -+ mèt res (cf. STHUTII E HS) .

Plus loin on t rouve q ue Megaptcra plonge verticalement en p rofonde ur. L a d irection
de la queue , photographiée (v. fig. II ), montre qu e cett e descente est ob liq ue. .Mais il est exacte
q u'il remonte obliquement et ne montre jamais l'œil.

R AWlTZ a vu aussi le M égap tère montrer sa queue en sondant , mais il d ist ingue deux cas j

je ne m'occu perai ici que du pre mier dont il don ne une descrip tion somma ire, mais assez exacte.
Il di t en effet , que le Mégaptê re élève perpen diculai rement (c'est obl iquement qu 'il faut dire.
Racovitza) sa queue au -d essus de l'eau et plonge pou r ne sor tir qu'apr ès quinze minutes au pl us.

MOUVEMENTS DI VEH S . - L es sauts. - Il m'a été donné de voir p lusieurs fois des Mégap
tères sauter complètement ou partiellement hors de J'eau. U ne fois je vis un très gran d individu
saute r complètement hors de J'ea u. de sorte qu e même sa caudale Il e to uchait p lus la surface
(pl. Ill) fig . Il , B) ; son corps éta it presque vert ical et sa q ueue éta it tordue comme po ur exécuter
un mouvement violent . Malheu reusement l' an imal était trop loin du bat eau pour q ue je puisse
not er d' autres déta ils.

U ne autre fois j'ai vu un M égapt ère de taille moyenne exécuter ses gambades to ut près
d u bateau (pl. I II, fig. Il , A). A un moment donné il apparut en l'air , la queue to ucha nt à l'eau ,
la di rection du corps ob lique par ra pport à la surface de la mer , les pectorales étendues. Il se
lai ssa to mber sur le dos tandis que J'eau jaillissait de tous cotés et q u'une forte hou le secouait
le bateau. Il se mi t à nager ensuite, tant ôt à fleur d'eau, tant ôt à une faible profondeur , pu is il
exécuta un nouveau saut , su ivi d 'une no uvelle péri ode de natation, à laq uel le succéda un nou veau
saut et ainsi de suite sept fois , puis il reprit l'all ure normale. T outes les cabrioles n' étaien t pas
de même inten sité, q ue lque fois la moitié du cor ps seule men t sortait de l'eau, mais toujours
l'a nimal s'a rrangeait de façon à to mber sur le dos . Une fois seul ement il m'a semblé q u' il se
laissait tomber su r le ventre.

D'autres Mégaptères étaient autour, ma is se livraient paisiblement à leurs mouvements
normau x.

P lusieu rs auteurs ont déjà signalé ces sa ut s d u Mégaptère . F ABRI CIU S (1780, p . 36 et s. )
d it qu 'il s' élance q uelquefois complètement hors de l'eau se laissant tomber su r le dos IC proba
b lement po ur se débarrasse r des poux lI .
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H OLB5LL (ESCHRICHT, 1849 , p. 149 et 5.), GULDBERG (r887, suppl.) et S T R U T H ERS (1889)

rapportent des fai ts ident iques.
S CAM MON (r874, p. 38 et s .] d it qu e le Mégaptère aime fai re ses c gam bades bizarres I I près

des côtes . Les baleini ers ont donné des noms spéciaux à cette habitude du Mégaptère j ils
nomment « breaclü ng » le « leaping out of the wate r » et Cl bo lt ing )) le « sho oting out d iagc nal ly » .

L' au teu r figure même sur la pl. VIII , les attitudes de l'animal pendant l' exécut ion de ses gam
bades.

Il n'est donc pas permis de douter de la réali t é de ces mouvements bizarr es qu i sont
spéciaux et absolument caractéristiques des Mégaptères.

C'est donc tout à fait à tort que RAWITZ ( 19 0 0 , p. 92) les met en doute. Cet auteur com
mence, dans son mémoire sur le Mégaptère, par déclarer , ce qui est vrai, que beaucoup de
légend es absurdes régnen t au sujet des Cétacés et il cons idère les sauts des Mégaptères comme
une de ces lége ndes. On a vu que ce n'en est pas une et , com me K Ü K EN T H AJ. (1900, N achtrag)
d it avec juste rai son, s'i l avait été au courant de ce que les observateu rs consciencieux ont écrit
à ce sujet , il n'a urait pas mis en doute ce fait absolum ent inc on testable. Ce qu' il y a de cu rieux
dans le cas de cet histologiste, c'est qu'il veut dét ruire comme légende des observations parfa ite
ment réelles et, d' autre part, il veu t in t rodui re dans l' histoire des Cétacés des noti ons qui sont
pire que des l égendes, puisque ce sont des absurdités; nous en avons déjà vu deux à propo s
de la colorati on et des Coronules paras ites, nous en trouverons d'autres plus loin.

Voltes et 11101n'Cmen!s divers . - L es Még aptè res exécutent encore d 'au tres mouvements . Il s
se tournent volon tiers sur le flanc en nageant en surface, et souvent dans ce cas ils ont la bouche
ouvert e (pl. 1lI, fig. 2). J' ai rem arqu é ce fait a ussi b ien dans le dét roit de Magellan qu e dans le
détroit de Gerlache.

J' ai vu plusieurs fois des Mégaptères nagea nt entre deux eaux, dans l' intervalle de deux
sondes, et si près du navire que je pouva is suivre toutes leurs évolutions. J' ai pu les voir non
seulement se retourner sur le dos, mais tourner com plètement autour de leur grand axe; pendant
ces voltes la queu e restait im mobile et seules les pectorales produisaient le mouvement. Pendant
la natati on normale c'e st le con traire qui arrive , les pectorales restent im mobiles, to ut au plus
s'étendent-el les de t emps en temps pour sou ten ir l' équilibre , ct les caudales sont seules à fa ire
mouvoir l'anim al.

J'ai vu aussi une fois un M égapt ère re poser sur l' cau, sans mouv ement, comme s'il dormait;
il était couché sur le flanc, ne respirait pas, et la caud ale ct les pectorales s'agitaient doucement.

T ous ces mouveme nts ont été déjà observés et décrits par d ifférents auteurs dont je ne
citerai que les té moi ns oculaires suivants :

FABRICIUS (1780, p . 36 et s .). ( S ur la mer calme il rep ose souvent comme s'il dormait;
d 'autre fois se tournant sur le côté il sc frap pe avec les pectorales . »

H OLBOLL (ESCHRICIlT, 1849, p. 145 et s.). So uven t on l'observe au-dessus de l'eau , la gueule
ouverte. O n le voit aussi reposant à la surface de l' eau comme s'il dormait, ct 1cs Groenlandais
l'a ppellent alors « Puksina rsoak )J. Souvent il est sur le flanc et se fra ppe de ses nageoires comme
s'i l voulait se débarrasser de ce qu i le gê ne .

SCAMMON (1874, p. 38 et s. ). « Par un e journ ée calme il demeure sans mouveme nt, comme
mort . » Mêm e lorsqu 'il est près de la surface , nous l'avons observé se roulant d 'un bord à l'aut re .

L es Baleiniers ont donné le nom de « F inning » au (( Striking t he water with the flukes »

qui , comme les mouvements déjà cités, est caractéristi que de cette espèce.
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COOKS (1884) a vu une fois un Mégaptère, couché sur le flanc, éte ndre verticalement sa

pectorale au-dessus de l'eau.

GULDBERG (1887. supp1.) déclare q ue par beau temps on peut les vo ir reposer sur l'eau et
frapper leur flancs avec les pectoral es .

J e bornerai là les citatio ns ext ra ites des récits des témoin s oculai res et ne menti on nerai
plus que R AW ITZ (1900) qui a vu aussi des :\Iégaptères nager la bo uche ouve rte à fleur d 'eau , et
il en donne une explicat ion q ue je ne veux qualifier q ue de bizarre . Il prétend en effet qu e si le
Mégaptè re ti ent la bouche ouverte, c'est parce q u'il est im puissa nt à la fermer étant donné le
poids de sa mandibule infér ieu re ! Les Balènopt ères qui nage nt t rès vit e et qui ont la même
diffi culté à rapprocher leur mâchoires, s'a ident dan s cette fonction en se mettant su r le flanc
pen dant la nat a ti on et cette position, combinée avec la vitesse, les aide à ferme r la bo uche. Mais
le Mégaptère qui ne peut nager que lentement ne peu t pas user de cet a rti fice ; il est forcé
d'exécuter alors, d'après RAWITZ, des mou vements bie n ext raordinaires i il doit se renverser
complètement sur le d os de telle façon que la bouche puisse se fermer par l'action du poids de
la mâchoire . Ce mouvement part icu lie r ressemble à la sonde par le fait que la q ueu e parait au 
de ssus de l' eau, mais elle s'en di st ingue par l' attit ude par ticulière de l'a nimal.

Cette conception du Cétacé et de sa biologie est tellement ét range q u'o n pou rrait cro ire
que je l' ai inventée à plaisir ou que j'ai mal in ter pré té le texte de l'a uteu r. Aussi vais-je citer
textuell eme nt q uelq ues phrases : p. rOI l ( Die Bewegu ngen dieses \ Vales (Megaptcra) sind lang
sam um t râge ; el' würde d urch ein einfachcs au f d ie Seitcwcrfen so gut wlc nichts er reichen.
Da rum schleudert el' sich mit ciner mâchtigen Bewcgu ng seiner Sch wan zfinne ganz auf den
R ücken und kan n so d ie voile Schwere se iner Unter kiefcrknochcn fur den Xlaulsch lus, cinwirken
lassen )1 .

E st- il nécessai re d 'in siste r long ueme nt pour mont re r ce q ue cette concept ion a d 'abs urde
en elle-même! E lle est de plus bassée su r un raisonnement faux . La de nsité du corps de s
Mégaptères est peu su périeure à celle de l'eau de mer , et la m âchoi re dans l'eau n'est pas lourde
du tout . Je sui s réellemen t ho nteux d'avoir à rap peler ces noti ons élémentaires .

On a essayé d 'expliquer les sauts et gambades des Mègaptëres, en di sant qu'ils avaient
pou r but de débarrasser les animaux de leurs parasites ( f'ABRICIt:S, 1780). Cela me sem ble inexact
étant d on né q ue les Coronu les et les autres parasit es sont solidement fi xés dans la peau . On a
d it auss i que ces mouvemen ts représentaient une lutte contre les en nem is que le Cétacé écrase
rait de son poids en tombant su r eux. Les auteurs de cette derni ère hypothèse ont oub lié que la
ch ose se passait dans l'eau et que Je M égapt ère ne pouvait rie n écraser d u tout par son poi ds
qui ne se fait que faiblemen t sentir dans le liquide. D 'ailleurs on a vu les Mégaptères gambader
sans q u'il y ait eu le moind re enne mi aux env irons.

J e crois q u'il est abso lument in uti le de che rche r des explications b izarres q ua nd on en a
un e to ute natu relle. T ous les a nimaux su périeurs , l'homme compris, ont besoin de se «détendre »,
de fai re à un moment don né des mouvements désordonnés , et cert aineme nt telle est la vraie
explication des sauts et des autres mouv ements irr égulie rs des Mégaptères. On ne voit pas pour
quoi un Homme li s'éti rerait l' , un Cheval, un Ch ien se livreraient à des courses désordonnées
sans raison apparente et une Baleine ne le ferai t pas.

NOU RRITURE . - L a nourritur e de s Mégaptères du détroit de Gerl ache do it consister en
Euphonsia, Crustacés q ui étaient t rès abondants puisq ue tous les Manchots et les Phoq ues en
avai ent l'estomac rempli , ma is je n'ai pas d'observations plu s précises à cet égard .
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Dans le Nord ces a nimaux se nourissent aussi de crustacés [Thysanopoda inermis( G u LDBERG

1887)], mais ils ne dédaignent pas les petits poissons non pl us [Osmerus arcticus (FABRICIU S 1780,
G ULDBERG 1887)].

Chorologie.

Dans le tableau publié plus loin j 'ind ique les jours pendant lesquels les Mégaptères ont
é té vus avec cert it ude. J'ai aussi toujours ind iqué leur nombre par un chiffre afin d 'éviter le
plus possib le les mots de : plusieurs, beaucoup. pe u, etc. , qui ne signifient absolument rien.
T outes les fois que le ch iffre que je donne est t rès incertain je met à côté un point d 'inte r
rogati on.

O n voit d 'après ce tableau qu e les M égapt ères n'ont été rencontrés que, da ns le détroit du
Beag le en petit nombre , et dans le dét roit de Gerl ache en très gra nd nombre. En ce qu i conce rne
la banquise libre je n' ai que des observations ince rtai nes; tout com pte fait leur présence dans
ces parages me parai t êt re dou teuse, et il est certain que les Mégapt ères de la B E LGI CA préféraient
les canaux et les ba ies aux glaces du large. Ce n'est pas parce qu e la nourri ture est d ifféren te ,
le mêm e Euphausia existe en très grande abo ndance d ans la banquise. Cela doit teni r à d 'aut res
causes qu e je suis incapable de détermi ner. D'ailleurs dans le Nord le M éga pt ère passe auss i
pour préférer la VOisinage des terres , com me plusieurs a uteu rs auto risés l'ont fait remarquer .

Taxionomie.

D'après la descri ption qu 'on a lue plus haut, il est certain que l'asp ect extérieur ct les
mœurs de nos M égapt ères anta rct iques sont les mèmes qu e ceux des M égapt ères du Nord; je ne
puis trouver aucune d ifférence et je trouve la plus parfaite concordance entre mes observations
et celles qu'ont donn ées les naturalistes de Megap/em Boops (auct.) ; j'en conclus qu' il s'agit de la
même espèce. Il va s'en dire que bien des con frère s m' objecteront que l'apect extéri eu r et les
mœurs ne sont pas tout dans un a nimal, et qu e l'organisation interne doit êt re auss i consultée;
pour la majorité des naturali st es c'est mêm e le seul caractère do nt il faille tenir com pte. J'admets
assez volontiers cette crit ique pou r l' aspect extérieu r, surtout quand il s'agit, comme dans
l'espèce, d'observati ons fai tes au loin sur un animal nageant dans l'eau, mais j'attribue aux
mœurs une va leur capitale, bien plus gra nde qu e ne le font généralement les zoologistes . P our
moi l'éthologie d 'un a nimal, surto ut d'un animal supérieur com me le Cétacé, offre des caractères
d ifférentiels bien plus délicats que l'anatom ie et l'histologie n'en peuvent offri r; il Y a moins
de possibili tés de convergences pour les caractères éthologiques que pou r les autres. D'aut re
part les mœurs sont le reflet d 'un e adaptation bien plus récente au mil ieu que la structure
des tissus et ils réagissen t plus facilement aux va riations de ce milieu.

D'ailleurs il est plus que probable qu ' il n'existe qu'une seule espèce de Mégaptère, répan
due dans toutes les mers du globe ; je ne veux pas ent rer dans le dé tail de cette discussion, je
m'en rapporte aux connaissances d 'un spécialiste co mme VAN llENEDEN (1887) qui s'exprime
ainsi: « Nous ne sommes pas éloignés de croi re que la Megaptera Boops est un Mystacocète
cosmopolite qui passe la ligne da ns le P acifique comme dans l'Atlantique et l'Océan Indien , et
qui se rend , comme nous l'avons d it p lus haut , tantôt vers le pôle, tantôt vers l' équa te ur, suivan t
l'époque de l' a nnée. li Ces conclusions sont gé néraleme nt admises par les auteurs modernes.

U n mot encore sur le nom que doit porter cet a nimal dans la nomenclature. T R U E (18g8)
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a montré que le nom de Balaena boops doit tomber en sy nonymie de Bataenoptem ph)'salus L inné,
si l'on suit la règle de nomenclatu re adoptée par les congrès zoologiq ues inte rnationaux , car
LINNÉ a ind iqué comme référence SIRBALD qui est le seul auteur ayant don né un e descrip tion
originale faite avec l'an imal sous les yeux i or SIBBALD décrit , à l'endroit cité, incontestablemen t
un Balaenoptera musculns (auct.). J{ÜKENTHAL (1900) n'adopte pas cette manière de voir, mais il
m e semble qu'il a tort, car le mot boops employé par SIBB.... LD doit tomber en sy nonymie. On
pe ut ne pas adopter le code internation al de nomen clature , mais si on l'adopte, il faut ad mett re
comme vrai la démonstration de TR UE. Donc si le nom de LI N::>IÉ to mbe , l'on d oit prendre le
nom suivant en d ate : c'est celui de Balccna nodosa de BO::>lATERRE. Comme ce nom s'applique à

un Mégapt ère de l'Ouest de l'Atlantique, et comme to ut le monde n' est pas d'accord sur l'id en
ti té des espèces des deux côtés de l'Atlantique et que , d'autre part , j 'ai voulu in sister sur
l'indentité de l'e spèce rencont rée par nous et de celle qui a été le mieux décrite dans le No rd ,
(c'est-à-di re celle de l'E st de l'Atlantique), j'ai pris le nom suiva nt en date, celui d e M l'gapfera
longinuma de R UDOLPIII . De plus , pou r qu'on ne m' accuse pas de résoudre la question syst éma 
tique su r de sim ples traits de mœurs et su r l'aspect ext érieur , j'a i inte rca lé entre le genre ct
l' espèce des lettres cf. qui signfient conforme.

B ALAENOP T ERA Lac ép ède

Balaenoptera cf. musculus (Linné)

B. Si bbald i (Auet. )

Nous avons rencontré dan s le détroit de Gerlache, et aux en virons des t erres de Graham ,
un très grand Balénoptère qu i fréquentait les mêmes parages qu e les Mégaptères et qui se mêlait
à leurs bandes . Cette espèce était pourtant beauco up moins commune que les Mégaptères; j'a i
à cause de cel a beau coup moin s de données su r elle et de plus ses mouvements sont aussi plus

rapides .

EXTÉRIEt;R. _ Ces a nimaux montrent seulement une tr ès faib le partie de leu r corps et ifs
ne se livrent pas aux ga mbades q ue nous avons décrit es chez le Mégaptère , au ssi n'ai-je pu
voir ni la face ventrale, ni l'extrémité antérieu re de la tè te. Ces réserves fait es , voici les notes

que j'ai pu prendre sur cette espèce.
L a taille de ces animaux étai t vraiment extraordinai re i to us m'ont paru dépasser large

ment 20 m ètres et il m'a semblé même en voir do nt la longueur devait dépasser 25 mèt res . On
d on ne pour les B . mnsculns L . du No rd des di mensions semb lables : Tunx un (1870) en a mesuré
un de 78 pieds (23m,774) ct la taille de 80 pied s (241l1.384) parait être la taille moyenne (COLLETT
(r886), VAN BENEDEN (r887 a». Mais on cite au ssi des tailles de go à 100 pieds (27m,432 à

30m,48) . [SCAMMON ([874), SARS ([879), G U LDBERG (1887)]. .
T oute la face dorsale du corps , visible au-dessous de l'eau , était d 'u n gris ardoisé très

foncé à reflets b leu âtres et uniformes , sans présenter de taches, ni d e teintes d'aucune sorte.
Une foi s , ayant vu un de ces animaux de plus près, il m'a semblé que le vent re était gris clair .

Cette coloration est aussi celle du B. musculus d u Nord.
L a région la plus proém inente du corps est le milieu d u dos ; à partir de ce point la

v R 9
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ligne méd iane dorsa le décrit une courbe très allongée vers la queue et vers la tête. Mais de ce
dernier côté se trouve une bosse faib lement indiquée qui correspond à l'esp ace compris entre la
com missure des lèvres et l' insertion antérieure de la pectorale. VAN BENEDEN (1875) a pu bli é un
dessin , fait d 'après nature par F JNSH, d'une B. muscuius du Nord qui présente aussi cette bosse;
ce dessi n m'a semblé correspondre le mieux à la forme des Balénoptères do nt je m'occupe.

L 'évent à l' état normal forme une proéminence conique, à sommet arrondi , qui est plus
haute qu e la face su périeure de la tête et qu i su rplombe vers l'arriè re une dépression qui corres
pond au cou, mais, néanmoins, son niveau se trouve un peu en-dessous du niveau du milieu du
dos. Il parai t y avoir une très légère indication d'une carène médiane céphalique, mais celle-ci
est loin d'avoir la netteté et la puissance de la carène du Mégaptère .

Le dos est dépourvu de to ute crête, et la ligne médiane do rsa le descend du milieu du dos
vers la queue , forme une légère dé pression et se continue par la ligne médiane dorsale de la
nageoire do rsale . Cette dernière (fig. 13, d) est fort peu développée; elle a une forme triangulaire
et sa pointe est dirigée vers l'a rrière ; le bord postérieur de cette nageoi re est peu découpé.

En arrière de la nageoire, sur la queue, se trouve une carène médiane dorsale très
prononcée et plus ieurs fois dentée.

Voilà tou t ce que j'ai pu voir de ce Cétacé .
La description qu'on vient de li re concorde parfaitement avec les descriptions que nous

possédons d u B . mnsculns L. arctic. On n'a en effet, pour s'en convaincre, q u'à consulter les
travau x de S ARS (1879), COOKS (1884), COLLETT (1886) et V A N BENEDEN (1887 aJ.

É THOLOGIE. - J'ai essayé sur la pl. IV fig. 19, de reconstit uer les contours de ce Bal énop
tère à l'aide des photographies et de croquis, et de représenter en mêm e temps la sé rie des
mouvem ents qu'il exécute pour respirer. On devra s'y rapporter pour la descripti on suivante.

Examinons d'abord comment l'animal respire normalement et prenons· le à la première
apparition après la sonde. Ce qui paraît en premier lieu, comme chez tous les Cétacés , c' est
le sommet de la tête portant l' évent, c'est la bosse de l'évent.

FIG. 12.

F ig. 12. - Deux B a/amop/N'a if. ,/IllltlÛIIS L. â deux stades successifs de l'act e respiratoire, vus de profi l (copie d'une photo
graphie rep roduite pl. r, fiR"- 1).

A' et B' re présentent A et B plus grossies,

A et A' - L a bosse de l'évent au moment du souffle (expiration). L a colonne de vapeur n'a pas encor e atteint sa hauteur
définitive, son sommet n'est pas encore élargi et sa base plonge dans l'orifice de l'évent.

B et B' - L a bosse de l'é vent au momen t de l 'inspiration, a, orifice de l'évent large ment ouvert, L a colonne de vapeur
a atteint tout son développement, son somm et est en train de s'éla rgir et sa base s'es t détachée de l' orifice de l'évent.
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Cet orga ne est ext rêmement mobile, car au moment de l'expi ration il prend la forme
qu'indique la fig. 12 A, c'est-à-d ire celle d'un cône très su rélevé qui seul paraît à la su rface des
flots ; du som met sort le souffle qu i est beauconp plus puissant que celui du Mégaptère, plus
mince , pl us droit et beaucoup pl us haut . J'est ime sa hauteur à une quinzaine de mètres, et même
plus d ans les jou rs de froid et de cal me .

La base du sou ffle forme une colonne beaucoup plus mince que celle du souffle d u
Mégaptère , mais le sommet parait s'étaler beau coup plus que chez ce dernier. Le brui t d u sou ffle
est tout à fait remarquable par sa force et par sa sonorité, q ua nt à sa couleu r ell e est toujours
d 'une bl ancheur nacrée .

Im médi atement après l'expiration, qui d ure trois à cinq secondes , se prod uit l'i nspira
t ion qui ne d ure q ue deux au maximum. Pendant cet acte, la bosse de l'évent s'aplati t et
l' ori fice de l' évent s'ouvre largement comme le mo nt re si bien la figure 1 2 B.

L e p lus souvent le som met du dos se montre en même temps, mais quelque fois la partie
la plu s saillante d u dos était déjà à la su rface pendan t le sou ffl e. J'a i mème vu, dans plusieu rs
occasions , cette région se montrer avant la bosse de l' évent. Ce cas se présenta it seulement pe n
dant les apparitions q ui su ivaient la p remière resp irati on après la sonde , et cela s'expliq ue très
facilement. Comme on l'a vu plus haut , cette espèce a le dos convexe; q uand elle apparaî t après
une sonde, elle rev ient t rès ob liquement à la surface , ce qui lui permet de ne montrer que la
bosse de l' évent . Dans l'i ntervalle des apparitions intermédiaires , ce Balénoptère nage horizon
talement près de la surface, aussi , q uand il apparaît, son cor ps n'a q u'une faible in clinai son et le
milieu de son d os , q ui surplombe de beaucou p la bosse de l' évent, est émergé le premie r.

L a respirat ion est donc terminée , mais le corps de l'animal continue à se so ulever et une
plu s gra nde pa rtie du d os ap paraît, se dé couv rant du milieu vers les extrémités , mais en même
temps la bosse de l'évent d ispara ît . L 'a nimal commence à pi quer une tète, à faire le mouv ement
de rotation. T an d is que la région ant érieure p longe, la régi on postérieure émerge, mais jamais
assez pou r mont rer la dorsal e, puis tout di spa ra ît.

L'animal nage quelques minutes près de la surface, réapparaî t de nouveau pour respi rer ,
et exécute à nouveau les mouvements décrits plu s haut avec cette seule différence que le sou ffl e
est beaucou p moins violent et moins haut . Ces mouvements sont répétés q uatre ou cinq fois, à
intervalles régulie rs, en sui te l'an imal so nde.

L es mouvements de la dern ière apparition avant la sonde sont ident iques à ceux décrits
plus haut pour ce qui concerne la respiration , mais le mouvement tournant et le plongement
final présentent des d ifférences .carac téristiq ues qui permettent de reconnaitre à coup sûr que
l'animal va sonder . L a courbu re du corps est en effet bien plu s accentuée, l' animal fait un
mouvement to urnant plus serre, incurva nt fort ement son dos, de façon à to urner pou r ains i d ire
sur place. L e dos se mo ntre plus loin vers l'arrière, car cette fois la dorsale apparaît , et mê me
une bonne part ie de la q ueue se fait voir , mais la caudale n'appa raî t jamais; à ce mo ment le
Balénoptère présente l' aspect ca racté ristiq ue que représente la fig. 13.

F ig. 13. - Balaenoplel'lJ if. museulus en train de sonder, vu de profil (co pie d'Une
photographie rep rod uite pl. r, fig. 2).

a, region pos térieure du dos i d, dorsale ; b. queue.

F IG. 13.
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L 'on voit q ue la région du dos où est située la dorsale est littéraleme nt pliée en deux ct
qu e l'animal n'aura qu'à replacer vivem ent sa queue dans l'axe du corps pour être poussé avec
force vers le fond de la mer. C'est d 'ailleurs ce qu 'i l fait , car lorsqu'on a vu la dorsale dans cette
positi on proémi nente , c'es t signe q ue l' animal va d isparaître brusquem ent sous la sur face. La
durée de l'imm ersion de l' animal doit certainement dépasser un quart d 'heure, mais je n'ai pas
pu déterminer sa durée maximum, ces obse rvati ons éta nt très d ifficiles à faire quand les Cét acés
sont en bande.

L es mouvements décrits plus haut son t exécutés avec une rég ularité to ut à fait remar
quable que rien ne pa rait troubler, et à ce point de vue ce Balénoptère diffère co nsidérablement
du Mégaptère. Cependant j'en ai vu un , faisant rou te , qui exécutait les mouvem ents de la respi
ration suivant les lois établies plus haut , mais bien pl us rapidem ent et à une grande allure.
La rou te en ligne droite qu 'il suivait , si on ava it voulu la tracer, aurait do nné une courbe
sinueuse très surbaissée , car l'animal pendant la pé riode d'i mmersion nageait fort près de la
surface . L es portions convexes dc cette courbe (correspondantes au trajet en surface) au raient
présenté une forte courbure, tandis qu e les porti ons concaves (correspondantes au trajet sous l'eau)
auraient présenté un e très faible inflexion et aura ient dépassé de beaucoup (30 ou 40 fois) la
longueur des premières.

Je n'ai jamais vu ces Balénoptèr es sauter hors de l'eau , ni fai re des voltes dans l'eau
comme les Mégaptères. J amais ils n' ont montré leur caudale .

Il est certain qu'ils recherchaient la mêm e nourr itu re quc les Mégaptères ca r on les voyait
touj ours avec ces derniers, mèlés sans ordre , aussi b ien dans les baies étroites qu'au larges . Ces
gigantesques Balénoptères se nourissent d 'ailleu rs exclusive ment de Plancton, et pour les formes
arctiques GULDBERG (1887) raconte qu 'on a trouvé dans leur estomac jusqu 'à 10 tonnes de
T hysanopoda inermis,

Les traits caractéristiques de l'éthologie du grand Bal énopt ère, dont il est question ici,
peu vent se résu mer de la façon suiv ante :

1° Pou r les plongements intermédiaires l'animal exéc ute le mouveme nt de rotation sans
mont rer la do rsale. - 2° Pour sonder il exécute ces mou vements en mont rant sa dorsale et sans
montrer les cau dales. - 30 Il nc fai t ni sauts, ni voltes dans l 'eau comme le Mégaptère. 
4° Il ne repose jamais sur l'eau.

Il est bien d ifficile de savoir si les Bal énoptères de gra nde taille du Nord ont des mœurs
semblables , ca r il n'existe aucune description détaillée à ce sujet, et de plus les quelques phrases
qu'on t rouve dans les réc its des té moins oculai res rapportent des choses cont radicto ires ou mani
festem ent erronées. Il ne fau t pas oublier que la di stinct ion précise des différentes espèces des
Mystacocètes est chose to ute moderne et que , par conséquent , on doit s'a tt end re à chaque instant
à des con fusions . De plus il est difficile de savoir si les récits de ceux que je crois êt re des
témoins oculaires ne son t pas en réalité des racontars de baleiniers , qu'il ne faut accepter qu e
sous bénéfice de sérieux inventaire.

Néanmoins t ous sont unanimes en ce qui concern e les Bal énoptères autres qu e le
..l1uscu/tlS L . (Sibba/di auct.) que la sonde se fait sans que les caudales soient élevées au-dessus
de la surface et que jam ais ces anim aux ne saute nt en l'air. Ces traits de mœurs paraissent
absolument caractéristiques du genre Ba/aencptera. L es B . musculus L . parait seul fai re excep
ti on à la règle d 'après certains auteurs .
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Con statons d'abord qu 'on est d'accord que cett e espèce ne montre q ue rare ment sa dorsale .
S CORESBY (1820 , vol. 1) et MALMGREN (1864) le d isent expressément. Ils déclarent mèmc q ue
souvent les Baleiniers ont confondu , à cause de cela, ces Balénoptères avec la Baleines franches .
j'a i montré que ces Balénopt ères ne montrent leur dorsale qu'en so ndant.

O n est aussi d 'accord que le B . nusscnins L. ne montre que « rarem ent Il sa q ueue.
SCORESBY (1820, vol. 1) di t du B. gibbar q ue (( rarement il mont re sa q ueu e en sondant comme
Mysticetus Il. SCAMMON (1874) rapporte qu'il est rare q ue Sibbaldins sulfnrcus Cope, (( boIt li ou
(1 breach es li , mais lorsqu'il le fait c'e st avec un e force en rapport avec ses d imensions énormes.
L orsqu' ils sont repus souvent ils restent sans bo uger pen dan t JO à 20 minutes. Lorsqu' il exécut e
so n ( rounding II pou r descendre en profondeur (( it trows it ponderous tlukes high above the
water » ; Cela paraî t t rès cat égo rique , cependant on trouve dans SC.UDION bien de s passages qui
sont de la Il littératu re )l , et l' on re marque un (( flou I I dans les descr ipt ions qu i ne permet pas
d 'adopter tout ce q u'il dit sa ns un sé rieux contrôle . - COOKS (1884) d éclare qu e le B. mnscnlns
ne mont re jamais la q ueue en sondant (( comm e le fait le i.l!t'gaptaa toujou rs et le B . Si bba/di
q uelquefois » ,

De tout ceci il pa rai t résulter que le R . Sibba/di (auct.) d u Nord mon tre q ue lquefois la
caudale en sond ant i mais la chose est rien moins qu'établie, étant d onne que les observati ons
de plus haut peuvent parfaitement s'appliq uer à d' autres es pèces q ue le B . S ibbaldi vrai, et
d 'ailleurs elles so nt t rop d out euses en elles-mêmes.

Par cont re il para ît étab li que c'est le Cétacé qui émet le sou ffle le plu s haut, et le pl us
puissant. Il peu t nager avec une vitesse qui dépasse 12 mille s d'après SCOH ESBY (I S20) mais en
pêchant il ne fait que 4 à 5 milles. J'ai pu vérifier ces données dans l' Antarctique.

Mais je ne puis considérer comme vrai ce q ue dit B UCIIET (18g5) de leur façon de se
nourrir. ( Pour p rend re leur nou rr itu re ces animaux se mettent sur le dos; ils la prennent aussi
étant entière ment sous l'eau (sic). Ce n'est qu 'après avoir tou rné un certain temps autour du banc
de Crustacés et l'avoir ainsi rassemblé qu 'il s commencent à man ger. I I

C HOROI.OGIE. - D u tab leau publié plus bas il ressort que leu r distribution a été la même
que cell e des M égaptères, qu'ils ne furent pas rencontrés par nous dans la banquise et que mani
festement ils se ti ennent près des terres . Dans le détroit de la T erre de F eu, ils paraissent être
inconnus, d'après les re nseignements que j'a i recueill is auprès de s marins et hab itants .

T AXIONDMIE. - L a descri ption q u'on vient de lire, q uoiqu e incomplète, me perm et, je
crois , de rattacher ce Balénoptère au type désigné par les auteurs sous le nom de Balocnoptera
S ibbaldi ; la taille, la cou leur, la forme de la dorsale correspon dent exactement à ce qu'on décrit
ch ez ce dernier; les q uelques d iffére nces qu e présentent les mœurs seraient fort import antes si
e lles étaient prou vées, ce qui n'est pas Je cas . Comme il est pl us que probable que les q uatre
espèces de Balenoptères, bien établies pour la faune arctique, sont représentées dans to utes les
m ers d u globe, j'ai la convi cti on que notre grand Balénoptère du Sud est bien le Bataenoptera
S ibba/di (auct.) , que malheureusement je su is forcé d 'appeler mnscultts L . parce qu'à la sui te des
études de T RUE (18g8) il a été démontré que ce nom lui revient, si l'on veut se conformer aux
prescripti ons du code international de nomenclat ure . Je regrette d' au tan t plus ce changeme nt
que cela ne peut manquer d'amener les plus regrettables confusions dans la suite.
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Balaenoptera cf. Borealis Lesson

N DUS avons rencon t ré dans les chena ux de la banqu ise, assez fréq uemment, un petit
Balénoptère dont voici les ca ractères te ls que j 'ai pu les déterminer dans de ra res circonstances
favorables.

EXTÉRI E UR. - Les dimensions de ce Balénoptère m'ont paru varier entre douze et quinze
mètres. Une fois j'ai vu un de ces Cétacés placé en travers d 'un ch enal de la banquise ; il en
occupait to ute la largeu r ce qu i m'a perm is en mesu rant le chena l de constater qu'il avait
14 mètres de longueur.

L a couleu r Je la face dorsa le, la seule que j' a i pu observe r, étai t noire grisâtre et ne
présentait pas de tache en aucune des parties visibles.

La part ie la plus proéminente du corps était le milieu du dos, et la lig ne médiane dorsale
s'abaissait aussi bien du côté de la bosse de l' évent que du côté de la dorsa le ; néanmoins la
courb ure du dos éta it beau coup moins prono ncée que chez le B alnenoptera cf. musculus L. et ne
dépassait pas la haut eur de la bosse de l' évent.
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FIG. 14,

Fi g. 14, - Un Bfl/flellopfera cf. bOYeflfis, pendant deux stades successifs du m ouve

ment respiratoire, vu en A de trois qu arts par l'arrière, en B de profil
(copies dc photographies - janvier 1899).

A - Position du corps après l'inspiration quand l'animal montre la
bosse de l'évent fl e t lc dos.

n - Position qui suit celle représenté e en A j la tète a disparu e t l'on
ne voit plus que le dos très allong é.

La flèche indique la direction de la transla tion de l'animal qui é tait très

rapide.

Le do s n'avait pas de carène perceptible ; la nageoire dorsale située très en arrière était
haute, E lle se dé tacha it fortement du conto ur du dos, son bord dorsal faisant un angle obtus,
mais néanmoins très prononcé, avec la ligne médi ane dorsale. Le sommet de la do rsale est pointu
et fortement incurvé vers l'arrière, et son bord postérieu r présente une concavité t rès prononcée.
L a queue présente une carène médiane dorsale et , à ce qu'il m'a semblé, deux ca rènes latérales
vers sa région postérieure.

Voilà tout ce que j'ai pu noter sur cette espèce .

É T H OLOGIE . - L e souffle de ce Balénoptère m'a pa ru très faible; lorsque l'animal appa
raît après une sonde, i l montre d' abord sa bosse de l'évent qui s'élève fortement en une proémi
nence conique pour laisser echapper le souffle . Cel ui -ci ne monte pas à plus d 'un mètre ou deux;
il est très mince et peu visible; immédiatement après suit l'inspiration en même temps que la
bosse de l'évent s'aplatit cons idérablement. Puis le dos et une partie de la tête apparaissent
(fig. 14, A) et l'animal commence son mouvem ent de rotation, piquant une tête de l' avant, tandis
que la région postérieure apparaît progressivem ent de l'avant vers l' arriè re (fig . 14, B); la dorsale
se montre et aussi un petite portion de la queue. Tout d ispa raît ensuite .

E n somme les mouvements resp irato ires de ce Balénoptère sont semblables à ceux du
B alaenoptera -musculus L ., sauf sur un poin t; le B, muscuius ne mont re sa dorsa le qu'au moment
de sonder t and is que celui-ci la montre à chaque ap pari ti on . L'explication de cette d ifférence
est facile à t rouve r. Le B. musculus a le dos très convexe, la nageoire do rsale très peti te et située
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très en arrière. Ce n' est que quand l'effor t de rotation est très considérable que cette do rsa le
apparaît. L e B . borealis au cont ra ire a une convexité du dos moi ns prononcée , une dorsale plus
haute et plus ra pprochée du milieu du dos. On comprend qu 'à chaque mouvement de rotation
cette de rnière doit apparaît re. Cependant il y a une différence entre le mouvement de rotati on
d'un plongement ordinaire et le mouvement de rotation de la sonde. En effet, lorsqu'il sonde, ce
B alénoptère montre une très grande partie de la queue, mais jamais la caudale ; dans les plon
gements ord inaires l' em mersion s'arrê te immédiat ement en arrière de la dorsale.

Ces animaux respi rent deux ou trois fois entre deux sond es; comme ils habitent les
banquises où l'eau libre est limit ée à d'étroits chenaux, voici comment ils procède nt pour leur
resp iration et leur sonde. Il s a ppara issent touj ours dans un chenal et ponr exécuter leurs trois
ou qu at re sou ffl es ordinaires ils prennent le chenal en long, parcourent ai nsi un espace de 300 à
500 mètres, puis ils plongent dans une direction transversale au chenal et fi lent sous la glace
pour réapparaître dans un chenal voisin.

L orsque les chenaux sont complètement couverts de jeune glace , ces Cétacés la brisent
pour respirer. Mon camarade le docteur COOK en a vu un procéder à cette opération. J'ai rep ro
duit fig. 15, un photographie représentant l'ouverture effectuée par un de ces animaux .

Fig. IS. - Ouv erture creusée pa r le B/f!ant~tf"a if. D9rtaUs dans
la banquise pour respire r.

a, vieille glace très épaisse; b, an cien chenal recouve rt
de glace peu épa~sse; c, glace très mince qu i vient de
se former à la surface du trou creuse par le Bal énc p
t ère.

FIG. 15.

L 'aspect de cette ouverture montre qu 'elle a été produ ite par un choc brusque contre la
face inférieure de la glace, car les fragments de glace sont violemment rejetés de côté. L'animal ,
en remontant vers la surface , voi t pa r la d ifférence de transparence l'end roit où la glace est moins
épaisse, et le heurt du sommet de la tête do it suffi re à ouvrir un tro u. j'ai vu une ouverture de
cette nat ure pratiquée dans une glace de 80 mill imètres d 'épai sseu r.

J'ai trouvé aussi des endroits où la jeune glace, très plastique comme l'on sait , était
soulevée sans être brisée sur une surface d'environ troi s mètres carrés. Elle formait une sorte de
voûte ou dôme. j'attribu e aussi aux Balénoptères ces accidents de la surface de la banquise i
le choc n'ayant pas été assez violent, la glace est simplement soulevée ce qu i d 'ailleurs permet
tout aussi bien aux an imaux de respirer. J'ai vu d 'aill eurs les Phoques faire de même i je les ai
vus sou lever aussi de ces dômes, qui na turellement avaient des d imensions beaucoup moindres .

J e n'ai jamais vu ces Cétacés exécuter d'autres mouvements que ceux décrits; jamais ils
ne mont raient leur caudale i jamais ils ne sautaient hors de l'eau, ni ne reposaient à la surface

de la mer.
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NOU RRITURE . - T ou s les Oiseaux, les Manchots et les P ho ques captu rés s ur la banquise
n'avaien t dans leur estomac que d es restes d e cr ust acés pélagiq ues (Eub hausia) , il es t donc très
probable que ce Ba lén optère chassai t la même p roie, q u'il était en un mo t p lanctonophage.

D ISTRIBUTIO N. - D u tab leau publié p lus loin il ressort que ces Cétacés n'ont été aperçus
que dans la banquise flotta nte qu i dér ive à l'Oues t des terres d e G raha m .

TAxIONor.n E. - S i l' on compare la description de plus hau t avec les descriptions du
B alaenoptera borcalis, don nées par les auteurs, on constate une concord ance parfaite. Un B alé
noptère de 14 m èt res , à haute nageoire dorsale falciforme , fa isant très peu d' apparitions ent re
deux sonde s , planctonophage et habitant les glaces, ne peut être q ue voisin si no n identique
avec la forme arctique nom mée borcalis par LESSO~ en 1828, et dont l'extérie ur et les mœurs se
tro uven t décrits dans COOlŒ (1884), COLLETT (1886) et G ULDBERG (1886 et 1887). - J'ai d éjà
exposé que, malgré le manque de matéria ux antarct iq ues , l'opinion des cétologues tend à ad mettre
que les quatre espèces de Balenopte res arctiques sont rép andues sur tout le globe. Cette op inion
me paraissant la plus vraisemblable, je considère jusqu 'à nouvelle ordre, l'espèce q ue je vi ens
de d écr ire comme identique à la forme arctique.

Je ne crois pas qu'on p uisse sou tenir q ue ces animaux so nt plutôt des B . physallls L in né
{musc ulns au ct .), même jeunes , ca r la taille du B. physatus est plus considérable et sa d orsa le m'a
paru moins haute. De plus le B. pltysalus est ichtyophage et ne remonte pas aussi loin vers les
pôles ; ce n'est pas u n vrai « Icc wh ale »;

Balaenoptera cf. Borealis Varietas

Pendant notre séjour dans les glaces no us avo ns vu par d eux fois u n Balénoptère de
peti te ta ill e qu i m' a semblé différent de celui décrit précédemment, tant ' au po int d e vue de
certaines particula ri tés de l'aspect extérieu r, qu'au point de vue des mœurs ; mais une fois seule
ment il m 'a été donné de l'observer de près et assez longtemps .

EXTÉRIEUR. - La taille m'a semblé plus faible que celle de notre Balaenoptera borealis j

ell e ne d evait pas dé passer 10 à II mètres .
L a forme générale du corps, d u moins dans sa partie visible, était la même que ce lle du

B . borealis . C'éta it le même dos arrondi pl us proéminent en son milieu , la même nageoire
d orsal e t rès haute, reco urbée en arrière et à bord postérieur fortement excavé (pl. I II , fig. II ).
L a couleu r de la face do rsa le était noire grisàtre , sur les flancs la teinte était la même, mais
beaucoup pl us clai re, tandis que la gorge ct le ventre étai ent blancs avec une légère teinte
jaunâtre ; mais cc qu'il y avait de remarq uable c'était une band e blanche, jaunâtre , étroite et
b rillante qui bord ait tout le po urtour de la mandibule supérieure (pl. II I , fig . 14).

É T H OL OGIE. - Ce B alénoptère faisa it son apparition et sondait comme le B . boreaiis "
ce pendant il mont rait un e part icu la rité rema rquable, à un certain moment d u mouvement
res piratoire . Il appa ra issait comme le précédent; d'abord on voy ait l'évent (pl. I II, fig . 15) t rès
nettement soulevé en une proéminence coniq ue pour liv rer passage au souffle , puis l'éve nt s'é la r
gissait et s'aplati ssa it po ur l'inspiration . Ensuite, au lieu de fa ire un simple mouv ement tournant,
l'animal continuait le mo uvemen t d'emmersion de la région antérieure, d e sorte q ue sa tête
jusqu'e n arrière de l'œi l appa ra issait hors d e l'eau (pl. I II , fig. 14) ; puis il piquait u ne tê t e en
avant et , pour son der ou plonger , il exécuta it le mo uvement de rot ation comme le B . boreatis sans
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jamais montrer sa caudale. L 'apparition de la tête en tière à la surface est d onc le signe caracté 
risti que du mou vement de cette espèce .

J' ai vu plusieurs fois ce Cétacé dressé verticalement dans l'eau comme l' indique la fig. 14,
pl. n r, émergé so uvent jusq u'aux environs des pectorales et nageant , a insi dressé, le long des
bord s de la banquise, comme si une curiosité le poussait à regarde r ce qui se passait sur la glace .
Ce s mou vements étaient cependant en deh ors de la série des mou vements respiratoires ; c'éta ient
des jeux analogue s aux sa uts et ga mbades du Mégaptère.

T AXIONOMIE. - Quelle peut bi en êt re cett e espèce ou va rié té de Ba lénoptère?
La ban de blanche de la mâchoi re supé rieu re la di st ingue, à ma connaissa nce , de tous les

Bal énopt èridès connus et, si l'on pouvait se fier au x va riétés de colorat ion chez les Cétacés , on
pourrait la con sidérer comm e une espèce nouvell e ; mais on sait que la seule colora tion abso
lument fixe et caractérist ique che z les Balèncptèrtdés, est la bande bla nche tran sversale de la
pectora le d u B . acuto-rostrata L acépède [roslra/a (au ct.)].

J e m'ab sti ens donc de créer un nou veau nom .
Cette espèce est ce rta inement la même q ue le cc l\I ink hval» capturé par l'expédit ion de

l'ANTARCTIC [BULL (J8g6), et KRISTENSEN (1896)), qu i avait sept à hu it mètres de long, qui
montrait sa tête hors de l'eau entre les glaces et dont l'estom ac étai t rempli d'Etlpluwsia. On
verra plus loin que le cap itaine de l'expéd it ion assimile ces Cétacés au B. acuto-rostrata L acépède,
chasseur de morues , qu i habite l'Islande.

Je ne vois pas d 'impossibilité à ce que notre Balénop tère soit une va riété de l'actllo-roslra /a,
mais il n'est sû rement pas identique à cette espèce. D 'abord parce q u' il a la bande bl anche
maxillai re qui manque au B . acuto-rostraia ty p ique, ensuite parce q ue le nôtre est planctc nophage
et non ichtyophage comme celui du N ord , et enfin parce que Yacuto-rostrata type n'a pas l' habi 
t ude de vivre dans les banq ui ses même, il préfère des régions plus tempérées . Malheureu sement
je n'a i pas pu voir si notre Balénoptère avait ou non la bande blanche de la pector ale si carac
té ristique de l'aculo-roslra/a, car cela aurait tranch é la q uestion . Il est probable q u'il ne l'avait
pas , parce q ue je suppose q ue KRISTENSEN ou B ULL en au raient parlé; or ils ne d isent rien à
ce suj et.

L 'habit ude de montrer la tête en tiè re hors de l'eau a été signa lée déjà chez deux Cétacés
par SCAMMON (1874), d 'abord chez le Rcchianectcs glancns Copc, q ui n'a rien à voir avec notre
es pèce, ensuite chez le Balacnoptcra Dooiâsoni Scammon . Or, comme VAN D EN EDEN (1887 a) l'a
fort b ien indiqué, ce dern ier est la form e rep résentat ive du B. acnto-rostmta dan s le Pacifique
nord , s'il n' est pas l'aculo-roslrala lui-môme. Ceci est encore un argume nt en faveur de l'opinion
q ue le petit Balénoptère anta rctique est le B . acuto-rostrata ou une forme all iée.

E n résum é notre Balén optère peut ètre : ou une va riété du B. acuto-rostrata ad aptée aux
glaces et à la no urr it ure plan ctonique, ou b ien une var iét é du B . bormlis plus petite, ou en fin
une espèce nou velle aya nt , la taille et les mœurs d u premier, la nourriture du second et un e
colorat ion spé ciale. Si je me suis déci dé en fave ur de la seconde hypothèse, c'est qu' il me semble
que je n'ai pas le d roit, en l'occurencc , d 'encombrer la sys té matiq ue d'un nouveau nom et parce
que le mode de nourriture me semble décidément plus important que les aut res ca ractè res .

CHOROLOGIE. - E n se rappo rtant au tableau des appa ri tio ns de Céta cés de la page 46, on
constate que ce Balénoptère n'a été vu q ue deux fois, et ce la uniquement en pleine banquise
antarctique. L es obse rvations de l'ANTARCTIC confirment nos observations. Cette forme est don c
b ien ce que les Anglai s appe llent un « Ice whale » ,

VI R 9
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DENTICETES

Physetheridés

Physeter macro cephalus Linné

L 'expéd ition a rencontré une fois de ux de ces animaux dans le golfe de Gascogne, mais
aucun Cachalot ne fut rencontré pendant le reste de la croisière. On sai t d'ailleurs que ces C étac és
ne dépassent guère la limite extrême des régions tempérées et , malgré quelques affi rmations
contraires , je ne crois pas qu'on pu isse les rencont rer dans les glaces.

Ziphüdés

Hyperoodon Lacépède, sp.

Nous avons rencon tré plusieurs fois ces anima ux pendant le séjour de la B EI.GI CA dans
les glaces et u ne fois il m'a été possible de les observe r d 'assez près pou r po uvoir recueilli r des
notes détaillées et des croquis .

EXT tRI EUR . - L a longueur de trois de ces animaux, qu e j 'ai vus réunis dans un e fente,
m 'a paru dépasser 1 2 mèt res et, à moins que je n'ai été victime d 'un mi rage, cette longueur
devait êt re majorée de beaucou p pour l' un d 'eux.

La couleur était brune noire, t rès foncée et unie, sans taches ou teinte à la face dorsale ,
beaucoup plus claire sur la face ventrale.

La forme gé nérale du corps correspondait assez bien à celle de Hyieroodon rostratus
Mülle r ; le rostre était large et puissant, t rès nett ement délimité de la t ête, qui se terminait
en avant par une sorte de front tres bombé et très haut. On sait qu e le mâ le che z l'espèce
arct ique est pourvu d'un « front » semblable, mais cette région céphaliq ue présente un e surface
plane dans cette espèce j chez not re an imal le front était forteme nt bombé (pl. I ll , fig. 17) et le
rostre était d 'ai lleurs plus fort ct plus allo ngé que chez H . rostmtns, Le dos (pl. I II , fig. 16) formait
une courbe com me chez les Balénoptères j il n'é ta it pas ca réné et avait du côté antérieu r une
infl exion qu i indi qu ai t le cou; la nageoire m' a semblé fort petite et arrondie. Je n'ai pu voir les
caudales , ni les pectorales.

ÉT HOI.OGlE . - J e n'ai vu ces an imaux qu e dans des fentes tres ét roites et encombrées de
glace . Ils apparaissaient brusquement pour souffl er et , en même temps, pendant que l'expiration
et l'inspiration s'effect uaient , on voyait apparaître le sommet de la tète et tout le do s jusque loin
en arr ière la dorsal e comme je l' ai repr ésen té sur la pl. III , fig. 16 . L 'a nimal, au moment de
d isparaitre, se laissait simplement couler tou t d 'un e pièce toujou rs étendu horizontalement.

L e souffle était très court et l' insp iration auss i ; ces deux actes ne prenaient pas ensemble
deu x secondes, le son en était aigu et la buée qu e ces animaux rejetaient formai t un nuage très
peu visible, de cinquante ou soixante centi mèt res de hauteur au plus, et très la rge .

L es plongements intermédiaires entre deux sond es étaient très rapprochés et très nom
breux ; ils se succédaient à peu près toutes les 30 ou 40 secondes et leur nombre dépassa it
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une t rentaine. Il était cu rieux de voir les trois animaux cou ler et réapparaître sa ns change r de
place, et émettre hâtivement leu r so u ffle sacca dé et strident.

La sonde ne se distinguait d'un plongement ord inaire que par l'émersion plus forte d u
corps et par l' in spiration pl us profonde. J'ai pu évaluer exactement, par deux fois, le temps que
ces animaux passaient sous l'eau ent re deux sondes ; une fois j'a i compté quinze minutes et
un e seconde fois d ix-sept .

L e b ruit saccadé q ue prod ui sent ces animaux en soufflant est te lle me nt caractéristique
que je savais d'avance, rien qu'à l'entendre de loin , à plus de deu x milles , que je trouverais ces
ani ma ux dans les fentes . U ne fois q u'on l'a entendu on ne peut pl us le confond re avec le souffle
ca lme et p rolongé des 11ys tacocè tes.

J e ne sais pas si les allu res que je viens de décrire sont les allures normales de ces
animaux ; il est possible que la faible étendue de l'espace d 'cau libre qu 'ils avai ent à leu r
di sposition y so it pou r q uelq ue chose. Il n'est pas certa in qu'en ple in e me r ils apparaissent et
d isparaissent en éme rgeant et immergeant sa ns cha nger de place et le corps étendu.

CHOROLOGIE. - O n peut constater sur le tableau de la page 46 que ces animaux n'ont
été vus q ue dans la banquise. Ils parai ssent être habit ues aux glaces et sc nourr ir comme leurs
congé nères arctiq ues de Céphalopodes . L a preu ve que les Cép halopode s existe nt dans ces
parages m 'a été fou rn ie par l'inspect ion de l'estomac des Man chots et surt out de l'OmmaJophoca
Rossi, qui s'e n nourrit exclusivement .

T AXIONOMIE. - De la description qu e nous avons donnée il ressor t que ces Cétacés
apparti ennen t ce rtainement au genre Hypercodon, mais il en ressor t au ssi qu'il s d iffèrent de
l'espèce a rctique Hyperoodon rosira/us Müll er. L a taille de notre esp èce est en effet plus considé 
rable, le bec plu s allongé et plus fort. FLOWER ( 1882) a décr it une seconde espèce de ce genre.
Hyperoodon ptamj1-ons, qui p rovient de la Nouvelle Zé lande ; malheureusement sa descrip tion n'a
porté que sur un crâne échoué et en mauvai s état . Il est néan moin s possible q uc not re forme
soit la même q ue cet Hyperoodcn plallifralls , mais l'avenir seul pourra décider si cette supposition
est j ustifiée .

T ous les trois in d ivid us quc j'ai b ien pu voi r, et même un q uatrième dont il sera parlé
plus loin , avaient à la région anté rieu re de la tê te ce lte espèce qu e bosse charn ue qui leur forme
une so rt e de fron t et q ui est carac téristique d u mâ le de H vi eroodon rostratns, Avions-nous à faire
à quatre mâ les ou bien les femelles de cette espèce a ntarctique sont-elles au ssi pourvues de cette
protu bérance? On comprend que j'ai de bonnes rai sons pou r ne pas me prononcer.

Ilyperoodon SI'. Var.

L e 2 mai 18g8, j'ai vu en mê me temps q ue les trois Hypcroodon que j'ai décrits plus
haut et fa isant d 'a illeurs parti e de leur trou pe , un H;'jJeroodo1l prése ntant un e parti cula ri té tou t à
fait ext raordina ire . Com me taille, comme couleu r, comme forme de corps, il était exactement
se mblab le aux aut res et ses mœu rs étaient les mêmes. Il s'e n d istinguait néanmoins par l'aspect
que prése ntaient son dos et ses flancs. Ces régions étaient pourvues de cinq larges côtes de
chaque côt é de la ligne média ne du dos. L e croqu is q ue j'ai fait sur place et qui est publié
p l. III, fig . 17, indique leur d isposit ion et leu r forme.

A première vue cette d isposition évoq uai t l'aspect d 'un animal très maigre, n'ayant plus
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q ue la peau et les os , dont les côtes feraient des sail lies nettement délimitées par l'espace inte r
costal affaissé; mais ce n' était pas le cas. L 'animal était au ssi gra s et auss i rond que ses trois
autres compagnons. L es côtes sailla ntes éta ient cert a inement constit uées uniquement de parties
molles; c'étaient des ornements surajoutés au contour normal d u corps.

J' ignore absolument la sign ification de ces cinq paires de sa illi es q ui à ma connaissance
n'ont jamais été signalées chez des Cétacés , et je m'abst iens de toute hypothèse pour les expli
quer. Un seul point m e parait devoir èt re rel evé. Cet ind ivid u spécial était parfaitement
semblable à ses tro is compagnons , il est donc presque ce rt ain que ses caractè res part iculiers
ne doivent pas être attribu és à une d ifférence spécifique .

D elphinidés

Orca cf. gladla tor (Bonnaterre) Gray

L e 28 février 18g8, cn pleine banq uise , nous avons vu, évo luant parmi les glaçons, un
Cétacé de très grande ta ille que nous n'avons mal heureusement pu obs erver que quelques
instants . Il était pou rvu d 'une nageoire dorsale énorme, fortement recourbée en arrière. Le d os
en avant de la dorsale était de couleur fonc ée, mais en arriè re on voyai t ap par aître du blanc.
Ce Cétacé nageai t en ligne droite ayan t seulement sa nageoire hors de l' eau sui vant l'habitude
des grands Requins .

Malgré le peu de données recueillies su r cet animal, on pe ut êt re sû r de ne pas se
t romper en affirmant q ue c' éta it un Orque; la haute nageoire dorsale et l' allu re d u Requin avec
la tache blanche en arrière de la dorsal e, son t des ca ractères qui ne peuvent s'ap plique r qu'à
Orca gladiator, a nimal cosmopolite, seul rep résentant de so n ge nre.

Lagenorhynchus crucigcr d'Orbigny et Gervais

L e 17 janvier 18g8, dans le détroit de Dracke, no us sommes ento urés par un e bande d 'une
vingtaine de Delphinidés qu i avec une merveilleuse agi lité font des ce rcles autour de la BELGICA
filant 7 nœ uds .

T antô t ils rou lent sur eux-m emes dans l'eau , tantôt il s sautent à plus d'un m èt re de
hauteu r au-dessu s de l'eau ; ils ont un mètre cinquante à deux mètres de long, un rostre court,
une nageoire dor sa le poin tue, haute , mais méd iocrement reco urbée et sont longitudinalemen t
striés de bandes bla nches et noires .

Ce pourrait Lien êt re le Lagenorhynchns Cmcigcr déc rit en 1847 pa r d 'O Rl3I GNYet GERVAIS
dan s leur voy age dan s l'Am ériq ue méridionale, et qu 'il s donn en t comm e habitant les env irons
d u Cap H orn.

Sota lia braziliensis E . Van Beneden

Ces petits Delphinid és furent rencontrés en t roupes nombreu ses dans la baie de Rio-de
J aneiro. Même du quai de la vill e on peu t voi r leurs bandes joyeuses pêcher jusques dans le
port, mais ils sont particulièrement nom breux entre le fort de l' entrée et le milieu de la baie.
J e n'ai jamais remarqué qu'ils sortent de la baie et qu'ils dép assent même légèrement son entrée.
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Delphinus delphis Linné

.'

E n plein Océan Atlant iq ue nou s avon s rencontré 4 fois cett e espèce par bandes d 'un e
d izaine; généralement ils suivaient le bateau pen dant quelque te mps. En même temps que ces
animaux nous avions au tour de nous des Bonites {Thynnns Je/am)'s), des Coryphaenes [Coryphaena
hippurus) et une bande de Sternes. T ous ces animaux s'étaient don né rende-vous à cet end roit
pour faire la chasse au x Poissons volants qui étaie nt t res nom breux dans ces parages. Da ns la
nu it du 27 septembre 1887 nou s croisâmes un imme nse banc de pet its a nima ux phosphorescents
parmi lesq uels, de temps en te mps , s'illuminait une grosse Méduse qu i prenai t l'aspect d 'un
de ces globes de lampes à arc desti ne à l'écla irage des rues. Les Da uphins nageaient et
sautaient da ns cette me r embrasée, la issa nt derrière eux de longs sillages de feu et produisant
de violentes fulgurances lorsqu 'il s heurtaient une grosse Méd use.

Tursiops tursio (Fabrieius) Gervais

Le 7 octobre 1897 parmi les Delphilll/s ddthis nagaient quelques Delphinidés plus grand s,
aya nt une t aille de près de 3 mèt res, un e dorsale moin s haute et moins pointue que celle des
D auphins et un rost re plus cour t . Leu r couleu r etait gr ise foncé sur le dos et grise clair sur le
vent re . Il m 'a semblé reconnaitre dans ces animaux des T ursiops tl/n ia, qui devaie nt chasser le
P oisson vola nt comme les Dauphins.

Cétacés indéterminés

Dans le tableau annex é à ce chapitre où j'ai noté tou tes les apparitions de Cétacés, j'ai
ét é obligé souvent d' ins crire les mot s : Cét acé indéterminé , soit pou r ne pas avoir eu des ren
se ignements suffisants de la part de mes compag nons qui me signa laient l'apparition, soit parce
que les Cétacés étaient trop loin pour que je puisse apercevoir leurs caractères disti nct ifs .
J e ti ens néanmoins à fixer les points suivants :

10 J a mai s nous n' avons vu de Cétacé q ui de près ou de loin pu isse être pris pou r une
Baleine franche.

20 Rien ne nous perme t de croi re qu e parmi ces Cétacés indéterm inés il y ait eu des
espèces autres que celles énumérées plus haut.

30 Aussi bien dans les glaces qu e dans les parages des terres de Graham et ceux des tIes
Shetland du Sud, aucun des Cétacés indéterminés ne peu t être un Del phl nid é.

De sort e qu e sous le nom de Cétacé indéter miné on doit comprend re, dans les régions
antarcti ques proprement di tes, des Balénoptères et les Mégaptères avec cette restriction que :

a) dans l' ar chipel Dirck Ghéritz nous n' avons vu que de très grands Cétacés, c'est-à -d ire
soit des Mégaptères, soit des B. cf. musc ulus ;

b} dans la banquise anta rctique , au con traire, que des petits Bal éno ptères.



TABL EAU DES APPARITIONS DE CÉTACÉS

OBSERVÉES PAR L'EXPÉDITIO N ANTARCT IQUE BELGE
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)1~ptera
Balaenoptern B,,.,,.. Loogitndt O.

DATE er, Latitude LOC1L1T Ë OBSERVATIONS
Inngi mana

d . , r.
Sp. lndet. don sp. dae Ioda . lireenwicll

mllstulns borealîs

-
1897

27 Se pte mbre 10 H10 ? 25' l'IIi' t1 · O I · ~ . Delplu nus delphi••

se • 10 1 '.!l i" 0;' Y- '.J!)' N. • •
i Octobre IO?+ 3 29" eo- ()O:15' S. Ddphirlll ' delph i3 + 1'W""Of)" IIU'l io ,.
8 • 20 ' :-!QI W' 2" H ' 8. • •

2'2 • 30 ?+50 ? 43' W 2'2" ai' S. Baie de Rio de Ja neiro Solalia b''alIiliells'' .

1898
1 Ja nvier , 680oc Mi sa' S. Detroit du Beagle

" • 1+t5 1 63'U' 58'> 43' S. Lagl!>lor l, yndllU crvciqe r,

" • 1 62' "l'l' 63' 20' S. Ile Lcw

ea • t 61' 00- (j." 00' S. Ile Liêge.. • • 61' 111 Gl" 13' S. Baie Drial mOlll
\

" • t tll ' " ' œ- 57S. Cal' Nert

'" • 1 61" 4(T ti" 0', S. Il, Two Hu mcck /':

" • 10Ht+'1+1001 t 61" 35' 0)157 S. Entrée d u d ëuon ~

61" 4tr M" 2::0" S. Cap Reclus ~
(') Les coordonnées des a pllari lion s

" • 3+'11? t de cëtecée notées dans Je détroHo
29 • tO,+50 , 6 1" 4M' 6\ " 25' S . Cap Recl us de Gerlache, ind iquent 00 . 1.

0 pos itio n d. la DELGICA mais J.-e
:JJ • 50 ' :JJ , G2· U' M ' ri' s. Baie Buis posi tion de s te rres e n vue des.

31 • too ? 50 ' 10? 6'2 ' '12' 6, ' t i ' S. Ba ie n ets ~ quelles se tenaient les cètecës.

~
2 Février 1 62° 35' &t' :Jl:\' S, Ile d e Rongé

s • tOH 5O ? :JJ1 lJ2" 3\ ' G\' 36' S. Ile de Cavelier, • 1 02' t 2' M '17' S. Ba ie Buis

i1 • 20 1+10 li l ' 5i' &t' 30' S. Ile Nanse n,. • 1 76' 57' 68' 43' S. Ban q uise,. • 1 ';tI, sr ~ 06'S . •

" • 5 0u 6 en œ (j'JO t9' S. •

" • t tH' 31' G9' 30' S. Mer libre

" • 1 !S5· 51' 70"23' S. !moqu ise OI"tU gladiator.

9 A,yril to , 89' 1. i O' 52' S. •
Il • J ou" ('P) 89' '"

70' ~ S. • Dét@r mination doute use.

" • 3 .,. ... i O' M' S. •
so • t 00' 31' ';0' '3' S. •
'J Mai , 89' 56· iO' 38' S. •
• • I I~ 89'''' 70' 43" S. • Dét@rmi nation douteuse .

Il • t 89t15' 71' 09'S. •
15 • t 89° 11' i1 ' 29' S. •.. • , 8,°31:\' 11' -lb' S. •
5 Juillet , 86' 20' iO' S'l' S. •



TABLEAU DES APPARITIONS DE CÉTACÉS

OBSERVÉES PAR L'EXP ÉDIT ION ANTARCT IQUE BELGE

)legaptera BaIaenopte ra
Byperoo- Delpbini- C,'".. I.olllJitude O.

DATE a.
d . er, Latitllde t LOCALlTt OBSERVATIONS

longimana museulus borœlis lp.lndet. don sp. do< indet. GretDwicb

' 00 1 81;13,"' 70" ea- Banquise Varié té" bande blanche.

s • 1 86"3,"' ;0- 42" •
3 • à ou G 5 ou 6 F6" 34' -o- 4t" •, • 10 ? 86" iti' 70' MY •

" • 1 g}1'.I:ï 70" 13' 0

5 Se ptembre 3 ou . "'... ... ". •
7 • 1 , '"... ... ... •
8 0 1 82' 38' 6!)f 5i ' 0

• 0 101 82" 36' "'51· 0

" 0 3 0u -4. " ou 5 es- 56' "»so- •
'17 Octobre 5 ou 6 "" ... ... ... 0

3 Novembre 10 , 83" 30' 70' 15' 0

11 1 82,1 46' 69" 50' •0

1899
2 Janvter 3 ou -4. 85"1S' 09· se 0

15 1 86' 34' 70' 09' •0

" 3 ou , Si " (f,' 70" 15' 0•
20 1 8l'1~ ;00 16' 0•
sa 1 ",. ,.. "'20 ••
25 1 S;" 44' j ()t 23' •0

" • 88° 00' 70-27' 00

8 Février 1 ... ... j ()o 3'r 0

10 -4 ou 5 !n' n ' 70" M' 00

11 " ou 5 93" 17' 70' M' ••
16 3 ou 4. 93"57 ' 70' 30' •0

17 "' ou 5 ""Œ 'iO" ar •0

19 3 0u -4 9I" j!f ... ,., 0•
sc 4 ou 5 901,' 07' iO' sr 00

" '.1: ou S 9.\," t 'J:' 70' 32' 00

" 1 ",. ". 'j()O35' •0

" 1 10 ' M" U" ... W • Variété .. bllDde blaDebe.0



1I~ PARTIE

LES CÉTACÉS ANTARCTIQUES ET L EUR CHO ROLOGIE

J'ai exposé, dans la première partie de ce mém oire, les résultats de mes obs ervat ions sur
les Cétacés rencont rés pendant notre croisière ; dans cette seconde parti e j'ai essayé de rassem 
bler toutes les données qu'on possède sur les Cétacés habitan t l'Antarctide propremen t d ite.

P our arr ive r à ce résul tat, j'ai dû consu lte r tous les mémoires des voyageurs antarctiques
et faire une èt ude critique de leur contenu i j 'a i d ressé ensuite un tableau de toutes les
rencontres de Cé tacés signalées par ces voyageu rs et je me suis efforcé de d étermi ner les
espèces citées en leur donnant le nom scienti fique correspondant . A l' aide de ce tableau, et de
l' ét ude criti que du text e des aut eurs , j'ai pu dresser la liste des Cétacés habitant l'Antarctide et
rapp rocher ces formes des an imaux déjà con nus. j'ai voulu voir en fin si les résultats acquis
ne pouvaient pas fourni r des ren seignemen ts su r la di stribution géographique des Cétacés
antarctiques, et s' il n'était pas poss ible de rattacher ces données à ce que l'on savai t déjà sur
la chorologie des Cét acés en généra l.

J e suis forcé de convenir q ue ces études ne m'ont pas donné les resultats auxque ls on
aura it pu s'attend re à priori. Je d irai même plus; ce travail a cu plutôt pour résu lta t de poser
les qu esti ons à résoudre da ns l'avenir qu e d'apporter des solutions a ux quest ions déjà posées.

Les d iffi cultés de J'étude que j'ai entreprise sont très gra ndes. On possède t rès peu de
matéri au x sur les Cétacés des mers australes, et m ôme pour les espèces des zones te mpérées il
règne la plus gra nde confusion au poin t de vue systématique. Les descripti ons des espèces sont
tout à fait in su ffi santes , basées su r des exemplai res uniques ou sur des fragm ents de squelettes ;
de plus les au te urs ont sacrifié à la dé testable habitu de de considére r deux formes, rencontrées
à de très grandes di stances l' une de l'autre , comm e appartenant à des espèces nécessa irement
d ifférentes et ils les on t nom mées différemment . Cett e méthode a causé déj à bien des ennuis
aux chorologistes et leur a fait commettre d'innombrables erreurs .

D 'autre part les réci ts des voy ageurs et explorateurs contiennent de telles erreurs mani
festes, et sont si peu dét aillés, qu'il est bien d ifficile d 'en ti rer quelque chose de précis. Quant aux
balein iers, aux gens qu i vivent de la chasse des Cétacés, ils sont encore moins intéressants et
sont certainement plus mauvais observateurs que les autres voyageu rs. Ce n'est que grâce aux
conn aissances acquises pendant notre croisiè re que j'ai pu tirer part i des comptes rend us des
expl orations antérieures , en che rchant à utiliser le moindre renseignement et la phrase en appa
rence la plus insigni fiante .

VIl R 9
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É tant donné ces circonstances, il résu lte q ue mon travail ne pe ut fournir q ue des conclu
sions provisoires ; ce n'est qu 'un essai, fait pour la première fois, en vue de syst ematiser les
questions q ui se rapportent aux Cétacés anta rctiques et c'est à ce point de vue qu' il pourra
se rvi r, je l'espère, de guide aux recherches ultérieu res des voyageurs.

J'ai divisé mon sujet de la façon suivante : en premier lieu une liste des Cétacés antarc
tiqu es telle q u'elle ressort des recherches antérie ures et des résu ltats de l' expédition de la
B E LGlCA. E n second lieu une étude critique des résultats cétologiques de tou tes les expéd itions
antarctiques. En troisième lieu un tableau contenant toutes les appari t ions de Cétacés constatées
par les dites expéditions au-delà du Soc degré de lat itude Sud. P ou r term iner , enfin, un essai
sur la chorologie des Cétacés mo ntrant où en est cette quest ion pour le moment .

C H .-\Pl1'RE 1

Énumération des Cétacés signalés dans l'Antarctide

Il n'existe aucun travail scientifique sur les Cétacés au-delà du Sot degré de latitude S ud,
et aucun e expédition n'a ra pporté de matériel de cette région. A un e seule exception près , aucun
Cétacé des glaces autrales n'a encore été capturé ; en effet , l'ANTARCTIC es t le se ul bateau q ui
captu ra deux ou t roi s pet its Baléno pt ères dont il sera questi on pl us loin .

D 'autre part les ossements de Cétacés , fréquents su r beaucoups de p lages, paraissent
manquer complètement sur le littoral des terres antarctiq ues . Cela s'explique facil ement étant
donné la glaciation intense de ces terres et l'éc ou lement constant de s masses cristallines, même
sur les petites îles. Néanmo ins , à en croire E I GIITS (1 856, p , 394), aux îles Shet land d u S ud les
sq ue lettes de C étacés de 50 à 60 pied s (I Sm,:2 46 à I8m,288) serai en t fréquents et placés « in
elevated situations alo ng the shores lllan)' fcet above t he high water l ine JJ . L 'auteur cité attrib ue
le fait au vag ues énormes qu i se produisent lorsque les ha utes falaises de glace s'e ffond re nt dans
la mer . Cette houle se rait assez pu issan te pou r lan cer les Cé tacés de IBma de grandes hauteu r
au- dessus du niveau de la mer ? !

O n doit donc consi dé re r les noms scienti fiq ues inscrits plus loin comme de simples assi mi
lat tons et non com me des détermina tions précises . Dan s la premi ère parti e j'ai essayé de
rapporter à des espèces conn ues les animaux dont j'ai pu observe r les mœurs ct noté l'aspect
extérieur. Dans cette seco nde part ie j'ai comparé mes obse rvations avec celles des au teu rs
antarctiq ues , et c'est a insi que j'ai pu dresser la liste q u'on trouvera plus bas .

Il est un point q ue je d ési re men tionner tout de suite et qu i jus ti fie les assimilations
effectu ées . Il est plus que probab le que la pl up art de s Cétacés ont un habitat et une di stributi on
très vastes. Les formes du Nord sont très p robab lement répandues dans les mers d u Sud aussi
et cela est su rtout vrai pour les genres M egaptera, Balaenoptera et Orca ; néanmoins ce n'est que
l'avenir q ui pourra appo rt er la solution définitive de cette q uestion .

] e ferai aussi obs erver imm édiate me nt que les notes choro logiq ues que je joins à la des.
cription de chaque espèce ne s'ap plique nt q u'à l'été antarct ique. Presque toutes les observations
q ue j 'a i rassemblées p rovie nnent en effet de cette époq ue de l'année .
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MYSTA CO CETI

Balaenidae

Balaena a ustralis Desmoulins

R lg h t whale - MOIlllf.LL fI84I), BISCOF. llgoI !, WILKES U845).
Black whale - Ross ( t~7}, ~lAc CoIOII '" h 8S4).
Baleine franche - D'URVILLE (1842).
Retwal - L ARf;f.li [P ETt;nSEN (1895)].

5,

On a décrit plusieurs Baleines franches dans les mers du Sud et, entre autres, un e
R . australis q ui habiterait le Sud de l'Atlantique et une B . antipodarum spéciale au Paci fi qu e du
Sud. Il est plus que propable que les d ifférences, qu i dans l'esprit des certains auteurs doive nt
caracté riser ces de ux formes, ne sont que des di ffére nces dues à la va riat ion ind ividu elle très forte
chez les Mystacoc ètes ; aussi certains céto logistcs modernes, comme FI.OWE R et L YDDE KE R (1891),
pensent q ue mê me les Bale ines qui habitent le Nord du Pacifiq ue (B .japollica) et celles qui
habitent le Nord de l'Atla nti que (B . glacialis) doivent être consi dérées comme faisa nt pa rtie de
la même espèce. Néanmoins on possède encore trop peu de matériaux pour résoudre définit ive
ment cet te qu esti on, et tout ce qu'on peut dire avec cert itude c'est qu'il existe de ux formes bien
d istinctes de Ba leines fra nches.

L 'une excl usivem ent limitée a ux régions ci rcom polaires arctiques, qui ne qu itte pas les
glaces et qui porte le nom de B . mvsticetus Lin né; l'aut re qui const itue soit un genre avec
plusieu rs espèces (hypothèse la moins vraisemblable), soit un e esp èce avec plusieurs variétés ou
même une espèce parfaitement homogène, qui habite les rég ions tempérées des deu x hémis
phères , qui évite les glaces et dont la forme la mieux connue porte le nom de B . glocialis
Bonnaterre [biscayensis auct .].

C'est cette dernière forme, qu i seule nous intéresse ici . D 'après la cart e soigneusement
dressée pa r MA URY(r852 ), son habitat da ns l'hémi sphère Sud forme une bande ci rcu laire s'è ten
dant plus ou moi ns loin vers l'équateu r ma is sans y a rriver, et dont la limite vers le pole antarc
tiq ue se t rouve ent re le 55° et le 600 lat. S . Son maximum de fréquence est sit ué dans les rég ions
trave rsées par le 500 S , et plus parti cu lièrem ent aux environs des îles et des côtes qui se trouvent
à cette latitude .

L a Baleine franche du Sud n'aime pas les glaces, a uss i sur 262 appa ritions de Cétacés ,
que j'ai notées d ans mon tableau, il y en a à peine onze qui se réfèrent explicite me nt â cette
espèce et , encore, la plupa rt sont des obse rvations fait es à des basses la titudes qui ent rent dans
l'habitat normal de cette Baleine ; le reste so nt des observat ions très douteuses.

MORRELL (1841) en signale un e fois parmi les glaces du ôoe S, au cours d 'un voyage qui
est probablement imaginaire, comme je l'ai mon tré dans le cha pitre suivant. BISCOE (1901) et
Mc. N AB (Igor) en s ignalent chacun une fois par 51° S, en mer lib re , ce qui est to ut à fait
normal ; D'URVILLE (r842) par 600 S, au large des Orkney du Sud , parmi de rares icebergs et
\VrLKES (1845) une fois aussi par 64° S , près de la te rre Termination, en une mer libr e où l'on
ne voy ai t que quelqu es icebergs fl ottan ts . T outes ces citations sont plus ou moins accep tables .

Il en est aut re ment pour Ross (1847) et son nat uraliste Mc. CORMIeK (1884) dont les
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relati ons de voyage ont jeté le trouble pa rmi les balei niers en rapportant qu 'un grand nombre
de Baleines franches habitera ient à demeure dans les gl aces qu i se trouvent auto ur des T erres
de Victoria et de Graham. O n trouvera dans le cha pitre suivant la d iscussion détaillée des récits
de Ross et de ses compagnons , il est in utile de la répéter . Je veu x seulement menti onner îci
qu e Ross et Mc. C OU MI CK ne signalen t expressément que quatre fois des I l Black whales li près
de la T erre L ouis-P hili ppe et de ux fois da ns la mer de Ross , ce q ui n'indique pas une fréquence
très grande. Mais si l'on admet, comme certains au te urs , qu e toutes les fois où dans la relati on
de ces deux auteu rs il ya le mot « whalcs l I , cela signifie Baleine fra nch e et non cét acé Mysta
cocète (qui est le ver itable sens de cc mot ), alors on doit conclure que les bandes de Baleines
franches séjournent en immense qua ntité da ns les deux régions citées plus haut. P our ma part
je trouve qu'il est diffici le d 'arr iver à pareille conclusion et le résultat de l' étud e, à laquelle je
fais allusion plus haut , est plut ôt que Ross et ses com pagnon s se son t trompés dans la déter
mination des Cétacés qu 'il s avaient sous les ye ux. Il est en effet curieux qu 'aucune des expéd i
tions ult éri eures n'ait rencontré ces animaux.

L ARSEN [P ETERSEN (18g5)] seul dit qu 'il lui a semble un jour voir une Baleine franche a u
large des côtes de la T erre du roi Oscar, mais il n'est point possible de teni r com pte de cette
observation qu e son auteur donne comme douteuse et qu e les circonstances qu i l' accompagnent
rendent tout à fait problématique.

Je conclurai donc, jusqu'à nouvel ord re , que B . anstmlis ne se trouve pas dans les glaces
antarctiques et qu'il es t absurde pour l' instant d 'envoyer des expéd it ions pou r l'y chasse r.

Balaenopteridae

J e réunis sous ce nom le genre Balaenoptera et le genre Megaptera , mais uniq uement dans
un but pratique, car je ne partage pas l'opinion des aute urs qui ér ige nt ce groupeme nt au rang
de famille, à opposer à la famille des Balacnidae. J e crois en effet que les ge nres Ba laena, Ba lae
nobtera et Megaptera sont également voisi ns ou , si l'o n veu t, également éloignés tes un s des autres ;
je crois donc qu 'il ne faut pas ré uni r les deux derniers pour les opposer au premier.

L es ra isons prati ques qui m 'ont fai t néanmoi ns admett re cett e di vision sont les suiva ntes .
Dans l'Antarctide le Mégapt ère et Bolaenoptera nutscuùts sont presque toujours ensem ble et,
d 'autre pa rt , les voyageurs les confondent le plus souvent , de telle sort e que très fréquemment
je n'ai pas pu les d istingue r dans mon tableau des a ppa ritions. D'ailleurs l'inconvénien t n'est
pas très grand étant do nne que leur d ist ribu tion est à peu près la mêm e et leurs mœurs sont
t rès semblables .

Parmi tou s les groupes de Cétacés ce sont les BalblOpUridis qui sont les plus nombreux
dans les glaces aust rales . Sur 263 apparitions que renferme mon tableau, 231 se rapportent à

ces an imaux . Leur plus gra nde fréquence parait, d 'après cc tableau , se réaliser dans les deux
régions sud-américaine et sud-australienne, régions où sont situées de grandes masses te rrestres.
Par contre la région antarctique qui s'éte nd entre le 200 E et le 200 0 parai t en être complète
ment dépourvu e, et dans les régions comprises entre 65° et 14500 , et 300 et 1750 E , ils pa rai ssent
être fort peu nombreux. Mais je me hâte d 'ajou ter que ces constatations ne peuvent être consi
dérées comme absolue s. Les régions pau vres en Balénoptéridés citées plus hau t, sont celles qu i
ont été le moins explorées . Il est plus probable qu'on trouve des Cétacés sur tout le pourtour
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de la banquise antarctiq ue, mais il est néanmoins cer tain qu e ces anima ux d oivent être plus
fréquent s autour des terres antarct iques.

P armi les Bal énopt érid ès ce sont les esp èces plancton ophages : .llegaplera et B . nmsculus
q ui so nt de beau coup les pl us abondantes . C'est à ces deux formes qu e doivent se rapporte r
l'immense majorité des appari t ions inscrites . Ce sont d'ailleu rs les espèces plancton ophages qui
dans le Nord au ssi remontent le plus ve rs le pole . L es grands bancs de poissons qui att irent
les espèces ichtyophag es paraissent m an q uer dans l'Antarctid e ; du moins les voyageurs n'en
citent que deux ou trois fois et alors dans des latitudes peu élev ées .

D'après VAN BENEDE:- (1887 et 1887 a) les Mégaptères et les Balénoptères sont cosmo
polites . L a tendan ce générale en cétolagie est ac tuellement en faveur de cet te opinion. Il faut
donc s'attend re à ret rou ver dans toutes les m ers du globe les ci nq espèces arctiques bien definies.
T ou t ce q ue j'ai pu observer par m ol -m ême et que j'expose dans la première partie conduit à
accepte r cette manière de voir. C'est pourquoi j'ai ado pté les noms des espèces arcti q ues pour
désigner les Bal ènopt éri d ès antarct iq ues . L es études ultérieures montreront si cette manière de
procéder concorde avec la réalité des faits .

Megaptera longimana (Rudolphi)

M. boops [auct .]

H umpb ack wh ale - \VEDDEL L ( 18 ;ÔI , BJSCll~; "(01), ll' U llV I LL~; (ISp et 1 8~ 5 ) , D... Li.~IANN [SCIIQCK(1883)], B ULL (1896).

H un chback whale - Ross (18471.
K n u rrw a l - LARSEN [PETER5ftl'" (18951).

Knôlhval - K RISTI!.<~SE~ l I896J.

On a dé crit de nombreuses espèces de Mégaptères qu i me paraisse nt n'être basées que
sur des caractères t ellement peu importants qu'ils ne dépa ssent pas la limite des variations
ind ivid uelles . (( Nous ne sommes pas éloigné de cro ire que la Jfegaplcra boops est un Mysücète
cosmopolite qui passe la ligne dans le Pacifique com me dans l'Atlantique et l'Océan Indi en . . . . li

d it V.~N BmŒDEN (1887, p . 35), et JOUAN (1882) et FLOWER et L YDDEKER (1891) s'exp riment à peu
près de la m ème façon. J'adopte entièreme nt cette manière de voir.

On a vu dans la p remière part ie (v , p . 32) les rais ons qui me font donner à cette espèce
le nom in scrit en tète de ce paragraphe et l'on y a trou vé au ssi la description des caractères et
des mœurs de cette forme an tarctique. Dan s le cha pitre suivant , à propos de chaque expéd it ion
on trouvera les pa ssagcs qui conce rnen t ce Cétacé et l'on pou rra con stater la concordance qu 'il
ya entre les quelques observations faites par les expl orateu rs antarctiques et la description
que j'ai don née. J e rel ève se uleme nt ce fait que dan s le Sud les individus entiè rem ent b lancs

paraissent assez com muns.
D ans le tableau des a ppa rit ions on peut voir que cette espèce est t rès commune . E lle est

citée d'une façon p lus ou moin s explicite 65 fois su r 262, mais il ne faut pa s perdre de vue que
toutes les fois que dans le tableau j'i nscris le mot Balaenopteridae, cette espèce peut s'y trouver
désignée et ce mot est celui q ui est le pl us souvent rép été. Quo iqu'il en soit ces 65 appariti ons se
groupent de la façon suivante. Entre le 200 et le 800 0 on en compte 37 avec un maxim um entre
SOO et 600 0, et 23 entre le 1350 et 1800 E , avec un maximum ent re 1600 et 1800 E; c'est- à-di re que
presque la totalité des appa ri t ions se partage entre les deux régions qui corresponde nt aux deux
grands groupes de terres antarctiq ues , le groupe sud-am éricain et le groupe sud-au stralien .
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Si l'on examine les positi ons de plus près, on constate que la fréquence de cette espèce est plus
grande autour des terre s sud-américai nes qu 'autour des terre s sud-australie nnes . L 'explica tion
de ce fait me semble devoir être cherché dans l' at t rai t particulier qu'exercen t sur cette espèce
les baies bien closes, les canaux et les fjords, di spositi ons côti ères qui se trouvent réalisées su r
une t rès vaste éche lle da ns la région sud-amér icaine et qu i manquen t presque complèt ement
dans l'autre région.

D'autre part la plus gra nde fréquence se t rouve réa lisé auss i ent re le 600 et 6r la t. Sud
avec un maxim um à 630 et 64° S. Cela indi qu e que le Mégaptère se plaît dans les régions où
la banqu ise n'est pas compacte et où les découpu res des côtes ne sont pas constamment obst ruées
par les glaces.

Il va sa ns d ire que le ta blea u des appa ritions est d ressé d'apres des observations t rès
incomplètes et , je dois m ême d ire, très mal faites; d'autre part les expéd iti ons se sont a rrêtée s
plus longtemp s au voisinagc des terres quc dans les end roits où les terres étaient absentes et ,
par conséquent, il fau t tenir compte de cc fait lorsqu'on raisonn e sur la fréque nce des Cé tacés
dans les différen tes régions antarct iq ues. Néa nmoins la di fférence est te lle me nt co nsidérable au
profit des terres qu 'on do it conclure qu e le Mégaptère se t ient de pré férence dans les environs
des masses terrestres émergées, qu' il préfère les baies et les fjo rds aux côtes peu découpées et
aux banquises éloignées de terre . Il s'y tient en troupes , ra rement il a été vu isol é. L e plus
souvent il est mêlé aux B alaenoptera 11ltISCIt/US.

Ces const at ations concordent parfaitem ent avec celles qui résultent de mes propres obser
vations.

Balaenoptera musculns (Linné)

B. Sibbaldi (auet .)

5ulphu r bottom - D,ILLMAN:-l' [Scuucx (1883)].
Bine w h ale - BRUCE (18g6), BULL (1896), BORCIIGREWINCK (19C)!) .

Blauwal - L ARSEN [PF.TERliF.JoI {ISl)6!J.
Blaahval - KRI!iTE r;SEr; (J8g6j.

Toutes les expéd iti ons antarct iques ont sign alé un très grand Balénoptère dépassant
20 mètres en longu eur; nous avons fréquemment re ncont ré dans le dét roit de Gerlache u ne
forme semblable et l'on a vu dans la prem ière part ie qu 'il y a de bonnes raisons pour la
consid érer comme t rès voisine sinon indentique avec B . mUSClE/ liS (L.) . Les Baleiniers n'hés itent
pas, d'ailleurs, à la nommer ( Blue whalc . ou « Sulphur bottom Il , nom s qui s'appliquent à
cette espèce dans l'Arctide.

Il est possible qu e des individus de cette espèce aient été d écrits parm i les Balénoptères
dont on a pu se procurer les res tes da ns les rég ions tem pérées de l' hém isp hère austral. Mais
jusqu'à plus amples informé je crois q ue le Physalns cutralis Gray et les B . antarctica Gray,
intermedia Burm. et anstmlis Hector sont plutôt à rapporter à la forme arctique B . phy salus (L .).
Aussi il semble en défin iti ve que nous ne possédons pas d 'éch anti llons de la gigantesque form e
antarctique, à moins qu 'on ne veuille considérer les caisses tympaniques décrites par T U RNER

(1880, p. 34) comme apparte nant à cette espèce.
Q uoiqu'il en soit , il est certain que de très gra nds Balénoptères existent dans toute

l'Antarcti de, avec le mêm e aspect ext érieur et appartenant certainement à une mêm e espèce;
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d 'autre part comme on l'a vu dans la première partie il est certain q u'en ce q ui con cerne l'appa
rence extérieu re et les mœurs il ne peut être d isti ngue du B. nnuculus aret te.

L e tableau des appari t ions nous apppre nd q ue c'est, avec le M égapt ère, le Cétacé le plu s
commun. On com pt e en effet 93 apparitions su r 262 où il est plus ou moins nett ement indiqué ;
d 'au tre part je ra ppell e q ue to utes les fois qu 'on voit le terme de Bolaenopteridac insc rit au
t ableau, il y a 9 chances sur l a pour q u'I l soit compris sous cette désignation .

A première vue il pa rait pl us fréquent que le M éga pt ère, 93 apparitions cont re 65 . Mais
ces ch iffres n'exprime nt ce rtainement pas les fait s réels . Cette différence provi ent de ce que les
voyagcurs ne connaissent pas le yl égapt ère ct ne savent pas le di stinguer des « F inners JI .

Ces Balénopt ères se te na nt vo lontie rs dan s la compagnie des M égapt ères , leu r di stribu
ti on est la même . Prése nts sur tout le pou rt ou r de la banquise a ntarctiq ue, il s sont beaucoup
pl us fréquents autour des te rres que dan s les banquises libres . 35 apparit ions en effet sont
signal ées entre le 200 et Boo 0 , avec maximum de fréq uence ent re 50n et 600 0 , et 43 entre 1350

et 1800 E , avec fréquence maximum entre 1600 et lSoo E. En latitude leur nombre est surtout
considé rable entre le 610 et 710 S , avec le m aximum pou r les lati tudes 630 , 640 et 66<'.

Ces d on nées chorolog iques correspondent b ien à ce lles obtenues pou r le Mégapt ère , mai s
non sans p résenter un certain nombre de légères d iffé rences desq uelles on d oit teni r compte
malgré la faible approximati on des chiffres du tabl eau . Ains i chez le M èga pt ère 59 appa rit ions
sur un to ta l de 65 se rapportent à des régions plus ou moins voisines de te rre, et 6 seulem ent à
des régions pélagiq ues ; chez B . mnscnlns 16 sur 93 se rapporte nt à ces r égions . Cel a p rouve q ue
cette de rnièr e espèce est moi ns assujettie au VO isinage des terres que la premiè re.

L es chiffres obtenus pou r la latitude ind iquent une tenda nce à avancer plus au Sud que
le Mégaptère , qui d 'aill eu rs fréq ue nte t rès volontiers les régio ns tempérées .

D'autre part B. mnsculus parait plu s commun dans les parage s de la T erre Victoria que le
Mégaptère qui , comme on l' a vu, semble se p laire particulièrement le lon g des côtes découpées
d es terres antarctiq ues sud-am éricaines.

J'ajoute q ue B . musculns a été rencontré souvent isolé et ne parait pas se tenir en bandes
aussi nombreu ses q ue la Mégaptè re .

Balaenoptera physalus (Linné)

B . 111tISCU / US (auct.)

Il est probable que S ihbaldius antarcticus Gray, B. patacJumica B urm. et d 'au tres formes
décr ites dans les m ers tempérées de l'hémisphère austral ap partiennent à cett e espèce ou en sont
les formes représentatives . Mais dans les glaces de l'A nta rctide elle n'a pas été en core sig na lée.
L 'enquête à laquelle je me suis livré m'a donné aussi un résultat négatif ; une seule citat ion
peut s'y rapporter peut-être. D A LLM AN N [SCH ÜCK (1883)] a ren contré par 47° 0 2' ° et 630 00' S
des « F inn fische »; ce nom , comme l'on sait, s'applique dans le Nord à cette es pèce. Dallmann
est u n baleinier habi le et parait un homme consciencie ux, ce qui perm et de croire qu'il n'a pas
donné ce nom au hasa rd. Il signale da ns ces parages des ba ncs de poissons, ce qui expliquera it
cette ren contre, le B. pltysalus étant ichtyophage.

Quoiqu' il en soit , si cette espèce n'est pas to talement absente dan s les glaces australes,
elle y est ce rtainement fort rare ce qui d 'ailleurs ne doit pas nous surprend re. B. physalus n'est
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d 'une part pas un véritable « ice wh ale ») et , d 'aut re part, les poissons q ui vivent en bancs
et qu'il poursuit paraissent fort rares dans la banquise australe . N ous n'en avons jamais
rencontré, et les autres expéditions n'en sig nalent pas souvent . A m a connaissance on n'en trouv e
ci tés que deux ou trois fois dans les parages des O rkney du Sud et des Shetland d u S ud .

Les Balénoptères de faible taille sig nalés se rapportent plut ôt aux espèces su iva ntes .

Bal aenoptera borealis Lesson

On a vu dans la prem ière partie de cc mé mo ire qu'i l exist e d e bonnes raiso ns pour croire
à la présence de cette espèces, ou d 'une forme t res voisine, dans les glaces q ui se t rouvent à

l'O uest de la T erre de Graham . Les voyageurs anta rctiques signalent également la présence de
Balénoptères de petite taille , aussi bien dan s les parages antarctiques sud-am éricains q ue sud
australiens. 4 fois (en comptant les (( F in nfische » rie DALUtA~ N ) dans la preml ère région ent re
470 et 5go 0, et 5go et 660 S, et II fois dan s la région des T erres Victoria entre 1650 et 1750 E et
650 et 760 S. Mais tou tes ces 15 apparit ions ne se rapportent ce rtaine me nt pas à ce type; dans la
majorité des cas il s'ag it d'un Bal énoptère pl us petit, 10 mètres e nviron , qui se ra ét ud ié p lus
bas. Il reste d onc q uelques citations de petit s Balén optères qui , n'étant accompag nées d'aucun
détail descriptif, ne pe uve nt servi r pour déterminer si ces Cétacés visitent aussi d 'autres régions
que celles où nous avon s constaté leur présence.

Balaenoptera acuto-rostrata Lacépède

B . rostrata [auct.]

Men ck e wh alc - B{;LL (1896)·
Mtnkehval - I\RISTE:-lSU' (18g6).
Min ck w a l - LARS"" [PU EIl.!>E:'; Ü89S)J.

Balaenoptem Bonacrcnsis Burm. et B . Huttoni Gray so nt deux for mes aus trales q ui viven t
dans la zone tempérée et qui so nt des for mes représentatives de l' espèce acuto-rostrata bien conn ue
de l'Arctique.

U ne espèce de même taille est signa lée par différents exp lorateurs da ns les glaces antarc
t iques. B ULL, KRISTENSEN et L ARSEN la nomment e Mcncke whale ou Minckwal » nom qu'on
applique au p lus petit Balénoptè re du Nord , D'URVILLE (1842) parle aussi d 'un petit Cétacé
de 10 mètres et HA~SON ( I g()2) également.

L a BELG1CA a rencont r é par deu x fois un pe tit Cétacé et je renvoie à la p remi ère partie
pour sa description. II est probable que nos petits Balénoptères sont les mêmes q ue ceux re nco n
trés par nos confrères en ex ploration ; da ns ce cas l'animal serait répan d u aussi bi en à l'Ouest
q u'à l'Est de la Terre de Graham et en outre habiterait aussi les parages de la mer de Ross , ou
il serait surtout abondant dans la ba nquise qui ferme cett e mer du côté du N ord. D'a près les
endroits où il a été signalé on peut concl ure que cette espèce fréq uent e surtout les banquises
flottantes d u large, et c'est b ien dan s ces condit ions que nous l'avons observé aussi . Mais il
n'hésite pas à pén étrer à de latitudes très élevées , car on l'a sig nalé dans la mer de Ross par
730 et 760 S .

C'est avec la plus gra nde hési tation q ue je rapproche cette forme de l'espèce habitan t
l'Arctide.
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Si sa taille et ses mœurs corresponde nt assez bien, ses habi tudes planctonophages ne

co ncordent pas avec ce qu 'on sait d u B. aaüo-rostraia qu i est ichtyophage. L'expéd iti on de
}' A NTARCTI C captura en effet deux « Mencke whale Il do nt l' estomac était rem pli d'ElIpltausia.

D'autre part si le « )'1cncke whale » est spéci fi quement le mêm e que les petits Cétacés
observés par moi, il doit p orter à la mandibule supérieure une bande marginale blanche qui le
d ifférencie de tous les Mys tacocètcs connus.

J'ai déjà exposé da ns la première partie la di fficulté qu 'on a , avec les données actuelles ,
de trancher cette qu estion, et j' exprimais l 'avis qu'il s'ag it soit d 'u ne variété nouvell e de B . borcalis
à colorati on spéciale et à taille réduite, soit d 'une va riété de B. acuto-rosirata planctonophage
et à bande maxillaire i i l se pourrait même qu 'il s'agisse d'une forme différenciée pouvant être
considérée comme une espèce nouvelle .

S i j'incl ine à penser que l'hypothèse d'une variété du B. borealis est plus probable, c'est
uniqu em ent parce qu e le mode de nourritu re me parait avoi r une grande importance chez les
Cétacés.

onONTO CETI

Physeterinae

Deux genres de cette sous famille sont représentés dans les mers australes. Le genre Kogia
n'a jamais été signalé dans les glaces antarctiques, mais le genre suivant l'a été plusieurs fois .

Physeter macrocephalus Linné

Sperm whal e - \ VEDIlELL (1825). W ILll:ES (1S45i. Ross ( IS4j ).

Spermaceti wha le - Mc. CoRl.I lC K h 88. ).
Cachalot - SmTH [Mreas (rBu jJ.

On est tou t à fait d 'accord maintenant pou r considérer les Physcter, répandus dans toutes
les mers tropicales et tempérées du globe, comme ne formant qu'une seule espèce. La carte
d ressée par :MA URY (1852) mo ntre qu e sa limit e Sud de di stribution coïncide avec celle de la
Balaena anstralis, mais ses « \Vhalin g Grounds Il se trouvent situés beaucoup plus près de
l'équateu r.

Q uoiqu'il en soit, le Cachalot n'est certa ineme nt pas un I l Ice whale » , aussi doit-on
s'attend re à ne le rencontrer que t rès rarement da ns les glaces a ntarctiques . J e n'ai relevé que 6
apparit ions au-dessus du 500 de latitude Sud, et encore sont elles sujettes à cauti on.

S MITH [11IERS (I8 21)] signa le les Cachalots aux Shet land du Sud, mais on verra da ns le
chapitre suivan t qu 'on ne peut accorder aucune créa nce à ce voyageur. \ V EDD ELL (1825) en a
rencontré un e fois par 62° de lati tude Sud , mais en mer libre. \ VILKES (1845) un e fois par 65° de
lat itude environ, à la lisière de la banquise et Ross (IR4-7) une fois par 630 dans le d rift . Ces
ren cont res , quoique do ute uses , sont possibles car il sc peut que certains individus isolés dépassent
les limites de leur habitat normal. Mais Mc. CORm cK (1884) en cite par 77° 50' S. et Ross par
7 10 SI ' S , dans la mer de Ross, en plein e banquise i ces deux citations me semblent peu dignes
de foi et , jusqu'à ce qu 'on ai t la preuve qu e les Cachalots peuvent s'enfoncer si loin dans les
glaces , je l 'attribu erai à une erreur de détermination. L es expéditions postérieures à celle de
Ross n 'en ont jamais rencontré et la BELGI CA n'en a jamais vu non plus.

VIII R 9
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Jusqu'à plus ample informé, l'on doit cons idére r le Cachalot comme un cétacé qUI ne
fréquente pas les glaces australes.

Ziphiinés

T ous les genres de Zip hii nés sont représentés dans les mers du S ud , mais ces genres , à

l'exception d'un seu l , d oiven t limiter leur courses à la zône tempérée.

Hyperoodon sp.

J'ai dé crit , dans la première pa rtie, un HJ'pcmodoll que nous avons observé plusieurs fois
d an s la banquise flottante à l' Ouest d e la terre de Graham . L'expé di ti on de Ross et ce lle des
( Dundee whalers . en ont re ncontré aussi , mais des descriptions m ême s sommaires manquent ;
au ssi n' ést-il pas possible de savoi r si c'é taient bien les mèmes animaux q ue ceux ren contrés par
la B E LGI CA. L es « Dundee whalers » les ont vus dans la région sud-amé ricai ne ent re 52° et 560 0
et 620 et 640 S , parmi les glaces de la banquise . L 'expéd iti on de Ross les signale 4 fois a uss i :
une fois par 870 21' 0 et 59" 02 ' S en mer libre et trois fois dans les parages d es terres sud
aust raliennes ; u ne fois par 171° env. 0 et 49° 27' S en mer libre , une autre fois en mer libre
éga lement par 1710 E en 60° S, et une troisième fois à l'extrémité sud d e la mer d e Ross par
770 32' S et 1730 '22' 0 , ce qui d émont re que ces animaux n'hésitent pas à remo nter aux p lus
hautes latitudes aus tra les explorées.

O n vo it donc que ces Hyperoodons sont répandus sur tout le pou rt our de la banquise
a ntarctique, mais qu 'ils y sont ra res ; très prob ab lement ils préfère nt la banquise libre aux baies
et aux fjords. Ces animaux sc nourrissent de Céphalopodes qui mèn en t une vie pélagique; il est
donc naturel qu'ils ai ent l' hab itat de leu r proie.

Je rappe lle q u' il y a un P hoq ue , Onunatophoca Rossi, q ui est aussi excl us ivement the uto
phage; il est t rès probabl e q ue la dist ribution géographique d u P hoque et du Cétacé est
absolumen t la même , c'est-à-dire identique à celle d es grands Céphalopodes qui le ur servent

d e no urriture.
F LOW E R (1882) a décrit u n crâne de Cétacé en mauvais état, provenant de l' a rch ipel

Dampier. Il attribue ce crâne à un grand H y peroodon, di fférent de la forme arctique, et le
nomme H. plani fo ns, On comprend q u' il m'est impossible de décider , avec les re nseign emen ts
q ue je possède, si les Hypcroodon trouvés dans le S ud appart iennent ou non à cette espèce.

Delphinidae

Un très grand nombre de Delphi nid es fréq uentent les m ers du S ud, mais dans les glaces
ils paraissent manquer complètement. Les Monodon. et les Delphinapterus, qui dans le Nord
habitent les mers polaires, n'ont pas de représentants dans les mers australes. Les autres
espèces de Dauphins ne recherchen t pas les glaces et poursu ivent les bancs de poissons ou les
Céphalopodes d ans les région s tempérées et trop icales. Seul l' O rq ue, Cétacé cosmopolite et
répandu aussi bien d an s les mers t ro picales que dans les mers po laires , est b ien représenté
dans les banquises boréales et au strales.
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Orca gladia tor (Bonnaterre)

Grampus - F ORSTER (l 77i), Ros'> ( 1 8~ 7) , CRAIG [G RAY {18g2)J, N AttES (18851, LIo . S":N I PIt1'ERSEN (1895)]. MUR DOCH

/I 8g41, Do NALD (18961. DR{;CE i l~) , BULL ~ 1 8g6l .

Ktller - W IL KES (18451.

Ce Delphinld é parait être très fréq ue nt au-dessus du 500 de latitude Sud et presque
tou tes les expédi tions en ont re ncontré. Dans le tableau de di stribution on le t rouve cité 31 fois
si l'on compte les deux cas douteux de Mc. NAn (Igo r) et BALLENY [ E N DEIŒ Y (1839)] qui
parlent de « P orpoises » sans autre détail, ce qui ne permet pas d 'établi r avec ass urance qu 'il
s'agissait bien de ces anima ux.

Quoiqu 'il en soit, 14 fois l'Orque fut ren contré ent re 430 et 56° 0 , c'est-à -dire dans les
parages des terres su d-américaines , et 15 fois en tre 1650 0 et 1360 E , c'es t-à-di re da ns les
parages des te rres sud-aust raliennes. On en a re ncontré en outre à toutes les latitudes jusqu'aux
plus haut es atteintes et son maximum de fréquence se t rouve à 63° et 64° S .

Sa distributi on concorde donc assez bien avec celle des grands Balénopt érid ès. On
pourrait en conclure que la raison est dans le fait qu e l'Orqu e chasse ces Cétacés ; mais j' ai
exposé déjà aut re part qu' il est difficile de croire que ce Cét acé arrive à maitriser les gra nds
B alènopt érid ès adultes et puisse en fa ire sa proie ha bit uelle. Il me semble plus raisonn able de
chercher l' attrait que semblent exercer les régions terrestres sur les Orques à d'aut res ci rcon
stances. Ces animau x se nourrissent pri ncipalement de Phoques et de Manchots; or les Phoques
et les Manchots habitent en bien plus grand nom bre les terres antarctiques que les banquises
libres .

On sai t qu 'il n'existe q u'une espèce d'Orque, dont on a pu recueilli r des échantillo ns ,
dans toutes les mers du globe. Sa colorati on caractér istique et sa très haute nageoi re dorsale le
font faci lement reconnaît re. Il n'est pas douteux pour moi que c'est b ien de Ona gladia/or qu'il
est fait mention dans les récits des voyageurs antarcti ques , car ceux-ci ont do nné plus ieurs
descriptions qui concordent pa rfai teme nt avec les caractères de cette espèce.

La genorhynchus sp.

J'ai trouvé plusieurs fois me nti onn ées des re Po rpoises » ta chetées. COOK (1779) et F ORSTER
(1777) en signa lent en mer lib re par 51° ct 5+° S, Mc. CORMICK (1884) par 58° S . Si Mc . NAB
(190 1) n'a pas confondu des Orques avec ces « P orpolses . il faut ajouter deux apparitions par
63° S , en me r libre, aux trois précédentes .

Le nom « P orpoise » s'applique aux esp èces du genre Phocaena, mais ce genre n'a pas
d 'espèce tachetée j les Lageno rhynchus le sont et, comme il en existe des espèces antarct iques
il me semble qu'on risque moins de se tromper en considérant ces « P orpoises » tachetées
com me appartenant à ce genre.

Quoiqu'il en soit ces Dauphins tachetés ont été signalés aussi bien dans le secteu r sud 
américain que dans le secteur sud-australien.
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Phoca ena sp.

F ORST E R (1777) signale deux fois des « P orpot ses » pourvues de dorsale et non tachetées,
par 52° et 54° S dans le secteur sud-américain; il est possible que dans ces cas il s'agisse
d 'une espèce du genre Pbocaena, d'autant plus qu'il existe une espèce a ntarcti que de ce genre.

GIobiocephalus sp.

Trois fois on trouve ci té le nom de « Black fish II dans notre t ablea u, deux fois chez
BISCOE (IgOI) par 580 S et 260 0 et une fois chez \VILKES (1845) par 650 S et 1500 E , su r la li si ère

de la banquise . Ce nom est donné a ux Globiocéphales , qui sont représentés dans les mers
australes ; l'espèce la mieux connu e et la plu s fréqu ente, Globiocephalus melas (Traill) est
cosmopo lite.

Delphinidés divers

Ross (1847) pa rle une fois de ({ Pcrpolses » par 570 S, en mer libre, et deux fois par 640 à la
lisière de la banquise, et M OR E LL (1841) une fois par 600 S à proximité des glaces. Comme ces
citations sont dépou rvues de to ut commentaire, il n'est pas possible de savo ir à quelle forme
elles se rapporten t.

O n trouve donc pour les Delphinidés, en dehors des Orques, 14 citation s dont plusieurs
douteuses et aucune suffisante pour dé terminer l' animal do nt il s'ag it . Ces 14 apparitions se
répart issen t sur tout le pourtour antarcti qu e, mais elles sont plus fréquentes dans le secteur
sud-aust ralien. Cinq seulement dépassent le ôoe S, et 65° S est la limite extrême atteinte. Deux
apparitio ns sur ces 14 sont signalées à la lisière de la banquise et cinq dans le voisinage des
glaces. Les expéditions postérieures à Ross n'en ont pas signalé.

Nous en conclurons donc qu e les Delph inidés se ti ennent de préférence dans les mers
sub-antarctiques et qu 'on n'en voit que très rarement dans le voisinage des glaces ; que, d'autre
part , c'est dans la région sud-austra lienne qu 'on a le plus de chances de les rencontrer.

C HAPITRE II

E xamen critique
des travaux publiés sur les explorations polaires australes, au point de vue

des Cétacés, pour les latitudes supérieures à 50' Sud.

Je me propose d'examiner dans ce chapitre, successivement et par ordre de date, les
rapports des voyageurs antarctiques pour y pu iser tous les renseignements qui concernent les
Cétacés rencontrés au-de là de 500 de lat. S . ] e me sui s servi, autant qu'il m 'a été possible, de
relations origin ales et je ne me su is pas contenté de li re les rapports officie ls, mais j'ai cherché à
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consulter aussi les récits de tous ceux qui ont pris une part pe rsonnelle aux di verses expéd iti ons.
J'ai t âché d 'être aussi complet que possible , mais je n'a i nullement l' ill us ion d 'y avoir réussi.
Co mme je l'a i déjà fait remarq uer aill eu rs , ce t ravail est le premie r dans so n genre ; il est do nc
forcément incomplet. J e crois ce pendant que sa publication rend ra des services , car c'est la seule
façon d 'attire r l'atten ti on sur les reche rch es de ce ge nre, et celà permet, en ou tre, de bie n
poser les q uestions q ue d'autres t ravaux post érieurs pourron t résoudre.

L 'étu de de l'Antarctide comme nce à peine, les d ifférentes voi es à su ivre pou r son étude
systémati que sont encore à tracer, les di ffére nts problèmes à résoud re ne sont pas en core nette
délimités, et bien des q uestions n'ont pas encore ét é formul ées. M ême l' histoire des découvertes
n' est pas enco re bien étab lie et la bib liographie en est t rès rudimentaire. Il est fort d ifficile de
retrouver les relations originales et intéressantes, parmi le fatras des notes et articles que les
géogra phes en chambre se sont plu à confectionne r sur l'Anta rctide et qu i n'offrent pa s le
m oind re intérêt . Sur plus de qui nze cents numéros, que compte la bi bliograph ie anta rctiq ue
depuis r50 ans, il n 'y en a pa s cent cinq ua nte q ui mérite nt la peine d'être lus .

D'autre part beaucoup de travaux , parmi les plus importants, sont publiés dans des
revues peu répand ues. U ne grande parti e de ces t ravaux date de la première moitié du dernier
siècle, ce q ui au gmen te la d ifficul té de leur rech erche, et beau cou p de livres isolés sont t rès rares.

P ou r des études comme la présent e ce sont les llvrcs du bord qui so nt surtout in téressants ,
et beauco up n'ont pas été publi és encore. Ainsi pour cite r U ll exemple on voit dans l'Antarctt c
Manual (rgo r), p . 535, nOr75 , que: \ V. M OO RE, L og Bock of the Schooner ELiZA SCOTT etc . , est
conservé en manu scrit dans la bib liothèque de la Société gé ographique de L ond res . Dans ce cas
le mal n'est pas très granù, ca r on possède sur ce voyage deux extraits publiés récemment dans
I'Antarct lc Manual (l'un était d 'ailleurs pub lié depui s r839) qu i comblent plu s ou moi ns la
lacune. Il en est aut rement , par exemple, pou r le voyage de la P A GODc\ (r8+5). L e commandant
de ce navi re, M OOR E , n'a publié q ue de ux court es notes, l'une géographique, l'autre magnétique,
q ui ne d on nent aucun déta il ni sur 1cs glaces ni sur les animaux rencont rés. L e livre d u bord de
M OORE doit cependant exister et il aurai t été uti le à consulte r pour ce travai l. D'ailleurs p resque
tous les livres d u bord des explorations antarctiques doivent pouvoir se retrouve r so it dans les
archives des marines officie lles , soit dan s les archives des grande s maisons d 'armateurs q ui ont

armé de ces expéd it ions .
Il va sans d ire que je n'a i pas pu effectuer ces recherches et que je n'a i employé qu e les

docume nt s publiés, et m êm e parm i ces derniers il m 'en manq ue. Je n'ai pu me procurer
le livre de B ELLI NG H AUSEN , et les extraits q u'on en possède so nt tellemen t insuffisants pour la
question qui nous occupe, que j'ai préféré ne pas les mentionner d u tout. C'est une très grosse
lacune, que je regrette d 'au tant pl us que le voyage d u VOSTOC et du M mNY est l'u n des plus

beaux et des plus longs qui aient été faits.
Pour cha q ue voyage, j'ai exami né dans un premier paragraphe la question de la fréquence

des Cétacés , dan s un second j'ai examiné et d iscuté chacun des termes employé s par les auteurs
pour désigner ces animaux, essayant de rapporter ces termes à de s noms spécifiqu es définis.
D ans un paragraphe fina l, qui const it ue un résumé pour chaq ue voyage, on trouvera sous forme
de tab leau la fréque nce et l'interp réta tion des mot s employ és par chaque aute ur pour désigner

les Cétacés .
L e soin avec leq uel j'ai d iscuté les term es em ployés et les différentes citatio ns c éto lo

gi q ues des récits de voyage pourrait pa raître exagéré . Il le serait peut-être s'il s'agissai t d'autres
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animaux que les Cétacés. Il ne faut pas ou blier qu'à la su ite de chasses prolongées et sans
mesu re , les Cétacés, et surtout les Mysticocètes , sont en t ra in de devenir des animaux histo riques
comme la Rhytine et le Dronte. O n ne peut plu s aujourd' hui, par l'observation directe, même
dans l'Antarctide , se fair e une id ée de ce qu'étaient la vie , les mœurs, les migrations de ces
an imaux, car aujourd 'hui l'on ne peut rencontrer que les débris ou les me mbres épars des vastes
cohortes qui peuplaient les mers australes il. la fin du XVI JIl' et au commencement du xtxe siècles.
C' est donc forcément a ux réci ts des té moins oculaires qu'il faut avoir recours ; et comme ces
témoins oculai res étaie nt pa r un malheureux hasard de mauvais connaisse urs cn céto logie, ou des
professionnels baleiniers qui éta ien t encore plus dépour vus de con naissa nces en la matière (cela
paraît un paradoxe mais le lecteur pourra se convaincre plus loin que c'est la pure vérité), il faut
peniblement chercher à distinguer le vra i du faux et souvent on n'y arrive guère. C'est pour
cela que j'ai reproduit, soit par citati on directe , soit par extraits, toutes les observation s faites par
les auteurs sur les Cétacés rencontrés. De plus j'ai toujou rs tr anscr it les noms vulgai res donnés
a ux Cétacés, tels qu'on les trouve da ns les di fféren ts mémoires, sans les traduire en français, car
la plus grande incerti tude règ ne au sujet de ces termes qui souvent sont appliqués à tort et à

travers , et il se peut que mes inte rprétations ne soient pa s justes; un e correction ultérieure sera,
avec ce sys tè me, en tous cas plus facile .

J e n'ai commencé la revue des voyages a ntarcti ques qu'à pa rt ir de celui de COOK, les
voyages antérieurs offrant peu d 'i ntérêt au point de vue du sujet de ce mémoire.

1772-1775. - Voyage towards the south Pole and round the world.

(" R esolution " and U Adventure ,,)

Bibliographie : Coc a Ü7791. FonSTER (1ï77 el 17; 8,.

J'ai examiné pour le célèbre voyage de COOK la relation du commandant de l'expédition
et celle du naturaliste F ORST E R embarqué avec lui. Dans le liv re de COO K sont comp ris auss i les
les rapports de F U RN E AU X le commandant de l'ADvENTuRE, C OOK ayant sous ses ordres la
RESOLUTION.

82 jours.
39 »

69 »

»

»

»

101

15

64

FRÉQ UENCE. - Les deux navi res ont navigué, en dessous de .500 lat. S, un nombre
considérable de mois, comme le montre le tablea u suivant :

RESOLUTION et AOVENTURE : JO novemb re 1772 au 3 1 janvier 17 73 .

RESOLUTION : 10 févr ier 1773 au 21 mars 1773
» : 5 novem bre 1873 au 13 janvier 1774 .
» : 1] novembre 1774 a u 26 février 1775 .

ADvENTuRE : 13 février 1773 au 28 février 1773
» : 31 décembre 1773 au 5 mars 1774 .

310 jours.

Dans le réci t de cett e longue navigati on de 310 jours on ne cite des Cétacés que 19 fois .
Mais il est certain que toutes les apparitions de Cétacés n'ont pas été notées; FURNEAUX
[COOK (1779)] d it p. 261, dans son rapport , qu 'entre la Nouvelle Zélande et le cap H orn
(année 1773-1774) il a rencontré de temps en temps quelq ue « W hale or porpesse », Cette phrase
ind ique qu'il en a rencontrés plus ieurs fois, ce qui élève le ch iffre des rencontres de Cét acés.
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Étant donné cepend ant la conscience des observateurs, le chiffre de 19 apparitions en
310 jours ne devra pas êt re majoré de beaucoup pour représenter le chiffre vrai.

E SPÈc Es. - Il est difficile de savoir quelles son t au juste les espèces de Cétacés notées
pendant ce voyage.

FORSTER (1778) p. 192 énumère de la façon suivante les Cétacés rencontrés dans les mers
du Sud , (j'ai mis en rega rd les nom s actuels qu i d'après moi leur correspondent).

T he Ftnn-fish (Balama physalis (sic) Linn) =- Bnlaenoptera muset/lus (L .) ou physaltls (L .) (1).
T he Bott le-nosed \Vhale - Hypcroodon,
The Grampus - Orea glodiator ou Grampt/s griseus,
T he P orpesse - Phocaena ou Lagcnorhynctms.
T he Dolphin of ancients -- Delphinus delphis Linn.
Les « Porpesses JI et (1 Dolphins J) ont été vus partout au nord du cercle pola ire ant

a rct iq ue. L'expéd iti on n'a capturé qu 'un ( Dolphin ), qui était le D clphin us detphis de L in né.
COOK (1779) ne parle q ue de « " 'hales Il sans spéci fier et sans donner aucun détail qui

permett e de les identifier.
FURNEAt:X cite aussi des l( W halcs » tout court et un e fois des Il Porpoises JI .

F ORSTER (1777) cite des (1 Whales » , l, Grampus li , ( white \ Vhales )1, quelques Il Porpesses »

tachetées (pied) avec une gra nde teinte (bloch) de blanc sur le côt é, tache qui revient presque sur
le dos, en arrière de la do rsale ; leu r vitesse est t rois fois plus gra nde que celle du bateau qui
marchait à 7 nœuds 1/2 ; enfin quelques « P orpesses Il sans aut re qualifi catif.

whal e. - Le te rme de (( Whalc » ne s'applique évidemment qu 'aux Stystaccc ètes , mais il
est impossib le de savoir à quelle forme. F ORSTER connaissai t parfaiteme nt le l.l egaptera longimana
(Hudolphi), comme on Je verra plus loin, mais probablem ent pas assez pour qu' il puisse recon
naître, comme appartenant à cette esp èce, les Cétacés aperçus du nav ire . On ne peut donc
t raduire les (( Whales » de COOK, F OHSTER et F URNEAU X que pa r : Xlystacocètes, pouvant être soit
le l( F înn-fish » (Balaeuoptera mf/sel/lus ou ph)'salw: Linné) cité par F ORSTEH, soit le Mcgaptera
longimana, peut-être même la Baleine franche à laquelle cependant ils ne font aucune allusion.

'whales de la Terre de Feu (COOK), BaJaena boops (FORSTER) . - COOK raconte qu e le
30 décembre 1774, la Sucees bay (Terre de Feu orientale) étai t plein e de Cétacés et que les
côtes et détroits fuégiens étaient visités par de nombreux bandes de ces animaux. Ce que d it
F ORSTER (1777) de ces Cétacés de Succès bay nous pe rmet de les rapporter sans hésitati on à
l.lcgaptc1"a Iouginuma (Rudolphi). Dans la baie un 3011<: de grands « Whales JI dit-il, s'ébattent ;
quelquefois ils se mettent sur le dos et batt ent l'eau de leurs longu es nageoires. Souvent les
an im aux se la ncent en l'ai r et on a pu voir dans ces occasions qu e le dessous du corps, des
nageoires et de la queue était b lanc, le reste noir. ( 1 L es sillons longi tudi naux sur le ventre nous
démontrèrent que c'é taient des Balaena boops de Linné, ayant 40 pieds (12mI92) de long et
10 pieds (3m048) de diam ètre li .

( I) 1 F inn -fish 1 que F ORSTER donne comme l'équi vale nt de Bn/all/oplt1a p/lysalis {sic] Linn. est le nom vulgaire
d u Balatllopltra 1IlusculH5 (auc t.), qu i d'après T RUE (I898) doit tomber en synonimie de B . physalH5 Linné. Mais je doute
fort que FORSTE R, qui ne connaissait pas les Cétacés d'une façon suffisante, ait réellement eu affaire à cette espèce.
Il est bien plus probable qu'il appelle ains i le a Blue Whale I , le BalamoJ lt1a Sibbaltli (auct .) tNUU1Ilru (L .)
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White Whale . - L e ( white W hale » , qu i d 'après F ORST ER d evait avoi r dans les 60
pieds (IBm,28B), ne peut êt re le Dclphinapterus leucas (P allas) qui n 'a q ue 16 à 20 pied s (4ffi,87 à

6m,g5) et qui est un animal a rctiq ue. J e pense p lu tôt q ue le te rme ( wh ite W hale » signifie
simp lement: Cétacé b lanc, et s'applique peut-êt re à d es Megaptera longimana d e cette couleur.

Sea monster (COOK). - J e veu x mentionner encore une curieuse rencont re que fit l'expé
d ition le 12 nove mb re 1774. par 43013' Sud et 176n 41' Est . COOK qui déclare ne pas avoir été
témoin oculaire en rend compte de la façon suivante : {( a n cxtrao rd inary F ish of t he Whale
kind, wich sorne callec1 sea monster n , Mais F OR STER paraît J'avoi r vu car voici ce quil en dit:
({Vu un Cétacé de 12 yards (IOmg7) de long , ayant une tête oblongue arrondie vers l'ext rémit é
(blund = émoussée) sur laquelle étaient deux sillo ns longitudinaux et autant de hau tes crêtes .
L es yeux étaient petits, et par deux orifices seml lunai res, l' an imal soufflait de temps en tem ps
de l'eau; sa peau étai t couverte de taches blanches. Deux grandes nageoires se voyaien t derrière
la tête mai s pas sur le dos. Cette créature extraordinai re parait êt re inco nnue jusqu'à présent ) l .

Il est b ien difficile de rapporte r cet animal à une espèce sig nalée, d'après cette insu ffisante
description . P eu t-être était-ce t out simplement le Rachiancctes giancns qu i ne devait pas êt re rare
da ns ces parages , mais les deu x crêtes long itudi nales n'existent pas sur la tète de cette espèce.
Cette soluti on peut cependant paraît re t rop simple; la forme générale devait être fort d iffé
re nte de celle des Cétacés ordinaires, car autrement l'animal n'aurait pas produit une tell e
im pression sur COOl\: qu i l'appelle « sea monster. et su r le naturaliste FORSTER qui déclare
(( que cette créature extraordinaire pa rait être inconnue jusqu'à présen t » ;

J' ai menti onné ces observations pour attirer l'attention des cétologues , qui d 'ailleurs sont
enc ore à soupi rer après Amphiptcra de GIGLIOLI (r875 ), la Baleine a deux nageoires que le
Paci fi qu e leur réserve comme su rpri se.

Pied Porpesses [Fons rnn (' 777)] ; P orpesses [F e Rsr ER ('777)]. P orpoises (FURNEAUX,
COOK) . - Le mot l( Porpesse» ou « Pcrpoise» s'emploie en anglais po ur de ux genres d ifférents
de Delphinidés : pour le genre Tnrsio, mais dans ce cas sous forme de « Right \Vhale po rpotse » ,

ce genre étant dépourvu de dorsale comme le (( Right \Vhale }J. Ce n'est pas de ce genre qu' il
s' agit ici ; F ORSTER parle en effet incidemment de la dorsale. Il s'agit plutôt du seco nd ge nre :
Phocacna, au quel est spécialement rèserv é le nom de '( Porpotsc >J. Une espèce (Ph. spinipinnis
Burm eister) habite les mers du Sud et l'on pou rrait à la rigueur considerer les « P orpcsses li sans
autre qualificati f, rencontrées par la RESOLUTION et notées par F ORSTER par 520, 53° et
54° S, comme appartenant à ce genre. Il ne peut en èt rc de même pour les « P ied P orpesses J) de
FORSTER pourvues d'une grande trainéc blanche sur le côté qui revient presque sur le dos en
arrière de la dorsale (coloration qui rappelle celle de l'Ol'ca gladiators, ni pou r les « P orp otses » de
F URNEAU X rencontrées par SIo S ct qui « étaient curieusement tachetées, de blanc et de noir ».
L es P hocacna ne sont jamais tachetées, aussi me semble-t-il que les « P ieds Porpoises » pourraient
plutôt apparte nir au genre Laganorhynchus (L. cmciger d' Orb. ct Gerv.) bien représentés dans les
mers du S ud .

Grampus. - Ce nom est appliqu é aussi bien à Grompus grisons (Cuvier) qu'à Orca gladsator
(Bonnaterre). L es deux sont cosmopolites, mais Gr. grisons habite les mers tempérées ta nd is que
O. gladiator monte très loin vers le pô le, au ssi bien au N ord qu'au Sud .

Comme la citation de F ORSTER se rapporte à un Cétacé vu par 510 S , ma is à la lisi ère
de la banquise , il est probable qu'elle désigne Grea.
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RtsUMÉ. - Frtouence : 3 10 jou rs , 19 vues de Cétacés - 1 fois tous les 26 jours.

Espèces : C OOK F ORSTER

Whales . 9 5 Myst=ti {Balaenopteridae},
White Whales l Megaptera longimana ?
Sea mo nster . l l ?
Pied porpesses l l L agencrhy nchus ?
P orpoises 2 Phocaena ?
Grampus l Ürca giadiator,

1797 et 1818. - Voyages round the 'Vorld a nd to the South Seas

Bibliographie : FA:S~ I "'G {la33}.

65

Cette auteur , peu sû r dans ses informations , ne parle que deux fois de Cétacés dans le
récit de ses nombreux et longs voyages aux mers d u Sud. La raison n'en est pas la rareté de
ces animaux, mais bien le pe u d ' in térêt q u'avai t pour eux ce navigateu r que les P hoques seuls
préoccupaient. Il déclare avoir observé beaucou p de « \Vhales II (des Balènoptèndès très proba
b lement, car il aurait mentionn é les Baleines fra nches qu'il parait connaît re) entre les côtes
patagoniennes et les Falkland . Il constate au ssi la p résence en grande abondance, vers 1818, de
« Right Whales II {Balaena anstralis} dans les eaux patagoniennes et magell aniques de l'Océan
Atlantique. L a chose est parfai tement possible.

1819. - Voyage de William Smith

Bibliograp hie : MIERS (rêar ).

On a longtemps attribué à \ V. S MITH la d écouverte des Nou velles Shetland d u Sud, et
MIERS, qui rend compte de cette découverte d 'après les notes de S MITH, parle en deux end roits
de Cétacés . L a première fois, il les appelle (( Baleines » ce qui n'est pas compromettant; il
s' ag issait p robabl ement de Bal ènopt ènd és. La seconde fois il cite un nom d'espèce , ce qui est
plu s p récis, celu i de I( Cach alot m acrocéphale J' . L es d its Cachalots auraient été vus en nombre
beaucou p plus grand que pa rtout a ill eurs [on ne nous dit pas où est cet ailleurs, Raco vitza] dans
la baie Sh ireff [de l'Ile Livingstone, S hetl and du Sud , Racovltza]. (( Il leu r donne ce nom ,
dit MI E RS , d 'après un homme expérimenté dans la pêche à la balei ne . "

Malgré le témo ignage de l'homme expérimenté de S:\IITH , je me permettrai de douter de
l' exactitude de cette dénomination . Les Pbysetcr macroccphatns ne pén èt re nt q u'exception nelle
me nt dans les régions glacées du Nord ou du S ud, ct je me permet trai aussi de douter de la
véracité d' un homme qui a vu des (( arbres q ui ressemblent aux pins de Norwège Il sur les rochers
manifestement nus des Shetl and du Sud, qui a observé des loutres ( q u' il croit être une espèce
dégénérée d' Ornithorynques (sic) J' et q ui , en fin, a été réjou i par la vue « d 'oiseaux sauvages de
te rre » et I ( de canards d 'e au douce » .

Le Cachalot de s glaces , le P in des S hetla nd d u Sud, l'O rnithory nque dégénéré et le
Canard d'eau douce, font bonne figur e à côté de l'O iseau de paradis de M ORRELL dans la m éna 
gerie des joyeux.... . navigateurs antarctiques .

IX R 9
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1822-1823. - Voyage antarctique du .. Wasp ..

Bibliogr aphi e : MORRF.LL (841 ).

Dans le compte-rend u de son voyage, .M ORR E L L ne parl e qu'u ne fois de Cétacés rencont rés
à des lati tudes supérieu res à 500 Sud. Le 14 décembre r822, il d it avoir re ncont ré en grand
nom bre des « Right Whales , F inb acks a nd P orpotscs » dans les glaces. L a position de la veille
étan t 600 II ' S, 100 23' E .

Je ne cite 1\.loRRELL que pour êt re complet car on ne doit accorde r aucune créance à ses
histoires. La lecture de son livre vous laisse l'im pression qu 'il parle de choses qu'il n'a pas vues ,
et je ne sera is pas étonné du tout que des recherc hes ultérieures démontrent qu e jamais il n' a
dépassé les parages des Shetla nd d u Sud où il chassait le P hoque. La fausseté évidente de
certaine s assertions indique le peu de cas qu 'on doit fai re de ses affirmations qu 'on ne peut
contrôler .

C'est lui qu i découvrit l'Oiseau de parad is des glaces ; c' est lui qu i défin it la T erra deI
Fuego « or land of firc on account of its volca noes». C' est lui qui découvre le ({ wonderful power
of sympathy li en racontant qu e lorsqu 'on tue une femelle de Phoqu e en gestation en lui perçant
le crâne avec le crochet des phoquiers, on observe une lésion exactement semblable dans le crâne
du fœtus . etc ., etc . J'en passe et des meilleures.

Mais supposo ns que ce qu'il dit des Cét acés soit exact . Dans ce cas :
Right Whale c'est Balaena australis,
F tnback, des Balaenopteridoc,
P orpoise , des Delphinidés, peut être des Orques si commu ns da ns les mers de l'Antarctide.

1823-1824. - Voyage antarctique de Weddell

(" Jane" et "Beaufoy,,)

Bibliog raphie : \VEDDE LL (182$).

La véracité de \ V E DDE L L a été contes té plusieurs fois , ca r, après lui, on a trouvé au 34° 0
une banquise com pacte qui empêcha Ross et D'URVILLE de dépasser le 650 S, alors que cet
exp lorateur déclare s'êt re avancé jusq u'au 74° S , en me r libre. Mais la chose s'explique facile
men t car la mobilité des glaces est fort grande. T out le réci t de \ V EDDEL L est d'ailleurs
empreint de la plus grande sincérité ct to ut ce qu 'il raconte au sujet des choses vues en route a
été depuis véri fié. On peu t do nc co nsidérer ses observations comme parfaitement véridiques.

Dans son livre, les Cétacés ne sont cités que huit fois pou r la région qui nous intéresse' ,
mais comme il n'a publié que des ext raits de son livre d u bord , ses observations ne sont pas
ut ili sables pour la question de la fréquence des Cétacés.

E SPÈCES . - Whales de la côte fuegiennc sont probablement des Mégaptères fréquent s
dans ces pa rages . L es ({ Righ t \Vhales » auraient été cités par leur nom par ce baleinier habile,
et après des Ba laenobtera, il n'aurait pas envoyé ses canots en vue de les capturer, comme il le
raconte; jamais un baleinier expérimenté n' aurait attaqué un gra nd « F inback li à cett e époque .

whales ren contrés dans les glaces sont certai neme nt les Jl egaptera longimana + Balaenop
fera musculus ; il les nomme d'ailleurs en d 'autres endroits « Hump and Finback li . Notons que
ces formes para issent très communes aux hautes latitudes atteintes par \ V E DDEL L .
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Sperm wbal e, vu au large des Shetland , est plus intéressant pour nous j ce témoignage
corrobo re celui de SMITH sur la présence (je crois accidente lle) d u Physeter au-dessous de 000 lat.
Sud et au voisinage des glaces. Encore est -ce bien certain que ces a nimaux aient été réellement
vus à cet endroit ? Ce qui permet d 'en douter c'es t que toutes les aut res observat ions (peu nom
breuses d 'ailleurs), qu'on possède sur les Cachalots vus dans la Banquise , sont sujettes à ca ution.

Notons encore la rencontre dans le voisinage des Orkney du S ud d'un cadavre de Cétacé
gonflé par la putréfaction .

R ÉSUMÉ . - \ Vha le (côtes fuegien nes) - Megaptcra Iongimana, - l fois .
Whale (dans le Sud) =- Afegaptera longimana + Balaenobtera musculus, - 2 fois.
Hump and Ftnback \V hal es - .Vegaptera longinuma + Balaeno ptera ml/sel/lus. - 2 fois.
Sperm Whale .... Physeter macroceplialns ? - l fois.

1829. - Voyage to the Southern Atlantic Ocean

(Capita ine Forster avec le .. Cbanticleer,,)

Bibliographie: KO:OAL (1831). \VEBSTER (1834-1 .

L 'expédition magnét ique de FORSTER nous fournit peu de renseignements sur les Cétacés .
On ne t rouve ces animaux mentionnés que pour le 4 et le 7 jan vier 1829, chez les deux

auteurs cités plus hau t. Le 4 janvier \VEBSTER signale une bande de Il F inbacks )', mot que
nous ne pouvons traduire que par Bal ènopt érid és.

Le 7 janvier l'expéditi on est dans le détroit de Bransficld, par le travers du cap P ossession
(T rinity land). L es deux au teurs sont frappés du nomb re de Cétacés qui s'y trouvaient. « N ume
rou s \ Vhales were spouting up columns of water (sic) and blownig abo ut us in aIl d irections... . »

raconte \VnusTER (1834, vol. l , p. 136). S i les (1 jets d 'cau Il dont parle l' au teu r démont ren t qu 'il
n'a pas bien observé ces animaux au point de vue du souffle, la phrase suivante indique au
contrai re un fait parfaitement exac t. (1 As they came to the sur face and turned majestica lly
downwards , thcir place was marked by the smoot hness prod uced by the oily surface »,

D'un rapport du capitaine H . F ORSTER, publié dans le volume II de \V EBSTER (1834)
p. 276, il résulte au ssi que les Cétacés rencont rés étaient des Bal énopt érid és. (( There where a
great many whales seen amongts the ice in Bra nsfield strait , and sorne were su fficlent ly near us
to admit of the fin upon thcir backs being seen, wich c1early pci nted out thei r spccics I l . La fin
de la phrase promet plus qu 'elle n'en peut tenir, car rien ne permet de déterminer de quelle
espèce ni même de que l genre étaient ces II F inners Il . J~ me conterai donc de les considérer
comme des Bal énopt érid és, c'est-à-dire , dans le cas spécial de l'antarctique, de troupeaux de
Mrgaptera Imzgimalla et de B alaenoptcra muscnlus ,

R ÉSUMÉ. - Whales : (Kendal) 1 fois. (Webster) 1 fois - Balaenopteridae.
Finbacks (Webste r) 1 fois - Balamopteridae,
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1830-1832. - Voyage towards the South Pole

(J ohn Biscoe avec" Tula " et "Lively,,)

Bibliogra phie : E XOERDY (1833), BISCOE (1901).

O n ne connaissait le célèb re voyage de BISCOE que par un ext rait de son livre du bord
publié par ENDERBY en 1833 ; ce n'est qu'en I gOI qu'on se décida à pu blier in extenso le livre
du bord de l' homme consciencieux et du navigateur hardi qu e fut B ISCOE . Il faut en to ute
just ice placer cet explorateur sur la même ligne que Coex , n 'URvILLE et Ross, dans l' h istoire
des découvertes antarctiques.

F RÉQUEN CE. - B ISCOE a fait cn deux fois le périple complet au Sud du 50° S . De la
première cam pagne on n' a publié son livre du bord qu'à partir du 27 novembre 1830 jusqu 'au
l a mai 1831. P endant ces 163 jours de navigation, il a parcouru l'espace com pris entre le 570 0
et le 1480 E Long. Grecnw. et il ne me ntionne que 7 fois des Cétacés. Pour la campagne de
1832 on possède ses notes du 4 janvier au 29 av ril; cela fait II6 jours de navigation ent re le
1 720 et 600 0, ct une seu le fois il cite des Cétac és .

Ces chi ffres ne peuvent être ut ili sés d'une façon absolue pour la fréquence des Cétacés ,
car il est certain que t outes les appariti ons de ces animaux n'ont pas été notées j mais ils nous
serviro nt quand même à établi r q ue le Cétacé est rare en pleine mer.

E S P ÈCES . - En ce qui concerne les espèces voici cc qu 'on peut d ire :
Ri ght Whale est la Balacna austraiis ; la faib le latitude (510 ) ou il la sig na le explique

parfaitement cette ren contre.
Whales doit êt re tradu it par Baléncpt érid és.
Humpback whalc est le AI{'gaplera longunana, et Finback whale certai nement le B alaenop

fera musculus qu'on ren contre to ujou rs dans l 'Antarctique associé au x « Humpbacks » . Il se peut
qu' il ait vu de petites espèces aussi, mais B l SCO E se borne simplement à inscri re ces noms
de Cétacés sans le moindre qu alificat if.

Bla ckfish est le nom anglai s du Globiocephalns principalement, mais il s'applique auss i
à d 'autres genres dans le langage peu précis des navigateurs . L es baleiniers américa ins do nn ent
ce nom à Globioccphnlus Scannno ni Cope , mais cette forme est limitée au Pacifique Nord . 
Gtobiocephalus meles {T raill), forme cosmopo lite par excellence, pourrait bien être le « Blackfish )
de BISCOE puisqu'on en a trouvé en Nouvelle Zélande et que ce navigateur d it les avoir vue s en
( large shoals ») , ce qui cst assez leur habitude. La lati tude de 580 n' est auss i pas trop élevée
pour des Delphinidés.

R ÉSUMÉ. - Fréc uence : 1er voyagc, 163 jours de navigation, 7 fois vu des Cétacés , donc
tout les 23 jours. - 2e voyage, II6 jours, r fois vu des Cétacés.

Espèces. - Right Whale =- Balaena australis, r fois .
Whale ~ B alaenoptcridac, r fois .
H um pback W hale - 11fegaptera longimana, 4 fois.
Finback Whale =- B alaenoptera musculus , 5 fois.
Blackfish -- Globiocephalus melas ? 2 fois.
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1838-1839. - Voyage de BaIleny

(" Eliza Scott" et "Sabrina,,)

Bibliographie : E~DERDY (1839), Mc. N AD( Igo l ).

L e compte-rendu sommaire d u voyage de B AL L ENY a été fai t par E N DERBY en 1839. En

190I seu lement on a publié dan s l'Ant arctic Manual le livre du bord t rès con scien cieux de
Mc NAB, le second de B AL L ENY,

F RÉQU EN CE. - En combinant ces deux sources d 'i nform ati ons, j'a i constaté q ue les explo
rateurs en 60 jours de navigation (21 janvier au 21 mars 1839) au S ud du 50" de latitude et
entre 1720 et 930 E de long ., ont vu 18 fois des Cétacés, mais le plus souvent en gra nd nom bre.
D ans les hautes lati t udes et aux environs de s îles Ballen y ils parlent constamment de « Great
many \V hales Il et du I ( Great number » de ces animaux.

L e livre du bord parait si con sciencieusement tenu qu'on peut considérer les chiffres des
apparitions des Cétacés comme des chiffres réels .

E SPÈCES. - Black w hales . Une se ule fois ils ont vu des li Bl ack W hales » {Balaena
anstraiis}, en mer libre, sans glaces à p roximité, par 620 :28' S . Quoiq ue cette latitude ne soit pas
t rès élevée, elle doit re présente r une limi te maximum pour l'habitat de ceg Cétacés .

whales. Dix-huit fois ils signa lent des I ( W halcs JI ct, comme ils n'ajoutent rien à ce nom ,
il es t impossible de savo ir à quell es espèces on a à faire. I~tant donné qu'ils connaissent les
« Black Whales » , ce nom doit dé signer des Bal ènopt èrid és (Jlfcgaplt'1'a + Bclacnopter a] et t rès
p robab lemen t les g randes formes Balaenoptera 1111lSCll IIIS et Mcgap/cm Iouginuma,

Porpoises . Deux fois, par 630 lat. S , il s sig nalent des Il Porpoises li en compagnie de
« Whales » , Il n'est pas possible de tradui re « Porpoise Il par sa significatio n habituelle Phocaeno ,
ce genre n'ayant pas été encore sig nalé au Sud à des latitudes au ssi èlev ées ; ces animaux
n'aiment pas les glaces. Il est b icn plus probab le qu'ici , comme pour COOK (1779) et FORSTER

(1777), li Porpoisc » sign ifie Lagenorhynchus , ou peut être Orca, Cétacé q ui ne cra int pas les
glaces et qui se tient d an s le voisinage des t roupes de Mystacocètes .

R ÉSUMÉ. - F réquence : 60 jours de navigation ct 18 apparitions de Cétacés, donc une tous

les 3 à 4 jours .

Espèces. - Black \Vhalc =- B alacna australis, r fois .
Whale .... B alaenopteriâae. 18 fois.
Porpo ise .... Orca ? 2 fois .

1837-1840. - Voyage au Pôle Sud et dans l'Océanie

(" Astrolabe" et "Zélée ..)

Bibliographie: D'URVILLE (184'2 , Vol. 1 ; IS4S, Vol. VIII) .

FRÉQUENCE. - D'URVILLE ex plora deux fois les régions antarctiques. L a première fois de
janvier à mars 1838, entre le 30" et 700 longitude 0 Greenw. P en dant les 56 jours environ
qu 'il navigua en-dessous d u 550 lat . S Il signale 15 fois des Cétacés . La seconde fois il rest a
29 jours en-dessous du 55e parallèle, entre les 1240 et 1440 longitude E Greenw. , en janvier et
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février 1840, et deux fois seulement les Cétacés sont cités dans son rapport. Ces ch iffres n'in
diquent rien au poi nt de vue de la fréquence des Cétacés car il est manifeste que, s' il a souvent
noté les Cétacés dans son premier voyage, il ne les nota pas toutes les fois que ces anima ux
lui étaient signalés . Au second voyage il négli gea tout à fait de les men ti onner. Néanmoins ,
des passages se rapportant au sujet qui nous occupe, il ressort qu 'aux envi rons des Orkney du
Sud, de la terre Louis Philippe et de la terre Adélie, les Cetaces éta ient très abondants .

ESPÈCES. - JAÇQVI~OT a pu blié un résumé de ses études sur les Cétacés rencontrés
pendant le premier voyage (D'U RVILLE, 1842, note 1361>;°) ; je me servirai plus bas de ce résumé
pour identi fier les espèces citées dans le rapport de D'URVI LLE, mais avant je vais exa miner les
quelques gé néralités biologiques qui y sont contenues . Voici ce que d it ]ACQUINOT sur le souffle
ou jet:

Le souffl e du '( Right \ Vhale li est gros et court, il s'élève à une fa ible hauteur. Cel ui du
'1 Humpback » est plus haut ct s'accompagne d 'u n bruit semblable au coup de canon dans le
lointain. Le souffle du I l Finback li est très haut; de loin c'est une épaisse colonne de fumée, de
près un énorme jet d'cau . I I Q uelquefois leur jet s'éleva it avec bruit très près du navire et alors
il était b ien évide nt pour nous tous que la matière de ce jet était bien de l'eau lancée avec force
et non poi nt une vapeur condensée ainsi que le prét end SCORESBY et d 'autres naturalistes )1 .

Les d ifférents souffl es sont bien caracté risés pa r J ACQUlNOT, mais son erreur est incom
préhensible en ce qui concerne la natu re du souffle. Il est inexact qu e les Cétacés rejettent de
l'cau, et « SCORESBY et les aut res naturaliste s » ont parfai tement ra iso n de souteni r que c'es t de
la vapeur d 'eau . J'ai traité déjà cette qu estion (v. p. 8).

P lus loin on trouve des re nse ignements exacts sur la nourrit ure des Baleines. La cause
qui rassemble les Balei nes c'est les bancs de I l ma nger de la Baleine » , petits crustacés qui
rougi ssent la mer. Ce crustacé est une cspccc nouvelle d u genre Thyscuopoda, et il constit ue
aussi la pâtu re des Phoques et des Ma nchots dont II j'ai cu l'occasion d 'examiner l'estomac l '

ajo ute J ACQUINOT. Il s'agit ici sans nul dou te de notre E npluutsia,
] ACQUINOT pense que les C ètac ès du Sud ne sont pas de la même espèce que ceux du Nord .

Néanmoins il admet les d istinctions que font les balein iers, qui y ret rouvent trois espèces: le
Il Right Whale » , le « Humpback » et le « F inback Il , mais jACQU IXOT déclare que sou s ce dernier
terme do iven t être confondu es plusieu rs espèces.

J e vai s maintena nt examiner successiveme nt tous le s noms de Cétacés notés dan s les
rapports de D'UnvILI.E et dans les notes de ces collaborateurs.

Baleines franches . Ce nom ne se rencontre pas dans le texte de D'U RVILLE) mai s dans la
note 106 du vol. l , qui con tient le rapport d 'u n officier . C'est le 20 février, aux îles Orkney du
S ud que « quantité de Baleines sont en vue et dans le nombre quelques B alei nes franches » ,

JACQUlNOT dans sa notice sur les Cétacés parl e auss i des I ( Right \Vhales » , Cétacés sans
nageoi re dorsa le dont il aurai t vu Il un ou deux dans notre croisière» , sans spécifier où. Il est
possible que qu elques Balaena anstralis s'égarent jusqu'aux Orkney du Sud qui sont situées par
600 30' S envi ron et a u-delà de la limite de l' extension nord des banquises en été. Encore ne
peut-on pas êt re absolu ment sûr de la déterminat ion de J ACQUINOT et des officiers de l' expédition
qui n'étaient pas tres versés en cétologie. La chose ressort t rès nettement de tout ce q u'ils di sent
des Cétacés.

H umpback. Ce mot se rencontre deux fois et s'applique à notre AIegaptera longtmana

L a preuve en est fournie par la description qu'en donne ]ACQUINOT : « Ventre plissé, nageoi re
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dorsale assez développée, d os noir, ventre b lanc, énormes pec to rales blanches, presque moitié
de la longueur du corps. H arponnée et tuée, elle coule. C'est une espèce nou vell e no n signalée
dans le Nord . Vu quelques-unes pendant not re croisi ère» . ] ACQUI NOT ne pa raît pas avoir entendu
parler des Mégaptères d u Nord , cc q ui est bizarre.

Notons cc qu 'en dit le rapport de n 'ü RvILLE (28 févrie r 1838). ( Quelques-unes passèrent
si près de nous que nous fûmes infectés par l'cau (sic) que lan çait l' évent . » L a mauvaise odeu r
du sou ffl e des gra nds Cétacés a été bien so uvent observée et doit être considér ée comme un fait
gé néral et ce rta in .

Baleines Finback et Finback. Ces Cétacés sont cités q uat re fois. JACQUI NOT déclare q u' ils
ont de 80 à go pieds (25 à 38 mèt res), sont moins la rges qu e les baleines fra nches , b runs jaunâtres ,
so uve nt parsemés de taches p lus fon cées. Il s fur ent ren cont rés en très gran d no mbre.

Cette descript ion s'applique fort bien à nos Balacnoptera mnsculns ,
Baleines de taille colossale . du 16 janvier 1838, ne peuvent êt re que nos Balacnoptera

nmsculus ,
Cétacés de 10 mètres, au dos brun, vent re blanch ât re , nageoire d orsale g rosse obtuse et

courte , du 15 janvier 1838. Ces Bal énoptères rencontrés en mer lib re, par 5go 30' S , assez loi n
des glaces, sont bi en probab lement des Balacnobtcra bonaercnsis Burmcistcr qui est une forme
représentative d u Balaenoptcra acuto-rostrata Lacépède. C' est sous cc dern ier nom qu e je vais
l 'inscrire .

Ba le ines. Ba leines diverses (2 1 février 1838), Cétacés (11'r mars 1838), Baleines de la plus
grande taille (3 mars 1838), Grandes Baleines non franches (6 mars 1838), citations qu 'on ren
contre I I fois, ne peuvent être trad uites aut rement q ue pa r Balacnopteridac faute de détails .

Souffleurs il longue do rsale et Souffleurs se trad uisent aisément par Orco gladiator, E n
effet le 25 janvier 1838 il est d it : ( Beau x souffleu rs de 7 à 8 mètres de long à longues nage oires
dorsal es en forme de faux et tachés de b lanc aux côtés de la tè te et des flancs. ») E t le 20 févr ier
1838 ( 15 à 2 0 sou ffleu rs en bande ; mu seau obtus , nagoires dorsales aigues red ressées et longues
de 8 à 10 décimètres, quatre taches jaunes sur leurs corps uniformément gris . Leur essor est
t ranq uille et paral lèle à la surface de la mer et non par bonds .o Ces deux descr iptions sont très
exacte s à tous les points de vue et s'a ppliquent t rès b ien à 1'0 ,'ea.

N. B. - On trouve dans le vol. I , 2 C partie, note 10, le pa ssage suivant qui sembl e
concerner des Cétacés : (( J' ai observé une douz ai ne de poissons au corps court et ramassé,
longs de 3 ou 4 déci mètres que j'ai d'abord pris pou r des Scombres, mais leu r nage est d ifférente,
e t il s chemine nt par bandes tout à fait comme les Marsouins l) ; l'aut eur de la note cro it en
défi nitive q ue ce sont des Ma rsouins. C' est une erreur : cc sont à n'en pas d outer des Manchots

en chasse.

R t SUMt . - Frequence : 1er voy age , 56 jou rs de navigation , 15 apparit ions de Cétacés, une
tous les 4 jours envi rons. 2me voyage , 29 jou rs de navigati on , 2 apparitions de Cétacés .

Espèces. - Baleine franche, 1 fois -- Balaena australis,
H um pback, 2 fois - Mega/tera longimana,

Baleines F inbaCk! . 14 fois - Balaenoptera lImsCll us.
Finback

Baleine de t aille colossale (16 janvier 1838), 1 fois - Balaenoptera musculus,
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Cétacés de 10 mètres (15 janvier r838), 1 fois = B alaenoptera acuto-rostrata,

Baleines
Baleines d iverses (2 1 février 1830)
Cétacés (1 mars 1838) II fois -==0 Balaenop teridae .

Baleines de la plus gra nd e taill e (3 mars 1838)
Grandes Baleines non franches (6 mars r838)

Souffleurs à longue dorsa le 1 foi 0 1 d ' t
Souffleurs \ 2 OlS = rea g a ïa or.

1838.1842. - United States Exploring Expedition

Bibli ographie : \V ILKES ( I S~ 5 ) .

Cette exp éd it ion comprenait une petite escad re d e ci nq bateaux et d eux fois elle ex plora
les glaces; mais les rappor ts publiés contiennent fort peu de chose su r les Cétacés.

F RÉQUENCE. - Le premier voyage antarctique eut lieu en février-mars 1839 _ 3 fois des

Cétacés sont signalés, une fois par la PORPOIS E commandée par "\VILKES, 2 fois par le F LYI NG
F ISH com mand é par \VALIŒR.

L e second voyage , plus lo ng, fourni t auss i plus d 'observations qui nous intéressen t ici.
L e VINCENNES commandé par "\VlLIŒS, le PEACOCK par H U DSON, la P ORPOISE par RINGOLD et le
F LYING F rsn par P rNKNEY citent 16 fois des Cétacés dans leur rapport . L e nombre de ces
derniers paraît avoir été considé rable entre le 97° et le 1610 E , à la lisière de la banquise, en
j anvier et février 1840, mais les rapports de \V ILKES et de ses capitaines est trop incom plet pour
qu'on puisse tirer des renseignements plus précis sur la fréquence des Cétacés .

ESPÈCES. - Avant de di scuter une à une les espèces citée s dan s le rapport de \V ILKES, je
vais d'abord résu mer un passage du Narrati ve (1845, vol. V, p . 512 et s.) intitulé « Curents and
\Vhaling »,

{e Les B aleiniers savent bien que la no urrit u re préféré e des n Spermwhales II sont les
Méduses. Nous en avons rencontré de nombre uses da ns les glaces et aussi des Cétacés , surtout
des « F inners », mai s les I{ Spc rmwhalcs » n 'étai ent pas tout à fait absents )l .

« Les Cétacés antarctiques étaient consta mme nt en su rface au lieu de plonger comme
ceux des latitudes inférieures» d it \VI LIŒS, ct il l' expliq ue par le fait qu e les Méduses dans les
mers fro ides sont à la su rface, mais qu 'clics plongent à la recherche des couches moins chaudes
dans les latitudes inférieures. Il croit q ue ces M éduses do ivent se reprodui re en été dans les
zônes glacées; de là elles seraient transportée s ver s l 'équ ateur par les courants polai res . Les
« Spermwhales l> doivent suivre ces migrations des Meduses, qui sont entrai nées ainsi par les
courants froids en profondeur vers les régions tempérées ct cha udes. D ans les zones de calme,
elles doivent s'accumuler dans ce q ue \VI LIŒS nomme les {I nuclei of cu rents » ; celà explique
pourquoi les « Spermwhales J) recherchent ces zônes , qu i sont donc la cause réelle de l'existence
des « W haling grouncls n, Cependant il y a auss i des saisons pour les « \ Vhaling grounds » ,

quoiqu'on pu issse dire que le (1 Spermwhale JI se re ncon tre toujours entre les t ropiques. W ILKES
do nne ensuite la descrip tion des d ifférents « \ Vhaling grounds » et ind iq ue leur saison de pêche.

L e « Ri ghtwhale )J , explique-t-il aussi , arr ive à des tailles plus considé rables dan s les
hautes lat itudes qu e dans les basses. WILKES dit en avo ir rencontré beaucoup, autour du cap
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H orn en mars et avril. L es meilleurs « \ Vhaling grounds » pou r cette espèce se t rouvent si tués
en 500 et 55° lat. N ord (sic), en juin et jui llet .

Il y a un curieux m élange de vérité et d 'erreur dans les pa ssages cités .
L 'expli cati on des Il \ Vhaling grounds » est remarq uable pour l'époq ue et exac te dans ses

lignes géné rales . Il est certain que ces en d roits so nt fréquentés pa r les Cétacés parce q ue la nour
riture y est accumulée en grande q uantité. Cette nourr itu re est const it uée, pou r beaucoup
d' espèces, di rectement par des animaux planctoniq ues de pet ite taille , surtout Crustacés,
q uelquefois P t éropodes, mais non par des Méd uses ; pou r les esp èses theutophages et
ichtyophages, ce sont toujours ces petits a nima ux qui leur fou rn issent , en somme , la subs istance
pu isqu'il s servent à nourri r les proies plus grandes de ces Céta cés. L es causes de l'existence d 'un
I( \Vhal ing gro und )1 , à un en droi t donné, sont donc les mê mes que celles qui p résident à la
formation des essaim s pl anctoniques, et ce rtainement les cou rants jou en t un rôle import ant
dans leur format ion et d ist ribution. Il va de soi q ue ce q ue les balein iers nomment .( la saison
des baies ) s'e xplique a ut reme nt ; ce sont les nécessités de la mise bas et de l' élevage des je unes
qui déciden t d u ch oix d u lieu ou séjournent des feme lle s de Cétacés à cett e sais on.

T out ce qu e \ VILKES di t des M éduses est faux. Ces a nimaux ne servent pa s de
nou rrit ure aux « Sperrn whales » , q ui son t surtout the utophages q uoiqu'il s ne dédaignent pas les
poissons d 'une ce rtaine taille. L es M éduses se reprod ui sent aussi bien dans les régions chaudes
et tempérées q ue dans les régions polaires. Il y en a de s espèces ste nothermes et des espè ces
curythermes; si des Méduses sont transportées par les courants froids des pôles vers l'équate ur
en p rofondeu r, d 'autres sont ramen ées aux pôles par les cou ra nts cha uds .

Il est v rai q ue les baleiniers d ise nt q ue les « Spermwhalcs » se nourr issent surtout de
Méduses, mais il s'agit ici , enco re une fois, de l' éternelle méprise des p rofa nes , qu'il s soient
paysans, ouvriers ou pêcheu rs, qui ne savent jamai s relier les effets aux causes réell es . Ayant
vu touj ours des M éduses en ab onda nce su r les « \ Vhaling grounds )) ils ont concl u que ce sont
elles qu i a tti ra ient les Cétacés, tandi s que, en réal ité , les Médu ses et les Cétacés so nt at t irés
sur le « \ Vhali ng gro und ») pou r la même raison : la présence d 'une nourr iture copieuse.

Sper mwhales . - Ci tés une fois com me ayant été vu s cn g rand nombre par 64° 50' S , à la
lisière de la banq uise . Le Physeter macroccpkalns, d'après \VII.KES lut-me me , se ren cont re ca ne
stamment ent re les trop iq ues ; c'est un Cétacé de mers chaudes et tempérées. Il n'est pas
impossible q u'accidentellement il ne pousse des poin tes jusq u'a ux lisières des banquises. Mais le
témoignage de \ VILKES ne me semble pas très convaincant ; la lect ure des passages consacrés
aux Cétacés ne don ne pas l' impression que les membres de l'expédition aient été bons cétologues.
Il est d onc possib le q u'ils se soient t rompés.

R ight whal es. - Ment ionnés une fois par 64° 2 1 ' S de la faço n suivant e : « \ Ve observed
around the icebe rgs numero us rightwhales ... . » et au mê me end roit : ( a large q ua ntity of smal1
crus tacea includ ing shrimps. These are believed ta be the cause t hat attrac ts whales to these

parts » ;

Balaena anstralis est une es pèce des mers tempérées ; \ VILKES dit lui-même que ses
meilleu rs « \ Vha ling grounds » so nt situés en tre les 500 et 55° S et qu 'il en a rencontré beaucou p
autour du cap H orn. E lle hab ite de préférence autour des îles subantarctiq ues et au tour des
pointes aus tra les des contin ents. Je dirai pou r elle ce qu e j'ai déjà d it du Physetcr : il est possib le
q ue , par exception, elle s' égare j usque dans les glaces , mais ce n'est pas l' observation de \ VILKES
qui me convaincra du fait. Il me faudrait pour celâ des témoignages p lus autori sés .

x R 9
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Finback cité deux fois . L a premi ère fois sa ns commentaires, aussi ne pouvons-no us
traduire ce nom que par Balénopt érid és ; la seconde fois , le 17 févri e r 1840 (V I NCENNES) , il est
d it : te W e met with a large number of \Vhales .. . . They were of the Finback species and of
extraordinary size )1 . Il est certain qu'il s'agissait ici de not re Balaenoptera nnaculus,

' VhaI es est cité 14 fois. L e manque absol u de commentaires rend impossib le une d éter
mination d es an imaux désign és par cc mot. Il est certain qu 'il s'a pp lique à des Myst acocètes .
Il ne peut pas signifie r (( Ri gh twhale » ca r \ V ILKES n'au rait pas manqué de nou s en pa rler dans
son chapit re su r les < curents and whaling JI du vol. V, chapit re analysé pl us haut. Il faut d onc
que ces Cétacés aient été des Bal énopt érid és, Bal énopt ères et Mégaptères ré u nis comme c'est
le cas partou t d ans l'Antarct ide. C'est donc par Bal énoptèrid és q ue je t rad uirai le mot I ( Whale » ;

Ces animaux étaient fort nombreux, car on trouve le plus souvent noté : Il Man y \Vhales " ,
I l vast nu mber of \Vhales l i . En même temps on signa le les I l S hri mps » comme fort abondants.
L e 22 janvie r 1840 (PaRFoIs!::) on constate même que: « T he n umbe r of \V hales and S h rimps
had very much increased l i , et ce la toujours à la lisière d e la banquise. j'expliquera i dans le
chap itre consac ré il la chorologie quell e relat ion i l y a entre les glaces, les E ufhausia (ca r ce
sont à ne pas douter les I l Shri mps l i d e \ VILKES) et les Cétacés.

Killers vus 1 [ois , sc traduit avec ce rtitude par Orca glodiator. Les officiers du P EACOCK,

qui les vi ren t le 2 0 janvier 1848, furent témoins d 'une lutt e en t re ces Orca ct des Il W hales I} qu i
étaient p robabl ement de s M égaptè res . Comme c'est un des rares cas où u n évènement se mblable
a été d écrit par des témoins ocul ai res , je vais transcri re ici intégralement le passage qui s'y réfère:
Il First , at a d istan ce from the ship, a whale wa s seen floundering in a m ast extraordinary \Vay ,
lashing the smooth sea in to a perfect foam, a nd end eavou ring apparently to ex trica te himself
from sorne annoy ance. As he approached the ship , the st ruggle cont inuing and be coming mor e
vi olent, it was pe rceived that a fish, apparent lyabout 20 feet lon g, hcld him by t he jaw, his
contortions , spouting, and th roes, ail be tokening the agony of the huge monster. T he wh ale no w
threw him self at full length from the water with ope n month , his pursuer st ill han gi ng to the
jaw, t he blood issuing from the wound and dyeing the sea ta a distance a round ; but all his
flound eri ngs were of no avail; his pertinaciou s enemy st ill mainta ined his hold , and was
evide nt ly getting the advantage of hlm. Mu ch alarm sec med ta be felt by the man y other whales
around . »

J e n'a i cité de cette d escription que ce qu'il faut en re te nir c'est-à-d ire que : un Mysta
cocète, d on t on ne nou s ind iq ue pas la tai lle a été attaq ue par un O rque , au mili eu d 'autres
Cétacés . L'Orque se fixa avec ses dents à la lè vre in férieu re d e sa victi me et ne lâcha pas prise
malgré les bonds et les contorsions de cette derni ère. Le Cétacé s'élançait complètement hors
de l'cau , entraînant avec soi l' O rque toujours sus pend u il la mâchoi re inférieurs et pesant d 'un
t el poids que la bo uche de la victime restait ouverte . L e sang rougissait la mer et les a utres
Cétacés présents parai ssaient effrayés. T out le reste d e la d escript ion se rapporte à des racontars
de pêcheu rs qui ne pe uvent êt re acceptés q ue sous bénéfice d 'inventai re, ca r les pêcheu rs ne so nt
pas se ulement mauvais observateu rs , mais a ussi d' extraordinai res fantaisistes . L 'h istoire de
l'Orque q ui , fin go urmet, ne mange que les langue s de ses victi mes , a du naitre d u fait que ce t
animal attaque toujours sa vi ctime aux lèvres , ce qui est une nécessi té, car les autres région s ,
d'une part, n'offrent pas de prise à la bouche relativement petite de l' O rque , et, d 'aut re part i
elles sont à portée de la queue de la victime, arme terrible d ont l'Orque a , par in stinct , appris
à se méfier.
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Blackfish ren contrés une fois (PORPOISE) par 65° S ( in large shoal » . Ce nom est don né
par les baleiniers amé ricains au Globiocephalus S cammon i Cope et c'est t r ès probablement à cet
gen re que fait allusion le rapport du comma ndant de la P ORPOISE. Mais le Globiocephalus
Scammoni habite le Pacifiqu e Nord , auss i est -il plus probable que les Il Blackfishes l i qui nous
occu pent sont des Gt. melas (T raill) , espèce déjà capturée dans les mers néo-zéla ndaises. Mais le
nom de « Blackfi sh Il se donnan t aussi à d 'autres Delphinidés et , d'autre part, les déterm inations
des balei niers inspirant peu de confi ance , il ne faut prendre cette interprét ation que sous toute
réserve. Notons que la la t itude est très élevée pour ces Delphinidés qu'on ne t rouve pas d 'habi
t ude dans les glaces.

RÉSCMÉ. - E spèces : Right wha le, 1 fois e- Balacna australis,
Ftnback, 1 fois - Bolacnopteridac.
F inback, du 17 février 1840, r fois ... Balacnoptera musculus ,
Whales , 14 fois s- Balaenopteridac,
Sperm \ Vhales, 1 fois - Pbysaer macrccepholns,
Killer , 1 fois z= Orca gladiator.
Blackfish, 1 fois -- Globiocephalns melas ?

1840-1843. - Voyage of discovery and research in the Southern and Antarctic

Regions. (" Erebus" cap. J . Cl. Ross, ct " Terror " cap. Fr. Croz ier)

Bibliographie : Ross (l 8.4 i ' . ~k. Cciencx 1IS8+1, G I(H o8çl :l).

Nous possédons de ce célèbre voyage deux relations d étaillées qui se comp l ètent j usqu'à
un certain point ; de plus les frè res GRAY [j ohn et David), voula nt lancer une affaire de pêcherie
de Baleines dans le Sud, ont envoy é à quelques personnes un mémoire justi fi cati f qui rep roduit
le livre du bo rd d'un mat elot, AL. CRAIG, embarqué à bord du T ERROR pendant les trois
ca mpagnes an tarctiques. Comme le mémoire de Gray a été t radui t en allemand et publié [GRAY
(1892)], j'ai pu l'u ti liser et compléter les indi cations conten ues dans les de ux rapports principaux .
L es deux navi res on t to ujo urs navigué de conserve de sorte qu 'on peut considérer les observa
tions de Ross et Mc . CORMI CK (embarqués sur l'Euuuus] et celles de CUAIG (embarqué sur le
TEImoR) comme faites a u même end roit.

F RÉQUENCE. - Malgré cette circonstance favora ble d 'avoir trois rapports sur le même
voyage, et maigre la conscience des trois auteurs à no us tenir au courant des rencont res d 'ani
maux qu'ils ont faites au cours de leu r long voyage, il est certain qu ' ils n'ont pas marqué toutes
les apparit ions de C étac és et qu'on ne peut donn er comme absolu les chiffres de fréquence qu'o n
lira plus bas. Ce qui d émontre qu e ces chiffres mé ritent qu 'on s'en défie, c'est le fait qu 'il y a
peu de concordance ent re les indications de Mc. CORMIeK, de Ross et de CRAIG au sujet des
jou rs pendant lesquels les Cétacés ont été vus . Il est incontestable que des apparitions ont été
omises sur leu rs t ab lettes . Néanmoins les chiffres pour la première et la deuxième campagne
sont certai neme nt t rès rapprochés du ch iffre réel. Il n'en est plus de même pour la troisième
campagne, pe nd ant laqu elle les trois au teurs paraissent avoir négligé de tenir leu r journal avec
le soin qui ca ractérise les chapitres affectés aux campagnes précédentes.

Dans le t ableau ci-dessous j ' ai indiqué pour chaque voyage combien de fois les trois
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auteurs citent des Cétacés . Une colo nne désignée par le mot « ensemble » indi que, non la somme
des citations fournis par les trois auteurs , mais le chiffre obtenu pa r la com binaison, po ur chaque
journée de voyage, des indicati ons des trois auteurs. En effet , souvent les t rois auteurs citent
des Cétacés le même jou r. Dans ce cas les tro is citati ons ne comptent que pour une . Cette
dernière colonne rep résente donc le nombre de jours pendant lesquels des Cétacés ont été
vus des deux navires et les colo nnes précédentes le nombre de fois qu e les Cétacés sont cités par
chaque auteur.

-
Xc.

Ross Cormick Craig Ensemble
J. - 17 décem bre 1840 au 3 avril 1841

168' Jong. 0 à 136' long E
107 jours et 56° de long. · · · · · · · 19 12 12 37

Il . - 2 décem bre 1841 au 5 av ril 1842 (à pa rtir du 6 décemb re
1841 au Sud du 50<> S) - 172' long. E à 60' long. 0
124 jours et 1280 de long. · · · · · · · · II 7 18 29

III. - 17 décem bre 1842 au 24 mars 1843
60" long. 0 à 9' long. E
97 jours et 6g' de long. . · · · · · · · · · 3 9 3 12

P our 328 jours et 2530 de longitude · · · · · · · · · · 33 28 33 78

Ce la fai t une a pparition de Cétacés tous les quatre jours environ et , en supposant qu e le
voyage se soit effectué d 'une t raite , sur un même degré de latitude, une apparition tous les 30 de
longitude. On peut considérer ces chiffres comme normaux dans la banquise, mais non en mer
libre où les Cétacés sont bien plus rares.

E SPÈCES. - Bla ck w ha le. - Ce terme employé par Ross et Mc. COR MI CK est la désigna
ti on vulgaire de la Bolocno onstralis , Cc Cétacé est certaineme nt d isti nct de Balaena mysticetus
qui habi te les glaces arctiques ct ne frequente guè re les mers tempérées , mais il est t rès proba
blement ide nti que â Bo iacna glacialis Bonn at erre (B . biscayensis auct .} qui , au contra ire, a pour
habitat les mer tempérées jusqu 'à la lim ite des banqu ises. T out ce qu'on sa it de precis sur la
B ulacna anstralis démont re q ue son habitat est sub-antarctique et que sa limite de d istribution
au Sud est le 60" de lat itude envi ron. Donc à priori les a ffi rmations de Ross ct de Mc. CORMICK,
q ui di sent avoir rencontre dans les glaces de grand es bandes de ces anima ux, doivent êt re
examinées de près.

Cette question mérite d 'être soigneuse ment d iscutee aussi pour un e autre raison . Le
Il Black \ Vhale n est, après la Baleine franche arctique, le Cét acé le plus recherché par les
balein iers à cause de ses fanons ct de son lard . Aussi, à la fin du dernier si ècle, les Baleines
franches ayant presque complètement di sparu au Nord et les Ba leines australes ayant beaucoup
diminué, on se rappela les récits de Ross sur la présence des « Black \V halcs II dans les glaces
aust rales et on se prop osa de les y poursuivre. D 'où d'abord en 1892, le mémoire des frères
GRAY, qui prétend démontrer que , tou tes les fois que Ross et CRAIG notent des « Whales »

dans leur récit, il faut lire ( Black \Vhales »j cela ferait énormé ment de Baleines fra nches dans
les banquises antarctiques, ce qu i justifiait am pleme nt l'expédition proposée par les GRAY. L a
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mort de l' un des frères fit que le projet fut abandon né. Mais des armate urs écossais le reprirent
pour leur propre compte et envoyèrent, en 1892' IB93, la I ( Dundee \Vhalers Expedit ion » dan s
les parages des t erres de Graham et, à la même époque, une maison allemande envoya le J ASON

et deux autres navires dans les mêmes parages. Un an après (1894-1895), B eLL organisa l'expé
d ition de l'ANTARCTIC et exp lora les mers qui baignent la terre Victori a, to ujo urs à la recherche
des fameux I l Black \ Vhales li de Ross .

Ces hu it navi res n'ent virent pas un seul et s'en retournèrent bred oui lle . On voit d onc que
cette questi on des Baleines franches de Ross n'a pas seuleme nt un intérêt chorologique , théo
rique pou r ai nsi d ire , mais un t rès gra nd intérêt pratique. C'est pou rq uoi je vai s l'examiner en
détail et la di scuter à fon d.

O n trouve le mot « Black \Vhal e ) 1 t rois fois chez Ross ct une fois chez Mc. CORMICR.
Pendant la première campagne (1840-1841), Ross en voit le 29 décembre 1890, par 63°25' S ,

étant « amon gst nurnerou s icebergs and m uch drift ice .. . . A grcat ma ny \ Vhales were seen ,
chiefly of the common black kind, great ly resembling, bu t sa id to Le di stinct from the Green
land \ Vhale .. . . they appearcd to be of unusually la rge size li. Remarq uons imméd iatement que
le Il said t o be di stinct li ind ique q ue Ross n'a pas d 'opinion personnelle sur les Cétacés, qu 'il ne
ca nnait pas bi en ces a nimaux.

Le récit de la troisième campagnc , au sud de l'Amériq ue cette fois , nous offre deux
passages qu i nous intéresse nt . L e 29 décembre 1842, par 630 40' S , en pleine banquise, Cl We
observed a very great number of the largest-sized black-vvhales , sa tam e t hat they allowcd th e
ship someti mes almost to touch thern before they wou ld get out of the way )J . Le 31 décembre
1842, sur la lisière de la banquise , par 63050' S . o: Great numbcrs of thc largcst -sized black-whales
were ly ing upon t he wate r in aIl di rection; their en on nous brcadth quitc astoni shcd us. ) 1

Mc . CORMICK cite le 1er janv ier 1843, par 640 q ' S, en plei ne banq ui se tt L arge black
whales nu rnerous " ; ceci se passe donc pe ndant la 3me campagne.

S i l'on essai e maintenant de contrôleur les deux auteurs l' un par l'autre, l'on voit que le
29 décembre 1840 Mc . CORMICK déclare avoi r vu I l Scvera l Whales » sans spéci fi er lesq uels ,
mais il ajoute : I ( descending with the tai! uppcrmo st » , ce q ui cad re b ien avec les mœurs des
Baleines franches, mais aussi avec les habitudes des Mégaptères.

Pour la deuxième campagne , ni Ross , ni Mc. CORmCl\. ne citent le « Black \Vhale li , mais
pou r la troisi ème les deux pa raissent être ass ez d 'accord . Ross en cite le 29 et le 31 décembre
1842, Mc . CORMICK décl ar e que le 31 dé cembre il n'a vu q uc I( ~JaI1Y \ Vhales » , mais indique des
« Bl ack \ Vhales pour le 1er janvier.

Mc. Co roncx dans son rapport su r le con tine nt anta rct iq ue , et spécialement sur la mer de
Ross, di t [Ross (1847, vol. II, p . 417)] : « in open water, whalcs wcre spouting in ail directions
ch iefly the « P in ner » and a beauti ful piebald gram pus or sma ll whale. . . . JI sans faire au cune
allusion aux Baleines franches.

Donc, si l'on s'en tient à la lett re des rapports publiés su r cette expédi tion , en outre étant
d onné que Ross ne connait pas les Cétacés pa r propre expérience et que ses observations ne
sont pas touj ours confirmées par Mc . CORMlCK, on doit conclure que , pendant la première et la
deuxième campagne l'expéd iti on n 'a pas rencon t ré de Baleines franches au-dessous de 000,
mais q u'il est possible qu 'el le en ait rencontré à ces latitudes pendant la troisi ème campagne.

Cepen dant cette manière de raisonner ne suffi t pas pour juger la q uestion.
GRAY (r892) soutient que, toutes les fois qu 'on trouve chez Ross et CRAIG le mot «W hale » ,
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il faut li re " Black \ Vhale ». Et B UL L (1&}6), qui parait ignorer le mémoire de GRAY et le livre de
Mc . C ORJUCK, considère aussi , chez Ross, le mot «Whale» comme sy nony me de «Black Whale».
Or, si l'on adopte cett e manière de voir, cela change complètement la question, car Ross cite des
« Whalcs » 18 fois , Mc. C ORMICK 17 fois et CRAIG 28 fois.

GRAY ne donne aucune raison à l'a ppui de sa manière de voir, mais B U L L fournit comme
preuve les passages suivants de Ross : 1er ma rs 1841, lat. S 690 04. ({ \Ve saw a great many
whales whenever we ca me near the pack edge, chiefly of a very large size ; and 1 have no doubt
that before long this place will be the Frequen t resort of our whali ng ships etc. .. . » ; ca r, di t B ULl.
(1896 p. 216), « it would have been folly to invite his countrymen ta poursac anyother kind of
whales at the ti mo », D'autre pa rt il pense que Ross fai sait parfaitemen t la disti nction entre les
(j Right Whales li ct les « F tnners », com me cela lu i semble ressor ti r des passages du compte
rendu de son deuxième voyage où il ment ionn e les de ux espèces ci la fois.

Ainsi l'on trouve pour le 16 février I842 : « A few whales a nd sorne finners were also seen
du ryng the clay ».

Je puis ajouter ci cett e première ci tation une autre bien plus démonstrative : (Ross, vol. l ,
p. 88) « Sorne whales werc seen at the entrance of t he H arb our (Kerguelen). ... These crea t ures
appear still t o be found in great numbers, 50 th at in 1843 wc heard that th ere we re bctwee n
five and six hundred whaleships fishing along the sh ore li Ici il ne peut y avoir doute, c'est
bien du « Black \ Vhale li qu 'il s'agit.

Mais doit-on toujours traduire chez Ross, Mc. COR!>lICK et CR."-IG, j( \Vhale » pa r « Bl ack
\ Vhal e li, comme GRAY et B ULL le pensent ? J e ne le crois pas. T rès souvent « Whale » , veut dire
simplement Cétacé, sa véritable signification. E t en voici la preuve tirée du ra pport de Ross :
14 janvier 1841, (j In the cou rse of th e day a great number of whales were obse rved . .. . They
were chiefl.y of la rge size and of the hunchback kind . li

Dans CRAIG, on trouve da ns la traduction all emande : 18 décem bre 1841 « Grosse mengen
Wale von verschiedcnen Arten li, ct le 20 décembre 1841 : « Verschiedene Wale » , D'a ut re part
Ross et Mc . COHMICK parl ent de « \Vhales of small sizc » ce qui ne peu t s'applique r qu'à des
Bal énoptères.

On ne peut donc soute nir Cl ue, dans tou s les endroits où il y a « \Vhale », il faut li re
(( Black Whale n. Au-desso us de SQ'> S, Ross dans le rapport sur ses trois voyages cite 18 fois ce
mot sans autre commentaire ; sur ce nombre seule ment le cas cité par BULL, celui du 1er mars
1841, peut être inter prété, avec quelque apparence de raison, suiva nt sa manière de voir. Pou r
les 17 autres cas il est absolument impossib le de savoir si Ross a voul u parler des Baleines
franches ou des Bal énoptères. D'ailleurs il est fort probable qu'il ne l'a pas su lui-même, étant
donné qu'il n'est pas toujours possible de voir les Cétacés d' assez près, ni assez bien, pour pouvoi r
les déterminer ; il ne faut pas oublier au ssi que le rapport de Ross est réd igé d 'après le livre du
bord com posé des rapports des offi ciers de quart .

La même chose pe ut se dire de :'oIe . CORMlCK qui cite 17 fois le mot « W hale » tout court .
U ne seu le fois il est permis de traduire « \V hale Il pa r j( Baleine franche I I : 5 ja nvier 1843,
64° II ' S . « • ••• Saw a great number of the la rge \ Vhales spouting . W hat a fine field th is wou ld
afford for the whalc ships. )) Dans tous les aut res cas, c Whalc JI signi fie Cétacé.

Quant au livre du bord de CRAIG il n'y a pas un seul passage qui pe rmette de conclure
qu' il a vou lu parler de ({ Black \ Vhales JI . Il ne parle que de « W ale li et les citations de plus
haut ind iquent que certainement il a pri s, au moins pou r les cas cit és, le mot dans sa véritable
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signification, c'est-à-dire: Cétacé . Il ne parle qu'u ne fois
même temps de « Wale » , sans opposer un mot à l' autre.

79

de « F inwal » mais sans parler en

Mais la qu estion pri ncipale n'est pas là . Ce qu'il im porte sur to ut, c'est de savoir si
réellement Ross, Mc. CORM ICK et C RAI G, ont renco ntré des Baleines franches au -dessous du
000 S et parmi les banquises a ntarcti ques.

J'ai déjà indiqué que hu it navires balein iers cherchèrent vainement à retrouver ces
précieux Cét acés. Depuis , deux expéditions, celle de la B E LGI C.-\ (18g7-1899) et celle du
« SOUTHERN CROSS )I (1898-1900) arrivè rent au même résultat négatif. On doit se demande r
pourquoi?

B ULL (1896, chap. XII) croit, avec juste raison , qu'on ne peut faire à ce sujet qu e trois
hypothèses qu 'il expose et di scute. J e vais les di scuter à mon tou r, et présenter en même temps
les arguments des autres auteurs qui se sont occupés de cette quest ion , en les classant à leur
rang parmi les raisons qu'on peut invoquer pour ou contre les trois hypothèses de B U L l . •

I N: H YP OT H ÈS E . - Ross a pris des Bitte (F inned) ~Vales [et j'ajoute des Mégaptères] pour des
( Right W hales )J .

Cette hypothèse n'est pas adm ise pa r GRAY (18g2), par B R UCE (I8g4) qui accompagna la
Il D undee \ Vhalers Ex pedition JI et par Bl:LI. (1896). Voic i les arguments au moyen desqu els ils
essayent de justifier leur manière de voir.

a . - Ross '( had mu ch polar experience » di t B U Ll. ; 13 ans de pratique polai re précise
B RUCE.

C'est exact , mais cela ne veut pas dire que sa pratique se soit exercée à la connaissance
de s Cétacés. On peut avec bien plu s de raison soute nir que Ross ne connaissai t pas ces anim aux ;
il l'avoue lui -m ême dans les ph rases que j' ai citées tex tuellement aux pages 77 et 86.

b. - « H is crew (de Ross) counted sever al practi cal \Vhalers JI di t B U L L .

Ce sera it pius sé rieux comme arg ument si Ross avait eu à bord de l'ER E BUS ou du
T ERROR des harponneurs ou des officiers baleiniers ; mais cc n'e st pas le cas. L'équi page fut
recruté parmi les officiers et marins de l'f:tat. T out au plus y ava it il quelques mat elots ayant
servi à bord des baleiniers , comme cela semble résu lter d'un pa ssage que j 'ai cité page Sô.

GRAY (1 892, annexe Xl) dit aussi qu e CRAIG, dont il publie le livre du bord, connaissait
t rès bien le « Grônland \Val JI pui squ 'il était embarqué en 1838 sur l'Ecru-su de Peterhead qui
fit une campa gne pendant laquelle on ca ptura 24 Il \Vale Il . Malgré cc fait je ne sui s pas con
vaincu des connaissa nces cètologtques de CRAI G, car les matelots à bord des ba leiniers sont de
simples manœuvres, occupés au dé peçage ou bien à la manœuvre du navire. La poursuite et la
chasse des Cétacés est conduite et exécutée pa r les officiers et les harponneurs , spéciali stes qui
seuls savent reconnaître les bo nnes ct les mauvaises espèces, et qui s'e n préoccupent . j'ai discuté
d'ailleurs dans l'introducti on quel degré de confiance on peut avoir dans les di res des « gens
de métier JI ; je n'y reviendrai pas.

Voilà pour les « gens de métier " , mais GRAY (1892) a fait un e enquête auss i auprès des
a utres personnes embarquées , qui vivaient encore en 1892.

J O H N DAVIS, capitaine en second du TERROR (1839-1843), déclare avoi r vu beaucoup de
Cétacés, mais être incapable de rien dire sur les espèces qui étaient rep résentées [GRAY (1892,

annexe IV)].
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L e Dr H OOKER, le célèbre botaniste, embarqué sur l ' E R E BUS (1839· r843) , dit qu e les
« Right W hales » furent vus seulement lorsque l'expéd ition se t rouv ait dans les glaces près de
la Terre Victoria. Avant cette époque on n'avai t vu que des espèces de Cétacés plus petites, non
rencontrées dans le Nord. A la terre de Graham on vit au ssi de nombreux « Right Whales n.
GRAY lui ayant montré le dessin d'un « Cronland \ Val )J, il déclara que les Cétacés de la T erre
de Graham avaient bien cet asp ect, mais étaient pourvus d' un e tèt e pl us plate [GRAY (r892,
annexe V)l.

B EEMANN, premier maître à bord du T ERROR (1839-1840) , fait la m ê me d éclaration à la
vue du dessin du 1( Crcnla nd \Val Il . Les Cétacés qu 'il a vus étaient des « Black \ Vhales »

courts et gros. Les Cé tacés étaients si fréquents qu'on ne les notait p lus. Il a vu des troupeaux
de Cétacés do rmi r (probablement I ( Iyi ng » dans l'original , Racovitza) à la surface de l' ea u
[GRAY(18<)2, annexe VI)).

Remarquons d 'abord que ces témoignages se rapportent à des évènements qui se sont
passés 50 ans ava nt l'enquête de G RAY". D'autre part Jc vénérable doyen des explorate urs antarc
tiques, H OOKER, nc s'est jam ais occupé de Cétacés, et il est bien probable qu'i l a accepté, auss i
bien qu e BEEMANN, les noms donnés pa r les « gcns de métier Il de l'expéd ition. Le dessin que
leur a montré G R:\\' ne peut être qu'une de ces fi gu res fai tes de Cl chic », d'après des animaux
échoués, qu'on t rouve dans les manuels . Or il y a une très gra nde différence d 'asp ect ent re un
Cétacé vivant dans l'cau et un Cétacé mor t, affalé sur une grève . Les membres de l' Expéditi on de
Ross n' ont vu les Cétacés qu e dans l'eau et vivan ts, c 'est-à-d ire qu' ils n'en ont vu que les dos ct
les qu eues. S i GRAY avait pu montrer des photographies semblables à celles publiées dans le pré
sent mémoire, il est bien pro bable que les opinions de ses inte rlocuteu rs au raient été tout a ut res.

On ne peut pas défini r la tê te du « Bl ack W hal c )1 comme plate; elle est un peu moi ns
hau te que chez B aiacna mysticctns, mais toujours fortement bombée. Par contre aux Balé
nop tères, et surtou t aux M égapt ères, ce qualificatif s'applique très bien. Ne serait-ce pas parce
qu e H OOIŒR et BEEM ANK ont pris des Ba l ènopt èrid és pou r des re Hight Whales » qu e la tête
des Cétacés qu'ils on t vus leur a paru si plate ?

Ce que d it H OOIŒR des Cétacés rencont rés avant d'arriver à la terre de Victoria montre ,
jusqu'à un certain point, qu'il n'a pas bien observé ces a nimaux. Il di t en effet qu'on n' en avai t
pas rencont ré de semblables dans le N ord . Ce qu e j 'ai exposé da ns la première partie de ce
mémoire me semble avoir donné la preuve du con tra ire. Il y a un e très grande ressemblance,
sinon identité, ent re les Balénoptères du Xord et ceu x du Sud . Il suffi t d 'ailleurs de constate r
le peu de précision dans tout ce qui se rapporte au x Cétacés, qui règne dans le rapport de
Ross , de Mc. COR"IICK et dans le livre du bord de CRAIG, pour avoi r l'impression que per
so nne à bord ne connaissait les Cétacés.

c. - La différence entre l'aspect généra l et le souille des (' F inned \Vhales » et des
I( R ight whales li est si grande, qu'il n'est pas possib le de croire qu 'un e erre ur d'observa tion ai t
pu persiste r pendant deux campagnes (l' on peut ajoute r t rois , Racovitza), dit B ULL.

En effet, la différence est t rès grande pou r un .. .. connaisseu r , ma is pas aussi gra nde que
le pense B ULL pour un profane, surtout si l'on veu t bien réfléchir à la manière dont se pr ésentent
les Cétac és dans l'Antarctide . Il se tiennent général ement en grandes troupes , « blue Whales »

ct Cl Hunchback \ Vhalcs Il (B . muset/Lus et lo/egapfera Iongimana} mêlés. Chaque animal plonge ct
apparaît d'une façon indé pendante, de sorte qu'on a devant les yeux des apparitions sans ord re,
de dos, de queues et de souffles, et il faut une très grand e attention pour pouvoir att ribuer à
chaque espèce ce qui lui est dù .
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J'a i déj à ind iq ué (v. p. 34) q ue le « b lue Whale » ne montre que rarement sa nageoire
dorsal e, qu i d'ailleurs est fort petite et située fort en a rrière, et d'autre part le « H unchback ) 1

balance sa queue com me les Baleines franches j rien n'est plus faci le q ue d'attribuer au même
ani mal le gigantesque dos, sans nageoire dorsale visible, et la queu e q ui se bala nce en l'air et
d'en fai re une Baleine fra nche.

U n baleinier expé ri mente ou un naturalist e hab itué à observe r les animaux, peuvent
parveni r à d istingu er , au souffle, le « b lue \ Vhal e », du Il H umpback \ Vhale Il et d u c( R ight
\Vhale Il . On a vu qu e personne à bord de l' EREBUS et du T ERROR ne remplissait ces cond it ions.
Ross dit b ien , à propos de Cétacés vus d ans les glaces, que « their eno rmo us b reath quite
asto nished us Il , mais cette phrase ne suffi t pas comme le pense B RllCE (q ui dit que c'est un
caractère de la Balei ne franche) pou r emporte r la conviction . L es Ba lacnobtcm musculus et les
Mégapt ères ont a ussi un souffle très pu issant, les p remiers surtout , et les mots (C cn ormo us
b reath JI peuvent au ssi bi en caractériser leur so uille , surto ut si on le compa re à ce lui des espèces
plus petites de C étac és que Ross a rencontré auss i. J e co nclus donc que, la d ifférence ent re le
so uffle d u (C High t \Vhale l ' et celu i des Balénop tères tout en étant consid erab le pour un con
naisseur, il a été possible à Ross et à ses compagnons, qu i ne l' étaient pas , de se t romper.

d . - Ross faisai t la di st inction entre tC Finners JI et tt Black Whales » com me il ressort
de ses descriptions (et j'ajoute rai de ce lles de Mc . CORMICK et CRAIG), d it B ULL.

Cela est exact , mais ap rès ce qui a été d it dan s les paragraphes précédents ne peut-on pas
supposer q ue, lorsque Ross, Mc. CORMICK ou CRAIG voyaient la nageoire do rsa le des Cétacés
q ui entou raient le navi re, i ls les nommai ent cc Ftnncrs » et , lorsqu'ils ne la voyaient pas, ils les
nom maient (C Bl ack Whales )l ? L a lecture att entive des livres de Ross et de Mc . CORm Cl\: d on ne
l' impression que les noms de Cé tacés : I( B lack \Vbale, F in Whalc, S pcrm \Vhale , Gra mpus ,
Porpoise Il etc . , étaient un pe u d ist ribués au hasard de l'inspiration, par des hommes peu
com pétents .

e. - Ross d it q ue le 31 décembre 1842 il a vu des cc Bl ack \Vhales Iy ing upon the wate r li

[BEEMAN N parle aussi d u fait (GRAY , 1892, an nexe VI)), or c'est l'habitude des Baleines franches
d e rep oser su r l'e au .

Cela est parfaitement juste. Se ulement BRt:CE (1894 et ISg+ a), qui rel ève aussi cc passage,
se hâte d 'ajouter qu'il a vu aussi des C( So uthern F inners Il, cont raireme nt aux habitudes des
cc Ftnncrs JI d u Nord, « lying » sur l' eau . Munoocu (I8g4), q ui etait embarqué avec BRUCE,
raconte même q ue 4 janvier IS93, dans le go lfe Erebus et Terror, tout l' équ ipage fut révolutionné
par les cr is de (C a Whal e lying along side Il ; on prépara tout pour l'attaq ue croyant avoir affa ire
à un CI R ight Whale JI , q uand la b ètc se retou rna et montra « a very smal l fin not far from hi s

t a il Il .

Je puis confirme r l'e xactitude de cette observati on, q ui dét ruit complètemen t l'a rgum ent
de B RUCE, et la rectifier en m ême temps. C'est le .Mcgaptera qui seul parmi les Balènopt èrid és
possède cette hab itude, et aussi bi en dan s le Nord q ue dans le S ud , qu oiqu'en di se l' auteu r cité.

f. - L ARSEN dans sa campagne de ISg3-g4 «gave chase to a \Vhale wich see mcd to
re semble the Bowhead but fai llcd to capture it Il di t B R1.jCE (1894 a).

L ARSEN raconte en effet , dans son livre d u bord publié par P ETERSEN (18g5), q ue le
5 décembre I8g3 il a vu t rois CI W al e » dont un l{ Rethval " , mais sans insist er aut rement. Cela
démontre qu 'il ne pou vait rien a ffi rme r à cet éga rd , car sans aucun doute il se rendait compte
de l' im portance du fait. Mais j'ai retrouvé trace de cet te rencontre dans le compte-re nd u que

~I R 9
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fait S CHÜ CK (1894) du voyage du JASON. Il y est d it qu'une fois L ARSEN a vu un Cétacé qui lu i
a semblé être un (1 Groenland W al li {Balaenea Myst icetns }, mais qu'il ne put le poursu ivre et
le perdit de vu e im méd ia tement à cause de la brume. Quoiq u'il en soit on ne peut consi dérer
com me un argument une « apparence de ressemblance l'.

Voilà donc les p reuves q ue donnent les différe nts auteurs pour soutenir qu e Ross n'a pas
pu se trom pe r en pre na nt des e F fnbacks " pour des « Ri gh t \ Vhales » ;

B U L L essaye aussi de répondre d'avance à l'objection su iva nte, qu 'on pourrait opposer à
cette manière de voir:

Comment se fait-il que Ross, qui a dlÎ rencontrer lm grand nombre de fois des F inners, en parle
si peu?

En effet, il ne parle que cinq fois de I( F tnnc rs » et deux fois de I ( Hunchback li , et j 'ajoute
que Mc. C OR MICK cite les « F inners )J six fois et les '( Hu nchback » pas une seule fois; C RAIG ne
parle même q u'une seule fois de ({ F inners » ;

A cette em barrassa nte question B ULL répond qu e Ross , n'ayant en vue q ue les re nse igne 
ments pratiques à donner au x balei niers (« fro m a whalers point of wiew »], a négligé de s'occupe r
des " Finners » q ui à son époque ne pouvaient pas être chassés.

B U LL, comm e on l'a vu , croit qu e tou tes les fois qu 'on trouve « \ Vhale » dans le récit de
Ross il fau t li re 1. Black Whalc li. J'ai mont ré q ue cela n'étai t pas tout à fait exact (v. p. 78) car
le pl us souvent « W hale » ne peut êt re traduit q ue par Cétacé en gé né ral. Malgré cette atté
nu ation, le fai t que Ross ne cite q ue 5 fois les « F inuers » sur 33 , Mc . C O R MICK 6 fois sur 28 et
CRAI G l fois sur 29 mentions de Céta cés , est un argument très sé rieux en faveur de l' idée qu e
ces auteurs ont pu confondre les Bal énopt érid ès a vec les Bale ine s franches. E t B ULL s'en tire
trop faci lem ent en déclarant que Ross n'a pas not é les ( F inners li parce q ue cela n 'avai t aucun
Int ér êt prati q ue. Ross a manifestement not é tou t ce qu 'il a vu ou d u moins ce qui lui a été
signalé, et Mc . C OH M l e K de même. C'était b ien leu r devoir de ch ef, ou de natu raliste, d'une
expédition scienti fi que. Ross cite envi ron cen t fois des oiseaux ren contrés dans les 3 voyages
an tarctiq ues . E st-cc dans un but prat iq ue? Mem e de son tem ps on pouvai t s' imaginer q u'on
trouverait le moyen d'uti lise r les giga nt esq ues '( F inncrs ), tandis que, m êm e de nos jours , les
Ossifraga et les Pngodroma doivent être considérés comme de s a nim aux in ut ili sa bles ; et pourtant
Ross et Mc . C OHM I CK notent soigneusemen t leur apparition! Il me se mble donc qu e la réponse
de B U L L est sa ns valeu r ct q ue, si Ross ct Mc. C OR MIeK n'ont pas cité plus souvent des
(t F tnncrs Il et des '( I-I unchbacks " , c'est qu ' ils les ont probablemen t considé rés en parti e comme
étant des «( Right Whalcs » et , d 'aut re part , les ont notés comme «W hales » sans autre q uali ficatif.

LYDE KKER (1901) a réd igé, pour l' « Antarctic Manual » , un petit chapit re sur les Cétacés.
J'en extrais le passage suivant q ui montre q ue cet a uteur aussi ne s'est pas laissé convaincre
par les affirmations de Ross : e Although the southern right whale undoubtedly t ravels far
south du ring its Journeys ta and from its breeding resorts on the coasts of New Zeeland and
elsew herc , it ist most certai nly not an ende mie pola r species , a nal ogous in its habits and
di stribu tion to the Greenland right whale. It is , in fact , d isti nct ly no t a n ice-whale " .

Je ne puis que me ranger à cette opinion , mais je conteste formellement la suite : (( and
the samc apparently holds good with regard ta the rorquals and aIl the other la rge Cetaceas of
the Soute rn seas n.

Le lecteur t rouvera dans d 'autres parties de ce mémoire la preuve que les raisons de le
co nte ste r ne me manquent pas.
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La discu ssion de cette première hypothèse nous amène d onc à conclure que :
R o ss (Mc . C ORMICK ET CRAI G) A PARFAITEMENT PU SE TROMPER ET PRENDRE DES B ALt. NOP

TÉRIDts POU R DES BALEIN ES FRAN CH ES.

2 m e H YPOTH ÈSE . - L es le Righi Wltales Il ont challgt depuis 18.1/ la route de leurs migrations,
B UL L n'admet pas cette hy poth èse pour les ra isons su ivantes .
L 'instinct de la migration est tellement ancré chez les animaux que seul un cataclysme

peut le m odifier, et pareil cataclysme ne s' est certes pas prod uit en Antarctide depuis le voyage
de Ross.

L'Antarct id e présente pour les Cétacés le même att rait que d u temps de Ross , com me le
prouve l'imme nse quantité de {( F inners li q u'o n y ren contre.

Je ne puis que partager l'avis de B ULl. au sujet de ce tte seco nde hypothèse. On ne connaît
pas un seul fait de changement de m igrati on des Cétacés . O n a bien prétendu que la Baleine
franch e des côtes d'Europe a émigre d an s les glaces polai res pour se sous traire aux poursuites
de Baleiniers, et G RAY (1892) se fait l' écho de ce racontar, mais on n'a pas tardé à voir que
cette opi nion reposait su r une erreur. L es Ba leines franches des glaces arctiques appartiennent
à l'espèce Balaena mysticetus, qui n'a jamais habité les mers sub-antarctiqucs ; mais la B . bis
cayensis a été presque ent ièrement détruite dans son habitat te mp éré, sa ns que jam ais elle l' a it
qui tté. Dans le m émoire en préparation su r la biologie de s Phoques a nta rctiq ues , je mo ntrerai
que pl usieurs espèces se sont fait tuer jusq u'a u derni er individu , pl utôt que de q uitt er leurs
rookeries ou leurs stations est ivales. La dévastation des I l \ Vhal ing grounds » , ceux du e S perm
Whale . en tre au tres, confirme aussi cette manière de voi r.

L a raison de la migrati on d es Cétacés gît dans deu x actes essentiels de leu r vie : la
nourriture et la reprod uction. Toutes les femelles de Cétacés recherchent les baies peu profondes
po ur mettre bas . Il y a donc une migration des femell es ve rs la te rre , q ui a lieu généra lement
au printemps, et q ui s'effectue des régi ons glacées vers les te rres tempérées pou r les Cétacés
rée llement polai res. Cette migration ne nous intéresse pas dans le cas présent.

L 'autre m igration , la poursuite de la nou rriture, s'effectue auss i dans quelques cas de la
pleine mer vers le ri vage, notamment pour les C étac és ichtyophages qui poursuivent les bancs
de poissons venant frayer près des côtes , Mais pour les espèces pl anctonophagcs elle a l ieu de s
pô les vers l' éq uateur en hiver, de l'équateur vers les pôles en été. L es Baleines franches , les
M égapt ères et certai ns Balénoptères so nt dans cc cas i ces animaux recherche nt les endroits
où le plancton est abondant et, pour l'Antarcti de, là où Enplmusin et les P t èropodcs sont en
grands bancs. Or en h ive r, l' obscurité et l' épa isseur de la glace occasionne nt une d im inution
considérable d u plancton végétal et , par contrecoup, d u pl ancton animal. Les Cétacés recherchent
donc des régions pl us équatoriales.

L a preuve qu 'il n'y a eu au cun changement dans la d ist ribution de la no urriture des
Baleines , c'est que les Mégaptères et Botaenoptem musculus, qui sont planctonophages, sont to u
jours en grand nombre dans ces rég ions; de plus les Oiseaux et les Phoques , tributaires aussi
de cette nourriture, so nt toujours les mêmes. Pas un animal que Ross ai t cité , q ui n' existe aussi
aujourd'hu i sur les glaces antarctiques ; pas un qu'on ai t trouvé de nos jours, q ui n'ait déjà
été trouvé par Ross. Ce sont t ouj ours les mêmes géants q ui po ursuivent les mêmes nains et,
depuis Ross, il n'y a rien de cha ngé dans J'Antarctide, si ce n'est une affirmation téméraire

de plu s.
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Mais, a-t-on dit, les I ( Black W hales » ont ém igrés à cause des Ürca,

C'est M URDOCH (1894, p. 267), éch o fidèle semble-t-îl de ce qu'on di sait à bord de la
B ALAEN A t qui donne cette explication de la d isparit ion des (( Black W hales » de Ro ss. « A number
of Grampus were scen to clay ; and wc thi nk that t hey are perhaps keeping the right whales
far inside the ice , as thcy do in the north where the whales will rather drown under the fl.oes
t han ventu re in t ho the nci ghbourhood of thei r deadly coemy D .

Cette explication ne peu t être admise pour bien des raisons excellen te s ; un e seule su ffi ra :
Ross a constaté aussi la présence des Orques. Il les a vus (v. p. 87) dans les mê mes parages qu e
ses {( Black \ Vhales l J . Si la raison ind iq uée pa r MUUDOCH est exacte, elle au rait d û avoir son
effet en 1840 comme en 18g2. D'ailleurs qu'est -ce qu i empêcherait les O rques de suivre les
cc Right Whales » sous la glace ou dans les glaces ? Je fais aussi to utes mes réserves sur la
frayeur que les Orques insp irent , parait -il , aux grands Mystacocètes .

L a di scussion de la seconde hypot hèse m'amène à conclu re que :
IL N'Y A AUCUl\E RAISOX çur KOUS PERM ETTE OU AUTORISE DE CROIRE, QUE LES « RIGHT

\ VHALES II AIENT QUITTÉ LES PAR....GES l"RÉQt:ENTÉS DU TEMPS DE Ross.

3mc HYPOTH ~:SE . - La chasse livrée au « R ight W ltale » depuis I8./! a rëduit leur nombre à une
quantiti insignifiante.

C' est cette hypothèse que B ULL considè re com me l'expression de la vérité .
3 . - L e nombre de Ct Right \ Vhales Il a considérablement d iminué cela est incontestable.

Du temps de Ross 500 à 600 bateaux s'adonnaient à cette chasse dans les « \ Vhaling grou nd »

du Sud ; aujourd'h ui à peine que lq ues bale ini ers gagnent péni bleme nt leur vie avec cette occu
pation. Cela démontre indubitablement qu e le nombre de ces Cétacés à d iminué, mais pas au
degré que d it Bt:LL.

Ap rès un e période de chasse effrénée, qui va jusque vers 1850 ('), le nombre de « Right
Whales . di minua considé rablement . Beaucoup de bateaux revenaient après leur campagn e avec
peu ou pas de chargement. Petit à petit le nombre des bateaux faiblit , t ou t en restant supé
rieu r à la product ivité de la pèche . Mais enfin vint un momen t ou les Baleines franches
dimin uèrent tellement qu'on n'arma plus de bateaux pour leu r don ner la chasse . Les pauvres
bêtes pu rent de nouveau se mult iplier, aussi les qu elques batea ux armés de 1890 à 1900 firent
de nouveau de bon nes cam pagnes. Mais les ci rconst ances étaient maintenant tou t autres.
L 'exte rmination de la Baleine austra le marchat de pair avec l'extermination de Balaena mysti
ce/us. Les fanons et l'huile de Baleine diminuèrent considérablement sur le marché; l'indu strie
ne manqua pas de chercher à les remplacer et y parvint , de sorte qu'aujourd 'hui les baleiniers
n 'ont plus un marché favorable comme avant . Cela fait hésiter les armate urs ; la présence
actuelle de peu de bateaux sur les l ( \Vhalin g grounds . antarcti ques n'ind ique pas forcément
l'absence de Baleines franches. La pre uve du contraire est fournie par B ULL lui-même qui
déclara q u'en 189-1- un nombre considéra ble de te Right \Vhales Il se t rouvaient autour de l' île
Ca mpbell .

(1) C'est à tort que G RAY(189 2) raconte que les 1 W haling grounds 1 n 'ont pas été suffi samment exploités dans
le Sud. Ils l'on t été jusqu'à épuisement. Ce n'est pas parce que la maison Ende rby ne fit pas d' affaires en I8fO à l'île
Auckland , qu 'elle avai t obtenu du gouvernement anglais en ferme, qu 'on ne péche plus aujourd 'h ui, mais pour les
raisons qu 'on trouvera plus loin dans le texte.
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Les considérations de plus haut permettent d'affirmer que le nombre minimum de
( Right Whales » ne se trouve pa s réali sé en 18g4 , mais b ien plus de 2 0 ans avant , lorsque la
pêche intensive a cessé et, qu 'au cont raire , cette année 1894 corres pond à une époque de plein
repeu plement. Nous sommes don c en droit de concl ure q ue le nombre de ( Ri ght W hales » d u
Sud est largement suffisa nt po ur que ces animaux ne passent pas inaperçus.

b. - L a d iminuation des ( c Right Whales li dans ce rtaines latitudes doi t ame ner une
réduction correspondante de leu r nombre dans d'a ut res régions. Il importe peu dans quel
endroit un e espèce migatrice est exterminée ; d isparue des stations hivernales , elle d ispara ît ra
aussi des stations estivales.

Ce raisonnement de B ULl. parai t im peccable; mais po ur s'appliquer à notre ani mal il
faud ra it démont rer d 'abord que le « Right Whale » est exte rminé ct , ensuite, q ue son (sommer
haunt Il est la mer de Ross.

Or nous avons vu que les cc Hight Whales e de Campbell sont encore en très grand nombre
d 'après B ULL lui-même. S'ils ont l'hab itude de passer leur villégiature estivale dans les glaces ,
ils ne pe uvent manquer d 'all er cu coté de la me r de Ross, qu i d'après tou s les baleiniers compé
tents doit être, à priori , un lieu de délices pour la Balein e fra nch e . S "" EN D F OYN lui- même
cc without hesitat ion Il remarque: « If right \V hales are found south at ail, th ey must be t here »

[ BUL L (1896, p . 7)]. D'ailleurs c'est l' end roit le plus proche de Campbell, puisq ue située sur le
même mérid ien et , comme l'o n sait , l'insti nct des migatious aime beaucoup la ligne droite. B ULL

croit-il que la grande bande de Baleines franches de Campbell , déménagée à la mer de Ross ,
aurait pu passer inaperçue pendant les tro is moi s qu 'il s on t croisé dans cet endroit ?

Rien ne démontre que dans ses m igrations le « Right \ Vhale I l dépasse la ligne d 'extension
min ima des banqui ses . L es « \Vhaling grounds I l connus et exploités, sont sit ués entre 35° et 55°
lat . S ud . C'est à l'intér ieur de ces limites qu 'il faut chercher les routes de migrations de cc
Cétacé. La Baleine de Bi scaye, qu i appartient très p rob ab lement à la même esp èce, vena it en
hiver dans le golfe de Biscaye (450 N) et en été ne dépasse guè re le 700 N, mais to ujours en mer
libre, sans jamais arriver même dans la zone de l'eau refroidie par le voisinage des glaces .

Je sui s donc forcé de conclu re que l'hypothèse donnée par B UL l. comme la plus vraisem
blable n' est pas satis fa isa nte.

IL RESTE ASS EZ DE « R IG IlT \VH ALES I I DANS l.ES ME RS S l; Ih \ NTARCT IQU E S POUR QU'ON AIT

PU EN RENCONTRER D.-\;\ S LES GL ACES A~TARC'flQl;ES, S I RÉEJ.LE}'lENT CES BA LEINES CHOISISSENT

CES R ÉGIO NS CO},I ME 1< SOMM E R HA UNTS » ,

J'a i épuisé les argu ment s pour et contre cette question des (( Righ t W hales )1 . Il est
d ifficil e de se former un e conviction absolue dans l'état actuel de nos connaissances ; je crois que
les propos it ions su ivantes ont le plus de chance d 'être les vraies:

10 L a ligne de di stribution méridi onale des Balaena anstralis coïncide avec la ligne d'ex
tens ion m inim a d es glaces (banq uise) ;

20 Les membres de l' expédition de l'E ns eus ct d u T E R ROR se sont trompés en affirm ant
avoir vu des ( Ri ght Whales » au -d essous de cette limite.

O n pou rrait trouver q ue je me suis tro p lon gu ement éte nd u sur cette quest ion , mais je
crois m'être justifié d'avance. J'ai déjà fait remarq ue r q ue la di stribution des Baleines franches
n'a pas seulement un intérêt scientifiq ue , théori que pour ainsi dire; elle en a un très grand
au point de v ue p rati que. Je rappell e les trois expéditions comme rciales qui ont été envoyées
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à la recherche des Baleines fran ches : celle de B ULL, les « Du ndee \ Vhalers Il (4 bat eaux) et les
Norvégiens (3 bateaux). O n a vu qu e les armateurs en ont été pour leurs capitaux. Il faut qu'on le
sache, il n'y a pas de f( Right Wha/es I I dans les glaces du Sud. L es armateu rs peuvent donc emp loyer
leur arge nt d 'une façon plus uti le pour le commerce qu'à la chasse de ces bêtes imagi naires.
E t qu 'on ne d ise pas que ces expéd itions commerciales peuvent être au moins utiles à la
science. Seules les expédi tions scie ntifi ques peu vent rapporter des résultats défini tifs et utilisa
bles ; ce sont les seules qu 'il fau t encourager, car la science n'est qu e trop encombrée déjà de
racontars et de légendes , dont elle a peine à se débarrasse r, et qu i nuisent plus à son essor que
les expédit ions sérieuses ne l' aident ci. avancer.

2 fuis chez Ross , un e fois chez
que par Bal èno pt éridés (Mégaptères

qu 'on rencont re
peut ét re tradu it

Hunchback. - Ce mot est cit é deux fois par Ross et signifie certainement .lfegaptera
longinum a, Il est curieux qu 'il ne revien ne pas plus souvent dans son livre, car cert ainement
c'es t le plus commun des gros Cétacés a nta rctiques. Cela s'expliq ue par la connaissance
imparfaite de Ross en Cétologie. Beaucou p de c( W ha les » doivent désigner aussi cette espèce.
Mc. CORMleK n'en parle pas du tout ; le 23 décembre 1840 il cite cependant des « Whales »

( descending wit h the tait uppermost II ce qui s'applique ccrtainemeut à ces animaux. D 'aill eurs
Mc. CORMIeK ne con naît pas les Cétacés et CRAIG n'est pas plus com péte nt en cett e mati ère.

Finners of 70 t a 80 fcet, cités deux fois par Mc. COR MlCK, sont certainement des Baiae
l1opte1'a 111l1SCZtlU S , les seuls arr iva nt à la longueur de 23 à 25 mètres.

Small Einbackcd whale, cité une fois pa r Ross, do it être Balaenobtera acuio-rostrata ou
peut être borea/is.

Ftnners, sans aut re qualifi catif,
Mc. CORMI CK et une fois chez CUAIG, ne
ou Balénoptères).

whales. - Ce mot sa ns a ut re qualificati f, qu 'on retrouve chez Ross 17 fois, chez
Mc. COUMlC I~ 16 fois ct chez Cnoo 28 fois, doit être tradu it par Cétacés mystacocètes, comme
nous l' avons vu plus haut (v. p. 78), ou bien, si on ad met que Ross , Mc. CORM ICK et C RA IG se
sont tromp és en croyant voir des « Right \Vhales », comme signifi ant Bal énopt èrid és, c' est-à-d ire
Mégaptères et Balncuoptcra 11lI/SCII/1/S réunis . O n a vu au ssi que les « \Vhal es l ) cités par Ross le
1er mars 1841 sont, dans son intention, des « Right \Vhales Il, puisqu 'il parle de leur chasse
possib le; la mêm e chose peu t se dire pour ceux cités par Mc . CORMICK le 6 j anvier 1843. Ces
deux cas sont à déd uire , si l'o n croit à J'existance des ff Black \ Vhales II da ns les glaces antarcti
ques. Mc . CORM ICK parle aussi en un endroit de « \ Vhalers Il mais c'est un e faute d 'impression ;
c'est certainement f f Wh alcs» qu'i l a voulu écri re.

Les « \Vh ales )1 de de ux sortes cités par Ross le 16 février 1841 et qu 'il caractérise ai nsi :
(( the larger kind having an extrcm cly long crect back-fin , whilst t hat of the smaller spec ies was
scarcely d iscern iblc » do ive nt êt re respectiveme nt le Balacnoptcm lIllfSCU /lIS et le Megaptera tougi
mana, qu oique la description ne soit pas très précise et certainement exagérée. C'est par compa
raison avec la petite nageoire du Megaplera, du ( smal1er kind ll , que Ross t rouve la dorsale du
« la rge r kind II si gra nde. Il s'agit b ien de grands B al ènopt érid és pu isque Mc. CORMICK en parle
aussi : 16 février 1841 ( we passed a whole linc of large Whales, whose rema rkably long,
point ed , black fi ns bristled above th e su rface of the whater , firmers dou btl ess )1 . Cette phrase
complète suffisamment celle de Ross pour q u'on puisse être sûr de l'interp rétat ion donnée plus
haut. Il ajoute: « bu t sa littlc of the outl ine of the back of the \ Vhal e is seen above the water » ,

C' est bien ce qui se passe en effet pour le Balaenoptera mnsculus,
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Le 18 février 1841 Mc . CORM ICK signale : «A small \ Vha le swam round the ship with a

seal l) . Peut-êt re est-ce un B alaenoptera acuto-rostrata, car les Orea sont généralement signalés
comme {( P iebald W hales )J .

Sp erm whales. - Ross a voulu indiquer par ce nom, et 1 Ic. CORMlCn: par celui de
« Sper maceti (sic) Whalcs » , le Physcter macrocephalns, mais je ne pu is pas admettre sans hésiter
cett e déte rm inati on.

Ross cite des Ct Sperm \Vhales Il à Kerguelen et à Auckland; la chose est fort possible, ces
a nimaux ayant déjà souvent ét é vus dans ces parages. Mai s il en cite 4 fois bien plus au Sud et
cela devient plu s difficile à ad mettre sans preuves. O r au lieu d 'en pouvoir trouver dans Je livre
de Ross on trouve plutôt des éléments de do ute . Le 2 2 décembre 18-1-0 il di t : des cc Sperm
W hales Il ont été vus (63u lat . Sud) dans le drift et les icebergs. Le 14 ja nvier 1841, <only few
Sperm \Vh ales where distingu ished amongst th em (les H unc hback) by their peculiar manner
of ( blowing » or « spout ing » as sorne of our men who had been engaged in th ei r capture called
it ", et cel a par près de 72° Sud, dans la mer de Ross. Cette derni ère phrase nous ind iq ue pour
la seconde fois (v. p. 77) que Ross ne connaissa it pas les Cétacés par Iui-m èmc, mai s qu ' il se fie
à ce qu e lui d it un marin

Le 3 et le 4 décembre r841, il déclare en avoir vu par 4go Sud.
Mc . CORMI CK cit e aussi une fois des ( t Spermaceti li le long de la grande ba rrière, par

7'? S ud env iron. Il di t les avoi r vu tout contre le bateau et qu 'ils étaient de la plus grande taille
l( espccially the Spermaceti l I . CRAIG n'en pa rle pas du tout.

La distribution des Physetcr est bien établie ; ce sont des an imaux tropicaux ou te mpérés,
qui ne vont jamais da ns les glaces arc tiques. Il est peu probable qu 'i ls se rendent au 77° de
latitude Sud . P ersonne n'a plus revu ces animaux dans ces latitudes, ct il est d iffici le de se
résigner à le croire sur le simple témoign age d 'un matelot qui pr etend avoir navigué sur un
bateau qui leur do nnait la chasse. C'est donc avec la plus grande hésit ati on qu e je traduis,
chez Ross et Mc. CORMI CK, « Sperm Whales » en-dessous du 600 lat. Su d, pa r Physetcr,

Bottle nosed whal es. - Ross en cit e 3 fois, une fois par 49° et 2 fois par 60° lat. Sud.
Il s'agit certainement de Hy i eroodon, peu t-êt re de H . plallifrrms de F towcr, le seul qui ait été
signalé da ns les mers du Sud . CRAIG le cite une seu le fois , et la signification de ce mot est
la même, quoiqu'en d ise le traducteur de GRAY qu i prétend qu 'il doit êt re qu estion non de
Hypcroodon, mais du « bottle nosed do lph in .) , c'est-à-d ire de T nrs iops tnrsio.

Grampuses. - C'est le nom commun que les baleiniers donnent ft Orea; qu oique ce nom
ne soit cité qu'une seule fois par Ross, les Orques ont été souvent rencont rés par son expédition.
E n effet , sont à rapporter à cett e espèce « les \Vhales of smalt size ;.... marked with large white
patches » rencont rés le 3 févrie r 184I (Ross), « les spotte d \VhaJes II de Mc. CURMICK du 24 février
I841, « les piebald Whalcs » de Ross (28 février 1842) ct Mc. CORAflCK (25 janvier 1843). Ce
dernier ajoute que ces l( small piebald Whales » ont « a long black scimita r shapcd fi n appearing
high above t he water J) cc qui ne laisse aucu n doute sur la justesse de cette détermination .

Da ns son rapport su r la terre Victo ria, Mc. CORM IeK [Ross (IB.J.7, vol. II, p. 417)] di t qu e,
est très abondants « a beauti ful piebald grampus, or small Whalc, spotted reddish brown and
whi te » ; E ncore une preu ve que les apparitions citées plus haut se rapportent à Orea gladiator.
C' est aussi à l'Orqu e qu e doivent êt re rapportés les t ( Grampus )J cit és tro is fois par CRAIG, et le
t raducteur de GRAY (ISg 2) à to rt d 'i nterpreter ce nom comme « Kleiner Dolphin » . On voit par
le cas de Orea, qui ne pe ut présenter de doute comme interprétation, à quel point la nomen-
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clat ure de Ross et Mc. CORMICK est variable, et que lle p reuve cela constit ue pour ceux q ui leu r
démentent les connaissances cétologiques.

Porpoises. - Ross signale trois fois de s ({ shoa ls of porpoises li par 6<Jo à 64° S ud. Ce mot
doit certainement s'app liquer à des Delphinidés ; mais il est bien difficile de savoir a uxquels.
Le 20 juill et 1840, a u large de Kergu elen , il signale au ssi à « shoal of porpoises li , mais rlen ne
pe rmet de concl ure que ce sont les mêmes. P orpoise sig nifie-t -il Phocacna ou T ursiops, les deux
genres étant d ésignés par ce nom vulgaire ? Mc. CORMI CK cite u ne fois aussi des « black a nd
wh ite porpoises )' par 580 lat. S ud . X i les Ptuxoena, ni les Tursiops ne sont d'ord inai re tachetés.
D'ailleurs les Delphinidés des mers du S ud sont si peu connus que m ieux vaut s'a bs te nir de
faire des hypot hèses et il est préférabl e de t raduire ({ Porpoises li par Delphinidés . Peut-être
s'ag it-il tout de mê me dans le cas des Dauphins tachetés d' un L ageno rhynchns,

En résum é de toute cette lon gue enquête sur les Cétacés signal és par l'expédition de
l' EREBUS et d u TERROR, il resso rt q ue les renseigne ments cétologiq ues que nous y trouvons
doivent être acceptés avec la plus grande réserve , ca r personne à bord ne connaissait les Cétacés .

RtsuM :é: . - Fr ëquence : 1er voyage de 107 jours, 37 appariti ons , 1 tous les 3 jours environ j

2me voyage de 124 jours , 29 apparitions, 1 tous les 4 jou rs env iro n ; 3me voyage de 97 jours, 12
apparitions , 1 tous les 8 jours envi ron.

Ross M c . C OK"" CK C RAIG

Esp èces : 1 II III 1 II III 1 II III
- - - - - - - - -

Black whale . · · · · · 1 2 1 B alaena australis ? /

Whales (1er mars 1841 , Ross) 1
1 1 Balaena australis ? !(5 janv. 1843, Mc. CORM ICK)

Hunchback whale . · · · 2 Megaptc1-a longimana;
F inners of 70 or 80 feet · · 2 Balaenoptera musculus,

Wh 1 1 smaler with small fin 1
1 Meg. Iongimana-s-Bal, musculus,a es 1longer with long fin \

S mall Finback W h.le · · 1 1 Bal. acuto-rostrata ou borealis,
\ Vhales of sma ll size · · · 1 Balaenoptera rostrata ?
F inners . · · · · · · 2 3 1 1 Balaenopteridae,
Whales . · · · · · · II 5 1 6 4 6 10 15 3 AfysttUoceti ou Balaenopteridae,
S pe rm whale · · · · · 2 2 Pbyseter macrocephalus ?
S permaceti whale · · · · 1 » n

Bottle nosed whale · · · 1 2 1 Hyperooâon sp.
Grampuses · · · · · · 1 1 2 Orea gladiator.
Piebald wha le · · · · · 1 1 » n

S potled whale · · · · · 1 » »

W hales (small size with
wh ite patches) 1 » »· · ·

P orpoises. · · · · · · 3 Delphinidae.
P orpoises (black and white). 1 L agenorhy nchus ? !
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Les ch iffres rom ain s l , II et III désignent les t rois campagnes de l'expédition , les chiffres
arabes le nombre des citations des d ifférentes espèces de Cétacés, pou r chaque auteur et chaque
voyage.

1873·187fi.. - Voyage antarctique du " GrÔuland " . capt. Dallmann

Btbltograp hte : Senile ... (1883).

FRÉQl.:EN CE. - Nous ne posséd ons que des extraits du livre de bo rd de DALLMANN, aussi
n'est- il pas possible de con naît re, avec exactit ude, le chiffre des appariti ons de Cé tacés q u'il a
not é. Les trois citati ons dont il est q uesti on dan s la publication de SCHÜ CK ne représentent certai
nement pas le chiffre exacte des rencon tres. D' ailleurs DALU1.oI" NX dit en une end roit: 25 janvier
r874 ({ Je weiter O c-wts. wir kamen, je wenige r Humpba ck und Sulphurbot tom sahen wlr » , Ce la
suppose d onc des re ncontres fréquen tes qui ne so nt pou rtant pa ;,; consignées sur ses tablettes .

Notons que DALUIANX n'a pas rencon tr é t race de Baleines franch es , pendant toute sa
croisière de presque trois mois, dan s toute la région an tarct ique sud-américaine .

ESPÈCES. - Humpba ck est sans aucun d oute Jlcgnptera Ionginmna. D'après cc que d it
DALLMANN, le M égaptère est t rès fréquent à l' Ouest de l'arch ipel Palmer, dan s le d étro it de
B ran sfield, mais en allant vers l' E st ce Cétacé diminue en nombre pour d isparaitre complète
ment dans les rég ions éloignées de terre, même lorsque la banq uise est proche . Ains i le 25
janvier 1874 il n'en voit pl us au 630 Sud , mais il les retrouve à l'He Coronat ion sur le même
méridien . Ce la concorde très bi en avec ce que je soutiens: le ~légaptère dans l'an tarctiq ue est
un a nimal surtout côtie r.

Sulphur bottom est le nom que donnent les balei niers amé ricains au S ibbaldius stllP'lttyetts
Cope, qui très probablement n'est que Balacuoptera nmsculns (L inné), le ({ Blue \ Vhale » des
anglais. Des quelqu es pa ssages de DALU IANK , il ressort que ce B . nutsculus se t rou ve dans les
même s loca lités que les Mégap tères et m êlés aux individ us de cette espèce ; il a observé les
deux espèces dans une baie dont l'eau « hate cine schm utzig braune F arbe, di e von un züligen
Kleinen Tieren herzuru hren schien 1) , « petits a nimaux " qui ne sont autres que les prair ies de
D iatom ées et les Euphausia q ui y vivent. C'e st bien ce que j 'a i observé aussi , et je crois que,
dans cette région sud -am érica ine , le M égapt ère est plus répandu que le Balacnoptcm 11111SCIÛUS .

Dans la région de la terre Vict oria c'est certainement l'i nverse.
Einnfische, - Cc no m est d onné par les baleini ers allemands au B. phJ'salus (Linné)

musculus (auct), mais je pense q u'on ne peut pas accept er ce nom de confiance . D,\LLMANN a voulu
certainement désigner par ce nom un Balénoptère plus petit que Balacnoptcra mnscnins (L inné).
j'ai exposé ailleurs les ra isons qui me font pe nser que ces petit s Balén optères des banq uises
sont p lutôt Balaenoptcra borealis, J e ne veux pas d ire qu e la p résence d u Balaenoptera ph)'salus
ne puisse êt re constatée aussi d an s ces régions ; je serai <l'autant moi ns catégoriq ue dans le cas
p résent q ue D ALL)'fANN note, le 2 0 ja nv ier 1874, qu'au large de l'ile J oinville « das W asser
wimmelte so n Schaaren, kleiner, Z oll lan ger F ische » , Ce la fait to ut à fait l'a ffaire de l'ichtyo
phage B . physallls. Qu'il soit B . borealis ou physalus notons que le petit, ou relativement petit,
Balén optère n'est signalé que très loin des côtes . J e crois en effet q ue ces Balénoptères de petite
taille de l'Antarct ide sont des habitants des banqu ises libres éloignées des conti nents .

R ÉSUM É. - Espèces : Humpback, 2 fois - },[egaptera longima na.
S ulphur bottom, r fois =- Baiaenoptera muscuius ,
Finfisch , r fois _ Balaenoptera physaltts ou boreaiis,

XII R 9
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1873·1876. - Voyage of H. M. S. "Cha llenger " Capitaine Nares

Bibliographie: NARl::S [Narattve 1885). MOSELEY (1892).

F RÉQUENCE. - Les naturalistes du CHALLENGER ne parai ssent pas s'être beaucoup
occupés des Cétacés rencontrés pendant leur long voyage. On ne trou ve en effet presque rien
à ce sujet dans le ({ Narativc »; En ce qui concerne la pointe poussée vers le cercle polaire
a ntarctique, on trouve cité les Cétacés seulement 6 fois, quoique la navigati on au-desso us du 500
ai t d uré dep uis le 2 févr ier jusqu'au 7 mars 1874, c'est-à-dire pendant 33 jours , et ent re le 710 et
le 1230 long. Est . Encore c'est en combi nant le texte avec les ind ications données sur la carte
routière q ue je su is arrivé à cc chiffre.

ESPÈCES. - w hales sont signalés 6 fois dans le Narative [N ARES (r885)], mais sans aucu n
comme ntaire qui permette de déterminer le groupe auquel appartenaient ces Cétacés ; mais
p. 436 on trouve un passage qui fournit quelques détails : Dans la banquise et près d u cercle
polaire « whales wcre very ab un dant .. . apparently aIl of one species, « F in ner J) probably P hysalus
auslralis. li MOSELEY (1892, p. 218. 219) dit aussi: « \Vhen we were of the pack ice, and specially
when we neared the Antarctic Circlc, \Vhales where extremcly abun dant, app arently aIl of one
species , a « F inback » probably the Southern ({ F inncr» [Physalus austraiis}, 1 saw no « Right
W hale . am ongst them all li . Il nous reste donc à traduire Il Whale » par B alaenoptera muscuius
et à prend re bonne note de l'absence complète, dùment constatee) de « Right W hales li .

Grampus ci té une fois c'est Orca gladiator ; la pre uve en est fournie par le passage suivant
du Narative [NAfŒS (r885, p. 346)] : « Smallcr Cctaceans, probably a kind of Grampus (Orea),
were aiso abundant near the Antarct ic Circle, with a high dorsal fin placcd at about the midd le
of the lengt h of their bodies.)) Mais pourquoi 110SELEY (1892, p. 219) d it- il : « 1 ca nno t identi fy
this « Grampus » with il clcscribcd species » puisque la description qu'il en donne correspond
exacteme nt avec celle qu'on pourrait fair e de Grea gladuuor. Il déclare en effet que « these had a
high do rsal fin placed at about the midle of the length of their bodies. Immediately behin d t he
fi n there was a large white sadie shapcd patch, extending across the back, and they had further
a conspicuous white blotch on cach side just bchind t he head, an d in fron t of the flippers . T e
white patches contrastee] strongly with the darck general calo ur of t he body ». J e comprends
qu 'on puisse expr imer des doutes , a priori, sur l'identité des deu x formes, a rct iques et antarc
ti ques, mais cette description ne clonne pas en to us cas la certit ude que les deux formes sont
d ifférentes. Je crois que MOSELEY s'est t rompé en émettant cette affirmation. MOSELEY di t auss i
que ces Cétacés « were very common near the ci rcle )1.

RÉSUM É. - Frequence : 33 jours de voyage, 6 appar itions de Cétacés , une tous les 6 jours
environ.

Esp èces : Whalcs , 6 fois = Balaenoptera nutsculus .
Grampus, r fois - Grea gladiator.

1892·1893. - Dnndee Whalers Expedition

(" Balaena ç, ; " Active" , " Diana " et " Polar Star,,)

Voici une expédit ion dont les résul tats devraient être a priori d 'u n haut intérêt pour
le sujet qui m' occupe. Comme celle de BULL (1896), elle avait pour mission de rechercher les
Baleines fra nches signalées par Ross, mais dans le région sud-américaine. Quat re navires furent
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armés po ur la pêche à la Baleine et expéd iés de Dundee pour cette mission. E t si l'expédition du
« J ASON li , partie en mê me temps, « was strictly on commerce bo und J' comme dit BRUCE (1896,
p. 503), l' expédition de D und ee avait a ussi un but scie ntifique . En effet, on embarq ua des
« naturalists li à bord de 3 au moins des navires de l'expédi tion. BRUCE fut le « naturalist li de la
BALAENA, DOKAI.D celui de l'Acn vc, C.U IPBELL peut-être (v. M U RD OCH, 18<)4, p . 244) celui du
DI ANA. Quand au P OL AR STAR, on lui fit une grande injusti ce, le malheureux! On n'emb arqua
point de ( naturahst " à son bord, cela fait que rapideme nt son souvenir s'effacera de la mémoire
des hommes.

C'est donc avec un légitime intérêt que j'ai ét ud ié les pub lications des résultats de cette
expéd ition, envoyée dan s le but spécial d'étudier les Balein es, formée de qua tre navires balei
niers , command es pa r des capita ines baleinier s, manœuvrés par des équipages de mari ns
balein iers et par dessus tout ayant à bord de si nombreux te naturalist s ". j'étais sù r de trouver
de précieu x et défin itifs renseignem en ts , au moins sur les Baleines.

Hélas! t rois fois hélas! quelle fut ma désill usion lorsque j' arrivais à la dern ière ligne du
dernier mém oire décrivant les vicissitudes et aven tures de cette expéd itio n. Je fus forcé de
constater (j' ose à peine l' écri re) que ni les capitai nes baleiniers , ni les équipages baleiniers , ni
même les « naturalists ' l baleiniers, ne connaissaient pas les Cc Baleines li ! Cett e affi rmations
semblera tellem ent ext raord inaire au lecteur qu e je me hâte de lui en fourni r quelques preuves.
Il en trouvera d' autres plus loin, et beaucoup dans les m émoires cité."; p lus bas.

Pour les capitaines voic i ce qu'en dit l'arti ste peintre MVRDOC II , em barqué sur la B,' LAENA ,

dans son livre si jolime nt écrit sur ce voyage ( 18~H , p. 244-:q5). «( l n bi rd-li fe he ca n d ist inguish
a hen from a kittiwake, bccause the one is worth mone)' and is good ta cat; and amon gst
cetaceans he can pick out a Bowhead for th e sake of its bone a nd blubbc r, but in aIl the other
endless list of birds and whales, wich have souroundcd him from boyhood , he takes not the least
interest , consequentl y th e information he can Imp art is cxtrcmcly limitcd . I f you ask hlm the
di fference betwcen a Right whale and, say, a u finne r ., hi s cxplanation is : « a richt whale and
a finner ? Oh, there's nae mist akin ' them-ye ken a richt whale's à-thc-gither du ffrc nt frae a fi nner .
T here's nae resemblance ava. Na, na ; there's nee mistak in' the twa when ye see them ; a bairn
could tell the duffrence II 1 verity bel ieve th at som e of thcsc wha lcs berc might be st u fTed to the
troat with bone, and these men would pass them by, if they were not facsimiles of t he whale
they know in the north. )J E t qu 'on ne pense pas qu e cette humoristi que cit ati on est exagé rée .
Si les capi taines étaient compé tents en C étologie, les mémoi res des « na turalists » l' au raient fait
voir et mêm e l'aimable livre de MURDOCH s'en ressentirai t.

Voici maintenant pour l'équipage . Le 17 décembre 1892, les hommes de la B ALAENA se
metten t à cr ier : « A Uni ! A Uuil » Or U ni , c'est le nom a rctic du Narval (Mollodon monoccros} !?!
Quelq ues malheureux ont même vu la corne : te several me n sai d they saw their horns li ? !
[MURDOCH (1894. p. 209)].

Au tour des natural istes maintenant. BRUCE (1896) raconte froidement qu e le 16 décembre
1892 il a vu C( T housand s (?) of the Finner or blue \Vh ale, blowing the water (sic) into fountain
like spout ... . . » (')

(1) Dans son livre du bo rd (1896) il ne parle pas une fois du M égapt ère , mais il cite seulement ~ Finner» ce

qu i n 'est pas compromettant, 1 \Vhale • ce qui l'est encore moins, et 1 Grampus •• Et pourta nt le Mégaptère devait
être extr êmement fréquent d'après le témoignage de L ARSEl' (v. plus loin). BRUCE, à son retour en Europe . dans des
notes p réliminaires (18<)4., I8g4 a), parle bien du 1 H unchback e, mais ce n' est certainement qu'après coup qu 'il
en fit connaissance. L 'absence de ce mot dans son journal le prou ve.
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DONALD (1896) racon te q ue le 5 janvier 1893 on harponna un {( W hale » : ( F rom a descrip
ti on of thi s whale wich I showed t o professor T hompson ... . he recognizes it as a hunch back »,

Or reconnaître so i-m ême un « H unchback » c'est l' enfance de l'art pour un « natural ist » , mêm e
embarqué à bord d 'un baleinier. Je n'ai pas pu savoir ce qu'a dit C AM PBELL ; il a dû voir aussi
des choses intéressantes, mais ne les a pas pub liées , à ma connaissance du moins. Je cro is qu 'il
n'a pas lieu de le regretter.

Et voilà où nous en som mes a ussi pou r la c( Dundee a nt arctic exped ition» ! Ce lle du
J ASON I( was st rictly on commerce bound 'J et nous ra pporta d 'excell ents re nseignements ; celle
de D u nd ee étai t « scienti fique » , et e lle ne nous rapporta presque rien de bon. Il ne fau drait
pas conclure de là à la su p ério rité d u commerce su r la science.

Mais revenons à nos Baleines .
L es quatre navires de J'expéd iti on ont navigué d an s les mêmes parages, et nous ne

possédons des relat ions de voyage que de l'AcTIVE et de la BALAENA. Quoiq u'on puisse réunir
les résultats publiés par ces deux navires , qui souvent ont navigué de conserve, je vais pour la
commod it é de la d iscussion examiner succes sivement leurs résultats.

Voyage antarctique dc la " Balaena "

Bibli og r a ph ie : B RUCE (1894 ct ISg4 al, M URDOCH {ISg..), BRUCE {18g6).

FR:é:QUENCE. - L a B.o\LAENA est part ie le II décembre 1892 de F alkland et y est rentrée
le 28 février 18g3 . Cela fait 79 jours de navigation, d ont en viron 54 jou rs de croisières dans le
Golfe Erebus et T error. En combinant les données de MURDOCH (1894) et de B RUCE (1896) on
t rou ve onze jou rs pendant lesquels de s Cétacés son t cités . Cela ne veut pas dire q u'on n'en ait
vu que ces jou rs là. Le jo urnal de l\.JURDOCH ne s'occupe q u'incidemment de Cétacés, celu i de
B RUCE est t rès incomplet , surto ut pour la périod e de séjou r dans le golfe E rebus et T er rer.
BRUCE le di t d 'ailleurs expressément . Il est bien certain m ème , comm e nous le verrons dans
le journal de DO:-:AJ.D, que les C étac és furent extrêmement nombreux. B Re c E di t (1894) qu'ils
ont rencontré un nombre immense d e Cétacés et il parle même de « T housands of the F inner or
blue \ Vhale » (p . Sg, 16 décembre ISg2) qu'il aurait vu à la fois, ce q ui est certainement exagéré ,
mais ce la indique néanmoin s q u'il y en av ait un grand nombre.

E SPÈCES. - Voici ce qu 'on t rouve dans les notes préliminaires de BRUCE (1894 et 1894 a)
sur les espèces de Cétacés rencontrés dan s les glaces.

T ro is espèces de Baleines furent d isti nguées .
f ( Finners (probably Pùysalus oustratiss » que LARSE~ du JASON nomm e « Blue \ Vhale » ,

Ces F inners ont une habitude que n'ont jamais dans le X ord leur con gé nères . En effet on les a
vus souvent « ly ing on the water e : q uelquefois leur dorsale semblait e to have been almost
ent irely torn away , perhaps by the icc » . De plu s il s auraient 1( a bony vertebral ridge, and very
much smaller heads II qu e le « Bowhead )1 dont la tète a 1/3 de la lon gue ur du corps .

« \ Vhales ressembl ing the P aci fic Hunchback (Afegaptcra versabilis)) . Il l' a vu so nder
« ta il up Il comme le « Bowh ead I l . « It has broader an d flatter back than the finnerwhale men.
ti oned but can scarceley be sa id ta ressemble Balaena mysticetus li.

1( Bottle nosed Whales » dont deux furent capturés.
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« Grampus or sword fish (?!) ïOrca} » en nombre considérable « conspicuous by its long
dorsal fin )J,

C( A white F inner )J , vu le 26 janvier 1893, pendant une course en canot et qu'il prit d 'abord
pour un Cl rolling piece of ice ».

S i l'on ajout e à cela le renseignement précieux que le IC blue \V hale » souffle l' eau (sic)
C( into fountain like spout lI, on a épu isé les renseignements du C( naturali st )1 de la B ALA EN A .

Voyons mai ntena nt comment on peut inte rpréter cett e mai gre récolte .
L es Cl F inners » sont certainement ce que nous avons appelé Balacnoptera J1Il1SCJlltlS, seule

ment les caract ères que leur attribue BRU CE résultent d 'un e confusion . 11 est vra i qu'i ls ont un e
tête plus peti te que la Baleena mysticetns, mais le cc bony vertebral ridge II est tout à fait extra
ordina ire. Si je comprends bien ces mots , cela veut d ire que l'échine de ce Balénoptère étai t
osseuse ! qu 'il avait des os en contact direct avec l'exté rie ur, car il ne s'ag it pas ici de squelettes
(il serai t tout aussi faux d 'ailleurs d 'opposer dans ce cas les Balénoptères à la Baloena mysticetus ,
et la simple constatat ion du fait serait une naïveté) mais d'animaux recouverts de leu rs parties
molles. J e préfère sup poser que j'ai mal traduit qu e de prèter au lC natural ist » de la B ALAENA

un e si monst rueuse erreu r.
J e pense qu'il a voulu dire que l'échine de cet animal présentai t des dentelures; cela est

exacte , mai s seu lement pour la régi on sit uée en arrière de la dorsale. Aurait-il pris cette dente
lure pour un e formation osseuse ?

Il est exact qu' on ne voit pas les (C Blue W hales JI c, ly ing on the wate r JI dans le Nord ,
mais il est faux qu'ils le fassent au Sud . Ce qui est vrai, c'est que Bn ucn a con fondu le <t Blue
W hale » avec le Mégaptère , ct cc de rnie r on peu t le voir « ly ing on the water u aussi bien au
No rd qu'au Sud . J e ne crois pas que les Balénoptères s'usent la dorsale dans les glaces ; ce qui
a dù fair e croi re cela au naturaliste de la BALAE XA, c'est le fait que les Mégaptères ont des
dorsales de formes t rès irréguli ères , parfois t rès réduites, et souvent t rès découpées. Ici encore
BRUCE a confo ndu les Mégaptères avec les Balénoptères.

L es « W ha les ressembling the Pacifie H un chback » sont nos .Uegaptera kmgimona,
L es Cl Bot tle noscd Whalcs » , les Hvperoodon peut-être plani frons.
L es Cl Grampus (Ûrca}» des Orca glndiator; ma is po urq uoi l'appelle-t-il Cl sword fish " qui

est le nom vulgaire des Xiphiidés ?
Le c \ Vhite F inner II est certainement un Afegaptera longimana ; plus ieurs ont déjà été vu s

de cette coule ur et notre expéditi on on a vu aussi.

Examinons mai ntenant les nom s donnés dans les jo urnaux de voyage [BReCE (18g6) et

MURDOCH (1894)].
Fi nners or blu e \ Vhal e, cités une fois par BRUCE sont les Balaenoptera nmsculus , BRUCE dit

que le 15 décem bre 1892, par 5go Sud , aux approches des glaces, ils étaient par Cl Thousands », et
qu 'i ls ét aient entou rés de (C myriads of birds mostly Cape pigeon s JI et de «Thousand s blue petrels » ,

Ce sont certainement des pa roles en l'air, ct il faut bien se garder de t raduire Cl thousands » et
« myriads » par pl usieurs milles et plusieurs millions. Ces mots ne signifient certainement rien
de plus qu e le vague: beaucoup. J'ai vu aussi un jour la bai e \V ilhelmine du détroit de Gerl ache
en ébulli ti on. D e tous cotés les souffl es s 'élevaient et leur bruit était absolument contin u. Nos
hommes disaient aussi Cl il Y a des millions de Baleines JI j une observation patiente et prolongée
m'a convaincu que leur nombre ne devai t pas dé passer de beaucoup la centaine. Je crois que
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toujours l'o n exagère fo rteme nt le nombre des an imaux qu' on voit en troupe; cette tendance es t
générale et il faut to ujours s'en méfier . Il faut d'ai lleurs dan s l'obse rvation scienti fique aban
donner complètement les mots : grand, petit, peu, beaucoup, mill ier ou myriades et les remplacer
par des chiffres . Quelqu'aproximatif que soit un chi ffre, il est toujou rs plus précis et plus u tili 
sa ble que les vagues te rmes énumérés plus haut .

F inners du 16 décemb re 1892 (MURDOCH), « of a grcy black colom with a shee n of purple
brown » son t des Balaenoptera mnscnlns comme le montre le dessin q ue cet artiste pu bli e.

Finner de 70 pieds (2101,736) du 17 decemb re 1892 (i\IGRDOC H) est certaineme nt un Balae
nobtera 11111sCld"s . MUR DOCH décrit très bien ses mouvements , co mment il apparaî t sa ns montrer
sa dorsale, ce qui le fait prendre d'abord par le capitaine et l' équipage pour un « Bowhead » ,

et co mment , après deux apparitions ord inaires, I ( T he th ird time he rose higher, a nd just as he
was goi ng down a dimin utive fin appeared u, Cett e description est parfaitement exacte et carac
t érise bien les mouvements de cette espèce . Le I l third time Il correspond à la son de, seul moment
ou la bête montre sa dorsal e.

Qu oiqu 'il en soit, relevons le fai t qu e des ba lei niers peuvent con fondre le I l Bowhead Il

avee le Balacnoptcm nussculus, et qu 'il s on t besoin de voir sa dorsale pour sortir de leur erreur.
Et pourtant les deu x genres sont bien différe nts en tout , et faciles à rcconnait re , même lorsqu 'on
ne voit pas la dorsale. Ccci est encore une preuve de ce que j'a i avancé aut re part sur le manque
complet d'esprit observateur chez l' homme pratique, paysan, pêcheur ou baleinier dans les
choses qui regardent leur métier même ct , d 'autre part, cela mont re encore une fois la possib ilité
pour Ross de s'être t rom pé en affirmant la présence du I l Black \Vhale Il dans les glaces.

Finner of 30 ya rds (27m,432) «of a greenish wh ite colour Il rMURDOCH (Jo décembre 1892)]
doit être encore considéré comme un B. mnsculns,

Wltale Iying du 4 janvier 1898 est cert ainement un Mégapt ère. MlJR DOCU ajoute : u t here
was an uumistakablc spi nal ridge down its back )J , ce qui est b ien un caractère du Mégapt ère.

Whales of Finncd tr ibe (URGCE , 26 décemb re au 18 février 1893 ), Finned 'Vitales et
Great 'Vitales P.h "RDOCIl ), enfi n les ' Vital es (3 fois BRUCE et 3 fois :Mt.' TWOCU) doivent se traduire
par Balènopt èrid ôs (lllcgapll'1"a longinunut + Bnlacnoptcm musculus],

P ersonne à bord de la B.·\ I.AE NA ne faisai t la d istinct ion entre ces deux formes .
Ni :\I URDOCH , ni B RUCE, fidèles éch os des di res des baleiniers, ne les co nnaissent pas. 11 est
néanmoins certain que les Xl égapt ères étaient au moins aussi nom breux qu e Balaenoptera
mnsculns, Cela ressort clairement de tou te notre di scussion an té rieure et cela pourra a ussi se
prouver par l'examen du ra pport de D O:S.\LD.

Grampus (Buu cn 1 fois et ). ! UIWOCII 1 fois). C'est à ne pas douter notre Orca g/adiator.
M URDocn (p. 267), qui en cela doit êt re l'écho fidèle de cc qu 'on d isait à bord , pense qu e ce sont
les Orques qui ont chassé les (1 Right Whalcs J) au loin dans les glaces I l as they do in the North I l

où les Cétacés préf èrent se noyer sous les banqu ises que de se t rouver da ns le voisinage de leur
terribles enne mis. J'ai d éj à fai t j ustice de cette opinion (v. p. 83), mais je sais qu'elle est forte
ment ancrée dans l'esprit des bale in iers, aussi MURDOCH decrit -il la terreur qu i sa isit tous les
êt res vivants à l'approche d 'une ba nde de ces animaux : « \Vhales and P enguins fled before
them, t he Pengui ns leaping like shoals of mackerel , and the finn ers blowing along in great
fright » , Que les Manchot s aient fui c'est poss ible, mais que les Balénoptères giga ntesques de
ces parages aient fait de même , cela me semb le dou te ux, et combien le Il blowing along in
great frig ht » me laisse rêveur. MURDOCH a dù être influencé par les racontars de mari ns
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bal einiers , par les merveilleuses fables qui racontent les horrifiques batailles des monst res marins,
par ce F olklore curieux du peuple vivant sur mer, où bien souvent les naturalistes ont puisé
sans beau coup de discernement de bien ét ranges histoi res. La férocité ct le cou rage de l'Orqu e
sont indén iables et bien éta blis; il est hors de doute qu'il s'attaque a ux P hoques et aux Delphi
nidés, même à ceux de ces derniers qui, comme le Dclphima btcms toucas, atteignent de grandes
t ailles. Il n'est pas im possible qu 'il s'attaque aux jeu nes Baleineaux, des observations provenant
de personnes de confiance permettent de l' admett re; mais il est encore assez do uteux que les
t rès grands Cétacés soient leurs victi mes. Les observat ions qu 'on possède à ce suje t sont fort
anciennes, et , d 'autre part, on n'est pas sù r qu 'el les n' aient pas été pui sées da ns les racontars
et légendes des baleiniers.

Uni c'est , dit M URDOCH, le nom qu'o n donn e au Narwal, et l' équ ipage décla re en avoir vu
le 17 décembre 1893, dans le détroit de Bransfield : (( Several men said they saw their horns D .

J e n' ai pas besoin de di re que ce doit être un e grossière er reur. L e Monodon 1I1011ocer05 est un
un animal st rictement pol aire arctique qu i n'a jam ais dé passé le 6(0)J de latitude. Il n'est pas
possible qu 'il en existe au Sud pui sq ue aucune aut re expédition n'en a yu . Néanmoins l'o bser
vation est Int éressante , car cela montre comment naissent les légendes de ce Folklore spécial
dont il a été parlé plus haut . E t comment vou lez-vous qu'on fasse admettre l' évidence à des gens
qui ( 1 saw thei r horns » ? !

Voyage antarctique de 1'" Active"

Bibliographie: DoX....LLo (18961.

F R ÉQU E NCE. - Le journ al de DON ALD est de beaucoup le mieux te nu . Il comp rend ses
notes consignées au jour le jour, aussi peut-il nous fourn ir des données plus sérieuses sur la
fréquence des Cétacés. Ces animaux ont été vus 17 fois sur 79 jours de navigation, dont 54
employés à explorer le golfe Erebus et Terro r , l'AcTIVE ayant nav igué de conserve avec la
BALAENA. Il s ont donc vu des Cétacés 1 fois to us les 4 ou 5 jo urs. Ce chiffre est un min imum .
DONALD n'a certes pas noté toutes les apparitions ; d' a illeurs bea ucoup ont pu passer inaperçus .
Malgré cela ce chiffre de 1 : 4 est t rès élevé et Ile s'explique qu e par le séjour des bateaux dans
un véritable e whale ground » comme le gol fe Erebus ct T error. E n pleine mer, les Cétacés sont
de beaucoup plus rares.

E S P È CES . - )'Iegaptera longimana a ntarctica , c'est notre J1["g. tongimana. Ce nom a été
fou rni à DO~ALD par le prof. T HO:UPSO.x, sur la description qu'a donn é le premier au second
d 'après un individu ha rponné le 5 janvier 1893. Où THO MP SON a-t-il pris cc nom bizarre ? !

F inners (du 6, 7, 26 et 27 janvier 18g3) et whale (du 1 et 3 janvier 18g3), DON .-\LD ne sait
pas distingu er entre elles les espèces de il F tnncrs II ; j'ai démontré ai lleurs qu 'il ne connaît pas
les Mégaptères et , le mot « blue Whale » n'étant pas cité, les phrases qui accompagnent le mot
« Finner ) 1 peuven t donc seules nous permettre une interprétation de ce terme.

L e 3 janvier 18g3, il dit : « A \ Vhalc wich in its movements was sa id ta ressemble ta
Greenland Whale JI . 11 s'agit ici probablement du Mégaptère qui sonde comme la Baleine

franche.
Le 7 janvier 18g3, on trouve Il Numerous finners were seen lyi ng on the surface of the

water II habitude qu'o nt aussi les Mégaptères.



9· EX P É DITION ANTARCTIQUE BELGE

Le 1er janvier 1893, il cite un autre «W ha le » « ly ing » à la sur face de l'eau, ( in a manne r
sa id ta be very simila r ta that of the Grcenland \Vhale », qui avait une « short dorsa l fin » ,

C'est aussi un Megaptera ce rtainement.
Les 6, 26 et 27 janvier 1893 on t rouve : ( A large F inner \V hale was seen ta jump like a

salmon quite c1ea r of the water, T his occu rs scve ral ti me with in 500 yeards of the ship » ,

ou bien « Fl nn ers playi ng and jump ing n, Cela s'applique égaleme nt aux Mégaptè res.
Tous ces passages sc rapportent do nc au jl,;fegaptera longimcno; Je ne veux pas dire qu e ces

mêmes jours d es Bnlacnobtcra ml/sel/lus n'ont pas été vus. Il est même ce rta in qu'i l y en avait
parm i les Mégaptères, car DONALD, s'il a noté ceux qui « Iyes and jum p », n'a pas parlé de ceux
qui ne faisaient rien .

Finners sans autre commentai re , cités 7 fois, doivent à mon avis désigner ces bandes
mixtes de M. longinunui ct R . 1Jl1lSCIIlliS si souven t signalés déjà .

Small Finners du 2 janvier 1893, sont des Balaenoptera borealis pour des raisons exposées
autre part (v. p. 56).

Bottle nosed Whnles rencontrés 4 fois se traduit par Hvpcroodon, peut-être pialli/rolls de
F lower (v. p. 58).

Grampus et Cetaceans somew hat ressembling the Grampus, Les Grampus, Orca gladiator
suiva nt ma nomenclature, sont mentionnés 5 fois . En quoi les Cétacés re of t he exact species of
wich 1 am st ill doubtfoul li , cités :2 fois, ressemblent aux O rques, D ü NAL D ne le d it pas, pas plus
qu' il ne d it en quoi ils diffèrent. C'est la première fois que nous trouvons pareille me nti on.
Il est bien probable que ce sera la dernière . Et sans m'arrètcr à l'impuissa nce de D ON ALD de
déterminer leur « exact species l) (comm e s'il l'avait fait pour les autres, ct même comme si cela
était possible pour des animaux qu'on n'a jamais vus que dans l'cau) ct , confia nt dans son
ignorance en fai t de Cétacès , je conclus la conscience t ranquille qu'il s'agit ici auss i de ce que
j'appelle Orca gladiator,

RÉSUMÉ. - F réquence : P our 79 jours de navigation, II apparit ions notées par le B ALAENA

et 17 par l 'A CT IVE, cela fait 1 to us les 7 jours pour la B ALAE NA, et 1 to us les 5 jours pour
l'A CTI VE . - Co mme les deux navires ont navigué de conserve, en com binant les deux livres du
bord on obtient 26 apparitions pour 79 jours de navigation, donc 1 to us les 3 jours , ce qu i doit
être le chiffre réel, étant donné que l'expédi tion ct Séjournée 56 jours dans un endroit aussi
fréquenté par les Cétacés que le golfe Erebus et T errer.

-
Bruce Murdoch Donald

Espèces:

Megaptera longimana antarctica . . · · · 1 Megaptera longimana.

F inned Whale of great sizc lying (Muaoocn , + jan.
vier 1893). . · · 1 " »

Whale lying, with a short dorsal fin (1 janvier 1893). 1 » »

Whale ressembling in its movemen ts with Green-
land Whale (3 janvier t893) . . · 1 » »

Large F inner W hale , jump (6 janvier t893) · · · 1 » »

Finners lyin g on the wate r (7 janvier 1893). · · 1 » »
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E spices:
Bruce Murdoch Donald

Finners playi ng and jumping (26 et 27 janvier 1893). 2 M egaptera kmgimana,
White Finncr · · · · · · · · · 1

" »

F inners or B lue \Vhale · · · · · · · 1 B alaenoptera musculus.
Finners of 30 ya rds (30 décembre 1892) . · 1 » »

Finners (16 décembre 1892) . · · · · · 1 » »

Finner of 70 feet (17 décembre 1892) . · 1 » »

W hales of F inned Tribe (26 déc. 1892) · · 1 B(J1aen(JjterÎdae (B. mJWU/u,s +
Great Whales (21 décembre 18g3) .

M . k ,.gima",,) .

· · · 1 Id.
\ Vh 1 (MURDOCH, 16 déc, 189:2 , 8-15 janv. 1893) 1

3 3 Id.a es (B RUCE, 21.2:2-24 ja nvier 1893) . • . • ~

F inners . · · · · · · · · · 7 Id.
Small F in ners · · · · · · · · · · 1 Balaenoptero boreatù.
Bottle nosed Whale · · · · · · · · 4 Hyperoodo1l sp.
Grampus • · · · · · · · · · · · 1 1 5 Orea gladiator.

Cf. Gra mpus. · · · · · · · · · ·
1

2 " »

U ni. . . · · · · · · · · · · · 1 " »

1893. - Voyage antarc tique du " Jason". cap. Larsen

Bibliographie: P ETE RSEN (18951.

L ARSEN, avec le J ASOS , a visité trois fois la région des terres sit uées au sud de l'Amérique.
La première fois en 1892-93, la seconde fois accompagné de la H ERTHA (ca pita ine EVENSEN) et
du CASTOR (capitaine PETERSEN) en novembre et décembre 18g3, la troisième fois de janvier à
ma rs 1894. Le seco nd voyage est le plus important au point de vue des rés ultats Scient ifiques
et c'est le seul dont nous possédons un compte-re nd u t rès détaillé , traduit et commenté par
P ETERSEN et cartogra phié par F RI EDERIcnsEN.

F RÉQUENCE. - L ARSEN a navigué d u II novembre au 19 décembre 18g3, c'est-à-d ire pen~

dant 38 jours, en -dessus d u 610 de la lati t ude Sud , entre le 480 et le 63° de longitude O uest .
Il a vu 12 jours, su r 38, des Cétacés, si l'on s' en rap porte à son journal. C'est un minimum
certes, ma is qui ne doit pas être dépassé de beaucoup par le chiffre réel. L ARSEN est un observa
teur consciencieux, d 'autre part le chi ffre de 31.5 010de rencontres de Cétacés d u total des jou rs
de navigation dans les glaces est un chiffre normal.

E SPÈCES. - P ETERSEN (1895, p . 278) s'est ad ressé au cétologue connu G ULDBERG pour
avo ir la signification des noms commu ns de Cétacés employés par L ARSEN. Voici le tableau que
le zoologiste norvégien lui envoya i il est bie n en tendu que les noms la tins qu'o n y tro uve ne
re prése nt ent pas la détermination zoo logique des ani maux rencontrés , mais simplement la
traduction des mots employés par L ARSEN.

XIII R 9
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Blauwal - Balaenoptera Sibba/di.
Grampus - Delphimls grampus ,
M inckwal - Balaenoptera rosirata vanetas ou musculus juvenis aut varie/as.
R ërwal - Balaenoptera muscnlus ,
Knurrwal - Ategaptera ?
Retwal - \ Varsche indlich Balaena australis,

J e vais exa miner successivement les no ms de Cétacés employés par L ARSEN, et contrôler,
à la lumière des résultats du présent mémoire , les interpréta tions de G ULDBERG.

Retwal d 'après Gt:LDBERG serait probablement la Balaena australis, Ce nom veut d ire sûre
ment Baleine fran ch e, car KRI STE~SEN (1895, p. 34) fig ure une Balein e franche et met comme
légende : u Bard chwal (Retwal) » ; L ARSE N ne cite q u'u ne fois ce no m le 5 décem bre 18g3, par
6r 13' Sud. Il a vu à cette date (( 3 \ Va le » , dont un Il Retwal » ; Il s 'agi t ic i de ce Cétacé, dont
j'ai parlé déjà a illeurs (v. p. 81), q ui fut aperçu de loin , qu'on crut êt re une B a leine franche,
qu'on poursuivit et qu 'on perdit de vue im médiatement à cause d u brouillard (v . SCHÜCK, 1 894 ~.

Cette observa tio n est si incerta ine q u' il est impossible d'en teni r co mpte . Je vais néanmoins
inscrire Balaena anstralis en face du I ( Retwal » d e L c\ RS EN, mai s avec plusieurs points d'interro

gation.
Knu rrwa l e , ci tés d eu x fois , sera ie nt d'après G ULDBERG des M égaptères (dans ce s régions

notre Megaptcra Iouginmna}. Je n' ai pas enco re re ncont ré dans mes lectures ce nom commun et je
me fie à GULDBERG pour so n inte rprét at ion.

Blauwa l se t raduit a isé men t. Il s'agit ici de Balaenoptera musculus (L inné), si souvent

rencont ré déjà.
l\linckwal. Voi ci encore u n nom qu'on ne rencont re guè re dans la littérature cètologlque

et qui, com me celui de u Knurrwa l » , do it être un nom loca l. Su ivant G ULDBERG il signifierait
Balaenoptera rosttata oariaas, ou bie n un jeune ou u ne va riété de Balacnoptera musculns (auct .).
B U L L ( 1896) l'emploie aussi pour désigner u n petit Bal énoptère. Notre expédition a rencont ré
des petits B al én optères, ct j'ai exposé ailleurs les ra isons qui me font pen ser que ces Cétacés
ét ai ent plus voisi ns de Bn lncnobtcra borcalis que d'une autre es pèce arctique. Il est fort probable
que LARSEN n'a pas ren contré d 'autres espèces que nou s, auss i so n Il Minckwal » a bea ucoup de
chances d' être identique à not re B . bormlis, Dans le doute j e l'i nscrira i com me B . acuta-rastrata
ou boreolis.

F inn wal1 . Ce mot, qu'on renco ntre 3 fois, doit sig nifie r sim ple ment Mystacocète à dorsale ,
c'est-à-d ire , dans le cas présent, des Balénoptères et d es :\Iégaptères. J e traduirai suiva nt l'habi
t ude par Bal ènopt èrid és .

w a te, qu'on re ncontre 3 foi s, a certaine me nt la même sig ni fica tion q ue e F 'innwa l », pui s
q u'il ne peut être question de Bal eines fra nc hes que LAUSEii déclare (à l'exception du cas d u
I l Retwal JI) n'avoir pas renco ntrées. Donc on trad uira ce mot pa r B al èncpt érldés .

Grampus se rencontre 3 fois , G l: LDBE RG le traduit par DelphùllIs Grampus, J e n'ai pas
rencontré ce nom dans le littérature cé tologiq uc et il me semble bien q ue G ULDBERG a fait
erreur. J a mais Gm mpus n'a été accolé com me nom spécifique a u nom générique de Delphinus , et ce
nom de ge nre créé e n 18 28 par G RAY pour Delphinus griseus Cuvier n'a mêm e, à ma conna issa nce,
jamais se rvi de terme spécifiq ue . D'autre pa rt ce mot Gramius, si souvent re ncontré d éjà chez les
navigateurs antarctiques, signifie certainement Orca gladiator.

D ans la liste de GULDBERG on trouve encore le mot « R érwal » ; je ne l'ai pas rencont ré
d an s la traduction de P ET ERSEN.
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RÉSUMÉ. - Fréquence : 38 jours de navigation, 12 apparitions, une tous les 3 jours environ.
Espèces : Retwal, 1 fois .... Balaena australis ? ? ?
Knurrwal, 2 fois - Megaptera longimana,
Blauwal , 4 fois - Balaenoptcra mnsculns.
Minckwa l, 1 fois - B alaenoptera ros/rata ou borcaiis,
Finnwal , 3 fois -. Baloenopteridae,
Wale, 3 fois - Balaenopteridae.
Grampus, 3 fois - Orca gladiator.

1894·1895. - Voyage de .. l'Antarctic,, cap. Kristensen

Bibliogra phie : BoRCHGREWI:, .. ( I~S) , BoRCIiG IlEWJ~ " u 8<)S Ill. KRlSTEN5EN ( 18g61. B eL L ( 1896).

L a croisière de l'A NT ARCT I C da ns la mer de Ross est fort intéressante pour nou s, car elle
a été fai te da ns le but spécial de rechercher les cc Right \Vhales » signalés par Ross. Nous possé
dons de ux comptes rendus détailles dû s, l'un à BTJI. L, l' organisateu r de l'expédi t ion , l' au t re à
KRISTENSEN, le capita ine d u navire,et , cu ou t re, plusieurs notes il prétent ions scientifiques dues à
BORCHGREWII'K, embarqué à Melbourne pour la crois ière aust rale . C'est B ULl. qui eu t l'i dée de
faire cette expéd ition, c'est Bl;I.I. q ui l'org-anisa avec l' aide mat ériel de SWEND F OYN, c'est lu i
enfin q ui la dirigea. Son livre, exempt de prétentions scienti fiques, est fort bi en écrit et in té res 
sa nt par sa sincér ité ct la justesse des observations q u'on y t rou ve. C'est donc à lui que revient
tout le mé rit e de ce tt e croisière, ct il a parfaitement le droit dc prot ester contre les actes de
BORCHGREWII\'K qui c arrogated to himsclf the ch ief, if not t he whole, cred it and honou r of the
rcsu lts of the exped ition , wich he joined under t he circumstanccs set fort h in a prevlous chapter .
1 confess that 1 consider ~Ir Borchgrcv...-Ink owcs me a dcbt of gratit ude for havi ng bccn permitted
rat t he elevcnth hour) to associa te himself with us at ail, a nd that [ cannat contcmpl ate without
a feelin g of indignat ion hi s behaviour in hurrying back (rom Austra lia ta the Geographical
Congrcss in Lo ndon, reading lectures and writi ug papen:, whcrei n the p rom ote rs of the expe
di ticn and the real workcrs in it a rc mcnt ion cd on ly to be d crtdcd , an d subscq ucntly pursuing
a similar cou rse of con d uct in my own count ry » [ BULL {ISg6, p . 213).1.

J e crois qu'Il est jus te de rappeler ces faits, car aujo urd'hui encore, et m èmc dans les
revues géog raphiques , le nom de B ur.r. est passé sous silence. E t pourtant la vér ité a eu le
tem ps de se faire jour , ct il est bien facil e de se con vaincre que BORCHGIŒW INK avait d 'autant
moins le droit de se moquer de ses compagnons et de se donne r comm e homme de science, que
ses publ icat ions permette nt facileme nt de juger de sa valeur scientifique. Quelqu es exemples pris
a u hasa rd et sans comme ntaires suffiront amplement j'en s uis sur.

Il nomme les crustacés du genre Enphausia, si abo ndants dans la banquise, Argonauta
autarctica , ct déclare q u'il s se cache nt dans les anfractuosités des blocs de glace pour échappe r
aux poursuites des Cétacés! (I8g5, 8 décembre 1894). Il découvre un « wonderfou l scal of ordt
nary size a nd colour but without allY signs of ears » ? (1895, 2 2 décembre 1894). Ayant trouvé
à l' il e P ossession une plante c( ce lular and cryptogam us ll , q u'il a des raisons de cro ire Ull L ichen,
la question se pos e (d 'après lui) si la température moyenne n'a pas augmenté le long des côtes
de la T erre Victoria depuis Ross, et par conséq ue nt Ct ob sich d ie Vegetatio n in jenen sudl ichen
B reiten etwa erst entwickelt hat seitdem Ross do rt untcn war, und som lt der Beveis geliefert
wâre, dass das E voluti ons P ri ncip noch that ig sei »? Il répo nd affirmativement à cette question
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(la naissance des L ich ens en 74 ans, en vertu du principe de l'évolution?! 1) car il n' est pas
possible que les naturalistes de Ross n'a ient pas trouvé le d it Lichen . « Es ist augenscheinli ch
dass ein wa rmer, nach Norden (sic) laufender St rom in der Bai existi rt , welcher ohne Zweifel
eine konst ant e nordliche Richtun g hat » (18g5a). - Je m'arrête , ces citations suffisant amplement ,
et je préviens le lecteu r qui veut passer de joyeux moments que je suis loin d'avoir épuisé com
plètem ent la mine. E t si les cour ts mémoires cités ici l'on t mis en appétit , je lui recommande
vivement le liv re du même BOHCIIGIŒWINK (lgol ) sur son expéd ition, qui a lors est inépuisable.

F RÉQt:ENCE. - B ULL signale 19 fois des Cét acés depuis le r'" décembre 1894 j usq u' au
28 février 18g5, ce qui fait go jours de navi gation sous des latitudes supé rieures à 500 et entre
1430 et 1780 de longitude Est Greenwich . Il est certain qu 'il a négligé de signaler beaucoup
d'apparitions de Cétacés surtout lorsque le bateau est resté dans la banquise pendan t 36 jours .
En effet B ULL dit, le 12 janvier 1895 : ct Dlu e \Vhales arc daily to be see n in ail d irections », et
il n'en cite pourta nt pas chaque jour.

KRISTENSEN pendant le même lapse de temps en cite 13 fois . E n combinant les notes des
deux aut eurs on obt ient le chiffre de 26 citati ons sur go jours de navigati on, c'est-à-dire une
apparition tous les 3 jour s enviro n.

Quoiqu' il en soit les Cé tacés paraissent êt re très fréquen ts da ns la banquise même et le
fail s'explique par la pr ésence de nou rriture abondante (BULl., 13 janvier 1895). I{ The red
shrimps wich constitute the whale dally bread are seen he re in the same count less my riads as
in the Arctic seas . Whcn a tloe is broken they sea the r for shel te r in millions, reminding one of
the animation in a di sturbed ant heap. 1)

Ces « red shrimps » (les A rgOllallla antarctico de BORCHGREWINK) sont des Schizopodcs du
genre Enphausia; qui en effet serven t de nou rriture à tous les g ra nd s vertébrés antarct iques ,
Oiseaux et Phoques aussi b ien que Cétacés. L a preuve certaine qu e ces Euphousio servent de
nourritu re aux Cétacés nous est fou rnie par l' observation d irecte du 31 janvier 1895 (BU LL).

L 'estomac d 'un peti t Balénoptère fut trouvé rempli dc ces crustac és. S i ces Crustacés se tienn ent
de pr éfére nce dans les trous des ({ ûoes Il ce n'est pas comme le croit BORCHGREWINK (1895)
pour fuir leurs ennemis les Céta cés (ces animaux, comme tous les petits êt res planctoniques ,
n'ayan t pas dans leur insti nct la noti on du danger en face de monstres comme les Cétacés),
mais pour y che rcher leur pn>pre nourriture qui consiste en D iatomées, surtout abondantes ct
accumulées en grand nombre dans ces endroits .

Par contre en mer lib re , en pleine mer de Ross, les Cétacés parai ssent être moins nom
breux. B U L L s'cri ape rçoit dès la sort ie des glaces et en fait la remarque. Cela do it te nir à la
diminuti on des Eufhallsia et des Diatomées.

E SPÈCES. - Righ t w hale (B UL L) ; Ret hval ( l{ HISTENSEN ). - Comme je l'ai dit plus haut
cet te expédit ion fut organisée dan s le but de chasser le « Hight \ Vhale », Elle en t rouva en
abon dance, mais à l'île Ca mpbell , fin mai et pendant le mois de j uin. Dans les glaces elle n'en
rencontra pas. Le « Carpenter )) assu re bien avoir vu fI a Right \Vhale » le 6 décembre 1894, par
640 44' S et en plein e banqu ise, mais le fait ne se vér ifia pas depuis et il faut le considérer
comme la simple illu sion d' un homme qui désirait beaucoup en découvrir, même si le « Carpen
ter » en question éta it compétent en la matière, ce qui n' est pas du tout certai n. Et , j'ai d 'autant
meilleure raison de douter de cette observat ion qu e, le jour même, « the mate brought us
on deck with a ru n by reporting a Right Wale off our counter, but the only animal now in
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sight is soon made ou t to be a hump backed whale, a commo n variety in the Artic seas... JI .

K RISTENSEN (1895 , p . 208) le « Mat e » en q uestion , met cett e méprise sur le compt e de (c on Il ,

personnage q ui a bon dos puisque depuis un temps immémorial bi en des péchés lui so nt attri
bués. J e pui s donc affirmer q ue 80 jou rs environ de navigation d an s les glaces antarcti ques , où
Ross signala tant de « Right \ Vha1cs " , ont fou rni la preuve que ces animaux n' exist ent pas.
Notons en passant la facilité avec laquelle le « Xl atc Il , q ui l'h iver de la même année avait
ch assé pen dant 2 mo is les Baleines fra nches et en avait vu un t rès g rand nomb re, s'est la isser
tromper par un Mégapt ère. Il n'est d onc pas étonnant q ue Ross se soit t rom pé auss i, lui qui
n'avai t pas d 'expér ience en la matiè re.

« Rethval I l est le te rme norvégien employ é pa r Km STENSEN (1896) pour désigner les
c( R ight \ Vha les li ; p. 134, il figure une Baleine fran che et l'appelle c( Rethval og Bardehval Il .

Il n'a pas vu ces Cét acés dans les glaces, mais ils étaient fort nom breux à l' île Campbe ll aux
mois de mai, juin et commenceme nt de juillet .

Hump backed \Vhal e (BULL), Knêlhval (KRISTE!'\SEN), se t raduisent aisémen t par Alt'gap/era
Ionginuuta , B ULL ne le cite q u'une fois , mais certainemen t il a dù en ren contrer souve nt , car
en maint endroit il écrit: cc man)' whales around us, butt aIl of the finned tribe ; most of them
like the common Arcti c blue whalc » , ou bi en : cc ma n)' blue and other F inner whales » . Ce sont
surt out les « blue \ Vhales » qui le frappent. Il est possible néanmoins 'lue ceux-ci soient en plus
g rand nombre que les Mégaptères dans les regions de la T erre Victoria. L e contraire est vrai
dans la région sud-américaine .

K RIsTE::-; SEN ne cite qu 'une fois le (( Knül hval )J, nom norvégien du Xlégapt èrc, et le même
jou r q ue B ULL; on peut néanmoins fai re à p ropos de ses notes les mêmes réflexions q ue pou r
ce lles de ce dern ier. Il d it en effet avoir Y U : « Bl aahvalen, F inhval en og- xü nckchvalc» » . Cer
ta inement « F inhva len » signifie dans ces cas :\Iégaptère.

Blue wha le (B e LL), Blaahva l (KRISTE~SEX), sont certai nement des Balaenoptera mnsculus ,
q ue BOUCHGREWI KK (1895 a) nomme Physalns austmlis, C'est le plus so uvent cité , des Cétacés, par
B ULL (Il fois) et KIHSTENSEN (7 fois). Il parait réellement le plu s comm un des C étac és dans la
mer de Ross . Il s ont essayé plu sie urs fois d'en harponner, mais ces animaux extraord inairement
vigou reux et agil es b risèrent t oujours les lignes.

~lenke whal e (B UI.L, 4 fois), :llinkeh va l ( KIHSTE~SEN , 4 fois), 5 mal Fi ned \Vhale (BORCH
GlŒWINK, 1 fois). - T ous ces term es désigne nt un pet it Balénop tère do nt on capt ura deux
exempl aires pendant la croisiè re d an s la mer de Ross . BCI.L le nomme « MenckeWhalc » «. ••after
à Germ a n who accom pagnied :\1. Foyu 0 11 sorne of his voyages li , KRISTE~ SEN déclare que cette
espèce est nomm ée « Mi nckchval )) d a ns les mers arct iq ues. Je n'ai pu t rou ver nu lle part dan s la
li ttératu re c étologtquc la sig nification de cc mot qui, s' il est alleman d , doit s'écrire c( Minkwal n.
I l est b ien di ffici le, d 'autre part, d'arr ive r à une détermination avec les renseignements fort
incomplets, et mô me suje ts à caution, qu'un trouve dans les rapports publiés sur le voyage de
l'ANTARcTic .

K RI5TENSEN rapporte que la lon gueur du « Minkehval » capturé est de 25 pied s (norvégiens)
(7m,846L Son lard a de 1 à 1,5 to mme (om,00 26 à 01'11,0039) d 'épaisseu r. Quand il montre so n dos
il ressemble à un (c Bottlenose » . Il a l'habitude de soulever sa tête hors de l'eau ent re les
glaçons et , p . 229 , il rep roduit un dessin de BORCHGUEWINK montrant l' an imal dans cette posi
t io n. L'estomac d u c( Minkehval » capturé était plein d 'une (c fiske art » , de [ to mme (0"\0026)
de longueur, qui ressemblait beaucoup aux « Raeker » (Crevettes ?), et qui doit être l'animal
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que Ross désignait sous le nom d 'A rg01Jali ta ail/arc/ua . Ces animaux so nt très abon dants parmi
les glaces. L e Il Minke hval » harponné ne plon ge pas à pi c comme le « Bottlenose » , mais file
en ligne droite, ce q ui rend sa capture difficile dans les glac es . KRI 5TENSEN déclare avoir capturé
en Islande la même espèce de I ( hval » , mais à cet en d roit l'estomac de ses victimes était plein
de Torsk (Morues).

B ULL signale aussi la présence des c( Shrimps Il (nom anglais du Crangon vulgaris, dans le
cas présent Enphansia Ek.) dan s l'estomac d 'un « Mencke \V hale » capturé. Il racon te en outre
(31 janvier 1895) qu'un de ces Balénoptères ha rponné remorqua le navi re pendant fort longtemps :
« It was astonishing to sec t his lit tle animal to wi ng our heavy sh ip bravely trough the Hees at
th e rate of abou t t wo knots Il.

Voyons cc qu'on peut tirer de ces re nsei gnements .
Co nstatons d 'abord q ue le pet it Balénoptère mangeu r de Morues, ca pt uré par KRISTENSEN

en Isla nde, est cert a ineme nt Baiaencptcm acuto-rostrata, esp èce ichtyophage par excellen ce. Il
ne faut pas conclu re cepe ndant q ue le ( Minkc hval li d u Sud est la mème espèce malgré le nom
identiq ue que lu i applique le capitaine {le l'A NTARCTIC. L a tail le co rrespond bien ; B. acuto

rostrata en effet depasse rarement 10 ffi . L'h abitude de mont rer sa tète ci la surface de l' eau se
re ncont re aussi chez ce tte espèce , car SC,UI:-.roN (1874) l'a co nsta te chez R . Dooidsoni, forme très
voisine sinon identiq ue . L e dessin de BOI<CIIGIŒWI :-iK n'est d'aucun secours, car il représente
une tête de Balénoptère quelconque.

T ou t cela cad re donc assez b ien a vec les ca rac tè res du B . acuto-rostrata Lacépède, le
I( Zwergwal JI des Allemands, le « Vaagchval » des Norvegiens, le « Vtkh val li des Suéd ois, le
« P ikewhalc » et « Bag whalc . des Anglai s (no ms qu i n 'on t rien de co mmun avec Mi nke hval).

Cependant l'observat ion très précise qu i constate que les (1 Minkc hvalen » d u S ud se
nourissent de crustacés plancto niq ues ne perm et pas de s'a rrêter à cette interprétation .
B . acuto-rostrata est ichtyophage ; d 'autre pa rt il n'avance pas très loin a u nord , cc n'e st pa s un
Cetace pol aire propre ment d it. J e fais aussi re marq uer qu e to us les Bal énopt ères d u gro upe
acuto-rostraia on t une bande blanche transversa le sur la nageoi rc pectorale, bande qu i aurait
fra ppé certaineme nt le personnel de l 'A~TA l{cTIC , si ell e avait exist é chez le « Minke hval » ,

Par con tre /3. borrnlis, le « Sei hva l » des Xorvégicn s, est un véritable Cétacé pol aire et
un Cl planct onophage )1 , ca r il se nourri t tl'Euplt!1 /1sia incrmis ct de Calanus Finmarchicus, Sa forme
exté rieure est très voisine de celle du B . ncuto-rostrata, mais il n'a pas de bande bla nche sur la
pectorale et sa taille va rie ent re 13 et 16 m. Il est vrai q u'on pe ut sup poser que l'A N1"ARCTIC a
capturé deux animaux no n ad ultes, car les jeunes nais jent avec un e longu eu r de 4 m èt res, et ce ux
de l'AXTARCTIC avaient 8 mètres cc qui suppose un certain âge.

N ous avons rencont re aussi un Balénoptère de faible taille , qu i mont rait sa tête hors de
l'eau (v. p . 40) ct qu i de plus ava it un bande blanche à la mâch oire inférieure, coloration q ui ne
se rencont re chez aucun Balénoptère connu. Il est bien probable qu e c'est le rnème animal que
le IC Menke Whalc » de BULL et KRISTENSI!:-i. L e peu que j'en ai vu ne me permet pas de décider
s'il rentrait dans le groupe borcalis ou dans le g roupe acuto-rosirata, mais je crois que c'est une
variété nou vell e qui peut être soit une forme d e l'acllto-,-oslrata adaptée ci la vie po laire et au
régime al imentaire planctonique, soit un e forme du borcalis de pet ite taille. J e su is plutôt enclin
à pe nser que c'est le dernier cas qui a le pl us de chances d' être vrai.

(Bl ue) a nd other- fin ned whales (B ULL, 3 fois), F iuhval (KR ISTE~SEN , 3 fois). - Sous
ce terme gé nérique rent re cert ai nement Megaplera longimana, probablement aussi Balaenoptera
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borealis. S'agit-il en outre d'autres espèces? Il n'est pas possib le de le savoir , car dans les 3 pas.
sages où il est questi on de ces « aut res finned W hales » il n'y a aucu ne remarque qui puisse
nous guider. Ma is je ne crois pas qu'on puisse t rouver dans les glaces antarctiques d'autres
espèces que B . 71WSCU/US, B. borealis et peut-être un troisième Balénoptère de petite taille.

Whal es . - Deux fois on t rouve ce mot chez BULL. La prem ière fois, le 6 janvier 1895, il
mentionne : « the blowin g of whales J' ce qui pe rmet to ut au plus de comprendre Bal énopt éridès ,
L a seconde fois , le 14 janvier 1895, au sorti r des glaces , B eLL signale « only a few whales Il , d'où
il conclu t que ces animaux préfèrent les glaces avec leu rs mill ions de « Shrimps I l {Euphausia},
Il est très probable qu 'i l s'agit ici de « Blue \ Vhales I I ( B . nntsculns],

Piebald w h ales, Grampus (BULL, 2 fois), H vidspettede hval ( K ln STE::-lS EI' , 3 fois). 
Il s'agit de Grea gladiator observé 2 fois et do nt B U L L dit: « [ rS janvie r 1895) three piebald
whales of a specics un known to us, their chief caractcristic being a dorsal fi n of di sproportlonate
length ll . La seconde fois il en voit un parm i des « blue W halcs l', ct il dit : « (26 jan vier 1895)
The small piebald whalc may, as alre•rely sta ted , have becn the gra mpus, wich has a ve ry notable
erect do rsal fin and a white blotch on cach side behind the head Il .

KRI STENSE N d écrit ces Cétacés ta che tés de blanc (hvid spit tedc) de la faço n suivante:
I ( Leu r longueur est de vingt pied s norvég iens (Gm,277), ils ont une grande tache blanche qui
s'étend le long du dos, j usq ue derri ère la nageoire qui avait environ 7 pieds (2m,196) de haut et
qu' on voyait se dresser au-dessus de l' eau dès qu e l'animal soufflait . » J usqu ' ici cette descr iption
est à peu près correcte, mais plus loin K RIST E XS EX fait une confu sion certaine en t re ces Denti
c ètes et les « Minke hvalen )1 . Il prétend en effet que ces animaux, dans la banquise très serrée,
doivent élever la tête hors de l'eau pour respi rer car leur haute nageoire les empêche d'arr iver
a utrement avec l' évent à la su rface, et il ajo ute qu 'il a pu se conva incre que les ( H vidspetted e
hvalen lJ étai ent des « Barde hvale )1 . La con fusion est manifeste.

Deux espèces de h val : une toute petite et l'aut re un peu plus grande ave c une grande
nageoire verticale ( K lUS TEXSEX , 22 ja nvier 1895). - Je ne comprends pas à quoi K RI ST E NSE N

fait allusion lorsqu'il di t qu e Ross avait, avec rai son , signalé a ux environs du cap Adare deux
espèces de Cétacés, une toute petite et l'aut re un peu plus grande avec une grand e nageoire dor
sale. A+il voulu désign er Orca, par cette dern ière caracté ristique et le « Minke hval » par la
première. Cela est possib le, mais alors les di fféren ces de tailles sont inverses , d 'après cc qu' il en
d it lui-mêm e autre part : le c Min ke hval » aya nt 2 5 pieds et le H vidspettede hval » 20 pieds.

R ÉSu :MJL - Fr ëquence : En go jours de navigation 26 appar it ions de Cétacés , 1 tous les
3 jours environ .

Esplces :

Righ t whale .
H umpback whale
Kn élhval .
Blue whale .
Blaahval .
Mencke whale
Minke whale .

Bull lristensen

1 Balaenopteridae,
1 Megaptera longimana.

1 » »

12 Balaenoptera musculus ,

• 7 » »

4 B acuto-rostratavar. ou borealis var .

4 » » » •
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E spèces :

Other Finned whales .
Fin hval .
W hales
Grampus, piebald whales
H vidspettede hval .
Petit hval (2 2 janvier 1895)
P lus grand avec grande nageoire (22 janv. I895)

Bull Kristensen

3
3

2

2

2

1

1

B alaenopteridae.
»

»

Orca gladiator.
» »

B. borealis var. ou acuto-rostrata var.?1

Orca gladiator ? !

1898·1899. - Deutsche Tiefsee Expedition

(Sous la commande de K. Chun, " Va ldivia" , cap. Krech)

B ibliog rap h ie : CHUN, S CIIO TT U. S ...CH SE (1899), VANIl(}FFEN (IS99), CHUK ( rço r),

Cette expéd it ion a navigué 32 jours (du 22 nove mb re au 24 décembre 18g8) au-delà du
500 S ud , ent re 2° et 70° Est , et a lon gé la ban q uise pe ndant plus de la moit ié de ce te mps. Dans
les mémoires cités plus haut on ne trouve cependant q u'une seule fois mentionnés des Cétacés :
V AN HOFFEN (1899, p . 396) d it en av oi r vu un « bei der E isgrenze » , par 550 S ud environ (en con
sultan t la cart e routière on trouve qu'à cette latitude correspond 200 E st environ, à la date du
5 d écembre 18g8). Co mme les rapports définitifs sur cett e expéd iti on ne sont pas encore parus
et q ue ceux cité s p lus haut sont des rapports prélimin aires , je me sui s ad ressé au professeu r
CHUN lu i demandant si réellement on n'avait pas renco ntré de Cétacés au-delà d u Seo S ud.

Voici ce que le chef d e l'expédi tion m'a t rès obligeamment répondu: « Je ne m e souviens
pas d' avoi r rencontré dans les régions an tarct iques aucun Cétacé, bien que notre attention fut
toujours d irigée sur ce point. No us avons eu cependant u n temps rela tivement beau en passant
le long d u ( T rcibeis )) ct je ne croîs pas avoi r omis le passage J'un Cétacé H .

Cette absence de Cétacés le long de la lisière de la banq uise et autou r de l'He B ouvet
m érite d'êt re notée, et il faut ajouter q ue la VALD1VL-\ n'a pas re ncontré u n se ul Phoq ue dans
ces mêmes régions (si l 'on s'en t ien t du moins aux t ravaux cités plus haut) et t rès peu d e
Manchots, on en a vu une fois seu lem ent si je ne me trom pe. .Même les oiseaux de mer , Gaviae
et Tn binarcs, étaient relativement ra res . O n trouve en effet clans le rapport préliminai res (CI-lUN )
SCHOTT U . S AC II S E (1899, p. 101) : « Am zah lrcichst cn traten die Kap-Taubcn auf, wâhrend aIle
sonstigen antarktischen Vegcl keinen bcmerkcn swârtcn Rcich tu m crkcnnen liesscn . » J e n'ai pas
trouvé signalé non plus ces ban cs d'Euphausia qui frappèrent tous les exp lorateurs anta rctiques ,
et même la glace b ru ne, la glace à D iatom ées, ne parait pas avo ir été rencontrée en abondance .
Bien que des Dia tom ées aient été trouvées dans des pèches pélagiques, la rare té de la glace
b rune indique une végétati on pau vre et l'absence de ces vastes p ra iries m ari nes où se nourrissent
les ban cs d'E l/phal/sia, qui à leu r tour a tti rent les grands Vertébrés . Il est à es pérer que l'ét ude
des matér iaux rapportés par l'expé d ition d e la VA J.DIVIA, nous fourn ira la ra ison d e cette
pau vreté de la vie végétal e et animale , car je ne vois pas quelle explication plausib le on pou rrai t
en d onner avec les renseig nements que nous possédons actuellement sur ces régions.
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Si cette regl on est réellement moins peuplée que le reste de l'Antarct iqu e, si les consta
t ati ons de la V ALDIVIA ne sont pas d ues à un sim ple hasard mais représentent le véri table état
de choses, on aura à résoudre non seulemen t la question de savoir pourquoi cette région est
moins favorisée que les aut res , mais aussi pou rq uoi elle l'est moins maintenant qu'elle l' étai t
avant.

En effet , L osr en B OUVET, qui explora ces région s de décem bre 1738 à janvier 1739, a
rencontré beaucou p d 'animaux. Aux environs de l'île Bouvet ( on voyait beaucoup de plo ngeons
de pinguins et de loups marin s » , « O n vit venir tout d 'u n coup une prod igieuse quantité
d 'oiseaux bl ancs de la gro sseur d'un pigeon (6 janvier 1839). Il « Ils coururent pendant 425 lieues
toujou rs le lon g des glaces sa ns cesser de voir des Baleines, des loups marin s et autres grosses
espèces de poisso ns de mer (du 18 au 25 janvier 1739 par 54° S ud (?) et 27° cl 57° E st) . )l [DE B ROSSE
(I 756l tome II , p . 255.259)]. T outes ces cita t ions indiquent des fait s cont raires à ceux observés
par la VALDIVIA.

COOK a visité au ssi ces parages en 1772, et il y signale ( man)' W bales » et be aucoup
d 'oiseaux. BELLIKGSHAUSEN, en février 1820 , rencontre d ans ces régions cinq fois des Cétacés et
note même par deux fois « zahlrciche \ Valfische Il ; les Oiseaux sont au ssi fréq ucm ent cités. E n
1831, BISCOE a cons ta té a uss i la p résence des Cétacés à ces longitudes.

MORRELL (1841) , qui a été partout . . . . cn imaginat ion , déclare que le 24 novembre 1822
son navire VASP était à l'ancre dans un « port excellent I I de l'ile Bouvet? ! (La VALDIVIA n'a vu
aucune baie dans cette île, qui est entourée de falaises à pic de tous les côtés). Des hommes
débarquent à terre ct on t ue 192 (' furseals », De nombreux poissons sc voient près de la côte et
d'innonbrables oisea ux vol ent autour de l'île dont une végétation abondante verd it les roches .
Et le 14 décembre, p lus dans l'Est, il rencontre parmi les glaces de nom breux Oiseaux, Manchots,
« Right Whales, F inbacks a nd Porpoises » ,

Même en ne te nant pas compte des di res de ~10RRELL il su ffi t du témoignage de BOUVET,
COOK, BELLINGSHAUSEN et BISCOE pour étab li r que les g rands an imaux fréq ue ntè rent autrefois
cette région.

1897·1899. - Expédition antarctiqne Belge

(" Belgica '" commandant A. de Gerlache)

Voir la première parti e de ce mémoire .

1898-1900. - "Southern Cro ss" antarctic Expedition

(Comma nder Borchgrewink)

Btbljographte : BoRCHG REW)l" J(; (lgoo e t J9<H), BEIl"ACCIll (1901), H"~-SOH (1902).

L es renseignements que j'ai t rouvés sur les Cétacés dans les publications cité es plus haut
sont tout à fait in signifiants. BORCHGREWINK n'en cite que 4 fois, BERNACCHI 2 fois et H ANSON
13 fois j pourtant il est certain que l'e xpéd ition a dû en rencontrer beaucoup da ns une région
si fréquentée par ces animaux. D'ailleurs B ERNAccm (IgOI) dit que, pendant l'été, ils ont vu
t( a great number of rorquals I I aux envi rons d u ca p Adare .

XI V R 9
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L e zoologiste de l'expédit ion, H AN SON , est mort pen dant l' hivernage j son journ al a été
publié, mais ces notes, prises au jour le jour, ne donnent que des renseignement s in suffi ssa nt,
leur au teu r ne para issant pas avoir de s connaissanc es c étologiques bien étend ues . Il est vrai que
les notes pu bli ées sont extraites de la correspondance d u regretté natu raliste avec sa famille, car
le journal officie l que HANSO}! , à so n lit de mort , confia au commandant de l'expédition a
paraît-il été égaré (') .

On n'a pour compléter les no tes du zoo logiste qu e q uelq ues mots de B OR CHGREW INK , dont
la compétence et la rigueu r dans l'observat ion so nt plus que sujet à caution, et q uelques pas
sages de B ERNAccm qu i, n'étant nullem ent biologiste, avait un au tre rôle dans cette expédi ti on.

Ce qui est certai n néanmoins c'est qu e l' expédit ion ne ren cont ra pas de « Right Whale
au-delà du cercle polai rc» (Bunxxcc m ). Ma is le SOU THERN CROSS, pendant l' hiver de 1899, en
captura deu x au tour de l'i le Cam pbel l. BERNACCHI croit que ces an imau x sont encore nombreux
a u sud de l'Aust rali e ct de la Nouvelle Zélande.

FRÉQUENCE. - Nat ure lleme nt rien de précis à extraire à ce sujet des rapports de cette
expédition . « Surprisingly few whalc wcrc seen during the cruise of the Southern Cross in the
Antarcti c Seas » di t BEHNACCIII (19°1 , p. 230 ct s.). Cela s'applique-t-il seu leme nt à la mer de
Ross ou bien aux croisières variées du navire entre l 'Aust ralie et la banquise? Il n 'est pas pos
sible de le savoir exactement . En tou t cas le même auteur déclare que pendant leur séjour à

cap Adare ils ont vu « a great uumber of Rorquals (F inners) » , ct H ANSON déclare avoir vu
souvent « numcrous Whalcs v : le 17 février 1899 il parle même de « hun dreds of a small fin
W hale lI . Cel a semble contredire les affirmations de B EltN ACcm.

Quoiqu'i l en soit à cet éga rd , le SOUTIIERN CROSS mit 56 jours pour parcouri r la distance
qui separe le 50° de lat. du cap Adare (25 décem bre 18g8 au J7 février 18gg), et 17 fois des
Cétacés ont ét é signales. Ce la fait un peu plus d' une appa rition tous les trois jours, pr oportion
qui indique aussi que BEH::-l .O\ CCHI a cu to rt d' affi rmer qu e « su rp risingly few Whales were seen .
pendant leur voyage .

ESPÈCES. - BERNAccm (rçor , p. 230 et s.), dans un ap pendice consacré à la zoologie,
publie un chapitre sur les « Anta rct ic Cctacea li. C'est un e courte compilation , d 'après des sources
non autorisées, qu i ne presente d'ailleu rs aucun intér êt et ne conti ent aucune observation person·
nellc faite au cours de la campagne. Je rel ève seulement qu e BER::-l ACCm cro it comme BULL(18g6)
que les « Black \V halcs n vus pa r Ross ont réellement existé, mais que cet explorateur est tombé
sur les « summer huu nts » de ces Cétacés qui furent plus t ard exterminés dans ses « winter
haunts » d'Australie et de Nouvelle Z élande. Ma is qu elques lignes plus bas on lit que {( T he right
whale is, hower, stil num crous in th e Ne w Ze aland seas » . Alors?!

Blue Kind (Wha les mostly of the - ) (BORCHGREWINK, 2 fois) est certainement Balaenoptera
mnscnlus ,

Large Finner w h ale (BO RC HGREWINK, r fois), Ro rquals (BEHNACCHI , r fois), appartiennent
auss i à l' espèce indiquée plus haut, car BERNACCHI déclare dans son rés umé (Igor, p. 230 et s .)

fI) BERNACCIll (I90 t , p. t85) dit que IÜl'sON pendant sa maladie était très préoccupé du sort de ses notes
scient ifiques et qu'avant de mou rir « ga ve instruct ion on vari ous matter in connection therewith and handed over
his note-books ta the Comm ander » et p. 317 ~ It is to be deplored tha t the voluminous notes made by the late
Mt Nicolaï Hanson, zoologist of th e expedition. have, since his dead , dîsappeared ~ .
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que c'étaient des « blue W hal es » éno rmes . Ces Cétacés ont été observés en été dans les fen tes
de la banquise.

On immense fellow ( H ANSON, 1 fois) est, probablement , à rapporter à la m ême espèce.
Small Whales ( H ANSO N, 2 fois) sont probab lement les « Menke \Vhales Il de B ULL (1896)

d onc nos Balaenoptcra borealis var. H AN SON dit ( 10 février 1899) qu' ils sont « very common in the
ice » et déclare que le 17 février i l en a vu « hund reds » au large du ca pe Adare.

whales (mostly of the b lue kind) ( B OR CHGREW I N K, 1 fois), whal es (BORC H GR EW I N K , 26
décembre 18gB). whal es of finne r ty pe ( B E RNACC H l , 1 fois) , Large what es ( HANSON, 2 fois),
wbetcs (HANSON , 10 fois), ne peuvent être trad uits que par Balaenopteridae, en compre nant sous
le Dom de « la rge \Vhales )1 de H A N SON des Méga ptères ct des B . muscuins mêlés.

RtSUM É. - Fréquence: En 56 jours de navigation 17 apparitions, une tous les 3 jours
environ.

E spèces : Bl ue \ Vhale (Borchgrewink) 2 fois - Balaenoptera musculus,
L a rge F in ner (Borchgrewink) 1 fois ... l i » ?
Rorquals (Bernacch i) 1 fois - » » ?
O n immense fell ow (H anson) 1 fois -- » )J

S mall Whales (Hanson) 2 fois - Balaenoptera borealis va r .
L arge W hales (Hanson) 2 fois - B. musculus + M. Iongimana,
Whales of finner type (Bernacchi) 1 fois - B alaenopteridae.
W hales (Borchg rewink) 3 fois - »

\Vhales (Hanson) 10 fois .... Balacnoptera musculns ,

Ce chapitre était presque entièrement imprimé lorsq ue parut une t raduction de l'ouvrage
de B ELLI NGS H AUSEN sur sa célèb re croisière aust rale. J'exprimais, à la page 6 1 , le regret de
n'avoir pas pu me procu rer des renseignemen ts suffisants sur les rés ultats cétologiques de cet
important voyage; je puis maintenant combler cette lacune, qu i aura it été d'ailleurs moins sen
sib le q ue je ne me le figurais à priori. On verra plus bas que les observations cétologiques de
BELLINGSHAUSE N sont fort sommaires; elles ne modifient en rien les conclus ions généra les que
j'avais tirées de l'étude des résultats des autres expéditions .

E n effet, la li ste des espèces de C étac és antarctiq ues ne sub it aucun changement ; il en est
de même pour les ré su ltats cho rol ogiques. Mais le ch iffre total des apparit ions, qu i était 262,
d oit être augmenté de 19 unités ; il Y en a donc main tenant 28r. Com me au moin s l a ap pa rit ions
ont été notées par B ELLIN GSH AUSE N en dehors des régions terrestres connues, cela ne pe ut que
fortifier la conclusion à laquelle j'étais arrivé, que les Cétacés habitent tout le pourtou r de
l' Antarctide, q uoique leur nombre soit p lus faible dans les régions des banquises li bres, éloignées

de terre.
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1819-1821. - Voyage d'exploration dans les mers australes

(If vostoc c, cap. Bellingshausen, " M.irnij ", cap. Lasarew)

Bibliograph ie : G RAYELlUS (1902).

L a traducti on de G RAVE LlL: S , q ui parait litt é ral e pour les passages se rapportant aux
régions po laires australes, a comblé une lacune sensible dans la littérat ure antarctiq ue. On peut
main ten ant se rend re compte faci leme nt de l' importa nce des d écouvertes de l' expéd it ion Russe
et de la sagacite de so n commandant. Néanmoins la cétologie ne t irera qu 'un faib le profit de
cette publication , car on ne trou ve aucun détail sur les Cétacés, son auteur se bornant a les
mentionner sans faire aucu n commenta ire .

L es longitud es ind iq uées sont comptées à part ir du mérid ien de Greenwich , mais les dates
sont celles d u calend rier Julien, qui à l'époq ue du voyage retardait de II jours sur le style
Grégorien j j'ai d ù d onc transcrire les dates en ten ant compte de ce fait .

FRÉQUENCE. - Cett e expéd iti on a fait deux campagnes an tarctiques . Une première fois le
VOSTOC et le MIRNIJ ont navigués a u-dessus du 500 S ud , dep uis le 23 décembre 1819 jusqu 'au
1 avril 1820, et ent re le 42° 0 ct 124° E, par l' E st ; cela fait 100 jours de navigat ion et 1660 de
longit ude. Onze fois les Cétacés sont signalés pendan t cette croisière.

L a seconde campagne au -d essus du 500S ud s' accompli t d u 24 novembre 1820 a u 15 février
1821, entre le 1520 E ct 41° 0 , par l' E st toujou rs ; cela fai t 83 jours de navigat ion et 167' de
longitude. Huit fois des Cétacés sont signa lés . E n résumé, les explorate urs ru sses ont vus des
Cétacés environ tous les 10 jours et tous les 25° de longi tude . Cette faible proportion s'explique,
d 'abord par le fait que B EI. Ll K GSH AUS E N n 'a pa s no té to utes les apparitions de Cétacés , plusieurs
passages de son livre l' ind iq ue clairement , et, ensuite, par les condi t ions mêmes de leur voyage.
L'expédition a fai t un périple complet de l'Antarct ide, et a navigué la plus part du tem ps le long
des ban qui ses libres, peu fréquentées pa r les Cétacés.

L e p lus so uvent les C étac és rencontres étaient en bandes nombreu ses, car en beaucoup
d 'endroi ts on voi t: Il E ine Menge, grosse Zahl, eine H erde '1 accompagnant le mot de I( Wal n,

E SPÈCES. - Il est ab solument im possible de savoir de quels C étacés il est q uest ion dan s
le livre de B E L U NGS II AUS E X ; on n'y trouve que tes mots « W al fische » et e W al e » , san s la
moind re observation qui pu isse permettre un e déterminati on p lus p réci se . T out ce q u 'on pe ut
d ire c'est qu'il s'agit ce rtainement de Mystacocètes; rien dan s Je texte ne m e pe rmet de dire que
ces Myst acocètes étaient seulement des Balè nopt ènd és , mais la conclusion de toute cett e étude
me le fait croire. J'inscrira). donc, dans mon tableau chorologtq ue , les Cétacés de BEL LINGS

H AUSE N sous le nom de Mys tacocètes Balénopt èrld és.

R t SUMt. - F réquence : 183 jours de navigation , 19 apparit ions de Cétacés, une tous les. .
10 JOurs env iro n.

Esp èces : W ale ou W alfische, ' 9 fois - My' lacc«l. {Balaenopteridae},



CHAPITRE III

Tableau des apparitions de Cétacés au-dessous de 50· S.

Dan s le tableau suivant j'ai in scr it, d ans l' ord re croissant des longitudes Ouest et décrets
sa nt longitudes E st de Greenw ich , toutes les apparit io ns de Cétacés qu i ont été d iscu tées dans
le chapitre p récédent . J' ai à fai re remarquer que toutes ces ap pari t ions sont comprises entre le
10 novembre et le 28 mars , ell e se rapportent donc aux mois d'été antarctiq ue, aucune expédi tion
n'ayant navigué dans ces parages pe ndant l' hiver.

L es apparitions not ées par la B ELGICA sont consignées dan s un tab leau spécial à la fin
de la première partie de ce mémoire .

Voici l'exp licati on des rubriques et de s abréviations .

l a L ONGITUDE.
2 0 LATITUDE.
L es coordon nées in scri tes sont celles d onnées par les livres du bord i elles ne sont qu 'ap

proximati ves , puisqu 'elles ne se ra pport ent pas au momen t de l'apparition du Cétacé , mais
gé néraleme nt à la positi on du navire à midi. Cela n'a d'ailleurs aucune importance po ur des
animaux a uss i mobiles et ayant une locomoti on aussi rapide que les Cétacés .

T ou tes les fois q ue les coordonnées ma nq uaient dans les livres du bord, je les ai calcu lées
d 'après les tracés des routes ind iq ués sur les cartes annexées aux différents mémoires , ou b ien,
quand ces cartes faisaient défaut, sur la ca rte de l'Am irauté an glaise (Antarctic Ocean , Sbeet 1
t o VII I , 1900). D ans ce cas j 'a i ajouté les lett res C1lV. qui signifient environ .

3° DATE des apparitions d 'après les livres d u bo rd .

4° CÉTACÉS (noms d onnés par les auteurs).
J'ai transcrit fidèlement, dans la la ngue ori gi nale, les noms ou les désignations don nées

par les au teurs au x Cé tacés rencon t res .

5° CÉTACÉS (noms scientifiques correspondants).
P our la just ification de ces nom s scienti fiq ues on doit se référer à la discuss ion publiée

dan s le chapitre précédent pour chaq u'u n de ces term es . L orsqu' on re ncontre les mots : Mysta
coceti ou Balaenoptetidae, cela signifie que suivant l'interp rétation qu'on donne au texte, il peut
être question ou de Balénoptères, Mégaptères et Bal ein es franches, ou de Bal ènopt èrid és à
l' exclus ion de Baleines fra nches.

L orsqu 'on t rou ve : Mystacoceti {Balaenoptcridae], cela signifie que l' auteur ayant inscrit le
mot générique de (( W hale • ou de Cl Balein e », sans commentai re, il n'est pas possible de savoir
d 'après la lettre du texte de quel Céta cé il veut parler, mais que néanmoins l'étude cri tique de



n. EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE

to ut le mé moire ind ique qu' il s'agit certainement de Balènoptèridé s. O n doit interp réter de
la mêm e façon la notation : B alaenopteriâae (Megaptera Iongimona + Balaenoptera musculus},

B . - Balaenobtera, M . = J.f~gaptera .

60 ÉTAT D E LA MER.

J'ai inscrit dans cette rubrique, d' après les liv res du bord, et à défaut d 'après les cartes
sp éciales, les di fférentes modalités sous lesquelles se présentait la mer.

Ml. = mer libre, sans glaces.
d. - drift , bandes de petits glaçons très attaqués par la me r q ui se t rouven t au devant

des banquises.
I. -- mer lib re avec icebergs flottants .
B . -- banquises.
lB. - lisière de banquise.
Gl. - gl aces variées : icebergs, drift et banquises réu nis .
M l. Gl. pro - mer lib re avec glaces à proximité, mais hors de vue .

or FAUNE ET FLORE.

J'ai ma rqué sous cette rubriq ue les animaux rencontrés le jour où l'appariti on des Cétacés
était signalée.

P . - P hoq ue; M. - Manchot ; O . - Oiseaux autres que les Manchots; P L - Animaux
planctoniques nombreux.

8° A U TEURS, qui ont publié l'observation avec, entre parenthèses , la date de leur publi
cation renvoyant à l'index bibliograph ique .



Longitudes Ouest de Greenwich

li

Il

Il
li

li

Il

. . - . .
Cf:TACf;s crnces (xo u s SClKl\TWIQI;KB tTAT D' FAD,I; KT

LOI>:OITUOF. LATITUOE DATE AUT EURS(NOM!'! J)(lX):~ PAl\ LES AlITII.URS) eOnlIESl'o ;o,; O.\ 1I."lS) 1." MER t' I.OIIE

1" 11' b'9" 25' 1 Fél'l' ie l' 1l>'W W kdt:rh olt nnhmen wlr w erûsche MY3/0CQ('cti (Bolaellupl cl'idae) d. o. 1l.:LLlNGSlIAUSI Nwnhr
[GRA\'EL1U8 (1902))

3" 07' (>!l" 51 ' 'lB Janvie r 11t20 Gel egcnthch " illige Whnle ?tl!J~ facoc/!l i (lialaenople"idae) L O. M. 1\1!.1.LlSGSlIAUSEN'
[GRA\' ELlU8 (1902)]

fil 35' 6~1 00' 1 ?llars ' 1 ~i3 Se vern! Whnlc s ,l l!1d at'O<.-cl i o u Ba/ol!ll(>pt",'ida e a. r. O. Ross (1847)

,.. sc- 6:)1 U ' 2 l lars 18 i:'1 A nu mbet- uf torce Whnles Jl !1" n,v cel i o u Baltunoptt" idcu d. 1. o. )!l:. Co RN" :'- (1884)

1'l" -1.9' üS" 3 \ ' :l l ia rs Hlm Severa l W ha le s M, . 'OCOCtIÎ o u Bo!amopl....idnt )IJ. 1. O. ne. CoRlllIeK (1884)

20' \7 ' 5!JI -\0' itl b ll" ier 11"21 / Ein Wnlli scb J[!I, la,'Mt l i (l klICU" opltridae) 01. O. IlI!.LLlI>:GSl/ AUSEN
(GRAVELlUS (1902)

2'}' 1)1' 55' 10' 23 Fèvrier 1.70. WhlllCl'l seen Jl y"taco.:t' Ii (Ra/aenopteridae) MI.. GI. J1r. COOK (t TI91

23"'14' 58" 18' \ ~ all" ier 1KJ! Ma n)' II nmp 8:- Finhllck ed W!lales JI . lon9 ;ll llm a + B . ''''UI''w/", t. M. IIL !"COK (1901)

"",.. ;Jf!ltj 18 Decemhrc 18:.10 'rwo Fiubne ke d WI In\l's n. llI u~<'u lu! 1. d. IlIs cm : (11101)

25" 11' 58'.,. 1H Décembre Ht:IO Seme W l' (lles a nd meck ûshcs lI"l(l cu(lI'l e ,'idw.!+G I(l/,i(lr.'pl,al>ll ~ m., GI. Pl'. O. l i . BISCOE (1!lOI)

zr,· .e 5O·H' i\. Vé....ie l· '[775 So rne \\'li nl" s .\ly. III('OI.'el i (Ualacnople"idac) <1 ,1. lI. COOK(17i 9)

26" -1.5' 5S"21' '11 Dece m bre "ll:l3O A la rg e shoa l of llln ckfls be s Glol>ioceplmllll? 1. d , 1118 (;0F. (1001)

27" 'U . sc- Hi ' 1;', Janvie r 1bW t:in igc wnlnsche M!I,I(lCOCf!li (1I(l/(le" opt ..rida~) GI. ) .. HE l.l.l;o,;GS HAUS ~S

(GRAVELlUS (1902)

". ,.. œ 0\ ' '.!8Jan vier l"5 som.. Wha lc!' .liY" "l'YH't/i (Ba/Ol:nopleridae) l ,". O. J,l. coc.. (l m )

"'33' 50" sc 29 Jan ... ie r 1TI;. Ahulltia ll" l' o r " 'hn le!' )f!l,la,vu li l Ba /atnopleridae) Il.1. M. coox (1779/

!'JI 58' 70- 26' t7 Fevrier 1823 MIl II' · UIIIllIl & fin lled hAck " 'hales J l . lo"9imoua+ 8. motSCu", . )11. O. W.:DDEI.L ' 1825)

32"<)- 56"02' 30 Décembre 1819 Ei n Kmlnvc r e ille ll Walli!K'ht'S Jl y. taroceti I Balal:nopl~" idae) 111. 0 .101. ll F.l.L1SçslI.\ lJ"F_"
- _.

IGh.\v.:l.l l lS (1902)

33'ù38"e nv. 60' à 61" '1a u 4 Fe'T.1~ ûrea t numbe rs o r linned & hump Al , IOligimll na + n. m l/scul..! lU. 1. O. ~ , W .:DDI!':l.l. ( l fl2:l)
IJ/ld , l'fl Wh a les

::l:i" OO' 51" 48' 4 Decembre 18:J(} So rne righ t Whnl" IJ B a/aena a l/d ,'al;! 7011. ll. IllscoE (11101)

:-15" UO' 72· as' 18 Fé vrier 1823 Mnny \ ' ·h a les Ba/amw pllwidae (M, IO" 9imalla+ MI. O. W lm OEl.l. (l ti25)
B. nllluulll!)

:i5" OO' env . 73" 25' e nv. 1!l F évrie r 10'23 llIowi ll lj: c r wnetes Ha/a"nopl",.idae MI. r. WE DDEl.l. (-11:1"2."1)

sa- se 5-\" 00' 16 Jn nvier 17';,; some Porpeses P 1Ioc:a"IIa ~! O. M. P. FOR8TEn (17. 7)

.,. '" 5.3- 10' 25 Uêcembre1~1!1 Elne llenl:'e vo n W:ll('11 » , >laNJ('"li (Balal"llopl<'ridae) lll . 0 , All:' les BItU.Il\G SllAUI!IEN'
[GIIA\' ELIllS (HI02

.,.". 61' 18' 2!,} J llll ,-je r Ib'2:l \\l ,nle (lin cadavre] n a/a<'ItOpl""idae t. WWOELL (U~'i)

42"04.' 53" 41' H Fèvrier 1~ 1 Es Il m~al"-'lI uus " ' a lliS('ile JlY' lo..or<'ti IHalanlople,;dae) "1 . UEl.LlNGSItAUSEN
IGnA' ·El.l lJS (1902

-1,31 1D' W-i!' 25 Jam' jer 1838 Xom breuscs lla lcine ll+ Souneurs JJa!at'" o, ,/..rida e+ Orca g/adialar Ill. O. lJ" l TR' ·U.LK (1842)
:1 Icngue dor.:.·.. e

+'1" 18' 60' 35' ':!O Fé vrier 1fl38 "Ir. n '.KI !'l'u l1 I'111'"+ QUllntil ll de 0''Nl fI /ad iplor + liCl /aCOl'Pleridae 1. O. M. n l IR\' l l.l.E (1M2)
Haleines + ûuetq. l tnl. Irauches + li,,/tlt l/a (wdl·alil.

M,° 47' sa- 39' 22 Jall\' iel· 1~ Plusieurs tïnhllck ll Il. muuullls lU. O. M. D'l:IIVlI.I.E (1842)

45"10' liU· 20' 29 Janvier 1f 3S P lus ie u rs Huruphnck •lI. /ol/(lim aua , O• o'ünvn.œ (i tli2)

46" e nv. &1" env. Jan v.ou Fe v.18'i4 llumpbaek M . /Ollgimana t. IIAUIANN lSCll ÜCK (1flftl

4i ' env. eœ 30' 21 F èvnee 1Hê8 Ila lelnes diverse s nombre uses L'ala~"Opl<" 'idat 1. 0 , P. PI, O'(R" ILLE (1842/

47" 02' 63' 00- 25 Janv ier 1874 jtnnnscne B . p1lU,alltl t ou bo''N/i. ~ Il- 1. O. UAUlA I>:N \5cK IÎ CK (100

.li ' 36' 62' 03' 19 Jan vier 1K:tl Plusfeurs Baleines Ro/aniOJlleridacJ t. O. D'UR\,ILLE (1842)

47"40' env. &.1:" env, 20 Jall ~ ier 183l:S Bon nombre de Dalt>in cs tïnbaek B. m1UCltlll' t. O. D1JR " ILLE (t84!)... ". 63" \1 ' 'l"l Novembre 1893 Vie il' Blauwale und Gr.mpus n . '?IIUC\lII1' + Orca gladiatcr 10. P. LARSEN IPt;TUSEN(1895,....- M" 21' 21 No vembre-l693 Elliche Fi nn...·. le Balaf'nqpt tridat m. P. LARSENIPETERSEN{1895



Longitudes Ouest de Greenwich

LONGIT UDE LAT IT UDJ,: UATE
( ~O)[ S [los~is PA il LF.;; AL"f l; l:l\S )

ccrxces ( XO~I ;; f;t;n:S TlflQUES

CO I\ 1\ ~:!;PO:-;I}ASTS)

É TAT DE F A UNE l>T

LA ) \Im F LORE
AUT EURS

51' e nv .

51" 0 1'

m' env.

liO' il H5"

"17 üè eembre Œ'J2 Uni (r\ a r wal)+ a Ftmier of iO Iee t Orca y/rutintm· t +B. "'IlSCU/lIS

26 Dèc. If\!l'.! au whnlcs of Fumer tribc JI. I<mgilllaroa + B. museutus
-]J Fevrier H.,'D3

lû Dece mb re -18!l"l w hutes + Fill ncrs p 1l'IIoo t.:ll ) + H. I l ''' .. ..·,</,,s + M. /ougillla ua
'J'hou~all(b Fjuuers 01' ütue
wnnre ( Un l; l: f: )

ML

r. o.erm. O,P.M,

u.

MURDQI;H ("189i)

Hll ue!!: ("1896)

;\h:RDOCIt ( lH9i )
nu cce (11';96 )

-18 Décembre Hl!l'.! Severn! whntes of Il,, : üuner lI'il,e Bala"uopINid(w ( lJ. must:II /US + 1.
M .lo"gima"a

51' 18'

51' 36'

na"22'
62' :11 '

21;Nov embre 18!J3 Finnwule

26 üé cem nro IWo2 Eiltig<' wenige W:l1c

jJa/aerz,)pI C"irl" "

Jl!l,\l ac<~"'l i ou Ba/uc'wJJlcl'idac

ru.

I. d

M.O.

L.-\I\SF.N 1PI:."TERSF.N(1l:195)]

C IIAI G [G II A \' (18!l'.!. )1

ljox.u.u (1896)

li Février 180il Xu meruus Fiuners ntul Grll mpus

Hi Janvier l8;J3 Quelques llnlcin...s detaille corose.

'lI Déc embrt' IK\12 G"'Nll wnaee il\ a il direc tio ns
(lI Ull ll()CH) ~f alll' \\"hafes (UnITu:)

HI [léce mb",d 8!l'l Scveral Ffuners + a boll ie nose
Wllule

27 r\uvemlll"e 1 l)~l3 Ein Kuurrwnt + vic ie \\'nle

28 'xo\"e lll IH'c lh'93 Hlnuwaje

M. /oll!1;manu + B a/al'Iloptw'ir/al! lB,

DONALD (1806)

D·UII VILLF. (18 \2)

MVnDOc.u ( IBM)
BRUCl': (1896)

OO~ALD (1800)

LAlISEN1l'E n;;lIsEN(1895)]

LAnSE:> [ P F.n:RgE~ (i 8'J5)]

DONAf.Il { l b'OO)

ness ( l ~ ~i)

C UA IU [GRA\" ('1892)]

110'-:AL n ( 1896)

ne. COR)IICI;. (188ic}
CHAIG lüRAV (189'2)1

r. o.

o. p ,

P .

O. )1.

) 1. p,

o. M,

0, ~I .

P.

lB,

ci.(hea gl fldilltrll'

B. ml/sel/lus

lIa/aelloJlle" idrw (B . muscu/,lS + B, I.
M . IUlI!Jima' la)

Ha lllt<lw pl l!' ·idae ( lJ. nmsGIl/us + I.
,11. !o ll g'm a fl a)

lJa lll l"lIlpte; 'idue { .II . '''''!l iman" I.
0 11 H. nltlscu/ll s1 + ,1Iystaw ct'l i
ou Ha/ae'lOpl ""iliw!

0 ,...·(( y /mii a/",' + Bnla~lwple"iliae fi ,
(B. 'IIll.,ell /Il ,' + :.1, I<mgu Jlana)

H. m uscll/ us 1.

jJalaetlllptel'idae (U. 1IIIISCII/1IS + d .
,11./ouyilllana) + H yp e' 'Ood rm

lJll lal'IIa au,l l'a/is + Jlyslolcocdi I.
u u UnlaclUlpl c,';dae

Severn l Granll'us

VI' I"\' ;.tl·cal nUlllhe l·" r la rgl'>;l ~ i /"",-I
Ilia ck whutes (Ilu!'s) + \ \ 'al e
((; n Aw )

TWIl lm'ge f innCl' \Vlrnles + ~Ian y

\\·ha lc.~ (lIt.:. COl\~Ilt.:K) + Wnle
(Cn.uu)

Celuc"",, >; o·,·" "" m hli" g t.. t1l'alll ·
!,u s +t.;I·atn IJl , s +~t:\"el'a l Fiuucrs

28 ucccmtue 18a

20 Déc embre HW!

1 FélTil' l" -18!Kl

2 1 Janvier '18!13I~l' 15'

00' 20·

62" er

5:.i· se

52' 32'

53'08'

53· 13'

53· ~'l'

51,' 03'

53· ~3'

54" 00'

52' 21'

Si· Oi'

51," 16'

l»' 3 1'

1;.\0 al '

63" -i8'

li Décembre Uill3 Yicle Hluuwate. am'Ir Knurrwalc
und t;l"Illllfms

2'1. Ja nvie r 189:1 Cetacenns resscmbl. to Gra mp u s

210écem lo re I8!12 \\"hal"s none rc sscmhling toltow
heurt

B . nlll,ICulll$ + M .lrl"!Jimana + ~1I " G.pr ,
Urca glarlialOl'

O"ca y/adiatol' G L

l1alwlIlople"iriac (H . lllUSCIl/IlS + 1.
,)/ ./o"(Jilllana)

P.

O.

LAfIS~:N ! P F.TI,;n gF.~ (i B'Ja)]

DONALD (1800)

BR UCE (-18'..16)

55' 10' '15 Ja nvie l' 1 ~ 18 Cètn cès J e ·lOm . :l uage.. ire dor- :J. neeto-rostmta ~

sah~ gt'lls.'" I)hlll"' ~ ct co urte .
1. O'UII VlT.U,; (18-1.2)

63·lj. l· 1 Jan ~ i c " I 8'J::1 ,\ \\'hale wlth shor t dorsa l fin M . IOllgimalta
l)" i1l1;.

;\11 , G1. OOSALD (1896)

55' 18' env. 6~" 18' env. 26 Ja nvie r -1~J:i H nners Illa}'i ltg and ju mping

55" 18' 6\"18' 27 Janvie r Il:ID3 Ftuners p la}'i ng and ju mping

5&' 28' li:.!· 5{)' 31 Dècemher 18\2 Gl'ea t nllmloer", of l arge~ t sized
Black Whale>:; (ness) + ;\Iany
Whales (Me . Ct)!\~\lI:I;.)

M. IOfl gi nl a n rl J.

M . /onyimana I.

B a la ella a ll~I"f1lis + Mystacoceli lB .
uu 1J"/u~,,ople,.idae

M. f"lOS'ALD ( 1800 )

DONALD (1R9ll)

Ros s (lIl_ii)
Mc. c oscucx ("188\ )

20 r\ovemb re I8!lJ Etlich c Flunwnlc

55" 37'

55' 37'

'l Janvie r I8!13

3 Janvier 1893

Severat smalt Ftnuers

A \Vhale re ssembliug in ils rncv e
m e nt s with the Greeuland \Vhale

llataenopteridae

lJ, bO"~f1lis r
M. loll!Jima"a

Ml., 1.

Gl.

cr.

P . L ARSF.t"[ PETERS F.~ (18!l5)j

DONALD (-1896)

DONALD (1896)

'11, Irèeembrc -1 f1!l'.! ~Inny whcles nud Grnmpuses

50· 46' H\'13' 13 Jan vie r 1893 Numarous rtnncrs, Grampuses,
Honlenose

lJa /aell op l m' idac (H. mtIScll/U~ + Gl .
M. /ougimcwa) + 01'Ca g lad ia tol'
+ lJype,'oodun SIl .

Balaenoptcridae (B . m llscllfus + I.
M , /on[lima "n) + Ol 'ca y /ad in lor

],1. P,

O. M.

DONALD (1896)

BnuCE (1800)

b5" 54.' 1 Janvie r 18\3 Large Black \\"Judes uumerous Baiaeull (([idral is ~ li. P.M, ac, CORMICK (1884 )



Longitudes Oues t de Greenwich

Lo;o;GITll DE L ATITUDE DATE c tTACt:S

( lI: OllS DO);S~ p "n LES Al..,.EURS)

Ct:T.\cf:s (SOllS SCII::>.'TIYlQl:ES

conR~:spOSD.\:>."'S)

. ·AU;o;E I:;.T

F LORE
AtrrEURS

Bal= noptcridac {M, /Ollginlalla+ D.
Ho nlU.reUlll ~J

B alaellop tl'I'idac (M. lollgimalla+ R.
D . ll llU" lIl 11 S)

00" 5i'

56" env.

[lIi" en v.

00" env.

œ" env,

Oi" 1t '

ai' env .

6i" env.

G\" env.

Oi ' env.

5 lam' jer 18i3

JO Décemb re t8!12

4 Janvier 18!n

Il Janvier HW

1:' Janvier 18!13

Gl"E'at numlJer or the larg e Whale

Joïnnen> or 30 Hlm. nu merous +
a number o( GrnmJm!;l

.-\ tluned Wh ale orgren t stee lr ing

GI''l'nt numlJCr or \\l l/lles

\\'ha les

BaI="fI aUl t,,;zli, f

B. nlUIC'''UI + 0rTa glad ialor

M. lo..gi llla ..a

Il.

B.

B.

O. M.

O.M . P.

P. n.
O. P.

» C. CORlIlCK (188l)

),IUROOOI {tB9il

)I UflDOCH ( t~)

MURDOCH (t B9i)

)IUIIDQCH (189-1-)

Ra/alfflopl erido t (M. /0Ilgim4na+ ll i. GI.
ll. nltf sculull + Hy~roo<um ap .
+ Q ,"Ctl glallialor

56" env,

œ œ

51.1' 08'

se-10'

IH' env.

63' 28'

6\ '12'

1).\113"

:!6 Jauvler 189a

25 JIl1l\"ierlS\:1

oiJan vier 'lf1!.l3

22 Jnnvter 18\3

12 ranvte e 18'..1:1

.-\ wh ite Finner

A group or th e smen pie bal d
whajes

severat bot tlenose nnd f inner
whetes

Whales very numercus

sevcr«t Fhmers , Bottlenose and
Grampus

M. lolIgimml a

Ql'ca g/odinlo,'

Hyperoodon sp,+ Ralalffloplcl'idae
(l1./ollginla"a+ B. nIl IIClilu' )

U y' laroceti ou Dal~noplerid=

I. d .

B.

GI.

B.

o.

o.

Il I\UCv. (11l9t a J

Mc CORllIlCK (18Si )

DONALD (1896)

Mc . CORAIl r.K (188i)

Doll:ALD (t896)

c- -1", '

8 Février 1821

6 Jauvier 11:[13

i Jan"ier ttl93

Eine ganze Herde Wnle Jl yll aCf>«/i (Ralatn"pltl'idat)

.\ large t'i nner Whale jum p M. 10llgim 411 a

Xumerous Finners I)" ing on ure .V.longim a lla
wetee

111. T

).11 . GI.

)11.GI.

p,O, Y

N.

Il Il: LUlI:GS" AUS EN
[GRA\· ItLl IJS (1002))

DoNALD (t1S96)

DoNALD (Ul9G)

60"15' env . 6:.1.- 00' cm'. Octobre 1819

5i " 20' env. ti3' en v.

DoNALD (1896)

LARsEN[PtrEnSEN(t895)\

ac. CORMICK (188i )

l)' Un\' ILLE (18-\2, N. tU)

u 'l lll\"lLLE {18 i2}

D' UIIVILLE (18\2 )

LAIISEN [PI':TERSEN( l89511

DT n VILLt': ("IH i2, N. 125)

D'UIlVILLE (1842)

LAliSEN ( l' ET .:lISEN (t 895)J

LAIlSES (1'1rrF.RSES (1895)J

W ILKE.'i el'orpcise » (t 845)

~)l ITlI().Inms (1821)]

S )l ITII (l I IlLnS (18'2t»)

L.... liSES [P t;UIISE..'( (1H95)]

P. O.

P. O. 1'1.

O. P , }1.

P.

P . )I . O.

ID.

)I I . GI.

MI. GI.pr . e.

B. l I.

1.

1.

111. ?

1.

ID.

m.
111. GI.

111. ?

Ba faellolJf<'l'id(r e

Balaellop/el'idae

B . aClfto-'wll-ala ou bortali.

Ba taenopteridoe 1.

R, muselll1ls MI. Gl.pr . P, O.

iJalaenopltri .lae

IJalacnoplu ida t!

l'hysetel' mfluoct'phallfs '!

iJaiamupterid= (Rellt'al _ B.
llllllra/is '!.')

B alaenr>p /eridae (B . MUICU /UI + 1.
.M. 1000gimluw)

M , IO llyimalla et B. nltlu ului

Orea gl«"iatol'

j(ysla~tl i ou BaI«enopt(wid=

Dalaenopl<,rida e

1I. I,m yillla' la

li Rny Wbales

Baleines

flRleilHls ue la plus grand e tnille

üaterucs excessrvemr nombreuses

wnates n "f}' numerou a

P lusieurs Bale ines

Cachalots macrocé phale

E in Wal + drei were (ein Ret
..,al) + ein Wa l

MtgaPlt!'Yl loligitll alla a"'aluica

Nombreux !l ump et l'inu lJnek

Cétacés trè s abonda nts

3 Mnl's l838

5 Décembre 1893

6 ),Iars 11(;19

5 Janvie r t800

9 Décem bre H;\J..1 Eiu Hlauwnl

1 Dèeemhre 1893 Eill Wal

2 Dè<.-embrel 8!J3 Et liche ~I illlt;\\"nie

t3~mbre1~ l lebrere Grnmp us

'.!O fo'é\"rier UH9

17 Ja nvier t8i3

27 Février- 1SiS

28 Février 1~

1 Fêvrif'r t~

63" env .

G.i " 28'

6i ' es-

6a" env.

00' Di'

67' :1 3'

00" ().i '

li5' 57'

li3° 10' e nv,

62050' env.

00"en v.

580 env.

60" t6'

,"J"tO' e nv. 63" "I lf e nv.

fo!I' CIlV.

00" 4:r

6O" :JY l'm'. U3' env . 6 Yars 1838 Gn.ndes Bnleilltc'l! nom breu ses Baw nopt el'ida e l B. n llucwlus + 1.
mni s lion frane hf'S .\1. IOll gimana)

If UR\'ILLE (l M'!, N. t 33)

61" 00' env. 1I"2- 1G' env. 16 Novem bre tM3 A. Spe rm Whale

7 Jan\'ie r 1m

U3'30' env, (;.\, 55' e nv. :10 Janvie r t 8H

Ealaenople'idae Ml.

Balaenopt el'idae (M.longin liillna + MI,
B. fIlU$Clllru )

WEDDELL (t8'}.'lJ

Ki:NDALL (t B3t)
WEBSTII:f\ (t 834-)

DAL"' ....XN (ScIlÜCK (188311

W EBSTER (1!t;J4)

WEDDELL (18'.l5)

1. M.O . P.

)II. GI. pr o

sn ? )1, O.

P llylelel ' nllu:rorep/lalu, '1

BalŒelIOJ>lel'ida e

'u. lollgim ana + B . n llu culuiEine men ge HumpLoack und Sul
phur bottom

A s hunl of Ftnbacked Whales

So rne wnetes

Numerous Whales

4 Ja nvier 182{l

7 Ja nvier 1820i00" 39'

Ii\' 30' env, 02" 20' e nv,

xv R 9



Longitudes Ouest de Greenwich

LONG iTUDE LATIT UDE OATE
CÉTA C ÉS

( ~mls DO~Nf:S PAR LES AUTEURS)

CET AC ÉS ( SO ~IS SCIJ:> NTIF1QUES

COI\R ESPO~DANTS)

ÉTAT DE

LA MER
A UTEU R S

81" 50'

8i " 21'

00" 2i'

59" 02'

12 Février 1832

2i Mars lIH2

Seve ra] Hu m p a nd Fin backed M, IOll gimana e t B. 7ll11S"1lIus
W hales

A tu rge COm llll.n)· of botüeuosed I1ypm'Oudon sp
Whules

1.

~II,

o. BISCOE (1000
ENOlm BY (1&:13)

Ros s (1801.7)

lJELLI~GSI I AUSEN

[G n AYELI US {1902}]

WILK~;S F1ying Ftsh (1845)

W ILK K<; Ftying Fls h {l8:i5}

IJELLi 1': (iSIiAUSEN
lG IlAVELIUS (1902)]

COO K (17i 9)

BJ:> I,L INGS HAUS El'I
[G RAVELH:S (HlO'l )]

Ros s ('I8n )
CRAIG [Gn Av {1892}]

Mc. COIU IICK ('ll:18i)

Ross ( 18 t ;)
Mc , CORmc K (188{.)
CR AIG [GIIA ' · (.189'2JJ

F ORSTEIi (-1iïi)

CIIAIO IGnAY (-1 89-2)]

Bos s (ISn)
~l c. COn~lICK (l1!WJ,)
CRAIG [G nJ\.Y ('I892)J

CR AIG [GR A'· (18(J'):)J

o.
o.
o.

o.
o.

P.

o.

o.

0 , M,

o.

P,O,

0 , P.

B.

I.

lB.

:'11,

I.

I.

~m.• G l,

m., ci.

1.

Ba/aenopte"idae+Mystacoeeti ou B,
Ba/aenoptm'ida e

Myslaro,'et i (Ba lacnopte,'idae)

l l y stacoce/ i ( fJa/aenopte"idac)

Baiaenopui ridac

lla/aenOl>le"idae

Myd aeoeeli (Ba/ aenopleridaeJ

Lageno,'chynd .m ~

MY$lacoct'li ou BalaenoplcI'idae Il.

Myslaeoeeti. (Balae nopte,'idae)

Jfystaeueeli fBa/aetlopte,'i dae )

.1fyst aeoeeti ou Balaenopte,'idae

Mystaeoceli ou B a/aenopleridae B,

" 'ale um u ns herum

F.illigc Wale

So rne Fillbacks

15 Ja nvier Hl21

30 Décembre 1773 Sc vernl Whales

4 Janvie r 11:1;/:1 Wale zeigten s ich wieder h âuûger

20 Ij éeem bre '18 'i1 Xum erous "'hales

'.lI Décembre 18i t Gros se ;'.Iengen einer ML Ftnwatc+ Grosse Zahl w atûsche

21 Janvier Hl21

20 an 22 Ma rs 1&i!l ~Ia nl" wneres
25 ~I al's 1839

20 Dccemhl'eliï3 A wnnto

H' Décembre 'I8U viere \Yale

17 DécemuI'e18i1 Se me W hales

16 Décembre 'I8H A gro up or h lac k and wh ite POl'
poises

t s nécemt er ts e t Fe w Finn er " 'hales + Man y B. 7ll1lSellius + Mysla.:oeeli ou Il.
whales tküaenoptertâac

58° :16'

03" 23'

(H " œ-

65° 57'

ot,° 50'

62° 2 i '

60° 08'

02° 50'

H6"03 '

H i " 25'

153" 23'

151" 3i,'

148028'

1t l)O58'

130\" ar
H 2" 18'

A verv targ e Fhmer \vha le of iO il. musclt/us
ur !li, reet

153" 54'

154°19'

155" 5i '

Sor ne "'ha les

22 Decem ure 'I81ct Grosse ~l cn B"e \Ya le

23 Dècem brclêvl 1'\\'0 whnlers (sic)

b Junvier 1 8~'.!:

Mystacoeet i (Ba laeuop le>'idac)

Myslacuccti ou Italacnopteridae

J/ ystaeoeel i. 011 Ba/aeno-ptm'idall

MI.

B.

B.

B.

o.
p ,

O. p , M,

P.

F UI\ NE J\. UX [COOl\. (1; il l)]

CRAIG [GIIA \" (18'J'l )]

Mc, Coaarc« (18~,t)

a c . CO IUIlCK ( 1 88 ~)

C IIAIG [G nA ' · (t8 !n )]

Ros s (18~i)
ClIAJG [G RAY (189'2)]

C RAIG [GR AY (189'.!)]

Ross ("J 8ii)

1I1c, CORm c K (-I8H:i-)

0 , Help.

r -, :M. O.

P.

~1cJlge \Va lc und Gra mpus28 Jmll"iel ' 18:i2

"l3 Jnnvler 18 \2 Grus se stcugc Wale Mystacm:eti ou Botaenopteridoe B.

'10 Déc emlu-e 1 8~ 1 Grea i nttmbur- or Grampuses -1- Q''t:a glad ialo.' + .\lystacocel i ou 1111.
A le w \\ 'I tales 1Jalaenopteridae

'Ii Janvier- HW.! Two F'inncrs P O m' 80 feet) with B. lllllseulus B,
larg e liu ubnû, IJlllJljl furward .

Jl yslacoceti ou Botaenopceriâae + R.
(J"ca y lad ia/o.'

11 Janvier 18-1.2 Wha les (mulus nombreux qu'eu- Mystacoceli ou l1a/aenop/e>'ida~ Il,
t èrieuremcn t]

IGO58'

li ';O39'

œ- 10'

;13° 0 1'157" 49'

156° sr

15i " 59'

155" 59'

156"16'

160° 49' GOO5, u Ma rs ·18i-2 Yerschledcne grusse Herd eu von Mysllleoceti ou Bataunopteridae
" '"l e u

I. CliAI{; [GlIA,' (Il:l92)]

167" 25'

167" 39'

ii" -i-9'

i 6" 14'

65° 05'

23 Fevrier t8i:.!

20 Février 18t 2

li Ma rs 18--1.2

A Wha lc +Vid e Wa ll' und Gra m- Mystam ceJi Ol! Beüaenopteridae + ~IJ ,
pus Orea g/ad ioto,'

Gros se Menge 'Val e Mys/at"oeeli ou Balaenopte"idae 1111 .

Vers chi edclle grosse lIerden \'011 Mystacocd i ou Balaen opte.'idac I.
Wa len

~" 0 , vc. COl UIl CK ('IM i )
CIl .-\IG [GLU\' ('1&1'2l[

CR AIG [G RAY (189'.!)]

CR AIG [G R.-\\' (1892)]

Balaenop/e,'ida e + l'hyseJe.' fil a · e.
C'l'Oceplrallis

16i" 42'

1680 12'

169° 45'

77° 00'

77° 11'

r," 50'

ol. F èvrler 18:11

5 Févriel'18-U

9 F èvrter 18 1.1

x ccu meln- Wall'

Two Wh ales

Whales numerous : Ftn ners a nd
Spermaceti.

.lfystaCllceti. ou Balaenoptel'idae

.ll ystacoceli ou Ba /aenople i'idae

o. J.

d . ~I. P,

o.

CHAlO [G IIAY (1892)]

ste. COlonCK ;'I8M,)

Mc, CORmCI\. (183i )



Longitudes Ouest de Greenwich

C€TACf:s Cf:TAct:; (SO)IS SCU!:~TIFIQlJES h A.T DE FAUNE ET
LOl' GITUDE LA.T ITUDE DATE AUTEURS

(NOl iS DON~ ~<; l' Ali LES ACTEURS) COI\RE~I'O~DANTS) 1, ..\ ) II.:R t'WI IE

17U' 47' 49' 27' 5 Décembre 18\1 Large shoal of bo tüenose Wh ales IJypel'oodol1 en- MI. :\1, Kelp. Hess (hW; )

170' 0\' TI ' 06' al Ja nvier 18U " 'hales nul in great nu m bez- + .lIlI, ' am eet i 011 Hala~noplf.'t ·ida~ lB. P. )1. O. ROS8(1~7)
Severc l 'l'hnll~

171' 38' eaœ 5 )lar8 181~ :Uehrere \Vnle ,Vyltamu li ou BallUnllpÛrida~ 1. CRAIG [CM T (l 89'J:ll

172' ID lX.' 41' 9:1 Decembre 1820 Eille :'o l ~nge wu., Jl vslarou t; ( I/a/aenoptl' ridae) 1. IIELLll' GStlACsEN
(GIIAVELlU9 (1002))

172'ù174' e , 'n ' i, i7"30'e. G ft 8 t'evl 'ierlSU Se vernl 'l'hal es Myslar()<.'I!li (lU Halaenopf erida e l ll., G. pr . ne. COnlll icKf'8K4)
Cn Alo ICn ,n 189'2)J

'li2' 2r \9 ' 2\ ' 4 Décem bre 18\1 Sperm Whales in liTent abundence Physelet· l1wcrucepha/us m. ~I . Kelp. noes (18n)

172' 5.')' 77' 39' 8 f évr ier 184-1 Gro sse l leuge Wa le My~lacoceli ou Dalacnople"idae iu. J. CRAIG (GIUY (1892)]

f'ToS' 00- " , 45' 2 Fév rier 18U A Whale + Viele Walc Jly ,lacocefi ou Balaenop le"ida f! m O. Mc. Co IIIIlCK (l '::l
CRAIO tGRAY(1 JI

173' 22' 77' 3"2' 10 Février 18U Sehr viele Wall'. Boulenose u nd Jl!1JtaCf>C~li ou Bala~I1OJ tlBidae+ rn Pœsscns CRAIG (GRAY (189'l)J
tirampuses Jl yPe,'oodon sp.+ Ona gladialor

t 7J' 35' 48' 47' 3 uëeemure t SU several Sperm Whales l'hyu ler " HU'rootphalNJ "1. M. Kelp. n~ (1S' /)

17' - 32' i7-1j' 3 Féveier 1841 GreaI llla n! 'l'ha les of s mall Sil.e Orct< glad ialor d . Ross (HUi)
severa! marqued with large
wh ite pa lch es

t i 5° 36' 70' 5\' 28 Février J8-12 Numerous small Ftnlmcked and B . acuIO-1Y'Sll'ala ou oon'Cl/i, + m. Ross (1847)
piebald whetes Ol'ea g/lldiulor

l iG' 35' 00° 0\' 2 llnrs H142 Viele Walc ,\ IY* H'Ocl'li ou Dalal!lIoplet'idae 1. CIIAlG [GRAY ('I89'.I )J

'178' W' i i ' 35' 30 Janv ier 18\1 tneren viele wce Jlyd aL'(/(·t'l i 011 Bala'nop l~" idM 1. CRAIG IGRAY (I892J1

Longitudes Est de Greenwich

179' ü ' 66°31 ' 29 Janvier 1839 )l a ny WhaIL'tl Ilaiaellopleridae (JI . long'ma..a + d. P. "le. NAB (1901)
H. "'lIte llll l'

178' 07' 66' 52' 30 Jauvie!' 1839 \Vhales in alldirectlons Halaen ol,lcJ'iJ (1f! ( ~I . IOfl !/imana+ GI. Mc. NAD (t OOI)
H. nllitculu,

17i ' 58' 02' 28' eo Janvier 1839 Se vera! Whales + Several Black HI'I /aCtWplcrida c~\{. /ollgifllana + m. O. "le. :SAD(1901)
W hales Il . tl! usCIIIII' l + alaena:al',t,'(Jli,

177' 30' (i9O 16' H Janvier 1895 Few'l'bales Halaenopteridae (M. longima'ia + )II ., GI. PI'. BULL(t896)
B. " nu roills)

Iii" env. 67' 42' 6 JanvÎer 1895 Whales Balaelloplerillac B. O. BULL (1800)

1i6' 59' ... .. 13 b nvier 1895 Blue W hales da)' and night, par n.""/seW/'" n. Eu phausia IlULL(1800)
20 à la fois

17G' 41' 43' t3' 12 xovcmure 1'iï 4 ElI.~onli n aJ1· fish or the whale " sn. CooK(I7i9) FORSTER(t m }
km d

176' 31' 67' 2.1' 5 Janvier 180S plusieurs Blanhml /J. f>lllSClllll S CI. I\msnNREN (1896)

176' 30' env. 68' env. 11 Janvi er 1895 Illnahval ucmbreux /J. m USCli/lI' CI. KIIISTENSEN (1896)

l i(;' 06' j'l' 56' 18 Janvier 1841 Few Whal es Myslru:t)l:d i ou DalactlOple"idae )I I., GI. PI'. M.O, Rosa (18\7)

176' env. 68'07 12 Jan vier 1895 Blue 'l'ha les da il)· seen H. "'lIscwl lf' B. BULL (1896)

1i5' 9:1' 68' 17 6 Janvier 1841 Sorn e Whales Jf yrlarordi ou Balaenopteridae B. M. Ross (184/)
CIWO (GRAY {18!f.1n

175' 19' 70' 1" l S Janvie r 189 5 Few l.J1 ue WhaJes B. n l1fsewllfl MI., Gl. pro M. BULL (1896)

17.\' 48' 70' se 10 Janvier 18U Menge " on Wal e n Myd aroceli ou Balaenopleridcu MI. CRAIO tGRAY (189It1i

l a ' 30' en v. es- eo 29 Décembre 1840 Greal man)' Black, sorne sperm Ba/aena alldt'ali. + Physcle.. 1. d , Euph.PI. n ose (1847)
fin hu nchhaek Whales maCl'Ocephalm +M, wng iflllJlla xc. COI\MICK (Ilm)

l i 4' 30' "'00 27 Dée embre lStO Gre at man! Whnles My'lacoceli ou Dalaenopt et'idae I. Ross (18n)



Longitudes Est de Greenwich

LoNGrrUDE LATrru oK OATE
(XO)l S OOXNi;s PAil Ll :,. .nrrauns]

cerxces (XO:\l>; SClKNTJFlQCES

COfl Il ESPO XOAXTS)

ÉTAT DE

LA MER
AUT EURS

11, tllll$l:l<lu~ et l1a/uen<>p /er id ae + GI.
II. lU;u/o-l'llstl'ola o u bnl'ea/ i&.

Ba/acm lll/el'idae ( Il. mu"cula, + ) 11.
JI , /'lIlai lllil,mj

JI y'IRrnt' el j o u Ilalae" olll" l'idae + CI.
H..laew"pttl'idae

173' env,

f i3" 51'

17.1" e nv.

I?!" 56'

69" 13'

&J" ~'

70" env,

75' œr

il F évrie r 1811'"

2 Flivriel'181);)

l:i FC\Tier l 8!~J

Sorne Wha lcs

II cauCOUl' de fllnulil'ul e t Fhuihval
+ Qllclo[ue'l ~1il1k ehn,1

X umbc rs ur W hale >! u f the FÎlUU' I'
Iype

t'",..... \\lul1e>! an" sorne tlullc l"5

B u lllcn op le,'id a e Ml. Gl. D. P.

o.

o.

HAN SOX (1902)

]( RISTENS&N (1896)

OEnNACCIII (1901)

Ross ( Isn )

DULL (1896)
K RISTB:': Si:S (1896 )

E HDERBY l''''''
Mc. !'\ AB ( 00 1)

Ross 118\ï)

Mc. CoIUIIC K. ( ISB\)

Ross (18\7)

BULL ( 1896)

BULL ( I8iJli)
1l0 RCIIGRY. WINK. U895J
KRISTEN"'~::': (1800)

OORCHGfU:WINK. (IOCII)

IlERSACClll ( t rol )

Rosslt8ii)
xc.CoRlUCK. 11SSi)
CRA IG (G n .\\" {tS9:!J1

Ross (18 \7)

OULL ( 1~1(j)

n ULL (18!lli )
K m STEXl<EN ( 1890)

DULL (I MOO)
l, m »TE;>; SEN (1800)

IIANSO'" (1902:

Ros s (tg,,)

BoRCIlGII I!WINK {t 895)

HA~SOX (100-2)

OULL ( liltl6)

HL: I.l. (1&11;)

KRlSTE :>i !'K X (18!JI ;)

Ross (13\7)

Ross (18\7)

Ross (tSi7)

KRISTEX:'iElI (1896)

BCLL (1896 )
K RISTKN SEK (1896)

KIUSTE.'l"l::': (1896)

P.

~I. D, P .

l' . D.

D. p ,

o.

P. ~ . O.

0 , PI.

D, P.M.

o.

".
O.

D.

~II,

d, J.

Gl.

Il.

}II . GI.

Gl.

D.

CI.

D.

D.

) U.

Ill.

Gl.

D.

ID.

Balae nop ter uwe (M. w II g jmall4 +
B, m uS('w ra)

Balrulla all,trai., 'I!

JI y' l ' lCOCCl i ou lJa/MRtllllCl'idae GI.

lI!JdQŒ<~i ou B alMml p/<::' ·ida.e GI,

n. IJl:lI l o-nnlJ'ala ou bo,-eali, B.

ll <llacRopt" I'idne (.lI, IO'lg'lllaRa+ n .
H, m l/scul" ..) + E. fllll H'u lll'

B. nnucll/ra + 0.,= gl(l</ialoJ'

JI . 10'lg'ma ..a + 1'1I , .ele' · JIOll(:I'O- GI.
.·e"lIn/u"

B. f1{;lIlo· ro3l J'ala ou boreali.r

Hn/ikRoptel" dae (8 . flIuSClllra 'J B.

.\lylltu:t:lQ:li ou Balaenopleridne GL

Myslncocl't i 01\ Bn/ncl1 op l m'id,w

11!Jp e,YXldun ' p.

J/ !J,/acoceli 0 11 BaiIJeI1Opi"" 'jdae

B. fl lll$Cllill'

Dnlae.lojltel'idae p r.long ima'ia +
n. n"'&t:ul ll~)

,\1. longi mall4+ M. long imana et
R. IIIlUClII.u

O.oca glndiator B,

ll , m uuulus )11., Gl. pl'.

11. a Cltln .I'll#J'ata ou bOI'Cal i&~ + 1>11.
0, '1;(1 glad ia lm' ~

Ilrea t numbee (Ir l tor qunls

s.". ,·era! \Vhale"

üeux IlInnh ml + Quehlues hvid- B. flll!JcllilU + Orca gl(l</iaLo'·
spruede Hvale

Sm aU Iluned W hales B . /lClI lo.nnl " ala ou bo, 'eal il

lI undreds of 3. emeu Fin Whale

Great mali}' Whnles eh ieDr or
c;reat sue

:-cn,ra l W hal..."

Gre llt munlICr ur huuchback
Whales, rew s perrn whates

T..'u or trec laTtle" 'hnle >!

C..ns ldernblë number- or wüales

Tre e pie bald whnles

One 01· Iwo bi lle Whn lo~s

A numner of 1:\1'8'8 \\'h l..les

Ilvidepluede Ih-ale Ile 21ll' ieds O,,::n g/ndialol'

:-omall l lcnl'k e W hale B . aCIlI&-NU lrola ou boreoJi,

lIumpbac:ked W ha lc! /BL'LL ), Knol
Dl!' Hlaahvalen (I\ RISTE.""SEX)

Seve eat W hnles

1bll\'Îer tau

6 Décembre 189i

3 Janvier 1tli l

5 Fé l"rier 18:lJ

s necembre laln Severa! blue (li l1 l} l)d) whates It. 1II"~('lIll1s
(IIL'Lr.), liluuhvul (1\ !l lsn :;.;s&:>: )

8 Décembre IH9 \ A Right Wnle 1+ Xum bers ur I ~n'ge

flnued Whn ll's (il l' U.). Blue W lia·
1'~8 (BOUCli l iR t;WIN" l , lllanhvn!
ug Fiunhvnl ( 1\l\ lllTF.C"!<I>X)

xomc Iew Wlmle!:'

1 l iArs 18U

Il Fevrier If\!JIJ

Ü c 189').. 1900

27 Jauvler 1895

23 héccrnln-e18W sorne iJoIUPIlI",,('f1 Whll ics

t 8 Jnnv ier 18!I;)

28 Décembre t~l i A }lclIckc Whnlu

H JanYier hm

2 1 Janvier Hl!lj

11 Jnnvlcr HIU

al Ja nvier 18!f.'>

" ery rcw Wha h:!S

Illue W hal e " + !o'mnl1 pleb....ld
"'hlde (lirlllll flUS)

'.!3 l1éccmhre 189\ Sm:~11 Whal e ( BULL), } Ic llckcll\"al lJ. ecuto-ro urata ou bo"cali,
(KIUST&SSE;.;j

2:i Ja llvie r 18 i l

1ï Février 189Y

t 3 Janvier 18U

15 J nuv êer rsu

'n JnJl\'Îer I~

7\ ' K,'

Smau Hm l + UII plus gl'a nd av ec
gr an de dorsa le verticale

7 1' 20' env. 10 Novembre 1::1!I'J A la rg e Ilnn ed "'hale

71' 56'

(j'JO tt'

71' I ~

6 \' U '

il ' (JJ'

m"«r

71' ","",

7:i" .\ !J'

tiG' U '

6:1'or

71' 51'

71" '\'j'

liS" 0';'

71' euv ,

liO' euv,

i2'07

tiG' ,) 11\' ,

w" œ-

6.","39'

'l70' lOlI V,

167- 4;;'

\71 ' 15'

1 6~ t 8'

169" \5'

'170" env.

t 6!/' Cf

169' 36'

171" :llr

171" 51'

171" i9'

169' 18'

titi' 1\ '

HO" 00'

'Hi!!" e nv.

169' 28'

170" env,

170' env.

1i tl" env,

1?Z- 19'

1'iO" t8'

171' env ,

170' 48'

170" \5'

fil)" .1-1'

1Gi ' ar '1.2 Dece m bre t 89i A Olue "'hale B , DlIUCUfll' D. DULL (1896)



Longi tu des Est de Greenwich

LONGITUDE LA.TITl!DE DATE C'"TAClS lc ''TAcios1'°", ="~'~Q""
(NO:llS oo xx ss P AR LES AUTEURS ) ~II1U:SPOSD,\N"TS)

ÉTA.T DE FA.UNl:: ET

L,-\ YER fLORE
AUTEURS

BaJMAoplerido e (Jl ,/Oligimano+ lll.•GI. pro ),1. 0 ,
B, ,,"ueu/us )

167" 2T

16, " 1)5'

'16'i" 01'

'100" 57'

ï()l 1:'.'

ïO' 06'

69' 05'

2i f évr ier 1S.U

25 Févrie r 184 1

se fé vrier 18\ 1

3 Mars HU I

ï tï~\'rier 1S:l!J

A s hoal or s potted Whales

•Numeeous large w betes

Greai mumbers or Whales

n rosse !bsse von weieu

l' ienly Whales

Oroo 9'odiato .·

Jl yd arouti ou Rala el,optcr id cu:

Jlyllacxd i ou J1aJCU:lIOpleridM

jlyll arot'et i ou Bl'llaeltopteridM

Jlystoooedi fBalne",'pleridae)

lB•

lB.

B.

lB.

CI. o.

xc, CofUUCK (1884)

Me. CoR)lICK (1884)

Ross (t 84ï )

CRAIG (GlU.\" (t 89:l:))

llELLtNG~HAVSk'"

(GI\ A.V KLIUS (100'J»

ne. NAD (1901)

166' 3i '

12 Dêœmbre t 8!:l\ A nu mber or bluc Whal es

Seme \\'hales

H, m wc:u lus e.
nttlCZl!nopU rid= (M. longim4no + B.1.

B. m oueu/ll')

o. P.

P, )J .

Buu. (1896)

x e. Nu (1001)

t oo" 00' env. 00" 'br e nv, '2-\ Jall\' ier 1899

t 66' 20' env, 00" 2:)' e nv, 'l5 Jam'ier 1899

t 66' 12' 16 F évrier I Bil

T .....o Wh:lles tt. bol"N1's

r\urnerous " 'ha les llala~HfJ/>leridru

Great number or \\'hales. IIIr::e.. J/. lon9 illld .IO e t B. fIIWC:u/us
wiU, long fin . s maller .....tth
s mat fin

B.

n.
B.

O. P.

O. P. M.

O.p.M.

Il A.NSO N (1 9O'1)

IIA.NSON (190'1:)

lIoss (IM7}
ne. CoR~ ICK (188\ )

166' tt'

00" -sr
18 Fèvrier-18U

9 Fcvrier '1 &19

A s ma ll wn etc

Wh ales.in shoels + PlenlyWhales

H. /JCNto-' 'OIt.'(I/4 ou bormlù n.

llalo~nol't~" idae (lI. IOll gi>JIona + n.
H. mUKlf/ll' l

P. O.

~I. 1'.

Mc. CoRYICK (188\ )

ste. NA D (1!lO1)

16;)" 25' en v. 660 .\5' en v. 00 Janvier 1899

165" 50' env . 66<> '0' c uv, 211 Janv ier Ul!J!l

165" ~' env , 6,; 1 32' env. 10 f é vrier 18'J9

165" W ' env . 6.)1 ~· en v. 19 JM\'ie r 'I8!l1J

l Ga" 35' e nv, 6(11 ~' env. 29 Janvier Œ9!l

:'Ilall ~' Ilnned wnetee princlp ally Ulllaelwplel'idllC+ B. f1 11'8,~lu8
blue arctlc WhaI es

lI A.NSON (191)>)

!lASSOS ( 100'l)

H ANSON (Iml

HA.S SON (1902)

II AN!iON (11m)

BULL (1896)
1{R1STENSEN (1896)

E ND&RBY \18391
~lc . N A.8 ( 00 1)

Mc . NAB (100 1)

O. ),(. P.

M.P.

O. P.

O. r.

M. D.

O. l'.

1'. ~1.

B.

B.

B.

B.

B.

n.

IJa/aellof' /c"idac (M, IOligilltlll,a + GI.
B. ml.~cll/US

IJaloenoplt!l' idae (M, 1000ginI(Jno + Gl.
B , tlll/sei/l us

8olcu:mlpleridtle

Il , m uscu l lU + n. bol'ooli,

l/ II /acnopfcr .dae

IIa.lMn"ptc,·idae

Ba lnenopt el'idlle

Whalcs very numero us

Seure whetes

So rne Whal('s

Sorn e \ Vhales

d Ia rge Wa les + " s mnll Whale

A couille or Wt ude

Sorne Whales

7 Février 189:)

'10 f évr ier 1839

13 Février 18;19

tl}.l,°1.9'

165" 2\'

16\" ~.

Hi'" 38'

{}.V51·

liJ" 22'

li ),Iars '18it

10 Fevrier H19;,

viere w ete

m ue and orner Iinned w netes Il. tl UlSCII/ U~ et Ilalacll optel'idM
da y and mght,

B.

n

CI\ A. IO [GRAY (1802)1

BULL (1896)

06" :li' \Vhales in sight BII/mmople" i(/M {M. /o" gi ma.,o + Gl.
IJ. IIHlS('lI/IIS)

),1. ne. N AU (1901)

16\" 32' env. •00° 20' env. ï Fionier 1899

DKLLINGS HAU8BS
(GR AVBLIU8 (190'.1:)]

DORCHGREWINII.(1901)

HANSON (190'.1:)

nOSS (1847)

o.

O.M. P.

n.

)'11., a,

u.

u.

Delpl, illidM + .Uystaroceti ou Jn.
I1/llaelluptu ida e

Balaellop t.widae el D. rlll <fClIl,u

Ua/aellopl eridac

," ydacxeli (BaIM nopteridoe)

So rne \...thaïes mcstly or th e blue
Kllld

),' an~' Whales

" shoal or pc rpolsea + Twc
wneree

ü Déce mbre IS'JO Wa Uisc b + Ein Wa l

9 Mars lSU

16 Janvie r 1899

6\" 20'

1G\" 1()'

BIllae""plelidae el B . rnNleUllU16\" OS'

'''' 00-
9 Février 1895

14Janvier 1.899

Frequent blue and oth er nuned
\Vhales

So rne reTl \ Vhales mosUJ or th e BalaeMpleridcu: et B. rlllUCUllU
bille kiod

B.

B.

o. BULL (1896)

BoRCKGREWL"'1I. (l 90 t)

1 6 1 " ~

161" env.

'1 2 Mars 1.8061.

65" 00' env. 1.5 Janvier l mû

Several Iarge Finners

)[ a QY Wba les

BaJaenopUridae (8 . rlllUCUl lU + 1.
JI. longimtl llo)

r.

o.

o.

Mc. CoR.ICK (18!U)

WILKES ' Peacoek 1 (1845



Longitudes Est de Greenwich

-
Cf;TACf;~ C l~T.-\ Cf:s {l"OJIS St:!ENTIFIQUES ETAT DE FAUNE ET

LOl"OITUDE LATITUDE IJAl'E AUTEVnS
(""OMS OO:"Xt~" 1' ,\ 1\ LES AUTEUIIS) COIlI\ J:;s POXDANTS) LA MER l'LORE

i GO' sc ~ iS' i G )o' évri t;"f 1&>9 s everet Whales BaJafm op Uridat (If, longifllana+ 1. O. Mc. Nu ( 1901)
n, ",ul('U1 .., )

i oo- 15' e nv, &i4'Wen\', i Jau\'h,'r 189!1 1''0'0 \\l mles l1althlno/>lt l'id= D. O. lIAI'WX (1002)

I~ r(Y e nv. m - ,,s'env, 30 DL>c-em l,re l8!lR sorne whaïe s + ,\ 11 immense Ha/~"opl "" ' idae + U, "' '''&C'' /«$ Il . O. IIA:"sON" (19O'.!)
Whule

lœo 2T K,· 20' 22 Jnn... ler 18\11 Xu mber or WIlll]ell lJa/ac' IO}J/I'l'idac III. O. M. P . WILKES . Flyin gFish_(18\5 )

1::OS- euv. 570 e nv, 26 Dec embre -1lf.l8 l'o rne whuies Ilal' lt'lloplel'idae :\11. 1101\\:1l0n F:WISK (1001)

i57- ~. OO· U...· IGJftnvil'rlS\O Whftle:; &lat"ople" Îd~ 10. O. M. ' \' ILIiL" • \1 ,we1llI<'s , Pen ..
eur li. l'O'lK>i~ >> (Un : .)

1,>6· 00' fj(j. ~ t 7 Janvier 18W t"e"r Whales nal~"opItrÎd<Jt m O. P. \\' ILKL" . VÎllcenlll"-$, Pea..
rock, Porpoise _ (t8\51

1:03· env. 00· env, 2DJanvier t 8i O \ \ 'hnle s + Kilh~llI HaltUn"ple"idae + O,'Ca gladialOl' III . 0 " PI. W ILKES . Pencoc k • ( 18~)

1,,2- env, 6,') 0 env . 22 Jn n\'icl' 1l:1W The n umher of wheïcs Incrcesed lJa1aenopl eridae I. d . O.P ,:\LPI. WILKES e Purpcise »(18i5)

1:iO· 00' 6;; . 56' 25 Innvier tlloW Seveea l shoals of Blnckflsch GI<lbillr.e-pl.ah" '! ru, I. 0 . 101. W ILUS . Porpotse » (18\.'))

1490 env. Go"~ env . 22 Jan\'ier 1tlW I..arae numiJe r of whales lJalacllop l<!."idae III . O. )1. P. W ILKES ' Vioce nnes, Pe n..
eoek • (t8'5}

1ts· 5\' 6V IS' 20 Ftinier Ittll A ShOllI of Whftlefi &llae'lOpl t ridae (B . 1I11lK u i lU + 1. O. ESDER8Y \1839)
Jl . IOW1În,a"a ) ne. NAB ( 9lJl I

rw .ur ~7- W 8 Jn nvic r t ij\O Xc m breuses Rllie inell Halnenopl('ridae l ll. o. O'UIIVII.LE ( 18w )

1U" 21" G50 W' r u Jnnvier llni) Plu sieu rs Baleines Ba /llcuoptcrida c 1. 0 , M, P. O'(;II VH,U: (ltlJ.2, X.16& '19)

1«10 55' 6::1° :-\6' 2:1 Février lKl9 Severa! w neres B alae.wpl,widne (B. m Ul culliS + 1. O. l I. ne. :\' AB (HIO I)
M. lo..y imallll)

' \(JO ... 61.· 0;' 21 M;'lrs t 8U Larg e shoaï of Po epoises 1Jclp" inidCUI 1. O. M. HOf;S ( 1l)t.7)

i:l9" 17 63- «r 2i Fè vriet- uœ Seve ra! Por polses + se..era! 0 .....'(1 g/adiator~+BalfW1optD'idae Ml. O. Mc . NAD( 1901)
W lulles (8, "'uKIIlur + .V. /onglnlana)

138' 33" (',6- te- 2'i Jenvler t 8.UI Des I\a le ines f inn bat'k n. " 111_11<' 10. M. P. D'URVILLE (t8 \.')

ravsc m- «1' s s F évri er 1839 ûrent man)' W hak ,s a tul Porpoi se s Dalue..ol, lcI·idae (H. m u' C'tI11U + 1. l', O. ESDERBV(1839)
.!If, IOl/ g i ll l llll a l + O.m gladiafm' '! Mc . NAB (t \lO l)

13 ' ·30'en v. 6::I° iH' 6- F èvr ter 11H00 :\hll1 ~' \\lm1e5 lIalacnolllel'Îda c 10. O. M. P, \VII.KESK Vincenn es >(-18\5)

3'2· W 6-\- :1)' 1 Fèvri e r 113,'0 W ha1es lIa/llenoptu idae 10. P. O. W ILKES. Por pc ise _(1SL"»

1'n· 46· S7· ~ I ' 'lB :\Iars t 3\1 Seme large !lbon l!> or Porpolsee Oe1pl,;n idae 1. O. Ros s ( 1 ~i7)

16· 11' 63· 5Ir \ !dans 1tl:1!I Grellt ITh'l IlY W hale s Bal~'lapltl'Îdcu (H. Ill ll SClllllS + 1. O. ES DImB\" (lS39 )
u. lo>< gÎnla" a ) ac, :'\AR(1901)

116· 00 64·0\ ' K t"én ; e r 1&\0 \\' ha les Ualaenopf erid/U 10. O. P. \\' n,KESep orpolse _(18 i5)

H 5· 32' 51· 22' :!t, Mnrs 1777 Porpoises bla ck ami wlutc L flgCIIQ" c/' !1"chu, ., l ll. t"URNEAUX ICOOK (177!))]

106° ro- (',r,. :!K' ] 1 Fe n im' 'Ill.to :\Iun y "'hales Halaenoptcridae 10. P. WI LKES ' 1'00:po ise . ('JSl '))

i 05· ocr M- a r 13 Févr ier 18\11 Ure ntuumbers of s perm ' Vhales l''' y"ele,· tl/CU'I'OCepI.allls" lB. \ \ ' ILKI'.s . porpoise e (18\5)

10\- -\1' 61- 4;-, ' 12 l lars I~ Sorne W hales RaJ~nopltridae (M. long im olla+ 1. O. )1. uc. N'AB (1\lO1)
H. n lllICIlIIII)

t Oi· 00' 6i -OO' 15 Févrie r t !!M) A ' "asl numbc r of Whales /l alaenOpleridae lB. 1. 0 . )1. P. \\' ILKES . \ ' inc enn es. ( ltliS )

103- \9' G1 - la ' 13 Mnrs t l:l3'J Gre:lt nu mbc r of Wha les Ra/aenoplel'idae I. 0 , l I. ~Ic. N'AB ( 1001)

,,,00- 6\-· 21' 16 Fé vrie r '18W Numero us Right w net es Da/lJena a ull,'fIiil " 1. P.M. PI. W ILKES . \'i ncenne s l (18i5)

!Jj°3T M- 0-1' 17 l'"évrie r 18W Alarge num he r of Fiuback s D. tl/usculllS lB, I. W ILKKS. Vince nnes_ {i SiS)

87·31)' 63- 40' 20 Fé vrie r 187t Sorne W hal es D, nllllCllllll 1. O, M. NAflES . Challenger_ (i 885)

l:W Ot: S7- st: 17 r évriert773 seme Whales M!lrl~li (BaJatnopl erid/U) 1. O.M. FORSTER (t m )

"" 00-
... so 12 Février1tl7o\ Whal es eeen B. f1.1loSC1I11I' 1. PI. NU ES . O lalle nge r» (18lG)

1

1



Longitudes Est de Greenwich

.

OATE
CÉTACÊS csrxcts {NO:llS scres-rmeues t TAT ., l' A.UN E t::T

Lo NGrTCDE LATiTUDE AUTEURS
(NOli S DO:-';:-';L'1l PAR LES A.\''TEUIl,S) COR1U::SPOSDAl'o'TS) 1..-\ )IE}\ F\.ORE

-
80" 00' [ 6\' 38' 13 Févri e r Hlï.\ Few Whal es B . n llUlClIhl S 1. PI. O. NAnE! . Cha lle nll:e r . (t 885)

'j8t" 505' &l" œ- t7 Fevrie r Hm A Iew " 'hales B. nl wculus 1. NARES . Cballenger . (t fltÇ".j

Ill" ~\. 66' œ- l a Fenie r t 87\ A îew Whales H. rlll ISCultUI B. 1. O. N.-\RU . Cballe nger .(t 8&o

7'B- 22;' 66" ·tO' ' 6 F évrie r 187\ ~umcrou_~ Wha les and ûrnuipus R. tlu t.K'ullls e t Orca gladialor U. 1. lI. ~ Anu .Cha.l1en~er . (t~

53" 37' 52" 29' 21J Jan vier 1i 73 t'or poses PJ...,caena '! ) 11, Fon~TEI\ (1777)

51" 46' 54" 'lB' 28 Ja nvier t 773 Sorne pied porpeses La genol'fIlJnclms '! ) 11, FORSTER (1777)

4:10 05' 62"5(r ~ :\1 :0.111 18':!O Ei ne Rei he " o n l" a le n jly'tfU'W~ti (lkrlae"apterida~) J. O. BE.LLINGSIIAUSEN
{GRAVE1.IU8 (t~)

.\1· se- 66" ss- 'la Février 1820 Zablreiche wemsene l /yslaCOCf.'l i (Bafaenopter idae) n, I. O. BELLl NGSHAUSr.N
{GRAVEUUS (t 902)

39" 35' 6i " 15' n Ja nvie r rrra )Ia n y Whalcs .llysta,'occti (Ra/ae1IOl l l el' idae) 0 1. O. COOK(t 7i9) FORSTER(t 777

35" (JJ' 61"J6' 9 Jnuvter -1772 sorne white wneïes o r 60 reer t». M, flmginmfla 01. M. t'ORsTER (1m )

,.. 3'l' 5i':n 25 uéeemtee 1'i7'l sorne wnetcs l1 ysla':(I('t# i (&lacnopl~I'idIUJ lB . o. t'OR8TER (17T7)

25"00' 6i" (1)' 6 Févrie r t&J 1 ) l ll.ny hump &. ünbacked W ha lt!S M. Ion!l'im ana e l B , nluscullU 18. O. DIscor. (1901)

23°14' 55' 16' 17 Décembre l i n ) ISllY W ha les Jfyslacvceli CBalacnopteri dat ) IIJ, 0, M, COOK (t 779)

23" œ- (lR0 50' -1. Février 18:::1 1 So rne fin & hurnpbac ked W hal es M . longimana et El,Ill1l3 ClI l l l ! 18. P,O, BIi'CQE (1901)

21" 3\ ' 5-l"5O' H Décembre 1i72 l la n y W ha les Mys lacocd i (nalaenopt~rid~) 18. :\1. O. COOK (l i i9)

er-œ- 51" 51' il Decem bre 17i2 Grarnpus and some "'Iales O J"(:tI glGditJ1llr + M,slat:t:Jœti Ill, O. FORSTER (1717)
( Halflenopttl'id~)

2:0" e nv, 5.)1 env. 5 üècem bre 1898 Ei n Wal Ba l«lmoptel' idae 18. O. YANH6FFEN.Valdlvia (1899

1io 00' 6i " 16' 15 P èvrter 18'20 zwet wntnscne MyslacoCl!1Î (8alaenoptCI'idae) MI" ct. O. DELLlNGSHAU8 t:l<l'
(GRAvELlUs (1!J02)

16" 3Y 68"10' 16 F èe riee 1820 Me brere Wale MysltlCOCtli (8al~rIilpUridae) n. Br.LLlNGSHA.VSEN
IGa AYKUUS (Um )

15· 51' G9'OO· 17 Février 1820 Eine gros se Znhl l'On Wa le ll M!J~/1Cf>Ul i (Balaenopter idae) B. BEI..1.INGSHAUSEN
(GRAVKLIUS (1902)

t{)l 2:j ' env , liO" 11' e nv , t i Décem bre lm N um erous lIi p;ht W ha les , F in - Ba/a ena al lst l'a /is + Balat /ll lptel' i· 01. ~IORRELL (t 841)
backs and pcrpoises da!! + DelJllci nidae (OI'l.'U '!)

] e n'a i pas inscrit, dans le tableau, les ap parttrons signalées au x environs des Terres
Magell aniques et celles notées a utou r des Iles Falkland. Ces te rres sont bien sit uées au-dessus
du 500 S mais, éta nt donné le grand nombre de mémoires spéc iau x: qui leu rs sont consacrés, il
m'a semblé inuti le de citer les qu elques ren seignements insign ifiants et pa rfaite ment négligeab les
qu'on t rouve , dans les écr its que j'ai exa minés, sur les Cétacés de ces régions. D 'ailleu rs ces
contrées appart iennent à la zone sub-an tarctique pu leur faible glaciation, leur faune et leur
flore.

j'ai hésit é, pour les mêmes raisons, à comprendre dans mon tableau les Cétacés signalés
au x îles Auckland, Campbell et Macquarie; mais pour éviter à mes confrères, éve ntuellem ent
intéressés à ces questions, des recherches ennuyeuses , je vais rep roduire ici les passages trouvés
dans les t ravaux que j'ai consulté.



EXPÉDITION ANTARC-ïIQUE BELGE

Ile Auckland . - Ross (1847) a vu, pendant son séjour dans la ba ie L au rie , en Novembre
1840 , ( many Black and several Spe rmwha les » ,

Ile Campbell. - BULL (18g6) rapporte que l'ANTARCTIC, le bateau de son expédition,
trouva de nombreux I ( Righ twhales » autour de ces îles. Ainsi :

31 Mai 1894 - Deux Rightwhales.
1 J uin 1894 - Quelques JI

? J) F réquents »

9 )) Un n

12 » Deux »)

? Juill 1894 - Beau coup de Rightwha les.
23 1) -Un »

27 " - Plusieurs 1)

28 II - Beaucoup li

29 )J - Par paires et en grandes bandes.

T ous les Cétacés rencon trés autour de cette île étaient des Il Rightwhales li i après le
29 juin ils deviennent rares . Aucu n ne fut t rouvé, en juillet , à Auckland.

Iles Macquarie. - BULL (1896) a vu beaucoup de I I Finners » , autour de ces îles) le
2 0 octobre r8g5.

Il m'a semblé inu tile de construire une carte de la distribution géographique des Cétacés
avec les renseignements fournis par le tableau précédent. Un pareil travail ca rtographique
exige une certitude absolu e dans la détermination des espèces; le lecteur a pu se conva incre
qu 'il est enco re impossible d 'arriver à une cert itude semblable et qu'on est même fort loin d 'u ne
pareille éventualité .

Néanmoins, mon tableau permet de découvrir un certain nombre de don nées chora le
giques, très générales , que j'ai indiqué dans les chapit res 1 et IV de la seconde partie de ce
mémoire.



CHAPITRE IV

La Chorologie des Cétacés

La biogéographie est une science toute moderne. Ce n'e st pas qu 'on n'ait essayé depuis
longtemps de grouper les êtres d 'a p rès leur habitat, et bien des fois l'on a divisé la su rface du
globe en régions b iogéographiques , mais la plupart de ces essais ne po uvaient const ituer un e
œuvre réellement scienti fiq ue, car ils étaient basés su r des méthodes dont la faus seté n'a été
proclamée que depuis peu.

Trois de ces méthodes ont été surtout funestes à la chorologie :
10 L a methode qu 'on peut nommer : sta tist iq ue, qui consiste à d resser les listes des

formes présentes ou absentes dans une régi on, et à conclure d 'après le nombre d es unes ou des
aut res à l' affinité ou à la no n affinité de cette région avec les régions voisi nes . L a stati stiq ue
b ru te, non raisonnée, a don né en chorologie des résultats aussi faux qu 'en sociologie , éco nomie
politique etc ,

2 0 L a d ivision de la surface te rrest re en régions bi ogéographiques devant s'appliquer à
t ous le règne végétal ou an imal. Il suffi t , po ur constater l'absu rd ité de cette méthode, de se ra p·
peler, entre autres , les fa its mult iples qui démontrent q ue ce qui est un e voie de di spersio n po ur
un gro upe est barrière infranchissable pour un autre.

30 L'hab itude de négliger les form es fossil es et la méconnai ssan ce de la paléogéographie .
I H E RI NG (rçoo) déclare que : ( \ Ve can const ruct maps of the different classes and

ord ers , but not a t a11 of the animal kingdom, bccause the geological histo ry of the different
groups is qu ite di fferent . I I Et je trouve mê me que pour cer tains ordres et cert a ines classes la
chose n'est pas faci le , car si l' histoire géologique de leurs espèces est la m ème, l'œcologie et
l' éthologie de ces dernières est différente .

Ceci d it, il est d 'autant pl us étonnant q ue les deux seuls mé mo ires généraux, mais
récents , sur la chorologie des Mammifères marins, ceux de SCLAT ER (1897) ct de P.-\LACKY (Igel) ,
aient été conçus d'après les anciens errements .

Il me semble tout à fait inutile de refaire la critique des régions proposées par S CLATER,
car elle a été faite , et bien faite, par D ALL (18g7), GILL (1897), BAUR (1897) et surtout ORTMANN
(I897). Et je trouve inutile aussi de ré péter des noms bizarres et peu euphoniques qui so nt, pour
ainsi d ire , morts nés. SCLATER n' a étab li que des divisions statistiques, et encore d'après des
statist iq ues erronnées , et il a commis la faute de vou loi r comprendre dan s ces régions to us les
Mammifères marins qui ap pa rtiennent au moins à quat re g roupes, t rès différents par leur histo ire
géologique, leu r phyl ogénie et leur œcologie .

PALACKY s'est emparé d u Catatogus Monunaliuni de T ROUESSART (18g8), et a di st ribué les
espèces de Phoques, Syreniens et Cétacés qui y sont consig nés, dan s les six régions de SCU TER,
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qu' il baptise de noms nouveaux. Ce t rava il n'apporte absolu ment rien de neuf, si ce n'est qu el
ques erreurs et , d'aut re part, est uniquement basé sur le catalogue de T RO UESSART , qui est un e
œuvre très mér itoire mais fa ite dans un but prati que ct non critique . Ce n'est pas une révision des
Ma mmifères, mais une sim ple énumération des espèces, telles qu'elles ont été signalées par les
d ifférents auteu rs . Ce la fait que, pour les C étac és surtout, une g rande partie des noms spécifiques
sont des sy nonymes. De plu s le travail de P AI--\cKY est réd igé ave c un hàte et une négligence
qu'on ne peut s'empêcher de rel ever. L es que lques auteurs dont il est tenu compte sont cités par
leur nom , sans aucune ind icat ion bibliographique, et l'on constate avec éto nneme nt que l'a uteur
du mémoire ne s'est m ème pas donné la peine de cop ier les noms des espèces . Il s'est contenté
d 'inscrire les chi ffres correspondants du cat alogue de T ROU ESS.-\RT; de sorte que, pour pouvoir
lir e son travail , il faut avoi r ce catalogue sou s les yeux et refaire complètement la besogne de
compilat ion qu i en consti tue l'essence. H eure usement qu'on peut s'e n d ispenser en toute cons
cience, car l'étude de P A J.ACK Y ne présen te aucune espèce d'Int èrèt .

P our établir la chorologie d 'un gro upe il faut théoriquement de nombreuses cond it ions.
Il faut d'abord que la tax iono mie du groupe soit bien ét ablie , c'est-à-di re qu'i l faut avoir

la liste exact e des espèces, connaî tre les variétés avec le sens général des variations et la
manière dont ces variétés se groupent autour du type principal. Et natu relle ment il faut
connaî tre la d istribution act uelle des esp èces et va riétés.

L 'œcologtc et l'éthologie de chaque espèce do it être connue pour en déduire ses moyens
de d ispersion ou pour com prend re les ba rrières qu i s'opposent à sa migrat ion.

Il faut ensuite connaître la phylogénie du groupe, pour savoir s' il est poly phy létique ou
monophyl étiquc (car il faut soigneusement se méfier des ph énomènes de convergence), et avoir
éta bli son histoire géo logique.

La paléogéographie de l'habitat des formes actuelles et fossil es est en fin indi spensable,
ca r la plupart des parti cularités chorologiques qu 'on observe act ue llement sont foncti ons de
causes qui ont d isparu aujou rd'h ui, quelquefois sans laisser de t races bien nettes. Il peut y avoir
maintenent des barr ières infra nchissables aux espèces là ou avant il y avait des ponts très
favorables à leu rs d isper sion etc.

En ayant ces données on peut éta blir les centres de création et de dispersion des esp èces ,
avec les voies qu'elles ont suivi pour rayonner auto ur de ces centres . On peut déter miner les
espèces indigènes d'une région et les séparer des im migrants et, fina leme nt , avec les distribu
tions partielles des espèces on peut construi re la carte de la distribution gé né rale du groupe.

Voilà rapidement cond ensées les cond it ions théoriques et id éales pour arr iver à faire
œuvre scienti fi que en biog éographie. Je d is que ces condit ions sont théoriques et idéales parce
qu e, d'abord, cette perfection en fait de connaissances n'est réalisée encore pour aucun groupe
(pour les Cétacés moin s que pour n'importe qu el autre) et , qu'en suitc, dan s la pratiqu e, on peut
fai re œuvre ut ile en chorologie, même avec des données incomplètes ; car le développement des
sciences ne su it pas un ordre rigoureusement logique, mais la masse entière des co nnaissances
humaines avance en bloc, les subdivisions de la science se prêtant un m utuel appui .

Cela ne veut pas di re qu 'on puisse fai re pareil trav ail utile avec des données tou t à fait
in suffisan tes comme c'est le cas pour les Cétacés. Il faut être géographe pour ne pas hésiter
de vant le chaos qu i règnc en cétologle , et pour ne pas reculer deva nt les nombreuses lacunes
qui existent dans cette branche de la mammologie; mai s le biogéographe prudemment
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s'abstient , ayant conscience que le m oment n'est pas en core ven u . L YDDEKER (I8g6) dans son bel
ouvrage, pou rtant excl usiveme nt consacré à la di stribution géographiques des Mammifères , ne
menti on ne pas du tou t les Cétacés.

S i je n' imite pas (en appare nce d u moi ns) cette sage réserve, c' es t q ue j'ai voulu attire r
l'attention sur les form id ables lacu nes qu i existent à ce t ég-ard dans la scie nce ct , d 'aut re part ,
j 'ai voulu di scuter q uelq ues quest ion s spéciales d e cho rologie se rapportant surt out aux Cétacés
a nta rct iq ues .

A. - Au po int de vue systématiq ue je puis d ire hardiment qu 'il reste énormément à
fa ire en cétologie; nou s sommes, pour les Cétacés , à cette période de la con naissance taxiono
m ique d 'un groupe où les ty pes spéci fiq ues n'ay ant pa s encore été nettement éta b lis , les
na tura lis tes peu vent se liv rer à leur occupation préférée : la création d 'esp èces nouvelles. E n
ajou tant enco re à ce fait l'ext rême variaLilité du sque lette d e ces a nimaux, la seule partie d e
leu r corps q ui a it été un peu mieux étudiée jusqu 'à présent, il en résu lt e que la systématique
d es Cétacés est à peine commencée. Pour prendre un exemple chez les Mystacoc ètos , on se
convaincra, même après u ne étu de superficielle, q ue neuf espèces seulement sont à peu près
suffisamment d écrites et spécifiquement ét ab lies : Balacna mysticctns L . et glacialis Bonaterrc,
Ncobalacua nunginata Gray, Jlegaptcm Iongim ana Rudolpbt , Rachioncctrs glal/clIs Ccpe, Bnlarnoptcra

1Il1lSCIII IIS L ., ph)'sallfs L ., borcaùs Lesson et ncnto-rost uüa L acépède . Il est absolument im poss ible
d e savoi r si ces espèces so nt les seules espèces actuellement exi stantes ou si il faut aug menter
leur no mbre de quelques autres .

Pour les Dentlc ètes on est au même po in t , ca r à coté d 'un petit no mbre d'espèces b ien
éta blies, on a à faire à un grand nombre de fant ômes sans consistance.

L 'on peut ajouter encore q ue, même pou r les espèces relativement b ien établ ies, les études
comparatives man q uent. Il va de soi <Jue , la taxiono rnie éta nt si mal connue, la d istribution
géographique l'est encor e plus mal et cela t ie nt aussi à des causes auxq ue lles il a été fa it
a llusion ailleu rs.

Au point de vue spécial où je me pl ace , c'est-à-d ire la chorologie des Cétacés au -dessus
du 50e parallèle , on peut résumer les étu des que j'a i fait es de la façon suivante.

Il est fort probable que pour les Mystacocètes les espèces qu'on ren con tra d an s l'Antarc
t id e sont , sinon iden tiques , d u mo ins très voisi nes d es formes a rct iq ues .

On y rencontre un e Baleine franche, B alacnn anstm iis Desmoul!n , qui es t p robablement
la B alaena glociaiis Bonnaterre ct q ui ne d épasse pas la lisière d e la ba nquise ; elle y est d 'aill eu rs
fort rare au-dessus du 500. Un M égaptère, très p robablement identi qu e au .M. longimana
Rud olphi , qu 'on a retrouvé part out où l' on a pu pénétre r, y est abondant. T rois Balénoptères
exi stent certainement ; un quatrième (B . cf. pln 'salus L .) peut être. Les p remiers se tiennent
tous volontiers dans les glaces et avancent très loin au Sud. L e pl us commun est t rès p robable 
m en t id enti q ue au B . musculus L., le second p robablem ent voisin d u B . borealis L esson i un
troisième enfin , est peut être une forme nou velle représentative d u B. acuto-rostrata ou bien
u ne variété d e B . borea/is.

P ou r les P hyséteridés on ne peut signale r que de rares apparitions d u Physetcr macroce
phalus d ont l'habi tat normal est bien plus éq uatora l, et un Hyi eroodon diffé rent d e la forme arcti
q ue et franchement polaire. Comme Delphi nid és, l'Orca gladiator pénétrant dans les glaces aussi
loin quelles ont été explorées , et u n certain nombre de D elphin id és, d iffici les à déterminer d e
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plus près j peut-êt re y en a-t-il qui appart iennent aux ge nres Phocoena, L agenorhynchns et Globioce
phalus. Ils sont rares au-dessus du 500 S. et ne dépassent pas la limi te des g laces.

Pour les particularités de d istribution de chaque espèce, je renvoie au chapit re précédent.

B. - On a vu dans la pr emière partie combien peu étaient connues l'œcologie et l' ét ho
logie des Cétacés . O n possède qu elqu es détails sur l'acte respirat oi re et sur leur nourriture , mais
rien que des légendes ou des hypothèses sur l'accouplement , la parturition, la préhension et
la ca pture des alimen ts , et rien de certain sur les migrations.

J'ai essayé d'apporter qu elq ues matériaux en ce q ui concerne les Cétacés antarctiques et
j' ai exposé mes observat ions dans la prem ière partie; je ne veux insister ici que sur plusieurs
points , se rapportant surtout aux Cétacés des régions polaires australes .

L A NOURRITURE DES C ÉT:\CÉS :\~TARCTIQUES . - ESCHRICIIT (1849) a d ivisé les Cétacés en
q uatre groupes suivant la nature des alime nts qu 'il s absorbent.

1° Sarcoph ages . - Orqu es.
2° Teuthophagcs. - Phys éterid ès, Zi phiid és, Dclphinapt ères, Monodons , Globi oc éphales.
30 l chthyophages. - Marsoui ns, Dau phins, P latan istes, Balénoptère s.
4° Pteropodophages. - Baleines fra nches.
Cette classi fica tion œco logique n'est pas tout à fait exacte. Il y a des Balénoptères non

ichtyophages ; les tcuthophages ne négligent pas les Poissons à l' occasion , ni les ichtyophages les
Céphalopodes. Le M égapt ère parait se nourrir aussi de Poissons et no n un iquement de plancton
[GULDBERG (1887)]. D'aut re part le terme de ptcropodopbages ne me parait pas heureux car les
Cétacés désignés par cc mot se nou rr issent d'animaux plancton iqu es va riés (surto ut Crustacés).
Il vaut mieux le rem placer par le terme planctonophages [planctivores de H AECKEL (r8g5)] plus
juste . D'aut re part il faut ajouter une di vision , les phytophages, dans laque lle on ne peut placer
encore qu e So/a/ia Ttuszii de l'Afriq ue m éridio nale [KUKENTHAL (r892)], mais je ne do ut e pas
que d 'aut res esp èces fl uviat iles ne viennent s'y ranger plus tard . Il serait peut-être nécessaire
d 'ajout er encore un e di vision pour les carcinoph ages comme Platanista gallgetica qui paraît se
nourri r pr incipal ement de Palemons rAN DERSON (1878)].

Je modi fi era i donc la classification d 'EsCH RICHT de la façon suivante , et j'inscrirai les
Cétac és dans les différents groupes d 'après leur nourriture exclusive ou principale ct , dans ce
dern ier cas, j 'i nd iqu erai entre parenthèses, à la suite, leur nou rriture occasionnelle .

1° SARKOPHAGl,S. - Orea.
20 CARCINOPHAGES. - P latanista (Poissons).
3° IcHTHYOPHAGES. - Batamoptcm acuto-rostrata, B . ph)'saltts, Inia, Deiphinidae en géné ral (Cépha

lopodes).
4° TEUTHOPHAGES. - Z iphiillae, Globioapluüus, Physeterinae (Poissons), Pmuoporia (Poissons),

Delplt illaplems (Poissons), M onodon (Poissons, Crustacés).
50 PUNCTONOPHAGES. - Ba laenidoe, N eobalaena marginata F, Balaenoptera musculus, B. borealis,

},{egaptera (Poissons), Rachianedes (Coqu illages et Algues? [SCAMMON (1874)].
fio PHYTOPHAGES. - Solalia Truszii ,

Ceci étant établi, remarqu ons d 'abord que, à l'exception de deux, toutes les espèces, vivant
réellement dans les glaces antarctiques , sont plancto nophages. Commençons par les exceptions.

L 'Hyperoodon arctique est teu thophage et son coll ègue antarctique l'est aussi sans aucun
doute, la conformation de son bec ne lui permettant pas d'être planctonophage. Il faut donc qu'il
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y ait des Céphalopodes dans ces régions et l'inspection des estomacs des Manchots et de Omma
tophoca Rossi m 'a démontré qu'en effet i l y en avait , et même de très grande taille si l'on
considère la grosseur des becs t rou vés dans l' estomac du P hoque . Comme ces becs sont impos
sib les à déterminer, nous ignorons complètement quelle peut-être l'espèce ou les espèces q ui
se rvent de proie . Il nous est donc impossi ble aussi de connaît re le régime de ces animaux,
régime qui doit donner la cle f des migrat ions de l'Hyperood on et la raison de sa répartition
dans les glaces australes .

L'Orque est sarko phage, sa nourriture principale consistant en Phoques et en Manchots ;
c 'est la dist ribution ct l'œcologie de ces animaux qui nous donneront les raisons de la presence
de ce Cétacé da ns les glaces. J e renvoie donc à mon prochain mémoi re sur les Phoques et les
O iseaux .

Les Mégaptères et les Balénoptères sont ce rt aine ment planctonophages, et pour un d'ent re
eux nous avons le témoignage de B U J.L (1896) qui en a in specté l' estomac. L es ani mau x plancto
ni ques q ui form ent leur nourriture sont principa1cment, sillon exc lus iveme nt, les Euphausia qui
ont été signalées par les exp lorateurs antarctiques , soit dans la mer, soit dans l'estomac des
Phoques et des Man chot s. Or ces E llphausill se nourrissent de Diat om ées, et l'œcologie des Dia
tomées antarctiques no us donnera la clef de la chorologi e des Cét acés plancton ophages dans
ces régions.

O n sait que les D iatomées marines peuvent êt re d ivisées en deux catégories, cell es qui
ont be soin d 'un sub strat um pour se développer, les Diatom ées benthiques , ct les Diatomées
flottantes qui so nt pourvues de di spositions specia les leur pe rmettant de résister à l'action de
la pesanteu r qui les en trainc vers le fon d .

Ces deux catégories sont loin d'ètre tranchées . Il y a fort peu de form es q ui prospèrent
sans au cun subst ratum en men ant une vic absolu ment pé log ique . L a gra nde majorité est ben 
thique, et de très nombreuses formes, quoiqu e po uvant mener une vie plan ctonique, n'ont pas
d 'appareil hydrostatique très perfectionné , au ssi leu r prospérité parfaite ne se réali se que
lorsqu 'elles ont à leu r d isposition un sup port . N ul support ne peut- être plus favo rable à leur
développement que ces imme nses radeaux de glace q ui couvrent les mers antarctiques. Dans les
trous et anfractuosités des glaces variées , icebergs et glaces marines, elle pullulent au point de
colorer le tou t en vert brun.

Mais en me r libre elle s sont be au coup moi ns abondantes . Dans mes pèches au filet
pélagique j'a i touj ours ren contré un nombre de Diatom ées considérable , mais en quantité b ien
inférieu re à ce lle qu'on pouvait s'attendre à trou ver en con sidérant les bords de chenaux de la
banquise et les petites grottes crista lli nes submergées. C'est donc sur ce sup port de glace que se
forme cette immense provision de nourr itu re végétale qu i entretien toute la vie a nimale du pô le
austral, mais constamment il s'e n détache des masses qui se répandent dans l'eau so us jacente.

Il est donc naturel de constater q ue les Ellpltausia se ti ennent là où la nou rr itu re est
abon dante, là où elle tombe comme une manne conti nue de la surface couver te de glace, et ces
E flphattsia attiren t à leu r to ur les Cétacés plancto nophages.

Mais si tout cela va de soi , on peut se demander pou rquoi la Baleine fra nche, également
p la nctonophage, ne fréq uente pas les mêmes parages . D u reste cette question se pose auss i pou r
la B . glacialis du N ord, et l'on sc de mande pourquoi so n habitat ne s'étend pas au ssi loin ve rs le
Nord que celui de la B . mysticetns, puisque tou tes les deux se nourrissent de plancton .

Il est d ifficile de répondre d'une faço n précise à ces questions dans l' état actuel de nos
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connaissances . P eut-être cela tient-il à la d ifférence de nourriture que recherchen t les deux
Baleines fra nches. B. mysticetus est certa ine ment ca rcinophage ; elle se nourrit de pet its Crustacé s
pélagiques. L a form e B. glacialis avec ses variétés parait surto ut ma lacophage ; ce sont les
Pt èropodes qui paraissent surto ut lu i fournir sa substance . Si le fait est exact on aurait là
l' explication de l'h abitat tem péré de cette de rn ière, ca r les Pt èropodcs, quoiq ue nom breux dans
les glaces arctiques et antarctiques , ne forment pas dans ces régions les bancs énormes signa lés
dans les autres mers.

LES C ÉTAC ÉS SO NT· I LS PÊ L\GIQU E ? - U ne autre question a fait l' objet d'un mém oire
récen t qui l' a nettement posée . V .\ N II OFFEN (1899) se demande si les Cétacés sont pélagiques de
haute mer et , contraireme nt à l'opinion cou rante , il répond négati vemen t. Il soutient en effet que
les Cétacés sont litt oraux, en entendant le mot littoral dans un sens large, c'est-à-d ire en y
comprenant les glaces et les bas fonds. Il ar rive à ce résultat par l'an alyse de 68 observa tions
recueillies par d ifférentes expéd itions . Il considè re d' autre part la côte comme s'étendant jusqu'à
cin quante mètres de profondeu r. ( F ur ihn (den \ Val) begi nt die Küste dort , wo es ihm môghch
ist zum Grunde hinab zutauchcn..» De cet endroit à un jour de nage vers la haute mer commence
la z6ne pélagiq ue, donc à pa rtir de plusieurs degrés de lat it ude étant donné la vitesse des
Cétacés. Dans cette zone pélagique les Cétacés né s'aventurent que par exce pt ion . VANH~FFEN
déclare qu e c'est la nourriture qui reti ent les C étac és près des terres. Le plancto n est pauvre en
haut e mer, mais il est accumulé par les courants contre les cotes où il forme des essaims qui
attirent les Poissons ct les Céphalopodes. Néanmoins il est possible qu e les Cétacés suivent ces
essaims lorsqu'ils sont ent rai nés par le vent et les courants vers la haute mer. Il est possible
auss i qu e les Cétacés se tiennent là où , des courants se rencontrant , des essaims peuven t se
former. Voilà la théorie de V :\ NHOFFE X .

K UKENTH A L (1900) n'est pas de cet avis. Les Cétacés ne sont ni exclusiveme nt litt orau x,
ni habitants de hau te me r sans excepti on . Ils son t là où se trou ve leur nourr it ure qui est péla
giq ue. Il s son t donc pélagiques.

Il me semble que cette discussion , si l 'on s' en tient au sens absolu des mots , est plu tôt
acadé mique ; au fond , les deux auteurs ont raison sur certains points et tort sur certains autres .

D 'abord V .-\N I-IÜFFEN n'a pas fait un e étude suffisamme nt complète de la q uest ion) et il
s'est servi de don nées pas to ujours dignes d'être prises en considérat ion. L es apparitions de
Cétacés n'ont èt è notées avec soin qu e tou t dernièreme nt ct les anciennes expéditions ne leur
accordaie nt aucu ne importance. Les anciens auteurs citent des Cétacés surtout pres de terre,
parce qu e c'est en vue de terre que la curiosité était éveillée sur ce qu i se passait aut our du
bateau, c'est à cc moment I ( qu'ils montaient sur le pont n.

Si je prends D AHL (r8gz) , l' un des auteurs dont V.\r-;H~FFEN invoque le tém oignage, qu i
avait l'attention attirée sur le sujet , et a soigneusement noté les Cétacés rencontrés par la
le P lankton Expediti on n, je constate , en portant les apparitions qu'il signa le sur la cart e de
l'expédition, que de ux dépassant 50 de lati tude et six, 30, de d ist ance des côtes , donc hu it
observations sur un total de douze ont été fai tes à plusde 180 milles de t erre. Cela renverse
complèt eme nt la théorie de V AN H OFF EN . Mais j'ai pu constater ainsi qu e les apparitions des
Cétacés coï ncident avec le maximum de volume de plancton, ce à qu oi il fallait s'y attendre .

Il est probable qu e pour les autres expéd itions cit ées par VA N H()F FEN les choses se passent
de mêm e, mais je ne l 'ai pas vérifié.

L orsqu'on consulte les cartes très détaillées de MAU RY (1852) sur la distribution du
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Cachalot et de la Baleine franche, l'on voit qu e nulle part , dan s les limites extrêmes de leur
habitat, ces animaux ne sont complètement abs ents en haute mer, quoiqu'il s'agisse d'es paces
marins éloignés à des milliers de m illes de toute t erre. L e tableau q ue j'ai publié dans ce
mémoire démontre la même chose pour les d ifférentes espèces de Cétacés an tarctiq ues .

Je d irai même plus ; au centre de l'Atlantique, dans les régions équatoriales . il y a con
stamment des Delphinidés qui , de concert avec les Bonites et les Cory phaenes , chassent les
Poissons volants ; nous n'avons pas ma nq ué de les re ncont re r comme on peut s'en rendre compte
en consu ltant le tableau annexé à la première parti e.

T ou s ces fa its indi qu ent qu 'i l y a beaucou p pl us de Cé tacés en hau te mer qu e ne le pense
V ANHljFFE N , mais il faut lui accorder q ue ces animaux sont plus fréquents près des c ôtes et dans
les glaces. Ce la ressort de son enquête , des ca rtes de M .-\U RY (1852), B OLAU (1891, 1895, 1899),
etc . , et de l' étu de q ue je viens de fair e sur les Cétacés ant arctiqu es.

Il est inexact q ue la côte commence po ur le Cétacé à cinquante mèt res de fond . J'ai vu,
dans l'Antarctide, les M égapt ères et les imme nses Balacnoptcm mnscnùts péche r dans des peti tes
bai es ou plonger près de côtes à pic à une vingtaine de mètres de terre, et j' a i vu sur les c ètes de
Fra nce le Delphù/lls delphis poursuivre la Sardine par 1 0 mètres de fond . Même le 25 juin 1902

j'ai pu observer à Banyuls trois Delph inidés pêchan t pe ndant une demi heure da ns un end ro it
où le fond est à 4 ou 5 mèt res.

D'a ut re part l' attrait qu 'exercent les brisants ct les baies pe u profondes sur cert aines
gra ndes espèces a été parfaitement constaté . En voici deux exemples : SCAMMON (1874) dit q ue
R achiancctes glaucus n'hésite pas à en trer dan s les anses pe u profondes et q u'il se fait rou ler par
les lames de fond avec délices . B UL L (1896) raconte qu e t rès souvent les Ba leines fran ches de
l'île de Campbell se réfugiaient dans les b risants . On sait d 'a illeurs quel s mau vais tou rs ont
jou é les marées à b ien de gros Cétacés .

A KtiKENTIiAL je re prochera i d 'avoi r été trop absolu en di sa nt q ue les Cétacés ne sont ni
exclusivement littoraux, ni exclusivement p lancton iq ues . A prior i il devrait cn êt re ainsi, car on
ne voit pas ce q ui dans l'o rga nisation d u Cét acé pourrait l'empêc he r de vivre indéfi niment en
haute mer, mais les faits sont là qui démont ren t qu'il y a des espèces uniq uem ent li ttorales .
J e pourrais citer plu sieu rs espèces d u genre S o/alia qui ne quittent l'embouchure des fleuves que
pour les remonter. Il est possib le qu' il y en ait d'autres encore aya nt des habi tudes semblables ,
d'autres par contres exclusivement pélagiq ue ; ce n' est qu e l'ét ude approfond ie des habi tats des
espèces qu i pourra résoudre cette q uest ion et cette étude est à peine comme ncée.

P our me résumer je dirai , que l'habitat d u Cétacé est fonct ion de la d istribu tion de sa
nourr iture. Les Cétacés exclu sivement littora ux sont rares, comme les fluviatiles ; la pl upart
ayant une nourrit ure pélagiq ue son t pélagiq ues, mais comme le plancton est plus abondant
près des t erres et des glaces, ces régions sont a ussi plus fréq uentées pa r les Cétacés.

L ES T ROUP ES DE C ÉTACÉS. - L es Cétacés se t iennent ord inairement en bandes pl us ou
moins nombreu ses . Cette habitud e n'est pas , me semble-t-Il, du e à un instinct part iculier de
sociab ili té. Il s paraissent assez indifférents les un s pour les autres, et lorsque l'un est attaq ué les
aut res ne vie nnent pas à son secours comme c'est le cas pour d'aut res Mammifère s en troupe .
O n rapporte, il est vrai, de s cas où le mâle che rche à défendre la fem elle, pendant la période de
rut , et la mère son jeunet mais ces constatations n' in fi rment pas ce que j'ai d it plus hau t ca r elles
rentrent dans un autre ord re de faits .

Les bandes de Cétacés ne sont do nc pas comparables à celles q ue forment les Mammi-
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fères polygames, ou à celles qui so nt consti tuées par des individus q ui descend ent de la mêm e
famille. Ce ne sont pas non plus des associations établies en vue d 'un but commun, comme
les bandes de L oups en vue de la chasse, et comme les bandes de Castors en vue de travaux de
terrassements.

Il m'a to ujou rs semblé q ue les bandes de Cétacés q ue j'ai eu sous les yeux étaient formées
au hasard, très souvent d' individus d 'espèces di fférentes, (ce qui est une preuve de plus q ue le
hasard préside à leu r formatio n) ct n'i ndiqu ant aucune espèce de hiérarchie parmi ses membres.
On ne trouve d 'ailleu rs pas da ns les écrits des cé tologues des observations qui contredisent la
gé néralité de cette manière de voir .

Seuls les P hyséteridés paraisse nt fai re excep tion . B E A L E (r83 9) dit q ue les ( Shoals ') de
Cachalots sont formées par des femelles sous la conduite d 'un vieux mâle , et GRAY (r8 82) con
state la même chose pour Hyt eroodon rostraurs,

Quoiq u'il en soit , la formation de ces bandes sa ns cohésion ct sa ns h iérarchie, coutumi ère
à la major ité des Cétacés, me semble d ue uniq uement à la d ist rib ut ion de leur nourriture par
bancs. L eur proie, Crustacés ou Poisso ns , forment des agglomérations dont l'emplacement se rt
de lieu de réu nion a u Cétacés. Les P hys éteridés ne rentrent pas dans cette catégo ri e ca r ils sont
theuto phages, et les Cé phalopod es ne forment pas de véritables bancs.

L es Céta cés antarctiq ues se présen tent généralement en bandes très no mbreuses et l'in
spect ion des deux tab leau x pe rmet de le constater ; néanmoins on rencon t re aussi des in d i
vid us isolés. B alacnoptcra nussculus, B. borcalis et Ona gladiator on t donné lieu plus souvent
qu e les au tres espèces à des obser vations sem blables . Cependan t on ne doit pas attribuer à cet
iso léme nt la sign ification qu ' il a chez les Ma mmifères polygames. Ces individus isolés ne sont
pas des ( solitai res ll , car ce peuvent êt re des femelles ou des jeun es . Les ( solitaires li n'existent
q ue chez les es pèces formant des ba nd es hiérarchisées , dont les membres sont réu nis par des
relati ons sexuelles ou de parenté. Aussi en t rouve-t-on seulemen t chez les P hyséterid és , d u
moins chez le Cachal ot [ BEAL E (1839)], et les H ypero odons [ GRAY (1882)].

J e veux en termina nt ce pet it paragraphe relat if à l'œcologie ct l'éthologie des Cétacés ,
ment ionner encore un e ques tion qui s'y rapporte.

L E COS MOPOLI TISME D ES CÉTACÉS. - Beau coup d 'espèces sont certaine ment cosmospoli tes ,
d 'autres ont un habitat très éte nd u, mais ce cosmopolitisme doit être appliqu é à l'espèce et non
à l'i ndi vidu. Au contraire , les d ifférents individus paraissent très attachés à leurs habitats.
J e mets habitat au pluriel , car généralement et surtout pou r les gra nds Mystacocètes pola ires
il y a un habitat d 'é té et un habitat d 'hiver. Ces changements d'habitat , nécessités par les ch an
gements dans la d istri bution de la nourriture , exigent des migrations régulières . D'autre part
les femelles ém igrent vers les baies au mo ment de la mise bas.

L es grands moyens de dispersion que possèdent les Cé tacés leur ont permis J 'acquérir
pour chaque espèce de vastes domaine s, mais ces moyens n'ont pas profondément modifi é chez
l'individ u le senti me nt part icu lariste (si je puis m 'exprimer a insi) si développé chez tous les
animaux. Les exemples frappants de ce conservati sme dans l' habitat ind ivid ue l sont trop connus
chez les Cétacés pou r q ue j'y insiste plus longtemps.

L e tableau de d istribution des Cétacés antarctiques que j'ai d ressé ind ique donc, malgré
son insu ffisance, l'ét at permanent de la d istrib ut ion de ces an im aux dan s les glaces; mais pendant
l'été seulement. T outes les expéditions a ntarct iques ont eu lieu en effet pendant la bonne saison
australe. Il est donc im possible de savoir quels sont les Cétacés qu i fréquentent les glaces
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antarctiques en hive r. Nos observations, les premières qui ai ent été poursuIvIes pen dant une
année entière , ne fourni ssent pas de renseig neme nts suffisants étant donné l'end roit où elles on t
été faites et l' espace limité parcouru par not re banquise . La banquise flottante, éloignée de
terre , est peu peuplée même en été , auss i n'avons nou s pas pu faire des observa ti ons nom
breuses à ce sujet ; néanmoins I' tnspect ion d u Tableau publie page 46 permet de conclu re que
les Cétacés ne quitt ent jamais com plètement la banquise antarctiqu e en hiver. Nous avons
noté en effet une apparition en juillet, 5 en mai, 5 en aoùt ; mais les apparitions sont beaucoup
plus fréquentes en été.

D 'ailleu rs le plancton di minue d'une façon très notable pendant la période de nuit polai re
[RACOVITZA (1900)] ; les Cétacés doivent se reti rer dans les régions ou le soleil fourn it assez de
lum ière pour faire prospérer mèm e en hiver les Diatomées , qui fournissent d irectem en t ou
ind irectement la nou rri ture aux animaux polaires.

L 'expéd iti on du S OUTHERN CROSS a hiverné auss i au-de là d u cercle polaire, mais n'a
rapporté aucune obser vation sur le sujet qui nous intéresse .

c. - L 'on togénie et la phylogénie des Cétacés est encore bien obscure ct les opimcn,
des cét ologucs on t va rié sur cc suje t d 'une façon ext raord inaire [\ VEBER (1886, p. 210 et s .)]
Néanmoins grâce a ux travaux modernes et surtout à ceux de \VmŒR (1886) et KÜKENTIIAL (1889,
18go et 1893) on possède déjà un certain nombre de faits établis que je vai s sommairement
resum er dans les lignes suivantes .

L es Syr énicns et P innipèdes ne so nt pas parents des Cétacés. T ous les Cétacés descendent
d 'ancêt res placenta ires terrestres couvert s de poils, ayant cu une longue qu eue, et des mâchoires
garnies des dents.

L es Cétacés sont un gro upe h étérog ène formé par deux souches d ifférentes : Mystacoc ètes
et D enti cètes, don t la ressembla nce est prod uite par une évo lution convergente due à l'adaptation
à la vie aquat iq ue [avec KÜKE}lTHAL et H AECKEL (r895) cont re F L OW ER et L YDDEKER (1891) et
B EDDARD (1900)].

Il résulte de ces deux premières constatations : 10 que les centres de créatio n et de
d ispersion des Cétacés doivent êt re che rchés sur les continents, ct notamment da ns les rivi ères
et sur les côtes marin es , 2° que la nécessité s'i m pose de trai ter séparément le chorologie des
Denticètes et des :\'1ystacoc ètes .

MYSTACOCÈTES. - Cc groupe parai t plus récent que les Denticètes, O n n'a pas encore
trouvé de forme de transit ion entre les Mystacoc ètes et les placentaires te rres t res. L es Balénop
tères sont plus primitifs , les Bnlacna sont les plus évoluées . L es pr emiers fure nt trouvés dans
le miocène, les secondes dan s le pliocène, avec leurs caractères déjà ty piques mais avec des
t ailles beaucoup plus faibles que les esp èces act uelles . La transformation des dents en fanons ,
l'accroissement constant de la taille, et l'évoluti on du type Balamobtcm vers le type Baloma
indique, à mon avis, dans la transformation subie par la souche des Mystacoc ètes la te ndance
prim it ive et unil atérale vers l' adaptation à la plan ctonophagic d 'abord et pour la capture des
p roies de plus en plus petites ensuite. D 'où il résulte que les ancêtres mésozoïques de vaient
habiter les bords de la mer, car se ule la mer cont ient la nourrit ure planctoniqu e en quan tité
suffisante pou r pe rm ettre une pareille évolution. Chassa nt d'abord des bancs de poissons côtiers ,
puis les essaims de Crustacés li ttoraux à la manière des L obodon carâ llophaga rRACOVITZA (rgooa ,
p. 226)], ils ont dû ava ncer de plus en plus loin vers le large, vers les régions habi tées par les
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grands bancs de micrcplancton. D'ichtyoplanctonophages ils sont devenus malaco ou carcino
pla nctonophages exclusifs. Leur taille a augmenté avec leur changement de nourriture, ca r seul
le microplancton peut fournir une masse suffisante ( 10 tonnes par repas pour le Balaenoptera
musculus 1) po ur l' ent ret ien de ces giga ntesques animaux.

L es Mystacocètcs fossiles p roviennen t tous d u bassin at la ntique, mais il me semble peu
pruden t de concl ure, vu les lacun es paléontologiques, qu e les My stacoc ètes on t pris uniquement
naissance sur les côtes des mers crétacées ou j urassiques qui existaien t sur l' emplacement de cet
océan.

DEN TICÈT ES . - Ce groupe com pte parmi ses ancêtres une forme cuirassée, mais on n'est
pas d' accord sur la qu estion de savoir s'ils descendent d irectement de }Iammifères terrestres
cuirassées [ KÜKE1\ TIIAI. (1893).1, ou bien s' ils dé rivent d 'ancêt res couve rts de poils qui ont acquis
leu r cu irasse en menant unc vie littorale [DOI.LO (190 1), AUEI. (1901)1. Cet a ncêtre, mésozoïq ue
certainement, est inconnu , mais on conna ît un groupe fossile , les Zeuglodo ntes cu irassés ,
hétérodontes, oltgodoutes, éocènes et cosmopolites, qu i doivent en ètre voisi ns. Ces Ze uglodon
tes formen t une branche éteinte du tronc commu n q ui a donné nai ssance aux Dcnt ic ètes, et
aussi aux Squalodontes, moins h ètèrodontes et plus polyodontes que les Zeuglodo ntes , t rouvés
dès l'éocène supérieu r, nombreux da ns le miocène et éteints dans les âges postérieurs. Ces
formes fossiles ne ren trent donc pas dans la descendance di recte des Dcntic ètcs actue ls, mais ils
nous montrent la voie suivie par l'évolut ion du type ancestral pou r do nner naissance aux formes
actuelles.

Ce type ancestral était donc cuirassé , h ét érod onte et oligodo nte. Son évolution n'a pas
dû nécessaireme nt s'accompli r sur le bord de la mer; l' ad aptation à la vie aquat ique a pu se
fair e sur les bords des rivi ères ou dans de vastes ma récages en communication méd iate ou immé
d iate avec la mer. L'ichtyophagie a dû être primitive, et elle s'est conserv ée chez tou s les
Denticètes , exceptés les Physéte rrd ès qui sont teuthophages, mais aussi les plus évo lués et les
plus d ivergents du type Denticète. Le s Physé té ridé s paraissent d 'ailleurs récents et leu rs res te s
n'ont été trouvés que depuis le miocène.

Les Platanist id ès actuelle ment fluviatiles , mais ayant été marins dans le miocène infé
rieu re apparaissen t dès l'éocène et on les considère gé né ralement comme des formes primitives .
Mais d'autres auteurs ne sont pas de cet avis et considèrent les Delphinidés, et spécia lement
les Neomeris, Phocaena ct Globiocepltallls, avec raison me semble-t-il , comme les formes actuelle s
les plus primitives [ABEL (Igel )). On n'a trouvé cependant des Delphinidés vrais qu 'à part ir du
miocène.

Les Ze uglodo ntes ct les Squa lod ontes ét aient cosmopolites . Les autres D ent icètes fossil es
proviennent tous du bassin Atlantique, mais cela doit teni r aux lacunes énormes que nous offre
encore la paléontologie.

Quoiq u'il en soit il est néanmoins certain q ue la région sur laquell e est sit uée l'emplace
ment actuel du bassin Atlantique a dû joue r un rôle im portant dans la chorologie des Cétacés.

D. - L a souche des Mystacocètes, et celle probablem ent plus ancienne des Denttcèt es ,
devait donc vivre à la fin de la période secondaire .

L a d istribution actuelle des Cétacés montre que les formes polai res sont les plus évoluées
et que les formes tempérées et tropicales sont les plus primitives.

La paléontologie indique qu e to us les Cétacés fossiles proviennent du bassin act uel de
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l' Antl antique à l'except ion des Zeuglodontes et Squalodontes cosmopolites , types très primitif
i l est vra i, mais néanmoin s formant un rameau divergent de la souche de s Denticètes .

E n t enant don c compte des tro is considérations p récédentes, on doit conclure que le centre
de formation et de d ispersion des Cé tacés devait être situé dans la région médiane d u bassin
Atlanti que .

Si l'on adopte la théo rie de la permanence de s océans so utenue par \ VALLACE (1876
chap. XVI , et 1895, chap. VI) on peut s'en te nir là pour le mom ent. Mais cette théorie n'a
jamais eu la faveur des géo logue s [HA1JG(1900)J, et elle a peu de partisan s parmi les Btog èo
graphes [ORTMAN N (1901)] q ui, pour la pl up art , const ru isent sur l'emplacement actuel des océans ,
et à l'exemple des géo logues , force conti nents tous plus ou moin s p roblématiques. Neanmoins
on peut soutenir , avec des rai sons sérieuses, l'exi ste nce pendant la période secondaire d ' une
me r :rvI éd ite rran ée, la Thetis de S U ESS (1893 p. 183 et 1902 p. 27) s'étend ant dan s l'hém isphère
Nord su r l' emplacement de s chai nes d u système alpin , depuis les Anti lles jusqu' aux I ndes
orientales . Cette mer était limitée au Nord par de grands conti nents , l'Atl a nt ide de S UESS
(1888 p . 317-3 I8) et le co ntine nt de l'Anga ra du mème auteu r (1902 p. :q), et au S ud par des
masses cont inentales dans la mieux définie est l'Archelen is de v. I HElu NG (1893) ou {( Afrika nisch
b rasil ianisch es Co nti nent n de Ncumayer (1885 p . 132).

C'est donc sur les côtes de cette Theti s et dans les fleu ves qui étaient ses tributaires ,
q u'il faut chercher le cent re de création de s deux phyllum des Cétacés . C'est de cette vaste
zone marine subtropicale que les Cétacés sc sont di sperses vers les pèles .

J e rappelle en core une fois que t outes ces conclusions sont aléato ires, et je terminerai ce
chapit re en répétant ce que je d isais en comme nçant . T out essai actuel pour établir la chorologi e
des Cétacés sur des bases scienti fiques so lides est enco re prématuré.

B ANYULS SIM. , l ' " J UILLRT 1902 .
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHES 1 et il

Les dix figu res de ces deux planches son t la reproduction, par phototypie. de photograp hies prises dans le détroit
de G erlache par le Dr Coox et par moi-même . J' ai inséré da ns le texte des copies agrandies de ces photographies et l' expli 
cation des figures y renvcit, On tr ouvera dans l'explication de chaque dessin du te xte une descri ption d étaüï ée des particula
rités inté ressantes qu e présenten t ces documents.

Bala enoptera musculus lL.)

F ig. I . Deux Balaenoptera fIl USCttlUS en train de souffl er, vus de profil. 24 janvier 1898
(v. fig. texte N° 12 , p. 34).

» 2 . - U n Balaenoptera 11UISCU/ US en train de sonder , au moment ou , dans son mouvement
de rotation, il montre sa dorsal e, vu de pr ofil. 25 janvier 18g8 (v. fig. texte
No 13, p . 35).

~Iegaptera longimana (Rudolphi)

Fig. 3. - Mégaptère montrant tout son do s, après le souffl e, vu de trois quarts par l' avant .
28 janvier 18gB (v. fig. texte No 2, p. 22).

») 4. Mégaptère dans la même position que sur la fi gure précédente mais ayant déjà
légèrement incurvé son dos . 28 janvier 1898 (v. fig. te xte No 7, p . 26).

) 1 5. Mégaptère au même moment que le précédent, vu de face et d 'en haut . 28 janvier
18g8 (v. fig. texte No 3, p. 23).

» 6. Mégaptère s'apprêtant à exécut er son mouvement de rotation et incurva nt son dos,
vu de profil. 28 janvier 18gB (v. fig. texte N° 8, p . 26).

» 7. Mégaptère sondant , de trois qu arts . F évrier 18gB (v. fig. texte No 1 1 A, p . 27).
» 8. Mégaptè re sondant , vu par l'arrière. 24 janvier 1898 (v. fig. texte N° 10, p. 27).
» 9. Mégaptère im médiatement après l'inspiration , au moment où l'on n'aperçoit qu e la

bosse de l 'évent et la dorsale , vu de profil. 8 février 1898 (v. fig. texte N° 5, p. 26).
» 10 . - D eux Mégaptères exécutant le mouvement de rotation avant la sonde, vus de profil.

Février 18gB (v. fig. texte No9 B et C, p. 27).
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PLANCH E III

S ur ce tte pla nche sont reproduits huit croquis au c rayon, exécutés sur le carn e t de not es immédia tement après
l'apparition de s Cét acés re présentés. Malgre cela , ces appari tion s étant t rè s rapide s , j e Ile pu is garantir l' exac ti tude absolue de
tous les détails.

F ig. II . - A - ilf egaptera longinuma sautant hors de l'eau et se lai ssant retomber sur le dos les
pectorales étendues. 5 février 18g8. D étroit de Gerlache .

B - Megaptera longima na tel qu' il fut vu de loin, complètemen t hors de l'cau , la
queue tord ue et le corps vertical. 27 janvier 18g8. Dét roit de Ge rlache .

» 12. Megaptera Iongimana nageant en surface , incliné sur le côté, la bouche ouverte et
frappant l' eau avec la pectoral e. 1 janvier 18g8. D ét roit du Beag le , T erre de Feu .

Il 13. - Balaenopter o borealis vartetas, montran t son dos ava nt de sonder dans une fente de
la banquise. 1 août 18g8, par 7eP 43' 5 et 86° 34' O. Banquise antarctique.

» 14. Attit ude du même lorsqu'il sort la tête de l' eau.
') 15. Le même, immédiatement après le souffle , montra nt seulement la bosse de l' évent .
Il 16. Hyperoodowsp., après l'acte respiratoire, au moment où ayant soulev é son corps tout

d 'u ne pièce il s'apprête à se laisser couler verticalement . 2 mai 18g8, par 7fiJ 38' 5
et 560 Sg' O . Banquise a ntarcti que .

Il 17. - Hyperoodon sp . varie/as? te l qu'il a été vu dans un e fente de la banquise, pourvu des
cinq paires de bourrelets dorsaux. 2 mai 18g8, par 70038' 5 et 8go56' S. Banquise
antarctiqu e.

P LAXCIIE IV

Je me suis servi, pour établir le s posit ion s succ essives en tre le sou ffle e t la sonne des deux espèces suivan tes de
Cétacés, des ph oto gra phies, croquis c t notes pris pendant no tre voyage. Malgré la difficulté d'une pareille ent re prise je crois
que ces deux figures sont exac tes dans le urs grandes lignes. Les animaux sont su pposés respirer norm alement sans être
inqutétès . j'a i essayé de re ndre sensi ble le temp s que ces Cétacés mett ent à passer d'une position à l'autr e, en représentant
les différen ts dessins plu s ou moins èlotgnès r une de l'autre suiva nt que ce temps était plus ou moins 10nJt".

Les deux figu res se rapportent uniquement à l'a pparition qu i pr écède la son de. Il est facile de s' imagi ner. étant donné
la longu e desc ription que j'en ai faite , la pc stucn pendant l'a pparitio n Intermedi aire non suivie de sonde. P our le Megaptére
il suffit d 'ailleurs d 'enlever les deux de rn ières figu re s de droi te pou r avoir la représentation d'Une apparition intermédiaire.

La ligne po inti llée indique le niveau de la mer.

Fig. 18.
Il Ig.

P osit ions successives d 'un ftfegaptera Iongimana entre le souffl e et la sonde .
Positi ons successives d 'u n Balaenoptera muscuius entre le sou ffle et la sonde.
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Fig. r . Deux Balnenoptera cf. musculus CL.) en train de souffle r.

Cook et Raco vitm phot. Phot otypie Herbaud , Paris

Fig. 2. Un Balaenoptera cf. musculus CL.) en train de sonder .
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Fig. 3

Fig. 5

Fig. 7

CÉT ACÉS PL. II

Fig. .1

Fig. S

Cook pho t.

fig. 9

Jvk gaptcra cf. !olJgimalJ3 Rudolphi .

Fig. 10

1'!lOlOt:T ic Herthaud , l'a ris
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Fig. II et 12. Megaptera cf. longimana .

Fig . 16. Hyperoodon sp .

Fig. [3 à r 5· Balaenoptera cf. boreali s variet as.

Fig. 17. Hyperoodon sp . varieras .
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TUNICIERS

Caducichordata (Ascidiacés et Thaliacés)

t ED . V AN BENEDEN & M AR C D E SE L YS L ON GCH AMPS

AVANT -P l{() POS

VAN B ENEDEN ava it, à tr ès peu d e chose près, terminé J'étude des Tun icie rs recueill is
par la « Belgica Il , q uand la mort es t ve nue le surp rend re . P resq ue to us . les matériaux ava ie nt
été exa m in és , en part ie co nvertis en preparati ons, d issect ion s et co npes m icroscopiques , et de
très nom bre uses figures se t rouvaient accum ulées d a ns les d ossiers const itu és pour chacu ne des
espèces . Malheureusement , si la part ie « observat ion l ) d u t rava il était ~ pc n p rès achevée , la
part ie (( rédaction II était beauco up moins a va ncée , et le texte laisse par Je Mait re regretté est
très incom plet. Depuis longtemps d'ailleurs , ' TA=' B n Œ DRX, to ujo urs passionné pour l'ét ude ,
se résolvait clifficilemcnt à la p ublication d e ses résult ats , et il sc contenta it d'acc um uler les
croquis et les note s relati fs à ses recherches , passant d 'un e q uest ion à une a ut re quand sa
curiosit é éta it satisfaite.

C'est ainsi que les observat ions de \'.\:" B nx unnx sur les Tu niciers de la ,( Bclgica H ont
ma nifesteme nt été interrom pues pl usieurs fois , une espèce étant mise de coté , sa ns êt re terminée ,
pou r fai re place à une autre, de longues recherches sur d es quest io ns d 'ontogen èse, pOlir ks·
quelles d es matériaux ét rangers fu re nt uti lis ès. ve nant se grcITer sur l'étude in itia le. L'ét ud e
de certaines es pèces re monte ;1 plus de di x an s, tau d is q ue J 'aut res ont été examin ées bea ucoup
plu s récem me nt.

C ne se ule pa rt ie , celle rel ati ve a ux Salpes . c-. seuls T luuuurs recueill is par l' Ex pé d it ion . c-,
avait été achevée par Vxx B I·;:-:rm E:", et clic p arait <L" CC le te xt e cn t icrc mcnt de sa main . C' est
a ussi la se ule partie pour laque lle les p lanche ..; fusse nt composé es . J e n'y a i fai t a bsolu ment
que l'explication des p lanches .

P our les A sculiac ës, toutes les espèces ( ~l l' exception fl 'J-f(J /o::oa cylilldrica) avaient été
étud iées , et cel a d' une mani ère approfondie ct généra lement si com plète que je n'a i cu que pe u
d e chose à y ajo uter. Pourtan t com me , d an s la p lupart des cas, le text e rédigé par VA .... B ENEDEN

éta it t rès incom plet, les do cuments lai ssés consistant se ulement en dessi ns , croquis et notes,
fo rce m'a été de reprend re les ob servat ion s, non pour les contrôler , ce dont elles pouvaient se
passer, mais pour me perm ett re de réd iger les descript ions. J'ai dû confronter les dessins avec
les prépara ti ons , et c'est sur les dessin s laissés par VAN BEN EDEN , dessi ns qu i sont la sy nthèse
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des observations qu 'il avait fai tes, qu e j 'a i basé les descrip tions que l'on trouvera ci-après ,
descript ions dans lesquell es al ternent nécessairement les passages que V A N B ENEDE N avait écrit s
et ceux q ue j'ai moi-même élaborés.

L es pla nches relat ives aux Ascid iacés n'ava ient pas été comp osées par V AN BE~EDEN, de
sort e que je me su is trouvé en présence d'un très grand nombre de dessins non classés, aya nt
le caractèr e de « dessins défin itifs » , ainsi que l'attestaient souvent les croquis préli minaires
exécutés en guise d'étude. P ourtant , il sc peut que VA~ B E):E DEN ne les aurait pas publiés tous
te ls q ue je les a i trouvés , qu'il en aura it supprimé une partie , peut-ôt re pour les remplacer par
d'autres. A deux ou trois exceptions près, j'ai introduit dans les p lan ches tous les d essins
d éfin it i fs la issés par V A:\ B E X E DE:\ . E n général , ces dessins suffisaient amplement à l'illustration
des de script ions à faire . Les quelques figu res supplémentai res do nt j 'ai reconnu l' utilité ont été
pl acées J ans le texte et, à la seu le except ion de la planch e VIII, toutes les planches sont composées
de fig ures laissées pm' VA); B E :\ E DE:\. Ces figures ont été d essinées, avec u n soin ct une exactitude
au-d essus d e tout éloge, par M. L OUI S J ULI ); , le d évou é p reparateur (lue V AN BE~EDE:\ s' était
attaché. Ces figures , touj ou rs contrôl ées avec le plus grand scr up ule, éta ient , chaque fois que
leur exécution présenta it quelque d iffi culté spéci a le, p récédées d e nombreu x croquis ct étud es
préliminaires. E lles son t , malgré leur beauté, d' une fidélité rigoureuse!

L'une des difficultés 'l uC j'a i rencont rées pour mettre les observations de V A:-l B EN EDEN

en éta t de publication , a été la question de la clas sifica t ion à suivre . A l' heureuse époque où
j'étudiais les Ascidies sous la condu ite de V A); B C:\ E DE);, nous nous en tenions à la classification ,
empir iq ue mais commod e, de H E HDMA:\ (20) , mais j'ai to ut lieu de croire que VA:-i B E :-:EDEN

devait s'ètrc rallié aux te ntatives de classificat ion plus ra tionn ell c q u i ont été pu bliées plus
nouvellem ent. T outefois , je ne sais pas laq uelle d e ces classifica t ions avait ses préférences, d e
sorte que c'est so us ma se ule rcspcnsabilité que j'ad opte ici la classification de H ,m T:.fEYE R (15),
q ui me paraît une bonne sy nthèse des d ivers systèmes p roposés a ntérieurement. Ccla ne veut
n ullement dire que j 'accepte la terminologie ad optée - sa ns enthous iasme d'ailleurs - par
H A RT M EYE R, car je ne crois pas que V.\:\ B E:\ E DE:\ eùt été d isp osé à subi r les conséq uences
par fois absurdes d'une app lication trop stri cte du princip e d e p riorité.

La question d es noms à donner aux espèces rap portées par la «Belgica» n'était d 'ailleurs
pas, à beaucoup près, ce qUÎ importai t à V .-\:\ I3E X E DE X, et pour plusieurs espèces, soit qu'il ne
fùt pas arrivé à concl ure si ell es étaient nou velles ou non , soit qu 'il se fùt peu soucié de les
bap tiser , il n'avai t pas arrêté ni mêm e proposé de noms. J'ai donc dù prendre sur moi d e
d onner des noms nou veaux là où je ne parvenais pas à ide ntifier les espèces, jugeant que, d ans
le doute, il vala it encore mieux ({ cr écr» de nou velles espèces, attendu que les d escriptions q ui
les accompagnent sont , je pense , assez completes et exac tes pour permettre à ceux qui au ra ient
déj à publié ces espè ces sous d'au tres noms, de les reconnaître et de les dé no nce r comm e
mauvaises . Le but des reche rches de \ ' A:\' B E ); E D E N n'était d 'ailleurs pas de pub lie r des espèces
nouvelles , mais d'apporter du nouveau à nos connaissances sur la morphologie, q uand bien
même ce serait sur d es espèces (( conn ues )J .

L es Përennichordes (Ap pe ndiculai res) ont été ent iè rement travaillés par M . M ÜLL ER, qUi
avait commencé l ' étud e de ce groupe sous la d irect ion de VAN B E :\' E DE N .

Bruxelles, 14 mm 19I2. M ARC DE S ELYS LONGCHAMPS .
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L - ASCIDIACEA

I. DIKTYOBRANCHIA, Hartmeyer (15)

Fam . Corellidae, Sceliger (35)

Gen. COREL LA, Aider et Hancock (13)

Si l' on met de coté les B oltcuia dont il se ra qu estion plus loin, l'Expédition de la
'( Bclgica Il n'a recueilli , dans l'Antarct iq ue, que d eux Ascid ies , en lesque lles on reconnaît
facileme nt des rep résentan ts du ge nre Corctla. La comparaison des de ux exemplaires ne laisse
au cun doute q u'i ls appa rtiennent à des espèces d ifférentes ; tau le la d ifficulté est de dé cid er
si l'on sc t rouve ou no n en présence d 'espèce s nouvel le s.

Les caractères gén ériques des Cerell es son t relati vement bien établ is , si on les compare
aux ca rac tè res spécifiq ues généralem ent u til isés d a ns les diag no ses . Ce-lles-ci so nt a u moins en
part ie ba sées sm d es cara ctères sujets à varier, non seuleme nt d 'un ind ivid u à l'aut re , mais
auss i avec l'age chez un même ind ivid u . C'est assez (l ire qu e les diagnoses d es di ff érentes espèces
d e Corclla sont souven t insuffisan tes , et ccci s'explique san s do ute par ce que leurs au teurs n'ont
pas pu les étab li r en comparant directement plusieurs espèces, n ' q ui aura it pu leur permett re
d e dètermincr qu el s son t les ca rac tères util isables pour la di stiuc tio n de s espèces d e Carelles .

La d escript ion d es de ux Carelles de la " Bclgica " Ile pourra malheureusement sc faire
que dans de s cond itions assez d éfavorables au poin t de n ie de leur dia,~ll lls e spéc ifi q ue , chacune
de s d eux espèces n'étant re présentée que pa r un se ul indi vid u, parm i les caract ères duquel il
n'est pas to ujou rs possib le d e di st inguer cc q ui est t ra ns itoi re, indi viduel ou réellement spé ci
fiqu c. L a de scription de ces deux Cerelles doit donc èt re envisagée comme celle de deux
individus d 'esp èces différentes , desc ription qui, vu la scrup uleuse exactit ud e des observat ions
de VA:'\' B E:\ EDE:\ et la fidé lité rigou reuse des dessins q u' il a la issés , ne peu t ma n(lucr d 'avoir
une réell e valeu r d ocum entai re ct const it uera , me se mble-t-il , l'u ne des plus importantes
contribut ions ;1 la connaissance du genre Corel/a .

•• •
L 'un d es ca ractè res dont , d ans les notes qu 'il a lai ssées , VAl'. B ESEDE:'\' a examiné la

vale ur est le nombre des lobes des siphons , L a pl upart des aute urs ont donné comme caractère
gé nérique d es Coreüa la présence de 8 lob es au sipho n buccal et de 6 lobes au siphon cloacal.
VA:\ B EXEDE J\" a noté à ce propos :

li Ce caractè re est donné comme caractérist ique du genre Corella par op posit ion avec les
ge nres Corynascidia et Hypobythins, chez lesquels les orifices sont décrits comme circulai res et
non lobés.
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» M. DE SELYS L ONGCHAMPS a fait l'observat ion que chez C. parallelogramma les lob es
disparaissent à l'état de complète expansion. L es orifices d eviennent r égul i èrement circulaires .
S ur des individ us qu 'il a fixés après action de la cocaïne , les orifices sont restés largement
béa nts et ne montrent pas la moindre trace ni de lobes ni d 'incisures marginales . L es m uscles
circulai res qui , lorsq ue les lobes se dessinent, d écrivent des cou rbes caractéristi q ues , sont au
contrai re d épourvus de toute sinuosité ct régu liè rement annulair es. - On ne d oit do nc pas
attach er à la p résence ou à l' absence de lobe s buccaux ou atriaux une grande import ance.
Si dans la même es pèce , dans le mê me individu , les lobes pe uvent exister ou ne pas existe r
suivant l'état de cont raction , l'on conçoit 'lue l 'aptitude à former des festons varie d 'une espèce
à l 'au tre et il est peu rationnel d 'a ttri buer à la présence ou à l'absence de ces lobes la valeur
d' un caractère générique. "

Le nombre des lobes des si pho ns ne parait d'ailleurs pas r igo ure useme nt fixé chez les
Ce relles . T K \ l: ::;T lm T (39) a déjà noté que, chez C. pamilelogmmma, ce nombre est de 7 ou 8
pou r le s iphon buccal. De même, chez C. Wiümerinna , dont H Elt D MA:-' ( 2 1 ) dit q ue les siphons
so nt nettement lobes, - mais sans préciser le nom bre des lob es, - R ITTER (32) figure 7 lobes,
tou t en ne ment ion nant pas cette part icularité dans so n texte. E nfin , pour C. antoraica ,
S L UITER (37) indiq ue , dans son te xte, 7 lobes pour le sipho n buccal et 6 pour le siphon atrial ;
mais , s i sa fiuu re 56 montre effectivement 7 lo bes buccau x, elle n'en montre que 5 at riaux, et
sa figure 32 fait voir J'ori fice ( b ranchi al » avec les 6 taches orangées entre les lobes, également
au nombre de 6 . Quand j'aurai dit que, chez l'une des Corell es de la « Belgica li , les siphons ne
laissen t pas re connait re de Iobulati on , tandis que, chez l' autre, le nombre des lobes est de 6 à

chacun des sipho ns . - même d isposit ion q ue chez Corellopsis, - il apparai t ra que le caractèr e
ti ré de la lo bulation des siphons peut util ement inte rvenir dans les diagnoses spécifi q ues des
Cerelles.

U n autre caractère dont il est généra lem ent fait grande men t état , c'est le nombre des

tentacules coral/ aux. SI l'o n co ns idère q ue, chez un e m ême espèce, ce nom bre d oit varier avec
l'àg e, au moins d u s im ple a u quad rupl e, on conçoit que le nombre se ul ne pu isse fourn ir q ue
de très vague s ren seignemen ts sur l'identit é spécifiq ue d 'un ind ividu d on né ; au moins faud rait-il
donner en regard de cc nombre des ren seignements sur l'état de d éveloppement d 'aut res organes ,
te ls q ue la b ranchie, l'ova ire et le te st icule , etc . Ce q ui est assurément plus important q ue le
nom bre des tentacules , cc sont leurs d imensions relati ves et leu r réparti ti on pl us ou moins
régulièr e en plusie urs g-ran deurs .

L a fo rme du tubercule r-ibmtilc, gé né ra leme nt aussi ment ion née dans les d iagnoses, va rie
bea ucou p avec l'âge, et les description s q u i en ont été d on nées sont d 'u n très faible secours pour
l' id enti fica tion.

J'en d irai a utant po ur la bm ncbic. Il n'e st pas d'organe dont la st ructure va rie davantage
avec l'âge des individus et va rie mo ins, à en juger par les figures publiées, chez les di fférentes
espèces . Seu le l'étude co mparée d es branchi es d 'un certain nombre de Corelles différ entes
apprendra si cet organe présente des d ifférences spécifiques prat iq ue ment utilisables dans les
diagnoses. Les renseig nements dont no us di sposions jusqu 'i ci à ce sujet étaient abso lument
insuffi sants.

L a forme géné rale du corps, et surtout la position des orifices , m e parait un ca ractère
import ant pour la d ist inct ion des espèces .
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L 'an se intestina le, son volume relatif et son trajet, a insi que les proportions de ses
di fféren tes parties, la posi tion de l' anus, voilà encore des caractères qui ont , ce me semble,
un e réelle valeur pour la d ist inction des espèces.

Pour les organes sexuels, les renseignements sont insuffisa nts.
L a musculature d u corps fournit égaleme nt des ind icati ons p recieuses , étant d on né

qu'elle varie considé rablement , ct pa r son importan ce ct pa r sa d isposition , d 'une espèce à
l'au t re , a insi q u'o n le verra pa r la compara iso n d es deux Cerelles de la « Belgica l'.

Bien q u'il soi t cos mopolit e , le genre Corel/cl Il e comporte encore qu' un nombre restre int
d 'espèces connues . 11 y a \"Î ngt ans, H enrm .vx ( 20) en ad mett ai t 8. Ce nombre s'éta it nouvelle
ment élevé jusq u'à II, d 'après H ART:\JEYEI{ ( IS , p . 1393), pour se r édu ire ensuite à JO ( 15, p . 174-0)
et enfin à 9, dans la récente publ icat ion de H .\ Rn IEYE I( (16). Il semble, en effet, qut' les diffé
re ntes formes an tarctiq ues ou subantarc t iqucs, cel les (lui, !I propus tics exempl aires recueill is
par la I( Bclgica », nous int ére ssent le plus , ne so nt pas d isti nctes speci fiquement. ct l'on ne
cc nnai trai t actuellement tia ns les régions aust rales qu 'une se ule espère: C. èU III.I'tl/d T raustcdt (4-0)
[= C. N omme \-. Drasch e (~~) = C. antnrcticu Slui tcr (Ji ) l. Les élé m en t s d'appréciation - c'est
à-dire des types des d iffé rentes forme.... - me faisant d èfaut , forc e m'est de me rall ier à l'op inion
de I -b . ltT M EYE H (1 6 ) , non sans m'étonner de cc qu e ~ IX I T I-: I , (37), aya nt eu en tre les mains
C. euïnyota et C. N omme, d ont il fut le premier à soupçonner l'jdcnti t é spé ci fi que , a it pu créer
C. auturctica, si réellement celle-ci est simpleme nt C. "lI l11yola ! Cc qui est certain, c'est q ue ,
si la sy nonymie admise par II A K D I EY E I\ rèpon cl il la réal it é des faits, C. cumvota, tel le q u' il
l'en tend , doit être un e espèce sujett e à de grandes vari ations, d 'où , pour cette espèce, une
diagn ose b ien d iffici le à établi r et en tout cas fort imprécise. Cette imprécision a fa it qu e j'a i
d 'abord cru pouvoir ra pporter l' une des Cerelles de la " Bcigica » à C. euntyota sup posée très
variabl e, mais je n'ai pu ma intenir cette id entifi cation ~t me vois obligé de décrire sous des
nom s nouveaux les deux Carell es antarct iques étud iées par '.,\ :>: BE:>:EDEX , dont les Ilotes s'y
rapportant n'indiquent pas s'i l les ava it considérées comme nouvelles ou non.

Ces deux nouvell es esp èces Ile va udront, au point de vue de la sys témati q ue, q ue ce q ue
peuvent va loir de s espèces établies sur un exemplaire unique .

I. - Corelia Benedeni Il . sI'.

(Planche IJ

Un seul exemplai re, avec cette note de :\1. HACO\'lTZA

« ~o 393. Transparente incolore, intest in ochroleucus . Fixée sur une grande colonie de
Errina gracilis v. Marenzeller. :-.10 387. Antarct ique. Xasse I. 27 mai 18g8. - Fixée au formol. >l

Recueillie au cours de la lente dérive de la ({ Belgica ", emprisonnée dans les glaces,
en un point q ui ne devai t guère différer de celui qui fut relevé la veille, a insi que me le com
munique M. G . L scorxr e :

« 26 mai IS9S, 8 h. soir: L at . 71° 15' S .; Long. 8r 44' O . de Greenwich ; profondeur
436 mètres j vase sab leuse."

V AN BE~EDE::'i avait te rmi né l'étude de cette Carelle , a insi q ue l'attestent les figures qu'il
en a la issées , mais il n'en avai t pas réd igé la description . D 'après les q uelques notes écrites par
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lui en vue de la déterm in atio n spécifique de la Core lIe qui nous occupe, il semble être arrive
à la convict ion q u' elle était nouvelle, et je crois bien me souvenir que, da ns de s conversations ,
il exprimait cett e opi nio n. Toujours est-il q ue je la considère comme telle , et je la consacre au
souveni r d u Ma it re prématurément disparu, fort ém u, en vérité , d 'at tacher son nom à une
Ascid ie qu 'il avait lui-même ét ud iée et beauco up ad mirée aussi ; cette Ca relle, qu 'il qualifi ai t
volont iers de superbe, étant effect ivem ent p lus jolie encore q ue les espèces déjà décrites de ce
genre si élégant.

Aspect extérieur. - ::\1. R \ CO\ï T Z A a fait, d 'après le vivan t, un croquis rapide de notre
Corel/a Bcnedeni, croqu is q ui pe rmet de reconnaît re que l'an imal fixé a parfaitement conservé sa
forme primitivc. L a fig-ure 1 le montre en g randeu r natur elle par le côté droit, tandis q ue la
figure 2 le fait voir, g ro.-: .-:i, par le côté gauche.

Le pro);t est quadrangulaire, presq ue ca rré, t rois côt és répondant respectivement à l 'endo
style, au raph é rètrcpha rvn gicn et à la ligne m èd io-clorsalc, tan di s qu e le qu atrième côté est
occupé, dans sa moitié infé rie ure . - pro che de l'e ndostyl e, - pa r le siphon bucca l, le sip ho n
cloacal étant situé à l' angle ant ère -sup érieu r du q uad rila tè re, c'e st-à-dire tout en ayant de la
ligne m édie-do rsale . Les siphons son t ainsi rel a tivement rapprochés , si égeant tous deu x dans
la rég ion an térieure de l'ani mal. Je note q ue, sur le vivant , a en juger par le croquis de
M . H ACOVIT Z.-\ , la région intcrsiphonalc formait une saill ie don t au cune trace ne sc ret rouve sur
la pièce fixée.

De l'angle opposé au siphon cloaca l, c' est-à-d ire de la régi on corr espondant à l'e xtrémité
postérieure de l'e ndo stvlc, pa rt lin prolongement, un cour t pèdonculc, par l'in termédiaire d uq uel
se faisait la fixation de la Corel le à son su pport. Je ne sai s si ce pedon cul e, très caractér isti que
de l'individu que no us ayons sous les yeux , const itue une part icu lar ité spéci fi que ou indivi
d uelle. T oujour s est-il qu ' il se retrouve , iden tiq ue. chez la jeune Core lle rep résentée par
H :\ Kr~I EY E 1 { (16) , planche L I , fi gure 7. je une Corelle que H.-\ HD IEYEH rapporte à C. euniyota,
mais en laquel le je su is en cl in à voir un representan t de C. Bcnrdcni.

DI M E~S IO~ S de l'exemplaire uniq ue mesu rées su r la p ièce fi xee : longueur , 30 mm.;
hauteu r , Jg mm .; du sommet d u siphon cloaca ! il l'extrém ité d u pédoncul e, 42 mm . ; longueur d u
pédoncule, 10 mm. ; d istance sep arant les sip ho ns, I2 mm. L'épaisseu r n'a pas ét é relevée, maïs ,
il eu juger par l'état actu el de la p iccc , elle ne parait pas avoir dépass é 15 mm . Pcut-ctrc s'est-il
prod uit un certai n a ffaissement. mais il n'en demeure pas moins que notre Carelle est t rès
aplatie ct q ue son profil se ca ract érise par une très grande hauteur (d istance dorso-ventralc},
celle-ci étant sensiblement (·.ga le au diamctrc antér o-posté rie ur .

L es S I Pllü~S sent peu sai flan ts et leur orifice est resté béant sur la pièce conservée,
l'ouverture buccale me sura nt 6 m m. de d iamètre, l'ouverture cloa calc n'ayant que --1- mm . L eur
borcl libre est festo nn é, découpé en au moins une trentain e de dentelures, mai s sa su bdivision
en 10Les est, si toutefo is elle ex ist e, très ind ist incte , cc q ui peut teni r à cc que la contraction
des siphons lors de la conservat ion de l'objet ne sc serait pas faite da ns les con ditions voulues
pour mett re en évidence la lobulati on éventue lle . T oujours est -i l qu 'i l est im possible de recon
naît re, et encore p lus de compter des lobes au siphon buccal, tand is q ue sur le siphon cloacal
on peut en trevoi r, mais de façon peu probante , une subdiv ision en 6 lobes.

Organisation interne. - La T U:\ IQU E E XTERX E se disting ue par une t ransparence parfai te,
ega ie à cell e d u verre, même sur la pièce conservée. C'est à tel point que l'etude macros copi q ue
de to us les orga nes int ern es peut être faite par tran sparence, ains i que l' attest e la fi gure 2 . La
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s urface li bre d e la tuniq ue est unie, sans corps étrangers. Il ne me para it pas qu' il y a it quelq ue
chose de spécia l dans la consista nce de cette t unique , ni q u'il y ai t un int ér èt q uelconq ue à en
fai re l'étude histologique, à laquelle Y AN BEX EDEN n'a pas procédé.

L e CERC LE TE~TACUU.lRE CORO~"-\L, marquant la base du si pho n bucca l, est co nst itué par
des tentacules relati vement peti ts (fig. :! ct ....), les p lus longs, mesurant cm-iron 3 mm. , ne
para issant pas atteind re le ce ntre d u cercle . lis sont d e t ro is ordres a ltern a nt réguli ère rnent :
22 g ra nds, 2 2 moyens et ....4 petits , soit 88 en tou t. Les gra nds sont à peu p rès d eux foi s a ussi
d ével oppés que les moyen~, ct ceux-ci , à leur tou r , valent deux fois les petits (fig . ....).

L 'o RG.\XE vmus-m.n, dans ses ra pport:-> avec la portion médie-dorsale du cercle pcricorcnal
et avec le ce rveau, se vo it sur les figures -J ct J. Je n'y reconnais pas de di fférence im porta nte
a vec ce qui a été décrit chez d'aut res espèces, si cc n 'est pe ut - êt re la longueur t ri·s considé rab le

du ce rvea u .
L a UeSCl: L .\TCRE est rema rq uablemen t peu d évelopp ée Chl'Z C. Bl"Im/l'JI1 , comme le

mon tre la figure 2 , cel le-c i re pr ésentant pourtant la face ~au C'hc. q ui c-st, co mme on sait, la face
musc ulaire des Corelles . O n vo it que la m usculature sc réduit ;1 quelques gro ":.";l'S lihres pcu
ramifi ées, occupant les bords a nt érieu r ct dorsal , les uu tcric urcs , fib res radiaires rè rravu-i ccs du
siph on bucca l , se ret rouvant du cot é dro it, les dorsales ne sc prulongvaut q ue t ri's IWlI du cùtê
gauc he. Il n 'y a pas de r àeau mnscniairc, les fibres ne s'anastomosant pa:,. Les ~ i pho n:, eu x-ni èmes
ont UIl C mu scu latu re réd ui te , si on la co m pare à cc qu i est real ise chez <l' a ut res e,.:pi'cl·S.

La BR:\~CIll E est d 'u ne régula rité admi ra ble ct tout ~t fai r cxc cpti uu m-llc . C.om mc le
mont re la fig ure 2, I'h cxam érie de la branchie est t rès a pp a ren te , cinq sinus t ransverses (sinus 1)
équidistants partage ant la branchie en six zones annula ire s d\~g";:dl' l'tend ue. Chacu ne d e ces
zon es com p rend quat re ra ng ées transve rsales de spirales stigmati ques , sa uf la première et la
dern ière, qui en comptent chacu ne cinq. Cela d on ne, po ur I'eu sem ble de la bra nchie , ~6 séries
transversa les de spirales . Il ne se constate d 'îrri'gularité que dans la pa rt ie d orsa le de ." zones IV
et V, le nombre des rangées étan t a ugmenté tians la prcru icrc or di min ue da ns la seconde .
Arrangees Cil sé ri es t ransversales , les sp ira les le so nt a ussi e n sêries lungit ud inak s , parallclcs ;"l

l'cnd ostvlc , le nombre d e ces séries étant sc ns ihlcmc ut é~a l ;'l cc-l ui des sé ries transversa les. La. '

branchie, dont chac une des races a la forme d 'un ca rré à <ln g-! c.... arroudis , a ch acu ne dl' ses faces
su bd ivisée en un q uadril le de ch amps carrés , à l' in terieur d e chacu n desq ue ls es t in-a- rite une
sp ira le st ig matiq ue. L e nombre d es sp ira les, q u'on lus com pte e n series long itu<1 in;:t1 es ou en
série s transversales, es t d e 26 ; la regula ri té, vraiment g:éome t riq ul.', est telle que l'ou t rouve le
mè me nombre en core si l'on suit un e diagona le .

Les Il.\IW ES LOX{ i I1T DI~ .\L ES , paral lèles ;1 I'cu dosty lc, on t, ù peu de ch ose près , le mê me
trajet que les series longitudi na les d e spirales. La plupart de ces barres s'étendent d 'u ne
ext r émit é a l' aut re de la branchie. Leu r nom bre est de 56 d u l't',té galld le ct de 53 d u ('l'Ile d ro it ,
un pe u plus du double d onc d u nom bre des rang ées longit ud ina les de spi ra les . En moye nne ,
il corres po nd donc deux barres à chaq ue spira le , sans qu' il rait pourtan t d e co nstance d an s
l'arrangement réciproque de ces parti es. Les barres, quoique sens ib leme nt équid istantes, cro isent
diversemen t les d ifférentes spi rales: tantôt la spirale est cro isée par une seu le barre ct co m prise
entre les deux barres vo isines , tantôt elle est cro isée par deu x ou meme par t rois barres.

L a figure 5, portion de bra nchie pl us forte me nt grossie ct vue par la face interne, permet
d e préciser quelques déta ils de structure. On vé rifie la belle ordonnance des spirales, dont le
d iamètre atte int près de l mm, dimension qui permet d e reconnait re ces formations à l'œil nu
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sur la pièce entière, et l'on const ate q u'elles sont inscrites dans d es champs carrés ou u n peu
re cta ngula ires , la hauteur l'emport ant que lque peu sur la longueur.

Comme chez toutes les Cerel les, le sen s d 'enr oulement d e d eux spira les voi sines qu el
conques est inverse . L es spi rales placées su ivant un e même di agonale ont au contraire le même
sens d 'enroulement. L e nom b re d es to urs de spi re varie , su iva nt les spir a les , de 4 à 5; le plus
so uvent il est de 4 et d emi environ. L e st igmate sp irale n'est en g-()n(~ra l int errompu qu'une fois,
c'est -à-dire que la spiral e n'est constituée qu c pa r d eux stigmates bout à bo ut , le stigmat e
ce nt ra l faisant en viron t ro is tours de spire , tand is q lle le st igmate périphériqu e n'en fa it guère
pl us d'un . Parfois la spi ra le est for mée pa r un se ul st igmate ou bien par troi s stigmates.

Les ~ P llL\LES son t relati vement grè les et serrées, j 'entend s pa r là C]ue le trabécul c st igm a
tique (la partie ple ine de la spi rale) est d 'un cali brc rc sr rc in t v-c- à pei ne le vi ngtiè m e du diamètr e
de la sp ira le , - la lum ière du st igmate n'étant guère p lus considérab le, sauf pour le d ernier tour
du stigmate , dont l'ouvert ure est d eu x ou trois fois p lu...; lanrc q ue celle d es to urs centraux.

Les spiral es sont grou pées par ,J, autour d 'u n ce ntre siégeant s ur les si nus transverses
d e troisième or dre (s inus II I), ct la figure 5 rep résen te précis ément q uat re de ces groupes de
4 spirales. L a portion de bra nch ie à laquelle se rapporte cette figure correspond à J'une d es
six zones annulaires en lesquelles no us ayons vu q ue la b ranch ie est sub div iséc : comm e t elle ,
cette portion de branchie est limitée en ava nt et en arr ie re pa r u n sinu s 1. Ell e est partagée en
d eux par u n si nus Il , ct chacu ne de ses mo it iés est à son tour su bdi visé e pa r u n sinus II I. L es
d iffé rences d e calib re ent re les sinus t ran sverses sont pe u marqué es , et peu apparentes surtout
sur des ' portions lim itées de b ranch ies examinées au fort grossissement; on 1cs voit mieux sur
l'ensemble (fig . 2) à la loupe ou mem e à l 'œ il nu. T oujour s c.st-il que les si nus II I sont carac
té risés par le fait q ue c 'est sur leur t raje t se ulement q ue se trou ven t les ce ntres d es grou pes de
4 spira les. Ces groupes son t réa lisés parce que l 'extrém ité lib re , exte rne , d es sp irales st igma
tiques, au lie u de sc t ro uver en un po in t q uelcon q ue d e la pér iphérie, se trouve a u cont rai re au
vo isinage immédiat d' un même po int sit ué au centre d u groupe . Com m e le montre for t bie n
la figu re 5, le to ur ex terne de ch aque sp irale se termine pa r une b ranche disposée longitudi
nale ment et aboutissan t à un sinus II I , en un point t rès voisin d e celui où se trouvent les
ext rém ités pé riphér iq ues des t ro is aut res sp ira les d u m èrn c group e . Ce tte dispos iti on, pl eine
m ent expliquéc par le d éveloppement de la bra nch ie, montre C]ue J'extrémité extern e de la
spirale stigmatique est en réal ité so n point fixe, et q ue J'enrou lem ent se fait de dehors en
d ed ans . On peut donc di re quc l'enrou lement d es q uatre spi ral es d 'u n m èrne groupe se fait,
à partir d'un même point , ce nt re d u gro upe, respecti vement en avant et en haut, en avant et en
bas , en arrière et en bas , en arriere ct en haut.

L 'ext rém ité libre d es spira les, d irigée long itud inalem en t , es t sensi blement rectiligne, ne
montran t au cune incurvat ion ind ép end ant e d e la sp ira le, comme cc sera it le cas si cette extrém ité
l ibre allait, ainsi q ue chez d 'aut res espèc es, donner lieu à la formati on de spirales intercalai res .
Il n' y a, dans tou te la branch ie de C. Bcncdeni, aucune indication d 'une mult iplicat ion des
sp ira les , et il semble bien que , une fois les spi ral es constituees, l' accroissem en t d e l' organe ne
se fasse p lus que par suite du dévelo ppe me nt d es sp irales, et non par augmentation d e le ur
nombre . J'ai tou t lieu de croi re q ue, sur la Corelle dont H ARTM E YE R (16) a représenté (fig . 6,
p l. LI ) une po rti on d e branchie, Corelle q ue je crois pouvoi r rapporte r à C. Bcnedeni, le nombre
d es spirales d evait ètre sensiblement le même qu e sur l' exemplaire type d e la l ' Belgica » ,
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L 'exemplaire de H AR T M E YE R ét a nt plus jeune, les spira les y sont naturellement moins av an cées
dans leur évolut ion.

Dans une étude (36), pub liée il y a quelques a nnées , sur le d ével oppement de la branchie
chcz Corcl/a barallelogmmma , j'ai mo nt ré que la formation des sp ira les était précédée par un e
sé rie d e stades pendant lesq uels les st igmates a ffectent la form e de croissa nts , la s éri e partant
d 'un stad e à 6 ra ngées tra nsve rsa les d e ..J. cro issants vert ica ux (la corde unissa nt les corn es d e ces
cro issants ét a nt perpend icu lai re à l'cndostyle}, pour a bout ir , à la suite de d éd oubleme nts suc.
cessi fs, à un stade à :2 4 rang ées transversa les d e 3 ~ cro issa nts horizontaux, stade du quel proc ède
la format ion des sp irales , dont il existe d 'em b lée 48 rangées de 3 .1 , :\ m 'en ra ppo rte r à mes
a nciennes observations, j 'est ime qu e cc nombre est un mini m um pour C. fa1'tllldogra Ill 1llfl,

ce rtai nes ra ngées de spira les po uvant sc d éd oub ler p lus ou moi ns complètement ct le nom bre
des spirales cla ns les ra ng ées s' a ug-me nter , a u dét rimc nt de la rl'g-u larit ê cl 'uilh-urs . par inter
calat io n d e sp ira les nouvelles. L a forma t ion d es spi ra les es t assurénu-n t p lus precoc e chez
C. Benedm i q ue ch ez C. paralltl(lgram1l1tl, le nom bre d es ra ng ées t r;lI1s\"l' r:,a h.'s dl' spirak-s n'étunr,
chez la nouvelle es pèce, CJ ue la moiti é de cc qu 'i l est d'em blee r-ln-x C. r/lmlld(~!;JW1/l1l" . La to r
mat ion des spi ra les se fait, sans a ucun do ute , clu-z C. Ut'l/cdmi, di's le menu-n t où i l existe
12 ra ngées de cro issant s horizontaux , ct c'est la su bdi \·is io n. Cil de ux pa rti es t'J.:"a h·s dl' chacun de
ces cro issants à co rnes en rou lées q ui do nne les ~ -l ra ngées t ransversal es (il- spî r<l ll':', d on t la
branche externe, horizonta le com me nous l'ayo ns vu , atteste qu 'el les d éri ven t dl' croissa nts
horizontaux. Le nom bre total des rang ées t ra nsve rsal es s'élève cusuiu- à :2:6 . a ppa remment par
suit e du dédoub lement <le s deux rangées cx t rèmcs, les seules ü présente r ce p h l' lIomi'Il\' , q u'elles
ont se ules la p lace de réaliser.

Si le nombre des rang ées t ra nsve rsa les de spirales n'est, chez C. Bellet/l'IIi, <l m' la moit ié
de cc q u'il est chez C. parallel(lgral/l llla, par contre, le nom bre des spira les da ns les ra ngées es t
relat ivement p lus grand chez la première que chez la .sccondc , C. Boncdeni ayant ~Ô ran gées
d 'environ 26 sp irales chacune , tand is que C. para//e/ograllllJla a "l8 rau u écs de 3:2 spira les se ule
lcmcnt . J e suppose que C. panütelogmnuna partant , fait constaté (36), d 'un stade à 6 ra ng ées de
4 croissa nt s ve rticaux , C. Benedeni doit pa rti r d ' un stade à 6 ra ngées de 6 c ro issa nts, de sorte
que l'évo lut ion com parée de la branch ie se ra it , che z les deux esp èces :

C. parallelogramma

6 ra ngées de ..J. croissants ve rticaux .
6 " 8 Il ho rizontaux.

12 " 8 Il vert icaux.
12 l' 16 1> horizonta ux.
24 II 16 " vert ica ux .
24 » 3:2 Il horizontaux .

F ormati on d es spira les.

C. Bencdeni

6 rangées d e 6 cro issants vert ica ux.
6 Il 12 .. hori zonta ux.

12 Il 1:2 }I ve rtica ux.
1:2 I l 24 Il horizo ntaux.

F ormat ion des spi ra les .

Tandis que C, paraUelogramma possède d 'emblée 48 rangées de 32 s pirales, C. Benedeni
se caract érise par 24 rangées de 24 spira les, ces no m bres s' éleva nt à 26 ran gées de 26 sp ira les e n
moyenne, par suit e d e la format ion de spira les nouve lles sur tout le pourtou r de chacune des
deux moitiés d e la branch ie . Il ne semble pas, à en j uger par l'état d e développement de
l'exem plai re unique d e C. Benedetti dont j e di sp ose , que ces nombres doive nt être dépassés, ni
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que la régularité exceptionnelle de cett e bran ch ie puisse êt re sensib leme nt altérée au cou rs de
modifications ulté rieures .

Il reste encore à note r , au sujet des spira les branchiales , qu 'ell es sont d isposées en un
même plan et q u'e lles sont consoli dé es par de fins trabécu lcs rad iaires , lesquels, partant du
centre de la spira le, traversent en diagonale le champ quadrilatère circonscrivant la spi ra le.
Chaque spirale est ainsi ma rquée d 'une croi x dé licate, di sposition qui n'est aucunement part i
culiè re à C. Benedeni, mais d ont la régularit é est, encore une fois, parfaite chez cet te espèce .

Les barres longitudinales, t rès grèles, ne me pa rai ssent pas p résente r de particu la ri té s
propres à notre espèce, et nou s avons d éjà noté leur nombre et leu rs rapports avec les spirales .

L 'endostylc , légèrement a rq ué, m èmc sur le vivant , se caractérise par sa graci l ité. Il se
continue à angle droit avec le ra phé rétropharyngicn, très délicat lui aussi, et d'une longueur
remarquable, sen siblem ent égale à celle de l'enclcsty le, ce qui es t en rapport avec la forme
ca rrée ca ractéristi q ue de la bra nchie.

Les languett es dorsal es , ins érées suiva nt la lignc m èclio-dorsalc de la branchie , se voient
bien sur la pièce cnticrc (fig. 2). E lles sont a u nombre de 37 environ (il une ou deux unités près)
et de di ffére ntes tai lles alterna nt assez irrégu lièrement. E lles correspondent approxi mat iveme nt
aux sinus transve rses, tout en éta n t plus nom breuses qu 'eux. Ces lan guettes très fines sont
réunies à leur base par une membra ne co nti nue, mais très peu élevée (fi g . 3). Les plus longues
mesurent environ 2 mm. (deux fois le d iamètre tics sp ira les).

T U DE DI GESTI F. Le peu de d éveloppement de l' anse intesti na le fra ppe a u premier co up
d 'œil jeté sur le dessin d 'ensemble 11g-ur c 2 . Xon seulement le ca libre de l'inte stin est très
réduit , mai s son trajet est pcu étendu , l' anse intcsti na le ét an t confin ée dans l'a ngle supé ro
postérieur de la branch ie. Le bord antérieur de l'anse arrive au mili eu de la cinq uième zone
br anchiale , c'est-à-eli re à rni-di sta nce ent re les quatrième et cinquième sinus I , le bord in féri eur
de l' an se arriva nt à peine au milieu de la hauteur de la branchi e. L 'i ntestin termi na l est rela
tivement long et s'éte nd beau cou p plus luin en avan t q ue le bord an térieur de l'anse, l' anus
siégeant au ti ers a ntérieur de la bra nchie, exacte me nt au niveau d u deuxième sinus L, en dessous
d u bord postérieur de l'orifice cloacal.

L'œsophage est relativement cour t et large. Il para it avoir la forme d 'u n entonnoir
s'ouvrant di rect em ent, ct sans interposition d 'un étranglemen t , dans l' estomac, mais je dois d ire
qu e cette rég ion est peu d ist incte sur l' exempla ire unique , ct il se pourrait t rès bien que les
choses fussent en réa lité confo rmes à la ligu re 7, planche LI de H .-\RTM E YER ( 1 6 ) .

L 'estomac, cy lindrique, à pei ne plus renflé q ue l'intest in qui lui fait sui te , et dont il est
séparé pa r un ét ra ng lement bi en marqué, est il peu près deux fois aussi long qu e large, sa
longueur équivalant environ à la la rge ur d 'une zone branchiale. La paroi de l'estomac porte
des cot es d isposées suivant la longueu r de l'o rgane , cotes dont le nom bre exact ne pourrait guè re
êt re déterm iné que par de s coupes, mai s qui me para it être de 12 à 15.

L 'i ntest in décrit deux courbes : la prem ière, à pet it rayon, est située , tout comme
l' estom ac, du coté d roit du corps et sa concavité s'ouvre en haut ct en arr ière ; la seconde, se
raccordant à la première au nivea u du raph é rétropharyngien , qu'elle croise au ssitôt , suit , d u
côté gauche, la ligne médiane, et est à grand ray on en même tem ps q u 'à concavité inférieure .
La branche ascendante de l'intestin croise l'estomac à angle droit . L'anus est frangé .

Les ORGA NES S E XU E LS se t rouvent dans l'anse intest inale, que le testicule dé borde con si
dérablement , surtout vers le bas (fig. 2). L 'ova ire, masse allongée (mes urant 7,5 mm . de long).
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est relativement massi f, et so n tiers supérie ur déborde le raphé ré trophary ngien , pour se conti
nuer ensuite avec l'oviducte, qui lo nge l'inte st in te rminal pour alle r s'ouvrir près de l'anus .
Ainsi qu e le montre la figure 2, l' oviducte est rempli d 'œ ufs et ceux-ci ont un diamètre voisi n
de 0, 1 mm. L e testicule se p rése nte so us la forme d 'une grappe très ramifiée , caractérisée par
la longu eu r considé rable des bran ches portant les lob ules, ceux-ci éta nt eux-m emes ramifiés.
Autant que j'en puis juger, le testicule est également à maturi té, le ca na l d éférent , d ont on voit ,
sur la figure 2 , la t erm ina ison sous l'a nus, paraissant gonflé de spe rmatozoïdes.

L 'exemplaire unique de C. Benoteui, recueill i au début de la nu it antarctique (:27 mai),
étant à maturité sexuelle, peut assurément ètrc cons id éré comme adulte . L a je u ne Corelle de
H ARTM E YE R (16, fi g. 7, pl. L I), que je su ppose appartenir à la m èrne espèce, a été pêchée le
31 janvier.

2 . - Corella Dohrni n. SI' .

(Planche Il)

glac es , en un po int assuré
qui m'est communiq ué par

toujours dans les
le lendem ain, et

U n seul exe mplai re, avec cette note d e !\I. RACOVITZA :

« i\o 650 . In colore tran slucide, intest in isabell inus pàlc ; fixée su r d es Bryozoai res.
Antarct iq ue. Faubert VIII. 18 octobre 18g8. JI

A cette date, la I ( Belgica Il se trouvait
m ent peu éloigné de celui q ui fut déterminé
11. LECO I XT r! :

« Ig octobre, 5 h . soir: Lat. 7(1-' 00' S .; L ong . 80" 48' O . de Grccnwich : profo nde ur
580 m ètrcs : vase. ),

VAX B EXEDE:-; ava it , tout comme pour l'esp èce p réc édente . terminé I'ét uclc de cette
Corel lc, et il l'm'ait même pou ssée pl us loin, pu isqu'i l est entré dans l'étu de de coupes micro
scopiques et il la issé plu sieurs ligu res montran t les de tail s histologiq ues de différen ts organes.
Mal heu reusem en t , ici non pl us, il n'avai t pas rédigl~ d e te xte , ct je n'a i rel evé <la ns ses notes
que la descr ip t ion de l'aspe ct ext éri eur, q ue l'on trouvera ci-a près .

Rien n'indiq ue q ue \'.\::\" lk ::\" EOEX cùt ident ifi é cett e Corol le avec un c espèce d éj à d écrite .
L 'insuffi sance des diagnoses auxq uelles il fau t s'en rapporte r ne permet pa s d' a rri ver à un e
ce rtit ude à cet égard , et je mc vois contra int de la décr ire comm e nouvel le , non sans rccon na it rc
ses a ffi nités avec C. cumyota, C. Norarac ct C. anturctica, fornw s q ui , si elles appart iennent
réell ement :1 une seule espèce , auraient clos caractères tres varinbh-s, peut-être assez pour
adm ettre la Corclle ( IUC je dé cris ici comme nou vel le . Je la d écl ic ;1 la m émoire CL \:-;TOX DmlJ( :-I ,
à la laborieuse énergie duquel nou s de vons le mcrveitlcu x organisme qu 'est la Station zoologiq ue
d e Naples.

VA X Buxnon x a rédigé ce qui suit, relat ivem ent à l'As pect extér ieur :
fi On reconnaît à première vue une Ascid ie simple; mais il est impossibl e , malgré la

t ra nsparence de la tunique externe, de distinguer, su r la pièce enti ère, aucun détail d u sac
bran ch ial. L a situat ion sur la face droite de l' an se intesti na le permet se ule de soupçonner qu 'il
s'agit d 'une Coretle. L 'examen ulterieur a plei nement confirmé cette présomption.

JI L 'animal est fixé à un Bryozoaire arborescent, dét erminé par M. A. \V. \VAT E i{S comme
appart enant au genre S mùtia,
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» La forme géné rale de cette Corelle est celle d 'un ovoïde irréguli e r et aplati suiva nt les
faces la térales d roite et gauche . La fixa tion s'est faite par la face latérale droite et par les
extrémités de l'ovoïde. A chacune des ext rémités de so n grand axe , l' ovoïde se p rol onge en
une expansion triangulaire qui conso lide la fixation. L es sipho ns , qui sont fortement rétractés ,
répondent l'un ct l'a ut re au bord do rsal de l'a nim al , le b ucca l non loin d e l'extré mité a nté
rieure de l'ov oïde, le cloacal en arrière du milieu de sa longueur, La d istance entre les deux
siphons ct par co nséq uent l'é cartement des ori fices est t rès cons idérab le . L 'orifice cloaca l est
p lus éloigné de l'orifice b ucca l q ue d u fond du sac bran chi al , com me il résulte des men su
rations d on nées pl us loi n . L es uri lices ne sont pas exactement dorsaux; il s sont légèremen t
déviés , su rtout l'orifice d u cloaque, vers la face laté ra le gauche .

)} La TU:'\ lf,!(JE E X TEHXE est épaisse; sa su rface est irrég uli ère et comme m amelonnée,
portant en outre, du côté dorsa l, des sortes de den telures. Elle est a bso lument transparente et
vitreuse, bien que l'on di st ingu c cependant à sa surface un de ssin irrégulièrcmcnt po lyédrique ,
formé par des lign es d 'u n blan c opa que. Ces lig nes b lanches délimiten t les mamelons superficiels
et répondent aux si llo ns q ui les sépa rent. L a consistance de la t uniq ue est ce lle d'une gé lat ine
peu ferme.

" Les sipho ns étant rétractés, il se marque au x points correspondant à chacun des orifices
un c dép ression p rofo nd e.

II La t unique ex te rne est hien séparée de la t unique inte rne suivant la face d roite, dans
tou te la lon gueur de I'eudostylc et au x extrém ités, ma is elle est si parfaitement ad hé re nte
suivant toute la face g-a uche qu ' il est p resque impossible, à la di ssection , de séparer le corps
mou du ma ntea u. Cependant i l a pu se produire un e rétraction et un affaissement des part ies
molles, de tell e sorte que le dessin (fig. 1) don ne un c valeur exagérée à l' ép aisseu r du manteau .

Il DnlE~ SIO~ S m esurées sur l' animal entier :
L on gueur: 18 a 19 mm.
Haut eur (du bord d orsal a u bo rd ventral ) : 9 à ID mm .
L argeu r (d'une face il l'au tre) : 7 à 8 mm .
Distan ce ent re les orifices: 8 m m.
L ongueu r max imum du corp:; mou : 13,5 mm.
Lo ngu eu r d e l'e ndostyl e : 12 mm.
Di st an ce ùe l'orifice du cloaque au bord postérieu r du corps mou: 5,5 mm,
Epaisseur moyenne de la tuniq ue exte rne : 2,8 mm . 1)

L e texte de VA;,\" B E ë\EDE ë\ s'a rrete là . Il es t sa ns d ou te inut ile de not er , avant de passer
à la description de l'o rga nisation interne, q ue ce q u'il appell e le corps "Wu, c' est l' an im al entier
moins la t uni que externe; en d 'autres termes , c'est to ut le contenu de la tunique externe , ce que
les auteurs a llemands appelle nt /llllellkorpel'.

Organisation interne. - L a tuniq ue externe a été décrite ci-dessus par VA:'\ BllXEDEK

lu i-m ême. Noton s seulement q ue, malgré sa gran de transpare nce, les irr égula rités de sa su rface
fon t qu 'elle est beaucou p moins di aphane que chez C. Benedmi, l' étude de l' organisatio n n'étant
possible qu'apr ès avoir débarrassé le corps mou de la tunique externe.

Le CO Rl' S MOU , bien q u'assez fort ement rétracté, parait avoir fort bi en co nservé sa for me
gé nérale , ass urément pl us ca ractéristique de l' espèce que les contours de la tunique extern e,
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F IG, A. - Corel/a Dolmli X 60.
Por t ion du cercle tentaculaire coronal.

et les proportio ns parai ssent inaltérées. On co nstate, par l'examen de la figure 2, qui re présente
le co rps mou vu par la d roite, comb ien cette Corelle est a llo ngée, non seulement par rapport
à C. Benedeni, qui est particulièrement co ur te , mai s aussi par rapport à toutes les espèces
d écri tes : la longu eu r est en effet sensib lement éga le à t rois fo is la hauteur. Notons comme
parti cu larité , peut-être p ropre à l'exempl aire uniq ue , q ue l'angle formé par l'cndosty le et le
raph è ré trophary ng ie n est nettement obtus (130'>environ) , a lors q u' il est d roi t ch ez C. Benedeni;

Les S IP IIOXS sont l ég ère ment d évi és vers la gauc he, a ins i qu e V AX B EX EO E:\ l'a noté
ci-dessus, mais la figure :2 ne permet pas d e recorm a tt rc cette pa rti cularit é, sa ns doute peu
accusée.

Le siphon bu ccal s iège à l' ext rémité an té rieure , qu i est l égère me nt at té n u ée, tandis que
le siphon cloacal se t rouve sur la lig ne m édio-clorsal c , en arri ère d u mi lieu d e c-et te lig ne ,
posi t ion très caractéristique.

L es deux sipho ns sont POUlTUS d 'u ne musculature puissante , d ont la ront ractiou il rai t
appa ra it re les lobes des siphons . O n constate, d 'u ne façon forrn vllc , q ue le nom bre des lobes
est d e 6 à chacu n des si phons, mais il rest era it à savoi r si ce ca rm-tcrc qu i s éparerai t C. Dohrni
d e toutes les autres Corel/a ct la rapprocherait (le Cf/rel/of s;.s, n'est pas sujet ;1 dl'S va riat ions
in divid ue lles . L es lobes des d eu x siphons se voient sur la Iig urc c. tand is (lue les lobes d u
s ipho n bu cca l, dont il etai t part icul i èrement importan t d 'etablir q ue le nombre est (le 6 seule
mcnt , sc voient su r la lig-ure 3, rep résent a nt le siphon buccal ouvert ct l'talc .

La :\1L" SC F LAT tTJl1::, si réd uite dans l' espèce précéd en te , ,,'sI au cont ra ire cxtnmcm cnt déve
loppée chez C. Do/mû, a insi que l'ou peut cu j uge r par la fi ,~ ure :.! ~ :-: lI r lnqucll c on n'aperçoi t
à vra i di re q ue les régions peu éte nd ues d u cô té droi t q ui sont pourvues de III usclcs), la figure 3,
paroi d u sipho n bucca l, et la figu re 4, portion d e la t un ique inte rn e d u coté gau che , montrant
Je puissant reseau musculai re d éve loppé su r toute cette face . La p lus grande pa rt ie de la fa ce
droite est au co nt ra ire d épourvue d e muscles, ceux-ci , prclougcmcm d u rése au de la face ga uche ,
débordant sur la face d roite su rtout du coté dor sa l , mais aussi d u cote vent ra l , avec un e int er
rupt ion en regard d u sipho n cloacal, ve rs le milieu d e l'cudosty lc . Les ligul"l's auxqu ell es j'a i
renvoyé so nt s uffisa mment ex plicites pou r me d ispcn ....e r d'entrer dans p lus d e détails ;\ cc sujet ,
d 'au tant plus q ue cert a ins de ces détails risq uen t cl'ctre d es part icularités iudivid uclles sans
im po rtance. Cette m uscu lature pu issante , en réseau, rappelle beaucoup ce lle de C. cnmyota
Traustcd t .

Le C l~HCI.E 1"E~TACULA I I{E CO !W;'; AL est d iffi cile à déchiffrer sur l'exem pla ire unique dont
IlOUS di sposons; la cont ract io n violente d u sipho n bucca l a en effet tord u et cmm èlc les tenta -

cu les , dont il est mala isé (le d éterminer le: nombre

exact. Xotons pourtan t que ces tentacu les sont ,
comme s i souvent , de trois ordres alte rn ant régu 
liè rement , ct q u'il y en a I l gra nds , t 1 moy ens
ct 2 2 petits, en supposant qu 'il n 'y a it pas quelque
irrégularité , cc q ui fait un total de 44 tentacu les
environ . Les pl us gra nds ont une longueur de
1,5 mm ., cc qui , vu la peti te tai lle de l'exempla ire ,
est relativement beaucoup . L es gra nds tentacules
sont donc lon gs et d eva ient a rr ive r il sc rejoind re

a u cent re du cercle , ce qu i ne paraît pas avoir été le cas chez C. Benedeni,
Chez C, Dohrni, les tentacules sont fort ement atténués à leur part ie terminale, et celle-ci

III R 61
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a une tendance à s'e nroule r sur elle- me me, ta nd is que, chez C. Bmedcni, le calib re des tentacu les
est plus uniforme, leu r incurvation les int éressant sur toute leu r longueur.

Il est à remarquer q ue le nombre des tentacules établi par V A N B E NE DE X chez les deux
Corell es de la I( Belgica "est exactement le double chez la prem ière de ce q u'il est chez la
seconde. Chez l'une comme chez l'au t re, il ex iste des tentacules de trois dimensions , dispo sés
dans l'ord re d 'alte rna nce régulière 1 3 2 3 J, ma is, tandi s q u'i l ex iste II tentacu les de premier
ordre chez C. Dohmi, il v en a 22 chez C. Benedeni, O n peu t sc demander si, préalab lemen t à

. -
l'augm entati on du nom bre des tentacules de C. Dobrni, augmentat io n qu i se produirait à peu
près certainement chez des exempla ires plus d évelopp és que celu i dont nous d ispo son s, les te nta
cu les de taille moyenne n' aura ien t pas gra nd i jusqu 'à égale r, ou presque, les pl us grand s, ce
qu i donnerait, com me chez C, Em et/mi, 22 grands tentac ules et cond uirait , après apparit ion
des te ntacules de nouvelle générat ion, il une d isposit ion qui, par le nom bre, se rait identique à
celle de C. B cnedcni . li est à peu près certain que les d ifférentes espèces passe llt par des stades
où le nom bre de leurs ten tacul es est identique , de sorte que cc n'est pas par cc nom b re qu ' il
faut essayer de les caractériser.

\ '0:-: D RASC II E a donné (.+-+ , tl g- . 2, pl. \ '11 1) l' image d 'u ne porti on du cercle ten ta cul aire
de C. Nomme , chez laq uelle le nombre des tentacules dépasse de beaucoup la centaine . Que le
nom bre des tentacu les soit deux ou ni èm e qu atre loi s pl us considérable chez C. Nom me que
chez C. Do/mû, cela n'crn p ècherait pas les deu x for mes d'être ident iq ues , puisq ue cette d ifférence
pourrai t ten ir à l'age inégal des exemplaires envisag és de part ct d'autre. Mais , à considérer la
fi gure de v. D R.".sCII E, on constate qu e, confo rmément à son te xte , les tentacules ne sont que
de deu x dimensions a lterna nt réguli èrement , c'est-à-di re que les grands , au nombre de II seule
ment chez C. Do/m û , sont au nom bre de plus de 50 chez C. N orarar, La forme et la dimension
des te ntac ules des deu x formes envisa gees concorden t d 'ai lleurs bien . Xlais, de cc qu e les grands
tentacules, si nom breu x, de C. N omme sont parei ls au x Il g-ra llds tentacules de C, Dohrni, je
ne sais que concl ure , étant donné que nous ign orons si les te ntacules atteign ent assez vit e un
maximum de longueur, ou bien s i, au cont raire, ils coutinucnt ;'\ grand ir cu même temps que
de nouveaux tentacu les s' intercal cnt . Xous manquons totalement Ile re nseignements sur le mode
de d évelopp em en t lies tentacules coronaux, ct ces re nseignements seraient indispensables afin
de nous permett re de juger de la va leur de ces tentacules pour dé termine r les espèces.

L 'ORC.AX E nnJ(.\TIL E, d'après les croquis insuffisa n ts qui en ont été conserv és, ne parait
pas avoir prése nte de particu larités quelconques. La région qui le renferme ayant été débitée
en cou pes, je ne pu is en do nner a ucune figu re d 'ensemble et je n 'a i relevé aucun caractère
saillant , suscept ib le d ' intervenir dans une d iag nose , sur la série des coupes de cet organe .

La BR:\ :\CIII E pa ra it êt re encore en pleine évolution et se trouve à un stade ingrat, si je
pu is dire, en ce sens que la rég ula rité, qui a sa ns doute existé a u moment de la formation des
spirales, est en cc moment fort alté rée , non sans qu'il soit possible qu 'un stade ultérieur eût
quelque pe u régu la risé la di sposit ion des stigmates. Les figures 6 à 8 , la issées par Vax BEXE DE X,
attestent qu'i l avait vai nemen t cherché, dans to ute la branchie, un e régio n favorable pour un
dessin d 'une certaine étendue , ses fi gures 6 et 7 repr ése nta nt des porti ons du bord endosty lai re
de la branchie, et sa ligure 8 une spirale isolée. C'est pourquoi j'ai inte rcalé dans le texte une
fi gure supplémenta ire, nécessa ire pour la descri ption de la branch ie.

D'après ses notes , VA:S BE~E [)E:\ a compté Clue le nom bre des rangées de spirales était
de 38 à 40, nom bre en réalité difficile à établir, bea ucoup de rangées étant en voie de dédouble
ment , à tel point que l'o n ne sait s' il faut les compter pour une ou deux. L es si nus t ransverses
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sont peu d ist incts , même les plus importants, te llement q u' ils ne paraissent pas avo ir pu laisser
reconnait re la su bdivision d e la branch ie en six zo nes et q u'i l est act uellement impossibl e . sur
les fragments de branchie conserves, de recon na ître le pla n gé néral de cet organe. Je su ppo se
tou tefois q ue, dans la branch ie de C. Dobrni, tout com me dans ce lle de C. Benedcni, les spira les
se forment au nombre de 2-1- ra ng ées, et que l'exemplaire cons idé ré se trouve en voie de déd ou
blement de ses rangées , d ècloublemcut qui ne se fait pas d'une façon tout à fait simultanée
po ur to utes les ran gé es, d 'où l'existence cn ce mom ent d 'une qua ran tai ne de rang ées, en atten
d ant que le nombre s'élève a 48 ct probablement a u del à .

Le nombre des spirales dans les rangées n'est pas davuutugc possible à d ètcrrniner au
stade q ue t raverse la branchie envisagée, la plupart de:' sp iral es elaborant des spi ra les inte rca 
lai re s, II y a tuut lieu de c ro ire «ue le nom bre actuel, qui para it êt re d 'une quaranta ine, est
d éjà plus élevé quc le nom bre p rimit if, tout e n étant inférie ur au nombre CJlIi eut l~ l c atteint pa r
la suite , «i, comme il semble , la branchie qui nou s on'upe était e ncore loin d 'avoi r termin é son
évolu ti on .

Les caract ères num ériques t irés de:' ra ng-él':' de spi rales s. uu clone assez im pn::'ci:" ou d u
moins di ffi ciles à préciser d'après l'exem plaire unique dont IIOU S d i :-<pll:'OIl :' , T ou jours est -il <lllC

nous po un ms uot c r q ue , ma lgré la pet ite tai lle ct le dèvc loppomc ut iucornplct lk lT I ex em pla ire ,
C . D ohmi po ssèd e d es spi rales beaucoup plus nombre uses 'lue C, /k lll'dmi , n 'Ile -ci sc ca racté
risant pa r 26 rangées de ~6 spira les en viron, tand is q ue celle-là possèd e , a lors qu 'clic es t encore
en p1cine évo lut ion, environ -1-0 rang ées d 'u ne quarautu iuc tic spira les.

P a r contre . le nom bre des ba rres lo ng it ud inales est moindre chez C, lJI'/t111i q ue chez
C. Bcncdeni : ta nd is que, chez celte dern ière , le nom bre des barres est de 53 il Sl), il n'y a, au
stade a uq uel sc t rouve l'exem p la ire unique de C. Dotnni, Cl ue -1-5 bar res cn moyenne de chaque
côté ; je d is e n moyenne, parce {lue tout es les barres n'interessent pa :'> la Ionuueur e ntière de la
b ra nchie, quelq ues-u nes s'arrêtant par u n bou t lib re . 'Il sc pe ur q ue Je nom bre d e:'> barres
longitudi nal es soit plus élevé che? les individ us plus ùg-é:" non pa:' 'lue de nouvel les barres
s' interca lent ent re les anciennes , ph énomène don t je n'a i jama is " U auc une indica ti ou , ma is de
nouvelles barre:' pouvant s' ajouter dans la rég ion de l'cudostvl c et pcu t -ètrc dans la région
d orsa le , en dehors d es ba rres preexistantes.

L a d istance moycl1lll: se paran t les barre :' long it ud i l1 a lt~ s n'es t q ue de o,l ï m m. chez
C. Dohrni, ta ndis qu 'cl ic est de 0 ,+5 mm . ch ez C. Bmcdcni, di fférence en rapport uvee la grande
différence d e taille de:' exemplaires considérés . De mê me, les sp irales , pl us nombreuses ch ez
la pet ite C. Dohmi q lle chez la g ra11l1e C. Bcnrdcni, sont n éccssaircmcut pl us petites chez la
pre mi ère , Ile mesuran t che? e lle 'lue 0 ,-1- mm , d e d ia m ètre , a u lie u de 1 mm. ch ez C. Bcncdeni,
L 'exam en co mpa ra ti f d e mat é riaux abon dants , ct no n pas born és ~l des exemplaires uniques ,
apprendra seu l si ces caractères rela tifs au nom bre ct à la d imension d es Cléments branchiaux
ont une sig nific at ion spéci fi q ue . Pour Ic momen t, je ne pu is q ue le:'> e nregist rer dans le «signa le
ment Il des d eu x Core lles de la « Bclgica Il ,

L'examen com pa rat if dc la figure 5, planch e l, portion d e branchie de C. Benedeni (grossie
24 fois) et de la figure B du texte, portion de branchie de C . Dobrni (grossie 100 foi s), mont re
de profondes différences : régularité parfaite chez la p remi ère , irrégularité, au moins passag ère .
chez la seconde . On a pei ne il t rouve r, d a ns toute la branch ie de C. Do/mu', un e spirale simple
qu i ne so it pa...; com pl iq uée par la production d 'un e ou plusieu rs spi ra les filles . L e plus souvent
(fig . B du texte et fig. 8, pl. Il ), l' extrémité périphériq ue des spirales a com mencé à s'enrou ler
de son côté, - en sens inverse de la spirale mè re , - indiq uant par là le début de la format ion
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reproduites.
f l( ;. B . .- C·,'ICi/, 1 /) ,,,'0111 1<.>0 .

[u-anchjc ; les barres l"n :.;: il lltillla ics 11011

d 'une spirale fille , dont le centre sera donn é par l'extrém ité périphérique de la spirale mère.
L a figure B permet d 'ailleurs de sc rendre compte de ce que la m ultiplication des spirales ne
se borne pas là : la spirale fille ne s'est , en effet, pas plutôt émancipée, en sc sepa rant de sa
mère, ce qui donne à celle-ci un nouvea u bo ut libre , que la mère et la fille , chacune par leur
bout libre , produ isen t une
nouve lle spi ra le . L e résul 
tat est que la spirale pri
m it ive sera remplacée par
un groupe de qu atre spi
ral es, ayant chacu ne une
cricuta t ion d iffé rc u tc , ce s

g roupes de quatre étant
d 'a illeur s autre chose que
ce que j 'ai appelé d u m èmc
nom chez C. Bcncdeni, chez
laquelle les spi ra les son t
effecti vement , so us le rap
port de la position de leur
ext rém ité libre, groupées
pa r q uatre. ma ts d 'une
façon qu i dénote pèrcmp
toircment q u'elles ne so nt
pas le produit dl' la subdi 
vision d 'u ne même spira le
primiti ve . E n fait, puur
autant qu e j 'e n pu is j utzcr
d'ap rès des exe-mplai res
un iques , la mu lt ipl ica tion ,
le " qua<i rur lcm('nt" des spi ra les es t un ph énomène in te re ssa nt la b ra nchie enti ère chez
C. Dobrni, ta nd is qu 'il n' int ervi ent pour ainsi d ire pas chez C, Bcnnirni, chez laquelle il n'y
aurai t subd ivis ion 'lue de:" spirales occupa nt la p ériph érie de la branchie, amenant le nomb re
des rangées à ras~er de ::q à :::!G ct , pareillement , le nombre des spirales dans les rangées à
s' élever de 2-1- il. 16 . Il est à peu près certai n que , chez C . Dohrni, le nom bre des rangees de
sp ira les doi t s'élever, par dédou blem ent , de ~q. à au moins 48, apr ès qu oi il n'est pas impos
sible quc de nou veau x dédoublements interviennent sans que rie n permette de prévoir jusqu'où
ce processus se poursu ivrait , Il est à espérer que nou s aurons un jour des détails circonstanciés
su r les Cerelle s ;.!Îg-antcsques de JO cm . ct 13 cm . que H ., n n IE YE J( (16 , p. 4-6 1) ct SUllTER

(Ji , p. 31) «nt rncn t icnuè cs. J e note que plusieu rs des part icu lari tés que H AHT !oI EYE H reco nnaî t
à la branchie de C. cumyota (16, p. 460) co ncordent bien avec ce lles q ue je viens d 'énumérer
chez C. n oJ;m i .

Le s figures (l et 7, planche II , montrent des port ion s de bran chie confina nt à l'cndostylc «t

permettent de rcconnai trc q ue da ns cette région , si i~ge d 'un e prolifération sti gmatique particu
lièrement intense, la forma tion des spi ra les est d ifférée pa r une multipl ication supplémentaire
des stigmates en forme dc croissants . La fi gure 6 mont re la subd ivision des croissants verticaux
(à ga uche ) en croissants horizontau x (à d roite), tandis que la figure 7 montre le sta de su ivant,
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en avant. Son ca lib re ost .~relc , mais
a utrr-s Co rc-ll cs . II est liie-n delimit é

décrit une co u rbe ou verte
pa ra ît , q ue che z plus ieurs

savoir l' en rou lement en dedans, en vue de la formation d es spira les , des cornes d e ces cro iss a nts
horizontaux, d ont chacun donnera deux spirales primaires , susceptibles d e form er, par le proces
sus décr it pl us h aut, des spirales secondaires .

L es barres longitudinales, dont il a déj à été question à propos d es cara ctères numériques
de la branchie , sont très grê les , ai nsi que le m on tre la figure de d éta ils figure 8, q ui perm et
aussi de sc fa ire une idée de la façon don t sc co m po rtent le s support s de ces barres, ces supports
étant cons tit ué s pa r des elevations e n fo rm e de languettes que présente u ne m em bra ne conti nue,
perpendi cul ai re à la trame b ran ch ia le, et su ivan t les sinus transverses. La formati on de cette
m embrane et d es supports q u 'elle offre a ux barres longitudiua los peut d'ailleurs (fig. S)
précéder le d èdoublcru cut des sp irales et la co ns ti t ut io n d es sinus transverses iut.r-rca lai res.
Les suppo rts d es ban-cs longi t ud ina les son t be au coup pins d éveloppé s chez C. J)(llil'lli q ue chez

l'esp èce p récéd en te et rap pellent cc qu i a ét é décri t ch ez C. /'11 11I.1'('/11.

L'cndostvl c es t long d e deux fois et d emie la plus g ra nde hau te ur d t, l'animal t-t esl

environ t ro is fo is au ssi lllllg que le rap hé rétropharvugi cn. La t i.~ ll r~ ' Ii rc-produ it u ne co upe

t ransversale de l'cudostv lc .
L es la ngu ettes dorsa les (lig . 5) so n t, co m me ch ez C . Bmcdrni, réu nies à leur bast' p;lr une

membrane cont in ue et peu élevée. Leur nom bre parai t avoi r été. d 'aprt·s UIl L' n"k th- VAN

I3 E:\ ED E:\, d e 16 environ , cc q ui ne représenta it probablemen t pas le noruhn- dvfinitif. On

remarque qu e ces languettes so nt be aucoup p lu s la rges , su rto ut ;\ le ur hase , que che z C . Bcncdrni,
T c il E D IGESTIfo'. Ent ièrement d u cô té d ro it , l 'in te stin term in al lui -m ènu-, suiv.uu la ligue

médio-dc rsa lc, étant à d roit e.
L es p ro porti o ns des différe ntes panics ct le t raj et de l'anse inte st ina le so n t hivn di ffcn-nts

de ce q ue nous avons o bservé chez C. B (,/1/:d"/II. L e bo rd an térieu r de la pn.'mi tT' · t-ourbure

s 'avance j usqu 'au niveau d u quar t postérieu r de l'c ndostylc, ta udis q Lle le blini inléticur de
cette même co urbure s'a pproche jusq u' au vo isinage d e I'cndostvl c -- au lieu d l' rest erà m i
distance comm e chez C. Bcncdeni. L a seconde courbu re suit l 'o -sop ha gc , mai ..... ~<ln s le (Toise r,
pas p lu s qu 'ell e ne croise l'estom ac , co nt ra ir em en t à ce q U l' 1l0US avon x vu l'hez C. [k l/ct/t'Il i.
L 'a nus sc t rou ve immèdia tcmcnt l' Il dessou s du siphon cloacal , 1111 peu t'Il nva nr du tiers
postérieur dl' l'cndosty lc , .__e nsibleuten t Cil ayant donc d u borel .mu-t-i rur d e la prcmit' rt ' courbure

de l'an se diucstivc .
L 'œsop hage (fig . 2 et 9)

pas davan tage, à ce qu 'i l me
d'avec l'estomac.

L'estomac a la forme d 'un ovoïde allo ngé. Sa surface est ca nnelée par d es plis \(~gèrement

sp ira lés , a u no m bre d'une d izaine , comme le montre la co upe transve rsa le dl' l' orgalH' (fig. 14)·
L 'examen att ent if de ce tte co upe mo nt re que les ca ractères de l'épithél ium digcstif diffèrent sur
les crêtes et dans les si llons: les crê tes , sa illan tes à la su rface ex te rne, guuttières dans la cavi t é
stomacale, ont un épi t hé lium cil ié , tand is q ue les parti es interposées , sa illa nt es dans la cavité

stomacale, on t un épithélium à cell u les vac uo lc uscs , d'apparence g la nd ulai re (fig. 15).
La GLA :\DE D IGE STJ " E p résen te une di spositi on co nco rda nt essenti el lement avec la des

cr iption donnée par v. \VI NIWA HTEH (45) de cet organe chez C. }(Jmlle!ognl1Jl1ltn. lei a ussi, I('s

canalicu les g land ulai res sont situes à la surface de la paroi de l'i ntesti n (fig . 16), mais ils
aboutissent à un nombre restreint de canaux ex créteurs finissant par sc ré uni r en Ull seul tronc
co m m un, t rès court, qu i débouche dans l'estomac (fig. 9) . C hez C. [arallclogramma, au co ntraire,
v . \ V IN I \VARTER a constaté q ue le nombre des canaux excréteurs es t ord inaireme nt de 5 o u 6,
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un e fois même de 1 I. Il Y aurait d on c, à cc poi nt de vue, une différenc e notabl e ave c not re
nouvell e espèce.

L'anus, situé im mé d ia tement en dessous d u siphon cloacal , se caractérise par un bord
fortement frangé (fi g . 10) , ce qui co ncorde avec cc q ue v. D RASCH E (44. p . 15) d it de C. N omme :
<l d ie Aftcroffnung [trâgt] g ro~sc Papi lien » , Pa r cont re , chez C. antarctica, SLL"ITER (37) décrit
l'anus com me étant à bord lisse ct le repr ésente e ffect ivement ainsi (fig. 31), mais les observa
t ions de SLUITE H me paraissent ici que lque peu sujettes à caution. Il d it en effet , au même
endroi t, que « la glande h épato-pancréatique CQ U \ T C la p lus grande partie de la par oi de
l' estomac » (p . 33). Or, la glande d igestive est , à n'en pas d outer, ramifiée sur l'i ntest in et non
sur l' estomac, la paroi de cc dernier organe ne lugea nt app aremment pas au tre chose quc des
vésicules rén ales.

L es o n e.e x es s C;Xt· ELS, iuccm plètcmc nt d évelop pes chez notre exemplai re u n i que, sont
sit ués dans l'ansc d igest ive ( fi ~ . 9) ; du moi ns l'ovaire cst- il, ci. ce sta de , enti èr ement circon scrit
par l'ansc, le te sticu le ét ant a u con traire masqué pa r la portion inférieure de l'a nse.

L'ovai re (fig. 9) pr ésente unc lobula tion relati vement accus ée - mais q ui se rait peut-être
moi ns apparente sur un orga ne plus dèvclop p è - et sa cou pe transversale (fig . 12 ) montre une
paroi dont des régio ns loca lisées seulement sont cons tit uées par tic l'épithélium germ inatif, de
grandes étendues etant constituées par de l' épi thélium plat.

L e testi cule est formé de peti tes a m po ules arro ndies , isolées o u groupées par deu x ou
trois a u bout de très lo ng ... canaux excréteurs aboutissant au cana l d éférent. La figure I I mon tre
un groupe de lobules test icu laires en cu upe ct permet de reco nnait re que la spermatogenèse
n'est pas en core très ava nc ée. L a figu re 13 donne la coupe des canaux sex ue ls , l'ovi ducte
beaucou p plus large q ue le spcrmiclu ctc. J e n'ai pas d'indications au suj et d u point ou s'ouvrent
les cana ux sexue ls , m ais on peu t ad mettre q ue c'est a u voisi nage de l'anus, ct ce détail es t
d 'ailleurs vraisemblab leme nt sans im portance au point de vue de la signalisation de C. Dohmi.

DIAG:>: OSES ( ,) CO~IP.-\ R ÉC;S DES DE tJ'X C OREU .·/ DE L.\ « BELG ICA " .

Forme gé nérale
S iphons
T unique externe
T unique interne
T entacules coronaux

Rangées trans" . de spir.

N a ture des s pirales

Bar res longitudinales
Languettes dorsales
Tube digestif

Organes sexuels

C. Bencdcni
1
1Carrée - avec p édoncule.

Rapproch és - indis tinc tement lobés .
Trans pa ren te, il sur face un ie .
A mu scu la ture ré duite, non ré ticulée.
P eti ts , de 3 ta ille s, env iro n bl:>.

26 ran gées de 26 spirales en moyen ne.

Simples, grandes, très régul iè res, de 4
il 5 tours .

53 il 56 de chaque côté.
T rès tines ; en viron 37.
T rès grêle et peu étendu; l'intestin

croise l'estom ac .
D ans l'anse digestive; le testi cule d é

bordant .

C. Dohmi

!Très allongée - sess ile .
T rès éc a rt és - tous deux à 6 lobes.
T ransp arente , gélati neuse, mam elonnée.

l
A mu sculature pu issante, en réseau .
Grand s ct serrés, à grosse base, de 3

1 ta il les, enviro n 44·
, 40 rangées au moins d'env. 40 s pir ales.

En voi e de mu ltiplication , d 'e nv iron
2 tours .

45 en moyenne de cha qu e cô té .
L a rges , environ 16 .
Confiné au t iers postérieur d e l'animal;

intestin remonte le long de l 'œ sophage .
Dans l'an se digestive .

(1) Diagnoses établies d'après des exemplai res un iques.
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2 . PTYCHOBRANCIIIA, Hartmeyer (15)

Fam. Cynthiidae, Lacaze-Duth iers (23)

(Bo/tcllidac + Cynthiinae Lac.-Duth .)

Ceu . BOLTENIA , S avigny (3.j.)

,3

Indépendamment des deux Corclles décrites plus haut, la " Hclgica» n'a rec uei ll i da ns
l'Antarctique , en fait d'Ascid ies, qu'un certain nom b re de Bolt ènic s : encore celles-ci ont-e lles
été prises e n une seu le fois, e n même te m ps que l'exemplaire un ique de Con-lia Dol-mi,

V A:-l BE:\ EDE~ s'était livré à une étude approfondi e ct minutieuse de ces Bol t<:-;li es
antarctiques. Les nombreu se s figures (pl. I II à VII) qu 'il a laissées, se rapportan t ta nt à des
dissect ion s q u' à des coupes microscopiques, mot-trcut que cette ét ud e a ura it pl1ur a insi di re e u

le caractère d'u ne monographie, s' il l'avait compl étée par un tex te au ss i l'tendu q ue la multi tude
des dessins le co m po rt ait. Xlal hcureu semcnt , ici encore, VAl\: B E :-> E D E :\ n 'a laissé aucun texte ,
pas même des notes preliminaires ou un co m m ence me nt de description . Hie n que q uelq ues
mots de légende sur des croqui s pri s au co urs de l' etude. L a rcsponsahilité du texte m'incom be

donc en tiè rement.
En ce qui con cerne la position systémati q ue de ces Hol tc nics , VAN B E :\ E ll E l' ava it pris

que lques notes en vue d e leur idcutifi cat io n , mais r ien d'indique qu'tl fut arri vé à LIll e co nclu
sion ; il ava it se u le men t consig né q u 'il ne s'agi t pas de Boltrnio hgl/l/lm .

U ne pa rt ic u la r ité anatom iq ue impo rt ante, sur laquelle j ' i nsiste ra i en son licu , fa it q ue les
B olt énies de la " Bclgica " ne peuven t, à mo u se ns , ctrc rapp rochee s que de Boltcmu Bomvtcnsis
Michaelsen (2~) , publiée po st cricurcmcut , mc paraît -il, aux observat io ns de \,,\ :>: B l'.l'n :1lI'::\ sur
les Boltén ies en cause . L es B oltc n ics de la « B clgtca» ont d es affinités certai nes avec H. HOI/7'e
tcnsis (espèce ét ab li e sur un exempl aire unique), mats il subsiste pourtant entre c lics des
d ifférences telles que je ne puis con clure à leur identité spécifique ct que force m'est, malgré ma

répug na nce à créer des espèces no uvelles inj ustifiées, de décri re les Boltén ies de la " Be lg ica J)

sous un no m nou veau .

3. - Boltenia antarctica 11. SI' .

{Pl anc hes III a vn f

Sept exemplaires, avec cette note de M . R ACOVrTZA :

« N° 638. Bolt énies, fixées sur des pierres. - L es jeunes so nt in colores , à t ige ochraceus,
les ad ultes sont entièreme nt ochraceus. - Anta rc ti q ue . F a ubert VII I. 18 octobre 18g8. 
H ydrate de ch loral et a lcool. II

Même st ati on q ue Corella Dohrni, soit au voisina ge d u point relevé le lendema in :

«( I g octobre , 5 h . soir: Lat. 70° 01 ' S. ; L ong. 80° 48' O. de G reenwich i profondeur

580 m èt res ; vase . »
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L a figure 1 (pl. III ) a été exécutée par ~L RACOV ITZA d'après le vivant ; il a noté à ce
propos : ( Les Bolt éntcs viva nt es laissent voi r d eu x orifices en croix formés par quatre papilles.
- Hors d e l'eau, la ti ge lie souti ent pas le corr." et l'an imal s'affa isse, mais d an s l' eau les corps
flottent et la tige sc red resse, mais reste toujo ur s légèr ement incl in ée . J e n 'ai pu observer
d 'au t res mouvem ents q ue q uelq ues ra res co ntracti on s de la paroi d u corps et l'ouve rt ure et
l'occlusion d es orifices . - L a tige n'est qu 'un simple sup port inert e. »

Ces Bolt ènics ont pondu pe ndant qu 'elles etaient cn observation . M . H ACOVI T ZA a relevé
les d imensions suivantes , co nsi d érables, d e ces œu fs : av ec l' envel oppe follicul aire : 2 24 à

2 40 J.t ; sa ns l'en veloppe : 175 à Ig2 It .

Aspect extérieur (pl. JU ). - A en j uger par la fi gure r , exéc utée d 'après le vivan t par
)' I. l(-\cUVITZA, le corps, globule ux, att eind ra it un dia
m ètre d e 4 cm . environ , ta nd is que la tige a urait
mesu ré J3 cm. d e long. so it pl us de trois fois le di a
mètre du corps, a vec une épai sseur de 2 ru m . C es

dime nsio ns so nt se nsiblement modifiées sur les a nima ux
co nse rvés, pa r s uit e de la rét racti o n assez co nsidérable
qu'il s ont subie, rét rac tion qu i s'est effect uée no n seule
ment e n ré clu isnn t leu r volume, mais au ssi e n fai sant

a pparai trc à la surface des irrégu larités , uo» seulement
des plis c t des mamelons qui ne pa ra issen t qu e l'acce n
tua tion de d isposit ion s préexista ntes, mais aussi des
d èfo rmutions accidentelles .

S ur le vivant (fig. r), l'animal ne pa rait avoir
mont ré , en fait d 'aspérit és visibles à l'œil nu , que les
d eu x siphons , ct encore ceux-ci ne so nt-i ls q ue fort peu
saillants, leur proémine nce éta nt plutôt exagérée sur
les objet s fixés (fig . 2 et 3). L a surface générale du corps
est do nc sensiblement unic , les piquants. qu'elle porte
ét ant t ro p petits et trop clairsemés pour se voi r sans
l' a ill e d e la loupe.

L ' insert ion du péd ic ule se fa it sen si bl em ent sur
la ligne media ne, beaucoup plus près d e l' un des siphons
- le buccal - q ue de l'aut re - le cloacal - q ui siège
ci. pe u près à l' opposé d e J'i nsert ion du pedicule. Dison s
tout d e su ite q ue cette in ser t ion est vent ra le, se fa isa nt F IC . C. _ B ol/mill asdarctica,

vers l'ext rémit é antérieure de l'end osty le (voir la fig. C F igure de mi-schematique mo nt ra nt la face g auche

d an s le texte). L a port ion de circonférence sé para nt les de l' animal. L a mu scula ture n'est dessin ée que
du co t é dorsal. Da ns l'a nse diges tive se "oit

d eux sipho ns , en faisant le tour par le coté occupé par la glande herm aph rod ite ; en dehors de l'anse,
le pé dicul e, est à peu près double d e celle q ui les sé p a re ail milieu de la face lat érale, si ége l"or:::-nllc

ù u côt é opposé _ d orsa l. é ni;.:'ma tlqu e.

S ur les an imaux conservés , l'état d e la surface du cor ps varie su ivant l'âge d es individus
envisag és. Les pl us petits , à tuniq ue pl us m ince , s'affaissen t davantage (fig . 3), tandis que les
p lus grand s, tout e n co nser vant mi eux le ur [orme gé nérale , se couvrent de rides irrégulières
(fig . 2). Chez les uns et les autres , o n constate la présen ce de courts piquants _ saillants de
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0 ,2 mm . a u maximum - à large base a rro nd ie , do nt le nombre paraî t va r ier co nsi dé rablement
suivant les in d ivid us, les pi q uants éta nt pl us no mb reux chez les j eunes (fig. 3) q ue che z les
vieux (fig . 2) j peu t- être y a -t-il u ne perte d e piq ua nts a vec l'âge . On co nsta te , m ême à la loupe ,
que les sipho ns so nt a rm és de piquants d iffere nts de ceu x d e 'la surfac e générale , p iqua nts pl us
co u rts ct plus ai gu s, en mè m e temps q ue beauco up plus serres (fig..~ ct 5). L 'examen des coupes
d e la t un iq ue exte rne no us apprendra qu' il exis te e n réalit é tro is so rte s de p iq ua nts.

L es siphons (fig . 1 à 5), peu sailla nts, o nt qua tre lob es dé limit a nt un orifi ce q ui , à l'état
con tracté, affecte la forme d 'une croix . Les lo bes o u lèvres d es s iphons peuven t être p lus ou

m oi ns froncés, mais j e n'y constate r ie n de comparable à la cou ro nne de « gros-cr, ku rz und
eng gestieltcr oder uu gcst ic ltc r, ei nfachcr oder mch rt ciligc r P apil lc n 1) que p. utcnr , d'a près
?lh CH.-\ ELSEX (28, p. 217), les s ip ho ns de D. Bonrctcnsis, papill cs a u nombre d c S ]l0 ur le s ipho n
bucca l et d e 9 po ur le s iphon cloacal . L e se ul manque d e cctt c purti cu l.ui tc HlC p:lr;dt j us tifi er
la non-identification des B ol tcui cs d e la ({ B clgi ca» avec H. HOll'i'I'/('/lsis .

T Vl' IQl"E EXTEHXE (fig . ::q;l 2() , pl. V ; lig. +6, pl. \ '[ 1 ; lig. ol S, pl. VII I) . - L a t unique
exte rn e est opaque ct cori ace , tres résisramc , fib reuse. Elit) ,1(1h( ' r\' Iort cun-nt ;\ la tu nique

interne , dont il est d iffici le d e la séparer. E xa mincc e n cou pes pcrpcndiculnircs ;\ sa su rfa ce ,
on constate (flg. 2-1.) q ue s.u i épaiss eur va rie consid èrab lcmcut sui vant q u 'on cu visauc les p lis
sa ill a nts à la surface, ou bien les p.irtic...; co mpr ise s entre ces p lis. Ces plis, qui sont peut-êt re
e nti èrement dus ;'\ la co utr.rcnou . et qu i sont e n to ut cas forte-meut accen tnés p;lr d ie, o nt

j usq u 'à 0,+ m m. d'épaisseur, tandis (lue les p.u-tics m ince s sè pur.rut les plis n'ont pa s p lus de
0 , 1 mm . La tunique presente une structure strat ifiee , appareuuucut fibre us e . Les cel lules y
sont clairsemees , leu r noyau ) arrondi, éta nt seul bi e n di stinct.

Les pi qua nts sont de t rois sortes différcntcs , don t l'une est loca lisée :\ la surface des
s ipho ns , tandis q ue les deu x antres sc trouvent mêlées sur le resta nt dl' la surface du co rp;.; .

Les p iq ua nts de s s iphous son t , comme de s dents , ill1p l:lIlt l's dans la tu niq ue ex tern e , et

ce non seule me nt à l'extér ieu r, mais a us si dans l'ent rée meme d u sipho n, a ins i que le mo nt re
la figure -j.G, p la nch e V I I, coupe longitud i nal e d'u n Siphon b uccal . P cut-ètrc, sur d es s ipho ns
co m plèteme nt é pano ui.... la porti o n de paro i porta nt les p iquan ts act uelle ment s it ues da ns
l'ent rée , occuperait-elle le borel de l'orifice d argi. La d irectio n gé llérak des p iqu ants de s si ph ons
est ouliquc, de telle sorte que les p iquants s it ue s a l' extérieur on t leur poi nte d irigée ve rs la base
d u sip ho n, ce u x q ui sc tro uvcut dans l' e nt rée l'aya n t au co nt ra ir e d irigée e n av a nt , (le ma nière

qu e les si phons co ntractes o n t le ur outree hérissée de pointes rega rdaut l'ex térieu r. L a pa rti e
saillantc de ces p iq ua n ts , lo ng ue de O , T mm. , est con iq ue, avec la po inte tri';'; e ffi lée , gt'néra k m ent
incurvée . L a pa rtie sailla nte se cont in ue ;I VCC une base ê!:Lrgie, p rofo ndement im pl nntée dans la
tun ique exte rne (fig . -\8, pl. \ 1 II ). Ces piqua nts so nt trios dnrs , so uve nt casses dan « les cou pes,
et la substance qu i le s c.m stituc ra ppell e beauco up la ch iti ne pa r ;'; 1) 11 as pect ct ses réactions

e nv ers les m at iè res coloran tes.
L es piqua nts d e la surfa ce généra le du co rps peuve nt ètre d isti ng ués en épines et en

a igu ill es. Ils o nt cec i de co mmun de ne pas a voir de racine , étant ap pliqués à la su rface de la
t uniq ue externe d 'une m a nière co m parab le à celle dont so nt fixées les ép ines d 'égl a nt ie r.

L es épines ont une form e rappelant celle d 'un clou de ta p issier , la la rgeur du disq ue

b asil aire at te ignant 0 ,3 m m . pour nu e hau teur totale de 0 , 2 mm. L es a ig uilles , e ffi lées , mesurent
au ma xim um 0 ,05 m m . de long et 0 ,0 1 mm . de large à la b as e .

Les ép ines, beauco up moi ns nombreuses que les aigu illes (fig . 24, p l. V), so nt absolument

IV R 6,
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rig ides , leur di sque ba sila ire résistan t aux pli ssem ents de la t uniq ue, de telle so rte que , m ême

su r l'animal con t ract é, les épi nes rest ent pou r la plupart saillantes sur les plis . L a figure 19
montre les déta ils de structure d'un e épine, en co upe longitud inal e. L 'épin e est const ituée par
un e écorce ct par une masse m éd ul la ire . Celle-ci sc continue sans limite net te avec la tun iq ue
non différenciée, dont elle se d ist ingue pou rtan t Cil ce qu e les cell ules q ui la peuplent sont p lus
d ilatées q ue da ns la tu nique, ct au ssi Cil ce q ue la st ruct ure fi breuse de la tu niq ue ne se ret rouve
pas dan s la subst ance méd ul lai re de l'épi ne , qu i parait hom ogène. ~) u a nt à l'écorce, elle est
formée de deux co uches d 'égale épaisseur, l'externe, anhiste et réfringent e, très d ure, rappel ant
la ch iti nc, l' interne , également sa ns noyau x, ayant s.r surface p rofon de , Cil contact avec la masse
méd ullaire, héri ss ée de pet its prolongement s. A Cil juger par la ligu re 26 , i l Y aura it , au sommet
d e l' épine, un petit orifice dans 1'écorce , me tt ant la masse mé d ullaire à nu , S 'il en éta it réell e
me nt ains i sur celte ép i ne , il s'agira it , je pense, d 'une d isposi tiou except ionnelle, q ue je n'ai
pas retrou vée sur le ~rand nombre d'épines que j'a i ex amin ées.

L es épines, t ant leur parti e sai llant e qu e leur di sq ue basilaire , portent assez souven t des
a iguilles, sem bl ab les ~'l cel les d on t il nous reste à cxnmi ncr la struct ure . On cons tate alors que
les aigui lles sont formées uniq uement par les couches consti tua nt l' éco rce de l'ép in e.

L es aiguilles, t rès nombreuses (fig. 24 , pl. V), gé néralement d roitcs, parfois légèrement
incu rvées , so nt pou r leur plu s grande pa rtie formées par la même substa nce chit ineuse q ue
l'écorce des épines, à l'i nt éri eu r de laquelle se trouve une cou che fibreu se se résol van t , à la
base des aig uilles, en une ra ngée régulière de fibres long it udi nales qu i von t se perdre dans la
tu niq ue donna nt insertion au x aiguilles . L a figure 25, planche V, mont re deux aiguilles suivant
le ur lo ngue ur et une troisième coupée en travers à sa base, a n nivea u des fib res dont il vie nt
d'être quest ion . Il ne se trou ve de s ubstance médullaire - sa ns cell ules - q ue dans la base
mêm e des aigu il les , to ut le rest e dl' ces formati ons constit ua nt un e masse pleine .

On pou rrait soc deman der si les a iguilles ne SOl1 t pas des stades jeunes des épines , mais
cette hypothè se ne parait pas vrai semblable cu égard , notam ment , à l' absence de toute for me
de t ransit ion.

Organisation interne. - La t un iq ue interne, rela tivem ent peu résista nte, adhère si
forte ment à la tu nique externe, ell e t rès coriace, q u'il est p ratiqueme nt impossi ble d ' isole r
le noyau mou de son enveloppe ct d 'obte nir, par ce moyen , une vue d u sit us vi scerurn . E n
incisant de d iverses façons des indi vid us entie rs, \ '.\~ 13E;.IE DE X a obtenu de t rès bel les p répara
t ions , a insi q ue pe rmettent d 'Cil juger les !l~u res 6 à 15 des p lanches III et IV.

L es fi gures t) et 7, p lan che I II , rep résente nt les d eux moitiés, a nté rieu re et postérieure ,
vues par l' in tér ieu r, <l' un premier exempl aire. L 'h émisphère a ntérieur (fig. 6), con sidéré pa r
l' intéri eur, mont re a u centre le siphon bu ccal cont racté, autour d uq uel so nt d isposés un e
d ouzaine de gros tentacules ramifi és. E n deh ors des ten tacules vient le cercle p éricoro nal,
décrivant des sin uos ités correspond ant aux pli s de la branch ie, au nom bre de sept de cha que
côté - ces p lis se voient mieux sur l 'hémisphère posterieur (fig. 7). La ligne m édie- ventrale est
natu rellemen t occup ée par l'end ostyl e , et l' on cons tate q ue l'insert ion d u pédonc ule , qu i se
trouve dan s l' hémisphère ant érie ur , sc fait suivan t cett e ligne . Un ce rt ain nombre d' organes,
saillants dan s la ca vité p éribranch ialc , sont sectionnés et en partie visib les dans l'hémi sphère
an térieu r, mai s ils sc voient mieu x dans l'hémisphère post érieu r.

L 'hémisphère post érieu r est ori enté de telle sorte sur la figure 7 que le côté mo rpholo
giquement gauche - caractérisé par la présence de l'i ntestin - se t rouve à droite. Cet h émi-
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sphère comp rend la plus grande partie de la b ra nchie , d ont chaque coté forme 7 replis t rès
p roéminents. L es deux cotés so nt sé parés l'u n de l'aut re , suiva nt la ligne m édiane, pa r la
lamelle dorsal e , le' raphè r ètropharyngien et l'endostyle. L 'entrée d e l'œsophag e se vo it a u
milieu de la préparati on , en un point vers lequel co nve rgent et vien nent fini r les re plis bran
chia ux. L 'estomac sc "oit par tra nsparence à travers la b ra nchie, le raph é rèt ropharynglcn sc
p rojet ant su r lui.

Parmi les organes si tues dans la cavite p èrib ranch ia lc, ce q ui frappe im médiat eme nt , ce
so nt deux grosses masses compactes, d isposées symétriquement a u milieu de ch acune des faces
lat era les; ces masses adhèrent large ment à la tunique interne, ta nd is qu'elles ne sont rattach ées
à la b ra nchie que par de tins t ra b èculcs, sembla bles à ce ux q ui la soutie nnent <le di stance cu
d ist ance . VA l\' U ":N E DE :S a d és ign é dans ses notes ces coussinets pariètuux sous le nom , èvid cm 

me nt provisoire , cl'« organes éuigm ati q u cs ll . 11 n 'est pas d outeux (lue ces oq.';-:ll lt·S son t ce ux que
:\ Il cH AEI.SEK (28) a pris, chez B ottvnia hmn·dt..'m is, pour des tes tic ules, o rg":l IlCS qui a uraient donc
été compl ète ment s éparés des ova ires ; mai s il est ce rtai n que ces orga nes n' ont au cun ra pport
a vec les test icu le", ce ux-ci éta nt en r éalit é assoc ies aux ovaires, aiu si que \ '., ,, l h: :\"I -: Il E~ l'a
reconnu . P our le moment, not ons seulement l'exis ten ce d e ces. orgam-s énigma ti q ues n , absolu
ment ca rac te ris tiq ues , et q ue 11 0 S Boltènics ont c u co mmu n uvee Il . bonretrnsis ,

A droi te d e l'cudostylc - morphologiq uement ù gauche - ~e voit la cou pe des deux
branch es de l'anse iutestina le logées sous les deux l'l'pli s branchia ux a voisina nt irumèd tat cm cu t
l 'en d osty lc . L a plus ve nt rale d es d eux bra nches est la branche descendante . E ntre les de ux
bra nches - d a ns l'anse - sc trouve la g lande hc rmu phrodi tc ga uc he, Ic pendant d e cel le-ci sc
trouvant co nt re la paroi d u corps , à l'endroit sy met riq ue. Notons C IH"I I\"C la présence tic l'o rga ne
ca rdi o-p éricardiqu e, si tué entre l'cndostylc ct le prem ier repli branchia l du coté droit (:'1 ga uche
sur la figure 7j.

La figure 8 , pl a nche I V, represente le noyau mou (Luucnkorpcr) d 'un aut re exem plaire, vu
par le coté d roit, l'extrémit é a ntérieure tou rnée ve rs le ha ut. L e siphon cloaca! est se ul visi ble ,
en bas , tandis q ue le siphon buccal, légèrement d é vié ve rs la ga uche, est masqué derriere l'ext ré
mit é a ntérieure . Suivant le bord ve ntra l - à d roi te sur la fig" ure - se voit l'cndostylc, quelque
pe u rejet é s ur la face droi te . Par t ra nsparence à travers la tun iq ue Interne, on aperçoit c n out re
la glande hermaph rod ite d roite et ses co nduits excré te ur», ct , au milieu de la prepa ration,
l' organc énig matique droit.

L a fig ure 9 est éga lement très dé monst ra ti ve de l'organisa t ion géné ra le . Em prunt ée à un
aut re exempla ire e ncore, ell e le mont re d époui llé de la tun iqu e exte rne ct ouvert suiva nt la
ligne m èdio-vcn t ral e, après quoi il a (olé ét a lé la face exte rne e n dessus. L e sipho n buccal est

e n ha ut, le sip hon cloacal en bas, tand is que l'cndos ty lc , le I OIl~ d uq uel a ét é faite l' incision,
se t rouve sur le bord d roi t de la pré para ti on, autreme nt d it sur le bord ve ntral de la face d roite
d e l'an im al. Au milieu de la rég ion inte roscu lairc sc voit Ic ce rveau, bifurq ué à ses deux extré
mit és . De part ct d 'au t re , a u milie u de chaq ue lace , on ret rouve les organcs énig mati q ues,
constit ua nt assuré ment la particula rit é anat omique la plus frappa nte de ces B olténies. D u côté
gauche se voit l'anse in testi nale , t res a llongée parall èlement à I'en dosty le , et logeant l' une d es
gl andes hermaph rod ites, tand is que l'autre se trouve en regard sur la face droite . A gauche et
en haut se vo it un prolongemen t t riangula ire, par lequel le co rps s'e nfonça it , peu profondément
d u res te , d ans la po rt ion supérieu re du pédoncule .

T USIQ U E INTERNE . - E lle se caractérise pa r un e m usculat ure ext rêmement puissante ,
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do nt la fig ure 9, planche IV, d onne un e exce llente vu e d 'ens emble . Voir au ssi la figu re 8 pour la
m u scul ature du côté droit . Ce s figu res 1) et 9 , rigoureusement ex actes, - il est à peine besoin
de le répét e r! - d ispensen t d 'u ne m in utieu se d escript ion , d'autant plus q ue les d ét a il s p ub liés
sur la m usc ula tu re d 'autres B olténic s so nt in suffisa nts pour détermine r, p ar com paraison , ce
qu'Il peur y a voir de pa rticulier claus la d isposit ion d es muscles de nos Bolt énics . N otons seu le
me nt que le s fibres c irc ulaires (t ra ns ve rsa les) ct long itud inales sc croisent en général à angle
d ro it ; que ces fi bres ont un t rès long t rajet sa ns ra mific at ions et q u 'ell es ne présentent 'l ue peu
ou poln t d' a nastomo ses . I l Il C s 'agit d onc pas d' un ré seau muscu la ire. Il est à remarq uer a ussi
q ue dans les siphons , c'est le sys tème circulaire q ui es t le p lus déve lo ppé, a lors que c'est l'i n
ve rse pu u r le cu rp" lul-m ème, dont les fib res ci rculai res - assurant les cont ract ions b rusques
d e l.r ca vite pc ribranchia lc - sont le sim p le prol on gement des fib res radiai res (lo ngitudinales)
d es -i phons. Ce la sc voit t rès b ie n sur la figur e 9.

U ne d isposi t ion q ui n'est as surément pas pa rt icu liè re à nos Bol t éni es , mais qui se
ret rouve, j e pense , à des deg rés d ivers ch ez d 'a ut res Cvuthiudé es , bien q u'on n'y a it peu t-êt re
P,IS suffi sam me nt insist é, c 'es t q ue les vi scè res - t ube digestif ct gonades - sont soudé...; à la
tu niq ue interne , o n peut mèmc d ire logés dans son épaisseur , tout e n p roèrruua nt fortement
d a ns la cavit é peribra nchiale . L es rap ports d es viscères av ec la paroi d u corps sont les memes
q ue ceux d e cet te pa roi av ec les organes e nigmat iques , qu i sc présentent comme d'énormes
verrues d e cette paro i ,

Da ns l' t't end ue d u cloaq ue , la paroi d u corps est creusée de vastes sinus sanguins t rès
part icu lie rs, surtout par la d ifférencia t ion de leur pa roi du côte d u cloaq ue . La figure Sr ,
p la nche '"III re produi t. au faib le .~n ) ssissemen t , u ne pa rt ie d 'une cou pe perpendiculaire à la
su r face de la pa roi du cloaque . L'épiderme, ad hérent a la tu niq ue externe , qu i n'a pas été re pré
se nt ée, est en bas sur la figure, so us -j accnt il une ce rtaine é paisseur ci e mésench yme logea nt des
fibres m uscu la ires coup ées suivant leur longueur, tand is q ue d 'au t res faisceaux, plus profondément
s it ué s , sont coupés e n t ra ve rs . L a paro i confin ant au cloaque - en haut sur la figure - est
so ulevée e n villosit és irrèg ulicrcs , se parees les u nes des aut res pa r <l es plis p rofond s , la pa roi
étant minec claus les p lis , a lo rs qu'elle est a u cont rai re tres fort ement epaissie sur la partie
sai ll a nte des vil losités. Ces vt llos it ès cloacalc.-; so nt cr e usées d'énormes sinus sanguins , t rès
différe nts des lacu nes vasculaires dont le m ésen chy me est parcou ru da ns les autres régions d u
co rps . Ces sin us so nt cloiso nnés p~l1. d es memb ra nes fibre uses apparem ment as sez résista ntes,
b ie n qu 'assez minces ; elles sont d 'a il leurs pe rcées de la rges t rous par lesq uels les di ffér ents
sinus commu niquent en tre eux.

S ur les a nima u x co ntractés, te ls q u'il s le sont toujours p lus ou moins à l' ét at co nse rvé, les
sin us clcaca ux son t gonfles dt: sang; ils so nt absolument bour rés de globul es , beaucoup plus

se rres q ue ne le s montre la fig ur e 51 ; et il y a tout l ieu de cro ire qu 'il s constituent u n réservoi r
pour le sang de l'ani ma! co nt ract é , amenant u ne turgescen ce des villos ités cl oac ales , dont le rôle
se ra it vr a isembl ab leme nt d'empoche r u n t ro p gra nd affaissement de la paroi du cloaq ue. Ces
vil losités cloaca lcs turgescentes sera ie nt co mparables, physiologique ment du m oins, à ce q ue
~\II CIl AELSE:\ (27 ) a considéré co mme Il Schwell po lste r » chez B. iegumen, sa ns toutefo is arrive r à
u ne certitude absolue quant à la structure de ces organes.

L a figure 52 reproduit u ne port ion de la figu re SI , et montre, plus fortement grossie , la
pa roi séparant les sinus sanguins du cloaque. L 'épith éli um cloaca l paraît réduit à une très mince
couche don t les noyaux so nt à peu près seuls visibles . Vient ensui t e u ne première co uche, sans
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structure apparente et fortement colorée, et so us ce lle-ci, en contact immédiat avec le sinus
sangui n, dont a ucu n endothélium ne la sépare, une t rès épaisse couche fin eme nt g ra nuleuse ,
fibreuse se mble -t -Il , et en coutl nuit è avec les cloiso ns subd ivisa nt les sinus . Cett e couche in te rn e

épaisse n'est pas d évelo ppée d ans les p lis sé parant les villosités .
Les Il o rga nes én igmati ques" sc présentent so us la forme de g rosses ve rrues de la paroi

du corps, sai l la nt fortement dans la cavité p èri branchinlc . D évelopp és au ce ntre de ch aque face

la té ra le , ce s corps par iét a ux ont la forme d'un ovoïde ap lati , à grand axe d i rig~' paral lèl eme nt à
l'cndosty le . L a d imens io n d e ce s corps es t a u moin s égale à ce lle de l'estomac de l'I nd ividu qui
les po rte (fig. 9 , pl. 1\·). Il s ad here nt forte ment ù la pa roi pér ib ra nch ia le , P:lI' t oute la zon e
centrale , règ nlièremcnt ovale , de leur face externe (lig. 9), tandis qu ' il s ne so nt rattachés à la
branchie q ue par de fins trabéculc» (11 g. 6 et ï, pl. I II ). L a surface li bre de ces orga nes n'est pas
absol ume nt li sse, mais au co nt raire bosse lée , ce qu i correspond ,'1 la st ruct u re in terne , q ui es t

lobulée, a in si que le mon tre d éj ;'l la coupe d'e nse mble lig ure 3:\ p la nche \ 1 . Ccuc ligu re
représen te j'organe én ig mat ique dans ses ra ppo rts avec la paroi du corps et m'ct' nu trabéculc
dermato-brnnclria l ; la fig ure 36 re prod ui t u ne port ion plus fortement gwssi~' (Il' la li .~ urt· 35.
C es d eux figu res permett e nt de rcconnait re q ue l'organe vnigmariquc est vonsutu ...· P ;lf une
hernie de l'épithé lium p értb ra nch ia l , re nferma nt une masse cam pa c h ' d'un ti ssu - appa re m ment
mè senchymatiquc - à ca ractè res très pa rti cu li ers . Ce ti ssu form e d'épais lobules, à l'i nté rieu r

d esquel s on ne d istingue a uc une cavite, lobules constit ués par de gro:"ses ce ll ules polvcd nqucs,
avec de pet its lloyaux et d es membranes clüffonnccs.!c corps de la cellule, t rès c la ir, apparaissant
comme extrême ment peu cons istant. Ent re les lobu les c uvcloppvs p HI' des nu-u rbr .uu-s coujonc
t ivcs sc voient des lacunes sa ng ui nes irrégul ières.

L a fig ure 13, p la nche 1\ ' , montre lIll organe {'n ig matiq ue pa r la face inte rn e Il l! bra uclun lc .
A l'extrèmit è supérieure sc voi t une pet it e d ép ression , q ue l'on pourruit p re ndre pou r un orifice
s'ouvrant dans la cavit é poribrauch ial c . En réali t è, il s' ag it , je pe nse, d 'une simple ill{'galité
accide nt elle de la su rface , le :' seules cavi tés clout les co upes rèvèh-nt l'existence tia n...:; l'o rgane
én ig mati q ue etant tics la cunes sa uu ui ncs sail:' ouumut u cation avec l'exte ri eur.

L es o rganes énigmatiq ues p.u'ai -scnt ètrc t rès n·';.:nlièrcmcnt dèvclopp ès au 1I11 1ll1 ,re d 'une

paire. Da n:' un cas cepend a nt , en étud ia nt la serie (les coupes la ites duns U Il (' pièce ouuprcuan t
l'I nt est in termin al cl la paro i d u Cll!'p" v.dsin c, j'a i co nstat ." da ns o-ne pa ro i ct Il'' 11 loi n de
l'a nus, l' ex istence d 'une m asse assez con-idérablc et fort irréauh èrc d' un t issu identique à ce lu i

qu i co ns t itue les corps ènigmat iqucs.
En ce q ui concern e la significatio n d es {, o rganes c.'·l1igmati q ue .... " de \ ' .\ :-1 H E:,\j ·:nF:'\ , CCS

formatio ns conj onct ives de la paroi du corps pa raisse nt hien re ntrer d an s la catc.'·goric des forma

tions s i répand ues chez les Cy nth iadécs , ct qui son t connues sous les Hom s d'endocarpes, vés icu les

pariétal es , etc. Da ns le cas de Boltenia antarctica, il ne s' agi t toutefo is nul le ment de vesicules ,
mais bi en de m asse s co m pactes - q uo iq ue va scul arisées - auxquelles le nom de co ussi nets
pariétaux pourrait ètrc appliq ué , le l'ole de ces organ es étant vrai sem b lableme nt d'em p êcher <l ue,
lo rs d es co nt rac ti o ns violentes de l' animal, la cav ité péribran chi a le ne so it co mpl ète me nt
oblitérée .

J'ai déjà re le vé que chez B. bouretcnsis, ::'.11C IIAE L5EN (28) a erronément p r is les coussi nets
pariétaux pour des testicul es , complètement sé parés des ovair es, En réa lit é, il n 'y a a ucu n

rapport en t re les organes sexuels et les coussinets panèraux . Il n'y a aucu ne ind ication q ue ceux-
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ci représen tent , ainsi que c'es t peut-êt re le cas pou r les endocarpes d 'autres Cy nth iad ées, des
gonades at roph iées .

L es T EN TAC t: L E5 CO RONAU X sont au nombre d 'une douzaine seulement , d isposés su r un
cercle co nt inu , bourre let saillant dan s la cav ité stphonale, et à l'i ntérieu r duquel cour t un
faisceau m usculaire . Ces tentacu les peuvent être sensiblement tous de même ta ille (fig. 10, p l. IV),
ou d e ta illes d ifférentes (fig . 6, pl. 111), sans q u'u ne alt e rn ance réguliè re entre les g ra nds ct les
petits so it réalisée . Il Il'Y a pas de ten tacule m édian , ce qui est part iculi èrement manifeste d u
c ôt é d orsa l ; nous verrons en effet q ue les deux te nta cu les si tués d e part ct d 'a utre d e l'o rgane
vib ratil e reçoivent chacun un gros nerf partant symét riqueme nt de l'extrémité a ntérieure du
ce rveau .

Les tentacules so nt , com me d 'ailleurs chez tou tes les Bottrnia, non pas seulement ramifi és
ou composés , - comm e on le d it souve nt d' une façon t rop peu précise , - mais penn és , à la façon
des tentacules d 'Alcyonaircs. Dan s le cas de B. anta rctica, la pen nati on est double, cn cc sens
que les ramificat ions de prem ier ordre, ou barbes, po rten t à le ur tour des ba rbu les; il s'agit donc
de ten tacu les bipin n és. Chez H. boutctcnsis, :'I l lc Jf .\EI.SE:-< (28, p. :2 IH) a au con trai re const até qu e
les tentacules , au nombre d e So, de troi s dimensions alterna nt réguliè re ment , sont t rtp inn ès, les
festons d e t roi s ième ord re n' ètant , à vrai dire , qu 'incomplètem ent développés, ce qui est d 'a il
leurs aussi le cas chez B. untarct ica pour les barbules de second ord re . T out comme ). !IC fH E LSl-:N

le décrit pou r B . /'VIIl 'l'ti1 I,.Û$, les axes et les r..un ifications de prem ier ordre des ten tacul es so nt très
a pla tis; cet apla t isseme nt est si acce ntué che z B . antarctica que les te nt acules sont en réa lité
membraneux , l'axe et les barbes étant des mem b ra nes minces, larges à leu r base et effilées à
leur ext rémité, les barbules seu les , d 'ailleu rs très irrégulièrement d évelopp ées, ayant la forme de
branches il. sect ion circulaire . La d isp ositi on réa lisée par les tentacu les de not re Boücnia n'est
que l'exagération de ce q ui existe chez Cynthia morus, d' a près la figure 18, planche I , de L.-I. CAz E

et DI~ L .J,.G f: (24)'
L 'oHGAXE n n R.-I.TI LE , quali fi é d'énorm e par ' "Al\' BEX E D E l\' dan s ses notes , est effect ivement

très grand , son d iamèt re d épassan t légè re me nt 2 mm. Il présent e la form e habituelle de fer à

cheval, les co rnes de celu i-ci étant re lativeme nt peu enroulées, et l'e nse m ble de la fi gure étant
simple, comparat ivement a la d ispositi on qu e réalise le même organe chez B. bomr tensis, d 'après
~hCHAE LSEX (28, fi g-. 23, pl. X I). LI lorme gé néra le de l'orga ne vib rat lle de B . antarrtica est, par
cont re , semblable à celle de B . sulebsosa, d 'ap rès S LU ITE R (3i, fig. 10, p....6). Les deux exem
pla ires de B. antnrctica examiné s pour leur orga ne vibrati le présentent un e même parti cularité
de cet orga ne : se ule la corne d roite est enroulée en dedans , la corne gauche éta nt enroulée , non
pas sy métriquem en t, mais en dehors , à cot é de la corne droite ct dans le mêm e sens q u'ell e.
C' est cc que montre la figure 12, pla nche 1'-, et auss i la fi gu re 10, celle-ci se rapporta nt à un
exem plai re à corn es moins enroulées que celle-là . T outefois , il n'est guère do uteu x que l'organe
vibratile soit , ici auss i, sujet ~I de s variati ons Indivklu cllcs, ct je cro is que tout cc que nous
POU VOIlS ti rer de cet organe, au point de vue de la d iagn ose de I'cspccc, c'est qu' il est relative
men t simple, ce q ui le di stingue absolument de celu i de B . bouuetensis, où il est très com pliqué.

La GO tJ TTIÈI<E PÉ RICOROXALE décrit des sinuosi tés correspondant aux repl is de la bra nch ie,
disposition fréquemment réalisée et peut -être exag érée par la rét racti on toujour s assez forte des
a nima ux conservés. Les deux moit iés de la goutt ière se réunissent dorsal ement en arrière de
l'organe vib rat ile, où elles form en t un cul-de-sac très allo ngé (fig . 1 2 , pl. I V), au fond d uque l
s'insère la lame lle m éd ie-dorsa le. E n coupe tra nsversale (fi g . 16 et 22 , pl. V), on constat e q ue la
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goutt ière pèrtcoronale a se s de ux lè vres égal ement d évelopp ées ct fo rt ement soulevées au -dessus
d u plan su r lequel elle repose .

L e CE RVEAU , sit ué a u milieu de la r ég io n i nte rsipho na lc (fig . 9 , p l. IV), est bifu rqué à ses
de ux extrémités. I l est situ e à gauche de J'orga ne vib rat ile , à pcu p rès comme ch ez B . salebrosa,
d 'ap rès SUilU,R (37, fig . 10, p. 40) . Ses rappl1rts et sa structure n'appa ra isse nt clai re me nt q ue
pa r l'étude des co upes t ran sve rsa les de la région inte rs ipho na lc .

L a I\ tG I O~ l:-:TERSIf'HO :" :\I.E. de l' individu C a été d ébit ée en une sene de co upes t ransver
sales, a uxquelles se rappo rtent les figures de la p lanch e \~ : le s figures I G à 20 , figu res d 'ensemble,

les figures :21 à :=! 3, reproduisant quelques d étails des figures précédentes, ct les figures ~ -I- à 26,
rel at ives à la tunique externe et à ses p iq uants , La pi èce a èté ÇUl1 p\~C d 'a rri ère Cil avant , de so rte
que les co upes. sc présentan t par le- u r face postér ieure ct d a nt o rtc m ècs le c ôt é dorsa l en ha ut,

ne sont pas ret ournées. T outefois, le:' coupes figurées se sui ve nt d un s l' o rd re inverse , an téro

post érieur .
L a figure IG es t u ne vue d 'ensemble d 'u ne cpupc passant l 'Il ava nt de l'org a ne vibra ti le et

d u cervea u . De pa rt et d'aut re du p lan m édian sc voie-nt le s nerfs pa rt is de l'extrémité unt ér tc urc

d u cerveau pour se re ndre aux tentacu les, Entre les deux ner fs se dessi ne u n repli de l'épi th élium
pr ébranch lal , repli reproduit su r hl figure 2 1 , et qui Il e semble pa ~ d ù à Ull pli sse-nu-u t acci 

d ent el ; il aboutit, en arr ière , à l' o rgan e vi b ratil e (fig. re. p l. IV ). Les lim ite!' de la W ill' prébran
chia le correspondent à la gouttière p éricorc nnlc , coupée de ux fois , et dont la ligure ;! ;! reprod uit
les d étails, m on t ra nt que ses deux lèvres so nt ('galement b ien clèvclopp ècs : il semble y avoi r

q uelque di fférence da ns la nat ure h ist ol ogi q ue de ces d eux li'\TCS : l'ext erne o u pllst i' ril'UfC - cu
bas sur la figure 2 2 - l'st constit uee par d es cellule!' un pe u plus pet ites, à noyau plus coloré que
sur la lèvre opposée. E nfin , la co upe figu re 16 montre encore, de cha q ue cô té , lI ll re p li branchial,
le deuxièm e à pa r tir de la ligne m èd io -dorsalc , c' est -à -d ire Ic sixi ème en com ptant à pa rtir d e

l'cndosty lc .
L a figure 17 n 'est que la pa rt ie mé clto-d orsalc (l' une cou pe passant par l'organe vib ra t ile .

(La tu niqu e exte rn e n' a pa s été rcprèscntè e.) On voit l'I ma ge co m pliq uee qu c do nne la coupe
de l' o rga ne v ib rat ile (c l. lig. r a , p l. IV). D e part ct d'uutrc de ce lu i-ci se retrouve la l'OU pc de
la gout ti ère p èrlcorona lc , t an di s que , d u côté gauc hc, se voit la cou p(' d e l'cxt rctui tè a ntér ieu re,
blfurqu èc, d u cerveau.

L a figu re 18 est tille coupe passan t pa r le cervea u. mats cll« t-s t retou rn ée , de sorte q ue
le coté droi t est à gauche. L e repl i branchial , q ui se t ro uvc à dro ite sur la f1 g"lIfl ' , es t en l'l'a lit é
le p lu s d orsal des rep lis du côté ga uchc de la branchie ; c' es t 11: rep li 7 Cil compta nt ;'1 pa rt ir de
l'endostyle . Qu ant au cerveau, il est reprocluit , avec plus cie d étnil s , su r la figure ".d . Cette
co upe m o ntre, en dessous du ce rveau , le cu l-de-sac m édie-dorsa l d e la gllutt ière pé ricorona le
(cf. fig . 1 :=! ), co upé non lo in de son ex t rémité postérieure. ..\ la face dorsa le du ce rvea u s'étend la
g landc neurale, assez con fuse , m ais do nt le ca nal vxcrètcur est h ie n visible, so n plancher éta nt
constitué pa r un épithéli um cubiq ue rég u lier , ta ndis que sa vuù tc est formée pa r la masse
glandulaire. Plus en avant, le canal est en ti ère me nt cons t it ué par de l'épithéli um cubique; il
passe sur le coté d ro it d u ce rveau, pour aller s'ouvri r a u fond de l'organe vi brat ile .

L a coupe figure 19 passe en a rri ère d u cerveau , par la racine des deux ne rfs postér ieurs,
m ai s à un niveau où la b ra nch ie est encore rattachée, m édlo-dorsalcmcnt , à la paro i d u co rps ,
a utrement di t où les cavités pé rib ranchiales ne sont pa s conflue ntes po ur fo rm er le cloaq ue ,

S u r la coupe figure 20, a u cont raire, qui passe plus en a rrière encore , la bra nc hi e est tout
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à fa it li b re d u côté d orsal, et c'est dans la paroi du cloaque q ue sc ret rou vent les deux gros
nerfs de la figure précédente . Au milieu du muscle coura nt tout le lo ng de la ligne média-d orsale
d e la branchie sc voit le filet nerveux viscéral , qui prend so n origine d e l 'extrémit é postér ieure
d u ce rveau , entre les racines des de ux nerfs cloacaux . Ce cordon viscéra l se voit surtout bi en
sur la figure t ç , mais sc re trouve aussi "u r la figure 20 . La structure de ce ne rf est assez d ifférente
de cell e des g ros nerfs ant ér ie u rs et poster ieu rs, e n cc q ue, con t rai rement à ceux-ci, q ui ne

renfe rm ent pour ainsi dire pas d e cellu les, il en contient un g ra nd nombre. .Ypparemmcnt , ce
co rdon se continue en a rrière j usqu 'au dela de l' œsophage, mais je n'a i a ucun rcuscig ncmcnt
su r cette partie de son trajet.

L a RR-\X CHIE (fig _6 ct i , pl. Ill, 10, II, I+ c t 15, pl. 1\., p résente de chaque côté sept
repli s longitudinaux très accentués, comptes par YA X Ik x EDEx il parti r de I'endostylc, Je repli 1
étant le p lus vois in , de chaque cet ...-, de la lig-ne m ôdio-vcntralc, ta nd is que le repli 7 avoisi ne
irn m èd ia tc rnen t la ligne m èd io-d .. rsal e. V _\:'\' B El\ ED L:X a noté, en outre, que d e chaque côté de
l 'cndos tvl c il existe , en tre celui-ci et le repli r , ({ J ou 4- lignes longitud inales do nt il n'est pas
posaihlc d e d i re si ce sont des c ôtes [barrcsl Iongituclinales ou des lames [re plis] rud imen ta ires » ;

L a ligure l a montre effecti vement au voisi nagc de l 'cnclosty le u ne zone assez large sa ns repl is ,
mais , autant que j'en pui s jug er par des co upes trans versales de cett e régio n, il n'y a là aucu ne
in d icat ion de re plis ru d imentaires et r ien d'aut re q ue des barres lon gi t ud inales,

Les re plis branchia ux sont très élevés, au poi nt de sc reco uvri r les uns les aut res , pour
peu q u'ils soient affa iss és. Leur crète est t res net te ct , de leurs d eux versa nts , c'est le d orsa l qui
est de beaucou p le p lus ra id e. Cela revien t à dire qu'ent re les re plis s'é tend ent des gouttiè res
ou vertes d ors alcm ent et converge an t , en arri ere , l'c rs l' ent rée de l' œsophage. T ou tefois, les
replis n'a rrivent pa s tous jusq u'à r aire «sopbagtennc [ L.-\C..\ Z E et })E L V ;E ( ~4) ] , relati vcrnent
t rès peu étendue . L a ligure I I , re pro d uisan t , en pl us :~ra nd , le fon d de la branchie visible sur
la figure 7, mont re que, des 7 re plis p résents d e cha q ue coté, le repli r , c'est-à-dire le premier
d e part et d'autre d e l'cndost vlc , IlC d épasse pa s, en a rriè re , l'ext rém ité posté rie ure de l'endo
style . L'extrémité poste rie ure d es repl i" 2 arrive à peu près au t iers de la d istance sé pa rant
l 'cndosty lc de l'e nt rée d e l'œsopha ge ; les replis 3 atte ig nent le milieu de cette d ist ance, taudis
q ue le" rep lis ..J. a rrivent tout pres de l'or ifice. Ce ne so nt pourtant que les rep lis 5 à ï qui se
terminent véritable ment à l'a ire œ.--n ph:lgic lllle. A leu r ext rémi té antérieure, les sept re p lis
b ra nchiaux von t fini r à peu d e distance de la goutt ic re pé rico ro nalc , q ui prése nt e. comme on
l'a vu (fig. 6) , d es sin uos ités correspondant au x rep lis.

L e...; barres lo ngitud inales sont beaucou p plu s serrees sur les rep lis qu 'en tre ceux-ci . Le
p lus so uve nt , on Ile compte que ~ ou 5 bar res d ans les val lées séparant les replis, tand is q ue
ceux-c i po rtent de 15 à 20 barres , le minimum se trouvan t sur les re pli s extrêmes , - r , 2, 6 et 7.-
le maximum s ur les re plis moyens. - 3 à 5. - q ui sont les plu s d évelopp és. Le no mbre exact
ne peut d'ailleu rs guè re ètre d éter miné que s ur des co upes transversal es de la branchie, telles
qu 'en montrent les figu res 16 et 18, planch e Y. Sur les deux replis 6 que montre la fig ure 16, de
même que sur le repli 7 du côté gauche que montre la figure 18, on peut compter 14 ou 15 barres
longitud inales. Ces coupes montrent a ussi q ue les barres on t en réalité la forme d e lames
di spos ées norm alement à la su rface de la bra nchie .

Les replis longitudinaux et les barres longit ud inales serrées qui les recouvren t sont ce
q u 'il y a de plus apparent dans la b ranch ie, les u ns et les autres masquant les disposit ions
réalisées par la trame fondament ale d e la branchie.
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Si l' o n cherche à se faire une idée de la di sposi ti on des si nus t ransverses d e la branchie ,
s inus d orso-vent raux partageant la b ranchi e en un ce rtai n nomb re de zones successives , o n
con state que la régularit é de cette d ispositio n a beaucoup à souffri r de ce q ue la lig ne m édlo
ventrale est notab lement p lu s étend ue que la médie-dorsa le. E n effet , l 'cndost y lc , a rq ué en
demi-cercl e, est pour le moins t roi s fois aussi lo ng que la distance sepa ra nt l'orga ne vib rat ile de
l' a ire œsophagienne . Il C'1l résu lt e que les espaces compris e ntre les si nus t ra nsve rses , relati ve
men t ét roits du côté dorsal, von t Cil s'evasant beau coup ve rs le Côté ve nt ra l , les si nus tra nsve rses
d ive rgea nt de haut en bas au lieu d ' êt re sens ib lement parall èles , comme chez les Ascid ies à sac
bra nch ial rectangul aire. Au ssi d es s inus tra nsverses iuterca lnircs peuvent-ils se trouver dans la
rég io n ven trale d e la branchie et ne pas s'è t re d évelopp és . faute de p lace, dans la ri'gh 'n dorsale ,
L es st igmates so nt , e n o ut re , plus g ra nds dans la région e ndost v lai rc que part o ut ai lleu rs .

N 'a ya nt pa s vu de branchie en tière , je n 'ai pa s pu rccounai trc 1(' no mbre dl' ''; si nus t rans
" erses d e premier ordre ct Il l ' pu is meme pa!' fournir une approximation à cet l'gan t. Il est
d 'ailleurs douteux lille ce n e question puisse ètrc re solue su r des bruuchics adultes . T oujo u rs
est -il que, su r la préparation représen t ée figll rl~ ,5 j , planche \ ' 1I I , r-t "(' ru pporta ut ;'1 1111( ' portion de
pli branchial, o n co nstat e l'existe nce de si nus de diff érents ordres . Le sinus t r.ursvc rsc de ga uche
est assu rément un si nus l , tandis que le s inus (le d roit e para it m oins voluuu nc ux ct se ra it un
s in us II. S ' il en est ai ns i, le si rius méd ian sera it ll1l si n us I II ; c'est d 'ailleurs certai nement un
s inus int ercalaire , ca r il cuupe encore , lin peu a u -dessus d u mil ieu d(' la ligu re , lIli stiglnatc sa ns

d ou te appelé à se pa rt ager bientôt e n de ux. Enfi n l'Il constate . l'l'upan l les sti~ lll all' s pa r leur
m ilie u , le s ébauches d e s inus 1\ ' , do nt il n 'est pas possible de d ire ,,'i ls sc seraie nt d évelopp és
d avantag e, en c ntraina ut u n nouveau dédoublemen t d es ra ugècs sligmat i'l ll("s,

O n co ns tate q ue les rangees de sti g mates so nt t ra nsversales, c'est-à -di re que les stigmates

so nt a llong es d a ns le sens a nt é ro -postérieu r, pa ral lèlement aux barres lo ng it udi na les , ce qui
ne se ra it a ssurément pas d ig ne d 'être no té , n'ét ai t le t'ait èt onnant , sm leq uel ll ElxIHf:\ :\' (17) a
d ô con firmé par II ARL ' 1EYEJ{ (1...1-), q ue , ch ez No/ICI/ia 07' II; 'I'i/, le" st igl ll;ltes bra nchiaux sont
a llong és perpendiculai rement ~! l 'cndosty lc, en sér ie s lo ng it ud ina les ; ce lle di ffere nce est si cous t
clérablc qu'r l m c parait b ien d ifficile d 'ad met tre que les es pè ces la p re sentant pu issent leg it i me

m ent re.ster dans un m ême genre .
L es barres lo ng it ud i na les. beauco up p lus serrées sur les pli s b ra nch iau x {lue da ns les

i nterplis , so nt , C il o ut re , p lu !' se rrées ve rs la crète du pli - Cil ha ut su r la lig ure.=iJ - q ue vers
sa ba se . Il en résu lte q ue les" mailles brauchinh-s J' (espaces rCI"ta llg'ula ia 's d étermin és par
l' intersect io n d es si nus transve rses et des ba rres IOllgit lHli na lcs) vari ent consi dé ra b lement e n

etendue. L e nombre des st ig mates corresponda nt à U IH..: maille varie pa r co nséq ue nt heaucou p
a ussi, de so rte q ue sa va le u r comme caract ère spéc ifiq ue est partl culiè rcmc ut fai ble ic i, On peut
po urtant note r q ue ce nombre est t res fai bl e : de t roi s o u quatre ;1 la hase des repl is, il n 'est

pl us que de un ou deux à leu r so m met.
L 'r:;:SVOSTYLI: , tr és a rq ué , au point de décrire pres d' une demi-circonférence, ne me pa ra it

pas présenter de particu la ri tés dignes d ' êt re notees , L a figu re 32, planche VI , reproduit une coupe
t ra nsversale de cet o rgane , don t la descr iptio n détaillée ne pourrait guère mériter d 'être faite
q ue co m parativement avec des formes vois in es.

L a GO UTTIÈRE RÉT ROPH ..'RY:."IGIEX XE , cont i nuant l'e nd ostylc en arrière , remon te jusqu'à
l'aire œsophagien ne. Elle se voit b ie n sur la di ssection fig u re Il , p la nche IV, et su r' la co upe

fig u re 27 et figure 31, p lanche VI.
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L a l. AM E L L E DORS ALE , b ien développé e ve rs le milieu de so n étendue, es t for tement
atténuée à ses deux extrém ités. En avant , elle s' insère , par l' intermédi a ir e d 'un cordon logeant
le muscle régnant tou t le lon g d e la ligne m èdi o-dorsalc d e la b ra nchie, au fond du cul-de-sac
d e la go uttière p èricoronale . E n a rrie re , la lam ell e dorsale se continue jusq u 'à l'ent rée de l'œso 

phage (fi g . I I, pl. IV). L e bor d libre de la la melle est finement de nté, mais irrégul i èremcu t et
in également suivan t se s di verses pa rties , e l a ussi , à ce qu 'il semble, su ivant les individ us . La

lamelle d orsa le sc ret rouve nat ure ll em en t sur les coupes ap propriées, par exemple su r les figures
19 c t 20, p lanche V.

L e 'l'CHE DI G ESTI F , situe du coté g;mchc, constit ue une a nse très a l longée , di sp osée
pa rall èlcm cnt à I'e ndostylc. Sur la figure 9 , p la nche 1\' , le tube digest if es t vu pa r l'ex téri eur,
par tr.msparen cc à tra ver s la t un ique in terne, ta nd is q ue sur la figure r3 le m êm e t ube digestif
se vui t par la face interne, branch ia le , pe rmettan t de reconn ait rc q ue J'anus est au voisinage
imm èclia t d e J'ent rée d e l'œsophage. [Not ons , à propos d e ce t te figu re 13, que la figu re 24,
T a f. X l , de \IV IL\ EI.51 ::-: (28) , représenta nt 1'1!/I/(' ld'ijr/' cu(cr linkcn S..-i tc , doit en réalité s'appliquer
à u ne pré para tion vue dans les memes condit ions q ue dans le cas de not re fi gure 13 ; c'est-à -dire
q ue , bien que ::\[ICHAE I.S EX ne le di se pa s , les orga nes qu 'il représente son t vus pa r leur face
interne .)

L 'œsovrr«:n , rela tiveme nt court ct ét roit, p résent e un peti t no mbre d e profond s replis
long itu d inau x (hg , 14 ct r5, pl. IV) q u i d onn ent Ù sa cavité une (o rm e irrcgul ièrcmcnt étoilée
en coupe transversal e (fig" . 3+, pl. VI). L e p li ssement n'intéresse tou tefois qu e l'épithélium intes
t ina l, de so rte q ue le mése nchy me et ses lacunes sangu ines rem plissent les vides entre les plis
et égalisent la surface de l'orga ne, tapissée par l'epitheliu m peribranchial.

L ' E STO ) L\ C, très bien d éli m ité de l'œsophage (fig . 1..j. et 1 5, pl, 1\' ), pa sse au co ntra ire
insensiblement à l'intestin (fig . 9). L a form e d e l' orga ne est cel le d 'un e po ire renversée , l' œso
phage s'i nsé rant au fond de la dé press ion q ui siege a u m il ieu de la grosse extrémité , la q ueue
de la poire, représent a nt la région py loriq ue, sc co nti nuant sa ns lim ite nette avec l' in testin .
L 'estomac siège dan s le plan med ian , au fond d e Ia bra nchie , c 'est -à-d ire derrièr e la goutt ière
rètropharyngic nnc. L a figure II, p lanche 1\ ' mont re le fond de la b ranch ie, a travers laquelle
se vo it , par transparence, l 'est omac, de pa rt ct d 'au t re de la g-o utt ière rètrophary ngie nne.

L a s urface de l'e stom ac est ne tte ment striee d ans le se ns de la lo ng ueur; ces st ries
d ébutent, VCI-S le haut , ;'1 un e série de festons entourant l'œsop hage (fig . 14), t and is que , vers le
bas, e lles vout en s'at téuua ut prog;ressivement.

U ne coupe transversa le de J'estomac (lig . 27, pl. VI) montre q ue la stria t ion visible à

l'cxtcricur correspond ;'l Ull plissement cx trèmcment accentué de l'ép it héli um di gest if , les replis
con sti tuant u n foie éno rme , Autou r d 'u ne cavi te cent ra le t res réd uite s' Irradient en tous sens
des divcrt iculcs qu i sc di visen t dichoto miquc mcnt d eux ou t rois fois, d onn ant au moin s une
trentaine d e repli s second ai res ou ter t ia ires q ui vie nne nt se j uxt aposer à la surface d e l' organe
gast ro-h èpatiqu c. T ous les inte rva lles ent re les diverticules son t re mplis par du tissu conjoncti f,
ré gula risant la surface, q ui est tapi ssée, du moins sur les cotés , par l' épit hélium p éribranchial.
L a face antérieu re de l'estomac est soudée au fond de la bran chie , le lon g de la gouttière rétro 
phary ngien ne, tandis que la face postérieu re de l'organe est soudé e à la paroi d u corps, da ns
l'épaisseur de laquelle il si ège en réalité, comme tous les visc ères d 'a illeurs. Les rapports de
l' est omac sont d onc tels que cet organe sépare complètement l'u ne d e l'autre les cavités péri
b ra nchi a les droite et ga uche (fig . 27).
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Les repli s de l'estomac on t u ne structu re nettemen t glandulaire , Ct il n'est pas douteux

q u 'il s constit uent un foie , à l'in térieur duque l les a li ments n 'ont pas à pénét rer. L a question se
pose de savo ir par o ù passent les a li ments , et l 'on pourra it croire q ue c'est par la cavit é ce ntrale ,
d 'où s'i r radie nt les re pli s. J Iais , à bien considérer la figure :!.ï, et su rto ut à parcourir la sé rie
d es coupes à laquelle elle est emprun tée, o n constate <} m' , pa rmi les di ve rticu lcs sto maca ux , il
e n est un , continuan t directement l'œsophage ct sc po ursu ivan t d 'a ut re part d aus l'I ntesti n , 'l u i
p rése nt e des caractère" h ist ol og iq ues partic u liers . Ce rep li d iffere ncie , si t ué à la face post éri eure
d e l' est omac, d u co té rog.ud.uu la b ra nche ascendan te d u tu be di~l$ti f, c'est -à- di re da ns la
co nca vité d e l' a nse intcstina! c . représe n te à n 'cil pa" cl outer la gu utt ic: rc sto maca le (:\Ligenri llllC)
depuis longtemps Con n ue chez d'aut re:' Cyn thiadccs. O n peut dire q Ul' (le bea ucou p la p lus
grande partie d e l'estomac es t trans formée c u u n foi e énorme, la gouttière post èrtcu n- éta nt la
se u le pa rtie <lu i so it rest ée p ure me nt s tomacale, ct enco re semble-t -il luc u qUl' !l's a linu-uts n'y
séjournent pas ct IlC fo ut q uc la d escend re mpi dcmcm , tou t en '-; l' mèkuu a u liq uid e h," pat iq ue ,
En rcclué, il n' y J. p :l S lIll estom ac proprement d it , p récéda nt le foie . m.ds u n l's!t l m;IC réd u it
aux pro po rtio ns d 'une go utt ière avant à peu p n":o' Il' cnlilm- ~k rH's(lpha~( '. dalJs laquelle
s'ou vrent les vastes divcrttc ulcs hépatiq ues . l.a po rtion renû èc du tube digt ,:-ti f bisan t su ite à

l'œsophage , et p rimitivement qualifi ée d 'e st omac. Il e merite Cl" !101ll qu't'Il ,-;pl'dliant qu ' Il s' agit
d ' un organe gas tro-hè pat lquc, d a ns lequel le foi e li e nt u ne bea uco up p ins ~rall<lc piace tlue
l' estomac vrai .

L 'n<T ESTI:-: contin ue l' estomac vers le bas. sans q u' u ne lim ite soi t " isi h ll' vnt n - Cl'S deux
p art ies d u t ube di gest if. La branche descendante porte su r sa paroi le p r" long:l' IIlCll t des n 'p lis
lon gi tud iuau x d e la rég io n pylorlquc : en t re ces repli s se voi t une ;,,::"ull il' re , ou vcrn- da n!'> la
cav ite in tes ti na le , q ui sui t le bord externe d e l'anse i nte sti na le , ct qu i est la su lu- de la go utl ic:rc
stomacale . Celte go utt tcrc , dont l'ép ithél ium est pl us l'Pais que sur le re st e <l u pou rtou r dc la
cavité inte st in ale , se po ursu it to ut le J() n~ de l'i ntesti n, bien qu 'c li c soit de moins e n moins
marqu ee à mesure q ue l'on s'tJ,)ignc <le l'esto mac ct qll e J'on ap p r.,cllc de l'a nus,

Le pavillon anal, prl~c~dl~ d' un étrangleme nt cie l' intesti n tc ru unal , s'ètah- la rgeme nt
d a n:' le cloaque, tout co nt re l' ent rée d e I'c-soph.urc (fig. I5, pl. 1\'), Le boni <l u pavil lon es t
u ni, sa ns aucu ne fra nge ni feston, - mais cette dispositbui C~ I pcut -ètrc sujette ;'1 moclifi cat tou
au co u rs de contract tous viole ntes .

L a <iLA:'< IlE I :\" T ES TI :-i,\ L E para it varier beaucoup Cil im port .mcc suiva nt l';ige <les lnclivldus
constderé». C hez un jeune exemplaire (ind iv id u C ), «l lo est relat ivement t res peu dé vel oppé e ,
tand is <J ue chez u n ad ulte {ind ivid u A), c lic j'est èuormèmc nt . T o ujou rs est -i l 'luc ses ruuufica 
ti ens, très nombreuses et té nues, s'é te ndent sur toute la su rface du tube digest i f, de l'œsophage
au rectum . L es tubes g landulaires l'IInt log-és da ns l'épaisseur d e la couche co njonrti vc , notam 
meru e nt re les replis hépa t iq ues de l'est omac . L l ' S ramifi cation s g la nd ula ir es d ébordent l'anse
int esti nale , surtout " crs l'Int érieur, de sorte q ue <les t u b u les s'insinuent e nt re le s lobes d e la
g lande génita le g auc he , s it ue e dans l'anse digest ive . 1J'autres t ub ul es g land u la ires peuvent se
t rouver dans le ti ssu co njo nctif en to u ra nt l'cnd osty le , qui est lo ngé d e t rè s près pa r la b ra nc he
d escend a nte de l'i ntest in, L 'embouch ure d e la gla nde dans l'i ntest in n'a pas été reco n nue.

L es ORGA:-:ES SEXU ELS so nt représentés par un e paire d'ovotc stt s s it ués , ce lu i de g auche
dans l'anse intest ina le , ce lu i de droi t e le long du bord d roit d e I'cndost y lc (fig . H, p l. IV), Au

m ili e u de ch aq ue face latérale si èg ent , d o rsal emcnt par rappo rt aux go nad es , les « orga nes
énig ma t iq ues» de VAN 13 EN I::UE N , co uss ine ts par iétaux en lesquels .M IC HAE LS E N (28) , co m me o n
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l' a vu, a erronément cru reconnai tre des test icules, complètement séparés des ova ires , cela chez
B . bouuetensis, forme manifestement ident ique, sous ce rapport , avec celle qui nou s occupe.

U ne coupe t ransversa le de la gonade, chez un individ u adulte, montre immédiatem en t
(fig. 37. pl. VII ) que celle-c i est complètement soudée, par sa face exte rne , à la paroi du corps,
dans J'intérieur de laquelle elle est cn réa lit é logée . La gon ade se mont re con stttuèe par un
ovaire, p lus rapproché de l'exté rieu r , ct par ltll t esticule , dont les lobules so nt d isposés en t re

l'ovaire et l' ép it hélium péribranchia l. L: Il tissu conjonctif très développé , creusé de nomb reuses
lacunes sangu ines , l'e m p lit le s inte rst ices e ntre les ra mi fica tions des gl andes sexuelles; dans
ce tissu conjonc tif sc re ncontrent des rarnilications de la g lar.dc int est ina le ct , au moins dans
cert ai ns cas, des amas consid érab les de g rosses cellules très particuliè res , don t il sera question
plus bas, sous le ti t re de tissu p értg èni ta l.

Ava nt de passer à l' examen plus approfond i de la struct ure des glandes génital es com
plètement d éve lopp ées , il est intére ssan t d'exa miner un stad" peu avanc é de ces organes, qui
s'est trouv é chez un exemplai re de ta ill e moyenne (ind ivi du Cl . La figure ~8, planche VI , mo ntre
la coupe transversale de l'ébauche gé nitale gauche , sit uee <t an s l'an se d igestive et logée, co mme
celle-ci , dans l'é paisse ur de la paroi du corps. A ce stade, la saillie génitale n'est, pour sa pl us
g rande masse , constituée que de tiss u co njonctif, et ce n'est q u'à sa base, c'es t-à-d ire le long
de son inserti on sur la paroi du corps, que sc voient les ébauches tubu la ires des g landes
sexuelles . La figure 38, planch e VII, reproduit à un plus fort grossissement la coupe t ransversale
de ces ébauches , d'après une coupe passant plus bas que celle de la fi gure 28, l'extérieu r étant à

d roite . L 'u ne des deu x éba uches est constit uée par uu tu be relativement la rge , aplat i cont re la
paroi du corps, de telle so rte qu e le tube présente un e face externe et une [ace inte rne ; la
première est caract érisée par un épithélium fortement ci lié , tandis qu e la seconde est rcvètue
par un épithélium non ci lié, p résentant en son milieu une zone de proli férat ion. E n dedans de
la face in terne d u plus d ilate des de ux tu bes , et exactemen t en regard de sa zone de proliférati on,
se trouve l'au t re ébauch e sexuelle, cousti tuce p<l r un tube beau coup pl us gre le, au quel est
acco lée une pet ite masse cellula ire arrond ie. Cette n" g ion est reproduite à un pl us fort gro!'sissc 
ment sur la figure 39, qui montre la plus petite des de ux éba uches sexuelles et la zone de
proliferation de la face in terne de la plus gra nde. Cette zone de prol iférati on a pparait ne ttement
comme un épithélium ~ermi n<ltifovarien, tandis qu e la masse cel lulai re appliquée contre le tu be
interne est un jeune lobule test icu laire. Le plus g ra nd des deux tu bes visibles sur la fi gure 38,
le t ube externe , n'est en effet pas autre chose qu e l'ova ire , tube do nt la face in tern e seule déve
loppe des ovules; le plus pet it des deux tubes, int ern e, est le testi cule,

S i l 'on remonte la serie des cou pes t ransversales de la je une gonade à laqu ell e ont été
emprun tées les fi gu res 28. 38 ct 39, on voit la sai ll ie génitale , re nfermant les canaux sex uels, se
rapproche r de la branche ascend ant e du tube d igest if (fig. 29) pu is se loger da ns sa paroi , ainsi
q ue le mont re la figure 30, sur laquelle se voit l'orifice G, reproduit fi gure 40, planche VII ,
ta nd is q ue l'orifi ce 9 se trouve encore un peu plu s haut , reproduit figur e 41.

Reprenons maintena nt les coupes de gonades adu ltes , com me celle que montre la
ligure 37. O n constate que, indépendamment des complications dues aux plissement s et ramifi
cations des organes sexuels , l'ovaire est reste exte rne par ra pport au t esticule, l'organe fem ell e
éta nt logé à la base de la sa ill ie genitale, tand is qu e l'orga ne màl e occupe la parti e pr ofonde,
saill ante dans la cav ité p èrtbranch iale, tout en envelo ppa nt aussi l'ovaire sur les côtés. La lace
externe de J'ovaire est restée, comme au stade jeune , formée par de l' épit hélium cilié non



TUN ICIERS "
germinatif, et ce n'est que la face profonde du tube ova rie n qui donne des zon es de prolifération
ovu laire. L a figure 45, p lanche VII , m ontre a u fort g rossissement une portion de co upe d'ovai re;
o n y vo it, au fond d'u n repli d'ép ithéli um cilié , une zone de prolifération a vec laq uell e sont en
rapport des œ ufs à tout état de développement. La vésicule germ inati ve des œ ufs les p lus
avancés renferme d eux nucléoles , un petit , homogène, et un plu s gw:-: (p rès de 10 ,li ) , à l' intér ieur
duquel s' observent de peti ts g ran ules en to urés d 'un espace clair (Il g-. 4-5a). L es œ ufs mùrs , et
po nd us , sont d 'a illeu rs d 'une tail le relat ivem ent considérable , pu isqu'il s. mesu re nt, d'après les
not es de :;\1. R o\COVIT ZA, 224- il 24-0,u avec leur envel oppe . L es exem pla ires co nservés ayant pondu
a u m oment de leur captu re , il n 'est pas étonnan t q ue l'on re trouve su r les coupc~ de l'ova ire
des œu fs l ibre s d a ns la cavit é centra le , a insi que des Iolltcul es vides ct a ffaissés, res tes en conti
nui te a vec l'ép ithé lium germ inati f par u n court pedicu le et jusqu'à un ce rta in poi nt comparables

à des co rps jau nes .
L e testicu le p rése nte un ca nal défèrent a p la ti et ramifie , ;'1 épithélium forteme nt cilié ,

dans lequel viennent débo uche r les a mpoules spe rm at iq ues arrondies. plus on moins d éto nn ées
par compression réciproque , En le ur int crtcur sc disti uguc ;l :<:<('Z bien la set-iuti o n des stades
de la spe rma togenèse d e l'cxt ûrtcur vers l'In t éri eu r.

L es can a ux sexuels so nt rc lativcmcnt courts, le u r longueur ne d epassa nt gUlTt' la moiti é
de ce lle de la go nade cllc-mèmc (fig". S et 13, pl. 1\'). L a figure 13 montre q ue , d u {'.1t\' ga uche,
les ca naux sexuels s'accole nt à la branche termina le d e l' in testi n ct s' ouvren t à quelque d is ta nce
l'un d e l' autre en m ême temps q u'un peu en dessous de l' a nus. C et te di sposit ion es t illustrée
par les figu res 4-2 à 4-4- , pl a nche 'l i , mont rant les co upes transversales , su ivies l i t' h;1:' e n haut,
à t ravers les canaux sexuel s de la gonade représent ée figu re 3ï , S ur la ligure .p , I('s canaux o'
ct 9 so nt so udés à la pa ro i du rectum; sur la ligu re 43 , Cl'S cana ux, reunis l'un ù l' an tre , « mt
sépa rés du rectum ; sur la fignre .H , e nfin, les cana ux cS ct Q so nt sépa res l'un de l'a utre , vt l'o n
sc trouve à peu de distance de leu r orifice, r-n ni ème te mps q,lH' non lo in de L in us ,

T I ss e 1'~:IUGl~X lT:\ 1.. La t"l"g ion iufcrteurc des gonal1l-s es t , chez les ind ividus ndultcs ,
ènorm èmcnt dilatèc pa r la présence d 'un t issu spcciul , ill lcrpos(' e ntre les ra milic;l lillll s des
orga nes sexuel s e t l'épithèhum p értb r.mr-hial . Ce t issu, :< i tn lltl' fois on pe ut lu i donn er Cl' nom,
es t consti tue par des rua sses a rrondies o u ovalain-s , sl"pa rl':t's par tin ti ssu conjoncti f cr IWU

ser rées les unes con t re les a ut res , comme le mont re 1;1 lig"un' - 1 ~ 1 , planche VII I, ("1III Ill' I r ;U 1S\ '( ' r ·

sale à travers la nu-m c pcnadc q uc sur la fi pu rc Ji, planche "II , mais passan t lx-aucuup plus
bas, S u r cette cou pe , o n est to ut près d e l'cxtrèrn it è infèriourc d e l'ov a ire, don t la ca vit é r-st

po urtant cucnrc fort la rge , ct 1'0 11 t rou ve e ncore un ce rta in nombre de lobules tes t ic ula ires. :\lais
la plus g r.uule pa rt ie de la sa ill ie génita le est de bea ucoup coust i tuè c par les ma sse s du tissu
pér igénita l, t rès dl ffèrcn tcs pa r leur aspect des cellu les sex uelles e l apparemment sa ns ra pport
d ncct a vec l'Iles, Au fort g ross issement (fig'. 5(1) , on Cons tate q lle les m <lSSC S 1}("rig{'ll ila lcs son t
consti tuées par de g rosses ce ll ules arrondies, - atteigna nt près de 20 t- , - pe u se rrées et pa r
conséque nt peu d éformées. ce llu les à pet it noyau centra l et {l corps prot oplasm ique cla ir ct

alvéolé . Ces ce llules, à mem bra ne très ne tte, so nt réu nies e n ma sses arrond ies ou ov ulai res,
paraissant indépendantes les unes des a utres , ct à l'i ntérieu r desquelles on ne di stingu e a uc un e
i nd icati on d 'un cana l ou d 'une cavité pouvant fai re cro ire qu'il s'agisse d 'o rg-an es g la nd ulai res .
Il s'agirai t do nc d 'agglomérati o ns de cell u les s iégea nt dans le ti ssu co njonctif, a ppa remment

d an s des lacune s (sa nguines ?) de cc ti ssu .
Quelle es t la Sign ificatio n de ce tissu p érig ènital ?
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Il ne semble pas qu 'il s'ag isse de cellules rénales, car on n'y voit aucune concréti on.
Peut-être sont-cc des cellules adipeuses, l' aspect spumeux d u corps cell ulaire résu ltan t de ce que
les go uttelettes g ra isse uses , qu i s 'y se raien t t ro uvées , a uraien t été dissoutes p ar les réactifs . Il sc
pourrait que cc tissu ad ipeux, si toutefois il a cett e valeur, joue un rôle indirect dans l'élabora 
tion des produits sexuels, ce qu i expliqu erai t sa presence à la surface des gonades. On pou rrait
croire au ssi qu'il s'agi t J 'accum ulati ons considé rables de globu les sa nguins , mais les cellules
du tissu p érlg'ènital sont en réa li t é beau coup plus gran des qu e les ~Iobu les sangu ins: ceux-ci,
q uoique déjà volu mineux , ne dépassent pas 10 p. (fig. 52, pl. Yl l l}, tandi s que les cellules
p èrtgèm ta lcs atteignent près du double.

Une aut re hypothèse, to ut au ssi plau si ble, est que les ru asses périgénitales seraient
constit uees pa r un (Irg"a nisme parasituire ou sym biotique, pcu t-ctrc pa r un e Algu e voisinc des
Zooxantcllcs. La s ignification des masses p èrtg ènitalcs reste do nc pro blématique jusqu 'à plus
ample imformati on à leu r sujet.

•• •

B. antarctica est certainement t rès vois ine de B. bonretensis, avec laquelle elle présente
pourtant un e serie de d iffére nces qu i ne permet tent pas, actue llement, de les ident i fier. B. boute
tmsis a d 'ailleur s ét é établie par ). llt O BAEI .5E:\ ( 28 ) d'après un exemplai re unique, peut- être
incompl ètement d èvclopp è, cc qui po urrai t expliqu er certaines di fféren ces en tre son espèce et
celle de la « Bclgtca n, mai s pas to utes. Comme on le verra pa r le tableau ci-après, destiné à
faciliter la com paraison en tre les deux formes, en même tem ps qu'à fourn ir la diagnose de
H. anrarctico, ce lle-ci pr ésente en commun avec B. bourctcnsis la particulari té rema rq uable d 'un
énorme endocarpe au milie u de chaque face , particularité qu i est assurément la plus frappante
au premier exam en des animaux dépouillés de leur t unique , D'autres identi tés ent re les deux
espèces t iennent peu t- ètrc à ce qu 'el les n'ont pas été etud iees com parativeme nt , ct ne r ésis
tcraicnt sa ns doutc pas toutes à une confrontation rignu rcusc, Parmi les d ifférences, il en est
d 'importa nte:', nota mment:

La présence chez B, bonretcnsis de papilles sur les siphons , qu i ne se ret rouven t pas chez
H. an/arc/ica ;

Les piqua nts , fi ns et se rrés chez B, bomrtensis, cla irsem és et de trois sortes che z B.antarctica ;
Les tentacules coronaux , plus nom bre ux et plus compliqués chez B. bom-etmsis que chez

B . antn rclica ;

L 'orga ne vibrati le, t rès com pliqué che z la prem ière, et très si mple chez la seconde.
Ces deux dernières différences ne sera ient qu'accentuées si B. boïttetensis était un jeune

exemplai re; les adultes de cette espèce di fférerai ent alors encore bien plus de B . antarctica,
La légiti mité de B. antarct ica, en tant qu' espèce di sti ncte de B. bometens is, n'appara ît ra

toutefois de façon sùre q u 'apr ès r éinvestigation d 'u n certain nombre de détails de l'o rga nisatio n
de B . boutetensis, déc rite , ne l'o ublions pas, d 'après un exempla ire unique.
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Boltenia bouuetensis Mich aelsen . Boltcnia ontarctica n. sp.

F o rme générale Corps globuleux ; pé d o ncule lo ng de
plus d e 3 foi s le diam èt re d u c o rps,
qu i mesure 1,5 cm .

Id em . L e di am ètre d u corps atteint
.3 :l 4 c entimè t res.

S iphon s Avec une cou ronn e d e pa pi lles . 1 S an s papilles .

P iq u ants F ins et serré s. Clairsem és : d l· j sortes , lil lut une sp è
c ial l: aux s iphons.

T uniq ue externe ;\1in ce et co riace. Coria ce, fibreuse .

A m usc ulature pe u d évelo ppée (?)T un iqu e in terne
----,-- - - ,-------,-- - --,---,-----,----::::-- ---;-----,-_._ - - -- - ---- -

E ndoc arpe s Un éno rme cous sinet au ce nt re de
chaq ue face .

30 d e 3 tai lles alt ernant; b ipi nn és , avec
d ébut d e pinn ules de 3~ o rd re .

T entacul es coronaux 12 r-nvirnn , II. ' t a il1 ,' s p " 11 t1 illi ~ n'nt ('!',

:l V I' \' se-ule-nu-nt le rh-b ut d, - pi llllUll's
dl' ::~ ordre.- - - - - ;-- - - ------'-...::

Organe vib rat ile T rès ir régu lièrement s in ueux .

7 à d ro ite et s à gauche.Replis b ran chiaux

Ba rres lon gitudin ales

7 de chaque CO ll' ; les qnut rc- d o rsaux

--:,-,--:_ -c-_ -carri.'·l' Ill ~ l' u ls ju sq~ùX.air (' o -soph ag'' .
- - .,-,----::-,----'--:---,- --,----. C

Ju squ'à 2 4 s ur les pl is; .3 il 5 dan s les 15 il 2 0 s ur les plis ; 2 o u J dans les
intm-pli s , iuu-rplis ,

Sinus tran sve rses Dl' -+ o rdres , dan!' les par t ies régulières.
-----;--_._--------~-- -- --

Stigm ate s bra nchi aux L ong itudin aux, d ans le s parlil's n-g ul. 1dom ,

L amell e d orsale Ho rdlibre av ec lan g ue t tes filiformes . ! Bu rd Iihn- c rén elé .

T ube d ige sti f

O rga nes sexuels

Ans e intestin ale tri-s allo ll!-:l'{' le lo ng d u
bord gauc he d e l'cn dostylc . li s tom uc
avec lig n es longi tud. fp lls ?). l ' uvillon
an al en coro lle , a bord fes to nné et
pli ssé .

D e c haq ue côté, un e gonade herm a
phrodite , sans rap port avec les e ndo
c arpes, p r is pour d es tes ti cules par
M IC HAELSE:\' .

[ de-ru, Eslu m:\(: uve-e l'ui!' :-;;m l:-; re plis
hl' I'a li q u. ,s d I-:Cl ull ii'rc s ton uu-alc 'lu i
s c- poursui t. toul le IUI1g: de- l'in te stin .
- Gla nd .. in tl'" li n al r-. -e- P avillo n anal
a hOrtl uni ..:.:.:....,- - - - - -

H ab it at Ile Bo uvet , 25 novemb re 1&)8.
L at. 54°29' ,3 5 .; long . 3"43' ,0 E .; pro
fo ndeur 567 m.

An tarctique , 18 oc tobre 1t'9S .
En viron : lat. 7d'ol ' S .; long . &f'48' O .
de Greenwich; p rofondeur 580 m .
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Fam . Styelida e (Tetlzy idae H artmeyer)

[S!yeti/lae+Polystye l idae H erd man (20)]

Gen . ALLOEOCARPA Mic ha elseu (27)

L es collections de la ({ Belgtca » comprennen t de ux exempl aires d 'une Asci d ie simpl e,
recu eillie sur la côte du Chili, ct rappelant d 'une façon étonn ante Styeiobsis grossularia, for me
solitaire, no n seu lement par l' aspect extérieur , mais a ussi pa r son organisation, à la très glande
di fférence p rès que présenten t cependant les o rganes sexuels : ceux-ci so nt consti tués par une
seule gonade he rmaphrodi te che z S . grosslIlaria , tand is q ue, chez l' espèce du Chil i , il existe un
gra nd nombre de polycarpcs, les tcsticules exclusi vement du cot é gauche, les ovaires éta nt situés

à droite.
Y AN B E X E DE N avait po usse assez loin l' étude de cett e Ascidie , ct mê me il en avai t corn

mencé la descript ion . On trouve ra ci-dessous la pa rt ie qu 'il ava it rédigée. l'Tais rien , d ans ses
notes, n' ind ique q u'il eût déte rminé l'espèce , bien q u' Il cù t , a ce qu'i l semble , reconnu qu 'elle
appartie nt au genre AlIoc(I(O r/'a Xlichaclsc n. Dans le dossie r de l'A scidie en q ues tion se trouve ,
Cil effet, une let t re de ), hCII .\ E LS I-:X, dat ée de J()03, ct cla us laq uel le je re lève ce passage : "Auch
bei Alloeocarta Emilionis fin dct m a n auscheiuc nd Solnârformen . Hier ent wickelt sich das Mutter
thier bi s zur vollkom menc n Gcsch lcch tsrci fc, bcvor cs d ie crstcu Spros se n t rei bt . " D'aut re part ,
an nexée.'> aux préparatio ns relat ives à J'espèce de la <\ Bclvica n, sc trouvent quelques cou pes
d'A. Em ilionis Xlichnclsc n , a insi q u'u n dess in d 'en semble d'u n exem plai re de cette espèce, celu i
qui a ét é débité C il coupes , exempla ire v ra isemblablement envoyé par l\ l I c H AE J.s E N à V AX

IkX ED E :-:, pour lui faci liter sa d ct crmi ua tion .
T outefoi s, rien, dans les notes de V..ex IkN E fl E :-:, n'iu diq ue q u 'il fut arr ivé a la conclusion

que les deux Ascidies si mples du Chil i rc p rèsentcra icu t des formes solitai res (oozordes) de
l'espèce A . Eniilimus. Les dess ins b issés par \ ~. \ ::-; Ik :-: looE:-: attesten t en tout cas q u'il a vaine
me nt ch erché des in dicati ons d'uu bo urgeo nne men t futur chez ces Ascidies simples . Aussi , si je
les id entifie, non sans quel que hésitat ion , avec A . Emitionis, est-ce so us ma seule responsabilité.
J' ajouterai que je n'ai pa s lion p lus vu le début d 'un bourgeonnem ent et que l'in terventio n de
ce ph énom ène chez A . Emilionis me para it in s uffi s.nn mcut dém ont rée.

A. Ennlionis est tombée en synony mie ; ~ l l cr I. \ E I5E :-: (29) lui -m èrnc la considère comme
ident ique avec A . incmstans, tandi s q Ul' , p lus nouvc llem cnt , 1 1..l,.ln \ I E YE R (15, p . 1374) en fait un
sy non yme de A . bridgesi. Pour au tant q ue je puisse juger, d'après les descripti ons fou rn ies par
MI C II..l,. EL S E l\ (27, 29), .-1 . Eniilionis peut êt re synonyme <.LJ.illallstlll/s, mais no n d' A . bridgesi ,
To ujou rs est-il (lue c'e st a vec A . incrnstans q ue l' espèce de la « Bc lgica» présent e le plus d 'affini
tés, et c'e st sous cc nom qu 'ell e sera d écrite ci-après. Il faut répéte r que, da ns le cas où les
colonies formées par cette espè ce sera ient réel lement le résultat d'u n bourgeon nement et non
d 'une simple j uxta position d 'ind ividus indép endants, les exemplaires de la « Belg ica » repré
sentent des individus solitaires, n 'ayant pas encore bou rgeonné. .:\hCHAELS E::-; (29, p. 88) dit
d 'a i lleurs des colonies d 'A. incnsstans :

« Kolonie k rustcnfë rmig, m it einfacher Schicht gedrangt stchender, mcist ganz in den
allgemeinen Cellu losemantel eingesenkter P ersone n (in Anfangsstad ien ans ein er oder wenige n
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halbkugeligen, fas t gesondert stehenden, hëch stens s ich m it den Rândern berührenden Pe r
sonen). )1

4. - Alloeocarpa incrustans Herdman

sPl anch es IX ct X)

S y nony m ie , comme :'l lc H.-\ ELSE:-.7 (29. p . 88).
Deux exem plaires , a vec la note su iva nte de M. R-\COVITZA:

( N° 35 . Ascid ies s im ples , fixées su r les frondes de Macrocystis pyrijera. - B aie des

Asté ries , Canal de Darwin, :' l agel1 a nes , C hili. - 18 décembre 1897. "

V.-\K B E:-IEDEN ava it réd ig é la de scr ip t ion ci -d esso us , relat ive aux
Ca r a ctè res exté rieu rs . - " Deux exemplaires de d imensio ns et de forme semblab les . Ils

o nt été recueill is et fixés cu place sur d es fragments quadrilatè res décou pés dans la fro nd e de
M acroc ystis qui le~r serva it d e su pport. Le mod e de préparat ion n'est pas indiqu é.

'1 Ces Ascid ies ont une forme t rès aplat ie . E lles son t fixée s su r le support pa r une face
règu lt ère et plane; leu r face opposée est bombée, convexe , ma is peu sa illante. Le conto u r est à

peu près régulièrement ci rc ulaire dans l'un d es exemplaires , lct-:"l' rcm e nt oval e d ans l'a ut re.
L e urs d imensio ns sont seuslblcmcnt le ..; ml-mes : le d iamètre de la face serva nt à la fixation es t
d e 8 à 9 mm . L a couleu r sur le vivant , d'apr ès la Ilot e p r ise par ~ 1. R , cOVlTz." , es t g ris de vase .

Il Par le ur aspect, a bstract io n faite de la coloratio n , ces Ascid ies rappe lle nt beaucoup cel ui
de notre Styelopsis gro.Œt!ar Îll P . J. v. B cn. , part ic uli è reme nt ce lui des exempla ire s , s i co m mu ns
sur not re littoral, q ui s'é talent sur d es coqu illes d 'Acéphales. l ei, co m me chez la G rossu lai re , il

existe une bordu re m a rg ina le m ince , un c so rte de limbe d e fixatiou , tout a utou r de la portio n
convexe du corps . Ce limbe, montre sui va nt tou t so n bo rd lib re , des st ries rudiairemcut ti irigecs j

q ue t'o n cro ir ait ducs à des s illo ns dècompcsau t la bordu re en lobules p lus ou mui n.s q uad rl 
lat èrc s. E n fa it , ces st ries so nt d ues à la présence, tians l'épai sseu r de la bord ure , de petit s
o rganes en forme de massue... allong ée s, do nt la g rosse extrèmit è r('ganlc en de ho rs . La la rgeu r
moyen ne de la bordu re est d'un peu p lus <l' un dcmi -milluu èt n-. n e sou bord i utcruc s 'élève la

partie sa ill a nte et bo mb ée el u co rps.
.. S u r cette face lib re sc vo ient les e m placements des d eux si phons ; l'un , siégeant à peu p rès

vers le milieu de cette face, est le siphon cloaca l , l'aut re , a m i-d ista nce ent re cel ui-ci et le bord
interne de la bordu re marg inale , est le si phon bu ccal. L 'un r-t l'autre son t fo rt em ent co ntractés
dans les deux exempla ires récoltés. L eurs orifices Ile montrent da ns cet éta t aucune t race d 'une
dispositi on cruciale o u quadrang ul ai re . Dans les deux exemp lai res il s o ut la form e d 'une pe t it e
fente; à l'orifice atrial, elle es t obliq ue ment di rigée pa r rappo rt a u plan passant par les deux
o rifices (fi g . 2 , p l. IX) ; à l'o r ifice buccal, a u co ntra ir e , la fen te est trausvc rsa le. Ces orifices ne se
trouve nt pas à fleur d e peau , ma is b ie n au milieu Je saillies en mamelo ns surba issé s , Il s s i ègen t

a u ce nt re de ces mamelo ns dans un espace circu la ire lisse entou ré d 'un lise ré blanchât re. La
s urface des ma melo ns po rte une striatio n rad ia ire tres appa rente, qui parait duc a la présence
de cotes d'u n b lanc p ur, s ' irrad ia nt à parti r d u lise ré circu la i re s ig nalé p lu s haut, les unes re st a nt
s im ples , les au t res se bi furq uant su r leu r t raj et. Ces st r ies b lanche s ne so nt pas limit ée s a ux
mamelon s, q uoiqu 'ell es)' so ient pl us appare ntes; elles se pro lo ngent SUI" la pa rtie de la tu n ique
d'o ù s'élèvent ces éminences . En même tem ps q u'elles deviennent pl us faibles et p lu s
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nombreuses , ces st ries bl an ch es, tout en conservant leur directi on radiai re, d eviennent moins
régulières e t se résolvent en u ne sorte de chagriné qui s'arrete suivant une ligne ci rculaire
con centrique aux mamelons .

li L a t uni q ue ext erne est li sse; il ne s'y attache ni grains de sab le ni aucun aut re corps
ét ranger. Elle est cor iace, mince et assez t ra nslucide pour la isser ent revoir les organ es inte rnes ,
notam me nt les o rganes gé nitau x. )1

Ici s'arrête la parti e d e descri ption rédigée par '·.\ x BE~EDE~ .

Organisation in terne. - Les fi gu res 3 et , ~ , planche IX , représentent les deux moiti es d 'un
exemplaire {ind ivid u B) ou ver t suivant son pou rtou r, de façon à séparer la partie libre de la
part ie étalée sur le sup port; le sac branch ial a été lui -même complète ment ouvert, de so rte qu'i l
est pa rtagé ent re les d eu x moitiés d e la di ssecti on . En exam inant ces d eux moitiés par l'intérieur,
o n rcconnait sa ns peine que la moiti é infér ieure , par laque lle l' organ isme est fix é, re présente le
cô té gauche du corps (fig . 4), ta nd is que la moitié supér ieure, su r laq uell e se trouvent les d eux
siphons , représente le côté droi t (Ilg- . 3). C'es t d an s la moit ie infé rieur e, do nc d u côté gauche,
que se trouven t non se uleme nt le t ub e d igesti f, mais auss i les orga nes sexuels. La moiti é
su périe ure ne loge, dan s la cavi té pènbranchi al c, q ue de s œufs pond us et des larves en voie de
développement , a insi q ue quelq ue s petits endocarpe s .

T EN T A(TU:S CORO~ _>"UX. L a figu re 3 est accompagnée de la mention ( 1 2 tent ac ul es " ,
mais, à en juger pa r la figu re 8 , qui rep résente, pl us fort ement grossi , le m ème cercle cor onal que
la figu re 3, le no mbre d es tentacul es était su pér ieur à 1:::: ; je d is ét a it, parce que la figu re 8
montre q u'un cert ain nom b re d e te ntacules ont été bri sés , et l'on n'en voit plus q ue la base.
Il semble que le no mbre des tentacu les a d û êt re d 'u ne vin gtaine au moins, en compt ant de très
pet its te ntac ules alternant avec les gra nds . L 'a lternance entre les tentacules de d ifférents or d res
ne semble pas avoir ét é absolument r égul i ère, mais l' exemplaire exam iné à cet égard n'était
pas favorab le, se s te nt acules étant d éformés par de nombre ux parasi te s - apparemment d es
Aci nétiniens - const ituant sur les plus gra nds te nt acu les de veritables grappes . Les mêmes
parasites sc retrou ven t di ssémin és dans la zone annu la ire sé parant le ce rcle corona l de la
gouttiè re p èricoro ua le. E n réal ité , les tentacu les sont simpl es , les plus lon gs aya nt à peu p rès
la long ueur du rayon d u ce rcle coronal , soit un peu moin s d e 1 mm . L a figure 15, planche X,
montre la cou pe transversale d'un tent acu le chargé d e paras ites ; la figu re 16 reproduit , pl us
fortement grossies, les coupes à travers d eux de ces parasit es .

T E:-.'TACl: L ES CJ. OAc .>" ex . Ainsi q ue ::\h C II .... ELS E:-;' (27) l'a d éjà recon nu chez A llococarpa
Emilionis, il existe un cercle tentaculai re cloacal ; celui-ci est d isposé d 'une façon rappelant
beau coup ce qui existe chez Styeiofvsis grossnlaria . Ces t enta cu les, pet it s e t grêl es (leurs dimen
sions ne d épassent pa s 0 , 2 m m . pou r la longueu r et 0 ,02 mm . prlUr l'épaisseur), so nt implan tés
suivant un bourr elet ci rcula ire cont inu (fi g . 9), à une assez g rande di stan ce de l'orifice at rial.
I nd épendamment des te nt acules insérés sur le ce rcle en q uesti on , et q ui sont au nombre d 'une
quarantai ne , assez régul ièrement espacés, il s'en trou ve q uelques-uns qui so nt in sérés sur la
paroi du siphon suivant un ce rcle inscrit à l'int éri eu r du p remier, mais ce d euxiè me cercle est
très incomplet (fig. 9) . L a figure 10 montre les détai ls d'u ne portion du ce rcle t entaculaire
cloacal , et pe rmet de reconnai tre que le bourrel et po rta nt les te ntacu les est occupé par u n
sphi ncte r , formé de fibres plus serrées que dans le reste de l'étendue de la paroi du siph on.

L a GOt:TTIÈRE PÉRICORO~ALE, circulaire , est à mi-d istance entre le cercle coronal et le bord
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ant ér ieu r de la branchi e, dont elle se t ro uve séparée par une zone p rébranchiale re lativement

t rès large (fig . 8) .
L 'ORGA:-I E VIBRATILE , a uta nt q ue permet d 'en j uge r la fig u re 8, ne pr ésen te g uè re de

d iffé rences avec ce q ui exist e chez Styelopsis, pas plus q ue le ce rv ea u et la gla nde ne urale (sit uee
à la face dorsale du cerveau) . L'organe vibratile est sit u é en avant du ce rcle p èrico ro na l, de so rte

que ce lui -ci n'a pas à fai re , pou r l' en toure r , un cu l-de-sac plus ou moi ns allonge , comme c'e st
souvent le cas . Les corne.'; d e l'organe vibratile s 'étendent j usq ue to ut p rè s des tentacules

corcnaux.
La HJL\ NC II IE rappelle étonna mme nt celle de Stydopsis grossnlaria . La figure 5 mont re ,

dans sa totalité , le cô té gauchc de la branchi e, vu pa r la face exte rn e ; il Y a l'Il plus , elu cote
d orsal , un fragme nt de la moi t ié d roit e , vu par l' in térie u r, ct qui Ill' sc tro uve par conséquent
pas d ans ses rapports naturels . Pour nous en tenir à la moi tit" gauc he, consiclcrous d'abo rd la
subdivi s ion de la branchi e en zoncx t ransversales, séparées par de s s inus transverses (pcrpcudi
culaues à leudos tylc, q ui est à ga uche sur la figure 5), F a isant abst rac tio n lh' la partie
po stér ieure de la bra nchi e, s it uée en arrière dl' l'cudostyl c (cu has su r la ligurl'), un cou-a nte qu e
les st ig mates , al loug ès lo ng it ud inalement , sont dispos és cu ra ngécs tr.msvcrsalcs '-;t'p;m \ 's par des
sinus tra nsverses. E n su iva nt la b ra nc h ie d" arri ~" re en avant, o n constut c qU(~ les rangée s trans

vc rsa lcs d e st igmates sc declo ub lcu t par suite d e l'nppa rui on dl' s in us trausvcrscs iutorcala ircs,
phé nomène qu i sc re pe te de ux ou t rois fois , lie sorte (lu e les ra ngées t ra nsversa les lk ~tiglilates

en arrivent à êt re remplacees par des séries de rang,"t'l's , sépa n\'s pa r clos s inus tr.msvcrscs de
premier o rdre . ~\ consid erer attc ntivcnicnt la figure S, ( 1) - v c-onv.uucrn sans IlV lne (I Ul' le
pre mie r si nus t ra nsverse se trouve immédiate ment cu a rriere dl' l'cr-nf ;lppli q llt' co nt re la
branchie; tou te la partie de branchie sit uee l' Il ava nt de cc premier sinus de premie r o rd re
rep résent e la p rem iè re sé rie uranch ial c ; la seco nde sér ie présente un c larucur a u motus égale à
la première ct s'a rrete "Ill deuxi ème sinus r ; les séries sutv.urt cs vont ensu ite l' Il d im inuant assez
régul iè rement de largeur, de sorte que 1\1l1 voit e ncore cnücrcmcnt le trui s ièmc sinus l , ma is que
le quatrième est en parti e mas qué par la branche asccnda utc de l' intestin. O n compte ainsi
jusqu'à 13 si nus transve rses de premie r o rdre , formant chac un la lim ite po st èru-ure d'u ne série
branchiale. En a rr-iere du I3c se t rou ve la ZOI1e: irreguli ere que 1<1 ligure () nous mon tre, p lus
fo rt eme nt gross ie , par la face int erne. En s'cu rappo rtant ù ce qui est connu chez Styclopsis ,
d'après J)A?lI AS (ra), on peu t rc counai trc q u'il y a , dans cette zon e postérieu re, le prod uit de la

subdivision de 5 o u 6 prorostigmatcs, des t iné ;\ donn er le nième nombre de rang/cs transversales
ou de séries b ranch ia les. En ajo uta n t ce s sé ries e n voi e d'é l.rbo raü nn a ux 13 qu i sont déjà con

sti tuées , on a rrive au total de J ,) ou l\.J sé r ies t ransversales, deriv.urt d'autant dl' protostigmatcs ,
ct rie n n'I ndi q ue q ue la prcliférauou d es st .igm.ucs soi t terminee dans la rég ion posterieure, o ù

sc trouve e n to ut cas encore un protosugm ai c no n sub d ivise .
L a branch ie sc devel oppant d 'a van t e n a rriè re es t d'autant plus avancée que l'on co ns idè re

d es part ies plus antérieures, ct cette seul e branch ie représe nt ée fizu rc 5 do n Il e to ute l'évo lution
de l'organe, depu is le p roto stigmate e ncore in di vis , q ui se: t rouve ;\ son cxtrèmi té posterieure ,

jusqu'a la sé rie branchia le, d éri van t d 'un seu l pr otostig matc, q u i oecupv le ho rd autcrieu r d e
l'organe, ct clans laquelle o n voit un -duu s de second «rclrc c ntiùrcmcnt co nsti t ué, des s inus de
troi sième o rd re déjà fort a va nce s, ct m ôm e d es si nus 1\', à l'état de fine s ébauches barrant les
stig mate s au quart de leur longueur. Dans la deuxième sér ie branchiale, le si uus 1I n'est pas
encore tout a fait constitué , car il ex ist e encor e, dans la rég ion d orsa le , deux stigruutcs occupant
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toute la la rgeu r de la série ; celle-ci n'en comporte pas moins déjà les éba uches des sin us I II et
même d es sin us IV. Dans les séries situées plus en arriè re , il n'y a pas encore d 'i nd icat ion d es
s inus IV, m a is bie n des sinus II I , alors même q ue les s inus II son t e ncore lo in d 'être co m plets,
j'ente nds par là d' av oir am ene la subdivis ion totale des stigmates qu 'il s ont commencé par
barrer simplement . En fin , les t roi s dern ières séries , celles qui précèdent imméd iatem ent la zone
irrégulière , sont formée s par de sim ples rangées , ne mon t ra nt encore au c un indice de subdi vision,
les sinus trans verse s inte rcalaires manq ua nt encore.

Ainsi , dans cette mè mc b ranchie , su iva nt q ue l' o n e nvisagera une parti e posté rie u re ou

antérieure, il n'y aura que des sin us transverses d e prem ier or d re, ou b ien il y au ra d es sinus
de q uatre ordres d isposes suivant l' a lt e rn ance rcguli èrc . Il est certain que chez de s ind ividus
p lus je unes , les s inus IV manquerai ent, m èm c Jans l' extrémit é an t éricure; chez de plu s jeune s
encore , il n'y au ra it pas mè mc d e sinus lI I, et ai nsi d e suite . De m ême, à su pposer qu e Je
d éveloppe ment d e la branchie qui nous occupe ne fùt pas arri vè p res d e son terme, il se pourrait
que d es sin us Y soi en t u ltérieurement appa rus . Ceci mont re as sez combien la va leur d es carac
tères sp écifiq ues ti rés d e la di spositio n des sin us transverses est a léatoire si la description
fournie n'est pas très p reci se .

La caractéristique de la branch ie d'.lIloeocll1 f a incrustons ne peut guère être tirée de la
d ispositi on réali sée dans un fragment li mité, et no n aut rement localisé, de l' organe ; il faut , au
contraire , donner le p lan d 'e nsemble. Nous d iron s, en supposan t , vu la taille et la m atu rité de
l'exemplaire cons idéré , que cel ui-ci éta it près d u terme de son évolutio n , g ue la b ranchie laisse
reconnaît re l' existence d 'un no mbre q ui pe ut a ll er jusqu 'à 13 séries branchiales, limitées en
arrière par au tan t d e sinus transve rses de premier ord re ; et q u 'il existe d es sinus intercalaires II ,
II I et I V dan s le quart anté rie ur de la b ra nc hie ; des sinus II ct II I d ans le deuxième quart; d es
sinus II clans Je t ro isième , et pas d e sinus in te rca lai res du tout dans le dernie r quart; cela en
prena nt l'etendue d es q uarts d 'une façon approximative . L 'existence d 'une zone postérieu re
i rrég uli è re co nstitue également u n caract ère essent iel , bi en q u'assurément pas spécifique, puisq ue
nous le connaissons aussi chez S t.l'clopsis.

Les BAIUŒS LÜ:" G IT t: D I ;-.J .-\LES so nt au nombre d e 9 se ule me nt du coté ga uc he (fig. 5),
ta ndis q ue du coté d roi t, autant q ue l' on pu isse en juger pa r la fig ure S, il Y aurait eu 12 de ces
éléments . Ces barres son t d 'au tant plus ser rees que l'o n s'écarte de I'cndostyle , dont la première
ba rre est sè parèc par un es pace plus large q ue to us ceux existant entre les ba rres su ivantes .
Toutes lcs barres ne s'é te ndent pas d 'u n bout a l'aut re d e la bra nchie, de sorte qu'il n'yen a
pl us q ue la mo itié env iro n qui s'étendent à t ravers la régi on posté rieure , irrégulière, de la
branch ie (fig , 5). A le ur extrémi té an terie ure, les barres d ép asse nt as sez notablement, par un
bout li bre , le bord antérieur d e la branchie, empiétan t ai nsi sur la zone prébranchia lc (fig . 5 et 8).

Par leur in tersect ion avec les sin us tra nsverses, les barres longitud inales déterminent d es
e spaces q uadra ng ula ires , maill es branch ia les , au xquelles corresp ondent, dans la partie moyenne
de la bran chi e , envi ron cinq stig mat es ; ce Hom bre dim inue vers le d os et augmente vers
l'endostyle .

La figure 7 montre une porti on d e branch ie du cote droit, vue par la face interne. O n y
reconnaît des sinus t ransverses de di ffé ren ts ord res , d isposés su ivant l'alternance 1 IV III I V
II I V III IV l , les sinus 1 et II étan t seu ls complètement développés, ta nd is que les sinus III
so nt rep résen tes pas des sinus interca lai res continus , coupant les st igmates en leur m il ieu,
les sin us IV éta nt constitués par d es ébauches en core discontinues, barrant les st igmates au
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quart de leu r longueur. La figure montre auss i deux barres longit ud inales et permet de recon
naît re qu e ces élément s ont la forme de James perpendicu laires au plan général de la branchie.

L a branch ie ne p résente a ucune indicat ion de pli s long it ud in aux , même rudimenta ires ,
ainsi que :\!JCH..I"ELSE:-l (29 . p. 90) l'a fort bie n expliqué pour Alloeocarpa incrustons,

L e lTBE DIGESTIF forme une anse dont la majeure partie est sit uée sur la face gauche de
la branch ie , le rectum se re pliant en o ut re dans un plan t ra nsversa l , d e manière à fra nchir ,
d orsalement , le pl an médian, ct à ven i r s'ouvrir du c ôt è d ro it, clan s Il;' cloaq ue. Le tube d ige stif
de not re exempla ire (fig . 5) s'accorde bi e n avec la description fourni c pa r :\ JICII A E I.SEN ( ~7 . p. 38)
d 'A , E mil ionis. Il co ncorde bien a ussi avec le dessin q ue \ ' ,\ X H E :\ F Dl ::\ av ai t fai t executer d 'un
exe mplai re o rigina l d 'A . Emilionis, bea ucoup m ieu x, vu tou t Ca:", qu'avec la figure 13, T af. l,
q ue ~II CIl\ E LSEK (::!g) a ul t érieurem e n t publiee du tube di gestif d ',1 . i l/ c/1/."II1I1S ,

Sur ce lte figure de :\lIn l.\E.l.su: , le rectum croise à a uulc droit l'estomac , et l'on ne voit
pas le rectum faire, pour franchir la ligne m èdio- dursa le de la branchie, une courbe ou verte vers
le bas ; ta nd is <l ue chez notre ..-1l/oeoL"tl1!" , tout co mme chez .1, Emilionis, le rec tum ne n o ise pas
l'estomac et exéc ute, en a va n t de l'œsophage, la co urbe dont il vie nt d' èt rc question .

L a fig ure 5 m e para it ill ustrer d' une façon suffisam ment pu-cise les ra ppor ts ct les dètuils
des di ffére nt es po rt ions de l' a nse d igest ive pour qu 'il so it inuti h- d'en ent reprendre LI desc ri p
t ion d ét uill cc , d 'au tant p lus que , d 'u ne m an ièr e ge neralc, je Ile p uis 'l ue con fi rme-r ce q ue
).h C II ,\li I.S I~ :-I t ::! 7) a dit d'A , Emilionis. L 'cu-ophag u p rés ente un bourre let long itud ina l, q ui

co rrespon d vra ise mblablement à la pr ésence d'une ~"utl iêrl~ i uu-ruc. L'estomac pré.se nte de
très for ts replis lo ug it ud ln au x bien déli mit é...; vers l'œsophage, tandis q u'I fs sc perdent grad uel 
lement dans la r ég ion pylorique, Ces re plis sont dispos ès de pa rt c l d'autre d'une go utt ière

impa ire, q ui abouti t à Ull volu mineux cœcum pylorique , L e nombre lies replis stomacaux pa ra it
êt re d 'une quinzaine . Au cu-cum pyloriq ue, s it ue d uns l'a nse iutcstinale , abouti t un ca na l , le
débouché d e la gl ande in test inale, qui est ra m'fièc sur la bra nche ascenda nte de l'i ntestin .
Les ra pports de ces «rgunes ne pa rai ssent pas diffcrer d l ~ cc qu i est con nu ch ez S~\'l'l()psis ,

() HG ,\ :\ E~ SEXtï~I.S. \ ' ,\ X H E :\ ED I ~ :-; a réd i ~é le:' tnri -, nlinéas suivants :
" L es ova ires sont d isséminés à la lace interne clc la tunique inte rn e, à la pa rti e droite du

corps ct e n ava nt de l'extrémi t é anu-ricurc de I'cndost y lc. - n(',.; fI'u fs en segme ntation cl des
larves sont mêles aux ovai res Cil petit nombre ù droite, Cil p lu :" g-ralHl nombre cn a va nt
et à gauche tic I'cxt rè mi t û antér ieure (le l'cnclosrylc .

Il T est icu les exclusivemen t d u coté gu uchc. Ils IlC sont jama is mêl és a ux œufs , Sont
beaucoup pl u!" grands q ue les ovaires les pl us volumiueu x, de di me nsi on va riable co nuuc les
ova ires , Out touj ours un e appa ren œ nett e men t lob ulée ct sont d 'uu liluuc jauuût rc uni forme,

tandi s que les ova i res, les œufs et les embryons so nt bruns . S ur les testicul es se d ist inguent
çà et là des pavill on s, mais plu s petit s q ue ce ux des ovaires. L es test icu les sont groupé s
tou t au tour de la loupe intestinale.

» II n'existe d 'ovaires ct de testicu les, de même des embryons en vo ie de d ével oppement,
que d u c ôt é en dosty la ire (moitié inférie ure du corps). Aucun org a ne se xuel, mais se ule ment
de peti t s endocarpes dans l'étendue de la m oi ti é do rsa le de la bra nchie et dans la rég ion du
cloaq ue, ..

L es tes t icu les (fig . 17, p l. X) so nt plu s grands q ue les ovaires (fig , 18), ainsi que
VA N B ENEDEN l' a noté ci -dessus et confo rm emen t à ce que 11 1CIIAE LSEN (27 , p . 4 0 ) d it d e
A , intermedia, m a is con traire m ent à ce que H ER D :\IAN (17, p . 3 4) a rel evé chez A . incrustans ,
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De même , chez l'espèce de la c Belgica » , les test icules sont lobul és, comme ch ez A. intermeâia,
contrai rement à A . i llcm s/alls, dont les test icules con st ituent des vésicules simples. En cc qui
conce rne le nom bre des te sticule s , les notes de Y.\N BES EDEN indiq uent qu 'il en a été com pt é 25,
dont la majori té fixés à la paroi du corps, mais un fixé à la branchie et cinq apparemment
libres dans la ca vité pénbranch ta le (sa ns doute par rupture des trab écules qui les sus pe ndaient).
Cc nombre de 25 testi cules , égal, "com me 0 11 le verra, à ce lui des ovaires, est con sidera b le .
:\IIClIA EL SE K n'ind iq ue , en effet , q u'envi ron 12 test icules po u r A . incmstans 9 pou r A . intenncdio,
et 5 maximum , raremen t un seul , chez A. Bridçai, L 'appl ica t ion stricte d u sy stè m e de
classificat ion de ~ lICIL\ELSE~ permettrait de faire , des .-IlIoeoca~"!,a de la ( Bclgtca » , une es pèce
nouvelle ; mais on peut auss i se dema nder si les caract ères tires du vol ume des po lyca rpcs cf
co mparati vem ent aux polvcarpes 9 , de leur lobulaticn, absente ou plus ou moins acc us ée , a inst
(lue de leur nombre, ne sont pa:'> sujets a varier dans d'assez larges lim ites d 'un individ u à

l'autre et auss i avec l'âge des individus.
Les ova ires , a insi q ue \".\ :\: lh~ EDE~ l'a note, étaient également au nombre de 25

(dont 7 libres). .:\hC lI A ELS EX in dique ï S pou rvi , incmstans ct ï z pour A . intennedio, L es ov aires
de l'A Lluc()w rt u de la .. Bclgica » ( fig . IS) on t un ou deu x pavillons, plus grands ct plus sa il la nts
que ceux des testicules.

L a figure 19 montre la coupe longi tu d ina le d 'u n ovaire, co upe pa ssant par le pav ill on ,
q ui est rela t iveme nt très la rge . On vo it que la structu re du po lycarpe 9 se ramène à un sac da ns
la paroi duquel se developpent les œufs , dont les pl us avauc ès font saill ie dans la cavi te d u sac .
Par endroits sc voie nt , dans la paroi, de s masses cellulaires plein es , rep rodui te s dans les figures
30 à 32 , et qui sont simplement de s folli cule:'> vides , c 'est-à -d i re des cor ps jaunes. I ls se colore nt
pl us fortement que le reste de l'ova ire et sont très frappants .

\'A~ Ih; :\ EDE~ avait fait coupe r plu sieurs ovaires. Il a la isse pl usieurs figures (fig. 20 à :2 9)
ill ustrant le processus de l' ovogenèse, dans l'expli cati o n desq uelles il m e parait superflu d 'entrer.
Ces figures so nt part icu li ère men t d èmoustrat ives pour la forma t ion des cellu les d u te st a .

On a \ 'U que les larves se déve loppent dans la cavité péribranchialc . Ces larves , dont
\ 'A X BEN E DE X avait coupé et étudié p lusieurs exemplaires , présentent une très grande resscm
b la nco avec cel les de Styclopsis,

VA ISSE .\ U:\: D E L:\ n : X IQ l.jE. On a vu p lus hau t que, déjà pa r l'étude de l' aspect extérieur ,
\ ' .." N BEXEDE~ a vait reconnu l'ex ist ence , dan s le limbc de fixation , de petits organes radiaires,
en fo rme de massue, dont la g ross e ext ré mit é regarde en de hors . Il s'ag it là de p rolon ge me nts
t ubulaires de l'épi derme, loge ant un vaisseau sa nguin, et essen tielleme nt semblables à ceux de
Stvelopsis, La description que d on ne ~ I lcIH C:LsEx (::q, p. 37) de ces vai sseaux chez A . E nnlionis
conco rde bien avec ce qui est rèa lls é chez notre A. incrustuns ,

L a figure 1 r, pla nche X, mo ntre l'ense mbl e d'une coupe faite perpendicul airement a u
su pport , l' Algu e qui se rt de support ayant d 'ailleurs été coupee en mèrnc t emps q ue le bord de
l'A scidi e. (La gra nde cavité q ui se voit ; I U mi lie u de la tunique es t l'une des cavites p ért bra n
chiales, entou rée par la paroi d u corps fort obliq uement coup èe.] Ce qu e la coupe a s urtou t pour
bu t de montrer , ce sont les pe tits ca nau x di sposés dans la profondeur de la tunique et qui, sur une
co upe orientee co mme cell e q ui nous occupe, so nt coupes t ra nsversalement. La coupe représentée
figure 13, me n ée radiairemcnt, montre au contra ire l' un des vaisseaux de la tunique coupé
suiva nt sa long ueur. On constate qu 'il éme rge d'en dessous du co rps de l' ani mal, d 'un point qui
n'a pas été autrement précisé (mais c' est , selon toute vraisemblance, de la région av oisinant
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l'extrémité postér ieu re de l'endosty le). Ce n'est q u 'à la su ite d'u ne séri e de subd ivisions , q u i se
fon t en dessous d u co rps d e l'an ima l, q ue les b ranches termina les , logées d ans le limbe périphé
r iq ue , en arrivent à prendre u ne disposit ion ray on né e , q u i pou rra it fa ire croire q u' el les sortent
du bord m ème d u corps. - La figu re 12 montre la coupe transversale , plus fortement g rossie ,
d 'u ne ampoule terminale de l'u n lie s va isseaux, tandis q ue la lig ure q reprod uit la co upe
lo ngitud ina le d'une autre a mpoule. L 'é pit hé lium de ces a m po ules est p rismat ique, ta nd is q u 'il
est cu bique su r le res tant d u trajet lie s va isse aux de la tu niq ue. L e d iam ètre des a m po ules
terminales Il e me parait pas dépasser 0,05 mm ., au lieu de o ,q Hlm. q u'i nd iq ue ). h C lI AE I.SEN

(27, p . 37)·
R ie n n' in dique q ue les vaissea ux de la tunique a ient un rôle il jou e r da ns le bourgeon ne

ment éven tuel de l' Asci d ie . En to ut ca s, i ls n 'ont au cunement le ca ractère de stolon s, car , pas
plus que chez Stydopsis, il s ne re nfe rment de tube interne. Cl' son t de simples tut u-s èpi de r
miques don t le rôle para it bien èt rc un iquement la vascu la risati ou de la tu ni qu e .

D'a ut re pa rt , il n'y a au cune autre indicatio n d' un m od e d e bourgeo nnem ent quelconqu e.
b ien que le:' r\ scid ics en q uestion re nferm ent des larves pr êtes ù s'échapper. .I l..' ne pu is , en
présence de cett e sit ua t io n , et auss i longtemps <IUl ' do vèri tahk-s connexions u'u urou t pas i,tc

reconnues en tre les indi vidus fondateurs d es co lonies et les jeunes q ui les en to uren t. m'cmpèchcr
de suppo ser q u'il /l'y a pas de bonrgvonnvnwnt chez ce s Ascidie:" mais suu plcmc ut agg lullll' ra t io n
des jeunes exemplaires a utour de l' ind ividu qui 1(':, a p rodui ts pa r vole sexuée , hy pllt h i'se peu t,
être j us tifi ée par la co ns tatation de :'\ I lC l L\E I.!'E }\ (~9) q ue les .\sci<1i..zoïdcs Ile sc to uchent , au
débu t, q ue tout au plus par leurs bo rd s, C hcx S(l 'do/"ù,~ au ssi , les larves sc fixent so uve nt sur
l' ind ivid u qui les a produ ites , et il cn rés ulte des ag régatio ns ressembl a nt à des colonies. 11 sc
pourrait t res bien q ue le limbe d e f ixat ion d e r A lIot'octllf ll adu lt e e xe rce une at traction pa rt i 

cu lière sur les larves à la reche rche d 'un end ro it p ropre cl leur ètahlisscrnent , d 'où la dis posit ion
d es j eune s su r le po urtour des ad ult es . Cc n'e-t . il va de soivqu'hypoth ètiquemcnt q ue je mets
en doute l'i ut crvcnrio n d u bo urgeo nnement chez A, incrnstans, m a is il ne me parait pa s qu e ce
bourgeo nnem ent ait été établi j usq u'ici , et il Il e le sera pas aussi lo ngtem ps que des connex io ns
vé ritabl es ent re les d ifféren ts Asctd toaoïdes d es col o nies n'auront pa s été reco nn ues.

•• •
L e ta bleau s uiva nt montre co m ment les exemplai re s de la e Hel g tca ll , q ue je rapport e à

A , incrustons, s 'accordent part iculièrement bi e n avec rI . Emilionis. Il mon tre a uss i que, si
A , incrnstans doi t a bsorbe r l'une des deux espèces voi sines, c'e st A . Ennlionis, co mme le veut
MI CHA E LSE:s' (29), ct non A , Bridgesi, com me l' a fa it H ARn rEYER (15, p . 1374 )' Les exemplaires
d e la " Belgica » sont , en général , bi en co nfo rmes aux descr iptions fou rni es pa r M ICH AELSEN

d'A . incrustans-Emilionis, bi e n q ue , pa r le ca ractè re lobulé de leurs testicu les, il s sc rapprochent
d'A . Bridgesi, espèce à testicules pourta nt bea ucoup moins nombreux que les exemplaires d e
la ct B elgica Il ,



, 8 EX PÉDITION ANTARCfIQUE BELGE TU NICIERS ..
Alloeocarp. M ICHAELSE X

EXEM PLAIRES DE LA « B ELGI CA » , A . Emilionis Michlsn (7) . A. incmstans Herdm, r) A . Bridgesi Michleu (27)

Col oni e. Individ us solitaire s, sans indi cation de la formation futu re d'une colonie. I ncrustante. Asci diozoïdes parfois isolés . Au dé but , les Aecidioeoïdes se tou
chent ( tou t au plus » par leurs
bords .

Incrust antes . Asci diozotdes
complètement empâtés dans
la tunique commune.

Coloration . Gris de vas e (sur le vivant) . I ncolore,
ardoise

nac ré, (Comme A . E milionis.) Vermillon (sur le viva nt}.

Coussin ovulai re.

4-5 rnm.8 m m .10 mm.

Ci rculaire , en forme de coussin ou h èmi- (Comme A . Ellli!ionis.)
sphérique. L imbe rad iair emcnt st rié.

---- -\-- - - - - - - - -+---,-- - - - -
D iam èt re de 8-9 mm ,. ; le limbe marginal enviro n 0,5 mm. de la rge.Di mension .

F orme .

Distants de 1,8 mm. enviro n,
et e n forme d e fentes .

1Fibreuse

1 19 à 2 2, de 3 t ailles .

--"--1-Ex isten t.

1

Dist ant s d'environ 3 mm .
En forme de fen te s.

1 Lisse.

a l ternal~~:-_ ._ _ II-=~\,.i l~~~~:_.~e 2 ou 3 tailles .

Existen t.

1

Existen t .

Environ 22, de 3 tailles

L isse , mince , r és istante t rès coriace.

É cartés l'un de l'au tre d' une distance égale
au t iers d u di am ètre d u cor ps . Fentes
transve rsal es .

------~~--------+-----_._-

Environ 40 , su ivant bourrelet occupé p ar sphinc ter. Lon gs de 0,2 mm .

Enviro n 20 , d e différentes tai lles, jusq u'a près Je 1 mm . (= rayo n du cercle).

A nu- distance entre ce rcl e coronal et bord anté rieu r de la branchie .

Li sse, sans corps ét ra nge rs, co riace , min ce et translucide.

S ur petits mamelons radiairement striés; en forme d e fente; le cloacal au centree:
la face libre , le bucc al a mi-distance ent re le c loaca l et le bord int ern e du li~

margi na i. La fente h uccale es t trans versal e.

Gouttière p éricoronale.

Tentacules co ronaux.

T entacu les c loacaux.

O rifices .

Tuniqu e ex terne.

B ranch ie.

Lamelle dorsale .

Tube d igestif.

Évoluan t d'avant en arrière, montre sim ult anément tOlIS les stades de la subdivsc
des protostigmates , au nombre d'au moins l ti ou 19. En arrière, s inus transvere
d 'u n seul ordre; au m ilieu de 2 ordres , en avant de 3 ou 4 o rdres, - Barres 10:
gi tudinalcs d'au tant plus serrées qu'elles son t pl us d orsales . - 9 à gauche et l '

d roite.

A bord lisse .

N e paraît pas d ifférer de celui d'A. Emiùonis. Les plis de l'estomac sont JisJXlS'
obliquement de part et d 'autre d' une gouttiè re lon gitu dinale abo uti ssant au crea:
pylorique. E n viron 15 plis .

Sinus transverses de d ifférents ordres.
De 2 à 8 stigmates da ns une «maille » .

P as de plis branch iaux.
10 à 12 ba rr es de chaque cô t é, plus serrées

dorsalcmcut .

A bord lisse.

A gauclu-, Iorm aut une arise- oval nirc .
L 'œ sophage et le rectum incurvés vers la

d roite. débouchant p r ès l'Un dl' l'autre.
E stomac a ve c environ I ~ replis ,
Cœcum pylorique . - Pavillon anal f1 2

lèvres re troussées .

Sans plis d istinc ts .
Sinus t ransverses de 2 ordres et par

end roits de 3 ord res .
12-14 barre s longit ud inales plus se r

rées do rsalemenr.

(Comme A . Elllilùmis.)

S ans plis di stinct s.
S-6 barres longitudinales .

1A bord lisse. enroulé vers la droite.

E stom ac avec en viro n 15 replis .
Gros cœcum pyloriqu e, en

fon ne de massue , courbé .

T erre de Feu méridionale. etc. T erre de Feu méridionale, etc .

Les ampoules terminales att eignent 0 , 14 (Com me A . Emilionis.ï
mm. de di am ètre.

Organ es se xue ls.

Endocarpes.

Vaisseaux d e la tun ique.

9 : 25 ovaires , à d roi te , à l'cxtr èr ui t ê antérieure de l'endostyle , avec un seul pa\111E
rela tivement large.

cr: 25 testicu les , a ga uche, ventra lc ment , plus grands qu e le s ovai res , avec 1 01 :
pavillons. Son t lobul és.

L imités à la région dorsale.

Radi ai rem ent di sposés dans le limb e marginal ; t erminés en am poules mesura
0,05 mm , de diam ètre.

Même répartition des polycarpes .
Jusqu'à rê-ovai res, ovalaires.
Ju squ'à 12 te sti cules, formés par une am

poule indi vise , Je 0,33 mm.

Nombreux, petits. (Comme A . Emilitmis.)

\

9 : nombreux ovaires avec pa villon
grand et pl us larg e qUI: long.

1 cf : de 1 à 5 testicules, constitués
pa r ampoule ramifiée.

1Nombreux, irr égul iers , saccitormes .

Terre de Feu mé ridiona le, etc.

H abita t . Canal de Darwin , Magcll anes (Chili), s ur M acrocys tis.
(Il D'a près les données de MICHAI!l.S~N (29).

VII R 6'
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3. KRIKOBRANCHIA, Hartmeyer (15)

Fam. Distomidae, Caullery (9)

Sous-Fain . DI S T 0 n r N A E Caullery

[Polycitoridoe, H artmeyer (15)]

Gen. SY COZOA Lesson leolcUa Herdman]

5. Colella Racovitzai , V an Ben., ill tilt.

1~ C. Gaimardi H erdm?]

1Pl. XI il XIV)

Six colon ies, avec cette Ilote de ~ l. H ACOV IT ZA :

t< N0 34. Couleur uniforme auran tiacus clair. Sur les frondes de Macrocyst is py rifera. 
Baie des Astéries, Canal de Darw in, Magcllancs, Chil i. - 18 décembre 1897. »

(C'est le même habitat et la mêm e loca lit é qu e le ne 35, A ltoeocarpa incrustans , décrite
ci-dessu s.]

V AN B E X EDEN avait rédigé une grande partie du texte relati f à cette espèce, et tout ce
qui suit est , sauf ind ication contraire, de sa main [5 .J.

Parmi les T uniciers ra pportes par l' E xped itio n antarcti que belge se trouv e une Sy nascid ie
pédoncul ée, recueill ie par Xl . Rxco vrrzc, dans la Bai e des Ast éries . Le mode de fixati on n'est
pas ind iqué, mais la conservation est très bonne . Les colonies , qui étaient <1 aurantiacus clair Il

pendan t la vie , ont été décolorées par l'a lcool.
Ce tte forme fait certainement parti e du grou pe de Synascidies qu e H ERDMA N a ré un ies

sous le nom gé nérique de Coldta, Comme C. Gaimardi H erdm., dont elle se ra pproche tou t
au moins par la forme du connus, elle vit fi xée sur les frond es de JlacroC)'stis p)'1-itera . J'avais
pensé tou t d 'abord devoir rapporter les échan tillo ns de la .. Belgica JI à C. Gaimardi, mais après
une étude minutieuse des ca ractères ext érieurs, de l'o rga nisat ion interne et du bou rgeon nement ,
je cro is devoir la d ist inguer de toutes les espèces décr ites jusqu'ici et la désigner sous un nom
spéci fique nouveau . J e propose de la déd ier à l'éminent zoologiste de l'Expédition antarct ique
belge, sous le nom de Colclla Racoritzai . Elle di ffère de C. Gaimnrdi , la seule à laqu elle on
pouv ait songer à l'identifi er, par un e série de ca rac t ères qui seront examinés plus loi n (§ IV).

1. llor phol ogie du co rmus.

Ce paragraphe a été presqu e en t ièrem ent rédigé par VAN B EX l:::DE X ; à J'except ion d 'un
seul passage, le texte est de lu i.

Ca ractères extérieurs. - Les cormus ont une forme qui ra ppe lle celle d'un champignon
dont le chapeau, au lieu de ressembler à une ombrelle ou à une cloche, serait formé par un e
lentille plan-concave ou un disque, hémisphérique suivant sa face d istale, plan ou légè rement
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concave d u côté proximal. L e bord du d isq ue surplombe cependant, en un bourre let fort épais ,
de maniè re à dépasser u n peu la face au milieu de laque lle abo utit ce pédoncu le , qu e celle-ci
soit plane ou concave. -- L e rebord ou bou rrel et marginal d u disque n'est cependant pas
régulièrement circulaire; il p résente pa rfois en un ou deux point s d e son pourtou r une
légère dépression ou une échancrure. Au surp lus, la su rface hé misphérique de la colonie n'est
pas lisse, mais légèrement irr ègulf ère et com me boss elée. L e pédi cule est coniq ue ; l'extrémi té
par laquelle il se fixe est atténuée; il s'é largit en s'app rochant d e la tète de la colonie et se
continue dans la face plane d e cette dern ière en s'é vasant tout à coup , sans q u'il existe toutefois
aucu ne ligne de dé marcat ion t ra nchée entre les de ux part ies d u co rm us . L e pédicule est incu rvé
dans la plu pa rt des exemplaires , l'an gle q ue for me l' axe d u pedon cul e avec le d isque céphalique
étant un angl e aigu d e valeur variab le. Dan s un exempla ire , le pédo ncule court parallèlemen t
à la face proximale, pla ne du disque, et se t rouve logé dan s l'échancru re margi nal e que je
signalai s pl us haut.

L es DI ME:XSIO N S sont les suiva ntes :

Dans le plus grand exem plaire:
D iamètre tran sversal d u d isq ue
É pa isseu r au milieu .

)} au bor d
L o ngu eu r du pédon cule
Diamètre d u pédoncule à sa base

" Il à son sommet .

Dans le pl us petit exemplaire :

D iamèt re t ra nsversal d u disqu e
É paisse ur
L ongu eur du pédoncul e
Diam ètre d u pedoncu le à sa base

" " à son sommet.

16 mm .

9 "
10 - 12 "

10 "
0,60 "
l , 50 "

9,5 mm.
4,5 »

8 »

0 ,4 0 "
1 , :2:5 "

D'après une note de 11. R....Co\·ITZA. la couleur est uni forme, ft auran tiacus Jo pendant la vie .
Dans l'alcool il s'est prod uit une décolorati on complète. Cepend ant , au p remier examen à la
loupe on d istin gue dan s chacun des plus gra nds asc id lozoïdes , se projetant sur le ur région
cé rébra le, u ne tache noir-bru n absolume nt opaque, de for me ovale ou ci rcula ire, dont la d imen
sion est propor t ionnelle à l'âge des ind ividus . Les jeune s zooïdes qui occupent le bord d u d isque
ne p résentent pas encore cette tache colorée.

T out le connus a u ne apparence gél at ineuse; la substance de la tu nique extern e, tan t d ans
la tête que dan s le pédoncule d u cormus, est t ra nsluci de, presq ue tr an sparente ; la consi stance
est moll e.

CLOAQl:E coaxrux. - H ERDMAN ( 18) donne comme ca ractérist iq ue du genre Colelta
l'absence d e cloaque commu n et de groupe me nt en systèmes. C. Racontzai possède un cloaque
commun pourvu d' un orifice ord inaireme nt uniq ue. 11 occupe le milieu de la convexité du
disq ue , u ne région pe u éte nd ue dans les limi tes de laque lle les zooïdes manq uent. Il est de
form e irrégulièrement ci rcula ire , peut se voir à la loupe et apparaî t avec une évidence pa rfaite
dans les coupes d u corm us normales à la surface hémisphérique du disq ue.
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Dans plusieurs espèces de Coù üa, les ascidioaordes so nt alignés en sen es plus ou moins
rect ilignes sur deux rangs voisins ; dans d'autres , à en croire H E R DMAN , ils seraient disséminés
sans aucun ordre. Chez C. Racouitzoi, il n'exi st e pas de trace d'alig nement lin éai re , mais tous
les zooMes de la colonie ton nent ensemble ml syst ème unioue ayant pour centre l'orifice dit cloaque
commWl . En avant de cet orifice se t rouve le plus grand individu du cormus , portant une tache
colo rée all ongée en ovale. So n endostylc est dirigé en sens inverse de l'o rifice cloacal, et son
axe est vert ical, le siphon buccal répondant à la face con vexe du d isque, l'abdome n étant
dirigé vers sa face pla ne ou concave. Autour de ce zooïde et de l'orifice cloacal se trouvent rangés
sept à neuf asctdtoaordes comptant parmi les plus grands de la colon ie. T ous portent une tache
colorée. Ils ont tou s leu r endostyle d irigé vers la pé riphérie du d isque et leur axe est placé
verticalement, com me celui du zooïde central.

Autour de ce groupe cent ral, des zooïdes de dimen sions décroissantes sont disposés sans
ordre apparent, les plus je unes occupa nt le bourrelet margin al du di sque. D'une manière
généra le, les di mension s des zooïdes décroissent dans le sens rad ia ire ; mais partout l'on peut
voir des ind ividu s plus petits intercalés entre d 'a utres plus gra nds, et au bo rd d u d isque surtout
se trouv ent mêlés sans ordre des zooïdes de d imensions extrêmement d iverse s, quoique to ujo urs
notablement plus petits q ue les asctd toaoïdes du cent re. Q uelles que soient leurs d imensions,
to us les ind ividus ont leur endosty le et par conséquen t leu r face vent ra le di rigés ver s le boni
du di squ e, leur ouvert ure buccale sur la face convexe de ce dernier, et leur axe pl us ou moins
vertical.

Dans le plus grand exemplaire , j'ai vu tres distinctemen t, indépendammen t de l'ori fice
cloacal d u centre, un second orifice cloaca/ presque au ssi grand que le premier , en un point
avoi sinant le bord du d isque. J e n'ai pas observé d'arrangemen t régulier des ascid iozoïdes
autour de ce second orifice.

Aucun ind ividu ne débouche à l'exté rieur sur la face pro ximale de la tête du cormus.
Ce tte face, conti nuation du pédoncule , est comme ce dernier lis se et unie . On y voit de
nombreux tubes qui, après avoir parcouru le pédoncu le, s' irrad ient ensuite à par ti r de l'inser
tion sans jamais se bifurqu er. Ces tubes qui s'irradient dans la substance tunical e ne sont autre
chose que des prolongem ents ectodermiques vasculaires, fréquents chez les Distomides. M ël ès
à ces tu bes se voient , empâtés dan s la profondeur de la t uniqu e commune , un nombre, très
variable d'une colonie à l'autre , de petits corps opaques , de d im ensi ons var iables, voire mêm e
des cordo ns contournés, monili formes à un de leurs bo uts . Ces corps sont de jeunes bourgeons i

les cordons sont des sto lons prolifères qu i, par segme ntat ion tra nsversale , don nent nai ssa nce
aux bourgeons. Les cordon s stolo niaux sont toujours en très pet it nombre, les bourgeons tantôt
rares, tant ôt t rès nombreux . [V. B.]

V A ;>; BEN E DE ;>; ne me parait pas avoir, par cc qui précède, ac hevé de preciser les di spo
sitions réali s ées par le cloaque commun, ni les rapports que les ascidiozoïdes pr ésent ent avec
cet ori fice et les canau x qui en partent. Du mo ins ne SU1S-J": pas parvenu , d 'après les not es
manifeste ment incomplètes et les fi gures relati vem ent peu nombreuses laissées par V A N

BEN EDE~ pour ill ustrer l'anatomie des ascid tozoïdes, à me faire une idée suffisant e sur bien
des détails, a u sujet desquels j'a i donc cherché à m'orienter.

Parm i les matériaux utilisés par V AN B ENEDEN se tro uve la ca lott e apicale d 'une col onie
femelle , d 'a près laquelle il a fai t exécuter la figure 5, planche X. J'ai retrouvé cette t ra nche de
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cormus et , après l'avoir légèreme nt colorée au carmin boracique, l'ai montée dans le baume,
ce qui m'a permis d 'en faire l'espèce de levé topographiq ue que représente la figure D du texte ,
dest inée à montrer la réparti tion des ascidiozoïdes au tour de l'o rifice cloacal com mun.

FIG. D , x 30. - Cole/Zif Racoli itzili.
R égion a picale d' un connus 9. montrant l'arrangement des asc jdtcxoïdes autour de l'or ifice ctoaca t commun.
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L 'ori fice cloacal com mun. occupant le centre de la face convexe d u corm us , est de forme
irréguli èrement éto ilée . S u r le corrnus qui nous occupe, l'o rifice parait avoir été en état
d 'expan sion a u moi ns moyenne ; l'examen d 'autres corm us débi tés en coupes, mont re que
l 'orifice peut se clore com plètement. Tel qu 'il est su r la figure D d u t ext e, sa p lu s grande
largeur est J 'environ 1 m m.

Le bord de l'orifice est consti tué par u n bourrelet très pe u sail la nt q ue forme la
tu niq ue commu ne, bo urrelet irrég uli èrement fest onné et rid é ; ce bord ne su rp lom be q ue
de très peu le plancher de l' orifice, de sorte q ue le cloaque com mun, développé tout autou r
de l'o ri fice, vient s'ouvri r à l' ext èrreur suivant une fente étroite corres pondant au pourtour
de l' orifice.

Autour de l'orifice sont di sposés , suivant un cercle irrégulie r, sept ou huit grands
ascid iozoïdes tou rn an t tous le d os à l' orifice et portant une gra nde tache pigmentaire
(b la nche pa r réflexion, mais opaq ue et appara issant en noir par t ranspa rence ) da ns la
région céréb rale. Parmi les ascidlozcïdes constitua nt le cercle cent ral , il en est trois ou
quat re qui se di stinguent par ce qu 'i ls arri vent , par leur languette cloacale, jusq u 'au voisinage
im méd iat de l' orifice cloaca l com mun, le bord d ist a l de cet te languette, t rès élargi ,
p résen tant des festons corres ponda nt aux ein uoslt ès de l' ori fice ct s' y eng re nant. D 'autres
ascid iozoïde s, in tercalés ent re ceux dont il vient d 'êt re questi on, arr ivent par le sommet de
leu r languette jusqu'au vois inage de "orifice cloacal comm un , mais sans participe r encore
à sa délimi tation . .-\ en juger, tout efois, par les transit ions qu i s'obser vent en tre les zooïdes
circurncloacaux , il y a tout lieu de supposer que des individus inte rcalaires pe uvent arriver ,
par le sommet de leur languette a nale, jusqu'au bord m ême de l' ori fi ce cloacal, q ui parai t
devoir s'agrandir en mê me temps que le cormus s'accroit.

J e ne suis pa s parvenu a d isti nguer si , parmi les ind ividus pa rt icipant a la d élim i
tat ion de l'ori fice cloacal comm un, il y en aurait un p lus grand q ue tous les autres, ains i
q ue VAN B E X EDEN l'a not é ci-dessus ; peut-être av ai t-il fa it cette observa tion sur un aut re
cormu s q ue cel ui qu i m' a d onné la figure D . T oujours est-Il q ue sur cel le-ci il est assuré
ment trois {peut -ê t re q uatre ) ascidiozoïdes circumcloacaux qui paraissent éq uiva lents : ce
so nt ceux d ont le bord a nté rieur (ou d ista l ) de la languette a na le est éla rgi et fest onné.
Il ne parait guère d out eux q ue ces individus doivent être les plus anciens d u cormus.
Peut- èt re l' individu situé il gauche de l'o rifice cloacal est -il le plus âgé de to us , car sa tache
p igment aire mont re d es traces de d islocation . J Iais je ne saurais en conclure qu 'il est
vraiment le plus âgé de tous. L e fut -tl, que nous ne saurions tout de même pas s' il est le
fon dat eu r d u connus, ni s' i l est l'o ozoïte p rim itif, ca r nous ne conn aissons rien de la corrno
gen ese à son début chez les Col ellcs .

L es la nguet tes cloaca les des ascidiozoïdes e ntou rant l'o rifice com mu n supportent la
voût e de la cav ité cloacale, c'est-à-d ire que celle-ci s'étend , sous la forme d 'un e fente étroite,
tout autour de l'orifice j usq ue d ans la régi on des taches pigmentaires , au niveau desq uell es
le cloaq ue sc paltage en une série d e canaux radi aires passant en t re les asc id iozoïdes, su r
le pourtou r de la bouch e de ch ac un de sq uels la voù te de la cavité cloacale, couche superficielle
de la colonie , est na tur ellement unie aux parties pro fondes.

En réalité , les parties de la cavité cloacale s'éte ndant sous les la ngue ttes cloacales
co nstituent , st rictement parlant , des cloaq ues individuels , ma ts , comme nous le verrons , les
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orifices cloacaux individ uels sont tell ement étend us qu'il est très d ifficile de délimiter le
cloaque commun d'avec les cloaques individ uels .

Le cloaque commun proprement dit consiste donc e n un e série de canaux s'i rrad ia nt
a parti r de l'orifice ce ntral ; ces canaux passe nt en t re les languettes cloaca les d es ascidlozoïdes
souvent ét roitement juxtaposés et se bifurquen t dès qu'ils rencont rent le sommet de la
languette d'un ascid lozorde int ercalai re . [S.]

Ici reprend le text e d e VA X BEN ED DI

L ' Ép.H EM EXT BASILAlRE D U PÉDICl.: l.E est intimement uni à l' Algu e qui sert de suppo rt
au cormus. Il est de forme t rès irrèguli ère : so n co nto ur mo ntre de s in cisures separa nt ent re
eux des lobes plus ou moins a llo nges , Ami nci suivant ses bords , il s'épa issit p rogressi vement
vers le pedicule dont l' in se rtion est plu t ôt ma rgina le .

Sa structure est la ni ème que celle du pe di c ule . L \ lIl )" t rouve cependa nt ré pandus
en gra nde abondance d es él éments ou groupes d ' él éments q ui font d éfa ut tians le pédicule
proprement d it. Ce sont des ce ll ules ou des amas cel lula ires churg ès de grains ou de corps
colorés e n brun , de forme et de dimen sion t rès va ria bles . Ils Il e sc ren contren t pas dans
toute l'ép ai sseur d e la masse tunicale , ma is tou t défau t dans 1;1 co uche cort tcalc . où ne se
trouvent q ue des ce ll ules t unicales ty piq ues, cell ules arrondies ou al long ées, dont le corps
protopla smique est creusé d'une ou d'u n pe ti t nombre d e vacuoles claires dl' grandes
d imen sion s et presente un petit noyau sph ériq ue d'ordinaire exce ntr ique.

Da ns la masse médulla ire const it uant la plus grande partie de l'épat e ment basilaire ,
indépe nd am ment des ce ll ules que je viens de caructértsc r el qui se trouvent uniform ément
ré pandues a ussi bie n au mi lieu qu 'à la pé riphéric d e la rua sse tuuica le, sc t rouvent d ' inno m
brables cellules riches en protoplasme et dépourvues de vacu oles, iso lees ou groupées par
de ux , trois , q uat re ou e n p lus gra nd nombre , d e faço n à former des nids arrond is ou a llongés
e n traînées; elles fixent fort ement le carmin j arrondies , d iscoïd a les, en for me de cro issant
ou a llongées , clics rappellent par le ur to rtue et leur groupement les ce llules du ca rt ilage .
P armi elles il en est de fort nombreuses q ui se nt cha rgées de g ra ins on de glob ules colorés
e n brun, ces globules pou va nt êt re s i nomb reux q u' ils pa raissen t co nstituer a eux seuls to ut
l'èlémeut . Ces cellule s, douées d 'une sorte de pig me ntation, sont isolées ou fo rme nt des
amas de vol ume va ria ble , co mporta nt parfoi s un gra nd nombre d e cellul es . F ort souve nt ,
en mème tem ps q u'il sc cha rge de grains colores, le protoplasme devient spumeux.

L 'on trouve d 'a illeu rs toutes les fo rmes de tran sit ion e nlre les cellules t unicales
typiques et les cell ules si nom breuses dans la masse m édullaire qui se font re ma rquer pa r
l'abondance de leur prot oplasme t res ch romo phil e et l'absen ce de vacu oles; et les d ime nsio ns
d e Ces dernières so nt éminemme nt va riab les.

L 'on trouve di ssém in és en assez grand nom bre dans l'épateme nt basilaire des corp s
arrondis que je considère co m me des bourgeons aborti fs, ct aussi les extré mi tés proxima les
des t ubes ectodermiques des ascidiozoïdes . Les cell ules de la co uche tu nicale ont un e
ten d a nce à se d ispose r en un e couche co nti nue, d 'apparen ce épithé lia le , auto ur de ces
bourgeons et d e ces tubes , ct com me la plupa rt d 'entre elles so nt cha rgées de gra ins b runs ,
il se mble à première vue q ue les bourgeons a bortifs possèdent un e e nvelo ppe pig me ntée ,
et l'on pe ut hésiter à se prononce r au début sur la questi on de savoir si cette co uche envelop
pante , d 'appare nce épithé liale et pigme ntée , fait part ie d u bourgeon ou si ellc dé pe nd du
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tissu tunical dans lequel il est logé. L 'examen attentif de s coupes conduit à la conclusion
que cette dernière manière de vo ir est seule ad miss ible. Il est à remarq uer cependant
q ue les ce llules différenciées autour des bo urgeons abortifs et çà et là a uss i autou r des tubes
ép ider miques, paraissent sorti es de la substance fondam ental e ce llulos iq ue pour ve nir se
loger à la périphér ie des cavités creusées dans la su bstance t unicale po u r loger les bou rgeons
ou les tu bes. Cette ci rconstance aug mente encore l'apparence épithéliale de la couche
p igmen ta ire entourant la plupart des bou rgeon s et justifi e davantage le doute q ui se prése nte
tout d 'abord à l' es prit q uant à la nature et à l' or igine de ce tt e cou che.

B O U RGEOl' S ABORT I FS . J e désign e so us ce nom des corps sphériq ues ou plus so uvent
ovoïdes, de d im ensions var iab les, qu i se t rouvent rép andus en assez gra nd nombre dan s la
cou che tunical e de l' épate ment basilaire et se rencont rent au ssi , ma is av ec des ca ractères un peu
d ifférents , dans le pédicule et jusque dans le chapeau d u cormus.

Il s so nt formés d'une couche cort icale et d'une masse interne pl eine. L a couche cort icale
est const it uée par un épit héli um simple, cubique, dont les ce llules sont ch argées de gros grai ns
q ue l' on ne peu t mieux comparer qu'à des globules vit ellins . Ce sont de gros corps assez
réfringents, se colorant par le carmin en bru n pâle légè rement rosé ; il s en vahissent la plus
grande parti e du corps cellu la ire et réd ui sent celui-ci à une m ince pellicule protop lasmique
entou rant le globu le. Le noyau, très pet it et peu ch romophile , siège toujours à la su rface
externe de la couc he.

L 'amas cen t ral est formé de cellules petites, dont les noya ux, t rès rap prochés, son t seu ls
très apparents, le tout for mant une masse unifo rmément violacée, parsemée d'innom bra bl es
éléments nucléa ires .

Dans les bourgeo ns les pl us vol umineux, la masse ce nt ra le paraît vaguemen t subd ivisée
en deu x part ies: l' une formée de ce llules p lus serrée s les unes cont re les autres, entou ra nt ou
non une cavi té mal délimi t ée , l'a ut re de cellules plus lâchement un ies, parmi lesque lles il s'en
trouve deux ou t roi s dont les noyaux, sphé riq ues , sont no tab leme nt p lus volum ineux.

Je pen se q ue les formation s que je viens de décr ire so nt les mêm es que KOWALEVSKY (22)

a vues et figurées chez son Didennmm stvlitcrnm (fig. 2 , a, b, c, 3 et 4, p l. XXX ) et q u' il a
consid érées comme éta nt peut-êt re de tout jeunes bou rgeons. Ce sont encore les mêmes corps
qui ont fait admett re à :\1. C.U"LLEHY (7) un polymorphisme des bourgeons chez les ColeIles
du Cap H orn . 1\1. CAULLE RY a t rès b ien observé et décrit , en effet , les caractères qui
d ist in gu en t les bourgeons q ui, d 'a prè s lui , sera ient destinés à régéné rer la colon ie a p rès la
dégénérescence sup posée de la part ie glob uleuse du cormus , de ceux q u i sont appel és à se
t ransform er im mé di ateme nt en blastozoïdes et à servir par conséq ue nt à l'accroissement de la
colonie . « Dans les parti es d u pédoncu le éloig nées de la tête du cormus , écrit- il , les bourgeon s,
au début de leur dévelop pem ent , on t extérieurement l'aspect d 'œ ufs riches en vitellus. En les
étud iant , on con st ate q u 'au cent re se t rouve un gro upe de ce llules dépourvues de réserves,
corresponda nt à la vésicule int ern e et aux cellules m èsenchymateuscs des bourgeons a (bou rgeons
proprement dits ou actuels), et q ue tout es les réserves , d ont l'aspect et les réactions so nt ce lles
du vite ll us , sont accum ulées dans les cell u les de la vésicule externe.. . Ces bourgeons re st ent t rès
probablement un temps long et d 'ailleurs variable avant d'évoluer. Dans le développement, tous
les organes se forment aux dépen s de s cellules internes, l'ectoderme étant une sim ple enveloppe
d ont l' épaisseur d iminue gra duel lement . » (7, p . 1067.)

L a descripti on de M . CAULLERY s'appliq ue fort bien aux corps logés d an s l'épatement
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basilaire d e C. Racouitsa i, L 'i nterprétatio n q u'il donne de la co uche i nt erne et de l'enveloppe
chargée d e réserves me pa raî t pa rfa it em ent exacte ; je pense comme lui que la masse interne
représen te à la fois la vésicu le interne et l'ensem bl e des cell u les du mésenchyme des bourgeons
no rma ux. Mais je ne vois aucune ra ison d e supposer q ue ce s bourgeons plein s et ma ssi fs s iég ea nt
dans l' épateme nt basilaire so ient destinés ~i en t re r à u n m om e nt donné en èvolution : il me paraît
bi en plu s probab le q ue les bourgeo ns b d e :\1. C .-\ r LLE I~Y so nt des bourgeons arretes dans leur
d éveloppement et atteints de dégénérescence .

O n trouve da ns le pedi cul e des formes de t ra ns iti on avec des bourgeo ns normaux
(bourgeons a d e :\1. C H ." L LERY) . Il s s'y t rou ve nt e n pe t it nom bre et sont d 'autant p lus vol u
m ineux et d 'aut a nt pl us se mblables a ux jeu nes blastozoïdcs q u'Il s so nt p lus voi s ins de la tèt e
d u cormus, Au co ntrair e , les bourgeons a bortifs typique s ne se re nco nt ren t que d ans l' épatement
bas ilai re du pedoncule ; ils y sont très no mbre ux, d e volume ex t rè mcment d ifferent , vt il Y en a
parmi e ux q ui sont m a nifestemen t c u vo ie de dég('n(Tcsce nce , chez lesq uels la couc he externe
est devenue très incom pl ète . - Le d epot d e reserves da n :'> la cou che ext erne n'est d'ai lleu rs
pas caractérist iq ue d es bourgeon s abort ifs : les niè m es èlèni cnt« , s lmul au t des globul es vitell ins ,
se rencontrent tres fréquem ment et en a bo nda nce d ans le :'> b l1urgcllll"; no rma ux, aux pre mie rs

stades de le u r cvolutiou . Enfi n, les bourg eon s Cil voie de d égt::' lll' rcsn' llcc OCCUP Cll t freq uemment
u ne posi t ion q u i ne se rc ncoutrc jama is ptl u r les bou rgeo ns uormaux : ils sont log es, non da ns
la tunique , m ais ent re celle-ci et la paroi d 'un tube épidermique.

Les plus peti ts des bourgeons a bortifs sont réd u its a des nod ul es ce llula ires dans lesque ls
il n' est pl us m èmc possib le de d isti ng ue r une cou che enveloppa nte et u ne masse in terne .
Les cellules peu nom breuses q ui les constit uen t so nt groupéc s sans ord re . C c so nt les p rodu it s
u lti mes de l' a t roph ie progressi ve des bourgeo ns, p resen tant celte pn rtic ula rrtc q ue le ur ecto
de rm e est total emen t d épourvu d e reserves . O n e n tro uve a to ut N at de d ('gl' llérescence

d a ns le pedo ncul e .
De ux tubes ectode rm iques seulement pénèt re nt clans l 'epatement basila ire pour s'y

termin e! en cu ls-de-sac. Leur port ion terminal e y su it u n t rajet t r (~." irrégulie r. T a nd is q ue dans
la plus g ra nde pa rti e de leur lo ngue ur, la cavité des t ube:'> es t délim itée par u n èpit hè h u m plat
très mince , a u vo isi nage de leur ext ré m ité a ve ug le cet èpi t héli u m devie nt be a ucou p plu s épais,
cubiq ue I IU même cvli uclriq uc . K o\VAI. EVSK Y ( ~ 1 ) a vai t déj à sig nalé et' fait ch ez so u Didrmnum
stvi ifennn, Les tubes q u i pé nè t rent dans l' é patem ent baailai rc mont rent cet èp i t hèl tum cylin
ch iq ue dans tou te leu r port io n term inal e conto urnee, c'est-à-di re su r un e g ra nde longueur.
L'èpi th éli urn s'a mi ncit à part ir du point o ù il s d evie nne nt rcctili g ncs . - Le s ext rémit és
coi. tournees présenten t un e a u tre partic u lar ité : ;\ la fa ce inte rn e de l' ép it hé liu m se voit une
couche assez épa isse d' une substance d'appare nce ho mogè ne , q u i sc co lore viv ement en rouge
par le ca rm in. Ce lle- ci de limi te im méd iatement la cavité d u tu be , indi vise dans to ute sa port ion

te rminal e . - De nombreuses ce ll ules ép ithéliales pè nè t rc ut dans la su bst a nce hom ogène,
p rennen t alors d es formes arro nd ies et sc logen t da ns des ca vités d e m ême fo rme creus ées

da ns cette substa nce .
Cett e cou che h omogène s'a m incit p rog ress iveme nt au fu r et à mesure q ue l' on se

rap proche de la tête d u cormus : ma is elle est toujou rs b ien reco nnaissab le à sa coloratio n
ro uge v if. Elle se p ro longe da ns la clo ison sé parant les deux espaces vascula ires des t ubes et par
là se reconna ît b ien co mme étant d 'orig ine co njo nct ive . Cela sc voit su rtou t bi en dans le cas o ù

le tube rétracté a pr is la form e, en co upe, d 'u n 8 . rV.B.l

vnr R 6 1
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I I. Anatomie des a scidlozoîdes.

V A S BENEDEN n'avait pas rédigé cette partie, d ont il ne para it d 'ailleu rs pas avoir
achevé l'étude, si j'en juge par le peu de ligu res laissées par lui rela ti vement à cette quest ion.
Au ssi me suis-je t rouvé dans la néces sit é de donner quelques figures suppléme ntaires dans
le texte.

DI:\IF:~SIONS DES ASCJOIOzoïDES. Les plus gra nds zooïdes se trouvent au centre du
cormus , sur le pour tour de l'or ifice cloacal commun; peut-être en est-il un, parmi ceux-là,
q u i est p lus gra nd que tous les aut res , a insi que V .""N B EN ED EN l'a consig né p lus haut.
D'une manière géné rale, les dimensions des individus vont en dimin uant d u centre vers la
périphéri e du cormus, no n sans que de petits blastozoïdes so ient intercalés un peu partout
sans ordre apparent.

J e n'a i pas consta té de d ifférence de taille e ntre les ascid iozoïd es suivant q u' ils
ap part enaient à des colonies de l' un nu de l'autre sexe.

La longueu r totale des asci d tozoïdes ne parait pas dép asser 3 mm. , dont la mo it ié
environ pou r le thorax, l'a utre mo itié pou r l'abdom en. J e laisse de côté, nature llemen t , le
p rolongement ectod ermique postabdom inal, pou vant s'étend re jusq ue dan s l'épatement basi
la ire, et dont la lo ng ueu r varie beaucoup.

L a hauteu r - di stance do rso-vent rale - est comprise entre 1 mm . et 1,5 mm., sa ns
at te in dre jamais cett e dimension, à moins q ue l'on ne compte la cha m bre incu batrice (dans
le cas d 'un ascid iozoïde femelle). La langu ette c1oacale, dont le développement est variable,
peut attein d re un e longueur (o u hauteur) éga le ou même supérieur e à ce lle de l'ascidiozoïde.
L a distance séparan t l'ext rémité a ntérieu re de l'endostyle du sommet de la la ng uette cloaca le
pe ut ainsi atte ind re un e lon gueur d e 3 mm . et êg-aler , pa r conséq uent, la lon gueur totale
de l'ascidiozoïde .

L.....~GUETTES CLO.K ALES. Jusq ue to ut récemment, j'absence de languett e cloacale éta it
consi d ér ée comme ca rac téris t iq ue de Cotrtta, ct c'éta it l' une des différences ent re cc genre
et Distaplin, H .....Rnt E YE K vicut pourtant de constat er, chez des ascid iozoïd es de Colella
Gaima rdi H E RD)'I., l' existence d 'une .. ganz un verke unba re Analzu nge Il (16, p . 488). C hez
C. Racoritzai également [que je crois d'aill eurs ident iq ue ave c C. Gaimanli j. non seu lement
i l exist e des langue tt es cloacales, mai s ce lles-ci sont énormes, ainsi q u'on peut en juger par
les figures D ct E, o ù l' on voit q ue les languettes a tteignent u ne longueu r a u moins éga le à

la hau teur (d istance dorso-vcn tralc} des ascidiozoïdcs . L es lan guettes sont très d ifférentes de
forme suivant q u 'elles appartiennent à des zooïdes entou ra nt l'o rifice cloacal com mu n ou à

de s zooïdes pl us éloig nés : sur les premiers, les la ngu ettes, rel at ivement plus courte s, so nt
éla rgies à leur som me t, de m an i ère à cuu stituc r un bord cont rib ua nt à la deli mitation de
l' orifice cloacal : su r les autres , les languettes , touj ou rs dirigées vers l'orifice c1oacal, sont
au contraire all ongées et plus ou mo ins effilées; leur épaisseur est touj ours m in ime, et ell es
so nt d'u ne si grande tra nsparence qu'il n'est rée llement pas facil e de les di stinguer sur des
colon ies no n spéci alement pr épar ées.

Les la ngue ttes cloacales sont consti t uées pa r de ux lamelles épit hé lia les, d ont la
su périeure est l' ép iderme so us-jacent à la tunique exte rn e, tandis que l' in férieure est
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FI< ;. E. x i n . - Coltl/,/ UIl'01Iit:lJi .

U n ô1~<"i, Ii')7.olde ni par k IoUle nu l .

l 'ép it hél ium cloaca l, les deux couches éta nt d'a illeu rs si mi nces qu'i l n 'est guère possib le
de relever des d iffére nces en tre elles. Entre les deux lamelles, très rapprochées, se t rouve
un mésenchy me t rès pe u se rré log eant quelques fibres muscu lai re s. Celles-ci sont plus nom
b reuses dans le bord dist a l des zooïdes circumcloacaux, et il apparaît comme évident que
leur contracti on doit avoir pou r effet de clo re l'orifice cloacal com m un, au q uel elles consti t uent
u ne sorte de sphincter formé d 'autant de part ies. qu' il y a de zooïdes arriva nt à l'orifi ce (fig . D).

F ait intéressant à relever , L.-\III J.L E (-::: 5, p . d l ) a no té q ue , chez D it /osoll/oïdes Lacatei
Gl.-\RD, le s langu ettes cloacalcs son t d iffére ntes suivant q u' il s'agit de zooïdes ci rcumcloacaux
o u de zooïdes élo ign és, la languette, t rès d évelopp ée chez
les premiers , éta nt a u co nt ra ire nu lle ou à peu pres chez
les a utres . C hez Co/el/a Raowitcoi, pa r contre , la languette
est d 'autant plus d évelop p ée q u 'il s 'a git d'ascidiozoïdes
plus élo ig nés d e l'orifice cloaca l com m un : les ind ivid us
éloign és de cet o rifice allongent d èmcsur èmcut leur la n
guette vers lui , de manière à s'en rapprocher dans la
mesure du possible (Iig- . 1».

O RIFIC ES C J.0 Al o

: \ rx I :-l"1 11\"1rn "E LS . L L" "sipho n cloacal "
des asci dt ozoïdcs de Colcltn a généralement été décrit
comme prése nta nt six lobes , et il sc peut q u 'il e n soit
a insi chez certain es espèces ra ppo rtees a cc genre en core
si m a l d éfini . 1I 0\RnI E YER (16, p . +88) a tou tefois déjà
re levé q u' il lu i a Clé im possi bl e de rcco nuaitrc u u o rifice
cloaca l ;'1 s ix lobes che z les usctdtcaotdes de C. Gaimonti,
ma is il ne p récise aucunement la forme réel le de cet
orifice . Je ne sais si \ ·A:\ Ih: :\ E nJ-:N éta it a rrivé ~'I une
con clusion relati veme nt à la forme de cet or ifice chez sa
C. Racoritzai .. je ne puis consta te r q u' une chose, c'est q ue
sur sa figure S, p la nche X , la se ule qu' il a it lai ssee <l 'un
ascidiozorde en t ie r , on croi rait voi r un siphon cloacal ,
assez semblable a u siphon bucca l , ct sans la uuu ct tc a nale.

En rèa lit é, l'ori fice cloacul in divi d ue l de s ascidi o
zoïdcs de C. Racorit sa i est énorme, la disposit ion n·'a lis {,t,
rappel an t beauco up ce lle decri te ct llgurl'c par 1; ,\ 111101.1'

(:25 , fi g". 72, p . 1 ]1 ) chez lJi!'/o.wl1Iwi"dcs, avec cette tl iff(·'
renee que le bord <I nte r ieur de l'orifice se prolonge, chez
Cotelta, en une la nguett e cloaca le q ui m anque l'h e];

I'ascidiozoïdc d e L.\H II.L E . La d isposi ti on de C, Racm·i/;;ai
est éga lement com pa rab le il. ce qu i a été rep résenté par
V A)'"" NAME (43, fig. IS, p l. XL IX) chez Distapiia bermudmsis , mais avec cette di fférence que,
chez Cotdta , l'orifice cloacal descen d bea uco up plus bas sur les cô tés , de m anière à a rriver,
par son bo rd , jusqu'au voisinage de l'endostyle et à présen te r, da ns so n ensemble , la forme
d 'un fer à cheval cheva uchant le dos de l'o rganisme . L a figure F, co mb inée d'après un certain
no m bre de coupes, montre b ien la forme de l'orifice cloacal individ uel. O n constate que le
bord an t érie ur de l'orifice remonte très ha ut d u côté dorsal , ou il constitue la languette
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Fi!:ure combinee d'a près une sé rie de coupes sagtnales , mont ran t lin
esctd tc aoutc 9 vu par le cô te droi t, en meme temps qu e, partiellement,
en coupe op tique. Rema rque r l'o ri fice cloacal, qui descend trè s bas
sur le c ôte, mettant à nu la branchie , Voir allss i l'ovidu cte, qui s'ouvre
par un orifice J.: a rn i de cils vibrati les , au fond de la poc he incu batrice.
sous-jacente à la languette anale .

F I G. F. x 50. - Coltlla RfI{w;tzfI;.

L'exam en de blastozoïdes
Incompl ètement développés mon
t re que l'orifice atrtal est tout
d 'abord local isé à la région m édie
d orsale corres pondant à l' anus.
Ce n'est que secondai rement q ue
les bords latérau x de l'orifice des
cenden t , en agrandissa nt l' orifice,
sur les flancs de l'orga nisme, en
même te mps que le bord a nté rieu r
sc développe en lang uette cloa
ca le. A a ucun moment, je n'ai vu
de t race des " orifices branchi aux
primitifs " , pairs , qu e L AH ILI.E

(25 , fig. 7'2, p . r3I ) rep résen te
not am ment chez Dibtosomoïdes, et
je ne crois pa~ que ceux-ci a ppa
raisse nt au cours de la b lastcge
nèsc de Colella.

Su ivant tout le bord de
l'orifice cloacal individuel, la tu 
nique commune s'infléchi t vers
l' intérieur , de la mème façon que
da ns le si phon buccal. Le bo rd
li bre, légèrement ép aissi , de la
membran e délimitant l'orifice est
occup é par des fibres mu sculaires
offran t la disposit ion rep résentée
sur la figure F, fibres dont la
contract ion a ma nife stement pour
effet de le rédui re considérable
me nt. Ce s fibres sont en partie le
prolongement de ce lles qu i cou ren t
dans la langu ett e c1oacale , ta ndi s
que d 'a ut res viennent des parties
latérales d e la paroi d u corps.

tunique externe étant t rès dél icate et son union avec la tu nique commune très
est p rat iquement impossible d'isoler un ascidiozoïde sans en dommager la paroi du

La
intime, il

cloacale; le bord postérieur s'é lève beaucoup moins , franch issant la ligne médiane un pe u
au-dessus de l'anus. Com me on le voit, il ne saurait êt re q uest ion d 'un sip hon cloacal chez
cette Coletta, puisq ue l'im mense orifice cloacal entame largement les parois lat éra les d u corps

de l'organisme, me ttant à nu une
port ion rela tivement étendue de
la bra nch ie .
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cloaca1 devienne méco nnaissable . Sa forme rée lle m'a ét é
cormus. (L e bo rd inférieu r de l' or ifice cloaca l se voit au ssi

corps de t ell e so rte q ue l' o rifice
révélée pa r l'étude des co upes de
aux fla ncs de la fig . E , p . 59) .

O R IFI CES BUCC.W:'\: . Q uand les ascidiozoïdes ne so nt pas t rop co nt ractés, o n constate
facile ment que leur orifice buccal es t à six lobes assez r éguliers, b ien que le lobe médie-dorsal
soit en gé néral sensiblement pl us grand que les au tres . L es lobes so nt d ispos és de tell e
sorte qu 'il y en a deux m édia ns ct deux de cha que c ôt è (ng;. G ).

Ten tacules L"OJ'Ollal/X . Com me on le verra p lus loi n, V.-\ ~ B E~ I ": ]l E~ avai t ènumcré , a u nombre
des caractè res sépa ra nt , à so n avis , C . Racoritzai de C. GIlÎII/ II 1"di , le fa it q ue la prem ière
n 'au ra it q ue six te ntacules, au lieu de huit que posséderai t la seconde, d'après H E RD M AN .

Dans d 'a u t re s notes , \ ..... x B EN E I IE::'" a consig né ccci : " 11 Y a peut-cm- plu !' d l' six te nt acul es
co ronaux, mai s il y en a ce rta inement au motu s
six , term in és en un filament. Un est m édio-d orsal ,
plu s g rand q ue les a ut res. 11 est iu s érè l'cu en
avant de l'orga ne vi b ra tile, de so rte (lUt' Il' cha mp
in te rposé e ntre le cercl e co ro na! et le (,"(,IT 1<' pért 
coron a l y es t peu ètcud u .>» D'autre pa rt , la
fiuure 12, p la nche XI , lai ss ée p ' lr \ .,,\ :,\: B i.x Ennx ,

atteste q u'il a co ns tate Clue le nom bre des te nta 
cules peut s' élever jusqu 'à seize au moins : e n
r éal it é, c t ma figu re l ; en es t u n exem ple , cc

nombre atteint certainement un e vi ngta in e chez
les g rands i ndi vid us.

Ce q ui est bea ucou p plus ca rac téris t iq ue
q ue le nombre des tentacule!', variant avec l'age ,
probableme nt depu is s ix jus qu'à vingt au moin s,
c'est leu r disposit ion. L e ce rcl e coronal, j'entend s
par là le bourr e let co ntin u porta nt le s te ntacu les ,
d écri t en effet des ctrco uvolutt on s très pa rt ic u lières ,
cl ètermiuant une sorte d 'éto ile à angles a lte rna
ti vement ren trants ct so rt a nts , I l semb le qu 'il y
ai t six a ngl es sortants p lu s marqués, correspon-
d ant a ux six lobe s du siphon bu cca l, et portant F il; . ( i, X s - C,",ldl" U<lCvrif:lli.

chacun un te ntac ule p lus g rand q ue les a ut res ; il Lot-cs ,le I"olil irc hUl ;aI, k n t;u'"u!('s C""Tflnôllli el cerc le
J...-ncoron.. J. I l v a un 1("nl;lC"u l... m"",Ii(}'(!or5:l1 tr ès

y a do nc un te ntacu le rnédto .dorsa l, le plus grand proc he d ... l'orcnue ' "ilorali lc lot " " II\'I, n l masq u é J'U

de tous, et un tent a cul e m édio-vc nt ral . Le nombre lui.
ini tial des tentacules pa rait ètrc d e six , chez les je unes b las tozoïdc s, co r res po nda nt a ux lobes

bu ccaux , et ce so nt ces s ix qui sc retrouvent toujours p lus o u moins nettement p lus tard.
M a is , su r d es cercles coro naux plu s avancés le no m bre des tentacules s 'est toujours accru par
l' a ppa r iti on d 'él éments intercal a ires , s iégea nt, en princi pe su r les an g les rentrants du cercle .

Il se fait que l'i nte rcal at ion et l'accroissement d es tentacu les nou vea ux ne sont pas très
réguliers , de sorte q ue l'on n' observe pas des stades à do uze et e nco re moins à vi ngt -quatre

tentacu les , mais b ie n successive ment tous les nomb re s ent re six et vingt, et peut-être p lu s . Il se
fait au ssi que deu x des premier s tentacules int ercal ai res a cq ui ère n t so uvent une taille sensible-
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ment éga le il. celle des six te ntacul es pri miti fs , ce qui élève en fait le nombre des gra nds
tentacul es à huit , nombre donné par H E R D MA N pour C. Gaimardi. Il faut enfin noter q ue les
peti ts tentacules, interca lés entre les huit g ra nds, et in sér és sur les a ngles rentrants d u cercle
coron al, ne sont pas très apparents, et qu 'il est vraisemblable qu' ils ont échappé à l'atte ntion
de H E R D:\I:\ N , d e même qu 'ils avaient échappé à V.... r-; BENF.DEN au moment où il notait qu 'il
n 'y a q ue six tentacules chez sa Coleltn,

Le ce rcle tentaculaire de C. Racoritsai pr esente les plus grandes analogies avec celui de
C. Gaimardi, tel que :\ I Hï IAE Ls Ex (30) l'a fait connaître : (r nef Teutakeltrâger ist hie r ein
rege lmâsstgcr, bilateral- symmetrisch ausgczackter Saum , eincn sechss trahligen Stern darstcl
lend , dessen ciller Strahl (der do rsa lmediane) a bgesclmtt ten ist .. (p . 48). D 'après son texte, et
confor mément à sa figurc 15, T aL Il l , :\hl: IH.ELS E}\ au ra it constaté l'absence d 'un tentacule
méd ia-dorsal. Ce tentacule éta nt particulièrement caractéristique chez C. Racocitsai (que je
considère com me identique avec C. Ga/mardi) , je crois qu ' il a pu se soust raire à l'examen
de ~lICHAE LSEX , soit q u'il ait ét é brisé, soi t qu 'il ait été relevé , comme sur ma figurc G , cas
auq uel, en rai son de son vois inage avec l'organe vibratile, il est diffici le à voir.

Les tentacules , même les plus g ran ds , sont re lativem ent courts. Leur épaisseur est
un iforme, et je ne m'ex plique pas cc que \ ' .:0,, :-: B E)l EIl E X ava it en vue quand il a not é que
les tentacules se terminen t en un filame nt : peut -êt re voulait -il (lire qu' ils sont ind ivis, non
ra mifiés ?

Le CE IHï.E P~;H I COROK.-\L est loin d'êt re circulaire. Constit ué par un bou rrelet relativement
épais , son trajet est p lu t ôt cordi fonne, la pointe d u cœur, ve nt ral e, corr espondant à l'ext rém ité
a ntér ieure de l'endostyle , tandis q ue l'échancru re correspo nd à l'o rga ne vib rat ile. Il en
résulte que la zone séparant les cercles corona! et pé ricoronal n'est nulle part plus étroi te
qu 'entre le tentacu le m édi e -do rsal et l'organe vibrati le. Cela :-;c voit bien sur ma figure G , qui
mont re en out re un e aut re particularité fréq ue nte, savoi r le développem ent asy métrique des
de ux moit ies du cercle ,

RÉGIO X C É lt É B R.\ L E . - T ache pigmeulaÎ1'c. Tous les grands «sctd toeotdes portent, corres
ponda nt au cerveau, mai s un peu en arri ère de lui, une tache pigmen taire ovalal rc . E lle
est logée da ns l' épa isseur de la tunique com mu ne, mais dan s la port ion de tun iq ue le plus
d irectement soumise à l'i nflu ence de l' ind ivid u auquel appartient la tache . La fi gu re D donne
la meill eu re idée de la posit ion et des d imensions des taches , tandis que la coupe sagitta le
fi gure F rense igne le mieux au sujet de ses rapports anatomiques.

La position tic la tache est constante : elle siège sur la ligne médio-dorsale, entre le
cerveau et la base de la languett e a nale . Logée dan s la tunique, elle est plus rapprochée de la
surface qu e de la profondeur de cette couche. Ell e est con stituée par un pigment blanchât re,
opaq ue , et par co nséquent noir par transparence, se colora nt assez forte ment par le ca rmin
bo raciq ue .

Les d imensions de la t ache et son aspect varient avec l'àge : elle est p lus petite et plus
condensée sur les jeunes sujets , p lus grande et plus diffu se chez les sujets âgés. Leu r plus grand
d iamètre atteint alors au moins 0 ,5 mm., c' est-à-di re qu'elles se voient netteme nt à l'œil nu.

Les coupes de la tache mont ren t que la masse de pigment qui la constitue est pl us serrée
dans la profondeur que vers la surface.

L 'olgalle t,/bralile s' ouvre en avant du cerveau, et je n'y ai pas rel evé de particularit és
not ables (fig . F) .
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FH ;. 11, x50 euv . - Cult/Ill RlI çovitllli.

Croq uis bisst, l' a l V ... .'I H"Nlmp.N, mon ·
trunt la rég ion mèrho-dorsnlc d u
phnrvnx , vur- par t'tmèrtenr, av ec
1'·5 lro is la ll g l1 e !t e ~ do Lister c t
l'entrer: d l' rn;'sol'hagf' .

Le ceroeau, masse o voïde , ne m 'a pas non plus paru presenter ri en de part iculie r. L e se u l
nerf q ue j 'aie pu voi r sorti r de son extr émit é posteri eu re se re nd dans la languette cloacale
(fig. F) ; je n'ai pas reconnu le cordo n nerveux viscéral, co u ra nt , natu re llement, d an s la paroi
m éd ie-d orsa le de la branchie.

La glande neurale est so us -jace nte au ce rveau (fig . F) .
B RA:\C1II E . Elle comprend, su iva nt le caract ère actuellement bi en arrête des Cotelta,

quatre rangées de stigmates, non barrés pas d es si nus transve rses interca laires. L e nombre des
stigmates est d'une vingtaine d a ns chaq ue rangée; ce nom bre est di fficile à dé term ine r avec
exact itude a ut rem ent que su r les co upes t ransversales de la b ra nchie . Contrairement à ce q ue
VAN BE~ EDE :\ avait note, le:' st igmate s von t en di minuant de lo ngue ur vers l'endostyl e , co mm e
chez Distabtia, J e n'ai vu a uc une i udi ca n on d u g ro upe m ent d eu x par deux des q uatre rangées
de stigmates, t el que C:U JL I. E RY l' a con state chez Cotctln ccnbritonnis par exemple (fig. I , p . 5) .

L(/J/{; 1II:ttes de Lister. J e rel ève en core ce q ui su it da ns les notes de \ ·.·\N Bm'; EDEN :

" A ch aque sinus transv e rse rè poncl un e membra ne fo rt proé minente dans la cavi t é resp ira toi re ,
d e man iè re à la diviser à sa p èriph èrie en q uat re cha mb res successives.

» Près de la ligne m édio-do rsa lc on obse rve su r chacu ne
de ces membra nes une la ng uet te proè mi neutc qui para it n'ètrc
q u' une dépenda nce de la membran e t ra nsversa le . Celle qui
dépend de la membrane la pl us ra pproc hee d u siphon bucca l est

notablement p lus petit e que les deux autres , sembla b les e ntre
elles. L a première a la forme d 'un t ria ng le surbai ssé, les deux
suivan te s ce lle J 'un cornet aplati d 'avant en an-l ere et incu rve ,
co nvexe d'un coté, conca ve d e l'au tre . L a la ng uett e dependant

de la troi si cme membrane cro ise en travers l'o rifice œsopha gieu ,
la membra ne avec la la nguette qui l'Il d épend éta nt lio n pas bien
t ransversale, mais incl in ée e n ani ère . •)

\ rA:-l B E N E ll Ei' a la iss é un cro q uis Je ce tte d isposit ion, qu'il
me parait ut ile de donner ici (fig. I l ) . Cette figure mon tre nette
ment que les troi s languettes en qucsttou si ègent du cot éga uche ,

exacteme nt comme les lanuuettes de Lister décri te s chez D istl/Pltll

par L.-\ Il I LL E (:06, p . 16+). L a diffèrcnce morphologiq ue essent ie lle
entre les branchies d e D istafl ia ct de CO/l'lia para it èt rc clans les

sinus transve rse s intercalai re s, barran t les st ig ma tes, q ui existent
chez la première tandis qu 'ils manquen t ch ez la seconde.

L 'cJl t!os[y ie ne présente ri e n de part iculie r à sig naler. Par
suite de la cont raction plus ou moins forte des ascidi ozoïdcs co n
servés , il montre toujours, clans ces cond iti o ns, un t rajet t rès
sinueux (fig . F ) .

T U BE DIG ESTI F . L es figures 8 à II , p la nche X I , laissées par VAN BENE DEN, m ontrent
suffisamment l'anse inte sti na le sous di ffére nts aspects pou r qu' il so it inuti le de s'y étend re ,
d 'a uta nt plus q u'à propos des différences énumérées par lu i entre C. Racovitzai et C . Gaimardi ,
on t ro uver a pl us loin (d iffé rence 8) quelques lig ne s ca racterisant exactem ent le tube d igestif de
notre espèce.
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L 'oesophage s'ouvre dans la cavi té branchiale par un énorme pavillon, t rès évasé ; il
débouch e dans l' estomac en refoula nt fortement la paroi de cet organe .

L 'estomac, globuleux et relativement t rès vast e, est absolument li sse .
L 'i lltest;" sort de la rég ion post ér ieu re de l'estomac, débute par une part ie rela ti vement

étroit e, pu is se porte vers l'avant par un e bra nche à peu p rès recti ligne, de calib re très un iforme,
q ui se prolonge jusq u 'à l'a nus, dont la pos ition correspond au pre mier sinus transverse de la
branchie (ent re la première et la seco nde ra ngée de stigma tes) . Il y a un pavillon anal, précédé
d'un ét ra ngl em ent marq ué ; le pavillon est à deux lèvres, l'une supérieure, l'aut re' in féri eure,
sé parées par de profondes com missures.

L a glande intestinale, débouchant dans l' estomac par un seu l cond u it , n'est pas très
développée.

ApPAIŒIL SEXUEl.. VA:\' B E :-; ED E~ avai t reconnu et con sig né q ue les colon ies de
C. R acooitsai sont à sexes séparés , conform éme nt à ce q ui para it d 'ailleurs étab li maintenant
pour les différentes espèces du ge nre.

D'ap rès H ERDM AN (18), C. Gaimardi [dont C. Racoritzai est , pour le moins, très voisine]
se rait proterogyniq ue . Mica ....ELSE~ (30) a nouvell ement combattu cette thèse; plus de cent
colonies femelles de C. Gaimardi, examinées par lui, ne mo ntraient aucune ébauche d 'organes
se xuels mâles , bien qu'ell es fussent dans un état de matu rité t rès avancée.

H ERDMA::\ déclare que les grands asci diozoïdes possèdent généraleme nt encore dans
leur ovaire un ou deux g rands œufs mûrs , <l but in addition there are always sorne ovate
opa,que semi nal vesicles and a vas deferons JI (18, p. 105). MI CHAELSEN interp rète cett e
assertion en di sant : « Di e Angabe H ERD:\IAXS, dass sich ncbcn den H oden gewüh nlic h ein
oder zwei retfe E ier linden , beruht wohl auf eine Verkennung d icser Objckte. Vie lle icht
sind es parasitische Organismen Il (30, p . 52). MICHAELSE~ ad met donc que H ERDM AK a
bien vu de s te sticules, et q u 'il s'est t rompé au sujet de s œufs . J e crois, au contraire, que
H ERDMA::\ a b ien vu les œufs, mais qu'il a pris pou r des testicules ce qui était tout a ut re
chose : non pas des parasites , mai s simplement des folli cules ovariens vidés, ayant expuls é
leu r œuf, après q uoi il s s'affaissent , voient se réduire leur cavité en m ême temps q ue leur
paro i s'épaissit , en un mot prennent la forme d'a mpou les péd icu lées, qu 'il est assez faci le
de p rendre, si les cond itions d'observat ion so nt in su ffisantes, pou r des vési cules spermati ques.
T ous les ovaires des grands asc ld lozoïdcs ayant pondu portent de ces vésicu les, déjà signalées,
sous le nom de .. corps jaunes ", par BA~CROFT (5) chez Distaplia occidentalis, Peut-être
H EROl,fAN n'a- t-il eu sous les yeux q ue des colonies femelles, car, à en juger par un rel evé
pub lié par MICHAELSE~, on ne trouverai t pas t oujours simultanément d es colon ies de s
d eux sex es .

ORGA::\ ES FE'-IEL LES. L 'ovaire siège , comme le mon tre nt les figures 8 à II, p lanche Xl ,
et ainsi que V.... N BE~ E I>E~ ra d 'ailleurs noté, non pas d an s l'anse intestinale, mai s en
dehors d'elle , à droite et parfois un peu en arriè re. L 'ovaire prése nte la for me d 'une grappe,
les folli cu les les plus développé s éta nt portés par de très longs péd icules. Ces follicu les se
retrouvent à l'état de « corps jaunes Il , quand l'œuf qu 'il s renferma ient a été expulsé . Le
d iamètre des œufs mûrs est d'environ 0,2 m m.

Le tube ov arie n ne p résent e pas d 'épi théli um germi natif su r t out son pourtour i su r une
certai ne étendue, il es t const itu é par un épithé lium plat, extrême ment m ince . Cet épithélium
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stéril e s'étend de plus en pl us à mesu re que l'ova ir e passe à l'ovid ucte , ce passage éta nt
gradue l, et l'oviducte est en t ière ment constitué par cet épithélium mince .

L 'oviduct e est un tube t rès ét ro it , s'étendant en ligne droite tout le long de la branche
ascendante d e l'intestin . Il es t aplat i, au point de se présenter so us la forme d 'u ne la melle ,
à l"intérieur de laquelle les coupes tra nsversales ne permettent généralement même pas de
reconn a ît re la cavité virtuell e, red ui te à une fen te im pe rcept ible . La cavit é s'ouvre évidem
ment lors du passage des œ ufs, q ui ne peut se fai re q u' en d ilatant beau coup l'oviducte ;
il est probable que , malgré son ext rê me mi nceur, la paroi de ce tube re nferme des fibres
m uscu laires, et q ue c'es t leur co nt ract io n péristal tique qui fait avancer les œufs. Toujours
est- il que ce passage doit êt re assez rapid e , ca r j e n'ai jamais rencontré d'œ ufs engagés dans
l'ov iducte .

Les auteurs so nt av ares de rensei gnements a u sujet de la turmi uai son de l'oviducte,
mai s ils admettent gé néraleme nt , plus ou moins implicit ement pe ut-êt re , q ue l'oviducte se
te rmi ne au voisinage de l'anus. O r il n' en est rien .

L'oviducte, après avo ir suivi , d'arrière en avant , to ute la b ra nch e ascendante de l'in test in,
a rrivé à quelque distance d u pavillon anal, se réfléchit brusquement e n arrière , décrit , en sens
inverse, un trajet a u moins éga l à ce lui qu'i l a pa rcouru vers l' avan t , et "a s'ouvr ir a u fond de
la poche incubat rice , fond généralement q ualifie d 'ext ré mité aveug le ou de cul-de-sac, les
vé rit abl es rappo rt s de l'oviducte ct de la chambre incubat rice ayant été absolument méconnus .

La chambre incuba t rice n'est nullement , comme on l'a gé néraleme nt admis , un dive r
ticule du cloaque . Il est vra i qu 'elle s'ouvre dans le cloaque, un peu en a rrière et au -dessus de
l'anus, par une sorte de goulot ; mais l'etude des stades j eu nes de la poch e montre que 'son
ouverture d a ns le cloaque n'est pas a utre chose que l'orifice primitif termina l de l'oviduc tc ;
la poc he elle-m ême n'est d onc en réa lité que la porti on terminale, d ila tée, de l'oviduct e .
L e d évelop pement embry on naire s'y acco m plissant , on est parfaitemen t e n d ro it de qualifier
cette poche d 'utérus.

Chez GlossopllOmm, L :\ III L LE (:Ô , p. '.203) a d éjà reco nnu q ue la poche in cu batrice est
un e d ilatat io n de l'ovid ucte , el la m ême co nstatation a été fa ite, chez Dis/ap/in occidcntalis, par
B..\~CROrT (5) ; d u moins est -ce ai nsi que j' inte rprèt e ses observatio ns, ca r, bi en qu' il applique
à la poche proprement d ite, à l'u t érus, le nom d e « po rtio n p èrtbrnnch lalc de la poche li , il
spécifie (p . 77) qu'il ignore son origine. Or, l' id ent ité de la d isposition d efinitive recon nue par
B.\NCIIOFT a vec celle q ue j'ai moi -m ême constatée c hez Colt/la est telle que, ayant reconnu, ch ez
ce lle-ci , que l'utérus co nstit ue sim pleme nt la part ie terminale de l'oviducte, il ne peut guè re y
avo ir d e doute qu'i l en soit de même ch ez Dis/crplia. Jusqu'à preuve d u con traire , je crois que
l'on peut consid érer comme probable que la disposition affectée p:lr la poche incubat rice de
Colt/la est aussi celle des a ut res Distomides possedant u ne poche.

L a poche incuba trice, située d u coté dorsal de l'asctd tozorde, d e tell e so rte q u'en
projecti on vertical e ellc est surplombée par la la nguette cloacale , est de form e cy li ndrique
régul ière, à trajet très peu sin ueux, sans aucune torsion spiral ée ou a ut re . L es d imensions de
la poche so nt considéra bles, la longueur l'em po rtant souve nt , et nota bleme nt , sur celle des
ascid iozoïdes dont elles d épendent. Dans le cas de la figu re F, la poch e n'est que de dimension
moyenne, sa longue ur, de 2,5 mm. , ne d épassant pas celle de l'ascidi ozoïde ; ma is dans une
au t re colonie , les poch es situées au centre du cormus atteignaien t environ 4 mm . d e long .
Sur ce corm us, débité en coupes transversales - parallèles a u pourto ur du cormus - toute la
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FIG. J. x 50. - Cotrlt« Ratorii:ai.

Cou pe tran sversale des po che s inc ub a tric es si tuées ail r-en tre
d'un connus 9. On ven la branche rccn rreute de J'oviducte
dans l' espace compris euu e la paroi de la pu che et l'èpidcr rnc,
' lui est décollé de son union av ec la II111Îllue commune

partie inféri eure du co rmus ne montre, outre les prolongements épidermiq ues des ascidiozoïdes ,
que les parties p rofondes d es poc hes incubatrices. C'est à ce ca rro us qu 'a été emp ru nté e la
figure ], mo ntrant la coupe transve rsale des poches incu batrices . O n voit q ue la section des
poches est ci rculaire ; son diamèt re at te int t rois à quatre fois cel ui des œ ufs , soi t 0 ,5 à 0 ,8 m m .
A l'intérieur de la cavité circulair e creusée d an s la t un iq ue com mune se voient d eux membra nes
emboîtées : l'externe n'est aut re que l'é piderme - refo ule ment de la voûte d u cloaque _
d écollé, assuré ment pa r l' acti on des réactifs , de son union av ec la t uniq ue ; l'i nterne est la paroi
d e la poche pro premen t d ite. Ces deux membranes so nt éga lement minces, à tel point qu 'il est
d ifficile d'y d istingue r les noyaux et que les d ifférences hi sto logiques qu'el les présentent vra i
semblablement n'appara issent pas sur les coupes . Dan s l'e space compris en t re les de ux
memb ran es , on d écouvre , pou r peu q ue l'o n ait l'a tt ent ion d irigée sur elle , u ne lamelle li néaire
t rès mince, large d e 0 ,2 mm . envi ro n , don t l'analyse est souvent im possi b le , s urt o ut si, com me

c'est fréq uem ment le cas , elle es t accolée
à l' un e des deu x membranes emboît ées .

Dans les cas favorables, un const ate q ue
la lamelle es t en réali té un tube a ffaissé
su r lui-meme : parfois , mais très ra rement,
com me dans l'ui:e d es poches re présen
tées figure J,on obse rve la lum ière béa nte
de ce t ube . Celui-ci n'est autre q ue l'ovi
d ucte , ou, si l'on pr èfère , la b ra nche
descendan te d e ce tube, a llant s'ouvr ir
au lond de la poche incu batrice.

La communication ent re l'oviducte
et l'utér us ne s'obser ve bien que sur les
coupes sagittales, telles que celle q ue
montre la fi g ure F . Ce tt e figure fa it voi r
qu e. au voisinage d e l'o rifice de com
munication , l'ép ithéli u m de l'oviducte
chan ge d e caract ère : au li eu de pl a t qu'il
est d ans tout le reste de son é tend ue, il
d evie nt cub iq ue et ci li é, en même te mps
que sa cav ité cesse d' être réd uite à l'état
Je fente. P our autant que j'aie pu me
rend re compte , l' ovid ucte presente, dans

sa portion te rminale , une sect ion circulaire , et l' orifice de comm unicat ion lui -m ôme es t a rro ndi.
T oute la zone, p lus ou moin s annul a ire , entou ra nt , au fond de l 'u térus , l'o rifice de l' ovid ucte,
présente des cara ctères histologiq ues se mblables a ceux d e la po rtion terminale de l'oviducte.

Q uelle peut ètre la ra ison d'être des ci ls vib ra t iles (manq uant d a ns toute l'é t endue de
l'ovid ucte , ainsi que de l' uté rus) au niveau de le ur communica tion ? Il n'est pas vraisemblable
que ce rôle soit d'aide r au passage des œ ufs d ' un tube d ans l' autre , le passage des œufs
s'effect uant sa ns mouvements cili a ir es su r le t rès gra nd t raje t représenté par les branches
mon tante et d escenda nte de l'ovid ucte. L a seule hypot hèse q ue je puisse suggé re r est que les
cil s vi bra tiles au niveau de la com mu nication entre l'oviducte et l'u téru s auraient u n rôle à jouer
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dans la fécondation . Il est di fficile d e croire que les spermatozoïdes des corrnus mâles pu isse nt
arriver en très gra nd nom bre à l'mt érieu r des colonies fem elles; qu'il s en t rent pa r la bouche
d es asc id iozoïd es fem elles, ou bien par le cloaque com m un, en remontant le courant , toujours
est-il qu 'Us doivent passer par les cloaques individuels, au voisinage donc de l'orifice de sort ie
de la poche incubat rice , dans laquelle bon nom bre d 'en t re eu x sont evi dem m ent attirés,
Peut- être les cils. vibrat ile s ga rn issa nt le pourtour de I'ortfic e pa r lequel le s œufs arrivent da ns
l a poche produisent-Il s u n to urbi lfon suffisan t pour concent re r les spermatozoïdes au fond de
l'utérus, là où il est ce rtai n q ue les œu fs son t fécon dés a u fur et à mes ure de leur a rrt vèe .

La di sposit ion des e m bryo ns dans la poche incubat ricc ne m'a paru prèscuter aucu ne
régularité, si ce n'est q u'Il s sont d 'au tan t pl us àges q ue l'on se rapproche da vunt agc de la
surface, fai t qu i s' explique tout simplcme ut , du mo ment où 1' 011 sait qu' ils arrivent a u fond de
la poch e . Xlnis j e n' a i a ucunem ent pu con tr ôler l'asse rt io n d éj à faite pa r H F RO MA:\' (18) et
co nfirm ée pa r :' h CHA E I.SE :'\ , q ue les embryons se ra ient d isp os és su r d eu x r~IIl !!S , en deux files
longit udinal es, pas pl us que l'o bservat ion . certa ineme nt trop h âti vement co nsig née par \ ' ,-\N

B F.NE D EN" , flue les embryon s ser a ie nt align l's e n une serie unique . Pe ut-êt re Cil est -Il ainsi
d a ns de très jeunes poches, don t le calibre Ile l 'emporte gui're sur la g rosseur des embryons;
ma is sur des poches hien d éve lopp ées, d ont le di am ètre a tt ei nt t roi s ou qua tre fois ce lui des
œufs , les em bry ons son t dispos és de te lle sorte que , su r une co upe t ra nsversale de la poche, on
en ren contre trois ou quatre (fig. J ), parfois m èmc cinq . L 'ét ude des coupes louui tudinal es ne
montre pas pl us de régula rit é d a ns la di sposit ion des embryons (fig. F) .

Le nomb re des embryons varie avec la gra ndeur d e la poche, depuis trois ou quat re
se uleme nt jusqu'à u ne vingt a ine a u mo ins. Dans l'a scidiozoïdc re prése nté figure F, j'en a i
compté au mi nimum d ix-sept, d isposes com me le mont re la figu re . Il se m ble que la pon te se
fasse par poussées successives de troi s, quat re I l l! cinq œ ufs . 11 n'est pas douteux q ue la poch e
continue à g ra ndir a lors qu 'clic renferme d éjà des em bryons.

La surviva nce des poches a ux ascidiozoïdcs parai t hien établie par les obse rvat io ns de
M IC H,\ E LS ES (30l, ma is j' en ai vai neme nt cherch é 1;1 confi rma tion sur les co n n us récolt és pa r la
({ Belm ca n, co rrn us moins évol ues sa ns do ute. S ur la col on ie fem elle, dont le dt agrnm mc est
donné pa r la figur e n, tous les a ....cidi ozoï des circu mcloacaux «ut un e poche in cubatrice bie n
d évelo ppée . Cinq d r- C(' S poches, apparte na nt au x uscidiozoïd cs à la ngu ette c-lruu-ale élargie ,
occupent " a ire cent ra le d u co nn us, immediatement sous-jao-n tc il l'ori fice cloaral comm u n.
Il n'y a e ncore aucune poche séparée de son ascidiozoïdc . 1lans le conn us , d.··h it i: en coupes
t ra nsve rsa les, auq ue l a t"tC:' emprun tée la figure], j l" doi s en vér ité di re q ue je n'ai pas pu
const ater la continuit é en t re les grandes po ches cent ra les - longues de.~ m m. ; celles qui so nt
re prése ntées sur la figu re - ct les asci dtozoùles voisins, be au coup plus pet it s q u'c lic s. Peut-être
ces poc hes avaie nt-elles pe rdu leurs ascidiozoïdes, les individus qu i sc trou va ie nt autour d 'e lles
pouvant êt re de nou vel le gé nérat ion. T outefois, la di sparition des ascidiuzoïdes doit évidemment
la isser su bsiste r, en leu r place, d es cavités dans la tuniq ue commune, ca vités q ui se com b leront
sa ns d oute sous la pouss ée des blastozord es no uveaux, non sa ns que ce processus pre nn e
toute fois un certain temps . Or, les poches incubat rices ren fermaien t e ncore d e t rès j eunes
embryons, de sorte q ue je ne crois pas que la colonie en quest ion , dont la partie apical e ét ait en
mauvais état, eût déjà subi la d égén érescen ce d e ses ascidiozoï des fond ateurs .

L e dit'eloppemel1t des l'oches incubatrices se fai t relativement t ard . S ur d es hlastozoïd es
d éj à grands , ma is encore dépourvus de poche, on constate que l'oviducte, remonta nt tout
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le long de J'intestin terminal, débouche près de l' anus, par un goulot semblable à celui
qu i constituera l'orifice de sortie d e la ch ambre incubatrice , et qu i n'est d 'ailleurs pas autre
chose que cet orifice même. La formation d e la chambre consiste en la production d' une
a nse de l'oviducte, immédiatement en amo nt de son embouchure, anse qu i refo ule la voûte
d u cloaq ue , q ui va s' all on geant de plus en plus ve rs l'arr ière, la branche montante de
l'anse se dilatant de manière à prendre les proportion s d 'une poche, tandis q ue la branche
récurrente reste aussi grèl e q ue l'oviducte pr imiti f. Les coupe s transve rsales d e l'ascid iozoïde
mont rent dès lors l'oviducte coupé trois fois : sa branche pri mitive, le long d e l'intest in, sa
bra nche récurrente, et sa b ra nche remontante, dilatée en utérus .

ORGAIŒ S :\I AL ES . Je ne puis que co nfirmer simplem ent les données de ::\1JC H AE LSEN (30 )

rel ati ves à Co/elia Gai-nanti, (S .J

VAN BE~ ED E)l avait rédi gé ce qu i suit :
C Œ U R. PI~R [CARDE . E PI CARDES . Chez Colelia , le cœ ur ct 1cs orga nes qui s'y rattachent

siègent clans l' abdomen , comme c'est le cas chez tou s Ies Di st omides.
L eur situation est à la fois ven trale et méd iane. U ne coupe t ra nsversa le mont re que

l' abdomen est subd ivisé, dans toute sa port ion ant érieure, en de ux parties superposées,
d e d imensions très inégales , par un e cloison membraneuse, ayant la forme d'un toit, dont
le faite , para llèle à l'axe d u corps , serait ant èro-post érreur, D es deux espaces, l'un est ventral,
c' est le sinus cardiaque, l'au tre est dorsa l, c'est le sinus géllito-illtesti l1at . Dans le premier
siège le cœ ur ; d a ns le second , le tu be int esti nal et les organes génitaux. Le premie r, t rès
réduit compara ti vement au second, a la forme d 'u n prisme tria ng ulaire ho rizon tal, do nt
l' u ne de s faces, di rigée en bas, est représentée par l'épid erme, les deux autre s, regardant
en ha ut et en de hors, for ment les d eux versa nts du toit ct sont con stituées par la clo ison
membran euse signalée ci-dessus. U ne coupe t ra nsversa le de l'abdomen mo nt re une secti on
d u sinus card iaque sous la forme d 'un trian gle plus ou moins éq ui latéra l, à base d ir igée en
bas , à sommet su périe ur.

L a cloison membrane use qui sépare ent re eux les d eux gr ands sinus vascu la ires de
l' abdo men est formée pa r les ép ica rd es . Chacun de ceux -ci consiste en u n tube aplati au
point d e présenter d eux faces et d eux bord s . Les deux faces, adjacentes ent re elles , son t
d i ffi ciles à disti ng uer l' un e d e l' au tre, la lu m ière du tube ne sc voya nt que suivant les
bords. En J 'a utres termes , chaque tube épicardi q ue consiste en une me mbra ne, si mple en
ap paren ce, double en réalit é. Cett e m embrane très mince est form ée pa r l' accolement à

lu i-même d'un épi théliu m pavimenteux simple. Chaque tu be, répon dan t à l'une d es faces
Iat èrales d u prisme, ou si l' on veut , à l' un d es versants d u t oit, les ép icard es so nt a dj acents
l'u n a l'au t re suivant le faite d u toit . P ar leur bord ventra l, ils sont intimement un is à

l 'épiderme .
T oute la partie postérie ure d e ce prisme triangula ire est occupé e par l'org ane card io

p éricardique, dont la forme ct les d imensions lui correspondent exactement . En effet, le
péricarde est in timement uni aux parois du prisme, à l' épiderme et aux tubes épica rd iq ues.
Il e n résulte q ue, sa ns l'examen de jeunes blastozoïdes, il n 'est pas poss ible de se rendre
compte de la disposition des organes ni de di stinguer les u ne s des autres les lamelles qu i
con stituent leurs parois. (V. B .]



TU~ ICI ERS ..
VA :S- B EN EDE:s' se proposai t , sa ns nul doute, de d onner des détails p lu s co m plets sur

le cœ ur et les o rga nes connexes, et il a la issé une sér ie de figu res demi-schématiques
re latives à ces organes chez un blastozoïde déjà a va ncé . Comme il le nota it au moment où
il a inte rro mpu son texte , les dispositions réa lisées che z le blastozoïde a d ulte ne so nt
compréhensibles q ue pa r l'étude des stades j eunes de la blastogenèse. Aussi m'a-t-il paru
preferab le, conforméme nt à ce q ui était peut- être l'intent io n de \ ' ,\ N BE~EDE:S- , de reporter
à la fin d u parag raphe co nsacré a u bou rgeo nnement l' exa men des rappo rt s q ue présentent
le cœur et ses annexes chez un blastozcïde déjà avanc é.

O n t rou vera, à la fin d u paragraphe .( Bo urgeon nement n, l' a nalyse d 'un blastozoïde
(blastozord e z) don t V AN BE:ŒDE~ avait minu tieusement étud ié les o rga nes en q uestion .

j'y a i égaleme nt examiné , sans pou voi r la résoudre, la quest io n de savoir si la cloison
membraneuse médiane des tubes épidermiq ues post-abdominaux est un pro lon gement de
l' ép ica rde ou une format ion co njonc ti ve . [Sc]

II J. Bourgeonnement.

Les pages q ui suivent son t de V .-\:\ B E:\ EDE:\ .
L e bou rgeonnem en t da ns le genre Colcllu a été èt ud t è par 1\1. CAU LI.ER'l." . S ur des m at é

r ia ux a ppa rtenant a u Xl us èum d ' H isto ir e na tu relle de P aris , il a d écouve rt que la fragmentation
d es bourgeo ns colo niaux est t rè s active da ns le con n us, co nt ra ire me nt à ce q ui parait êt re le
cas chez Distablia, C hez Cotcllu ccrrbritonnis (.i l'lidil/J/1 ccrcbrilornu: QU OY et G A IMA IW ) , etud iant
les exemplaires ty pes ra pportés par l' E xped it io n de l'< Ast rol abc » , il a t rou vé des bo urgeons aux
d ive rs stades d e leur d éveloppement , dan s la profondeur d u connus. Les plus je unes so nt de
s im ples stolo ns p ro lifères, don t q uelques-uns, figurés par :\1. C.... t1I. LE HY, so nt co nsti tués par
une en veloppe ectodermique , renferm an t un t ub e interne aplati et des éléments m èscnchyma
teux. Dans les colo nies ~lgl'('s, u ne pa rti e de ce ux -ci so nt dèj ..i cl lffércuci és cu ovul es , forma nt
une co lo nne. Ces fo rmation s , l' a uteur les co mpare aux pro l/(lu rg('o n:; de D i,\/uflil1. Elles pro
d uisc nt d es bou rgeo ns pro premen t d its par èt ranulc mcnt pu is isulcment de le u r ex! romi t è. Au
fur et à mesure q ue le p rocessus a va nce , le t ube inte rn e, da ns la part ie qu i s' est d ét ach ée, se

d ilate un unc g ra mle vésicu le , a ux dé pens de laq uel le sc formeront la ch a m bre hrnnchi al e,
l' in test i n, ct c., du blust ozoùle . ~ .)u cl<tu es ov ules sont om portès par cel u i-ci d i~s l' ori g ine. Les
p robou rgcous , d t"·jà nombreux par e ux-mê mes, p rod ui sen t u n no mbre beauco up pl us g rand de
bou rgeons d ètiui ti ls , L 'auteu r n'a pu , a u moye n des matéri a ux à sa di spositi on , a ssister à la
form ation des probourgcons : rua is il lui pa ra it vra isc rnhl ablc flue le u r t u lle interne d érive de
l' épicarde d' un asci d iozordc p rtlgé.nitcur , sa ns qu ' il SP. pro non ce sur la questi on d e savoi r s i
cel u i-ci est un oczoïdc ou un blastozoïdc.

Dans un g roupe d 'esp èces de Co/el/Il provenant du Cap Il orn et des regi ons voi s ines ,
espèces que :\1. C Ull.LERY ne déte rm ine pas, se bo rnant à ca ract érise r leu r forme géné ra le, la
cormogen èse présente des pa rt icula r ités fo rt in téressantes. D' abo rd ~L CAULLERY a découve rt
u n véritable pol ymorphisme , o u plutôt un vra i d imo rph isme chez les bourge/ms. L es uns so nt
co nformés comme chez Dis/a/ lia et chez C . cerebriformis .. ils so nt petits ct d épou rvus de réserves,
possèdent une vés icule interne aplatie, à lumière appa ren te . Les au t res, beaucoup plus vo lumi
ne ux, sont su rchargés de matiè res nu tritives sem b la bl es à d u vi tell us, accum ulées d an s l'ecto-
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derm e. Il Y a tou s les passage s au premier type. Mals co mment sont prod uits ces bou rgeons?
L'auteur ne peut d ire si , chez ceux q ui sont riches en vitellus, l' accumulation de cel u i-ci est
a ntérieure ou post éri eu re à leur indi vid ualis ation. Il penche plutôt pou r la seconde alternative.
En to ut cas l'origi ne des bourgeons d ép our vus d e vitellus est la su iva nte : vers la parti e supé
ri eure de s péd oncules co lon iaux on tro uve, au mili eu de pro lo nge ments ectodermiques de s
ascid iozoïdes adultes, out re des bourgeons en voie de d éveloppement , q uelques bo u rgeons proli
fères homologues à ceux d e C. cerebrifornns, mais d 'aspect très d iffé ren t . Ce so nt des tubes assez
longs, sou vent pl us ou mo ins enroulés en spi rale , montra nt un tube inter ne aplati, ct autou r
d e ce lui-c i d e nom breuses cellules m ése nchymat iqucs . A uuc ce rtai ne di st an ce de le ur ext ré mité ,
ces tubes devie nne nt ruoniliform es , p uis un peu pl us loiIl se d écom posent en bourgeons, q u i
s'individuali sent et se d ispersent dan s la tunique comm un e. Chaque stolo n prod uit ici rap ide
ment u n nombre co ns idé rable de bo urgeons. C -\t:LLERY en a comp té jusqu'à t rente encore
adhérents ent re eux. L 'a uteur n'a p u établ ir l'o rigine d e ces stolon s p roli fè res t ubulaires ; mais
il ne doute guè re de leur parall éli sme avec Distnblia, Cependant , il a eu sous les yeux la larve
oozcïte de Colella, et tou t en nota nt leu r re ssemblance ave c les t étards de Distaplia, il a
consta té q ue l'orga ne se nsoriel visuel fait défaut dans le cerveau des larves de Colel/a. En
outre, C.~ l: LL E RY n'a pas t rouvé , chez les la rves d e Coletta, de bourgeons précoces , comme chez
Distablia.

•• •

J'ai pu confirmer chez C. Racovitsai la plu pa rt d es fait s d écou verts par ~1. C."ULLERY.

Comme il a été d it, le s blastozoïdes occupent tou s, chez cett e espèce, la face convexe et le
bord du cormus , les plus grands siégea nt au milieu du cha pea u d u champign on , les p lus
jeunes à la périphér ie ; les d imens ions des ind ivid us so nt d écroissantes d u ce ntre vers le bord
d e la col onie . T ou tes les bo uc hes s'ouvrent au dehors sur la face convexe du corm us . La face
inférieure et le péd icule co niq ue q ui sert à la fixat ion so nt formés par la t u niq ue com mune
traversée par d'in nomb rables tubes ectodermiques convergeant vers l'extrém ité supérieure du
pédicule ct pén étrant en partie dans cc dern ie r, po ur s'y cont inuer jusque d ans so n disque
basila ire. Tous ces tubes simples , termi nés en cu l-d e-sac, sont sans co nne xions les uns avec
les aut res. L e nombre d e ceu x qu i p én èt rent dans le pédicule est peu cons idéra b le, la pl upart
se termin ant en cœcum avant d'atte ind re le péd icu le. Seuls les tubes dépendant des grands
ascid iozcïdes au ce ntre du cormus pé nèt rent d an s le péd icul e et s'y te rm inen t plus ou moins tôt.
Deux ou trois seu lement se prol ongent d a ns l'épatement basil aire qu i ser t a la fixa t ion de la
colonie.

C'est excl usive men t dans la couche tu nicale de la face inférieure, p la ne ou co ncave du
cormus , et au ssi J ans le pédicul e, Clu e l'on trouve d issémi nés, et ce sans aucu n ord re, de la façon
la plus irrégul ière, les jeu nes bo urgeo ns . Il y a lie u d e di st inguer les bou rgeons proprement
dits et les stolons prolifè res . Les premiers sont d es blastozoïdes en voie de form ati on; les
seconds son t d es org anes producteurs de bo urgeons . Je cro is qu'il va ut mi eu x employer pour
les désigner le terme de stolons proli fè res , pl utôt q ue celui d e probourgeons, afin de mieux
indiquer la valeur d iffére ntie lle d es deux catégories d e formations.

L es bourgeons ne so nt pa s extrême ment nombreux j ils so nt réparti s tres i rr égulièrement ;
quel q ue soit leur d egré d e développement, ils sont absolument indépendants de tout ascid toactde
et de tout tube ectodermique, éta nt com plètement entou rés , d e tou tes parts, par le ti ssu de la
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t u niq ue externe. Il s son t de volume ex trêmement va ri able, non se ulement d'apr ès leu r degré
d e développement, m ais aussi à un meme stade.

Les bourgeons prov ie nnent manifestement tous des stolons pro lifères , ce qu i résulte de
ce q u' il est a bsolument im possible de trouver a ucune co nnexio n avec un asctd iozoïdc q uel.
conq ue , et de ce que l'on peut voir , avec une parfai t e évi de nce, les st olo ns prod uire , à l' une de
leurs ext ré m ités , d es bourgeo ns pa r u n processu :o' absol ument con torruc à celui que M . C AUL I. ERY

a décr it et figu ré . Il n'existe pas no n plus la moind re indi cation permetta nt de supposer que
les tu be s ectoderm iq ue s interv iendra ie nt dans la cormogcn èse, n i lJue des oozortes rest és da ns
le corm us s'y t ra nsfo rm e ra ie nt Cil a-c icllozoïdes. C'est par les stolons et seu leme nt par eux
qu e sont e ngendrés tous les ind ividus d 'une co lonie.

Le nombre des stolo ns prol ifcres , conform ément (' ) ;·1 ce qu i a é té- co nstaté par
M . C A V L LERY chez d'a ut res espèces , e:,t pe u considé ra bl e chez C. !?(/(OT'it ::di. n a ns un exem
pla ire il n'existe q ue deux stolons . I ls se t rouvent l' un et l'autre non lo lu de l'extrémi t é
supérieu re du pédicu le de fixat io n , tand is que les bourg eons qu i e n so nt issu s so nt d iss émin és
sa ns aucun ordre dans tou te la pa rt ie intérieu re du chapea u r-t a uss i dans le pèd k-ulc- .

Les stolo ns son t des formations tubula ires allong écs ct cont ou rnées . non rect il ignes .
Renflés à un e de le u rs extrémit és, d isons l'extr émi t é prox im al e, il s sont n-lu tivcmcnt g rê les

et lisses da ns u ne part ie de leur trajet, tand is q u'Il s p résentcn t des i·tra ng lelllc nts à peu près
èq uidi sta n rs , so nt do nt: mon iliformes, à l' au t re bou r, q uc nou s pouvon s a ppeler dista l. Les
ét ranglements so nt d'a utant plus accusés q ue l' on s' a pp roc he de l'ext ré mi té dist ale . Il est
facile de voi r qu 'ils vont jusqu 'à la su bdi vis ion co mpl ète d u sto lon c n format ion s vésicu lai res
indépe nda nt es les uues des a ut res . Dans un des sto lons, on peu t co mpte r dix et ranglement s
incom plet s et da ns la prolo ngat io n elu stolon sc voient deux vés icules indépendantes q ui so nt
de jeunes bourgeo ns. Entre ces jeu nes bo urgeon s et les pet it s blastozoïdcs occupa nt le pourtour
d u co nn us , l'on trouve de nombreux stades de t ransition, I l se mble donc hien que ces je unes
bourgeons , issus d u sto lon, son t ca pa bl es d 'une locomotion act ive , ù t ravers la t unique exte rne
du co nnus . Il s fin issent pa r gag ne r le bo rd de la colo nie, s'y ori e ntent, e n pl açan t leur goutt ière
hypobra nchialc du cô té npposé a u cent re d u conn us, leu r bo uche vers la face convexe de la
colo nie, et le u r o ri fice cloaca! de ma niè re à a ller débo ucher da ns le systè me des ca na ux
cl oaca ux com mu ns.

La const it ution des sto lon s présen te des part icula r ités q ui n'ont pa~ c h"' observées , q ue
je sache , chez les Sy uascicl ics . Dan s l'ext r émit é proximale, renflée, tics stolo ns, le tube interne
a plat i est sim pl e : e ntre lui ct l 'e nveloppe ectod ermique se voi e nt de nombreuses cellul es
m èsench ymutique s. :\fai s ve rs la part ie rétréci e du tube sto lon ia l, le t ube Inte rn e se bifurque
e n de ux bra nches, co m pl ètement séparées l'une Je l'au tre , de telle so rte q ue su r une sectio n
transversa le d u stolon 0 11 voi t nettement d eux lu m ières dél irnitèc s l'une et J'aut re pa r une
couche épi thé liale complè te . Au surp lus , à partir du point o ù se produit la bifu rca ti o n d u tu be
interne, l'on voit da ns le blastocè le , d 'un cô té des tube s internes, un cordo n fo rm é par des
cell u les sexuelles à tou t état de déve lo ppe ment. En certa ins points , ce s élémen ts cellu lai res,
pa rt iellement différe nci és en ovules b ien reco nn a issabl es à leu r g ros noy au, so nt réunis ent re
eux d e faço n à présenter to ute l'appa rence d 'u n épit hélium germi na ti f. Celu i-ci d élim it e d 'un
c ôt é une fente ferm ée d u côté de l' ectoderme pa r u ne co uc he de ce llu les plus a platies , L e

(1) Au lieu d e " con tra ire m ent ~ que porta it le te xle d e VAN BEN EDBN.
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cordon sexuel n'est pas un cordon plein , mai s une for mation tubulaire entière ment semblable
à la vésicule sexuelle de s bourgeons en vo ie de développement. Ce cord on sexuel est cont inu
à t ravers la partie grêle d u stolon et se prolon ge dans sa port ion moni li forme, où il perd
toutefois sa cav ité. Lors de la résolution en bourgeons, les deux tubes in tern es et le cordo n
sexuel se segmentent, de manière que, au moment de leu r sé paration , les jeunes bourgeons
renferment tro is organes b ien reconnaissabl es : deux vésicules épithéliales adjacentes mais b ien
di st inctes , provenant de la segmentat ion de s tube s internes, et une ébauche sex uelle pleine,
formée d 'un amas de cellules parm i lesquelles quelques-unes présen tent les ca ractères dis
tinctifs dc jeu nes œufs.

Dans un st olo n, j'ai vu d istinctement, d an s la partie grêl e, non pas deux mai s t rois tubes
épit hé liaux courant pa rall èleme nt entre eux . T and is que de ux d'entre eux s'abo uch ent dans le
t ube commu n et un ique de la portion p rox im ale dilatée d u stolon, je n'ai pu voir quell es so nt
les con nex ions d u troisi ème tube , dont je Ile trou ve pa s trace d'a ill eurs dans les bo urgeons au
moment de leur isolement. rY.B.]

VA l'\ BE.i\ EDE~ avait certainement, et les pages qui preced ent l'attestent à elles seules, eu
l' intention de faire du bou rgeo nnement de Cotel lu un e ét ude a uss i complète que so n m atériel le
per mettait. L es d ocuments laissés par lu i montren t que non seu lement il avait an alysé en détail
la structure de s stolons pro liferes, mais qu 'il avait commencé le dcpou il lement d es stades
success ifs de la bl astogen èse .

J'ai groupé dans la planche XII les figures la issées par VA" BE~ EDE :\ re lativement au
sto lo n proli fère, ta ndi s q ue les planches X I Il ct Xl V reproduise nt les figu res qu'il avai t fai t
dessiner des séries de coupes de que lqu es blast ozorde s. On a vu plus hau t le texte q u' il a laissé
s ur le st olo n proli fère; mais il n'avait mal heureusement r ien réd igé sur le bourgeo nnement,
sa ns doute pa rce qu 'i l n'en avait pas encore é tud ié un nombre s uffisa nt de stades. Peut-être les
séries de co upes ut ilisées par V:\ ~ BEl'\ EDE:\ renferment-clics la su ite complète des st ades de la
blastog enèse, et cette ét ude pour rait-e lle étre achevee . J'a i toute fois cru préférable de ne rien
ajouter aux observat ions d e ' "AN B E S E n E.X , et de publier celles-ci , bien que frag mentai res, en me
bornant eu q ue lque sort e à donner u ne explicati on un pe u detaillee des figures relat ives à ces
observat ion s.

STOL ON l ' RO I.ln~ R E. On a vu pl us haut comm ent V.-\~ B EN EDEK justifia it l'emploi d u
terme de "stolon prolifcrc » , de préfé rence à celui de (. probou rgeon ". L e même terme a
d 'ailleurs ét é employé par C.'\.t:LLERY (8, 9), et je relève encore dans les no tes de , r.'\.:\ B E :\E DE X ,

q ui avait comme ncé la rédaction d 'un histo riqu e de la questi on d u bourge on ne me nt , ce passage :
« Chez Didemninm {Distat-Iia], !\.U\n LE\·sKY(2:2 ) sig na le la prése nce dans la t un ique com

mune de form ati ons q u 'il compare, dans une vue vraiment gé niale , aux stolons proliferes des
P èrophores et des Salpcs ; les bourgeons en procèdent par di vision t ransversale. II

P as pl us q ue CAULLERY (g), V.-\ N B E NEDEN n 'a pu, su r les colonies déjà àgées dont il
d isposai t, reconnaître l'origin e des stolons proli feres. Ri en ne perm et de décider s'ils provien nent
de I'oozoïtc ou bi en d 'une première géné rat ion de bl astozoïdes . T oujou rs est-il q ue s i les
ascidiozoïdes form ate urs des stolons ont dispa ru à l' époque où les b last ozcïdes sont sexu és, c'est
sans lai sser de t races: il n 'y a aucu n vide ni a ucun déb ris d'ascid iozoïdes dans le cormus , dont
l'orifice cloacal commun est entouré d 'individ us sexués en pleine vigue ur. On ne peut m êm e pas
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émettre d 'hypothèse su r le poin t de savoir si les sto lo ns p ro li fères proviennent d 'un ou de
pl us ieurs a scidiozoïdes ,

Ne connaissant pas le mod e de formation des stolo ns, c'est do nc hypothétiquement q ue
V." N B E Z\ E.DE l\ applique à leurs extrémités les qualificati fs de pro ximale et distale : c'est pa r le
bo ut renfle, p roximal, que le stolo n est sup pos...~ avoi r été en co nt inuit é a vec I'ascidiozoïde
d on t il es t issu , l'ext rémi té opposée, dont se d étachent successive me nt les bourgeons, étant
l' extrém ité lib re d ès l'orig ine, d ist ale.

L e fa it , é ta b li par \'A:s' B ENEDEZ\ , de l'exist ence de deux tubes internes - q ue l'on peut,
sa ns rie n prejuger, q ua li fier d'e ndoderm iques - da ns la p lu s grande part ie de la longu eur
des sto lons , est très intéressant. A en juger par les figures de la p la nche XII , ces d eux tu bes
sont homoty pcs, l'un d roit et l' a ut re gauche . Je cro is que l'on peu t , e n out re, ad mettre q ue
l'éba uche génitale ca ractér ise le cô té do rsal , de telle so rte q u 'il est po ssib le de d éte rmi ne r une
o rie ntation d u stolon ; c'est ce qu i, d ans l' explication de la planche XII , m 'a fa it q ua lifier de
coupes optique s fron tales les figures 1 et 6, rcconstitution d 'ensemble des deux stolons q ue
posséd a it une colonie.

Les bourgeons, a u moment où ils se sépar...-nt , ont évidem ment a uss i u ne ext rémit é d ista le

et une proxi male ; nou s chercherons cl voir co m ment elles sc co m porte nt par rapport aux extré
mités du futu r bl ast ozoïdc. l b ont aussi d'embl ée leurs faces lat t' l'a les d éterminées par les
tubes endoderm iq ues sy mét riq ues , leu r face dorsa le é ta nt caract èrts èe pa r l'ébauche génita le.

V A=' B E='EDE::\" a co nsig ne q ue , dans l'extrémité p ro ximale , re nflée , du sto lo n , le tu be
in terne est s impl e , et il en es t effecti vemen t ainsi d a ns le stolo n re présenté lig ure 6, p lanche X I l.
M a is su r le stolon représent é fig-ure l, la di spositi o n est a utre : les deux tu be s cudodcrun q uc s
so nt recourbés à le u r extrémit é ct juxtaposés par leu r terminai son , qu! pa rait aveu g- l t~ ; ma is on

a l' impress io n q u 'il s so nt sur le po int de se m ett re en com munication l'u n a vec l'aut re, a p rès
q uoi il s se co nt inuera ient do nc l'un dans l' autre , sa ns qu 'on pui sse les con sid érer co m me les
d eux branch es de divi s ion d 'un tube p rimit ivement u niq ue. En d'nut res termes, je me d ema nde
si la d isposition re alisee par le tube in terne d u stolo n es t Lie n ce lle d 'u n Y , co mme Je décri t
V AN BE:-< EDE ::\" , mai s d 'un y à branche impaire t rès co urt e, ou b ien celle d 'u n U . La q uest ion
se ra it résolue si 1'011 sa va it que les d ifférences ent re les figures 1 ct 6, pla nche X II, so nt relatives
à une d iff érence d'évolution de" s tol on s . ct leq uel des deux èta ts précède l'autre . Peut -êt re le

stolo n, p lu s petit , d e la fig u re () est-il p lus jeune ct la constit ution de son t uile inte rne es t-elle
celle d' un Y , Jans lequcl Ia b ranche impa ire est en voi e de d èd o ubl cmcnt : da ns cc cas, le s de ux

tubes cndodcrmlq ucs de la ligu re r , a u lieu d'êt re su r le point de se mett re en conti nui té l'un
avec l'autre , viennen t au cont ra ire de se sé pa re r.

En fa it, on ne peut pas co ncl u re , uniquement de ce flue le stolon figure 6 est p lus petit
q ue le stolo n fiuu re r , qu ' il est plus j eune ou moins évo lu é. Il n' est pa s certai n q u 'il )' ai t un
ra pport entre la tai lle des stolo ns et leu r dcgré d' évolut ion , ct , à suppose r qu' il r ai t un ra ppo rt,
no us ne savons pas d a ns quel se ns: le stolon le p lu s petit es t peut -erre le pl us usé . Nous devons
d on c nous co ntenter, jusqu'à plus a mple info rmat ion, d u fait q u'I l y a deux t ubes e ndoder
m iques d ans la p lu s g ra nde lon gueur du stolo n, ce s tu be s se réunissa nt dans l' extrémité
proxi ma le, sa ns q ue no us sach ions si la dua li té est p r im it ive , ou bi e n si elle résulte du d édouble
m ent d 'une bra nche impa ire, la d is posit io n éta nt en Y , ou bie n enco re si elle n'est q u 'a ppare nte ,
u n tu be uniq ue étant incu rvé en U, hypothèse qui me para it d 'a il leu rs la m oi ns vraisembl able
d es t ro is .
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Il Y a tout lie u de su pposer, d 'après ce qui es t connu chez Distaplia, que les tubes endo
dermiques des stolons sont formes pa r l'épicarde de l'ascidiozoïde ayant p rodu it le stolon .
Il sera it extrê me ment intéressan t d e savoir si la dualité des tubes en dodermiques du stolon est
p rimitive, puisque, dans l' affirm at ive, il sera it vraisemblab le q ue le sto lo n renferme les deux
épicardes du géniteur, au lie u d'un se ul, comme c' est le cas chez Distapiia (?) .

O n a vu plus ha ut que, dans le de rn ie r alinéa de son texte, VAN B E X E D E N parle d 'un cas
où il a vu t rois tubes épithéliaux co urir parallèlement les un s aux autres dans la pa rt ie grêle
d' un st olon . J e suppose {lue c'est à cette di sposition que se ra pportent sa figure 6 et les deux
co upes figures 7 et 8, menees suiva nt les lignes .-\B et C D de la fig-ure 6. L 'e xame n comparatif
de ces figur es montre q u'il existe effecnvem ent , dans une certa ine étend ue d u stolon figure 6,
vers le mili eu de sa longueur, un tube sc présentant comme un d iver t icule en cœcum de l'un
des deux tubes endodermiques normaux . Ce tube est peut-être une a no malie , soi t qu' il se soit
p rod uit comm e un di vert icu le, soit q ue, la dualité des tubes endoderrniq ues étant primiti ve,
la soud ure en U de leur ext rémi té proximale se soit mal faite, l'une des extrémités s'étant
soudée, non pas exactem ent à l' autre, mais à quelque d istance de l'aut re ext r ém ité . Ce t accident
pourrait con d uire à la di spositi on présent ée par la figure 6, auq uel cas l'extrémité du cœcum
rep résenterait l'ext rémité prim it ive de l'un des deux t ubes endodermiques . J e ne pense pas
quïl faille attacher beaucoup d' importa nce à la p resence , p robablement accidentel le , d 'un
cœc um sur l' un des deux t ubes en doderm iq ues d 'un st olon. Ce q ui est essentiel, c'est la présen ce,
dans la p lus g ran dc partie de la lon g ucur des sto lons, de deux tubes endodermiques symé
tr iq ues.

L ·~ B .-\l;CH E S EXt; EL LE D U STO LO X ava it été b ien a na ly sé e par V_~ =" BE~EnE:-;, q ui,
co mme on l' a vu dans son texte, précise que cette ébauch e est tubulaire, les ovules (il s' agit
des stolons appa rtenant à un corm us femelle) éta nt réunis comme tia ns un épit hé li um
ge rminat if. Ce tte disposition est pa rticulièrement apparente su r la figu re 7, p lanche X II , dans
laquelle s'o bservent tro is tube s endod er miques, le méd ia n n' étant a ut re que le cœCU ITI dont
i l vient d 'êt re qu estion . Quant au tube ova rie n, il apparatt a vec une lum iér e en forme de
fente , a llongée parallèlement à la surface du sto lon , la paro i ét ant const it uée , tou t comme dans
l' ovaire adulte, différemment su ivant que l'o n consid ère la paroi superficie lle ou la paroi
p ro fonde : la p rem ière, so us-jace ntc à l' épi derme, est co nstit uée par un épithélium re lativeme nt
m ince, et apparemment st érile, tand is q ue la paro i profonde, l'épithéli um germinat if, loge des
ce llules sexuelles relativement très volumi neu ses, leur di mension atte ignan t au moins 30 ~, dont
20 ~ pour le noya u (fig. 2 , pl. X II.I.

L 'évolut ion de s ce llules sexuelles , se fai sant évid em me nt de l'extr émi té prox im ale vers
I'ext r émit è d ista le du stolon. est t rès particuliè re, en ce se ns que, à mesu re q ue " on suit
l'ébauche génita le ver s sa rég ion plus ava ncée, ell e pa ra it subir une régression , celle-ci étant
certai ne en ce q ui con cerne la ta ille de:' cellu les sexuelles : jamais on ne trouve, à beaucoup
prés , dans les bourgeons venant Je se séparer , pas plu s qu e Jans ceux qu i sont sur le po int de le
faire, des ovules aussi grands que ceux qui siègent dans l'ext remite p roximale d u stol on . Sans
que jejpulsse èt re affi rmat if à ce t égard , il me pa ra it bi en q ue les ovu les subissent une réd uction
de tail le, sans doute par resorption de leur vite llus. Mais il se pourrait au ssi que, malgré le
caractère d 'ov ules qu 'il s présentent dans I'ext r èmité proxi ma le d u stolon , les {déme nts sex uels
n'eu ssent pas terminé leur mu lt ipl ica tion ; celle-ci se pou rsuivrait tout le long d u stolon, et
peu t- ètre encore chez les blastozoïdes eux-mêmes ; je ne suis pas fixé à cet égard .
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st ruct u re des bo urgeo ns a u mo ment de leu r
rc ufc rm ent , :'l cc moment . deux vésicul es

mon t ré la
fa it qu'I ls

BI.ASTOG E :-:ÈSF., Les bo urgeon s ont, au moment de leur se pa ra t ion , par étrang lement d e
l'ext ré m it é d ista le d u stolo n. la for me de vès tcu les ovoïdes t rè s peu allongées . d ont le plus grand
d iamèt re ne dépasse pas o .e mm. L eur struct u re dérive directement de celle d u stolon , c'est -à 
d ire q ue ces vésicu les so nt consti t uées par une enveloppe ectoderm iq ue logeant deux t ro nço ns de
tu bes end odermiques ct un segment de cord..n génital . L es deux tubes e ndod crmiq ues a ffecten t
eux-me mes la forme de vésicules o voïdes , co m me 1<" mo nt re nt les deux bourgeon s individ ua lises
à l' ext rém it é dista le du stolon figu re r , planche XII. Ces deux n ' s icules sont j uxta posées, symè 
triq ues. l 'une d roi te et l' au t re ga uche . et tout :'\ fait ind épe nda ntes l' une de l'au t re . Q U3 nt à

l' éba uche g énit a le . elle est fo rm ee par une masse cyli nd riq ue , do nt il est difficil e de d écider s i
elle es t effectivement tubu la ir e ou au co nt raire ma ssi ve . On peut la co nsid erer co m me carne
t érisant le coté do rsal d u bo urgeon . Xlais rie n n'ind iq ue , à cc stade . laquel le des extrémit és,
d istale o u proximale , du bo urgeon répond j la future ex t rémi té ant érie ure d u hl astozoïde.

Les goutte/dits t'itelloïdt's. d éj à sig na l ées par C.<\ l"l .L EH\' (9) dans l'epide rme de ce rta ins
bo urgeo ns, se trouve nt claus l' épid erme des p lus jeu nes bourgeo ns et j usq u' à des sta des avanc és
de la b lastogenè se . Les figu res la is ..ées pa r \ -.u< I h :-: E DE :S (lig. 3, Ja, 3b, -1- et .lcl, pl. XII ) tue n
t re nt q ue' ces gouttelett es n' existent pas tians la régio n non scg uu-utéc du stulou . ct q u'e lles
a ppara isse nt a u cours d u proC'C ssus (le s épara tio n des bourgeons . Il es t di fli ci !e tIC' Il e l' as voi r en
elles un pro d uit d'él aborat io n de l'épiderme , ré su ltant des l'cha ng l's uutritifs q t t i s'opèrent sa ns
aucun dout e entre la tun iq ue co mm une et les bourgeon s emp âtés dans so n épa isse ur. Ceux-ct ,
dû mêm e q ue le stolo n d'ai lle urs , so nt isol és dans le co n n us, en cc se ns q u' Ils son t sans aucu ne
co nnex ion a vec les ascid iozoïdcs pa rfai t.-, les p rol o ngemen ts post érieu rs des a scidiozoïdes ayant
v raisembl a b lement pou r rô le d 'amene r dans les p ro fonde urs d u CMInUS des sucs nutritifs dans
lesq uels pui se nt les bo urgeons en voi e d 'acc roi ssement.

\ -AX B EX ED EX a note p lu s ha ut . da ns Il' parag raphe re la ti f a ux bnW;t;t:(IIIS (/ IJ("-l i/~· . (lu e les
éléments vitelloïdes sc re nco nt re nt da ns les bou rgeo ns c. normaux " . les seu ls don t j e m'occupe
ic i . J e Ile sui s pas e n mesure de me p ro no nce r su r Je po int de savoir si les bourgeons consi dérés
comme abo rt ifs par V .\ ;.: BE:\ Ell E N, et q u i so nt pa rticu li ère mcut .charg ès de ce s g lol .u les vitel loïdes ,
ont rée lle ment la sig n ificati o n q ue le u r a tt r ibua it V .<\:\ BENEt Jl:::-I , c t non ce lle q ue leu r p rê tai t
C.<\ t : L1_EIH ' (9). d 'après. lequel ces bo urgeo ns a u ra ient été , l' II som me, une sorte de statob la stes.

Xou s a llo ns exam iner q ue lques-uns des st ades de l'évolution d es bo unrcous normau x
(bourgeons II de CH;Lf.E I~ Y) , c'est -à-dire des bourgeons (lu i sc d évelo ppe nt imm édiatement a pr ès
leu r s épa rat ion du stolo n.

L a figu re 1 . pla nch e XII , nou s a
in d ividu ali sa t ion , c l no us avo ns noté le
en d od crm iq uvs i ud épcmla ute s.

La figu re 6, p la nc he XIl , fait vo ir la p remière modi ficat io n subie par les bourgeons a près
leur sé pa ra t io n : les d eux vésic u les endodcrmiqucs se mettent Cil com m unicat io n l'uuc avr-e
l'aut re par leu r parti e « di stal e " . J e tell e so rte qu' il e n résulte une seu le vésicule , impaire à so n
ext rémité d istale , b ifurq uée à SO li ext ré mit é prox ima le . L a figure 6 mon t re d eux bou rgeo ns ci ce
stade , en coupe frontale . Auta nt q ue j'en puis j uger, la partie impa ire de la vésicu le endode r
mique est a ppelée à fo u rn ir le pharynx et le t ube d igest if. t a nd is q ue les de ux b ranches pa ires
représente nt le s épicardes , L 'ext r émit é -d istale des bourgeons répo ndra it donc à l' extrém ité
an térieu re , buccale, du futu r bl a st ozord e .

Nous passon s à l' examen des q uelq ues bourgeons que V AN B EX E DEN avait ac hevé d' étudier,
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et dont il a laissé des séries de figures, celles qui composent les planches XIII et XIV. Il avait
désigné ces bo urgeons par des lettres e, c, f, etc.; j'ai appl iqué les lettres x, y, z à des bourgeons
qui , bien qu'étu d iés, n'avaient pas reçu de lettre.

Bourgeon e (fig. e 1 à e 10, pl. XI II ). Fait partie d 'un cormus cf .
Ce jeune bourgeon est représe nt é par une série de coupes transversales faites d 'a rrière en

avant, de telle sorte que , le coté dorsal étant placé en haut sur les figures , celles-ci ne sont pas
renversées.

L 'épiderm e est, à ce stade, comme le mon tre la fi gure t' r , chargé de grosses gouttelet tes
vitelloïdes.

La figure e 1 montre les organ es in ternes coupés tangentiellement , de te lle sorte qu e leur
ident ifi cation n'est guère possib le que par la coupe suivante .

La fi gure e 2 mont re une ébauche tubulaire cent ra le, dans laquelle je crois reconnaitre le
tube digestif, en dessous de laquelle siègent deux aut res ébauches tubulaires: les épicardes. Du
côté do rsal se voit la coupe d 'une masse qui n'est aut re que l'ébauche sexuelle (cf) .

La fi gure e 3 mo nt re les mêmes ébauches, les cavités èpi ca rd iq ues étant ici plus larges
que sur la figu re précédente.

La figure e 4 se rapporte à la coupe au niveau de laquelle l' ébauche intest inale et les
t ubes èpica rd îques s'ouvren t au fond de la cavi té branch ial e. L 'ébauche sexuelle se ret rouve
encore sur cette coupe.

L a figure e 6 montre, sur la droi te du pharynx, une masse cellulaire qui est la paroi de la
ca vité péribranchiale ; cell e-ci appara ît béa nte sur la figure e 7, t andis que la paroi péribranchiale
gauche n' y est encor e qu 'effleurée. Ce tte coupe mo ntre nettement la gouttière hypobranchiale,
qui va s'approfon dissant vers l' ava nt.

Les figur es e 8 a e IO montrent la cavité branchiale t ril obée, le lobe m édie-vent ral étant la
cavité endostylai re, tandis que les lobes latéraux, symétriques, représentent la cavi té branch iale
propremen t d ite . Les cavités péribranch iales se retrouvent sur ces coupes , mais on ne reco nnaît
pas de communicati ons (st igmates) ent re elles et le ph arynx. On ne saurait non plus se prononcer
quant à leu r origine . Je ne m'explique pas pourquo i la cavité péribranch iale d roite , ouverte sur
les figures c 7, 8 et la, est au contraire fermée sur la figu re c 9. - Ces coupes mont rent aussi
l' ébauche m édto-dorsale du tu be ner veux.

Bourgeon x (fig . x 1 à x 14 j la coupe x 13 manque). F ait pa rti e de la même colonie cf

que le bourgeon e, dont il est voisin.
Ce bourgeon , un peu plus avance que le bourgeon e, est coupé à peu près frontalement ;

les coupes se suivent vent ro-dorsa lement , de telle sorte que, l 'extrémité antéri eu re étant en
hau t su r les fi gures, celles-ci sont ret ournées. le coté morphologiquement gauche étant à droite
su r les figures. (Les figures x 8 et :r9 sont , par erreur, orientées l'ex trémité a nté rieure en bas) .

L 'étude de cette série de coupes doit être faite comparativement avec la sêrte e. Les
coupes du bourgeon x sont fai te s sensiblement suiva nt la longueur de l'endostyle , de telle sorte
qu e, sur la fi gu re x 4. par exemple, on aperçoit un e cavité médiane qui est la port ion endosty
lair e de la cavité branchiale, et de part et d'autre de cell e-ci , en apparence sous la forme de
cavités séparées, les parties latérales de la cavit é branchiale, qu'il serait assez faci le de prendre
po ur les cavités péri branch ia les. E n réalité, les cavités péribranchiales sont beaucoup plus
dorsal ement situé es , et on ne les rencontre qu'à partir de la figurex 9, où l'ébauche peri-
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bran chial e gauche (à d roit e !) ap paraî t comme un e masse pleine, tand is que la figure .'t' 10

mo nt re sa communication av ec la cavité bran chi al e.
L 'anal yse d étaillée de la série x est di fficile. Remarquons que. par suite de l'obliquité des

coupes, les deux épicard es ne sont pas coupés en mém e temps : l'un. celui de droite (à gauche
sur les figures), se voit sur la figure x 5, avant q ue l'on ne ren cont re la rég ion où l' ébau che de
l'intest in est en con nexion avec le fond de la cavi t é bra nch iale ; cett e connexi on se consta te sur
les figures x 7 à 9 ; sur la fi gure x JO , on trouve l'autre épicard e, passant à droite (en réalité à
gauche) d 'une partie d u tube d igesti f représentan t vra isemblableme nt l'estom ac, - L 'ébauche
sexue lle se ret rou ve sur les coupes x 12 à q, du côté gauche (en réalité à droite) ; sa situation
réelle est pourtant sensiblement média-do rsale, et elle n'appara ît latéra le sur les ligures qu e par
su ite de l'obli quit é des coupes, dont la direct ion est tutc rm èd ia irc entre fronta le ct sagitt ale.

Bourgeon c (fig. c l ;i c d , pl. XIII ) , .\ppartient à un connus 9 , Il s'agit ici d'un
bourgeon beaucoup plus avancé qu e les p récéd ent s, Il est repr ésent é par une série de coupes
sensibleme nt fronta les , dont une paute seulement ont étè reprod ui tes duns Il' S dessins. Les
coupes ayant été menées et dessinées comme pour la série p rèc écle ntc , les fi gures sont , ici au ssi.
retournées : la gauche des figures représen te le t.,ùtê morphologi queme nt d roit.

La figure L' 1 reprodu it la coupe passan t par la bouche el suivan t une partie de la
lon gueu r de l'endosty lc, de part ct d'aut re d uquel se voient les port ions lat eral es tic la cav ité
b ranchi a le.

S ur la figure C 2 , la cavité péribranchia le ga uche (à d roite l] est entamée, ta ndis que sur la
figure C 3 les deux cavit és p éribranch ia les sont visi bl es . Sur la fi gu re c 4 , on voit , au fond de la
cavit é branchiale, l'orifi ce èpica rd ique droit ct le plancher du tu be èpicnrd iquc corr espon dant .
Sur la figure c 5, l'épicarde, s'ouvra nt dans la cavité branchi ale , est la rgemen t béan t ; on observe
en ou tre une commu nica tion (st igmate) entre les cav ites branchiale et p érrbra uch ia le , du côté
gau che (à droite sur la fig . 5), ct ce même orifice se retrouve, plu s largement ouvert, su r la
figure 6, Celle-ci montre en out re l'épicard e commu niqua nt par d eux orifices sy mét riques avec
le fond de la cavité branchi ale : les deux épica rdes se sont fusionnés pa r leur parti e distale, de
tell e sorte qu e le ur ensemble présen te la forme d'u n U dont les deux ex t rém it és s'ouvrent à
droite et à ga uche de l'e ntrée de l'œsopha ge.

Sur les figures L' 7 ct 8, on ne voit plu s q ue l'ori fi ce épicnrd tquc ~auche , s'ouvrant d ans le
phary nx tout près de l'end roit d 'où , sur la figu re c 9, on voit part ir l'an se <1i~cstiVt.' , Sur cette
figu re 9, on voit, sur la convexité de l' anse di gest ive, il la hase du prolongement épid ermique d u
bo urgeon, une vésicu le qui répond au fond d e l' U épica rd ique : cette partie, r ésu lta nt de la
soudure des d eux épicardes primiti fs, représen te la vésicule p éricardi q uc. La fi gure c 9 montre
l'anse di gestive coupée su ivan t la plus grand e partie de sa longueur : il gauche se voit u ne
la rge branche , morphologiquement à d roite. s'ouvra nt da ns le fond du phary nx et représentant
l'œsophage et l'estomac, tandi s qu'à d roit e se voit la branche ascendante de l'in lestin, beaucoup
pl us grèlc , et se poursuivan t jusq u'au voisinage d e la cavité pé rib ran chiale ga uche, Les figures
8 et 9 montrent que les deux cavités péri branchia les so nt d éjà confluentes mèdio-dorsalement,
et ce à une époque où , d 'après ce que j'ai pu voir. il n'y a pas encore d 'orifice cloacal.

La courbure intestinale est encore coupée su r la figure C II, sur laquelle on voit, entre
la large branche de scendante et la branche ascendante plu s étroi te , un divert icule tubulaire :
l'ébauche de la glande intestinale,

L es figures c 12 et 13 montrent indépe ndamment de la coupe t angentielle de la paroi
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supéri eure de l'es tomac, l'ébauche sexuelle 9 . que l'o n peut po ursuivre assez loin vers l'ava nt ,
san s qu' il soit facile de déterm ine r sa limite a ntéri eure, étant do nné qu e, plus en avant , on
trouve, dans la mê me situat ion, le prolongement postérieu r de l'ébauche tub ulai re nerveuse,
qu i se voit sur les figures c 4 à 6.

D'une manière gé né ra le, et en particulier en ce qui concerne la d isposit ion réalisée par
les épicardes, le bo urgeon c répond parfa itement au sché ma du bourgeon de Distat- ùa que
B ON N EV I E (6) a don né dans sa fi gure g, p lanche \ "I.

Bourgeon 1 (fig. f v àf 17. pl. XIV). Appart ien t à un cormus 9 . Il s'agit encore un e fois
d 'une sé rie de coupes fronta les me nées veutro-dorsalement : mais, les figures étant tournées avec
l'ext rémité an té rieure vers le bas , elles 'le sont l'as retournees " ce qui est à ga uche sur les figures
répo nd au cot é ga uche du blastozoïde.

La figure 1 a montre t rois cavites en appare nce d isti ncte s : la méd ia ne est la cavité
end ostyla ire ; les deux latér a les répondent aux moit iés droite et ga uche de la branchie proprew

men t dite .
Sur la figure f 3, on voit la moit ié d roi te de la cavité bra nch ia le se contin ue r en a rr ière

(en haut) en un tube dont la paroi vent rale est dans la coupe; on voit en out re le bord ventral
de la cavité péri bra nchia le d roite . Sur la figure 4, la cavité en qu esti on est un peu plus entam ée,
et l'o n voit en outre la cavité béant e de l'épicarde d roit s'ouvrant large ment a u fond du pharynx.
S ur la fi gure / S, on voit la voûte de l' épicarde droit et le plancher de l'épicarde gauche ;
je ne saurais décide r s' il y a dans ce bou rgeon une communi cation entre les deux épica rdes.
L'épica rde gauche est béant sur les figures 6 et 7 ; on voit sa voûte su r la figure 8 , Celle-ci
montre le planche r de l'œsoph age et l'e stomac b éant en arrière de l'œsophage. Sur la figure 10,
l'œsophage s'ouvre largement au fond du phary nx. L 'an se intest inale peu t se poursuivre, dans
sa bra nche ascendante, d u côt é ga uche des figures suiva ntes , au moins jusque sur la figure /15,
où l'o n aperçoit la b ran che te rm inale de l' in testi n , tout pr ès de la cavi té péri bra nchiale gauche,
dans laquelle ell e est sur le point de déboucher.

Les cav it és pér ibranchiales Ile para issen t présenter encore, chacune, qu 'un e seule com
munication avec la cavité bran chiale. Ce stig ma te unique est coupé en plein, d u coté gauche
sur la figurer ro, et du côté d roit su r la figu re 7. La série de coupes es t trop bien frontale pour
qu 'il soit possib le de juger des rapport s éve ntuels des deux cavit és pé ribranchia les l'une avec
l'autre; je ne pu is d ire si elles sont confl uc ntcs m édio-dorsal ernent , comme sur le bourgeon c
(pl. XIII ), ou bie n encore indépendantes. Je ne puis me prononcer non plus a u sujet de la
présence possible d 'un ori fice cloaca! médi an. Quant à l' orifi ce buccal , s' il n'est paR ouver t, il
se mble pourtant qu' il soit percé. L'ébauche sexue lle se ret rouve sans changement notable, dans
sa sit uation caractéristique : dorsalement par rapport à l' anse intestina le (fig./ 14-17).

Bourgeon y (fig. )' 1 a )' 7, p l. XII I). Est em pr unté à un corm us Q. Les coupes de ce
bourgeon sont obliquem ent transversa les et faites d 'avant en arrière, mais les fi gures sont
rangées en sens inverse, dans l'ord re post éro-a nt érieur , Les dessins étant faits avec le côté
dorsal en ha ut , sont retournés , le côté morpho logiquement ga uche étant à d roite.

VA~ B ENEDEN avait noté, au sujet de ce bou rgeon , qu 'il montre (( le cœur enco re en
com municat ion avec l'épicarde , mais se sé para nt u,

La fi gure y 1 montre une coupe à travers la région abdominale; les deux bra nches de
l 'anse digestive sont coupées : la descendante, œsophag ienne , morphol ogiq uemen t à d roite,
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d u coté gauche, et la monta nte, intest inal e , du coté droit. Applique co nt re la paroi de cette
branche se voit, d u coté ventral, le canal excréteur de la gla nde d igestive .

Vent ra lement par rapport au tube digestif se voit, sur la figure)' r, la coupe t ransversale
d e la vésicule p èricardiquc, do nt la paro i dorsal e , épaissie, est invagi n ée, de mani ère à
d élimit er la ca vite cardiaque tubulaire .

Su r la figure y 2 , se rapportant à une coup e passan t en avant de la pré céden te , nous
sommes au niveau de l'orifice antérieur du cœur; les deux branches de l'a nse digestive se
ret rouve nt sans grand changement.

La figure y 3 reproduit une coupe passant par le fond d e la cav it é bra nchiale, à l'endroit
où il se co ntinue avec l'œsophage. A cc niveau, la vésicule p èrtca rdiquc est partagée e n de ux
cavités (ce qui apparait plus nettement e ncore sur la ligure suivante) , qui ne 50 III a utres q ue
celles des ép ica rdes. La communication de l'épicarde droit là gauche sur les flgures l) avec le
fond du pha ry nx, en dessous de l'entrée de l'œsophage, se voit assez ma l sur la ligure y 3,
bea ucou p moins bien que j'orifice èpicarcliquc gauche su r la ligurl' ." 7. La fi gure y 3 montre
toujours la branche asc endante de l'intestin , coupée t res p rès de :,a tc rm in aisou : e-ll e mont re
aussi la co upe tangentielle de la parOI posterieure de la clavi tè cloac.rlc , d u cùt c."' dorsal.

La figure y 4 montre les deux moitiés du péricarde nett em e nt separees, rep résentant
les deux épicardes, dont 011 a YU le droit, en bas sur la tiuurc , eu com municat ion avec le fond
de la cavité branchiale sur la figure précédente, cette co m munication étant d 'a illeurs peut -êt re
en voie d'oblitérat iou , et réduite à un pédicule plein. -_. Sur la ligur e y 4, l'i nt esti n terminal
n'est plus qu'effleuré; on Je voi t sc terminer en pointe pres de la ca vité cloucalc dorsa le, béan te
sur cette coupe et les suivantes.

L a figure y 5 passe, ainsi que la suivante, par l'orifice cloacal médio-dorsal, uniq ue et
impair. J e n'ai pas d'observat ions nie permettant de d ire si la cavité clcacale rés ulte uniq ue ment
de la fus ion des cavités péribranchiales, ou bien s'i l s'y ajoute une invagina ti on impa ire m édie 
d orsa le ; toutefois, je n'a i vu aucune trace d' une formatio n de ce genre .

Sur la figu re 5, l'épicarde gauch e est seul en core ouver t, tandis que l'épica rde droit

(Cil bas) n'est plus qu 'e ffleuré .
La ligure 6 ne montre plus l' épicard e droit, mais l'épica rde gal/che est ma in te nant en

ra pport avec la paroi de la cavité branchiale, sans que j'on puisse dire s 'il y a communication
entre les deux cavités. Cc n'est que sur la ligure 7 que la comm unication appnrui t a vec évid ence
et très largement ou ve rte. La comparaison avec J'autre côté (lig . 3) mont re q ue, si l'é pica rd e
droit est e ncore e n commu nication av ec la ca vité branchi ale, cette comm unicat ion est c n to ut cas
b eaucoup plus étroite que d u coté gauche. Il est ce rtain (lue l'or ifice épicardiquc d roit est en
tra in de s'oblitérer , si toutefois il n'est pas déjà fermé.

Bourgeon :: (fig . Z 1 et 2, pl. XIV, ct figure K du texte) . Cormus 9. Il s'agit en réali té ICI

d 'u n blastozoïde déjà très déve loppé , qui n 'a Clé étud ié que pour rattacher les dispositio ns
réa lisées par le cœur el les epica rd es de l'ad ulte à celles q ui ont été constatees chez les
bourgeons. La région abdo mina le du blastozoïdc z a été coupée tra nsversalement d 'avant en
arrière; les figures étant orientées avec la face dorsal e en bas, contrai rement aux figu res y 1 à 7 t

planche XI II, elles ne sont pas re tournées : la branche descendante de l'anse intesti nale est à
d roite et la b ranche montante est à gauche.

De la nombreuse série des coupes du blastoxoïdc s , deux seuleme nt sont reproduites
comme figures d'e nsem ble su r la planche X IV; mais cette série a servi à établir la successio n
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des t racés ré unis dans la figure K d u text e. Ces tracés ne so nt aucunement des sch émas; ils ont
été t rès exactement relevés à la chambre claire et ne d iffèrent de la réalité que par une légère
ex agér ation d on née à des cavités souven t moins larges q ue les feu il lets, pourtant t rès minces,
q ui les délim itent.

L a coupe figure r 1 passe , en même temps q ue par l'œsophage - à droit e - et l'intestin
ascenda nt (su r la paroi duquel se remarquen t les canalicules de la glande in tes ti nal e), par le
fond de la b ranch ie, dont on voit le raphé r ètropharyngien coupé . L a pa ro i anté rieure de
l' estomac est effleu rée par la coupe , à droite de l'œsophage. Dorsalemen t pa r rapport à l'i ntest in
ascendant , en dessou s de lui sur la ligure, se voi t un tube aplati , l'ov id ucte , appliqué contre
l 'ép iderme. Vent ralemeut par rapport aux deux branches intestinales, donc au-dessus d'elles
sur la figu re , se voient les deux t ubes èpica rd iq ues, le ga uche très aplat i , à cavité à peine visible ,
le droit à cavité triangulaire excepti onnellement d ilatée .

Ain si que \r;\~ B E:-:EDE N l' a consigné pl us haut, dans le chapitre consacré à l'a natom ie de s
asctdtozord cs, les deux ép icardes juxtaposés co nstituent une cloison qui subdi vise l'abdome n en
deux sin us superposés: le dorsal, de beaucou p le plus vaste , est le sinus gé nito-i ntestinal; le
vent ral est le sinus cardiaq ue ; le pre mier se trouve en ba s sur la figu re Z 1 ct le second en haut .
L e sinus ca rd iaque, ;\ ce niveau , ne renferme pas le cœur , ma is nou s verrons que l'ext rém ité
antérieure de cet organe s'ouvre d a ns le sin us carù iaq ue un peu en a rrière de la coupe
rep résentée figur e s 1 .

L a figu re c 2 représent e une a ut re co upe du même blastozoïd e, passant par l'estomac,
coupé en p lein , en même temps qu'en arrière de l' ovaire, d ont le plus post érieur des œufs est
en core entamé. L a cou pe montre, ent re les deux bran ches de l' an se d igest ive, le cœ ur, médian ,
à raphé dorsal, d onc tou rné ve rs le bas sur la figu re . Par so n côté vent ral, opposé au raph è, le
péricarde est appliqué con tre l' épiderm e abdominal, tandi s q ue , dan s le reste de son étendue , le
péri carde est t apissé par les ép icarde s, et cela si in t lmemcnt qu'on ne peut pas le représenter sur
une figure rée lle aussi fai blement grossie que l' est la figure Z 2. L a d isposit ion réalisée par la
vésicule cardio-péricardique avec l'épider me d' une part et les ép icardes de l'aut re, est en fai t cell e
qui est représentée d iagrammatiquemcnt sur le croq uis 4 de la figure K d u texte . Ceci nous
amène à l'exame n de la série des croqu is réunis sur cette figure, croq uis orientés comme les
figures réell es Z J et:: 2, et se suivant également d 'avant en a rr ière , le croq uis 1 étant le pl us
antérieur et le cro q uis Ille plus postérieur.

L a figure 1 se ra pport e à une coupe voisine de celle d ont la figure Z r , planche XIV,
donne l'ensemble . O n y voit les deux tubes ép icard iq ues, dont la cavité a été quelque peu
exagérée, juxtaposés par leur bord interne, t and is que leur bord externe est soudé à l' ép iderme
de la face ve ntrale de l' abdo me n. L es deux épicar des sépa rent ainsi un sin us oentral :-: en haut
sur les figures - d 'un sin us d orsal bea ucou p pl us g rand, incom pl ètement représent é sur les
figures.

L a figure 2 ne di ffère pas sensib leme nt d e la p récéde nte; elle montre un autre aspect de
la coupe transversale de l'épicarde droit , dont la cavité n'est un peu d ilat ée q ue suivant
ses bords.

La figure 3 pa sse par l'o rifice antérieur d u cœur: le péricarde se p résente so us la forme
d 'un croi ssant, d ont le feuillet interne ou sp lanch niq ue est ép aissi en une couche épithé lio-mas
cu laire, la paro i card iaque.
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L a figure 4 mont re la coupe transversa le d u cœu r , d ans la région où son raph è - d orsa l ,
en bas sur les figures - est complètement clos ; celte coupe est voisine de celle dont la figure Z 2 ,

pla nche XIV, donne l'ensemble. On voit q ue le pér ica rd e remplit presque complètement le sinus
sous-èpica rdique , et que le cœur refoule considérablement la cavité p èrtcardtque. La part ie

3.

.~-9.

8.

4.

s.

FIG. K, x 300. - CO/tl/Il R4 &(Jvüzll i .

Série de coupe s tr an sversales à travers la rég ion abdominale d 'u n bl as tc eoid e avaac è, auquel ont ete égaleme nt
emprunt ées les figures. J et 2 , pl. XIV. Le s cou pes se suive nt d'av an t en ar nère ; le ce iè vent ra l est tourné vers
le haut, Explicalion d êtaüt èe dan s le texte.

ven tra le d u péricarde est appliquée cont re l'ép iderme, tand is que ses parties latérales sont
ét roitement juxtaposées aux épica rdes. L e contact entre le pér icarde et les parois du sinus dans
lequel il est logé est si intime qu e ces parois sont t rès d ifficiles à voir i il n'est pas toujours
possible , sur une coupe donnée, de s'assu rer d e leur existence, ou d e les distinguer de simples
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t ravées conjonctives, et ce n'est que par l'examen attent if des séries complètes de coupes que l'on
peut se convaincre d e la réali té d e la d isp osition représenté e d ans la figure K d u texte.

L a figure 5 ne di ffè re de la pr ecedente que par des di fférences d e form e , peu im port antes,
du cœur e t d u p éricarde , n'altérant pas les rapports d e ces organes avec les épicardes .

L a figu re 6 rep rése nte une coupe pas sant par l'orifice post é rieur du cœ ur , résultant de
l'ouverture du raphé ca rdiaq ue en tre les deux ép ica rdes, qu i sc sont éca rt és, Le cœ ur s'ouv re
donc à son ex t ré m it é po stérieu re d ans le gr and sin us dorsa l , con t rai re ment à l'o rifice an té rieur,
qui débo uche dans le sinus vent ral, J e rappel le q ue Vax BE~ EDEl' a q ualifié le sinus ven tral de
sinus ca rdiaque et le sinus dorsa l de sinu s génito-int estina l.

Les coupes suiva ntes sont échelo nnées ent re l' ori fi ce postérieu r du cœ ur et l'orig ine du
prolongemen t épide rmiqu e post érieu r d u hl as tozoïdc , prolongem ent do nt l'insert ion se fait
ve nn'a lcrucnt et à ga uche.

La figure 7 reproduit une coupe sur laquelle 0 11 ret rouve enco re le péricarde, sous la
forme d 'une vesicule très aplatie, dont une pa rtie de la paroi se presente enc ore a vec les carac
tèr es d u feui llet ca rd iaque, de tell e sort e qu e 1' 0 11 peut y voir le bord postérieur de l'ori fice du
cœur. L 'épica rde d roit ne se retrouve pas sur cette cou pe; il ne s'étend guë re plus loin vers
l'a rr i ère qu e la coupe fi gure 6. Ma ls l' épica rd e gauche est toujours pr ésent , sou dé par sim bord
externe à l'épiderme , en un point marqué par un e dépression, qui n'est autre qu e le plisseme nt
répondan t ù la rac ine d u prolongement post érieur de l'n sci cl lozoïdc.

La fi gu re 8 passe encore plus loin en ar ri ère, en un poin t ( ,Ù le prolongement ép idermique
est déjà presq ue séparé, mais le périca rde et l'é picarde gauche se retrouve nt encore avec les
mêmes rapports que sur la figure preceden te.

La figure 9 ne mont re plus ni le péricarde ni l' épicarde, m 'lb le prolonge ment épider
mi qu e est p lus sé pa ré encore qu e préc èdenun ent ct l'on constate que sa ca vité est partagée en
deux par une cloison mem bran euse , don t la natu re ct les rapports sont extrêmemen t d iffici les à

determiner. Cett e cloison com me nce exac tement où fini t l'ép icarde ga uch e, ruais rep resente-t-elle
u n pro lc uzcmeut de l'épica rde : C.-\lï. L EI<Y (9) s'e st prono ncé contre cet te possibilite, se basant
sur ce qu e la clo ison des prolonzements épiderm iq ues est simple ct très mince. L ' épica rd e est
toutefois si mince dan s les pa rt tc -, ou il tapis....e le péricarde , sa cav ité éta nt r èdutte il une fente
virtu elle ou presque, que l'on peut s'attend re à IUÎ vui r pre nd re l'aspec t d 'u ne lame simple ,
représentant un tube np lnt i ft cavité virtuelle ou nulle , \-A:\ 13E :-: r.UE:\ a no t é, tou t ;:1 la fin du
paragr ap he consacré à la morp hologie du conn us, flue la couche homogène, tapissant la face
profonde de l'é pider me, dans l'extré mi t é d ista le des prolongements s'é tendan t da ns l'épate ment
basilai re, " se prolonge dans la cloison séparan t les deux espaces vascu laires des tubes ", et cette
co nstat ation n'est évid emment pas en faveur d e la nature tu bulaire de la clo ison en q uestion ,

~}uc la clo ison d u tube ép idermique soit un prolong-ement de l' épica rde gauche, ou bien
un e membra ne conjoncti ve con ti nuant l'ép icarde . toujou rs est-i l q ue les deux espaces sanguins
du tube épidermique sont e n comm unicat ion , l' un avec le S ÎlI U S card iaq ue, l' aut re avec le sinus
g('nito-i lltc stinal. Il est à peu près certain 'lue les deux espaces sangui ns des tubes épidermiques
son t en commun icat ion l'u n avec J'au t re à l'extrémité distale , lib re , des tubes, et qu e le courant
sa nguin , allant dans un sens dans l'u n des espaces , se continue, a u sommet d u tube , avec J'autre
courant , de sens inverse; mais je n'ai pu m'assurer d'u ne façon formelle de l'existence de cette
comrnun icati o u.

E n suivant les coupes de la figure I( d u texte , on voit t rès hien que, dans le tube
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épide rmiq ue, c 'e st l' espa ce sa ng ui n de gauche , cel ui qui est d éj à sépa ré su r la figu re 9, q ui

es t en co mmunicatio n avec le sinus card iaq ue , tandi s q ue l'espace sa nguin d e droite commu
nique avec le s in us gén ito-int estina l.

L a terminaison des tpicardes en arrière ne peut donc pas êt re considérée comme bien
élucidée : "épicarde d roit se termi ne en cul-de-sac au niveau d e l' or ifice post érieur du cœur,
ma is l'ép ica rde gauche se pro lon ge plus loin ve rs l'a rr i ère, jusq u'a u poi nt d 'o rigi ne du tube
épidermique po st-abdominal. Ce qui est douteu x, c'est de savoi r si l'l'picarde gauche fournit la
cloison m édiane du tube épid erm iq ue , ou bien si cette cloison est une for mation conjonc ti ve
pro longeant l'épicarde, et assurant , à sa sui te , la sépa ra t io n entre les d eux espace" sa nguins .

L a tcnninaison des /piCfl rdes t'II aran! n'est pa~ m ieux élucid éc : il ne me parai t pas q ue
VA:\" BE!'OEDE~ fùt arrivé à u ne conclus ion :i cet egard . Nous ;1\'0115 vu q u'au co urs de la
blast ogen èse les deux tubes èpica rd iq ues d ébouchent p rox imalemcnt dans le fond elu pharynx ,
de part ct d 'autre de l'ent ré e de l'œsophage, taudi ... qu(' di stalernent , à un moment donn é. ils se

fu sio nnen t p"ur former la vésicule p èrtcardique. Cel le -ci se l'l'pa rc, après q uoi les é picardes
redeviennent ind épend an ts et s'allonuent parallèlement l' un ;'l l'autre t'Il tnpi ssau t la (, IC<' dorsale
du périca rde, p roce,;su s auquel OB peut concl ure par la com pa ra tsou de cc qui :1 t'h' \ 'U au cours
de la blastogen èse et d e cc q ui es t réa lis é chez le b lust ozoïdc nva ncè . Cl' etui n-xu- non èclai n-i ,

c'es t la q uest ion de savoir cou mu-nt les epicardes se terminen t l' Il nv.uu , s'ils restent l ' Il corn
mu ui catio n avec la C<1\'Hé branchial e o u hien si cell e conuuuuic.uiou s'obl itère.

S ur la coupe pa ssan t immédia te ment en avant de cel le dout la tigurc c r , p lanche' :'\1\' ,
d on ne l'ensemble , il parait bien q ne l' ép icarde droit sc termi ne en cul-de-sac ; l'épicarde gauc!h ' ,
t rès la mclla h e , devient de plus en plus indisti nct .\ mesure qu(' l' o n s'ava nce ve rs l' a va nt , et il
vie nt un moment où l'on Ile sait p lus s i les mcui b r.mcs m inces q u i le p rolo nge nt so nt encore lu i
ou bien des fo rmat ions conjonctives. T oujo urs est- il que , su r cet te sé ri e de t'OUpcs comme s ur

be au coup d 'a ut res , j e n 'a i pas pu resoud re la ques tion Je la termi nai son antértcurc des épica rdes,
T ou t cc q ue j e p uis dire , c 'e st qu 'ils a bo ut issent en av ant à des tractus que l'on peu t sui vr e
j usq u 'au vo isinage de l'entrée de I'n-soplurac, sa ns q u 'il soit possibl e de rcc onnaitrc une nat ur e
t ubu laire à ces t ractus ni leur co m municat io n ouve rt e avec la cavit é hranch talc . J\ uss i, sa ns êt re
édifie à cet égard, cro is-je b ien pouvoi r di re (l'le les o rifi ce s èpica rd iq ucs s' obl itèrent com plèt e.
ment a u co urs de la blastogenèse, de sorte q u'il Ile reste a ucune communicat io n o uverte ent re
les épicard es et la ca vité bran ch ia le . l ' eu t- êt re subsi st e-t- H, SO li S form e d e t ractus ple i ns , un
vest ige de la communica tion des jeunes stades. Chez le bl ustozoïdc pa rfa it , le!' épicardes Ile
paraisse nt d 'a ille urs pl us jouer a ucu n l'ole en tant que tubes, ca r il s sont aplatis au po int d 'êt re
t ra nsformes en membra nes à do ubl es feuill et s , et leur rô le pa rai t b ie n êt re excl usiveme nt d e
co nst it uer la clo ison sé pa ra nt les deux gra nds si nus sa ngu ins ca rd iaq ue et g ènito-intest ina l en

lesq uels se partage la cavité a bdom inale,

• •

En résumé, l'étude de la blast og enèse montre q u 'il existe , ch ez les asc td ïozordes d e
C . Racooiteai, deux tubes épicard iques distincts, Il r a tout lieu de croire q ue les deux tubes
e ndoderm iques des s tolons proli fè res so nt fournis par les épicard es de l' in d ividu enge ndran t le
stolo n , ind ivi du d ont no us ne savons pas s' il est l'oozcïde ou bien un bl astozoïde de première

générati on .
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L es bou rgeons ren ferment, au moment de leur individual isation , deux vésicules endod er
mique s - qui se ra ient don c des t ronçons d'épicardes - di stinctes. Celles-ci se confondent
bientôt , à leur extré mité (( distale )), d e manièr e à former u ne grand e vésicule , ébauche d u
phary nx et du tu be d igestif, dans laquelle d ébouchent les part ies restées d ist inctes d es deux
vésicules primit ives , parties représentant les épicardes du b lastozoïde en voie d e formation .

L es deux extrémités li bres , en cul-de-sac, d es épicardes se fus ionnen t à leur tour ; la
partie impaire q ui en résulte se sépare et const itue la vésicu le pé ricard ique, tand is que les d eux
épica rdes redeviennent lib res à leur ex trémité postérie ure.

L es ori fices péricardique s ne paraissent pas subsister ; il sembl e q ue les épica rdes ne
re stent en communication avec le fond d e la b ranch ie que par des tractus p leins . E n a rriè re ,
l' ép icarde gauche s'étend pl us loin que le d roi t, et ce jusqu'à la base du p ro longement épid er
m ique post-abdominal , sans qu 'il paraisse pou rtant que la cloison, subdi visant la cavité de ce
p rolongement en d eux espaces, soit const it uée par l'é pi carde.

L e fai t nouveau le p lus inté ressant d ecouvert par V:\:-;, B E);,EDEN relativemen t au bour
geonnement d e sa Co/ella , est certainement l'e xistence d e de ux tubes en dode rmiq ues dans les
st olons p rolifères, ayant pou r conséquence que la segmentation de ce stolon produ it des
bourgeons renfe rma nt d eux vésicu les inte rn es sy mét riques , cont rairement à ce q ui parait se
passer chez Distaplia, cc genre pourtant si voisin de Co/ella.

L a cormogenèse p roprement d ite res te totalement inconnue chez Colclla, No us ne sav ons
pas si I'oozoïd e initia l survit a la formati on des prem iers blastozoïdcs, ni si les stolons proli fères
monili formes servant à l'accroissement des corm us d éjà consti t ués p roviennent de l'oozoïd e ou
bi en de b lastozoî des . - Tout cc que je puis d ire, c'est q ue les connus ne montrant encore
aucune trace de d égénérescence ne permettent pas d e reco n nait re , parm i les ascidiozoï des
centraux entourant l'orifice cloacal comm un, qui sont les plus grand s et les pl us anciens, un
in di vidu d ifférent des aut res , et que l'on po urrait soupço nn er d ' êt re I'oozoïde fondateur. Ou
bien , donc, celui-ci d isparaî t de t rès bon ne heure, après av oi r produi t les premiers bo urg eons ,
et sans la isser de traces, ou b ien il se trouve parmi les ascid iozoïdes centraux et ne présente pas
de caractère d isti nct if - il serai t , notamment, sexué , comme les olastozoïd es .

L es indications de ~IIcJlAELSEN (30) re lati ves à C. Gaimardi montrent q u'il se prod uit ,
chez cette espèce , une d égénérescen ce des ascid iozoïdes cent raux, dont , quand il s'agit de cormus
femelles, les poches incubatrices su bsistent seu les. Peut-êt re de nou vea ux b lastozoïdes viennent
il s repeup ler le centre du con nus? T ouj ours est-il q ue, la voût e du cloaque étant suppo rtée pa r
les la nguettes cloacales des ascid iozoïdes, ceux-ci ne peuvent pas d isparaître sans entraîner la
voûte d u cloaque com mun, autrement di t en ag ra ndissant considérablement son ori fice; les
poches incu batrices survivant à le u rs asc id iozoïdes doivent alors d éboucher d ir ect ement à
l' exté rieu r. Peut-être y a-t-il là l'expl ication de ce que :\hCHAELSE:-I , non plus que HER D:'tI AK ,

n'a pas reco nnu d e cloaque commun chez C. Gainmrdi,
L a ch ute d e la tête du corm us, souvent const até e, est peut -être un phénomène normal,

ces têtes , cha rgées d 'embryons, devan t contri buer à la d isséminati on d e l' espèce. S i le péd oncule
s ubsistant est capable d e rég énérer une colonie, ain si que le pense C AULL E RY, les bourgeons
qu' il renfe rm e auraie nt la va leur de st ato blast es . O n peut se dema nd er si les cormus régénérés
de cette façon ne seraient pas de sexe màle, mais ce n'est là qu'u ne sim ple p résomption de

=~. ~



TUNICIERS

IV. C. R a c o vit z a i diffère-t-elle de C. Ga ima rd i ?

as

V AN BE~ EDEN répondait a ffi rmati vement à ce tte q uest ion , en se basa nt sur l'énumérati on
suivante d es d ifférences exista nt, selon lui , ent re les d eux formes.

1 . L a tê te de la colo nie a , chez C. Gainmrdi, la forme d'u ne masse plus ou moins
arrondie; elle est d'ord inaire a platie d ans une direction. La for me gé né ra le est celle d 'une
massue : " In al! the specime ns, dit H ERm lAN (18) , the for m o f the colo uy i::. club shaped and the
peduncle ta pers from the base of the head to the point of att achement . u T OU R les exem pla ires
de C. Racorin ai que je possèd e out au co nt ra ire la form e d'uri champignon , la face à laquelle
aboutit le pedoncule étant l ég ère me nt exca vée ct la face d istale nettement hémi sph érique .

2 • .\ j'exam en à la loupe, on rcmanlue qu 'à chacun des plus gran l1s ascidiozoïdcs répond
une tache pigmentai re se projetant sur la région d u cervea u , d 'une co loration brun-noir.
H ERm lA x ne sig nale pas ces taches colorées, qui n'auraient pas pu échapper ;·1 son att ention,
se mble-t -il , si elles avaient existé chez C. Gnimanli. Ce s accum ulati ons de pigml' Ilt, très a ppa
rentes, qui font songer à première vue à des organes visuels, frappent au premier exa me n.

3. Les t entacu les so nt au nombre de hui t chez C. (;aimtrnli; il n 'cil exi ste que six chez
C. Racorùm i,

-J . La poch e incubat rice , courte et large , de lo rme ovoïde chez C. Caill/fI ,..ii , au point que
les e mbryons s'y trouve nt non pas en file , ma is e n part ie j uxtaposé s , es t lin cylind re long et
droit chez C. Racoritzai; jamais (ln ne trou ve deux crnlu-yons situ és l'un à Cùtl~ de l' au t re sur
u ne rn èm e transversale: ils son t to ujo urs a lig nés c n une sèrtc unique, le plus a vancé avoisina nt
l'em bouc hure de la poch e iucubat rt ce, le plus jeune occupant so n fond C il cul-de-sac . T a ndis
que, chez C. Gaimardi, la lon gueur de la poch e est ft peine double de sa la rgeur , c hez C. Racovilzai
1<1 lon gueur est a peu près qu adruple elu diamètre .

5. Ch ez C. Ga/mardi, la lame dorsale est representee par une série de languettes très
co urtes et pointues ; chez C. Rncoritcai, il n'existe pas de lamelle dorsal e; e lle est re présentée par
troi s la ngue tt es dépendant des la mes inters èrial cs proémine ntes dan s la ca vité branch ial e e t en
cont inu ité de droit e à gauche, ;', la voù te d e la cavit é res piratoi re . De ces troi s lan guettes,
la première , avoi sin a nt le ce rcle péricoronal, est courte ct d l' forme trtangulatre : les deux
suiva ntes sont beaucoup plus long ues et incurvées de façon à d écrire une co ncavi té ouverte en
haut (voir fig. H d u texte , p. 63).

6. D'après HEI~ ml.-\ ~ , chez C. Gnimardi les sé ries stigmati q ues passent sa ns interrupti on
_ .. in a cont inuous se rie s Il - d 'un côté à l'a utre du sac b ra nchial à la voùtc de la cavit é
respira toi re . Rien de se mblable n'existe chez C. Racoritsni, où une large ba nde média ne , tot ale .
me nt dépou rvue de tou te fente st igmat ique , sé pare dorsalcment les deux faces latérales de la

cavi té branch iale.
7. Chez C. Goimardi, un certain nomb re de jeunes œufs , formant une masse com pacte, se

voient toujours chez de jeunes sujets dans l'a nse intesti nale ( in the intestinal loop). Chez
C. Racouitzai, l'ovai re ne siège jamais dans l'anse in testinale; quel que soi t son deg ré de dévelop
pement , il est toujou rs situé en dehors de l'a nse.
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8. L a forme et le trajet d u t ube intestinal different beaucou p à en j uge r par le dessin de
H ERDMAr-ô . Il figu re u n œsophage droi t, plus long q ue l' estomac, et courant para llèl em ent à

l' Intestin, en av ant de l'estom ac. Chez C. Racorùmi, l'œsophage a la forme d 'un cornet la rge
ment évasé ve rs l'or ifice œsophagien, incurvé et descendant entre l' estomac qui siège à d roite et
l' int estin qui mont e à gauche, de sort e que, en coupe transversale, on sectionne trois fois le
tu be alimentai re , la sect ion de l'œsophage se trou va nt e nt re celles de l'estomac et de l'intestin .

9 . Le cœc um , dirige en arrie re , q ue H E HIl :o.L-\r-ô signa le à l'ent rée J e l'intest in après qu' il
a formé son rét récissement py lorique, n'existe pas chez C. Racoritzai.

•• •

Il faudrai t, po ur id ent ifier les de ux formes, attribuer à H E RD l\IAN (18) un e description et
d es dess ins très inexact s , ad mett re que des pa rticularités a isémen t co nstatables lu i a ient
échappé, b re f q u' il a it 'comm is des erreurs d 'observa tion multi ples et basé so n exposé sur u ne
observation plu s qu e super fi cie ll e. J e ne crois pa s que l'on soit en d roit d e supposer de la part
de cet observateu r consciencieux et d 'o rdinaire p récis de semblables erreurs. N éanmo in s je n' ai
pas signa lé, d ans la d iag nose di fféren tie lle , u n fa it qui , au po in t de vue systéma tiq ue , est de
grande impo rt ance: la p résence chez C. Racontzai d'u n cloaq ue commun av ec orifice siégeant
vers le m il ieu d e l'h ém isph ère cephalique d u cormus, pa rce q ue j 'ai la convicti on que ce caractè re
se trouv e chez C. Ga/mard i com me chez C . Racoritsai, et que s i HEI~mIAX sig nale l'absence d 'u n
cloaq ue com mun et d'u n arrangement d es ascid iozcïdes en syst èmes chez les Colelta en général ,
c'est non pas que ces o rifices et ces cavités manquen t, mais parce qu 'i ls ont échappé à l'attenti on
d e l' éminent ascid iologuc angla is . [Y. B .]

V AX B E NE D E X a certainement rédigé ce qui pr écède, relativement aux différ ences entre
les Cole llcs de la Il Bclgtca Il ct C. Goimardi H E IW MAl\ , avan t d 'avoir term iné ses observa tions
et avant la publication , en 1907 , d' un m émoire tic :\hCH.H~LSEX (30) dans lequel se trouvent
quelques dé ta ils relatifs à C . Gaimardi rendant l' ident ification d es exempla ires de la Cl Belgica ..
beaucoup plus facile avec ce tte espèce qu 'e ll e ne l' éta it auparava nt.

F orce m'est de reprend re ici l' énumérat ion des différences étab lies par VA,.. B E XEDE X,

et de mont re r q u'un certain nom bre de cell es-ci tomben t ou sont a tténuées.
I. F O RM E Dt: cenon-s . :\ I iC II M : LSEK (30) la quali fi e d'« ungcmci n regelmâsstg und cha rak

te rtst isch : glc ich einem d rchrunclcn, d ickküp tigen , schlankstiel ige n Hutpilz .. (p . 49). C' est
ex actement la mêm e compara ison que celle établie par \ ' AX B Ei'\EDE X . Il est vr al que H E RD MA!\

di t que le COI-m us a la forme d 'u ne massue, mais sa figure 7, p la nche X IV, montre aussi la forme
d 'u n ch ampign on bi en plus q ue ce lle d 'u ne massu e ; quan t à l' aplatissement cons taté par
H E RD MAX, il peut , a ins i que le suggère :\h C IiA ELS E!\ , èt re le résultat d'u ne altération. Les
dimensions d u cormus d onnées par H ElW ;\lAl\ concordent assez bien aussi avec celles que
V AN BE :\" ED E N relè ve p lus haut. Ce que CAULLEHY (g, p . 35) di t d e C . Ga/mardi cad re également
bien avec les exemplair es de la cc Belgica Il .

2 . TACH E P IGM E XT..\I R E . MI CHAELSEN (30), pa s plus q ue H E RDMAK ( I S) , ne signale de
taches p igmentaires chez C. Gaimardi : C.-\ULLE RY (9 , p . 36), par contre , d it que (C les ascidio
zoï des ont une tache pigmentaire b lanche cou vra nt l'ext rém ité s upérieure de l' endostyl e Il . Si
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la posi tron de la tache pigmentai re est reellement telle chee les exem pla ire s ra ppo rtes par
C.-\1.:LLERY à C. Gaimardi, il y au ra it la une diffé re nce bi en nette a vec les exempla ires de la
.. Be lgica », chez lesquels la t ache pigmenta ire se trouve tians la régio n du cerveau , comme
J' a noté V.-\N BENlmEN. Ce q ui me fa it hésiter à soupçonner une erreur d e C.\ULLERY, c 'est qu'il
dit pl us haut q ue , se lon le :' espèces, la tache pigment ai re sc trouve .. soit à l'ext rémi t é supér ieu re
d e l'endosty le , soi t su r le ganglion nerveux" <p. 30).

P our le mome nt, il ne me semble pa s po ssible, e n présence d u manque de renseignements
q uant à la tache pigme nt a ire chez C. Gainmnti, que H nnror .vx et ) llCII.U:LSE X ne men t ionnent
pas, m ais dont il s n 'o nt pas co ns ig né l'absence , de fai re ètar cle I'cxistcucc d e cette ta che chez
les Colelles de la tt Bclgica I l co m me d 'un obst acl e à leu r id cuüticatton avec C. Gaimordi ,

3. X o :mIRE PE r exrxc r r.us coaox.ct-x. l{nuH!.-\. " t'Il italique huit c-hez C. Gainmrdi ,
ajoutant q u'il s so nt tou s de la même taille ; \-:\ X rk~ E»F. N di t q u'il 1 ~ \' 1I ex is te q ue six chez
C. Rocoritzoi, mais il était ce rtai ne me nt re ve nu su r ce t te Idée. :';1 lig u re l-.!, plan che X, mo ntra nt
q u' il en a observé jusq u'à seize chez ce tt e cs p ècc ! :\ lI cll.\l ';1.5 E :o.: d it qu 'il n'a observé le nom bre
d e huit, ind iqu é par II E RD:\L\ " , que chez dr-s individus incomplètement tll' ,·clopp\';-;" le nom bre
d es te ntacules s 'é levant jusqu 'à onze et mèmc p lus. C.-\.l l l.1 .E1\ Y indique dou ze à sei ze , ce qu i
correspond au m ax imum que \"., :0.: Ih ::-.i EDE:-.i pa rait avoir éga lellh' llt consta t é. E n cc q ui me

co ncerne, j'ai vu , sur de grand s exemplaires, q Ut' Cl' nombre a tt uint au moins vingt. 1.;1 diffi··
re nee tirèc du nombre des tenta cules e ntre C. Rdt·m·il .':lIi ct C. Gnimanli uc peut do nc êt re

ma intenu e .
4- . POC HE IN CU B,-\.THICE. T outes r ése rves fa ites q uant aux ch angemen ts de d ime ns ions et

de pro port ions q ue subissent ces poches a il co urs de le-u r d évoloppcm cnt , le supplement
d 'informati o ns que uous avo ns mai nt enant sur C. GaiJ/umli ne perme t P:l", d e ma inten i r q u' il

y a it, à ce po int de vue uou pl us , une differe nce entre clle et C. 1~1/ (ll'l'it :' /Ii. Chez C. Gaimanii,
d'après II Elu n tAN, :\ rICIl:\EI.SE~ ct C.\l':LI.E la·, k-s embryons <out d i;.; post"", sur deux ran gs à
l'I nt éri e ur de la poche, tand is que d'a près VA N B tc xnnux ils seraient a l ign~s cu une ra ngée
un iq ue chez C. RIlW7'1"t.,:ai. Sans do ute \ ' r\}1 l k " Ell J-: N n'ava it-il observé q ue de In':'s pet ites poches
a u m ome nt uù il a fa it celle constatut ion, les ~ rall d cs poch es i ucuha trt ccs re nfcrm nut cn réali té
jusqu'à q ua t re embryon s su r une mèm c section t ransvc rsnlc. L e diauu-t rc d e la poehe est b ien le
t ri ple cie celui des j eu nes embryons , d e so rt e lJuc , po ur a utan t q lle les .-mhryous soient ali{!;nl's,
il y en a ura it q uat re raugécs. uu lie u des deux sig nalc·'c:, par les au teu rs : j{' rue dcuuur d c po urt a nt
s i ce no mbre a d é vé r ifié su r (les co upcs, ca r, sur des p0c111~S cxa mi uccs par t rn nsparcncc , 0 11

pourrait n'avoir vu lJUt' deux ra nuécs !<"t où il)' t' Il a va it effecti vem ent q uat re , pvu t- èt rc nu-m c
a voir c ru voi r u n arramrcmcut en deux ra ngi'c:, là où il n'y il cn réal ité pas de rangétlS r éguli ères ,
li est d'a ifle urs parfait eme nt exact q ue, claus le ha ut de la poc he, co mme Ic dit ) 1 IC J-lItE.l.SEN ,

les la rves , p lus développées et beaucoup plu s g-r;llltles, fini ssent par occuper iso lé ment toute la

la rgeu r tic la cha mbre iucubau-icc (fig. F, p. ( 0) .
5. LnlJ~L1 . I~ OOHSi\ U: . La d ifférence établ ie par ' '. \ :-Ô I3ENEDE:-l .1 cc propos repose t rès

probablement sur une e rreur de H ERm u N . La d isposit ion reconnu e chez C. Raawitzai par
\ -.,:" B F.:"EDES est également réalisée chez C . georgiana, à en j uger pa r la figu re 15 , planche II I ,
de .:\II CHAl:.J.5 EN (30), ct C.U ': L LERY in d iq ue a uss i (g, p . 37) l'existence de tro is la ngue ttes com me
caract èr tst tq uc du genre Co/el/a ; se u lement , c' est à to rt q u 'il les pl ace su r la ligne m éd!o
dorsale , alo rs qu 'cil es se trouve nt nettement a ga uche.
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6. La di ffére nce én u mérée sous ce numéro par V AN B EN EDEN me paraît reposer , elle
aUSSI, su r une er reur d 'observat ion d e H ERDMAN.

7. L a d ifférence re lat ive à la position de l'ovai re peut , à ce q u'il me semble , te nir
à l'imprécision du texte d e H ERm.rAN, ou bi en à ce que, ayant vu l' ovai re se projete r sur
l' anse intest in al e , il lu i a it paru se trouve r dan s l'anse . Une d iffé re nce plu s import a nte,
non relevée pa r VAX B EX E D El\' , existerait si , comme H E RDM AN l'a cru, C. Gaimardi était
hermaphrodite, al ors que C. Racovilzai est à sex es sépa rés (ca rro ns ou mâles ou femelles) .
MI C H AE L S E N , toutefois, a con sid éré les carrons de C. Gaimardi com me d ioïques et CAU LLERY

d éclare également que les sexes sont séparés chez cette espèce. L es vésicu les obser vées par
H ERDMA~ à cot é de l'ovaire, ct d an s lesquelles il croyait reconnaître d es ampoules spermatiques,
ne sont, je pense, pas des paras ites , ainsi que le suggère MrcHAELs EN (30, p. 52), mais
tout si m plement des folli cu les ovar ie ns vid és, dont l'œuf a été expulsé, et qui, affa issés sur
eu x-mêmes , peuvent, sur des matériaux mal con servés, assez faci lement en imposer pou r des
rudiments de testicu le .

8 . La d ifférence relative au traj et de l' anse intestinale et aux proportions de ces part ies
est peut- être acce ntuée par ce q ue H ERDM AN a représenté le tube digest i f d 'u n jeu ne individu .
Sa figure do nn e d 'autre part l' impression d 'avo ir été fait e d 'après u ne prépara tion quelq ue
peu éc rasée et déformée .

g . L e cœcum py lorique signalé par H ERD :\IAN chez C. Gaimardi n'a pas été ret rouvé
par MICHAELSEN (30, p . 50), d'ap rès lequel il y aurait eu, ch ez l'individu de HERDMAN, q uelq ue
chose d ' accid entel , ce q ui cad re bien avec la supposit ion que je vi ens de faire, q ue l'anse
intestinal e figuré e par H ERDMAN était quel q ue pe u aplatie et to rdue.

•• •

E n résumé, il ne me paraî t pas res te r gra nd' chose d es d iffére nces én umérées par
VAN BENEDEN comme s'opposant à l'i de ntificat io n d es Co le lles de la « Belgica » avec C. Gaimardi,
et je n'ai , pour m a part, guè re d e doute q u'il y a it identité spéci fiq ue . S i VAN B ENEDEN
n'est pas a rr ivé à ce tte ident ifica tion, cela peut ten ir à ce q ue les colonies exami nées d e part
et d'autre auraient ét é à des états de d éveloppement d iffére nts (celles de H ERDMAN, des Iles
F alkland, étaien t d u 27 janvier; celles de VAN B ENEDEN, d e l' Il e Londo nderry, du
r8 d écembre); cel a tient en out re , certaine ment, à l' insu ffi sance d e la description de
HERm.fAN, laq uelle renferme, a n'en pas dout er, d es erreurs d 'observat ion et d 'interprétati on ;
cela t ient , enfin, à ce q ue VAN B ENEDEN n'avait pas t erminé ses observa tions au moment
où , préalablement à l'étud e de ses Co lel les , il avait cherché à les d éter mi ner . J e ne doute
pas qu'il a it , lu i-même, reconnu J' inexisten ce de ce rt a ines d es d ifférences qu i l' avaient d 'abord
a rrê té, mai s rien n' ind iq ue, d ans ses notes, qu' il fût arrivé à conclure que C. Racovitzai est
identique avec C. Gaimardi. C'est pou rquoi j 'a i la issé subsister le nom nouveau . [S .]
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Racooùzai et ColeUa Gaimardil d 'après les données de H E RDMAN (r8), de

M IC HAELSEN (30) et de CAULLERY (9).
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go EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE
TUNICIERS .'

Colella Ra covitzai.

H ERD MAN (1 8) :

Colelia Gaimardi Herdm.
~hCHAELSE~ (30) : C AULLERY (9) :

Cha mpignon à pédoncule grêle . Cl ub-sbaped D. e Schlankstieliger Hutpilz D . P édoac . grê le ; tète globuleuse.

9- 16 m m .

pas mention nées .pas mentionnées .

• dul l yellow ».

re mm .

2<> mm.
8·10 mm.

Correspondant au ce rveau des grands ascidiozoïdes .

{( Au ranti acus cla ir li sur le vivan t ; grisâtre dans l 'alcool.

Concentriquement au centre de la
styles tournés vers la pé riphérie.

ft not arranged re gularly » . P · . 1as de systemes nett ement reconnais-
sab les. 1

Généra lem ent un seul o rifice, cent ra l , autour duq uel son t d isposés les plus;; N o .. . . . visible .
ascid iozoïdes.

Pas reconnu.

1Séparés : co rmus d ioïques .
1

Séparés .

1 1

1 1

1 1

1
fi Si phon cloacal Il relativement court.

1

1

1
--~---

1
r r et plus, su r bourre let s inueux.

1
12-16 inégaux .

1

4 rangées de stigmates.
1

4 ra ngées .

1 1

1
11

1 1

P as de csecum.

at least 4 rows.

Avec caecum pylorique .

N ombreuse s « languettes dorsales Il .

3 mm.

8, égau x, t rès courts .

Asc ldioaordes protérogyniques .

P a r sto lo ns prolifères moniliformes .

En fer il c heval, d escendant t rè s bas s ur les côtés du thorax .

Sur la fa ce di stale d u connus. A 6 lo bes , le m édie -dorsal p lus grand .

Sép arés suivant les connus: co nnus Cf et corrnus 9 -

E no rmes , é la rg ies chez les ascidioxoïdes ento uran t l' orifice cl oacal cornIOt
vers leq uel converge nt t outes les lang-uettes .

3 mm ., moi t ié pou r thorax , moit ie pour abdomen .

16·:20, don t ri ·8 pl us g ra nd,.; ; d isposé s sur un bourrelet s inue ux.

4 ra ngées de st igmates; environ 2 0 s t igmat es par rangée.
P as de sinus trans verses inte rcal a ires (parastigmatiques).

Grand pavillo n œ so phaqien ; es to mac lisse ; pas de caecum pylo rique .
P avillon a nal , correspond an t a u ret s inus transve rse , à lèvres dorsale et vennè

T entac ules co ro naux.

Tu be di gesti f.

fIÏ B r anch ie .
u

i J
.... <- Languettes de Lister . 3; la premiè re plus petite ; dé pendant des sinu s transverse s .
] 1-::--:---:-:-- C---j----,- - :--:--
~ Cercle p éricoro nal . A t raj et cordiforme....:

Cœur. Logé dans un si nu s , ventral. s épa r é pa r les épicardes d 'un si nus dorsal, gé:i
inte st inal.

T ube é pide rmiq ue . P a rt ven tral ement, e t â gauche, de l 'extrémité posté rie ure de l'abdom en. Indic!
Infé ro -postérieur .

O rganes sexuels.

P ro vena nce .

Q : avec poche incubat rice cyl indr iq ue d ro ite , dorsale , con te nant jusqu'il
embryons d isposés s ans o rd re; l 'ovid ucte s'ouvre a u fond de la poche.

e! : test ic ule en g-ra ppe; le ca nal défé rent, sans vésic ule in iti a le, incurvé en}.

Ile L o nd onderry ( ~ r agellan cs , Ch ili), sur Mocrocystis.

E m bryo ns sur 2 r angs d an s la poche.

Il es F alkland .

E mbryons sur 2 rangs , etc .
ct : comme C. Racomuai ,

Détroit de Magellan, etc., notamment
sur Macrocystis.

E mbryons sur 2 ran gs , etc.
cf : comme C. Racooitsai ,

1 Baie Orange ; Canal F ran klin .



F Ic.. L , x 100. - H olasoa ' y lÎlld,üa.
Spir:\lks cab-atres de la tun ique co mmune.

EXP ÉDI TION ANTARCTIQUE BE LGE

Gen. HOLOZOA Lesson

6. - Holozoa cylindrica Lesson

Synonymie et bibliographie : vide HART:lI EYER (16, p . 474).
Un fragment de cormus, au sujet d uq uel M . RO\COVITZA indiq ue :
« N° 1267. Recueill i à la surface, près de l'entrée du dét ro it de Magellan. en nove mbre

1897. Je n'éta is pas à bord à ce mo me nt, mais on m'a di t q ue des oisea ux de mer (Gcëlands)
étaient attab lés auto ur de ce li boudin b lanc n, et q u' ils en avaient déjà détaché p lu sieurs
fragments ava nt qu 'on ait pu le leur enlever . »)

Tel qu' il a été recueill i , le fragment, très régu lièremen t cyli ndrique, et de calib re
un iforme, mesu re 35 cm . de long et 4,5 cm. (45 m m.) de diamètre. L es deux bo uts so nt déch irés,
c' est-à-d ire que le fragment ne comprend aucune des de ux extrémités du corm us; il ne parait
pas possibl e de reconnaitre lequel des deux bouts du fragment est d ist a l et lequel proximal. 
L a coloratio n est d 'un blanc jaunât re, et la tun ique com mune, assez molle, n'est pas très
transparente .

Le diamètre de not re fra gment est relativement con sidérable , si l'on observe q ue
H ART MEYE R (16, p . 476) menti onne, pour un cormu s incom ple t, recuei lli par l' E xpédition a ntarc
tique suédoise, un e longueur de 205 cm. avec seu lemen t 3 cm . de d iamètre. Toutefois,
H E RD M A N ( ') a rencontré des frag ments me surant de 3 à 6 cm. de di amètre, dépassant donc
l'épaisseu r du fra gment récolté par la « Belgica ".

VAN B E:SEDEN ne parait pa s avoir ét udié du to ut cet éch a nt illon , au sujet d uquel il n'a
lai ssé ni croquis ni not es. J e suppose qu' il av ait jugé son éta t de conservation in su ffi sa nt pour
en faire utilement l'examen.

Effectivement , l'état de conservation d u fragm ent est méd iocre, la su rface ayant subi de
nombreu ses éra flures , sans doute des coups d e bec, et les asc id toeordes sont en gé néral extrême
ment contractés . C'est à tel point que je n'ai pas pu cont rôler avec cert it ude l' exist ence de

quatre rangées de stigmates no n pl us qu e ce lle des
sinus transverses parast igmatiques . Ce n'est pas
que je veuill e le moin s du monde mettre ces ca rac
tères en doute i je ne mention ne la difficu lté que
j'ai eue à les vérifie r que pour d onner une idée
de l'état défavorable du fra gment do nt je di spose.

L 'exam en auq uel je me su is livré ne me
permet d 'aj outer qu'un seu l détail à ce q ui est
connu d'H. cylindrica : l'existence, dans la couche
superficielle de la tun iq ue comm une, de spicules
calcaires, bâto nnets allongés de divers ca libres,

( 1) Ci té , I"ap r ès lI AMDIH EI< ( 10).
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isolés ou irrégulièrement g ro upés , co nstituant souvent des agglomérations éto ilé es (fig . L ),
relativemen t vo lu mineuses, si je les co mpa re aux formations analogues dont VAN :NAM E (4.3) a
donné de nombreuses figures. Jusqu'à vérification du manque de ces éléments chez les a utres
échantillons connus, - manque q ui pourrait ré su lter de l'emploi de réactifs acides , - il ne
me pa ra it pas nécessa ire de base r sur celte par ti cul arit é une espèce nouvelle , d 'au tant pl us
q ue je serais for t en peine d'indiq ue r d'autres diffé rences.

Les prolo ngements post-abdominaux des ascid iozoïdes so nt , ainsi que l' a noté H ART

ME YE R , ramifiés , ce q ui les distingue de ce ux de Cetd la. Il me para it tou t ~l fa it invraisembla bl e
q ue ces pro longe ments aient un rùlc a jouer dans le bou rgeo nncmcnt , ain si q ue le suggère
H .-\RD IEYE H. Toutefois , il m'a paru q ue les bourgeon s, dont j e ne saurais ind iq uer l'orig ine, so nt
souvent a ppliqués co nt re les tubes épider m iques , le lo ng desquel s il s cheminent peut -ètre à
l'i ntérieur d u cormus.

L e fragment do nt je dispose ne montre que des orga nes femelles . L es poches incubat rices
ne renferm ent q u'u n se u l œuf. J e n'ai pas vu d e larves d éveloppées.

C'est de l' étude de jeunes connus , tels que I-l.-\HntFYEI\ les a eus en t re les mai ns,
q ue l' on peut espérer l' élu cidation des pui m s e ncore obscurs relat ivement à l'anatomie et à.
la co rmoge nèse d'Holozoa cylindrica. [S .]

I I. - T HALIACE A (')

l'am . Salpidae

Gcn. SA LPA

(Planches XV ù X\' IJ .

Le nombre des Sal pes ra ppo rtées par la « Belgica Il est fort peu élevé : trois seu lement
ont été capturées a u cours d e l'expéd it ion; toutes trois provie nnent de l' Antarcti q ue pro prement
dit : elles on t été recuei llies , la premi ère pa r 7<P 1.')' lat. S. ct 89° :22 ' long. O . ; la seconde pa r
700 5' lat . S . et 850 Sr' de long .; la t ro is iè me pa r 70° 34' de lat . S ., et 93" ri lo ng" . O. Elles
sont les premiers Th aliacis ramenés de as r~r.:iolls Ionuuines,

Ces Salpes se rapportent à d eux types spécifiques, bien d isti ncts, ct rep ré sent és l'u n par
un oozoïde ct un b lastozoïde, l' a utre seu lement par un oozoïde . L'etat ùe co nservat io n est

excellent, ce q u i a permis de faire de chacune de ce s form es u ne etude détaill ée.

J e n 'a i pas p u d écider si ces Salp cs se rappo rten t à des espèces co nn ues ; peu t- être sont

ell es nouvelle s et seu lement apparentées à d 'aut res précédemment d écrites. Le doute prov ient
de l'insuffisa nce des descriptions: la syst ëmatiqnc a beaucoup souffert ci continue li souffrir du caractère
par t rop sommaire des descriptions, Cela est particuli èrement vrai pour le groupe des T haliacé s.
C'est parce q ue les descri ptions de ce s espè ces so nt fort in complètes et que les particu larités
d isti nct ives de cert ains organes , co nsidéré s co mm e les seul s im porta nts , ont seuls attiré l' atten
t ion , qu' il est impossible de décider s' il y a lieu ou non d'identi fier le s Salpes ra menées par

(1) Cette part ie est ent ièrement réd igée pa r Vu , BEN EDEl". [S. l
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la « Belgica li av ec de s espèces conn ues . So nt-ell es des espèces propres à l'Ant arctique ou d es
vari ét és local es , ou encore de sim ples variétés individ ue lles ? J e n'ose rie n affirmer à cet égard .
L 'aven ir en d écidera et tranchera la q uesti on de savoi r si, en cc qui conce rn e les Tu niciers
nagea nts , la faune antarctique d iffère ou non de la faune pélagique sub-antarctiq ue . L e p résent
travail , pure me nt d escripti f, n'a q u 'une val e ur docu mentaire . Il n 'es t et ne peut être q u 'une

co ntribut ion à la sys t émat ique , à l'organisation et à la d istribut ion gé ographiq ue d es S a lpes .

La M USCC L AT V R E DES S .-\J.PES ( ' ) comprend trois cat égories de muscles : ceux q ui se
ra ttachent a u fonctionne ment d e la bouche et d u siphon bucca l : les muscles d u t ron c, qui
p resident pl us spécia lem ent à la natation ; et les mu scles du sipho n cloacal et de l'orifice cloacal.

L es m uscles d u tronc a ffectent le plus so uvent chez les Sal pe s, comme chez les Doliolum,
u ne d is position ann ulai re ; ils for ment d'ordinaire d es arcea ux incomplets , interrompus ventra le
ment, p lus ra rement des an nea ux complets ; ils peuvent ètre in d épendants les u ns des autres, ou
bien se to ucher , sc con fond re même suivant u ne partie de leur trajet , auquel cas ils paraissent
bi furques .

Le nomb re et la di sposi ti on de ces muscles ont une importance majeure au point de vue
d e la systémat iq ue ; la d iag nose des espèces repose en grande part ie sur les caractè res d e la
mu sculat ur e. Il est donc nécessaire de s'entendre sur (C qu'il f(/1/1 appeler muscles du tronc, (lIlIlet/ If,'" 0 /1

cerceaux nutscuiaircs, el ce qu'il fuut m/,porll'I' à la nmscnlatur c des d t'lIX sljJlul/ls. Cela est in dispen
sab le non seu lement au point de vue d e la syst émat ique, mai s en core ct surto ut au po in t d e vue
d e la morphologie comparée . L es sipho ns portent g('~néralement a ussi b ie n que le tronc des
anneaux mu scu la ires, et s'il est relat ivement faci le d e rec onnaît re la limi te du sipho n b ucca l ,
il n'en est pas de même qua nd il s'agit d u siphon cloacal : to ute limite naturelle en t re ce de rni er
e t le tronc sembl e fai re défaut ; les ce rceau x mu sculaires du tronc passent in sen siblement, chez
beaucoup d 'espèces , aux anneaux musculai res du sip hon cloacal. L es faisceaux ann ulai res du
si phon so nt , à vra i di re , plus g rêles , pl us ét roits que les larges cerceaux d u t ronc; m ais souvent
il y a décroissance insensib le des d imensions des fa isceaux annulaires ; l' on se trouve d on c très
em barrassé qua nd il s'agit de décider où com mence le siphon et pa r conséque nt de dé te rmi ner
le no mb re d es a rceaux mu sculai res q ui lu i apparti ennent .

Il me pa rait qu e pour tranche r la question, il impo rte de recourir aux Ascidies, chez
lesq uelles les siphons sont beaucou p pl us di st incts que chez les Salpcs, cc qui pe rmet de donner
une d éfinition d e ces format ion s ct de reconnaît re le urs limites . Ch ez toutes les Ascid ies , le
siphon bucca l est u ne pa rt ie bien appar ente, représen tée par cette for mati on tub ulaire qui
s'étend d e l' ori fi ce buccal au cercle p éricoro ual et amène l'cau dans la cavité phary ngienne ou
b ranchia le . Le ce rcle p érico rcn al, qu i part de l'ext rèmitè antérieu re de l'endosty le et aboutit à

l' origine du raphé d orsa l , marque la lim ite du siphon b uccal. Il es t moi ns facile de délimite r
le si phon cloacal , non qu e ce tube so it moins ap pa re nt chez beaucou p d'Ascid ies q ue le siphon
b ucca l, mais parce q ue to ute limi te anatomique fait défau t a la base de cet orga ne. Il me parait
que la se ule d éfi nition es t ce lle qui identifie la cavité du siphon cloaca l avec la ca vité c1oacale.
Le si phon cloacal n'e st aut re chose que la paroi de la cavité cloacale . Si l'on se place au point
de vue de l' embryologie , la cavi té cloacale doit êt re b ien distinguée d es cavité s périb ranchiales

(1) La rédactio n de ce paragra phe pa r VA:>; BESED E:-: est antérie ure , de plusieurs a nn ées , à la publication du
tra va il de R . S T RE I Ft' (38), e n I GOS , su r la mém e q uestion. [5 .J
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d roi te et ga uche . Celles-ci ne so nt que J'extension, dans l' épa isseur de la pa ro i d u co rps, de
deux invaginat ions ect oderm iq ues, l' une d roite , l' aut re gauc he, q u i , chez la la rve, d ébouche nt
d irectement à l'extérieur. L a cavité cloacale, a u co nt raire , a pour plancher la port io n du dos de
la larve q ui est interposée en t re les orihces ex te rn es des cavités p értbra nchtnles ; ses faces
latéra les sont const it ué es par un repli circulaire de la mêm e pa ro i, suiva nt une ligne circu lai re
entourant les orifice s péribranchiaux ct l' a nus . Les ori fices pèrlbranchtaux m arq uent donc les
limites d u cloaque à droite et à gauche ; l'anus, sa limi te post érieure. - En fa it , les premiers ne
son t plus reconnaissables che z l'adulte, m ais. il n'en est pa s de mèmc de l'or ifice a na l, qui siège
exactement a u poi nt OÛ la portion médiane du co rps , travers ée par le rectu m et les co nd ui ts
sexue ls , et so us-jacente au manteau, se co nt inue cla ns 1" pa rt ie médiane de la brnuch te qu i
forme le p la nche r et est, elle , dépourvue de man teau . C'est cloue la po siri ou d r J'a nus q ui
se rv ira d e gui de (lUand il s'ag ira de déte rm ine r \; 1 li mi te po-a èricurc Ile la cavi t é cloacalc , donc

du si phon cloacal.
Chez les Ascidi es. la musculatu re des siphon s :'t' omtin nc :, ;1Il:, lig llt' d c' démarcat ion

a ucu ne dans la m usculat u re de la tu nique int erne. Elle sc co mp":,\' de deux syst i'lllt's th, faisceaux

musculaires : des fai sceaux t ra nsversaux o u ci rcu laires, forma nt sph incters ;HlX s iph"ll s ct à le urs
o rifices , et d es fai sceaux lo ngitudinau x co u rant sul v.uu It's g:c nt:'ra t rict's tics Cy li IH1rC':' sl phonaux.
:\ i l' un ni l'au t re de ces systèmes Il e s'a rrêt e à la base des s iphon:' ; ils St' contiuuent bi en au
delà de cette li mite , donnant lieu d ans l' épa isseu r de la tuniq ue inte rne ù un e muscul atu re plus
ou moi ns puissa n te suivant les gcnres et les espèce s . C'est chez les Cynthiad écs <t uc cette
muscu lat u re att ei nt so n m aximu m de puissa nce. Quclle lJue soi t sa complicatiou , ce tte muscu 
lat u re pe ut ètre d éd uite de de ux systèmes de fa isceau x muscul.rircs : d 'un syst ème de fibres

circulai res ct d 'u n sy stème de fibres longi tudi nales.
Il résul te de cc q ui p récède que (he : ln SI/IffSd I fS /) (l/iO/UIJ/ , où la m usculatu re du tron c

doit être d isti ngu ée de celle des s ip ho ns , c'est III positioll du ~"cnlt- !'t'ril'/!J"(!II(// ,j ' I/IICt llrt , .lr l'unns ,je

l 'entre. qui sen-iront dt' points de rC/'h"c . T o us les fai sceau x muscu la ires s iégeant en ava nt d u cercl e
pé ricoronal nu consti t ua nt des pro lon geme nt s de ces de rn iers doive-n t êt re rat t achés a u sip hon
buccal . Les faisceaux muscu la ires si{:gcant da ns la pa rt it' d u ('m ps en a rri ère de l' a nus, o u
d épend an t d e ce s fa iscea ux, c u cc se ns q u 'ils en ser a ient des p roI11ngal i' 111S, do ivent ètrc ra t tach és

a u sipho n cloacal . Il Ill' fau t pa s ce pendant prendre à la lett re l'cx pn-ssiou "en av a nt du ce rcle
p éricoroual » : chez le:' Sal pcs , on tro uve régulièrcmcut un m uscle qui par sa posi t ion ré pond a u
cercle pèrtco rona l, d u moins vcntralcment : il prèscu tr- ch ez tonu-s les espèces les memes
connexio ns. Il es t p lu s souve nt sous-jacent au ce rcle, mai s p'II"I.. is a us:,i rec ul é un IWU en a van t
o u un peu Cil arrière . I l es t ev ident q ue tia ns n ' dern ier cas , quoiq ue topograph iq uement
post érieu r pa r rappor t a u cercle, il est morphol ogiquem ent parlant sou s-jaccu t o u a ntér ieu r.
C'est bien le même faisceau musculai re, p lu s o u moin s pui ssant suiva nt les espèces , dont les
rapport s avec la go utt iè re pcricoronal c peu vent varie r, mais seu lem en t e n apparence. ApSTEJN (4)

a dés igne ce m uscle pa r la lett re .-:' . ~] uo i que s it u é imm éd iat eme nt en arri ère d u bo urrelet
p èricoronal chez Sa/pa Raax -ùsai, d écrite ci -après, ce muscle fait partie Ile la musculatu re

buccale (pl. XV, fig. 3).
Si en fa it l 'on d istingue chez les Sal pes la muscul ature d u t ronc de celle des si pho ns, ce

q ui n'est pas le cas chez les Ascidi es , il pa raît évident cependant q ue les cerceaux muscul a ir es

dont le nombre a , chez les Salpes, u ne grande importance systématique , appartiennent au même
sy stème de m uscles q ue les fa isceaux ci rcu laires des siphons. Dans le t ronc des Salp es, les
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faisceaux circu laires ou t ransversaux ont pris en même temps qu 'u ne grande importance des
caractè res spéciaux, d 'où la nécessité de les distinguer de la musculature des siphons . Chez les
Ascidies , ce système de faisceaux circu lai res est in d ivis et s' étend des siphons jusque dans la
tunique interne q ui entoure le sac branchia l et même d ans la rég ion viscérale d u corps.

7. Salpa Racovitzai Il . sI'.

rPlanches X\ " et XVI)

La Salpe portant le no 905 de la collectio n a été recue il lie le 4 mai 18g8 , par 70033' de
lat. S . et 89°22' d e long. O . d e Green wich . E lle s' est trouvée d an s le produit d 'u ne pêche
verticale à part i r de 350 m. de profondeur. - E lle mesure 18 mm . de longueu r. L es notes prises
pa r M. RACOVITZA portent : « Transoarente.:-: Nucleus umbrinus,»-« Y etI..- pmTurelts.- F ixé ail sublimé
acétique. » M . RACOVITZ A a pris sur le vivant deux excellents croquis rep résen t ant l' u n l'animal vu
de d os, l'autre l'a nimal vu par la face ven t ra le. J'ai reprodu it le premier de ces dessi ns (fig . 2 ,

pl. XV), réduit au t iers d e l'original , parce qu' il ind ique diverses particularités que je n'a i pu
re t rou ver dans l'animal conse rvé et que ces particu la ri tés peuvent avoir d e l'i mportan ce pour la
d éterminati on spécifique.

Cette Salpe se rapp roche, par l' ensemble d e son organisa tion, d e l'espèce récemment
d écrite par A l'STEI::" (1,3) so us le nom de S . J[agalJwllica . Mais ell e présente u ne sé rie de
part icula rités par lesquelles ell e paraî t différ er de cette espèce. J e la d écri rai so us le no m de
S. Racoviteai ou {( Salpe de Racov itza ll , sa ns vou loir affirm er par là qu'elle diffère spécifiq uement
d e S. Magalhan ica, mais unique me nt pour éviter la répéti ti on cont inuelle de la pé riph rase:
S al pe voisine ou id en t ique à la S . Magalhanica, recue ill ie par R~CüV ITZA au cours de l'expédition
de la « Belgica n, ou b ie n encore : Salpe plus ou moins voisin e de la S . Alagalhanica, recue ill ie
et rapportée par la " Belgica » .

L 'étud e q ue j'ai faite comporte:
re U ne d escript ion purement obj ective de la form e et de l'orga nisat ion ;
20 Une énumérat ion des ca rac tères par lesquels S . Racoriteai d iffère de S. Mcgathanico;
30 Un exame n critiq ue d e la valeur des caractères d iffér ent ie ls (').

I. Description

L a forme du corps est celle d 'un ovoïde tronqué à ses deux pôles (fig. l à 3, p l. XV) ; e lle
rap pe lle assez bi en ce lle d' u n tonneau . L e g rand axe mesure 18 mm., le plus grand d iamètre
transversal 9 mm. Le siphon buccal es t notab lemen t plus large que le sip hon cloacal.

L es ori fices d 'entrée et d e sortie sont te rminaux . L 'orifice afférent a la forme d' une fente
a llongée t ransversalement , l'orifice efférent est à peu près circul a ire .

L e manteau, assez consistant, est d ' épaisseur à peu près u niforme; cette épaisse ur est

fai b le .
MUSCULATURE DU T RO NC . Les arceaux muscu la ires du tronc sont au nombre d e huit; ils

so nt de la rgeu r uniforme, sauf ceux qui portent les nOS 7 et 8 qui sont un peu plus étroits que

(I) Le manuscrit laissé pa r VAN BENEDEN ne comprend pas cett e troisième partie. [S .]
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les p récédents . - A en j uger pa r l'examen de l' exempl aire conservé , les muscl es 1 à 6 forment
des annea ux absolument complets, ne prése nt a nt d 'interrupt ion m édian e n i dorsal ement ni
ven t ralement . S i on s 'e n rapport e au contra ire au croq uis fai t d 'ap rès le vivant pa r ).1. R ACOVI TZA

(fig. 2 , p l. XV), les m uscles 1 à 4 seraient subdivisés do rsa leru cnt par d' étroite s fentes lon gi
t ud inales en une moitié droite et une moitié uauchc. Sans vouloir co ntester a bsolume nt
l' exactitude de l'observation de l'éminent naturaliste de la " Belgica n, je dois d ire ce pend a nt
q u 'à l'examen m icroscopique j'ai pu po ursuivre les libres coustiun ivcs des bandes muscu laires
d ' un cô té à l'autre d u pla n médian, sans le moindre ind ice d'tille intc-rruptiou média nc . J e me

figure diffi cilement q ue la fixation ait pu avoir pour rés ultat de ta ire d ispa raît re toute trace
d 'une discon tinuité qu i aurait exi ste avant la mort. I l me paru lt plus probable q ue l' appa rence
figurée par ~L R\COVITZ.\ a dù ètrc le résultat de la projection de la b ra nchie ou de la crète
méd iane de la branchie sur la paro i du corps_ L 'examen .utcu t if du dessi n (lig , 2) parait justifi e r
cette supposition: l'on y voit les interruptions m édianes des muscles :,c cont inuer en arr iè re da ns
u ne ligne claire marquant le milieu de la face dorsale de la branchie.

Les seuls muscles qui présentent une interrupt io n manifeste, cc rt.riuc , sont le s muscl es
7 et 8. Ces interruptions ne sont pas dorsa les m ais ven tru lcs ; elles on t etc très exacteme nt
observées ct figurées parXl . H .\CO\'TZA . El1es sont notabl ement p lus marque es ct pa r co nséq uen t
p lus apparentes pour le muscle 7 que pour le muscle 8. L'excellent croquis, no n reprod uit su r
ma pla nche, que 2\ 1. R,cOVITz_\ a fait d'après le vivaru , met cc fait en évide nce to ut aussi
nettement quc ma figure 3, planche X\·.

L es cerceaux m uscu laires 1 à -+ ne se rapprochent pa...: seulement l' un de l'a ut re au mi lieu
d u dos, mai s ils sc rejoignent au po int q ue, dans l'exempla ire co nserve, ils se touchent sur uue
assez grand e la rgeur , leurs limites respect ives étan t indiquées pa r une ligne uniq ue. La d irect ion
d es lignes de jonction n'est pas la même entre les muscles 1 ct 2 qu'ent re les muscles 2 et 3 et
3 ct 4 ; l'étendue transversale suivant laquelle se fa it l'aceo,lement croit d 'avant en arri ère . A ce
poi nt de vue, l'animal vivant se présentait un peu autrement qu'après la fixat ion . l\ r. I ~ .KOV ITZA

représente les quatre premiers cerceaux comme étant tres rapproches l'un de l'aut re , mai s
cependa nt séparés.

Si l'on suit les cerceaux muscu la ires 1 et :2 en partant de la lig ne rncd io-d orsale , on h-s

voit se diriger en avant ct en même temps en dehors , l 'obl iq ui n- ét an t p lu s gra nde pour lu
premier q ue pour le seco nd ; le troisième est exactement t ransvc rsal : le quatriè me se d irige
d'a bo rd eu dehors ct en arrière, puis verti cal ement en bas, enfin d'arrière e n av ant et de dehors
en dedans . Au côt é dorsal, le muscle 5 est fort écarté du muscle 'l , mais il s'unit par son bo rd

post ér ieu r au m uscle 6 sur la ligne médiane. L a bande muscu laire 5 rej oin t la bande 4- SUl' les
côt és et s'écarte au cont raire de la bande 6. Sur la ligne média-ventrale , les ce rce a ux 1 a 5 sc
rejoig ne nt a u point de se to ucher, t a nd is q ue le 5 est fort éca rt é du 6 su ivant ce tte ligne, - L es
bandes 7 et 8 , p lus étroi tes que les précédentes, 8 étant a u surplus un peu moins la rge que 7 ,
courent parallèl ement entre elles du côté d u dos et sur les côtcs : l'Iles sont moin s écart ées l'une

de l' a u tre q uc 7 ne l'est de 6 ; ventra lemen t ell es divergent ; les ex trémités vent ra les de 7 sont
incli nées en ava nt, tand is q ue les termin a ison s de 8 se dirigent légèrement e n arriè re . Com me il
a été dit p lus haut , l'écartem ent e nt re les extrém ités ventrales de l'a nnea u '7 est notablement p lus

consid érable q ue ce lui de l' a nneau 8.
L e cerce au 1 présente vent ralemcnt u ne part ic ula rit é très acc usée et bi en ca racté ristiq ue

(fig . 3). P rè s de la lign e média -vent ral e , ce cerceau se prolonge en un éperon dirigé en arrière,
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d ont la pointe va rejoi ndre le bord anté rie ur de l' an neau 2 . - T ous ces faits re ssortent claire
men t de l' examen des figures r , 2 et 3, les figures r et 2 représentant la face dorsale, la figu re 3
la face vent rale.

M US CULATURE DU S I P H ON BUCCAL . Une large bande musculaire désignée par la
let tre 13 for me un sphincter co mplet vers la base du siphon buccal, Du côté ventral, elle règne
u n pe u en arrière d e l'extrém ité antérieure d e l 'endostylc ct de la moitié ventra le du cercle
péricoro nal et ne p résen te au cune trace d e subd ivis ion ; du côté dorsal , au contrai re , elle se
dédouble cn deux band es parall èles, dont la la rgeur to tale va décroissan t vers les commissures
bucca les. L à les deux bandes se co nfondent en une bande unique q ui, pre nant naissan ce au
dessus de ces commissures, se pours uit ind ivise sur to ute la face ventrale . Dorsal ement, ce
sph inct er se t rouve fort en avant de la goutt ière p éncorona le, avec laquelle il forme un tri an gle
isocèle a base d irigée en avant. T and is qu e le muscle sph inc te r répon d à la base de ce t riangle,
son sommet se t rou ve au point où les deux moit iés de la goutt ière pè t-icoronale se rejoigne nt ; en
arriè re de ce point se t rouve l 'in sert ion dorsale de la b ranchie .

U ne au t re bande muscu laire transver sale , beau cou p plu s ét ro ite que la préc édente, règne
dans la lèvre do rsale de la bouche (a dan s les figures}. - Au cont raire, dans la lèvre ventrale , il
s'en t rouve deux se m blables, l' une antérieure a' , l'aut re postérieure a" , q ui , asse z écartées l' une
de l'autre dans le plan médian, co nve rgent en s'approchant des commissures bucca les et s'y
confondent en une bande m uscu lai re anté ro-posté rieure droite ct une autre gauche . Le mu scle
dorsal a intervient concurremment avec les vent raux a' et a" dans la for mation de ce muscle
rét racteur a'", les fib res const itut ives de il , a' et a" sc con ti nu ant dans a:", Ce muscle rétracteur
a" croise le sphi nct er 13 , a la face interne de ce dernier.

Xous avons dit qu 'à la face vent rale le sphincte r 13 court pa rallèlem ent il. la goutt ière
pè rrcoron alc, se trouvant p lacé en arrière d 'elle . A parti r de ch acu ne des commissur es buccales,
le sphincter, dans son trajet ascendant, quitte le cercle p èricorona l pour le cro iser obliquement
et ensu ite venir se placer e n avant de lui et former "la base du triangle isocèle dont la gouttière
pcricoronale, dans ses moi tiés dorsales d roite et gauche, forme les cotés symetriques . M ais au
point où il s'éloigne d u cercl e, il envoie en hau t et en a rri ère un fais cea u m usculaire , qu i
accompagne le cercle p éricoron al , et se t rouvant placé en arrière de lu i, {3 ' . Ce faisceau se di rige
do nc, concu rremment avec Je cercle , vers l' insertion de la branchie ; mai s il ne s' étend pas
j usq u 'a ce point: il s'an d e à q ue lque d ista nce d u plan médian. - Sur son trajet ce faisceau se
bi furque d'ai lleurs en deux bran ches dont l' une, antér ieure, accompagne le cer cle pcri corona l, {3" ,

tandi s que l'autre se d irige en haut et en arrière , /3"', pour sc termin er à mi-d istance entre le
cer cle périco ronal et le bord ant éri eur du muscle 1.

Il faut rattache r en fi n à la musculature buccale deux muscles longitud inaux, l 'u n droit ,
l'autre ga uche, q ui coure nt parall èlement l'u n à l' aut re de puis le bord antérieur du sph incter
si phonal jusque près du bord antéri eur du muscle 1. Il s sont dorsalement placés et consti tuent
des rétracteur s de la lèvre superieure . Il s siègent plu s profon déme nt que le sphincte r siph onal
et délim iten t latéralement un espace rectangulaire , al longé d 'avant en arr ière, subd ivisé en
deux, dans sa partie postér ieure , pa r la par tie a ntérieure de la branch ie et par l'organe vibratile.

~1USCUI•.-\TU R E C LOACALE . Elle comprend : 1° un sphinct er cloaca}; 2 0 des rét racteurs
du siphon; 3° une arcade m usculaire .

1° L e sphincter cloacal se constitue d'un très grand nombre de faisceaux ci rculai res se
succédant d'avant en arrière. Au muscle 8 succèdent d'abord deux annea ux de largeur not able,
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qui couren t parallè lement ent re eux et parallèlement au mu scle 8, et pourraient en im poser ,
à ne consid érer que la face dorsa le de l'a nimal , pour de s muscles de mème catégorie que les
cerceaux mu scul aires 1 à 8. Ce q ui autorise à les rattacher à la mu sculat ure d u siphon, c'est
q u'i ls sont placés en arrière du nucle us , par con séq uent de l' anus , et que par leurs d imensions
ils se rapproche nt plus des fai sceaux ci rculaires d u siphon que tir s. cerceau x d u tronc. - Les
faisceau x musculaires suiva nt s sont t r ès nombreux ; ils s' amincissen t progressivement j usq u'au
bo rd d e l'or ifice cloacal , Celui q ui succè d e en a rri ère au deux larg es anneaux si~na li':" plus haut
est interméd ia ire comm e largeur entre ceux q ui le précèdent et ce ux qu i le sutvcn t . Les
vingt-huit suivan ts son t à peu près d 'égale importance er à pcu prè s èquid istan ts ; les suivants
sunt plus minces encore et si rapprochés l'un de l'au tre q ue lem nombre Cgt iud ètermiuable
(fig. 4, pl. X\').

20 Les ntusdvs rëtracteurs constit ue nt deux syst èmes sy métrique:" l' un d roit, l'au t re g-a uche .
Ch acun de ces d eux systè mes comprend deux mu scles longitudi naux, l'un moi ns volum i
neu x (1". 1), l'autre beaucoup plus important (r" 2), cou ra nt parall èlcmcut entre eux au voisi nage
l' un d e l'autre et d'a rrière en avan t, po ur sc terminer brusq uement l'un ct l'a utre en ava nt d u
bord antérieur du cerceau 7. ll s sont pl us profondément si tués da ns l'épaisseu r tic la tun ique
intern e qu e les cercea ux muscula ires ï et S. La ligure 4, planche X\", montre bi cu les connexions
q ue p résen tent ces muscles rét racteurs nvcc les faisceaux d u sph incte r. Il s rés ul ten t de cc q u'une
partie d es fib res cousti tut lves de chacun des faisceau x d u sphi ncte r changent br usqueme nt
d e direc t ion : aux côtés d roit et ga uche du corp:" les libre:" au lieu de continuer leu r traje t
t ransversa l , s'incurvent brusq uement d e façon à sc diriger d irectement en avant ct de venir
longitudi nales, de t ransversa les qu'elles étaient . Le plus petit d es muscles rétracteurs se forme
t out entier aux d epens de s deux anneaux muscula ires d u sphincte r qu e j'ai d èsig nès par Cil et
Cl. ; il s crois en t Cl' et Cl' , se t rouva nt placés pl us profondément q u'eux, comme plus en avant
7 et 8" L e plus volum ineux des rét racteu rs présente le:' mê mes coun cxious avec les innombrables
faisceaux grêles qui avoisinent davantage l'orifice cloaca! (voir tig . +). I l es t ;'1 remarquer
toutefois q ue toutes les fibres d 'un anneau ou d 'un faisceau circula ire ne se te rminent pas dam,
les rét racte urs; toujour s une parti e de l'a nneau ou du faisceau, au lieu de se porter da ns UI1

rétracteur, con tinue so n trajet t ra nsversal , d 'o ù il rés ulte qu e ~Ü l'o n su it un fa isceau (' 11 parta nt
de la face d orsa le , on le voit , arrivé au x côt é!'> d u cloa que, sc- d ivise- r cn deux luunrhcs, dolit
l'une suit le t rajet primit if pou r se continuer d ans la part ie vent rale de l'auucau : l'n ut rcc nu
con traire , se d i rige en aya nt pour coll aborer ù la formation d'u n rétracteur. 1le mèm c, si l'on
suit u n faisceau en partant de la face ventra le vers la face dorsa le. Il est il remarque r q ue la
pl us gr ande pa rt ie des fibres consti tutivcs des anneau x CP et CI' se prolongent d ans le petit
rétracteur, le faisceau cont inuan t le sph inc ter étant relati vement pen im portant (fi g. 4).

30 L 'm·cade mnscnlairc. A la face vent rale du corps , au voisin age d u plan médi an , sc voi t
u n di spositif musculai re t rès particulie r (fig. S). U n fai scea u de libres forme, imméd iatement
en arrière d u cerceau 8, un e figure en forme de \' ou vert en avant: les extrémités de s deux
branche s du V s'appuie nt sur le bo rd posterie ur d u ce rcle 8; le sommet émoussé d u V ou d u
triangle répond au bord an tér ieur du seco nd ann eau du sphincter cloacal (CI"). Dans cette
a rcade se t rou ve in scr ite une seconde arcade plus pet ite , formée par un faisceau plus fin, qui
elle aussi s'appuie par les extrémités des branches du V au bo rd postérieur du cerceau 8, à
droite et à gauche d e l'interruption ventra le de ce cerceau. Au sommet du V que forme l'arcade
inscrite, les faisceaux muscul a ires qu i form ent ses b ranches ne s'a rrêtent pas : après s'êt re
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réunis, il s s'écartent de nou veau l'un de l' au tre, ct , après avoir d ive rgé, il s vo nt se te rminer à

l'a rcade musculaire externe (fig. 5). Je ne me re nds pas compte du rôl e que peut jouer cette
arcade musculai re .

Le SYST È ME :,\ERVE U X CE:'\TRAL des Salpes , auquel adhère, comme on sa it , un organe
vi suel très dévelo p pé , a été l' objet d 'i nvestigat ions mu ltiples , notamme nt d e la part d 'Ussow
(42 ), de GôPl'ERT ( 1 2) et de :\fET CAL F (26). Xe di sposa nt que d'un seul exemplai re de la Salpe
dont je m'occu pe, je n'ai pu faire qu'un exam en supe rfici e l de so n cerveau ; j'a i dû me borner à.
l'exami ner par tra nsparence dan s so n ensemble, et reconnaître ses caractères macroscopiques
ain si que les particula rites de for me et de proportions de l'œil q u'il porte à sa face supérieure.

L e cerveau est sit ué sur la ligne m éd ie-d orsale, à as sez gra nde d istance d u cercle péri
coro nal , près d u sommet de l'angle, ouvert en avant , que forme du coté d or sal, l'an neau
m usculaire 1. A voir les figures 1 et c, l'on pourrait êt re tenté de croire q ue le ce rveau est place
en arrière de l'insertion de la b ra nchie . Il n'en est rien . Cette in sertion est relati vement très
étendue d'arrière en ava nt i elle d épass e en arrière le cerveau, ce qui fait q u'une coupe vert icale
passant par le cerveau n'i nt éressera it pas la portion libre de la branch ie, mais mon tre rai t la
coupe de cett e dernière en cont inu ité avec la paroi d u corps . L es renseignements q ue l'on
possède sur la positi on exacte (lu centre ner veux chez la plupart des Salpes, ses rapports avec le
cercle péri coronal et l'enton noi r vibrati le manq uent en général de p récision; il en résulte qu'il
n'est pas possible <le décider cc qu 'il peut y av oir de spéci fiq uement dist inctif dans les détails
que je viens de donner.

Com me chez toutes les Saires solitaires l'œil q ui su rmonte le cerveau est un iq ue et la
lam e pigm en taire a la forme générale d'un fer à cheval ouvert en avant. Je n'ai pu résoudre la
q ue sti on de savoir si , comme chez les es pèces étud iées par G OP P E RT , le ganglion se décompose
en tro is pa rties supe rpos ées. J e consta te seulement que la forme générale du cervea u n'est pas
celle d 'un ovale a gra nd axe tran sversal, comme chez S . nfricnna maxima, mais bien celle d' un
ce rcle, comme chez S. dcmocmtica nmcronata , Tous les ne rfs parten t du ce rveau à un même
nivea u , dan s un même pla n, et la lign e suiva nt laquelle naissent ces nerfs est à peu pres
r èqul ière mc nt circu la ire (fig. 6, pl. XY).

L a lame pigmentaire de l'œil est incu rvée en un fer à cheval à peu près circula ire,
ouvert en avant ; so n diamèt re est notablement plus petit q ue celu i du cerveau. L a lame
pi gme ntaire n'est pa s seulement incurvée dans le se ns hori zonta l, mais aussi dans le sens
ve rt ical , de façon à circonscrire en arri ère un e la rge concavit é ouverte en avant, sur les côtés en
dedans et en haut, en avant, au x extrémités des branches du fer à cheval, en ba s. T andis q ue le
bord supérieur de la la me est assez régu lie r, SOIl bord inférieur presen te de s échancrures et des
saillies. L a laru e est beaucoup plu s éten d ue dans le sens ve rt ical da ns la portion convexe d u fer
à cheval q u'aux extrémités de ses branches . Da n:'> toute son étendue , la lame est chargée d 'un
pigmen t rouge.

L E SYSTblE ~ERVEt:X P!t.RJP HÉR IQUE a fait l'objet de rech erches p reClses de la part
d'AI'STEI~ (4) . Cet auteur a d éc rit et figu ré fort mi nu t ieu sem ent les nerfs partant d u cerveau,
leur nombre, leur t rajet, leu r orig ine et leur te rminaison dans deu x es pèces : S . zonaria et
S . contaderata, Cette et ude a été faite seule ment chez les forme s grégaires de ces deux espèces.
L 'auteu r ne di t pas si la di sposit ion du sys tème ner veux périphérique des formes so litai res est
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sembla b le ou différent e de celle des fo rmes gr égaires. :'.Iais il a constaté des d ifférences
con sid éra bl es entre les deux es pèces , et, che z une m êm e esp èce, une di ssym étrie assez accusée
ent re les deux moi t iés d u sy st ème nerveux périphérique .

L 'étude que j'ai pu faire du système nerveux périphérique de la forme solit a ire de
S . Racovitzai est fort in com plète. S i je me d écide à e n publie r les resu ltat s , c'es t parce q ue , à ma
co nnaissance , aucune étud e un peu m in utie use d e ce sy stème n' a ét é faite chez la form e so li ta ire
d 'aucune espè ce de Salpe ; c'est en seco nd lie u parce quc , malg ré des lacun es et quoiq ue fa it e sur
un se ul exem pl aire, cett e etud e m'a permi s de co ns tater des faits bien ce rt a ins, à raison de la
nettet é et de la fa ci lité rel at ive avec lesq ue lle s on pou va it su ivre Il' S nerfs depui s leu r o rig ine
jusqu'à une g rande d ist an ce du ga ng lio n cent ral. Xcn nmoins je n 'a i pu poursu ivre a ucun ne rf

j usq u'à sa term in aiso n . j e su is clone Cil mesure de d ire da ns q ue lle regiul1 du co rp" chac un des
ne rfs se te rm in e , m ais j 'Ign or e comme nt , de te lle so rte q u'i l ne m'est pa~ possibl e de me
pron oncer su r la va leur physiolouiquc des nerf... , d e determ ine r sï ls son t sens ib les , mote urs ,
senso riels ou m ixtes.

I. L e système nerveux p értphèrtque est di ssj-m ètrlquc (Iig. (1) . ~i l '' lll - ui t mi nuti euse
me nt , depuis leu r o rigine jusqu' à une grande distance du ce rvea u, h-s ne rfs t1'U llt' meme pa ire,
J'on constate pour p re sq ue tous le:'> ne r fs des d lffèreuccs e nt re la dro ite ct la gauc1Jl·. T and is

q u 'un nerf de droite nait pa r une racine un ique, souj umea u de g;llIche pourra naiu'c pa r lie ux
ou mê me pa r p lu s de deux branch es ou racines. J e cit era i co mme exe mpl e la paire q ui fournit
au s iphon cloac al . De tous les nerfs q u i éma nent du cerveau , Ct ' ";PlI \ les pl us volumi neux. Le
ne rf de d ro ite naît pa r un e raci ne un ique : tou t au plus voit -on (lig. i , à d lll ill' ) ;"1 SOli origi ne
mêm e un pet it faisceau iso lé se fo nd re dans le tronc co m mun a p l'i'l' lH I tr ès co urt t rajet. A

ga uche , a u con t ra ire (fig. 6 , fi tl/v ile .') , le même nc rt nait d u ce rve a u pa r une t ri.·s g rande raci ne ct
par une a ut re beauco up moins vo lum in euse . Elles l'estent d ist inctes su r un assez granù trajet.

L a b ra nche g rêl e , p lus vo isine d u plan médian, ne s' un it à la raci ne vol umi neuse q u'ap rès q ue
ce lle-ci s 'es t divi s ée. E lle se co nfon d a vec le ra me au Inte rn e ré su lt an t de cett e premi ère
b i fu rca tion. Au surp lus , ce tte b ra nch e g rèle riait d u ce rveau par deux bra nches d ist inctes . De
te lle so rte q ue t ro is raci nes co n t ri bue nt à gauche à la form ation d u troue ne rve ux q ui fourn it à la
moit ié gauche du siphon cloacal , tand is q u 'à droit e le même t ron c liait elu ce rvea u pa r une

racine unique.
I l. Pl usieu rs nerfs na issen t par deux ra ci nes chc miuaut s èparèmcnt sur u n t rajet p lus ou

m oins lo ng , pour se confondre e nsuite Cil un tro nc unique. C'est gén èralc mc n t le cas pour
les ne rfs q ui nai sse nt des faces laté ra les et tic la lace post eri eu re d u cerveau . C eux qui fo ur
nissent au s ipho n buccal na issent généralement , pcut... ètrc toujours, pa r uuc raci ne unique .

II I. I l est très di fficile de déterm ine r exactement le no mb re des pai res d e nerfs. Des ne rfs
na issa nt t rès p rès les uns des autres et cheminant pa rallèlement entre eux, depuis leur o rig ine , su r
un assez lo ng parco urs, seront consid érés co mme des nerfs s im ples o u co m me des fai sceaux de

plus ieurs nerfs , su iva nt qu 'on les cons idère à leur o r igine même ou à une ce rt a i ne d istance de
le ur o rigi ne. C'est ainsi q ue l'on pourra it p re nd re les co rdons nerveux ma rqu és pa r les ch iffres
3, 4- , 5, 6 , 7 du côté gauche (fig. 6 , à d roi te) co m me ci nq ne rfs distincts o u co m me ci nq ra mea ux
fa ib lement d ivergents d 'un t ro nc uniq ue. I l pa ra it év id ent q ue d u côt é: d roit le no mbre d es
cordo ns cor res po nda nts est plus co ns idéra b le : hu it a u lieu de ci nq , et d e ces hu it , deu x a u moi ns

sont dist i ncts de pui s leur orig ine .
I V. Il ex iste parfo is des a nastomoses en t re ne rfs voi sins , so it p rès lie leu r o rigine , so it
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à grande d istance d u ganglion cen tral. On en voit un exemple à d roi te entre les nerfs II et 12

{à gauche sur la figu re 6} . Rien de semblab le à gauche, où ces deux nerfs naissent par un t ron c
commun. Des anastom oses se voient aussi à leur origine ent re les nerfs 14 et 15 à ga uche. U ne
anastomose se voit dans la figure d'ense mble {fig . I}, loin du cent re , d u côt é d ro it entre les nerfs
IS et Ig .

V. Les nerfs naissent d 'ordinaire du ga nglion par unc racine plus large q ue le tronc du
ner f qu i succède à cette rac ine : la racin e a souven t l' apparence d 'u n ento n noi r ou d 'un éventail.
Ce la dépend probablement de ce que les fibres con stitu tives d 'un ner f s'i rradient en plon geant
dans le cerveau .

VI. L es nerfs dé signés par les numeros 1 à JO (lig. 6) se dirigent tous en a vant et
fou rn issent au siphon bu ccal. Les pa ires 1 à 4- ont pu ct rc po ursuivies jusque dans la lèvre
supérieure. E lles cor res po ndraient donc il la paire nerveuse unique de Salpa zonaria J: greg.,
QU'Ap 5TEIN a dés ignée par les lettres eo, et aux six pai res co' il co" d 'ApsTEI~ chez Sa/l'a
confœderata , Il est probable que les paires q U';\PSTEIl\" a d ésign ées par Cl ct eu, chez S . sonaria,
so nt représentées par plusieurs pai res chacune chez S . Racoritzoi.

Tandis que chez notre espèce le siphon cloacal paraî t innervé par un e pa ire nerveu se
unique, chez S . zOllal-ia f. greg. de ux pai res contri buent à in nerver le po u rtour de l' orifice de
sortie . L a pl us interne des deux paires (ao d 'AI'STEl~) fournit à la lèvre supérieure; la p lus
exte rn e (ail), beaucoup plus volum ine use, se rend à la lèvre in féri eure de l'o rifice cloacal,

L a zone moyenne du tron c est inne rvée chez S . zonarin par q uatre paires de nerfs
qu 'ApSTEI~ désig ne pa r les lett res b, c, d, c, Chez S. Rccoeitzai, il paraît exister q uatre g roupes
co rrespon dants , respectivement désig nés, dans ma numérat ion , par les nombres II-12, 13 à 16,
17 et tS (fig. 6) .

Il est pe rmi s de conclure de la com pa raison que nous avo ns établie ent re le sys tème
ner veux périphcriq uc de S . Racoritmif. 50 1 . avec celui de S. ZO ll tH'ÙI j . greg. et de S . coufœderata
f. greg. q ue, si chez les diverses espèces de Salpes il y a lieu de di st inguer trois g rands grou pes
de nerfs , le prem ier innervant le siphon buccal, le second le siphon cloacal et le troisièm e la
région in te rmédiai re du co rps, q ui rép ond au x bandes muscu laires de 1 il 6 (chez les espèces
considérées) , il n'est pas possib le d 'au tre pa rt d 'hom ologuer les paires de nerfs. U n groupe de
p lusieurs ner fs di st incts chez une espèce peut être représen té par un fai sceau d' origi ne unique
chez une es pèce voisi ne .

VII. Il ne m'a été possible de di stinguer aucun filet nerveux fou rnissant à l' en tonnoir
vibratile . L es ne rfs de la premi ère paire, d a ns leur trajet d 'arrière en avant, pour se rendre à la
lèvre supérieure, pa ssent l' un à droite, l' au tre à ga uche de l'organe vibratile. J e n'ai pu voir
aucun rameau part ir de ces nerfs pour sc d iri ge r vers l' enton noir ; j e n'ai pas pu vo ir dava ntage
des nerfs partir d u cerveau en dedans des in se rti ons des nerfs désignés pa r le n? l. En cela je ne
pui s don c, pas plus qU'A pSTEI:-ô , confirmer les données de M ETCALF (26) q ui , chez plusieu rs
espèces de Salpcs . a vu un e pai re de nerfs, née de la parti e a ntérieure d u cerve au, fou rn ir à

l 'organe vibrati le.

i\.f ETCAl.F dé cri t ct figure un plexus , formé de cellules ct de fib res nerveuses, sous-jacent à

l'orga ne vibratile , chez des exemplaires de la forme grégaire de Cyclosolpo binnata fixés au
liquide de Pe renj-I et con ser vés d ans l'alcool. Ce plexus apparaît nettement q uand on monte
l' entonnoir et les part ies qui l'avoisinent dans un mélange de glycérine et d' acide acétique
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addit io nné de vert de méthyle . A ce plexus about issent de s ra meaux de la première paire de
ne rfs . - Le même plexus est sig na lé pa r le m ême aute u r che z Salta cordiformis sonaria ; chez
cette es pèce une paire de nerfs partant di recteme nt du cerveau abouti rait à ce plexus. Il en
sera it de même d an s la form e sol it aire des espèce s scntigrm-contœdemtc et democratico-mncronata,
Dans sa planche X LIX, figure 9 , :.'.I ETCA LF a représenté le prétendu plexus nerveux de l'o rgane
vibratile . On y voit figurées des cellules la plupart fusiformes , pourvues de deux, de trois, voire
m ême de quatre prolongements; ces cellules sont entiè reme nt independantes les u nes des aut res
ou anastomosées e nt re elles par leu rs prolongements . Il me parait tout au moin s excessive ment
douteux qu'il pu isse s' agir là de cell u les et (le fibres nerveuses. Les cleme nts cell ulaires figurés
par :d ETCALF ont to us les cara ctères des cellules conjonct ive s des Salpcs et des T unici ers en
géné ra l ; l'on se demande en vain en q uoi il s pourraient e n imposer p{lur des cellu les
et d es fib res ne rveuses. Quant ~t des fig ures co mme la ligure i, planche L vl , et la figure 7,
p la nche LVII, elles prouvent q ue )'f ETCALF a suivi une paire de nerf s dep uis le ce rvea u j usq u'à
l'organe vibratile , mais non que ces nerfs se terminent dan" cd organe. Pou r a ffir mer qu 'il s
se rven t à l'i nnervation de l'organe vib rati le, il cù t fallu analyser leur mode de tcruun.riso u. J e
considère donc la q uestion de la nature sensorielle de l'enton noir vibrat ile co mme t'ta nt e nco re

en tiè re à l'heure qu'il est.

L'ORGA~E VIRRAT II.E (fig . S, pl. XV) a la forme (l'u ne plaque plus ou mo ins q uad ri latère ,
plus longue que large, à bord a nté ri eu r a rrondi, à bord postérieur t,tirt' cu art-lere r- n une so rt e
de la ng uette obtuse . L <J plaque est incurvée ou plut or pliée suiva nt une tnmsvcrsnlc, u n peu en
avant d e son bord posterieur, de te lle manière que la partie postéri eu re de la p laq ue form e avec
les cinq s ixièm es antérieurs un a ng le droit. - T ou te la p laque es t for mée d'u n ép ith élium
cylindrique, m'lis cet épithélium est plus épais suivant le bord de l'orga ne, de façon à donner
lieu à une bordure plu s opaq ue . Sur la ligne médiane règne, suiva nt le t iers po st érie u r de
l' organe , une go uttière longitudinale étroite et profonde , 'dont les parois latéral es sont à angle
droit avec la partie éta lée de la p laq ue. L es cellules q ui dé limitent cc s illon lo ng it ud in a l
portent des cil s longs et épais . qui se cro isent d.ur s le s il lon . -- j e n'a i pu di st ingu er a ucu n ca na l

partant de l'entonnoir pour se diriger vers le cerveau.

L A HH _\~ ClI lE (p l. XVf ). L'on ne possède que fort peu de rense ignements, moins enco re
d e bonnes figu res, re latifs à la b ra nchi e des Salp cs . Cortes, l'ou a représe nt é et décri t chez
toutes les espèces cet organe en forme de ruba n qui traverse ob liq uement de ha ut e n bas et
d'avant en arrière le corps des Sa lpcs, étant in scrè e n avant ;'1 la voùtc de la cavit é ph aryng ienne ,
pour se terminer en arrière du nucleus, sé pa ran t ainsi u ne cavitù ant érie ure et i n fé rieure , la

cavite pharyngien ne ou branchiale, d' u ne cavit e supé rieu re et posté rie ure, la cavité cloaca le .
L 'on sait q ue ce ruban est e n partie cil ié , m ais à cel a se réd uit à peu près ce que no us sa vons d e
cet organe. L.-\HILLE (25) a publi é, il est vrai, une description détaillée de la b ra nch ie de
S. confœderato, et a ussi u n dessin re p rése ntant la coupe t ransversal e de l'o rgane. Mais si la
descr iptio n de L AIII LLE convient pour cette espèce, elle es t in a pplicable à la plupa rt des aut res ,
et cependant les traités réce nts , notamment ceux de P ERH IE R (31) et de DEI.MiE (II), dé crivent
la b ranchie des Saipes en général comm e présentant la plupa rt des part icu la r ités q ue L AlII LI .E

a signalées che z son espè ce . D 'a près P E RRIE R, la branchie « s' étend o bliquement de haut en bas
et d 'ava nt en arriè re, depuis la rég ion du pharynx, co rrespondant a u ganglion nerveux, jusqu'à
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l'entrée de l'œsophage ; elle est libre dans la ca vité péripharyngie nne, en dehors de ses deux
po ints d 'att ache >Jo PERRIER propose de l' a ppeler tube 'fibra"citw.l. Ce tube Il présente d u côté
dorsa l un e surface convexe , du côté ventral une gouttière médiane profonde (admise également
par D E LAGE) et , su r chaque cot é au dessous du toit dorsa l, u ne gouttière longitud inale t rès
marq uée . Les deux gouttières latérales représentent le fond de la cav ité péri branchiale ; au
d esso us d e le u r l èvre in férieure so nt creusée s des fossettes éq uidista nt es, ampu1lifo rmcs , in cl inées
vers l'i ntérieu r et le bas de la ca vit é de l'o rgane. Ces excavati ons sont ciliées sur la moit ié
inférieure de leur paroi interne. De chaque fossett e pa rt une ban de cil iée qui descend sur la
paroi in férieure du tube ép ibra nch ial ct jusqu'à sa goutti ère médiane , ct qui est sim plement une
rég ion épaissie de l' épith élium du t ub e. Ces bandes font para ît re à l'œ il nu le tube èpiu ra nchial
com me st rié . En avant , la goutt ièr e média ne du tube épibra nch ia l se conti nue lat éralement de
chaque côté avec un sill on g racieusemen t conto urne , qui se d irige vers le bas et dont la lèvre
postérieu re n'est a utre chose que le prolo ngement de la lèvre du côté correspondant de
I'endosty le ; les deu x sillons antérieurs représentent ici la go utt ière p értcoronale des Ascidies et
aboutissent au cul-de-sac qu i term ine a nté rieureme nt l'en dosryl c.. .. " (p . 2 21 2 ).

La hranchie est un o rgane en forme de ruban, te ndu d 'avant en arriè re ct de haut en bas,
qui t rave rse obliquement la grande cavité du corps de la SaI pc . Le ru ban est placé de telle
ma ni ère q ue ses faces soient l' une d roi te et l'autre ga uche , l'un des bords dirigé en haut
et l'aut re en bas. - C' est dire que l'organe est beaucoup plus haut que large . - Il ne présente
pas pa rtout la mêm e épa isseur ni la mêm e apparence . On peut y di stinguer deux parties, une
infer ieure et une supé rieure . La partle in férteu re , la plus large de la branchi e, est tapissée sur
ses faces latéra les par un ép ithélium épais , cubique, en gran de pa rtie cilié. La part ie supé rieure
est moins large, te rm inée supérieurement non par une face en to it , ma is par Ui l bord . Toute
cette partie supé rieure de la la me branchia le se ca ractérise en ce qu 'elle est recouverte par un
épithél ium pavimenteux si mple, excessiveme nt mince et tot alemen t dépourvu de ci ls. La secti on
tra nsversal e de la branchi e offre l'aspect représen té figure 3, planche XVI. La parti e supé rieure
ou dorsale est incl inée da ns le dessin. mai s c'est là un accide nt de préparation . P e nda nt
la vie, clic est d ressée, parfait eme nt vert ica lc, présente deu x faces , l'une d roite ct l'autre
ga uche, et un bord rega rdant d irectement en haut. Toutes les cou pes montrent les faces latérales
non pas lisses , mai s co mme plissées, le!'> plis , d 'i négales d imensions , étant surtout dirigés
d 'arrière en ava nt . Je pense qu e ces plis n' existent pas pen dant la vic ct qu'il s sont le résultat de
la r ét raction subie par l'organe penda nt la fixation .

Avant d 'entrer plu s avant dans la descripti on de la structure de la branch ie , il est
nécessaire de pr éciser davan tage son extension et ses attaches.

Da1lS une portioll assez notable de sa iongneur, dans ses den.r cinquièmes anterieurs, la branchie
n'est pas libre. mais fi xée à la paroi du corps par son bord supérieur, c'est -à -d ire qu 'elle constitue
une lam e vertica le méd iane terminée inférieurement par un bord libr e, ma is se co nt inuant par
son bord supé rieur dans la pa roi du corps. La hauteur de la lame va croissa nt d'avant en arrière,
de sor te qu e le bord infér ieur , dans la pa rtie fixée de la branch ie , comme dans la partie libre,
su it une d irection obliqu e d'avant en arr ière et de hau t en bas. La branchi e com mence en avant
un peu en arri ere du tuberc ule vib ratil e, au point où les deux moitiés d u cercle p èrlcoronal
vienn ent se rejoindre en un e format ion tria ngulai re isocèle (fi g . l et 2 , pl. XVI). Celle-ci se
prolonge par son sommet éti ré en un e ligne sur le bord libre de la branchie . - S i on l' exam ine
renversée, dans la position in ve rse de la position nat ur elle, on obti ent l 'image représen tée
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figure I. On voit la parti e infé rieure de la lam e bra nchial e munie de st ries obliques de dehors
en deda ns et d 'a va nt en arrière. Ces st ri es sont l'i ndice d 'innombrables bandes cil iai res
ve rt ical es qu i se mon trent dans sa pa rt ie in fér ieu re d a ns toute la longueur de la branch ie (fig. 2).

D ans ce tte régi on , la branchie est pour a insi d ire réd uite à sa partie inférieure ciliée. La
par ti e supérieure , recouverte d'un épithélium pavimenteux simple, sert à la fixatio n de la lam e
branchia le et va gagnant rapidement en importance d'avant en a rrière . (Voir fig. r , pl. X\ ï .)

Le so m met d u triangle isocèle résulta nt de la co nfluence des deux moiti és de la go utt iè re
p éricoro nale se continue en arrière en une bande relativement opaque qui sc pro longe assez
loin en arrière ct ma rque le plan m édian. Sa largeur dimi nue peu à peu et elle sc perd insen si
b lement. E lle résulte d 'une différenciat ion de l'épithéiium qui recouvre toute la surface de la
branchie. L a branchie est fixée dans toute la région d u cprps qui s 'étend depuis le cercle
p éricoro nal jusqu'au muscle 4 (fig . I , pl. .\.\" 1). C' est à la lace infcricu rc d e ce dernier muscle
qu'elle perd son adhérence à la paroi du corps et devient libre.

A son extrémité postérieure, la lame branchiale aboutit {t l'cutrèc de l'œsophage (fig . 6 ,
pl. :XVI ), a gauche de l'orifice, Le repl i rètro pharvugicn , q ui part de I'cxtrcrni tc postérieure
d e l'endostyle pour sc diriger, lui aus si, vers l'orifice œsophugicu , sc tro uve d ura nt tout so n
t rajet un peu à gauche du plan médian. JI ne na it pas du nd-de-sac postér ie ur de l'cudostylc ,
mai s bie n de la lèvre gau ch e d e cette goutt ière, n'étant que la pro longation de cette lèvre . Il
aboutît à gauche d e la bouche œsophagienne , au m èmc point ;l peu pr ès où sc te rmine la
branchie. C'est ce qui sc voit cla irement dans la figure 6, qui montre b ie n le noyau viscéra l
av ec la b ranche œsophagienne, le repli rètrophurvngicn , l'cudostylc ct les m uscles du corp s .
O n remarquera que, pou r pouvoir faire le dess in , la branch ie, qui se projette nat ur ell ement sur
l'endostyle , a été déviée de sa position ct in cu rvée en arriere et à gauche (lig . 6) .

L es ba ndes ciliées de la branchie q ui , dans la portion an térieure de l'o rgane, sont très
obliq ues, au point que celles de gauche form ent avec celles de droit e des angles ouve rts en
a va nt , dans toute la po rtion postérieure de la branchi e deviennent bien perpen d icula ires à l'axe
d e l'o rgane . Ces bandes ne s'étendent pas j usq u'à l'orifice œsop hagic n, ma is s'a rrètent ;\ q uelque
d ista nce de cet orifice.

L a branchie est consti tuee (fig. 3, pl. X\'I) par un ax e conj onctif reco uvert pa r un
épithélium si mple; da ns l'axe conjonctif courent parallèlement l'u n à l'autre deux gros
vaisseaux , l'un ventral, l' a ut re dorsal. Au sens lit tera l du mo t, l'on serait donc autorisé à d ir e
avec P E RRI E I{ q ue la branchie est un do uble t ube ; mais cc serait la don ner de la const itut ion de
la branchie une idée tout à fait in exacte morphologiquement parlant. Les va isseaux font en effet
partie de l'axe conjonctive -vasculaire de l'orga ne ct celui- ci doit être conçu com me solide, ma is
vascularisé. A supposer que les deux gros vaisseaux pa ra ll èles se tro uvent re mplacés par d es
vaisseaux se d ivisa nt en br anches d ichotomiques ou par deux vaisseaux ca pilla ires , r ie n ne se ra it
changé au point de vue morphologique , ma is on ne songerait plus à em ploye r le nom de tube
pour d ésig ne r l'orga ne . Voilà pourquoi le nom d e tube èpfbranchial proposé pa r ED ~I. P E R IU EI{

pour d ésigner la branch ie des Salpes doit être rejeté .
j'ai en vain cherché dans la bra nchie l'homologue d u cordon ga nglio nnai re viscéral des

autres Tuniciers, ma is j e ne crois pas pouvoir cn conclure a l'abse nce de cc cordon: sa co nstata
tian sur l'orga ne examiné par t ransparence peut êt re tres d iffici le à raison de la ténuité du
cordon, et la même rai son pe ut rendre à peu pres im possible \<1 d écouverte d u co rdon en co upe
transversal e . Comme il est de toute évid e nce que la b ra nch ie des Salpcs est ho mo log ue à la
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po rtion média-dorsale d u sac b ra nchi al d es Ascidlens , il est fort probab le q u'e lle cst traversée
par la partie du név raxe d 'où d érive, d u moins théo riq uement parlant, le cordon ganglionnai re
visc éral. L a bra nchie d es Salpes, comme la portion média-dorsale de la b ranch ie d es Asc id ie ns
qui siege au fond d e la cavit é cloaca le , re présente vraimen t la surface dorsale d u corps de la larve
chordée. Le nom de branchie ne sc justifie ni au point de vue mo rp holog iq ue, ni au point
de vue physiologique. L 'orga ne que l'on a ppelle branchie chez les Salpes ne repon d pas d u tout
aux portions laté ra les , respir atoir es et stigmatique s, d u sac pharyngien des Asci di ens , mais bien
à sa portion média-dorsale , d épourvu e de stigmates et par conséquent non respi ratoi re.
L'épit hé liu m cil ié des faces latérales de la branchie ne peut avoir d'aut re fonction que de
détermi ner le couran t d'eau qui traverse d'arrière en avant le corps des Salpes; dans tout e
l' étend ue de la face interne de la paroi du corp:-:i le sang n'est sèparé du courant d'cau q ue par
d e m inces membranes. Il doit y subir l'hématose tout aussi bien que pendant son passage à
t ra vers la b ranchie, se t rou vant pendant son pa ssage à travers les grands va isseaux de ce dernier
organe dans les mômes conditions Clue lorsqu'i l traverse les canaux sangu ins q ui accompagnent
I'endostyl e ou la gouttière pcricoronalc . Il n'y a aucune raiso n de penser q ue la branchie soit
res pi ratoire plutôt que n'Importe qu elle partie de la pa ro i du corps. Puisque l'on appe lle
branch ie les port ions latérales stigmatiques du sac pharyngien des Ascidies, qu i ma nquent chez
les Salpcs, comme chez les Appendiculaires, que d'autre part la soi-disant branchie des Salpcs
ne p resi de pas pl us que d'autres parties du corps à la fonction respiratoire, il y a lieu de
renoncer à cette dénominat io n . je p ropose de lui substituer celle de notopharynx, la soi -disant
branchie d es Salpes étant morphologiquement parlant une partie de la paroi dorsale d u corps et
en même temps la voùte du p harynx.

L 'épit hé liu m presente son maximum d'épaisseur au x faces latérales d u bourrelet
branchia l (fig. 3, pl. Xv l } et s'amincit graduellement à la face in férieure; assez brusquement en
haut, pour passer graduellement à l'épithélium pavimenteux d e la Jarne dorsale . Il est cilié
seulement aux faces latérales; encore ne l'est- il pas uniform ément , étant formé par des bandes
al t e rnativement ciliées et non cilices (hg. 5). Les bandes ciliées sont be aucou p plus larges que les
ba nde s non ciliées au milieu des faces latérales ; les premières son t concaves ; les secondes
forment aux limites entre les premières des lignes saillantes. De sorte qu'il règne sur toute
l'étendue des (aces latérales de la branchie des gouttières verticales courant parallèlement entre
e lles, dont la largeur d iminue de haut en bas, tandis q ue les barres dé pourvues de cils vont
s'élargissant de ha ut en bas. La direction des gou ttiè res , oblique de haut en bas et d'avant en
arrière d ans la partie antérieure de la branchie, devient à peu près exactement vert ica le dans la
pl us gra nd e part ie Je l'organe . En s'approchant du point où elle se fixe à ga uche de l'o rifice
œsophagien , la branchie di minue d e volume; son bourrelet inférieur d ispara ît et ell e devient
enti ère men t lamel leuse, perdant totalement son épithélium cubique et cilié. - La b ranchie
se prolonge d ans une mince lamelle verticale qui limite à gauche le raph é rétrop ha ry ngien .

Axe conjonctif et vaisseaux . - La charpe nt e conjonctive de la bran ch ie a u ne a pparence
réticul ée. E lle est t rès pauvre en cellu les et l'on n'y t rouve q ue de rares noyaux. Dans le
bourrelet in férieur court un très la rge vaisseau naissant , en avant , de la converg en ce des
vaissea ux q ui courent le long d u cercle péri coron al , et se te rminant d an s le noya u viscéra l. Cet
espace vascu laire est d élim ité par une ligne très nette , et çà et là on trouve u n noyau de ce llule
conjonctive placé sur le trajet de cett e lig ne. J e ne pe nse toutefo is pas que l' on pu isse considérer
ces ra res noyaux comme étant l' indication d 'un en d othélium. P as pl us ici q ue chez les au tres
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Tunici ers que j'ai ét udiés, il n'exi st e d 'endothélium, - Q u 'es t -ce e n effet q u'un endothélium . si ce
n'est une couche con ti nue de ce llu les pl ates et se j oignant entre elles par leurs bords, procédant
dans le co urs de l'évolution de ce llules d ites va soformatt ves par creuseme nt de ce s derniè res,
qui d élimit ent im médi atement u ne ca vité sa nguine ou ly mphat iq ue ? U ne ce ll ule conjonct ive
iso lée , s'aplat issant au pou rt our d 'une t roué e vascu lai re , n' es t n i par ses caractères hi st ologiques ,
ni a u point d e vue h istog én ét ique , une ce llu le en doth élia le .

L'axe conjonct if de la b ra nch ie est travers é pa r un second ca na l vasculaire : celui -ci.
beaucou p p lus étroit q ue le précédent, règne le long d u bord dMS:lI d e ln branchie. 11 débou ch e,
a l'i nsert io n supérieu re de l:l branchie , dans le systeme vascu laire dl' la paroi du corps, à son
in sertion infé rieu re dans le noyau visc éral.

H.APHÉ R lhROPH .-\RY:\ GI E.:\ (fig.ô. p l. XVI). Il se p rese nte sous l' aspect d 'u n cordon ou d'une
tra in éc opaque, partant d u cul -de-sac postérieur de l'endostylc po ur about ir à gauche dl' l 'cuver
t u rc œsophagienne et se prolonger par cet ori lice sur la paroi gaur-he d l' l'oesophage . Il ne naît
pas du fond du cul-de-sa c endosty laire, mai s de sou côt é gauche; dl' sorte q ue , par son o rigi ne
comme par sa terminai so n, le raphé siege à gauche d u pla n medi an . Il ne consis te ni e n une
gouttiè re, ni e n une crèt e ou e n un bourrele t . m ais en un e di tlèrcnciat io n ca rac téris tiq ue de
l' épit h éh um, su iva n t une lign e ..il lan t de la lèvre gauche d e l'cndostvlc jusqu'à l'ouverture
œsophagi enne . L a plaque épithéliale q u i consti t ue le raph è est pl us epaisse en so n mi lieu ,
s' a minc issan t p ro gressiveme nt su iva nt ses bords. E lle est Ionu èc d'u n ép ithèl lu m prismatiq ue
ci lié , les ce llu les ciliées al t e ruaut a vec des cellules calicitormcs (lig, t .i , pl. X" I).

Ce raphé ex iste che z les Salpes co m me chez to utes les Asci di es sa ns exceptio n. C'est à
tort que D I:: I..-\CAZE D UTII I E R$ F.T DE LAliE (2.J) o nt pa ss é totaleme nt ce t org a ne sous s ilence dans
leur mo nog raphie des Cynt lu adées des cotes de Fran ce . L e raphc ex iste chez tou tes les
Cyn thtad èes q ue j 'a i examinées , auss i bi en q ue chez les Molgulidécs et les Ascidiacées. Chez
Salpa Rncorùsoi, la ban de é pi th éliale cylindrique du raphè es t bordée à droite par une formatio n
me m bra ne use très m ince (tlg . 7, 13, 14, pl. :\.\"1), sim ple repli dl' la m uq ueuse phary ngienne
dressée perpe ndiculair em e nt à la su rface (lu raph è. L a hauteur d t' cel le mcrnhnmc va cro issant
vers l'entrée œsophag ienn e . E lle sc cont inue, a gauche d l' cet o ri fice , a vec I'c xt ré mi r è,
post éri eure de la b ra nchie, do nt elle parait êt re la prolonuation ct la termi nai son.

C Œ U H (fig. 7 et 13, pl. .'\\-1). Le sac p èrtca rdique l's i un urgane tubulaire t rès allongé,
s iégeant à d roi te d u raphc rét ropha ry ngicn ct cou ran t parallèlcuicnt il lu i de puis le cul-de-sac
post érieu r de l'cndostylc jusque cla ns le noyau visc éral . Il sc termi ne dans cc de rn ie r tout pr ès
d e l' en trée de l'œsophage, a droit e de cet orga ne . - L e tube cardiaque , invagi né dans le sa c
p értcardtq uc. a la rn èrnc extens io n q ue le sac Iul-m èmc ; il d ébouche e n ava nt d a ns l' es pac e
sa ng uin so us -endosty laire , en arrière dans les lacunes inte ro rganiq ues d u noya u viscéral. - L e
ra phé card iaq ue regarde e n haut d an s la p lu s g ra nde partie de la longue u r du sac p èricardique,
p lu tôt a droite pres de la termina ison post eri eure d u cœur. Dan s la p lus g ra nde part ie de sa
lo ngue ur, le sac pér icardique est uni supérieurement à l'é pi t héli um pharyngien .

N orau VISCÉRAL , L e seul appareil logé d an s le noyau vi scé ral est le tube d igestif

p ropreme nt d it, de puis l'ent rée œso phagienne j usq u 'à l' anus . Com me je l' ai dit , le sa c pér i
cardique et le tube cardiaq ue y p re nnent naissance ; mais ils in téressent seu lement le voisinage

de la portio n in itia le d e l'œsophage .
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L 'ouvert ure œsophagienn e (fig. 8, p l. XVI ) siège au milieu d'une plaque épithé liale à

peu près circulaire et incurvée en dedans; elle est à l' ori fice ce qu'est J'ét alement Infundibuli
forme d 'u n cornet à la sortie de l'appareil. La traîn ée épithélia le ciliée du raph é rêtropharyngien
se prolonge par l' ori fi ce jusque très loi n da ns l'œsophage. Celui-ci est u n tube large, se dirigeant
d 'avant en arri ère ; il occupe le côté d roi t du noyau viscéral. Il about it à un e poche stomacale
de forme t rès irrégulière. Celle-ci est pourvue d' un nombr e peu considérable de d ivert icu les
aplati s en [o rme de lames . Quatre â cinq de ces d ivert icules aplat is , d isposés parall èlement les
uns aux autres et présenta nt eux-m èmes des d iver ticu les secondaires , ont une directi on post éro
antérie ure et occupent le mili eu du noyau viscé ra l (fig. 9 , pl. XVI). L 'estomac occupant la
portion la plus recu lée du noyau visceral , les d iver ti cules dont je viens de parl er se t erminent
en cul-de-sac dans la partie la plus anté rieu re du noyau. L 'estomac se contin ue à son extrémité
ga uch e en un intesti n tubu laire qu i se d irige d 'a rr ière en avant à la face gauche du noyau
viscéral, décrit à l'ext rémit é antér ieure de ce de rn ier une courbe à convexité antérieure, descend
à la face d roit e du noyau, pou r veni r se term iner dans un rect um d 'un as pect tres particulie r.
Les parois opposées , tres étendues, du tube rectal sont adjace nte s , de tell e sorte que l 'organe
a la forme d' un ruban à deux faces et à deux bords, la cavité virt uelle aya nt l'apparence d'une
fente (fig . 10 , pl. XVI ) . L e rectum descend à droite, sur un plan plus élevé que l'œsophage,
et débouche dans la cavité cloa cale par un ori fice en forme de fent e tres allongée dans le sens
antéro-posté rieur (fig . II ). Cette fente se prolonge très notablement en arrière du noyau viscéral
proprement d it.

Ch aque partie du tube intestinal pr ésente son épithé liu m caract éristique. D ans l 'œsophage
règ nent, parall èlement en tre elles, pl usieurs bandes épithéliales à caract ères t rès di fférents .

S T OLOX . Quo iq ue de dimensio ns très respectables, notre exe mp laire de S . Racovitzai
ne présente qu 'un stolon tres rudimen taire, de faibl es d imensions et ft peine ébauché. Il siège
à mi-d istance entre le cul -de-sac postérieur de l'c ndostylc ct l'entrée œsophagienne , à d roite
du raph é rét ropharyngien et du cœur. Il a la forme d'une corn e à grosse extrémité gauche.
Il proémine dans une cavité de la tuni que extern e s'ouvrant à la face inférieure du corps de
la Salpe . J e n'ai pas pu analyse r la st ruct ure du stolon. J'ai vu, toutefois , qu'il es t formé d' un
épi thélium cub ique ou pr ismatique exte rne, qui n'est qu'une parti e épa issi e de l' ép iderme
sub-tun ical, et d 'u n épi thélium intcrne déli mitant une large cavité . )'I ais je n 'ai pu voir les
connexions de cet épit hélium intern e, ni a nalyser les am as et gro upes cellulai res interposés
entre les deu x épithéliums. La genese et l'évolution du sto lon sont donc très retardées chez
not re espèce .

Ir Compa ra ison entre S . R a c o vitzai et S . :'I a galhanica

L 'espèce S. M ogalbanica a ét é créée en 1894 pa r .-\. PSTE I;.l ( 1) pour un type spécifi que
non dénommé, dont M I CHAE LSE N ava it recueilli plusieurs exem plaires dans le détroit de
Magel la n. AI'STEI N don ne dans ses T ha liacés de la ( P la nkton E xpedition » une d iagnose de la
forme grégaire et de la forme solitaire de son espèce. La forme solitaire est décri te d 'après un
grand em bryon de 4, 3 mm. ; il en résulte que la descri pti on est nécessair ement incomplèt e ; la
forme notammen t n'a pu être dét erm inée.

(( L a bouche est terminale j huit muscles du corps; les quat re premiers se rejoignent
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dans la li gne m èdto-dorsa le i le quatrième et le cinq uième se touchen t a ux faces latérales ; le
sixi ème est pourvu d'u ne bra nche accessoire su r la face vent ral e; le septième et le h uitième se
confond ent sur le do s. »

APSTEIN(3) a pu complét er sa description d 'apr ès un exempl ai re recu eilli par la te Deutsche
T iefsee E xpedit io n » , long de 18 m m ., et plusieurs exemplaires ra pportes pa r la '1 Dcutsche Sud
pola r E xpedition 1901-1 9° 3 ", mesu rant j usqu'à 39 mill . de longueur. Le plus grand exempla ire
mont rai t que le muscle 1 se pro lo nge en a rri ère à la face ventra le plu s que Ile l'avait fa it
su pposer l'examen des individu s plu s j eu nes primlt tve ment ctud i ès : le muscle 5 se porte
da vantage e n avant sur cette m èmc face ventral e . Les m uscles 7 ct 8 sont proportionnelleme nt
un pe u pl us la rges que dans les fi gures an térieurement pu bl iees.

La muscula tu re d e l'ori fice bucca l a pu êt re exac teme nt etudiee dans le gra nd exemplaire,
t rès bien co nse rvé . Le la rge m uscle que l' au teu r d èsiguc pa r ;3 a ppa rt ient ù la m uscu lature
buccal e ; il en toure le corps, mai s sc d ivise a ux faces la té ra les de te lle m a ni ère que dorsa lement
se voient deux m uscles dive rge nts i3 et ,3',lc postér ieur, plus g"ri'ie-, sc dirlgcant vers le ~angli ol1.

D orsalemcnt , le m uscle principal r3 est croisé pa r un muscl e- l'Illgitud illal court b ), lJui, lui aus si ,
s'étend j usqu'a u ga nglion. Dans la lèvre supérieure si":'ge un muscle transversal ,. ; dans la lèvre
infé rieure, deux muscles ,,' ct e". Aux face:' lateral es ces trois mu scles sc co nfoud eut e n un
se ul muscle longitudin a l court ct puissant . Les muscles a nnula ires d u corpl' , au nombre de huit ,
forment t rois groupes , le premier comprenant les mu scles 1 à 4, le seco nd : -6, le troisième 7-8.

L a Salpe de la Il Belgica ", que je viens de d écrire S IHIS le nom de S , RllftlT'il:;m , présen te
beaucoup de ca ractères com muns avec S. J/(/gd/hfllIÙ'(l : clle ne peu t se ra pporter à a uc une a ut re
esp èce décrite j usq u'ici . N éanmoins ell e diffère de S . Maga llum icd par de nom br eux ca ractères.

I. T andis q u'A J'STEIN (4) assigne à son espèce une forme cyl ind riq ue , l' ind ividu rapport é
par RACOV ITZ.-\ , dessin é pa r lui d'après le viva nt ct d'ailleurs admirablement conservé, est
netteme nt dolioliforme. D 'a près les figures d ' A1'5TEl N, la la rgeur est :'l la longueur comme 1 : 4,5,
ta nd is que dans l'exempla ire de HACOVITZA le rapport est com me l : 2. C'est là un e différe nce
énorme, qui saute a ux yeux dès que l' on com pa re la ligur e 37 d 'A l 'ST EIN (4), fai te d 'après un
exem plaire de 39 mm. , qu 'il q ua lifie de beau , avec mes ligures 1 ct '2 , planch e XV.

2 . L es mu scle s a nnulaires 1 à 4 sc touchent la rgeme nt suivan t la lign e m édie...dorsa le
dans la Salp e de RACOVI TZ.-\ ; ils sont s éparés en t re eu x tians la Salpc d'AI'SlT:IN.

3. S ur la ligne m édlo -ventralc. les muscles an nulai res 4 ct 5 se touch ent ch ez la Sa lpe d e
Racovitaa , tand is q u'il s sont sépa res chez S. J!cr,::ll lhtlll iw . Au surplus , le m uscle 5 parai t
part ie lle ment subd ivisé e n deux moi ti és lat éral es chez S . ;\/agul//(lI1 ira, a u milieu de la face
ventrale ; ri en de sem blable chez la Saipc de Racovitza. La mê me particulari té , d 'ailleurs
pl us accu sée, se voit sur la figure XI V, p. 2 1 , des Tha liac ès de la " Plankto n-Exped iti on » , non
se ulement en ce q ui concerne le muscle 5, mais a ussi le muscle 4·

4. Les m uscl es 4 et 5 se rapprochent l' un d e l'autre aux faces latéra les chez S. Magal
hanica ; ils se touch en t chez la Salpe de Racovitza .

5. Les m uscles 7 et 8 sont confondus dc rsale ment e n une bande unique chez S . Maga/.
hanica ; ils restent nettement séparés chez la Salpe de Racovitza .

6. L es m uscles 7 et 8 sont b ien d istincts des sphinct ers cloaca ux chez S. Magalhanica ;
on po urrait les rattache r a u système des sphincters cloaca ux chez la Salpe de Racovitza .

7. L es muscles 7 et 8 sont interrompus sur la ligne médiane ventrale chez S . Racovitzai ;
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Jfagalha1ûca, à en juger par la figure 4, planche VII I,
le dessin d'ApsTEI~ est si défectueux q ue l'on ne pe ut

pas, chez S.
au muscle 7,

le muscle 8 ne l'est
d 'ApsTEIX (4)- Quant
rien dire .

8. La musculature buccale a été décrite av ec be aucoup de so in par APSTEIX ; j'en ai fait
une et ude min ut ieu se chez la Salpe de Racovitza . J e constate les différences su ivantes :

a) La moit ié do rsa le d u muscle 13 d'ArsTEIX est une bande musculai re indivise chez
S . Magalllllllica ; ell e es t formée de deux ba ndes muscu lai res d ist incte s ch ez S . Raconteai,

b) L a band e t3' d 'ApSTEIX ne se bifurq ue pas ; chez S . Roomtsni, elle se bi fu rq ue en deux
branches dont l' une accompagne le cercle p èn co ron a l, tandi s que l'autre se porte en arrière
et en haut vers le gangf ion .

9 . Il ex ist e chez la Saipe de Racovitaa deu x mu scles longit udinaux, l'un d roit et l'autre
gauche , q ui d épendent de la m uscu la tu re cloaca lc . .'\PSTElX ne signale rien de se mblable ; mais
il est possible que so n attention n'ait pas été portée s ur ces mu scles . J'en dirai autant de l'arcade
muscu laire ven trale reposant par sa base sur le bord postérieur d u muscl e 8.

Je ne puis pas t rancher la quest ion de savoir si, en ce qui conce rne les autre s organes,
cerveau , œi l, système nerveux p èrtph ériq ue, branch ie et noyau viscéral, il exi st e des différ ences
entre la form e rap portée par la « Belgica n ct la Salpe d 'Aes're rx , qu i n'a pas décrit ces organes .
Mai s les d ifférences rel atives aux forme et proportions, les divergences entre les systèmes
m usculaires sont si considérables et si nombreuses , qu'il me parai t d i fficile de cro ire que la
Salp e de Racovitza pui sse être rapportée à l'esp èce d 'Ar-sr mx, S. Jfagalhanica. L es différences
so nt-elles , en tout ou en partie, des variations ind ivid ue lles , le résultat d 'âges ou de dimensions
différentes, ou bien ne so nt -elles q u' app are ntes , proven ant de ce que les observations n'ont pas
été su ffisamme nt mi n utieuses, les descriptions et figures assez exac tes? Ou d épendent-elles de ce
qu' il existe réellemen t deux forme s , va ri étés ou espèces du type décrit sous le nom de S. J!ag(/l~

banica, l'une su b-a ntarcti q ue, décou verte d ans le détroi t de Mage llan (capt urée non loin du Ca p
de Bonne-E spcrau cc, se trouverait p rincipal ement dan s le cou rant a nta rctiq ue et serait amenée
pa r cc courant jusqu'au x parages de la Terre E mpereur-Guil laume II , à l'est d'Enderby),
l 'aut re, vérit ab lement antarctique, connue actuelle me nt par le se ul exempl aire de R ACOVlTZA ?

E n donnant à la for me rapportée par la Il Bclgica '1 le no m de S . .Hagalhallica Racovitzai, je n'a i
nu llement l'inte ntion de trancher la questi on , mais seulement d 'indiq uer q ue R ACOVlTZA a trouvé
dans l'Antarctiq ue un e Salpe voisine, peut-être spéci fiq uement identique à S . .Magalhanica, mais
qui di ffère du type déc rit pa r ApSTEI~ pa r de nomb reux carac tè res.

Salpa fusiformis Gerlache ; n_ var.

(Pl anche XT II

L a seconde espèce d e Salpes capt ur ée par la « Belgica n est rep résentée par de ux
individus : un exemplaire d e la forme solitaire, un autre de la forme agrégée.

L e premier po rte le ne 834. Il a été recueill i le 29 décembre 18gB, penda nt la dérive, à la
surface du tro u à eau creusé dans la banquise anta rctiq ue , par 7CfJ 15' lat. S . et 85051 ' long . O.
de Greenwich.

L e second porte le ne 847 . Il a été pêché le I l février 1899 , par 7fP 34' lat . S. et 9301 7'
lo ng . O . - P lankto n XXIX. Il a é té fixé au formol.
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T ous deux son t fort bien conservés ; il est man ifeste que la forme n' a pas été altérée
par la fixation .

L a seule espèce connue dont on puisse rapp rocher nos deux formes est Salpa fusiformis,
tonna ectnnata. Mais les exemplaires rapportés par la <1 Belgi ca » diffè rent t r ès notablement, aussi
bien la forme solita ire que la forme agrég ée, d u type décrit d 'abord par H ERIH.1:\ N (tg), puis par
RI TT E R (33) et ApSTEI~ (3). Il me parait im possib le de trancher la questio n de savoi r si les
d ifférences doivent être considérées comme des variations individ ue lles IlU d istinct ives d'une
race locale ou d'une espèce pa rticuliè re .

Pour ne pas préju ger la q uestion, j'emploierai la dénomi nation Sa ll'a ./Î1sfl fln llÙ Geriackei,
pour désigner les deu x Salpes en question , voulant ra ppeler par là qu'elles se rapprochent d u
ty pe de la S . f usiformis plus que de t oute au tre espèce, ct d 'autre pa rt qu'elles prése ntent des
carac tères qui n'ont été rencontrés jusqu' ici n i chez le type de la S. .fitsffùrmis rnnrinntn, ni chez
l'espèce ou vart èt ô dite S . cchinata , Il me parait utile de decrire minut ieusement ces di fférences ,
ca r, de de ux choses l' une : ou elles sont individuelles, et dans cc cas il sera établi que la
variabil it é indi viduell e est extrêmement éte nd ue chez les Salpcs, tout au moins d a ns l'espèce
S cfnsiformis ; o u elles sont fix ées et son t devenues héréditaires au l'oi nt de caracté ri se r une forme
antarctique , ct dans ce cas il sera établi q u'une forme particulière tic Sal pe au moins, race ou
espèce, a pris naissan ce dan s les eaux froides de la ca lotte sud-polaire

(::» I. Forme so litaire,

D 'après RITTE R (33), auquel nous de vons la meilleure d escr ipt ion de S cfnsifonnis ct de sa
forme S , echinutn, la lon gu eur d e S . ,1ilsili.wlIlis t nncinntn (1". solitaire) atte ind ra it 70, 76 et même
80 mm , Il ne don ne pas de rense ignements sur la longu eur de S , cclnnata , mais H ER D:\IAN (lg)
lui att ribue un e longueur moyenn e de 40 mm. Deux exempla ires, capt urés le 21 octobre 1875,
mesuraien t l' un 42 mm ., l'au tre 55 mm . ; deux autres, du i I ja nvier 1876 (sta tion 314), 37 mm ,
et 50 mm . ; u n autre enfi n , d u 1 1 avril 1876,30 mm , n 'autre part , ApSTEI:-l a t rouvè dan s les
collectio ns du Mus ée de H am bou rg des exemplai res de S . t'l"hilllltll (1". solita ire) rnc suraut j usq u'à
I l s mm. , dépassan t d onc de be auco up les plu s gra nd s de la forme S. j ilsf/imllis rnnrinuta,

L 'exem pl ai re de la " Bclglca n mesu re en longucur 27 Illlll . , en largeur maxim a 1 2 mm .
ct en hau teur maxima 10 mm . (')

Les description s aussi bien 'l ue les figures d es auteurs donnent il S . tusifurmis mncinnta
une form e cy lind riq ue. T ou s les exemplaires que j 'a i eus entre les mains affect ai en t cette forme ;
toute fois le d iamètre vertical ét ait légèrem ent iufértcur au d iamètre transversal. Celui-ci se
mai nt ient uni forme <lans tou te la longueur du corps; l'o rifice cloacal mes ure d ans le sens
tra nsversal les di mension s du diamètre t ransve rsal du corps , tand is que la largeur de la fente
buccal e est un peu plus fa ible. L a longueur du corps est à la la rgeur comme 3, 5 à I. Une
pa rt icu larité qui donne à S . fns ifonnis un facies bien pa rt icu lier, c'est l'horizontalité de la face
dorsal e dans le sens transversal comme dans le sens longitu d inal. La tunique externe est
beaucoup plus mince d u côté d u dos que sur les côtés et à la face ventrale, ce q ui fait que le
dos a une tendance à s'a ffaisser et à deven ir concave.

R ITTE R ne donn e pas de description de la forme d u cor ps chez S . edunata, D'après

(1) ).1. RACOVlTZA a noté : tran sparent, yeux castane us, nucléus umbrin us, chaine roseus.
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H E Rm,tAN , le corps est subcy lind riquc et est renfl é dans sa portion postéri eure ; sa face dorsale
est plane (flat), sa face vent rale légèrement convexe. RITTER do nne une figu re de S. echinata
(f. solitai re) ; à en juger par cette figure, la forme qu'i l lu i attribue se rapproche de celle que
décr it H ERDloI A::-; : le corps est très éla rgi en arr ière et la face dorsale est p lane.

T oute d ifférente est la forme générale de la Salpe ra pportée par la « Belgica Il. Il ne vien 
drait à l'esp rit de personne de qualifier cette forme de cyli ndrique ou de subcylindriq ue . Le
co rps présente SOli maximum de large ur ct de hauteur à mi-distance en tre les extrémités ; il
s'atténue progressivement ver s les extrémités . La largeur de l'orifi ce buccal, en forme de fente
transversale, est à pein e la moitié du di am ètre transversal du corps. L 'orifi ce atrial est enc ore
plus ét roit. La parti e d u corps qui succède immédiatement à la bouche est séparée par un étran
g lement d u reste du corps, au point de former une sorte de siphon bu ccal.

La face dorsale est nettement convexe da ns le sens t ransversa l aussi b ien CJue d'avant
en arrière, et ce fait donne à l'o rga nism e vu de profil , d'avant en arr ière, U ll facies très
ca ractéri sti qu e .

La tuniq uc externe est peu épa isse, mais ferme à la face dorsale et sur les côté s. Cette
épaisseur est partout la même, sauf à la partie post érieure de la face ventrale, a utou r du noyau
viscéral, où la tunique atteint une gra nde puissance et un e con sistance t rès ferme. Cette partie
du corps est véritablement taillée à facettes se cou pant comme les faces d'un cristal. Quoique,
pour en faire l'é tude , la Salpe CJue no us décrivons ait été beaucoup maniée et transvasée, elle
n'a pas subi la moi nd re déformation, ce qui prouve q ue la substance de la tuniqu e n 'est pas
molle comme chez S . fusi f ormis mncinata ,

Il résulte de ce qui préc ède que la forme du corps dc S. Gerlacùvi di ffère profond ém ent,
non seulement de celle de S. fusiformis runcinata, mai s aussi de S . f . cclnnata , Comme plusieurs
espèces de Salpes, et notamment S . ): echina ta, S . Gerlachei présente à la surface de nomb reuses
crêtes se terminant par des dentelures ou des sortes de peti tes épines. Xlai s la répar tition de
ces côtes échin ées est très d ifférent e chez S . cclvùuüa, d 'u ne par t, et S . Gerlachei, de l' autre.

D'après RrrTEH, la pr ésence des c ôtes éch in ées ne se rait d 'ailleurs pas exclusive a
S . echinatn ; chez S . f. ruucinata (f. sol. ) il signa le " a numb er, from eight to t wclvc, more or less
regular, longitu d inal scrruted rîdges , running from the at rial and forward a variable d ista nce,
but most proml nen t ovc r thc nucleus )1 .

Voici q uelle est la distri bution des crêtes chez S . cchinata, si l'o n s'en rapporte à la
description de H EIW ' L\ ". 1° I l règne deux crêtes pri ncipales sy métriques aux côtés de la face
d orsale, l'une à droite et l'autre à ga uche ; 2 0 en dedans de celles-ci , une paire de crêtes moins
saillantes à la face dorsale de la partie renflée du corps , deu x paires dan s la part ie antérieure ;
30 il se rencontre çà et là de rares tubercu les terminés en pointe ent re les crêtes; 4° aux faces
lat éra les , plus pr ès de la face vent ral e que de la dorsale , une seconde crête principale de chaque
côté, plus marquée en arrière qu 'en avan t ; 5° sur la face ventra le une crête médiane très
sailla nte en arri ère, qui en avan t du nucleus se bifurq ue en deux branches d'abord di vergentes,
puis parallèles . En ce qui concerne les crêtes épineuses , la desc ription de RITT ER ne diffère pas
beaucoup de celle de H E R DMA::\. Lui non plus n'a observé ni crète m èdio-dorsale , ni groupe de
crêtes latérales , ni facettes terminant la région du noyau viscéral. Il a vu ct représenté les crêtes
dorso-latérales principales de H E H l l:\ [ A::\ , les ventre-latérales principales , les dorsales acce ssoires
paires et des ven t rales convergentes en arrière . Il n'a pas vu la crête médiane qu e H E RD:-'H :\

signale à la face ventrale de la part ie postérieure du corps, mais son absence, fût -elle r éelle,
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ne modifierait pas essent ie lleme nt le type d e la répartition des crètes épi neuses su r lequel les
d eux a uteurs sont a peu près d 'accord.

L a répart it ion de s côt es échinées est totalement différente chez S . Gertoctui, co m me le
montrent les dess ins rep rése nta n t la Salpe de profil, de face et d'arrière . Il existe ici :

I O U ne crête média-dorsal e , q u i règn e dans la p lus g ra nde pa rt ie de la longueur du corps.
En ava nt ce pe ndant , e lle atteint à pe ine la r":'ginn où siège le cerveau;

2 ° T ro is crêtes lat éro-do rsal es de chaque co t è d u plan m édian, peu écarté es entre elles , et

la d ist a nce qui sépare de la crète méd iane la r l'gion occup ée par ces t rois crêtes laté rales est à
peu p rès égale a la largeur d e la ba nd e d a ns laquelle règ nen t les trois crê tes . Elles n'atteignent
pas en ava nt le cercl e p èrico ro na l, tnndls qu'en a rr iè re elles se rapp rochent p rogressiveme nt
l'une d e l' aut re et sc poursu ive nt jusqu'aux cotés de I'o rtficc cloaca! ;

3° D e chaq ue cô té du corp.'> regnent, nota b lement p lus bas q ue les trois en-tes dont il
vient d' être q uestion , deux aut res crè tcs lo ng it udi na les para l l èles en tre elles ct pe u ccart èes l' une

de l'aut re; el les s iège nt a ux fa ces latéra les , suiva nt une ligne ant éro-pos tcru-u rc coupant
t ransversa leme nt les po rti o ns descendantes des bauclcs musculain-s transversa les. lin uvnut , elles
n'att eign ent pa;.; la commissure buccale; en arrière, après s'l' Ire h n t:sqncmcn t ra pproché es l'une
de l' aut re , e lles se relèvent, sc por ten t de bas en ha ut et de dehors en ded ans , pour <e d ir iger ,
considéra bl e ment rédu ites , vers l'ori fice cloacal ;

4° U ne c ôte longitud ina le uniq ue, de cha q ue côté d u corps , au niveau (les extrémités
inférie u res des arcs m uscu la ires t ra nsversa ux et paraissa nt reli er le s un es a ux au tre s , dans le
sens a ntè ro-post èrieur , toutes ces cxtrèmltés . Ces de ux crêtes pe uven t èt rc ro nsidérccs comme

marq ua nt les limites latérales d e la face ven tra le d u corps . Ce lle-ci n'est l';IS plane, ma is
présente trois faces : une inférie ure o u horizo nta le et d eux faces ohliqucm cut {lir igécs en ha u t
et e n dehors;

5° L a face ven tra le se term ine par un e so le horizo ntale rappel an t le pied d 'un Mollusque
Gast éropode et plus spécialement ce lui d'u ne Li mace. Elle est limiu-c à d roi te et à gauche par
u ne crê te ép ine use ; ces d eux crêtes courent do nc à peu près paral lèl ement l'un e {l l'autre; elle.'>

ne so nt pas rect ilignes , mais plut ôt s in ue use s . E n arr iè re, sous le no yau visceral, clics conve rgent
vers un po int commun d'o ù pa rt en arr ière unc cote échinée méd ia ne t rès sai fla ut c , co urant sur

l'arète de l' a ngle dièd re fo rmé par deux face tt e.'> pla nes, l' une droi te et l'autre gauc he, 'l u i
termine nt la téralem ent et posté r ieu reme nt le noyau visc ér a l.

Pour bi e n voir les crètcs echinees a di rect io n l() ngi t udi n;t1 e , il fau t exa mi ner l' a nima l pa r
sa face a ntérie u re (fig . .~) o u pa r sa face postérieure (Iig . 5), en pre nan t la précau tion de le
soulever av ec u ne spatu le , de façon à faire émerger la pa rti e d u cm ps que l'on veu t examiner.
L 'o n reconnaît ra al ors que to ute s ce s co tes a ffecte nt l'a pparence de pri smes triangulaires
reposa nt sur une de leu rs faces lat érales, le bo rd li b re opposé étant nettement denti cu lé ,

crénelé ou échiné. Vue de l'ayant ou de l'a rrie re, la Sal pc présen te uu c a ppare nce anguleuse
très particuli ère et fait songer à ces s ingu liers Crustacés pé lag iq ues que l' on co nnaît sous

le nom de Crvptot-us.
Il rés ulte de l'exposé qui précède que le nombre total des côt es longit ud i nales échinées

est de q uin ze cla ns la p lu s grande partie de la longueur du corps. Ce q ui caractéri se sur to ut la
d ispositio n d e ces Cot es chez S alt a Gerlnchei, c'est: 1° qu 'indépendamment de se pt pai res de
crêtes latéra les il exi ste une co te média-dorsal e représentant le faite de l' o rga n isme ; 2 ° que
des sept pa ires latérales ci nq son t associ ée s de faço n à constituer d es systèmes de crêtes, un

xv R 61



u, EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE

système dorso-Iat éra l compre nant t rois côtes et u n système latéral composé d e deux côtes. Les
deux au tres côtes sont isolées : une cote de droite forme avec celle d e gauche une paire ventro -:
latérale; les deux aut res d élimitent en tre elles la sol e ven trale ; 30 les crètes longitudinales ne
s'éte nde nt pas sur la parti e ép aiss ie de la t unique externe q ui e nvelo ppe le noy au viscéra l et

le stol on .
L ' épai ss. s-crucut considérable de la t unique autou r d u Jloyau viscéral et d u stolon

proli fè re est tuill è à facettes à peu p rès planes. L'u ne d 'clics, posté rieu re ct supé rie u re , s'étal e
Cil a rri ère et nu-dessous de l'orifice at rtn l . E lle a la forme d 'une la rge fcu ille don t la po inte
serait dirigée en ba s et dont le bo rd gauche ser ait in comp lct : c'es t à la moit ié ga uch e de
la feuill e 'l ue vient a bou ti r l'cxt rè mi t è di st a le du stolon prolifère. - Deux autres facettes, pl us
étendues, se voient en de ssous c t en avant de la facett e en forme d e feui lle , qu i est ù la fois
post érieure ct superi eure . E lles sont sèparécs l 'une d e l'au tre par la crête échinée mè d io
ventra le, do nt il a ét é q uest ion plus haut. Duoiquc symét riqu es, l' un e droite et l' autre gauche,
e lle s ne so nt pas semblables, la facet te de gauche etant beau cou p pl us étendue que celle
d e droite. Suivant les limites de ces tro is facett es rl'g-nent part out d es crê tes ép ineu ses, que ces
limites so ient rect ilignes ou incu rvées . L es trois facettes cn quc-tion so nt po st éri eures, de son e
que, pour les voir, il faut rega rd er de lace l'extrémité a tria le de la Sa lpc (fig . 5, pl. XYll ). D'autres
facettes, moins é te nd ues ct d ont les limites sont , elfes a ussi , indiq uées pa r d es crêtes éc hi nées ,
siègent aux faces la téra les du noya u visc éral ct el u stolon proli fere .

L es figu res de S. JlIs~/ormis m ncinata publiées par TR '\ l~ STEDT (_p) , par . \ PST E I:" (4) ct

par RI TT E R (S. t , mncinuta, tonna edl 1J1tIItl) rcprèscment il. l'cxtrémit è posté rieure du corps,
à droite et à gauche tic l'orifice a tria l, un prolongeme nt con iq ue d e la t unique sc ter minant en
pointe . Ces prol on gements con t ribuent il élargir le co rps il. son extrémi té post érieure et :1.

lu i do nner un e apparence cy li nd riq ue . .-lncnnc Inra do CtS t r%l1gcmt!-/I/:i ne sc rencontre d ie

S . Gcrlocliei,

) IC SC Cl..\T I - I< E. L'esp èce S . fusifonnis J"IIllà/l1/11l est surtout reconn ais sa ble à son sys tème
mu sculaire. Il exi ste neuf arceaux m usculai res la rgement ouvert s d u c ôte ven tral. L es t rois
p remiers se to uchcut , son t jux taposés suivant la lig ne m édio-rlo rsa lc ; il en est de même
d es hui tième et neuvi ème, tandis quc les rnu sclcs a à ï SOl1 t parall èl es entre eux et équ id istants ,
le- -t étan t séparé d u 3, le 7 du S pa r un e bande inte rm uscula i re de même largeur à peu près
q ue celles sépa ra nt ent re eux les m uscles 4 à 7.

La mu sculat ure d e I·csp èce cchinata sera it ca ract èrt s èc, d'a près HEI.:D~IA~ (I9) , en cc qu e
les a rceaux mu scu la ires 8 et 9 so nt para ll èles en tre eux , comme les p récé d en ts , c'es t-à-d ire qu'Il...
ne se rapprochen t pas l'U11 de l'aut re vers la lig lle m èd io-dorsa le . - .-\ ce point de vue ,
S. Gerlnchci se com po rt e , non comme S. f vchinuto , mals comme S. f. mncinuta, L es muscles 8 et
9 sc t ouchent sur la ligne m éd ie-dorsale. Ch ez S . Grrtachci, la bande musculaire 9 est plus
étroite q ue tout es les prèc èdcntcs ; ell e décr it un cercle com plet autou r de l'o rifice atria l et diffère
en ce la d es h uit p remières q ui to utes d écrivent de s cerceaux la rgement ou ve rts d u coté ve ntra l.

La diffé ren ce q ue H EIW :\I.... X (J9) a signalée ent re so n esp èce cchinuta ct S . j lfsi/ o/"lII is parait
d 'aill eu rs ne pas être constante . .\l 'STEI :'\" fi gure de profil u ne S . cclnnatu (Corme soli tai re)
chez laq ue lle les mu scles 8 ct 9 se joig nent clorsalement comme chez S . f. runcinata et S . t,
Gertactiei. Parmi sept exemplaires (forme solitaire) qu'I l avai t cu l'occasion d 'ex aminer lor squ'il
a publié ses T haliacés d e la le Pl a nkton-E xped it ion n, "-\psn; IN en a trouvé un chez leq uel les
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sa ns
chez

rapprochés l'un de l'autre sui va nt la ligne m èdio-dorsale,
sec ond chez leq ue l ils se co m portaient exact em ent comme

muscles 8 et 9 étaie nt très
cependa nt se to ucher , et un

S. I mncinata.
T out en reconnaissan t q ue la di ffere nce da ns la m anière don t se ccru po rt e nr les muscl es

8 et 9 chez S . f. mncinata , d'une pa rt, S ./ ecbumta, d'autre part , est peut-être celle q ui permet le
m ieux de d ifférencier les deux espèces , HIT1T l~ (33) a co nclu de l'examen d 'un grand nombre
d 'exe mpla ires de S. 1. cchinata que la séparation des mu scles S ct 9 ue s'observe jamais ch ez de
jeunes zooïdes , qu'e lle ne sc re ncont re q ue chez les très gra nds exemplaires et co nst it ue
par con s équent u n e ffet de l'age . Elle se ra it un ca ractère nppnra issa ut tard ive m ent da ns le co urs

de l'évolut ion ct n'aurait rie n de sp écifique .
l~l1'T E \( (33) ne dit pa s quel les sont les di m ensi on s q u'out a tt eintes il'S zOllïdp,.; au mom ent

où les deux m uscles 8 et 9 sc separent. L es exemplaires l i g-ur~'s par llimna .vx (111) , ch ez lesq uels
les muscles -t a 9 so nt tous s éparés ct parall èles, ne dépassa ient pa s -t con thuètrcs. Ces vxcm
plai res sont t rès loin d'èt re a rri vés à leurs dimension s maxima ; ;\ l'ST E I :\ lI ) s' l's t t ro uve c n

possessio n d 'exemplaires mesu rant It ,5 ccntiruèt rcs .
D 'a près R ITTER (33), toutes les bandes muscu la ires constru-uircs :'\"l'ai l'nt p lus la rges

dc rsa lemcnt <J ue sur les cot ès chez S. / l' III/cillali / . j e n'ai cousuuc rie n , Il- svmblahlc chez
S. Gcrlnclici; la la rgeur de s a rce aux m uscul ai res es t la mèmc <Ill dos, au x tl.rues l't a u ventre .

xivsc i.es D ES O RI F IC ES Hl· CC\]. E T .\T HL\ I. , D' ap rès H lTT E H (33 ), il ex is t era i t chez

S./- m ncinata un m uscle co nstru-tcur clans la lèvre sup érieure, U II a utre tbns la Ii-\T~' in fértcu rc ;
l' un et l 'a utre se termineraient Cil arrière de la commissu re buccal" après st'Ire cmn-croisés ; ils
sc p rolongeraient en effet , po ur se te rmi ner à quelque di stance au dei ;', d t' l'eutn-croiscmcnr.
L'auteur ne donne a ucun re nse ignement re latif aux m usc-les b uccaux tic S, t"t"!:lI l1 tld ,. 1'011 peu t l' Il

concl u re qu 'il n 'a ccns tnrè aucune diffèrc ncc ù cc point d e vue ent re les d eux fO IIlH'S ,

C hez S , Gcrlnchri, je c rois co nstater la présence tl~ deux muscl es coust nctcurs da ns la
lèvre inferie ure , t a nd is q ue je n'e n d isüng uc q u'u n se ul Ib n:" la Il '\"I"(' suporiuurc . D u pnint o ù
ce s muscles convergent cu arrière de la co m m issu re buccale. p;ntent e-n d ivergea nt t rois
bandelett es m usculaires , Au surp lus , une failli e haudc muscula ire a n:l1lll l'a g llt' le cercle jll'ri 
corona ! d an s la moiti é supérie ure lie son traje t , de pui s la cou uuiss un- j usq ue p rt'-s d<' l'cntouuol r
v ibratile . Ces bandes so nt croisées vers le milieu de le u r rrajct , pal" <l e ux pl't ils 1II11sdt~.s nu téru

postérieu rs, qui sont p robablement rel eveurs de la lèvre supér ieu re .
H IT T I; R signale si x à hu it muscles Ionués chacun d'uu pcti t nombre de lib re:" a utour de

l'ori fice at rla l : ce ux de la lèvre do rsale se tcrmi ucru icut , comme ce ux dt ' la lèvre vcu t rnl c ,

au voi si nage des comm issu re s, où ils s'cutrccroiscraieu t .
Je n'ai vu q u 'un se u l au neau musculaire a uto u r de l'o rifice at r ia l. Il existe en out re un

petit muscle lo ngitudinal, t a nt à droi te q u'a gauche , aux co mmissu res d es l èvres atrt ales .
Entonnoir ribratilo. D 'aprè s I ~ ITT E H, le tubercu le vi brat ile a u rait la forme d ' une bande

très étroite conto urn ée e n un fer à cheval, d évelo pp édans un plan vertical , sagitta l, à mi-di st a nce
e ntre le muscle co nstricteur de la l èvre superieure et le ce rveau . Cet org-a ne a une to ut a ut re
forme chez S. Gertachei : il a la forme d 'un ova le a llongé d'arri ère Cil avant; sa largeur es t il peu
près le t ie rs d e sa lo ng ueur. Il ne mont re a ucune trace d'incurvation. - E n so n mi lieu se voit

un t ro u cla ir , correspondant à l' ouver ture de l' entonnoir ci lié .
B H.:I.N CH lE. T o us les auteurs figurent et R ll'TER d écrit la b ra nch ie co mme éta nt

rect iligne, comme s 'éte ndant en lign e droi te d 'u n poi nt s it ué un peu e n a va nt d u premier muscle
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annulaire du corps j usqu 'au neuvième muscle . Chez S . Gerlachei , la branchie est tres nettement
coudée : son inse rt ion supér ieu re s'é tend depuis le point de convergence des deux moitiés du
cercle périco ronal jusqu 'e n arrière du troisième mu scle du corps. Dans toute cette première
part ie de son trajet, la bran chie cou rt pa rallèlement à la surface dorsale du corps . Mais à

pa rtir de J'ext remit e postérieure de son insertion do rsale, dans tou te la longueur d e sa por tion
li bre, la bra nchie suit un t raj et descendan t , ct cette part ie descen dante forme avec la partie
in itiale, horizontale, un coude t r ès marqué . - 11 me pa rait que la mème disposition doit
exister chea S . J. nmcinata . Je m'étonne que H ITT ER, dans la fi gure destinée ;"\ re présenter cett e
espèce de pro fil , ait condui t la branchie en ligne d roite depu is le tubercule vib ratile jusqu 'à
l'ent rée de l'Œsophage. J e m' éton ne a ussi qu' il ait repr ésent é la branchie comme str iée dan s
toute sa hauteur, alors qu e les ca nnel ure s à ép ithél ium cubiq ue ci lié, q ui sont la ca use de
cette striation, n'existe nt que dan s la port ion inferieure de l'organe .

J e n'a i pu ni ana lyser le /loyau vise/ rat, ni étudi er ses rapports avcc le raphé rétro pha ry u
gien et la branchie, parce que j'ai voulu conse rver entier l'o bjet unique qui m'a se rvi à faire
cette étude.

Le STOl.O X PK OLI F ÈIŒ, t1"('S long, nait d' un point situé un peu à d roite du pla n média n,
en t re l'orifice œsoph agicn et le cul-de-sac post érie ur de l'end ostyle. 11 est très long et se com pose
de trois pa rties rep résentant tro is gé né rations success ives de Salpcs agrégées. Le stolon se
dirige d 'abord en avan t, décrivant une l ég ère courbe à convexité droite ; a ux deux lie rs a ntérieurs
de l'endosty lc, il sc recourbe brusquement pour se d iriger en ar rière da ns la moit ié gauche du
corps et about ir à la face postérieure de l'anim al, à l'orifice par lequel les jeu nes chai nes seront
exp ulsé es . Les t rois port ions d u sto lon, repr ésentant trois gc nérat ions au moins de Salpcs
sexu ées , sont très netteme nt sé pa rées l'u ne de l'autre. On sa it q ue la formati on des Sal pes
agrégées par d ivision du stolon n'est pas progressive et con tinue, tou tes les Sa ires d'une même
chaine future se formant simultanément pa r segmentation d 'un fragment de stolon en un t rès

grand nom bre de parties.

(l I) II. Forme agrégée.

La Salpc '1 uc je considère comme un blastozoïde de l'espèce clont j 'a i décrit l'o czoïde
sous le nom dl' S . fnsiformis Gcrtart.ei, mesure en longueur ~S ,j mm .. en largeur ID mm. et en
hauteu r 6,5 mm. (') . - La d istance de l'orifice atrial à l'extrémi té antérieure du corps est de
I7 mm . ; la longueur de l'appendice ca uda l, 1 l , j mm . Ces d imensions corre spondent à l' cu près
à hi tai lle moy enne des blastozordcs de S. fusifonnis runcinata, D'après H E HD M.-\X , la plupart des
exemplaires de cette form e mesurent envi ron 20 mm . Les plus grands atteind rai ent , d 'ap rès lui ,
60 mm . , et , d'ap rès T H.-\USTEDT (.p ), 65 mm. A I'5 T EI X (.t) donne comme longueur moyenne
35 à 40 mm . Ces de rnières di me nsions dépa ssen t do nc assez notablement la longu eur de
S. Gertachei, mai s il ne faut pas oublier que les blastozoïdes de s. fnsiformis rnncinata se
terminent , tant en avant qu 'en arrière, par un prolongement conique , et que ces prolongeme nts
rep résenten t chacun un- tiers envi ron de la longueur totale ; enfin, que S . f. Gerlachei ne possède
pas d'append ice céphalique . S i celui-ci existait et avait même longu eur qu e l'append ice
caudal, la longueu r to ta le serait de 40 mm . en viron.

( r) :\1. RACO' ·JT ZA a noté : tr ans pa ren t, nucleus isabellinus.
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Les formes considé rées par R ITT E R et A pST E I N comme représe ntant la form e auré ë ée de
::> ::>

S cf usiformis echinato atteindraient des di mensio ns beau cou p plus considérables: 50 à 60 mm .
d 'après R ITTE R , j us q ue 75 m m . d 'ap rès A p STE I>i.

L es auteu rs sont un a n im es à reconna ît re q ue la forme g éné rale du corps. au ssi bien chez

la fusifonnis type q ue chez echinatu, est l'c lic d 'un ovoïde te rminé à ses de ux bo uts par un
prolon gement conique. Ces prolong emen ts mesurent l' un et l'aut re le t iers e nvi ro n d e la
long ueur total e . - D'après ~\ PSTEl;>;, ces p rolongemen ts sera ient général ement pl us courts chez
S . echina/a que chez S . fnsiformis type . P our R ITT E H, ces di ûè rences ticud ra ic nt ;) une q uest io n
d'àge ; plus courts et plus larges dans le jeune àge, ces appe nd ices s 'allong eraien t ct s'cûilc ra icn t
par la suite . H EI W M A;>; rapporte qu'il sc re ncontre des va riat ions notables en et' qu i co nce rn e
ce s p ro longements: a u lieu de se te rmi ner en po in te s imple , ils sont pa rfoi s fou rchus à le urs
extrémités ou à l' une d'ent re elles . Le prolon gement ca uda l peut ètrc ra ccou rci a u point q llt' l'o n
pourr a it dire qu'il manq ue . Xl ai s, autant q Ut' je sa che , l'lin n'a ~îgn;dé ni la n-ducti on ni
l'absence accidentell e de l'append ice céphalique, pa~ plus chez S./lfSljil}"}n/s typt' q llt' chez
S . ecbinnta , C'est cette réducti on cons idérable, allant ;'[ peu pn,\s jusq u':"! unc- absence to ta le ,
q ue l'on observe chez S. fusifonnis Gcrlocbci, connue le mon t re nt h's di verses lig ure.-: d c la
p la nch e XVII .

La bo uche est nettement dorsa le , et le co rps sc pro longe hie-n nu peu cu ava nt dl'
l 'ém inence b uccale, mai" on ne peu t songer à employer le ter me d'appendice pour d l':-'Igncr l't't h'

l égère extension du ('orp'" en av a nt de la fen te buccale . - L'orifi ce ntrial regarde dirc.-n-nu-ur C il

arriere, mais , à raison de l'existence de l'append ice caudal q u i, ;·1 :-;('11 cuiginc, l ' :-,l aussi large ct

à pe u pres auss i élevé que le corps lui-meme, o n peut elire q u 'il est dorsnh-mcut plat'l' . La
compar a ison avec les autres SaIpes ct la présence d u n' )y au viscéra l dans la port ion initiale d u
prolongem ent caudal perm ett ent de reconnaitre q ue cet ap pe nd ice n'est q ue l'exagera tio n d 'u ne
di sposi t ion co m m une chez les Salpcs en gc néra l : l' augm enta ti on d'ép.ussc ur pt de cous istan ce
de la tu n ique externe autou r du noya u visceral.

T a nd is (lue l'orifice buccal co nsiste e n ll1J C fen te tra nsversa le ct présente UI W l èvre

supérieure et un e lèv re inférieure, l'orifice a tna l es t p lus nu moins a rro ndi; OH rn- peut lu i

d ist inguer de lè vres .
L a tun iq ue externe est rela tivement épa isse ct co nsis tante su r toute ln surfac-e d u corps,

mais ces caractères sont surtout accuses à la race ventra le et dans le p rol ongem ent po sté rieu r
qui, à part le noyau viscé ra l, qu 'i l renferme ;"t so n or ig ine , l'st to ut enti er une product io n
t unicalc.

La surface el u corps n'est pas lisse ct unie ; el le St' te rmi ne pa r des fac es a llo ng{'cs d' ava nt
en arrière au poin t de mesurer en lo ngue ur la mo iti é de la lo ngueu r to tale du co rps ct m ême
davantage . Ces faces pl us ou moins planes sc coupent e n formant des an g les d ièdres, sa illa nts ,
des crê tes ou d es côtes généralement d écoup ées en une serie long it ud in a le d e clcnticul ations .

SYSTÈME ~I U SCU L:\IIŒ . H E JW M .-\ :\ , THAt ~STEnT et A rsTEL''; d écr ive nt chez S . filSlformis

s ix muscles formant deux group es , l' antéri eu r compre na nt quat re muscles soudés au m ilie u d u dos ,
le postérieur deux m uscles eux aussi co nfond us do rsal cme nt . Nou s t rouvons ces deux grou pes chez
S . fusiformis Gerlachei et , comme chez S. fusifo mus runcinata, les muscles 4 et 5 se ra pproch ent
d orsa lement , s 'unissent latérale ment et d iverge nt ventra le ment . Mai s à côt é de ces a nalogies
s 'observent les part icularités su iva ntes , q u i n 'o nt j amais été s ignalées chez a uc un exemplaire d e
S . fusijormis typiq ue, pas pl us que chez S . fusifo rmis echina/a. Un muscle a nté ro-postéri eur ,
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partant de la commissure bucca le et se dirigeant légèrement de bas en haut, vien t se terminer à
son extrém it é postér ieure dans le muscle r , tandis q u'à son extrémité antérieure il se prolonge au
d elà de la commissure buccale, c roise un pet it muscle dirigé transversalement à partir de la
commissure , s' incli ne en bas en s'é la rgissant brusquement ct se te rmine suivant une t ra nsversa le
à la façon des m uscl es 1 à 6. Il résu lt e de là que , n' é ta it la compara ison avec S . fnsiformis

ty p iq ue, qui permet de rc counai t rc d an s le m uscle antéro-postérieu r que je viens de décrire
u n muscle se ratta ch ant à la bouch e, on di rait , en se plaça nt a u point de vu e pu rement objecti f,
q ue le p remi er gro upe dorsal comp rend , non pa s quat re, mais cinq arreaux mu scu lai res . Ces
cinq muscles, d istincts ct séparés dans la pa rtie ven t rale de le ur trajet, sc confonde nt entre eux
dorsalement , connue on le voi t (la ns la ligure 6, planch e :\" 11, - L e p rem ier sc d irige en bas
pu is en avan t , le dernier e n ha:': ct e n arri èrc ; les m uscles c , 3 ct 4 cn bas dans tout le ur t rajet.
L es m uscles 1 ,2 et 3 naissen t de la co nfluence dorsal e par u ne bande un ique: de même 4 et 5.
L e de rn ier mu scle du corp:" le mu scle 6, si l'on suit la numéra tion ad mi se pour f usiformis,
forme comme les precedents un a nneau la rgem ent ouve rt vcntra lcmcnt . I l fou rn it tant à d roite
q u ' à gauc he un ou d eux ramea ux col lat érau x g-rele:" il di re ct ion antero-posterieure. qui co urt-ut

soi t en restant ind ivis , l'nit en sc di visan t di chotomiqu cm cn t , au x faces lat érales d u siphon
cloacal . Ces collatérales se comportent tou t aut rement chez S . fns ifomris : e lles out la m ème

largeur ft pe u p rès q ue le muscle 6 ct for men t ensemble un anneau . - D 'ap rès R I1"TE H , au lieu
de s'a nast om ose r entre elles d e façon à cousti t uc r un a nneau co mplet, ces band es m usculai res
se comportera ient exactement comme les préc édentes, cc q ui cond ui t cet auteu r à ad mett re t rois
m uscles dans le groupe posté rieur au lie u de deu x, et un tota l de se pt bandes musculai res
t ra nsve rs a les au lieu de six,

Xlnsculuture buccale . C ne bande m uscu la ire transversale d ans la l èvre supér ieure , de ux
dans la l èvre infé rieure ; l'antérieure siège tout pres du bord de la lèvre. Ces mu scles senti
annulaires s'e ntrec roisent en un même poi nt au voisinage im méd ia t de la commi ssure b uccale .
Du po int d'cutrccro isemcut part tran svcrsal ement un pet it muscle, q ui lui-môme est croisé par
le muscle an t éro-post érieu r, qui rat t ache la muscula ture buccal e a la m uscu la ture du tronc.

Deux pet it es bandcs m uscul aires ante ro-posterie ures, une de chaque coté du p la n méd ian,
se "oie nt dorsalcmcnt de part et d 'autre d e l'organe vibrat i le e t du cerveau. Elles n'atteignent
pa s le mu scle t ra nsve rsa l de la l èvre supérieu re .

~l!ltsCIIla!l/"c at rialr. T ou t près cie l'orifice, un sph incte r composé d'un certain nombre de
faisceau x muscula ires para ll èle- mais d ist incts ; le pl us é loigné de l' orifice est le p lus d évelopp é.
.\ d ro it e, les deux m uscle s a ntéro-posté ri eu rs , bra nches collatérales d u muscle 6 ; le p lus dorsal
des deu x se d ivise di chotomiqucmcn t . A gauche, j e n'ai r éussi à voir q u' un seul mu scle antéro
post érieur, et il m 'a paru qu 'i l reste simp le clans tout so n trajet.

L a branch ie, l'cnd ostv lc , la gouttière péricoronalc ct le raph é rèt rophary ngicn ne m'ont
paru pré senter a ucu ne part icu la rité d iuue d'être mentionnée, J e puis en d ire autant du cervea u,
s uperposé a u tubercule vibrat ile , logé s l'un et l'au tre dans l'angle aigu, ouvert en avant,
q uc forment les d eux b ra nches divergen tes du cercle péricoronal.

L e cn-ur, logé da ns la cavi té p éricardique, se vo it à dro ite d e l'extrémité post érieure de
I'cnd osrvl c : il plon .~e par sou extrémi té posté rieure d an s le noyau viscéra l. Ce lui-ci , assez
volum ineux , comp rend le tube di gest i f et le testicule , formé de t ubes d ivis és d ich otom iquement,
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t e rm inés e n cu l-d e-sac , et appl iqués d 'une part sur les [aces latérales de l' intest in termi nal , de
l'autre su r l'estomac.

L es prin ci paux caractères par lesq uel s la [orme agregee de S . fusifonnis Gcrlochei se
distingue d u blastozoïd c de S ctusitor-nis nmcinuta et de S . tnsifonnis echinato, sont les su ivants :

I. L e prol ongement céphalique d u corps, q u i paraît ne m an quer jamais chez les deux
espèces co nn ues, fait défa ut chez la forme de l'Antarct iq ue .

2 . Un m uscle antéro-posté rieu r, dépenda nt de la muscu la ture bucca le , se p rolonge e n
arrière jusqu 'au premier muscle ann ulai re d u tron c ct sc confond avec lu i, a ffect ant avec lu i les
memes rapports que ceux que les q uatre m uscl es <lu premier ~rou pe presen te nt entre eux.

3. Le m uscle 6 fourn it ta nt à droite qu ' à gauche d es col la té ral es autéro- postèri c urcs
de pet it cabine q ui sc rattach ent ;l la m usculat ure de l'o r ifice a t ria l. Il n'e n l';4 ai nsi ni chez
l'espèce type, ni chez la forme rclnnatu,

Quelle valeur faut-i l a ttac he r aux ca ractères diûcrcn t icls q u i dist il1gut,.' llt la S . .! 1/,~(!0I 1J1lS

Gcrlnchci (Antarctique occidental), ta nt SllUS la lllnlH' sui n ain- ([lit' ...;ou s [;1 f l ' rnh' ;lgr('g t"l' , d l'
l'espè ce type et de la forme l'dilla/a? Ces diffcn-nccs sont -el les car.ut cri stiqu c-s d'u ne Iornu-,
espèce o u variété, propre à cett e pa rt ie de l'Aman-t ique, ou bien sou t-clh-...; de s p.uticulu rit cs
indivirluel lcs, démontrant que la variab ilité est cx trè rnc dan s rCSpi·Cl' ./I!.,!jilllll ls .:

X'ctanr en possession que (l'un se u l exemplaire de la (o rme solitain- cl a ussi dl' la form e

ag régée , j e ne mc crois autorisé à rien affirmer. L a q ues ti on d l' savoir si Il' tYlw dl' S. ./ l/sU~mllis

est représenté dans la natu re actuelle par une CS pi'Cl' t rès pll lymll rph l' nu pa r pl usi eu rs l'Spl'CCS ,

runcinatu, cd::'/lula, Gcrtnchci, ct pe ut-être d'a ut res 1'1H'I)l"e , me para it .u-t uc-llcmcnt insol uh h-.
P our llE1W:lL\:'\ (19), il existe une espèce S. aJ:-IIldfd ; po ur .\ l'STE I:\ {31, il s' a ~it 1;1 d'u ne varictc ;

pou r H IT TE\{ (33), les diff érences ent re t'd i;w/a ct mncmata doiven t ctre ll liscs sur Il' compt e de
l'age. :\bis Cl' sont là d es opi n ions individucllcs, je d irai s volouticrs des solu ti ou s de scutim cn t.
Si l'ou compare la descri ption que H I1'TI':it a d O Il 11l.\ ' de S , lil,l l/oui/is 1"/1I1(/I1<1la du Pacifique

(forme agrt'gée) aux diagnoses que TR,U :STl:n r (p ) cl .\ 1' ''"1"1 ':1'\ o nt pulilicx-s d e la mèuu- forme ,
o n pe ut se demander aussi si ces diffèrcn ts a uteu rs on t bien l'li S 'HIS les YCllX Il' lI1 l~ lllt' a n ima l.
D'après H 1T1 T i{, le s prulougcmcuts céphali que cl ca uda l se raiellt to ujou rs aS}'lllt'·tri'l liCS :[ leu r
origine, l'anterieur étant inséré ;1 droite, le postérie ur ;t gauche nu vice vc rsn . .\ u surplus, le

gro npe musculaire po steri e u r com p rend ra it tr\lIS m uscl es d\"gak imporuuu-c <LU lie-u d t, de ux ;
le nucleus sc tro uverai t en t re les cxtrèmucs vent rales des muscles 1) ct 'i- Hien de scmhlablc
n' a été sig n<.ll l" ni par T R,H ·ST EIlT n i pa r ;\"ST U:" . S i l 'on tie nt compte d u fait qu e la d cscription
de l~lTTE R est basée sur l 'ét ud e de maté r iaux d u Pacifique . ta nd is q U'A I'STEI:" ct TH Al :S T E 1H

ont peut- êt re eu pri ncipalement sous les yeux des exempl aires d 'aut res prU\"Cnances, l'on peut

se demander s'il n 'e xiste pas a ussi unc for me puojiw de la S, ./llSIjOJ"lllis, si en fait il n'existe
pas un genre F/I,'ilsalfa avec une série de formes, espèces ou va riét és nnuinutn , rc hinota , t acUial,
Gcrlachci et pe ut-être d 'aut res encore inconnue s. Cette quest ion, on peut la poser ; les don nées
q ue l'on possèd e actue llement sou t insu ffi santes pour permettre de la résoudre.
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PLAN CHE 1.

Corella Beneâeni.

(Antarctiq ue ; environ 7111 I5' lat. 5 •• ~7" H ' long. O. de Greenwich : 436 mètres ; 27 mai I&)8.)

F igure I. - L 'animal vu par le côté droit , 4/5 de la gra nde ur naturelle.

» 2. - Le même, vu par le côté gauche. L'anse intest inal e et la plus grande

part ie des gla ndes génitales sont vues par transparen ce à travers la branchie.

)1 3. - Organe vibratile et languettes dorsales.

» 4. - Port ion du cercle de tentacules coronaux.

JI 5. - Portion de branchie , vue pa r la face in te rne.

» 6. - Détai ls d'une spirale branchiale.
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PLANCHE Il.

Corella Dohrni,

(Antarcti qu e; envi ron 7000</ lat. S ., 80048' long. O. de Greenwich ; 580 mètres; 18 octobre 1898.)

X 3. F igure
X 8. "
X 27· »

X 54· "
X 40 . "

X 40. »

X 40. »

X 60 . "

X 20. "
X 40. "
X lOS. "
X lOS. »

X lOS. »

X 30. »

X 300. »

X 300 . "
X lOS . »

r . - Vue d' ensemble, par le côté gauche, de l 'anim al, à l'état conservé.
2. - L 'animal, dé barrasse de la tunique, vu par le côté droit.
3. - P aroi étalée du siphon buccal, montrant ses six lobes et sa musculatu re.
4· - P ort ion de la t unique interne, du côté gauche du corps.
5. - L ang uett es (p robablement seize en tout) de la ligne média-dorsal e de la

branchie.
6 . - P or tion de branchie avoisinant l'cndostyle .
7. - Autre portion , situce un peu en avant de la première .
8. - P ortion de branchie plus fortement grossie, montrant une sp irale

stigmatique .
g. - !\..lasse viscéra le : anse intesti nal e et glandes gé nitales.

10. - Intestin termi nal ct an us.
I r. - Coupe de t rois lobules te st icu laires.
12 . - Coupe transversa le de l'ovaire et du canal déférent.
13. - Coupe transversale de l'oviducte ct du canal déférent.
14· - Coupe de l'anse intestinale, estomac et intestin ave c le cœ ur et les

canaux sexuels.
IS. - Coupe transversale de la paroi de l'estomac.
16. - Coupe t ra nsversa le de la paroi de l' int esti n, avec la glan de d igest ive.
17. - Co upe t ransversale de l'e ndostyle.
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X 0,8.

X 2,8.

X 2,8.

X 6,8.

X 6,8.

X 10.

X 10.

PLANCHE III.

Boltenia antarctica,

(Antarctique; environ 70'> 0 1 ' lat. 5 ., Sou 48' long. O. de Greenwich; 580 mètres; t 8 octobre t S98.)

Figure I. - Deux exemplaires fixés sur une pierre, d'après le vivant (dessin de M.

Racovitza}j 4/5 de la grandeur naturelle .

l) 2. - Individu C, à l'é tat conservé.

I I 3. - Individu B, à l'état conservé .

l) 4. - Siphon cloacal de l' individu C.

II 5. - Siphon buccal de l'indi vidu B.

I I 6. - Moitié ant érieure de J'individu C, vue par l'intérieur.

I I 7. - Moitié postérieu re du même ind ividu, vue pa r l' intérieur.
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X 3 env .

X 3 »

X 3 »

X , 6.

X 10.

X 3 »

X 5 »

X 3 »

PLANCHE IV.

Bolteuia antarctica (suite).

F igure 8. - Ind ividu D dé ba rrassé de la tun ique externe, vu par la droite.

» g. - Individ u A ouvert su ivant l'endostyle et étalé, vu par l' extérieur.

1) 10. - Indi vidu D ouvert et étalé, vu par l' intérieu r.

li II . - F ond de la cav ité branchiale, vu par l' intérieu r , in dividu C.

II 12. - Organe vibratile, individu A.

II 13. - Anse inte st inale vue "par sa face interne, branchiale, ind ividu A.

» 14. - Partie postérieure de la branchie, moitié gauche, vue par l'i nté rieur,

ind ividu D .

)J IS . - Même région, ind ividu C, montrant le pavillon anal s'ouvrant dans le

cloaque.
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PLANCHE V.

Boltenia antarctica (su ite).

Figures 16 à 20, coupes transversales dans la 1"igion intersiphonale, SUIVIes d 'avant en a rriè re

(en re montant la sé rie, q ui a été faite d 'arr ière cn avant) . - Ind ivid u C.

X 88.

X 88.

X 88.

X 88.

X 400.

X 400.

X 175.

X 88.

X 5 20 .

X 175.

F igure 16. - Coupe passant en ava nt de l' organe vibra tile et du cerveau , montrant les

deux ner fs tentaculaires et le cercle p éricoronal coupé deux fois . E ntre

les deux nerfs, sur la ligne m édie-dorsa le, se voit un repl i épithé lia l

(cf. fig. 21).

1) 17. - Coupe passant par l'organe vibratile, à ga uche duquel se vo it la partie

antér ieu re, b ifur quée, d u cerveau.

) 1 IS . - Cou pe intéressant le ce rveau (détails sur la fig . 23).

» 19. - Coupe passant en arrière d u cerveau , par la racine des deux nerfs pos-

téri eurs, mais enco re en avan t du cloaque.

» 20. - Coupe passa nt pa r la cavit é cloacale, dan s la paroi de laquelle se

retrouvent les deux ner fs de la figure précédente.

1) 21. - Repli média-dorsa l de la zon e prèbranchiale (cf. fi g. 16).

» 22. - Gouttière péricoronale (cf. fig . 16).

I l 23. - D étai ls d 'une coupe voisine de celle dont la figure 18 donne l'ensemble,

mon tra nt le ce rveau coupé en t ravers .

l) 24. - Coupe tra nsversal e de la t unique externe, individ u C.

Il 25. - Détails des spin ules de la coupe précédente .

» 26. - Vue d 'un e épine de la mêm e coupe.
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P LANCH E VI .

Bottm ia antarctica (suite).

F igure 27. - Cou pe de l'anse intest inale. individu C, montrant la coupe transversale

de l' estomac ct de l'intestin .

X 48.

X 350.

X 88.

X 350.

X 88.

X 24.

X 130.

"
"

"
"

»

"
"

»

28. - Autre coupe de l' anse intesti na le, passant au delà de l'estom ac.

29. - Coupe transversale de la branche ascendante de l'intestin , passant plus

hau t que la pr éc édente .

30. - Coupe passant encore plus haut, au niveau de l'ori fice sexuel.

3I . - D étails de la gout ti ère rétropharyngienne, en coupe transversal e, d 'après

une coupe passa nt plus haut qu e la fi gu re 27.

32. - Coupe transversale de l'endosty le et d u cœur , dans leurs rapports avec

la paroi du corps .

33. - D étails du raph é cardiaque, en coupe transversale .

34. - Cou pe transver sa le de l'œsophage.

35. - ({ O rgane éni gmatique II dans ses rapports avec la paroi du corps, coupe

d 'ensemble. Ind ividu C.

36. - Détails d 'u ne partie de la figure précédente.
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X 48.-

X 200.

X 520.
X 400.

X 400.

X 48.

X 350.

X 1200.

X 29.
X 84.

PLANCHE VII .

Boltmia antarctica (suite).

F igu re 37. - Coupe t ran sversale des organes sexuels du côté gauche, logés dans
l'anse intesti nale . In di vidu A. (Voir fig. 49 . pl. VI II , une autre
coupe, pa ssant beaucoup pl us bas à travers les mêmes organes.)

» 38. - Coupe t ran sversale de l' ébauche sexuelle d roi te, individu C .
» 39- - P ort ion plus fortement grossi e de la figure précédente.
» 40. - Orifice à , du côté ga uche d u mê me individu , tel que le montre la figure

d 'ensembl e 30, planche \ "1.
,. 41. - Orifice 9 ga uche, situé un peu pl us haut qu e l'orifice cf.
l> 42 à 44 . - Coupes d u rectum et des ca naux sexuels , su ivies de bas en haut.

Ind ividu A.
Il 42. - Coupe mont rant les canaux sexuels réun is ave c le rectum et em pâtés

ave c lui dans un renfl ement de la paroi d u corps.
» 43. - L es deu x canau x sexuels , séparés du rectum , sont encore réunis entre

eux .
Il 44. - L es deux ca naux sexuels, dont les orifices se trouvent encore un peu

plus hau t , sont maintenant séparés , chacun sur une papi lle d isti ncte .
I l 45. - Détails d' une portion de l'ovai re , empruntés à un e coupe voisine de

celle dont la figure 37 donne l'ensem ble.
)1 45a. - N ucléoles fort em ent gross is .
» 46. - Cou pe longitudinale du siphon bu ccal. Individu A.
1) 47. - E nt rée de l'œsophage. Ind ivid u C. (Coupe emprunté e à la mêm e série

que les fig . 27 a 30, pl. VI. )
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X 400.

X 40.

X 400.
X Bo,

X 400.
X 128.

PLANCHE VIII . (1)

Boltenia antarctica (suite).

F igure 48. - D étails d 'un piquant des s iphons (cf. fi g. 16, pl. V), montrant ses
rapports avec la tun ique externe, da ns laquelle il est implanté.

) J 49. - Coupe transversale de la gon ade do nt la figure 36, pla nche VII , repré-
sente une autre coupe qui passe beaucoup plus haut que celle-ci. La
coupe figure 49 intéresse la région inférieure de l'organe, la pa rtie
proximale de l'ovaire et du tes ti cule, Je mésenchyme qui les sépare de
l'épithélium p éri bra nch ial , forte ment soulevé, étant envahi par un tissu
pa rt iculier (rénal?)

» 50. - Détails d 'une portion du tissu rénal (P) .
Il 51. - Coupe, normale à la sur face , de la paroi du cloaque, mont rant les

sinus sanguins dont elle est creusée. Ces sinus , bourrés de g lobules
sanguins (dont une faible partie seulement a été figurée), sont séparés
du cloaque par un e épaisse clo ison.

'1 52. - Détai ls d'une port ion de la figure pr écéd ente.
» 53. - P or tion de branchie vue par la face interne. Cette portion fait pa rt ie

d'un re pli, et l'on peut voir qu e les lames longitudinales sont plus
rapprochées vers le som met du re pli (en hau t sur la fi gu re) que vers sa
base . Le sinus transverse situé à gauche est un sinus l, tandis qu e le
si nus à d roite est un sinus II ct le sinus interméd iai re un sinus II I.
O n voit en outre les ébauches encore d iscontin ues des sinus IV,
barrant les stigmates.

(J) Cette planch e est la seu le qui ne soit pas composée de figur es laissées par VAN BENEnEN.
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X 3 env.

X 4 »

X 6,8.

X 6,8.

X 20.

X 48.

X 64·

X 20.

X 40 •

X 160.

PLANCHE IX.

A ltœocarpa incrustans,

(Baie de s Ast éries , Canal de Darwin , :\fag ellanes, Chili: 18 décembre ISgJ.)

F igure 1. - Individu A, fixé sur la fronde de Ma crocystis, à l'état conservé.

» 2 . - In dividu B, vu dans les mêmes conditions .

li 3. - Moitié gauche de D, vue pa r la face interne.

l i 4. - Moitié d roite de B, vue par la face interne.

» 5. - Moitié gauche de la branchie, avec l'anse intes tina le.

l) 6. - Partie postérieure de la moit ié gau che de la branchie, face interne.

» 7. - Portion de la branchie du côté droit, vue par la face interne.

li 8. - Vue, par l'intérieur , du siphon bu ccal , avec los ten tacules coronaux,

le cercle pèricoronal et les organes connexes.

Il 9. - Vue, pa r l'i ntérieur, du siphon atr ial avec ses tentacules.

IJ 10. - Détails d'une partie de la fi gure précédente , mont rant la tunique in terne

et les te ntacules cloacaux.
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X 400.

PLANCH E X.

Allœocerpa incrustans (suite).

F igu re II. - Coup e t ransversale de la t unique, mo ntrant les vaisseaux radiaires

dans sa profondeur.

» 12. - Coupe transversale de l' un des vaisseaux de la t unique, au niveau

de son renfleme nt ter minal.

X 400.

X ,50.

X 400.

x
X

X 88.

X 256.

»

..

»

..

»

»

..

13. - Coupe radiaire de la t unique, montrant l'un des vaisseaux coupé

suivant sa longueur.

14. - Détails de l' ext rémité renfl ée d 'u n vaisseau , coupée su ivant sa lon

gueur.

15. - Coupe tr ansversal e d 'un tentacule corona l, avec les paras ites qui y sont

fixés.

,6. - Détails de de ux coupes à travers ces parasit es.

17· - U n testi cule, su r lequel on aperçoit deux pavi llo ns.

18. - Un ovaire, montrant égalemen t deux pavill ons, plus gra nd s que ceux

des te st icu les.

19· - Coupe longitud inale d'un ovaire, int éressant le pavillon .

20 à 32. - Détails de struct ure de l'ovai re, montrant d ifférentes éta pes de

l'ovogenèse. L es figure s 30 à 32 se rapporten t à des corps jaunes .
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X 25. »

X 25. n

X 25. »

X 25. »

X go. n

X 1.

X 4.

X 16.

X 16.

X 16.

X 16.

X 16.

PLANCHE XI.

Colella Raccvitrai .

(Baie des Astérie s, Canal de Darwin , :Mage llan es. Chili, 18 décembre H:l97.)

Figure I. - Vu e d 'ensem ble d' une colonie en grandeur nature lle.

» 2 . - L a même, vue à la loup e.

I l 3. - Port ion proximale d 'u n péd icu le.

)1 4. - P ort ion inférieure d'une colonie , avec la partie di stale du péd icu le.

» 5. - Vue, en surface, d 'un orifi ce cloaca l com mun , les ascid iozoïdes voisins

apparaissant par transparence.

)J 6 . - La m ême ch ose chez une autre colon ie (la pl us grande).

» 7. - P ortion d 'une coupe tangentielle à la face supéri eure de la colonie,

montrant la d isp ositi on rayonnée des ascid iozoïdes autour d 'un centre

occupé par les chambres incubatrices , sous-jacentes à l'orifice cloa cal

commun (cf. fig. 5).

8. - U n ascidiozoïde isolé, vu par la gauche (colonie A ; d') .

9 . - Anse intestinale vue par le cot é gauche, e ,
10. - Anse intestin ale vue par la face ventrale , â .

I I. - Autre an se intestinale, vue par la face dorsale, â .

12. - Région antérieu re d'un ascidiozord e, vue pa r l'intérieur.
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» 2 X
» 3 X
» 3 a eth X
» 4 X
» 4 a X
» 5 X
» 6 X

PLANCHE XII.

Colel/a Racovitzai (suite) .

STûLOJ:\ PRO LI F ÈR E.

Figure 1 X ISo? - Figure d' ensem ble d 'un stolon, b, combinée d 'après un gra nd nom bre

de coupes en série. L e stol on , dont l'extrémi té I( distale» se résout

en bou rgeons, est représenté en coup e optique frontale.

300. - Coupe suivant la ligne AB de la figure précé dente .

300. - Coupe suivant la ligne CD de la figure 1.

1000 . - P ortions plus fort ement grossies de l 'épiderme de la figure 3.

300. - Coupe suivant E F de la figure I.

1000 . - Portion plus fortement g ross ie de J'épiderme de la figure 4.

300. - Coupe frontale d' u n bou rgeon en voie d e séparation .

ISO ?- F igure d 'ensemble d' un aut re stolon, a (de la même col onie , qUI

possède deux stolons en tout ), égaleme nt com binée, et donnant,

comme la figure r , une coup e opt ique fron tale.

» 7 X 300. - Coupe su ivant AB de la figure 6.

li 8 X 300. - Coupe suivant CD de la figu re 6.

» 9 et IO x 300. - Coupes suivant les lig nes E F de la figure 6.

li II X 300. - Coupe tran sver sale d 'un bourgeon déj à lib ér é du stolon.
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P LANeRt; X III.

Colella Racovùxai (sui te).

B OURGEO" XEME NT.

Figures e 1 à e 10. - Série de coupes tran sversa les à travers un Jeune bourgeon, coupes se

X 220 suivant d 'arri ère en avan t . (Colonie d' .)

» x 1 à x 14. - Série de coupes frontales à travers un bo urgeon VOI SIO du précédent ,

et à peu près du mê me âge. Les co upes sc suivent ventro-dorsaleme nt. -

X 220 L a coupe .t'" I3 ma nqu e. (Colonie d' . ) - Pa r suite d 'une erreur, les figures

8 et 9 so nt o rientées l'extrémité antér ieu re en bas , co ntrairement à toutes

les autres de la série x , q ui ont l'extrémité antérieu re en hau t.

)) C 1 à C 13. - Série de coupes approximativement frontales à tr avers un bourgeon beau-

X 200 coup pl us ava ncé ; coupes se suivant vent ro-d orsa lement. (Colonie 9 .)

» YI ày 7. - Série de coup es tra nsversales obliques, sc suivant d'arr ière en avan t. à

X 200 travers un blastozoïdc ava ncé . Van Bcncden avait noté à. son sujet :

« bourgeon montrant le cœur encore en commun icati on avec l'épicard e,

mais se séparant . l' (Colonie 9 .)

L e bourgeon }; auquel sont empru ntées les figures } 1 àf 17. planche XIV.

est d 'un àge interméd ia ire ent re les bou rgeons c et y .
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PLANCH E XIV.

Coùlla Racouitzai (suite).

BOU RGEO~~EM EXT (suit e).

Figures y r àf I7 . - Série d e coupes à travers un b lastozoïde d 'àge in termédiaire ent re les
X 200. bourgeons c et)' d e la pla nche XII I. L es cou pes d u bou rgeon ! so nt fro nta 

les ; e lles se s uivent vcntro-d orsalement . Comme elles sont tou rnées avec
l' extrémité ant ér ieure vers le ba s , il n' y a pas d e renversement des côtes

d roit et ga uche. (Colonie 9 .)

Figures Z 1 et Z 2 . - D eu x coupes transve rsa les a travers l'abdo men d'un b lastozoïdc t rès
X 160 . d éveloppé. Les cou pe:, sc su ivent d 'a rrière en avant , mais il n'y a pas dt

renve rsement des co tés d roi t ct ga uch e, les figures étant orientées avec le
c6ti dorsal en bas, Le coupe:: r , a ntérie ure par ra pport à l'a utre, est t a ngente

à la face antérieu re de l'estomac ; elle re ncont re l'œsophage - au centre
et l' intestin remont ant, sur la paroi d uq ue l se voient les ca naux de la glande
intestinale, au nom bre de sept . E n dessous de l'i ntestin , en réalité dorsalem cnt
par rappor t à lui, se voi t la se ct io n de l'ovid ucte . On remarque a ussi les
de ux tu bes èpicarcliq ucs , dont le d ro it p résen te une cavité except ion
nellemen t di latée. - La coupe Z 2 passe par le milieu de l' estomac ct par
le cœur, en m èmc te mp s qu'i mmédiatement en arr ière de l'ovai re, dont
l'œ uf le plus posterieu r est encore visib le sur la coupe, sous l'intestin 
d u côté d or sa l de celu i-ci. - C'est à la même série de cou pes q u'es t
em pruntée la figure 1\. , p. SI , du text e, illu stran t les rapports des ép icardes
avec les orga nes vois ins.
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F igure I .

» 2 .

» 3.

IJ 4.

JI 5.

PLANCHE XV.

Satpa Racovitrai .

(700IS' lat. S ., 8go 22' long . Q . de Gree nwich ; 4 mai 18gB.)

X S,S. - Vue par la face dorsale.

X S,S. - Id em, d 'après le vivant (dessin de M. Racovitza).

X S,S. - Vue par la face vent rale.

X 10 0, - Port ion latérale de la muscu lature du siphon cloacal, vue par l'extérieur,

montrant les rapports des muscles rétracteurs r. / et r, 2 avec les

faisceaux du sphincte r ci , 2 , cl. ..3, etc .

X 27· - Arcad e musculaire de la face ventrale du siphon c1oacal , vue par l' int é-

n eur .

» 6. X 57· - Cerveau et nerfs, face inférieure .

JI 7. X 100. - Cerveau et œil, face supérieure.

» 8. X 86. - Organe vibrati le .

[5 .]
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F igure I. X 15. -

» 2. X go. -

» 3. X 14°· -
» 4· X 14° · -

» 5. X 500. -
» 6. X 20. -

» 7 à II. -
» 7· X 60. -

" 8. X 60. -

» g. X 60. -

" !O. X 60. -
» II . X 60.-
» 12. X 44°· -

» 13. X 80. -

PLA NCHE XVI.

Salpn Racooitsai (su ite).

P a rtie an téri eure, vue par son bord inféri eur, de la branchie. On voit
l' insertion antérieure de la branch ie , s'étend ant jusqu 'au mu scle 4.
Détails de la figu re précédente, montrant les rapports de l'extrémité
an tér ieure de la bra nchie ave c le cercle péricorona l.
Coupe tra nsversale de la bra nchie, intéressant sa partie libr e.
Coupe longit ud inale de la branchie. Cette coupe, frontale , in téresse la
panic infé rieu re de l'organe, renflée en un bou rrelet cilié.
Moit i é, plus forteme nt grossie , de la figure précédente.
Noyau visceral, avec la branche œsophagienne clans ses rapport s avec
l'c ndostylc, le ra ph è rctropharyngien. la bra nchie et les mu scles du corps .
Coupes à t ravers le nuclcus.]
Passe un peu en dessous de l'en trée de l'œsophage, à travers le raphè
r ètropharyngien , élargi cn la partie inférieure du pavi llon œsophagien .
Passe par l'ent rée de l'œsophage et la portion su périeure du sac card io
p èrica rd iq uc.
Passe par l'estomac et ses diverticu les.
Portion sup érie ure de l'estomac et rectum rubané.
Anus.
Po rtion plus forteme nt gro ssie de la figure g, montrant les canalicules de
la gland e intest inale.
Coupe tra nsversale d u raphé rétropharyngien . O n y VOl.t le cœur coupé en
t ravers et le stolon, très jeune , sectionn é suiva nt sa longu eur. (Cette coupe
fait part ie de la sé rie à laquelle sont empruntées les fi gu res 7 à II et
sc range en ayant de la coupe figure 7.)

l> q . X 44-0. - Po rtion de la coupe précédente, montrant la structure du raph é rétro
pharyngien .

[5 .]
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Figure I.

» 2 .

» 3.

» 4·
» 5.

F igure 6.

» 7·
» 8.

PLANCHE XVII.

Salpa fusiformis Gerlachei.

F ORME SO L ITAIRE .

(70015 ' lat. S ., 850 Sr' lon g . O. de Greenw ich; 29 décembre r898 .)

X 3)3. - Vue par la face dorsal e.

X 3,3. - Vu e de profi l.

X 3,3 . - Vue par la face ventrale .

X 3,3 . - Vu e de la face antérieure .

X 3,3. - Vu e de la face post ér ieure.

F ORME AGRÉGÉE .

(700 34' la t. S . et 930 19' long . O . ; II février r898.)

X 3,3 . - Vue par la fa ce dorsale .

X 3,3 . - Vu e de profil.

X 3,3. - Vue par la face ventrale .
[5 .J
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l\lYRIAPODES

PAR

c. ATTBIS.

L a récolte de Myriapodes faite par la B E LGI C..... n'est pas gra nde et les 2 espèces, qu'elle
contient ont déjà été trouv ées par le Dr. l\ hCII .l ELS EN pend an t son voyage dans les terres magel 
la niques (voir ma publicat ion citée plus loin). :rVh CII AE LSEI'\ ava it en outre decouvert une t roisième
esp èce , Schendy la {Schendyloides nov. subg .}, psi/opus Au . Voilà donc ce q ue nous connaissons
de la faune myriapodologiq ue de ces cont rées, et b ien qu'elle ne soi t probab leme nt pas encore
épuisée pa r ces deux expéd it ions, on peu t déjà dire qu e ces rég ions sont sû rement t rès pauvres
en Myriapodes.

Au point de vue zoogéographique je ne puis que répéter que l'une des deux espèces,
S coloiendrella immaculata Newp., semble être plus ou moins cosmopolite (commune en E urope et
trouvée dans l'Amérique du Xord) ct que l'autre , un G éophtl tdc, appartient à un genre qui a
ses représentants les mieux connus dans la région paléarctique. L 'attribution d'autres espèces,
signalées dans di vers pays tropicaux, au genre S colioplanvs doit enco re être considérée comme
dou teuse.

I. - Scolioplanes magcllanicus Atteins.

ISgi · - ATTEMS. Myriopoden der H amburger Magalhaeu stschen Snmmelrcise , l" 4-6· Fig. 1-4·

(Voir planche fl,l;". 1-<). )

Couleur jaune pâle, tête ct pa ttcs-màchoires br unes. Corps relat ivement large, fortement
atténué en avant et en a rri ère . L ongueur 16-17 mm. Largeur 0.7-0.8 mm .

No mbre des pattes : 33 (Ka . 482, deux individus, No. 188, un d') 35 [No. 41, un cf juv. )
37 (No . 41, un cf, une 9) pai res. T ous les 44 ind ividus rapportés par le Dr. ~hCHAELSEK avaient
33 paires de patt es.

Écusson céphalique étroit , beaucoup plus long qu e large (longueur: largeur - 3 : 2), les
angles arrondis, surtout les postérieu rs, bords antérieur et postérieur droits. Pas de suture
fronta le .

Lamina praebasalis invisible; lamina basalis étroite, fortement rét récie en avant et imbriquée
sous le bord postérieur de la lame céphalique.



, EXPÉDITION ANTARCTIQUE BELGE

Antennes filiformes très peu re nflées vers l'extrémité, de 2 mm. de long ; les 7 premi ers
articles avec quelques longs poils j de là vers J'extrém ité les poil s dev iennent plus courts et plus
nom breu x. D ern ier article légèrement enfonce du côté extern e.

La lèvre supérieure est composée de 3 pièces : la pi èce moyenne est très petite et porte
quelques dents, les pièces latérales sont également orn ées d 'un e rangée de dents pointues et
fragiles. J e dois donc corriger ma première descri ption de cette espèce , ou je n'ava is pas remar
qué les dents des pièces latéral es. La plaque palatine ne porte ni den ts ni poi ls.

La mandibule ne forme qu'une seule feuille dentelée, dont le bord conti nue dan s un e fine
lame ornée de franges.

Les hanches de la preru icrc paire des nuixillao complè tement soudées. La mala interior
séparée de la plaqu e coxa le, sim ple, portant un long poil , le deuxième et t roisiè me article (la
mala exterior des auteurs) nettement sé parés ; le troisième porte plusieu rs poils et est légèrement
excavé. Les appendices pal piformes manquent.

L es hanches de la deu xième paire des nmxilluc sont aussi soud ées, la plaque vent rale est
sépa rée de cette plaque coxale : le de rnier article ave c une fo rte gr iffe po intue.

Les pat tes -mâchoires sont en grande parti e visi ble du coté dorsal e à ca use de l' étroi tesse
de la lame céphalique; elles sont très longues surtout dans le fém ur, de sorte qu 'e lles dépassent
la ligne frontale et parfois m ème le prem ier a rticle des an ten nes . Entre les petits poils assez
serrés on aperçoit des poil s longs, en petit nombre.

L es hanches sont dépourvues de lignes ch iti neuses ; leur bord antérieur porte 2 petites
dents de couleur brune. Bord intéri eur d u fém ur avec une gra nd e dent , large et émoussée . A la
base de la griffe , dont le bord est lisse, une grande dent aigue, un peu courbée .

Éc ussons dorsaux lisses sans sillons; le long de leu rs bords que lques longs poils .
Les écussons inte rmédiai res sont très d istincts du côt é dorsal, et portent une ran gée de

gra nds poils . D u cot é ventral ces écussons sont au ssi développés, mais normalement ils sont
in visibl es, parce que le bord postérieu r de chaque écusson vent ral est imbriqué sous le bord
anté rieur du suivant, ce qui fai t que l' écusson intermédiaire entre ces deux d isparaît à l' état
no rmal. Ce n'est que quand l'a nima l est étiré qu'ils appara issen t. Dans la ligne médiane se
t rouve un e suture, qu i divise l' écusson in termédiaire en deux.

Le bord antéri eur des écussons ventraux est recti ligne ; le bord postéri eu r des premiers
forme un peti t angle, qui di sparait vers le milieu du corps . Les premiers écu ssons ventraux sont
aussi longs que la rges. Vers l'ext rémité postérieu re ils deviennent plus longs. Les bord s laté ra ux
sont un peu concaves. P res de chaque angle se trouve un gra nd poi l. Les pores vent raux ne sont
visibles qu 'après que l' an imal a été cuit dans la potasse. Ils sont di sposés dans 2 ai res transver
sa les près du bord postérieu r des segments de la moitié antérieure d u corps .

L es èpisternes du premier segment ne se prolonge nt pas vers le milieu du corps entre les
hanches des pattes-mâchoires ct le premier écusson ventral.

Le de rnier écusson ventral est en avant aussi la rge que le précédant , en arrière il se
rét réci t ; son bord postérieur est droit , les a ngles bien accusés.

Les hanches des pattes anales ne sont pas renfl ées; elles sont perforées de 6 à 1 2 pores,
do nt la grande ur di minue d 'arrière en avant. r ou 2 sont caché s sous le bo rd latéral du dernier
écusson vent ral. Dans la plupart des cas il y en a 8 pores et on peut remarquer que leu r nombre
s' accroit avec l' âge et la grandeur de l'animal.



l lYRIAPODES s

Les pattes a nales du male sont plus épaisses qu e cell es de la femelle, richement garn ies
de poils (un caractère, que V E RHOFF a reconnu , ètre la preuve de la matur ité sexuelle du mâ le) .
Entre les petits poils courts de cette pubescence il s'en trouvent quel ques-uns plus longs.

L es pattes anales de la femelle ne sont pas épaissies et portent très peu de poils. Le
dern ier article porte une gri ffe da ns les deux sexes.

Les segments, anal ct génital, montrent la même diffé rence chez le mâle et la femelle ;
chez le premier ils sont densement couverts de poils, tandi s que chez la femelle ils n'en portent
qu 'une seule rangée transversa le.

Deux pores anaux présents.
Appendices génita ux des de ux sexes di stincts.
Un jeune mâle de II mm. avait 6 pores coxales ; les pattes anales a peine épaissies et

médiocrement poilues. Segment anal et gén ital couvert de poil s com me chez l' adulte.

H ABITAT : No. .p . Ba ie du grand glacie r, ca nal Da rwin, Terre de feu Ch ilienne, sous les
pierres , dans les end roit s secs. - 19 décembre 18g7 (3 indiv .}.

No. 188. Golfe St -jcan, Il e des États, Argentine. Dans la terre végétale au pied d'un
arbre. - 8 janvier 18g8 (1 indiv.}.

No. 482. Ccnio de la ultima esperanza, Magellanes, Chili (Patago nie Chilienne). Da ns un
Fagns antarctica pourri. - 17 novem bre 1897 (2 indiv.}.

2 . - Scolopendrella immacnlata Newp.

No. 94. L apataia, cana l du Beagle, T erre de feu , Argen tine. D ans le nid des fourmis
No . 9'" - 23 décembre 1897 (3 indiv.],



EXPLICAT ION DE LA PLANCHE.

Toutes les ligu res se rapportent à Scolioplanes magellanicus, Att.

F ig . I. - Tête, vu e du côt é dorsal (9 No. 41).
A = écusson céphalique, B = lamina basalis, D - premier écusson dorsal ,
C = hanches des pattes-mâchoires , F '""" fém ur des pattes-mâchoires.

Fig. 2 . - Extrémité de l' a ntenne ga uche, vue dorsalement. F - fossette. En S est représentée ,
à un grossissement plus fort, une des productions chitineuses spécia les portées par
l'extrém it é de l'article terminal (les soies ordi naires ne sont , en général, représen
té es que pa r leurs insertions).

F ig . 3. - P attes-mâchoires, vues du côté ven tral ( cf No . 41).
C => ha nches, F = fémur.

Fig. 4. - Les 2 pa ires des nmxillac ( a' No . 41).
Ml - tron cs de la première pai re, 1 = mala intcnor, E = mata exterior.
M. "- troncs de la deuxième paire.

Fig. 5. - Lèvre supéri eure ( cf [\0 . 4 1).
ftl =- pièce médiane, L == pièces latérales , F = fulcrae.

Fig. 6 et 7. - Mandibule, vue de deu x côtés ( cf No. 41).

F ig . 8. - Vue ventra le du VIc segment p édigère. V = écuss on ventral j I =- segment intermé
diaire ; E, E ' = pa rt ies an té rieure et posté rieure de l' épisternum ; P e- les 2 premiers
articl es de la 6c patte .

[Dessin de M. WILLEM ; les po res vent raux manquent (C. ATTEMS). ]

Fig. 9. - Extrémité postérieure, vue du côt é ventral (d' N o. 41).
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COLLEM.BOLES ·

P.'

v. WILLEAl

CitEY 111;5 TRAVMJX PRATIQUES DE Z OOLOGIE Il L' U t' IVERSITÊ DE G AND.

INT RODUCTION.

L es Co llemboles recueillis par l'E xpéditi on antarctiqu e belge sont en nombre très
restreint: six formes en tout ; t rois proviennent des Terres Magellaniques, trois ont été récoltées
su r les côtes du détroit de Gerlache. T outes sont nouvelles et constituent les types d 'espèces ou
de genres inédits ; elles sont par le fait même remarquables au point de vue zoologiqu e; les trois
dernières, en outre, sont d'autant plus intéressantes qu'elles appartiennent à la faune te rrestre
encore inconnue de l'Antarctide .

Ces six formes se répartissent comme suit :

a . Un Aphorurien : B ôrneria quadrisetosa ;

b. Un Achorutien : T riacarütumts clava/us J'

c, Deux N èanu riens : Achomtoïdes antarcticus et

B iclouella paUida "

d. U n Anuropho rien : CrJ'Ptopyglls antarcticus "
e. Un Isotomien : Lsotoma oao-oculata .



DESCRI PTION DES ESPÈCES.

I. B ërneria quad risetosa, nov. gen.; nov. spec.

P lanch e J. figures 1-6.

Animal complète ment incolore. Longueur: 1,5 milimèt re.
L es ante nnes sont plus courtes que la d iagonale de la tète. Sur l'article II I , qu at re

grosses tubérosités courbes (fi g. 2 & 3), st riées transversalement, dont t rois sont dorsales et la
quat rième ventrale ; en tre les de ux dorsales externes , deux petites productions bâtonordes ,
implantées obliqueme nt par rapport à la ligne qui joint les hases des grosses tubérosités. Sur
l'article IV, dorsalement , trois soies cylindriques courbes, et, tout à l'extrémité dan s une dépres 
sion du même a rti cle, une protubé rance arro ndie, vague ment bilob ée .

L 'organe postan ten naire , très grand , prése nte env iron qu atre-vingt-d ix t ubercules , de
st ructure simple.

L es pseudocell es se répa rtissent com me suit, de chaqu e côté du corps (fig . 1) : une sur la
base de l'a nte nne, une sur le bord post érieur de la tè te , un e sur chacun de s segm ents th oraciques,
deux sur le prem ier, le deuxième et le troisième segment abdomina l, une sur le qu atrième et le
cinqu ième. Il fau t remarqu er que ces orga nes ne sont pas tou s éga lement faci les à observer et
qu ' il y a , sous ce rappor t , des différences ind ividuelles. - Ces pseudocellcs présente nt exté rieure
ment une douzaine de denticules chit ineux disposés circula iremen t autour d'un orifi ce tégu men
taire qu' ils surp lombent (fig. 5).

L e segment anal porte deux épines courbes, aussi grandes que les ongles (fig. 4).
Les granulati ons cuticu laires sont , sur la sur face générale du corps, peti tes ct peu proémi

nentes ; elles sont plu s développées sur la tête et le segment a nal. Dorsa lement , les granulations
Céphal iques croissent graduell eme nt d 'arrt ère en avant et deviennent très grosses dans la zone
comprise entre les bases des antennes, où elles acquièrent un diamètre et une haut eur doubles
de celles du cent re de la région dorsale de la tète. O n observe au ssi un groupe de granulations
un peu exceptionnelles par leurs dimensions sur la face dorsale de l' art icle 1 de l' antenne, ainsi
que sur la moiti é d istale de I II et sur IV. - Les producti ons sont auss i relativement grosses sur
le segment anal et surto ut sur les t ubercul es spinifères.

L e dernier articl e des pattes porte deu x ongles (fig. 6) : un unguis sans dent médiane ni
latérale et un nngnicnlus en forme d'al êne poi ntue, à base élargie latéralement , qui atteint les
trois quarts de la longueur de l' lIl/guù .

•• •



COL LEMBOLES s

C. SCH:tFFER a décrit ('), du lit toral sud de la Terre de Feu et de l'He Navarin, unAphorura
(A. trisetosa Schâffer}, dont se rapproche beaucoup le Collembole ci-dessu s décrit; il lu i
ressemble par les épines anales , par l'organe postantennaire tr ès grand , pa r les d ifférences dans
la grande ur des granulations té gumentaires, et pa r la forme des pseudocelles. Mais il s'en
différencie:

a. par la présence d'une quat rième t ubérosit é, vent rale, sur le 3e art icle de l'a ntenne;
b. par la répartit ion des pseudocelles : At horllra trisctosa n'e n possède qu 'u ne paire sur les seg

ments abdominaux l, II et II I , deu x sur IV ;
c, par la forme de Ynngnia dns : cf. T af l , fig. 1 du mém oire de S CH aFFER ;

d, peut-être aussi par la d ist ribution des gross es granulations tég umentaires sur la face dorsal e
de la tète : le ca ractère corresponda nt le plus sa illa nt de la présente forme, le déve
loppement extrao rd inaire de ces granula tions entre les bases des antennes, n'est pas
sig nalé pour Aphorura trisetosa,

Le Collembole dont il est ici question sc range tout natu rellement da ns le gro upe des
Aphorur in i, tel qu e l' a défini C. B ÜRN EH ( ') ; ma is il ne se classe dans aucun des deux genres
qui consti tuent cette sous-famille : Aphornra 1I.Iac Gil l. et Stcnaphomra Absalon. En effet , il se
rapproche des A phorura par la présence d'une base bien marquée aux ante nnes el, pa r l'ul/gui
Cli/ IIS bien développé, pa r l'existe nce de protub érances à l'extrémité de l' article l " des antenn es;
il possede de Stenaphorum : la forme du corps, l'organe postantenna irc très grand , le petit
nombre et la répartit ion des pseudocelles ; il presente en out re U ll ca ractère spécial : la st ructure
de l'o rgane antennaire II I. Il est donc justifié de créer pour lui un genre nouveau, B ërneria ( ~ ) ,

dans lequ el se range vraisemblablement auss i la forme, tr ès vois ine , que C. S ClIal'"FEH a décrite
sous le nom de Aphorttra Irise/osa.

H ARI T AT : D ans le tronc pourri d 'un Fagns antarctica, Lapat aia, can al du Beagle, T erre
de feu (9 exemplair es) ; 27 décembr e 1897 ; X" 136.

2 . Tr iacanthurus clavatus, nov. gen. ; nov. spec.

Pl an che 1. fig . i - l2; P lanch e Il , fig. 1 el 2.

L es plu s grand s exemplai res ont à peu près deux millimètres de longueu r. ( Couleur
générale lilocinus, avec bandes t ransversa les uinosus Il (RACOVITZA ) ; les ba ndes les plu s foncées
correspondaient probablement aux z ônes médianes de chaque anneau ; mais les échant illons,
conservés dans l'alcool, sont devenus, à pa rt le pigmen t des yeux, complètement incolores.

(1) C. ScHafFER. H amburger MagaJhaensi ~che Sammclrei se. Apter)"goten. IH tJlllburg, 18g7·)
(2) C. BÔRN ER. Zur Kcnntnis der Apterygote n-Fauna von Dremen und de r Nachba rdist nk te. [AM amilulIgt ll

du N tJ turwissmsclltJf tliduli Verrins t U Bremm, Bd. X\"Jl, I gol . ]

(3) Les granulat ions tégumentaires de cette base , pet ites et égales , s'a ccolent san s tra nsition il. celles de la région
céphalique contigne, plus grandes, qui vo nt en grossissan t progressivement d 'a rri ère vers l'avant,

(...) Je dédie ce genre à )'L C ARL B OR:"ER , de Marb urg, qui a publié de bons memoires sur les Collemboles et
spécialemen t sur le groupe des Apllonlra; je lui ai soumis la forme no uvelle, et c'est en pa rtie d'après ses indicat ions
que j'ai d éfini comme ci-dessu s la position systé ma tique de ce genre par rapport aux autres Aphoru rides.
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La figure 7 (pl. 1) donne une idé e de la forme géné ra le d u Collembol e (') : la tête et les
ante nnes sont proportion nellement grosses, a insi que le m ésothorax; l'abd omen est relativeme nt
ét roit . L e segment anal porte trois épines : de ux d orsa les t rès grande s, su rmontant chacune une
protubérance élevé e et une postérieu re médiane , pet ite et pre3que hémisp hériq ue (p l. l , fig . II).

L e soies chit ineu ses a ffecte nt de s for mes variées i on observe :
Q . des so ies conique s, effil ées , sernb lablcs à ce lles des a utres Collemboles: peti tes su r le corps,

grandes sur les pat tes et les a nte nnes, t rès gra ndes s ur l'ext r émit é de l'abdo me n ;
b. des soies courbes, barbelées du cot é co nvexe, sur les anneaux d u corps ;
c. de grandes soies cy lind riques , quatre ou cinq fois plus longues que les p récéd entes, te rmi

nées par des boutons creux (pl. II , fig. 2, 2) ;
d. des prod uct ions chit ineuse" forman t, so us le rapport de la longueur, de la présence de

barbules et d ' un bo uton term inal , des transit ions g raduelles entre les soies barbelées
et les so ies à boutons.

L es patte s portent à leu r extrémité deux on gles, représent és fig . 12 (pl. 1) : un unguis av ec
deu x dents méd ia nes, un lIJlgUÎCU/u s en al ène effilée, élarg ie à la base. O n remarq ue près de
l'i nser tion de cet unguicnlus , du cot é in terne, une crète semi-lunairc , q ue je ne con nais chez
au cun au tr e Collembole mu ni de deux ongles , ma is q ui s'observe chez Podura aquatica (") : je l'y
ava is co nsidé rée comme un ru d iment d '1II1gu ieul lls. opinio n q ui se trouve réfut ée par la di spo
s it ion précéden te.

L'appareil d u saut es t rudimentaire. Le r èti nac lc est de for me analogue à ce lui que j'ai
figuré pour A chorntotdes antarct icns (pl. II , fig . 7) . L a [nrca est t rès petite : la longueu r des
b ra nches n'est q ue la trente-deuxième partie, approximativement. de la longue u r totale du corps
(pl. I, fi g . 7, f.). C haque bra nche offre l'aspect re présent é fig. 1 (pl. II): sa cuti cule est simple
men t po nctuée, à part un e région de la face vent rale, couverte de t ub ercu les ; ell e porte int é
rieurement deux longues crètes tranchantes correspondant aux cra ns d u rètin acle , et d istalcment
un 11I11C1'O foliacé .

L es yeux sont au nombre de huit de chaque côté, dont six so nt bien développes ct deux
rud imentai rcs (pl. l , hl-{. 8) . L es premiers ont un e cornée très bombée ct très p roém inen te ; sur mes
p réparations. on a perçoit, pa r tra nsparence à travers ce tte corn ée et la cuticule, un cône cristalli n
for mé de q uatre segment s. sépa ré de la co rnée par un espace considérable rem pli de substance
coagulée ; plus intérieurement , au centre d 'un ca pucho n pigm entaire , un en semble de quatre
rhabdom ères : ces organes so nt don c des ommatidies cuc ônes p résenta nt comme caractères
d isti ncti fs le faib le d éveloppeme nt des cô nes cristalli ns ct l' exagéra tion (peut-être art ificielle)
de l'espace cornèag ènc .

L es deux autres organes visuels manquent d 'appareil s réfringents : on n'y observe n i
co rnée ni cime cristalli n ; ils ne so nt représenté s que par un e zone pigmentée circu lai re entou ra nt
une région rhabd oml q uc incolore , q u 'on a per çoi t par t ra nspare nce à travers les tég um ents.

T ous ces yeux sont ind ivid uelle ment délimi tés dans un champ ocula ire incolore : les
ce llules pigmentaires accessoires q ui. dans les cas ord inaires , isolent les organes les uns des
a utres, manq uent.

{Il Cette figure n'est guère qu' une silho ue tte ; les exe mpl aires que j 'ai eu à ma d ispositio n é tant tout ra tatinés.
leur exa me n n'a p u me fournir que les proportions g énérales du corps, sans ind ication nette sur son modelé.

(2) V : \VII.LEM . R echerches sur les Collembo les e t les Thysa noures . [Mémoires courOlmés et autres puhliis par
l"Acadé",ie rlJ)'alt de Belgique, t , L\'IIl , 1900 (u , pl. l , fig. 6)J.
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Il faut encore rema rquer q ue l' on observe chez les divers exemplaires de Triacanthnrns
des différen ces ind ivid uelles ; la figu re 8 (pl. I); représente un échant illon relativement très
pigmenté j chez d 'autres, les granula tions de s ce llules rét iniennes sont beaucoup moins déve
loppées et chez ces individus, les deux yeux rud imentaires de viennent moins perceptibles,
su rtout le postérieur, qu i est souve nt complète ment invisible.

11 existe un organe postanten nai re, rep résent é exté rieurement par une roset te à paroi
cuticulaire très mi nce entourant un orifice ci rculaire des tégumen ts ; cett e rosette est ordina ire
m ent formée de cinq foliol es ; mais elle peut avo ir un e forme irréguli ère et ne présenter q ue
quatre lobes (pl. 1. fig. 9. 10).

O n observe un organe ante n naire , représenté par un ensemble de t rois tubercu les, sphé
rique, sit ué à I'ext rèm it é de chaqu e ant en ne.

L es pièces buccales appartiennent au ty pe mast icat eur ord inai re : man d ibules avec plaque
m olai re formé e de p ièces p rism atiques se rrées les unes contre les autres et ent ourées de t ube r
cules plus gros, à ext rémité armée de qu atre dents ; maxille s pourvu es à l'e xtrémi té de deux
grosses dent s, de peignes et de p ièces en forme de cardes ; lèvre inférieure ave c pa lpes .

La mauvaise
organes internes.

conservation des exemplaires ne m'a pas pe rm is d 'étu di er la st ruct ure des

•• •
C. S CH 3.FFE R a créé le gcnre T riacanthella I') po ur un Collcmbo le pnlYcnant de la c ôte

méridionale de la T erre de F eu ct dc l'He Navari n, qui a q uelques points de ressemblance avec
le précédent: l'existence de troi s épines an a les, la présence de cin q t ubéro sités à l'orga ne post
antennaire , la même absence de pi gmentation chez les exemplaires alcoo liq ues étu di és . Là
s'arrêtent les ressemblances, car T riaccu tt.clla poss ède de chaque côt é hu it yeux non rud iment aires
(bien que l'un d'eux soi t p lus pet it qu e les aut res), une furca bien developpee, n' a pa s d ' lI 1tgu i~

cnlus et présente sur le derni er segment de l' abdom en des tube rcu les cut iculai res d isposés en
rosettes. De plus, SCHaFFER énum ère dans la descri ption de T . mictmctsmi, la seule espèce du
gen re, une sé rie d'autres ca ractè res d ifférencicls : la form e du nmcro, la présence d 'u ne large
la mell e ch it ine use qu i unit lat éra lem ent le 1Il1fC1'O au ramus ("), etc.

T riacanthurus appartient au groupe des Achorutidcs à om matidics eucon cs et se ra nge à
côté de Achomtes, Mr sachomtes, Sdlifltria, Xcnylla, W illcmia, Frir sm, etc. Ses carac tères les p lus
saillants so nt la régression de la furca et celle des ye ux ; il fourn it un nouvel exem ple démon
strati f de la simultané ité hab ituel le de ces deux spécialisations, duc à une existen ce plus ou

moins souterraine ['},

H AlHTAT : Trouvé dan s un Fngus antnrct icus pourri , dans une masse sab leuse, ayant l' aspect
et la couleu r du ca fé mou lu et q ui p roven ait de la décomposition du bo is . U lt ima Esperan za,
P atagonie chi lie nne ; 17 novembre 1897 ; 30 exemplaires {N° 978}.

(1) C. SCHaFFER. Apterygoten der Hamburger Magnlhaensischcn Sam rnelrcise, 1897, page ' 4·
(2) L a p rése nce de cette production qui élarg it for tement la surface d 'appui pou r le saut , fait supposer que

TriQ(QII//u UQ se meut sur des surfaces offrant p<'u de résistance ; Smilltllt/rida QljuQ/iros présente une adaption analogue,

consista nt da ns l'expa nsion aliforme du II/turo.

(3) C'est cett e co nco rda nce qui permet d 'étab lir l'exis tence, dans le grou pe des Isotomiens, d'une sér ie où
l 'appareil è u saut re r édu it : fai t curieux du s le phylum des Entomobryides, qui se Spécialise dans le sens opposé

( W 1LLEM. Mémoire cité, p . ,42),
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3. Achorutoldes antarcticus, nov. gen. ; nov. spec.

Planche Il , fiG' - 3-10 ; planche I ll, fi~. 1-3.

L e corps est t rapu , comme celui d'A c/torutes (pl. II , fig. 3) ; le prothorax n'a pas subi la
régression ordi naire et ne s'enfonce guè re entre la tè te et le mésothorax. De couleur bleue extrême
ment foncée, presque noi re; la longueur des grands écha nt illons est d 'environ 1,4 mill imètre.

Les a ntennes sont très cour tes ct gro sses , à segme nts presque égaux en lo ngueur ; la limite
entre le dernier et l'avant-dernier, di sp arue do rsalement, ne se perçoit bien qu e sur les vues
ventrales.

L e derni er article des pattes ne porte qu 'un ongle bien développé (pl. II , fig . 4), et plus
intér ieu rement, une écaille cou rbe et mince. Sur l' avant-dern ier article sont im pla ntées six
grandes soies très flexibles , terminées en boutons mousses (pil i clavati}.

L 'appareil d u sa ut est rud ime ntai re (pl. II , fig. 6, 7). Le r étinacle, bien développé, se
compose d 'un cô ne médian et de deux bra nches, de forme ordi naire , munies chacune extérieure
ment de deu x dents latérales . - L af urca, pa r cont re, est de dimensions réduites; le manubrium,
fusionné avec les deu x segments basil aires , est moi ns long que la rge . Chaque branche, très
courte, se réduit à une masse presqu e sphé rique à laquelle les tube rcules des tégumen ts donnent
un aspect framboisé ; on y di stingue t rois soies de forme ordinaire , dont l' une, implantée dans
une d épression terminale, occu pe la pos it ion du ml/cm absent; intérieu rement, en rapport avec
les dents d u rétlnacle, un cran d 'arrêt tranchant .

Cette [nrca, au point de vue du développement, présente (abst ract ion fa ite de l'absence
de mltero) un stade a na logue à celui qu e T Ü L L I3ERG a représenté pour Friesen [T riaena} mirabilis (')
et à celui que C. S CHaFFER décri t chez Polvacuutu l la breoictuidata (z). Ce que nous savons de
l'évo lut ion de l'appareil d u saut da ns le g roupe des Collemboles fa it considé re r cet as pect non
comme un stade primiti f, mais comme un stade de régression. Les ra pports de cette furca avec
un réti nac1e bien développ é prouvent qu'elle consti tue un a ppareil suscepti ble de se détendre
brusquement ; so n acti on est incapab le de soulever le Coll embole , qui n 'est certaine ment pas
un a nimal saute ur; j 'ignore q uel r ôle peut bien rempli r cet orga ne rudimentai re.

Le tub ercule anal média n porte do rsa leme nt deux gra ndes épi nes (pl. II , fig . 5).

Sur la figure 3, pl. II I, se trouve indiquée l'extension de la chaine nerveuse ventrale, dont
le ganglion m ètathoraco-abdominal se te rm ine au commencement du premier segment de l'ab
domen ; la gaine des gros ner fs qu i en naissen t postérieurement présente à l'origine un fort
ren fl ement qu i, sur les échanti llons mal conservés, peut faire croi re à un e extension a normale
du dernier ga nglio n.

L es orga nes visuc1s sont constitués par de pet its ocelles , au nombre de huit de chaq ue
côté, d isposés comme l'i nd ique la fi gure 9, pl. I I.

J e n'ai pas constaté d 'orga ne posta nte nnaire ; par contre , il existe un orga ne a nte nnaire
terminal. Il se compose de t rois tubercules , l'un dorsal et les deux au tres ventraux, réunis à la

(1) T. TÜI.I.BERG. Sveriges Podurider, (KoJ/gl. Svm ska Vtlm sko1p.A kadelllim s H andlingar, Bd. la, 1872 [Taf, xn ,
fig. 8).]

(:2) C. SCHliPfER. Hamburger Magalhaensische Sammelreise. Apterygotcn . [Hamburg, 1897 (p. 15, fig . :29 et 3:2). ]
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base pou r former un masse sphé rique, qui est enfoncée dans une cupule profonde au point d'être
peu visib le de l'extérie ur (pl. II , fig . 8). Vers l' ext rém ité de l'article IV de l'a nten ne, dorsale
men t , s'observen t trois « soies olfacti ves I l courbes.

Les pièces bu ccales rappellent par leur struct ure celles d'A llI/rida maritima , Les mandi
bules sont des ti ges grêles term inées par une lame mince dentelée (pl. III , fig . 1) ; tandis qu e
chez Anurida mnrit ima, toutes les découpu res sont situées dans un même plan ('), la den t pr inci
pale chez Achomtoidos, se superpose à d 'autres dentel ure s. - Chaque maxille (pl. III , fig . 2)
porte d istalement un croc te rmi nal muni d'u ne dent exte rne et d 'une seu le lame dentelée , logée
dans une dépression dorsale : les maxilles d'A nt/rida maritime présenten t deux de ces produc
ti on s. - L a lèvre inférieure, représentée fig. 10, pl. II , offre comme ca ract ér ist iq ue l'absence de
palpes labiaux : le stipes ne porte d istalem cnt que la lame in terne. - Ces pièces d ècou pantes et
mastic atrices constituent, comme celles d'A1IIl1"ida maritime , des spécialisat ions du type mastica
teu r primiti f adaptées il un e alimentation consti tuée p:.J r des végéta ux à tissus ~u résistants ou
par des matières animale s molles.

Sur la figure 1II , pl. 3, est représentée une coupe sagittale de l'i ntesti n, dont la structure ne
présen te aucun ca ractère sp ecial bien important i il faut signaler seulement que l' intestin moye n
s'éte nd jusqu'aux débuts du sixième annea u abdominal, tandi s que chez les aut res formes de
P odurides où je l'ai observé , l'intestin terminal com mence déjà dans le quatrième (Podll l"a
aonatica (")] ou au d ébuts du cinquième (AcJwrulC's riaticus e), Annrida nmritima (.), Nmnnra I1llts 

corum e)].
L es orga nes re producteurs pa raissent analogues à ceux des Achorutcs .

•• •
P a r la structure de ses organes visuels, A chorutoïdcs se range dans le groupe des cc Podurides

à ocelles l ) que j'ai défi ni en 1900 (") et qu e C. B ÜR::" E R a désigné ensuite du nom de Neannrini (7).
Ce groupe comprend jusqu' à présent les genres A llllrida Laboulb ène, Aphoromma Mac Gill. ,

M icmnurida Borner, P sendachomtes T üllbcrg et N eannm Mac Gillivray \1).
Achorutotdes est la seule forme de cette sé rie qu i possède des épines an ales ; la présence,

chez une forme ancienne de Poduride il ocelles, de ces organes qui se rencontrent typiqu em en t
chez les autres P odurides , montre que leu r an cêtre com mun était pourvu de ces prod ucti ons
chitineuses.

Il est moins spécialisé que Pseudachomtcs et N eannra, qui ont les ~rganes bucca ux adaptés

(1) V. \VILLEM . Recherches sur les Collemboles et les T hysanoure s, pl. VI, fig. 5.
(2) Idem . P la nche nt, figure 2.
(3) Idem. P lanche 1\' , figure 11.

(4) Idem. Plan che VI, figu re 13.
(5) Idem. P lanche VII, figure 7.
(6) Idem . P age 37.
(7) C. B ORNER. VorHiufige Mitthcilung üb er einige neue Aphorurinen und zur Systematik der Collembola .

jZoologiu"" A nzeigl1', No 633. 1901.]
(8) E t pe ut-être encore Pseudanurido Schôtt, qui possède des mandibules en scies (type AnuTiJa), des maxill es

en style ts (type N ttlnUTa) et une !urca bien développée; ScHôTT ne dit malheureusement rien de la structure des ye ux
de cette forme inté ressante. (H. ScHOTT. Apterygota von Neu-Guinea und den Sunda- Inseln . [TeTmisrtlrdj,i Fii,tkk.
XXIV, 1901.]

11 R 8
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à la succion; il est aussi moins spécialisé que Annrida, Aphoromma et Micromoida, q ui ont com
plètement perd u l'appareil d u saut. C'est , donc dan s la sé rie en questi on , le genre qui possède
l' origin e la plus ancienn e ; la structure de ses organes mast icateu rs p rouve qu'il se rattache à
l'a ncêtre d ont sont dérives A nurido et Aphoromma.

HARI TAT : R éco lt é , en m ème tem ps que Cryploh 'Clfs antarcticns et Isotoma octo-oculata sous

des coq uilles de Patelles da ns l' île H arry, détroi t de Gerlache (déba rquement IV) ; N° 207 .

4. Biclavclla pallida, nov. gen. ; nov. spec.

P lan che III . fir;:ures -4-6.

F aci es se mblable à celui de N eanura m USCorl/IIl , mais complètement incolore ; je n'a i eu à

ma d ispos ition q u'un exemplaire , immature, q ui mesu ra it 0 ,8 mill imètre de longueur.
Les g ra nulat ions tégumentai res so nt généraleme nt plus gra nd es , plus dent iculées q ue chez

N eannra lIlUSC0 1"ll1ll : sur toute la su rface du corps , ell es présen ten t approximativement l'aspect de
celles qui garn issent le seg ment an al de cett e dernière espèce ; il )' a six rangées longi t udinales
de tu bérosit és séttg èrcs .

Antennes coniq ues, avec le tro isième et le quatrième a rt icle soudés dorsalement ; je com pte
sur la régio n d orsa le de ces deux a rticl es h uit cyli ndres Il olfactifs» et l' ext rémité de l'organe
p résente un organe termi nal sensoriel; ces format ions on t un aspect a na logue à ce lle s q ue
AnSO I.ON a figurées pour Ncannra l1/t1SC0 1"U1I! (') .

Les ongles sont simples , longs, sans aucune dent (p l. 1I I , fig. 6).
La bouche s' effile en une so rt e de bec con iq ue ct, pour autant q ue j'a i p u le con stater par

t ranspa rence , les mandibules et les m axilles sont constituées par des pi èces effilées rappelant
ce lles de N cannra I1IIISC01'1I1II ,. j'ai cependant obse rvé de petites particu les sol ides brun es dans le
tube d igest if. Chez l'u nique exemplai re qui m'a été confié, l'intest in moyen était écrasé tran sve r
salement dans une gran de lon gueur de sa régi on m édiane ; malgré ce tte mut ilation , il m'a paru
quc ce t ube ne présente pas les re nflements la téraux q u'on observe chez N carurm 1/II1SCOr1l1/1 (') ;

il Y a, par contre, a ntérieurement , deu x d ivert icules coniques q ui proemine nt ve rs la tê te et q ui
se disposent , à droite et à ga uche , a u-de ssus de la part ie postérieure de 1'(( œsophage ».

L 'exem pl aire était im mat ure ct so n état de conservation ne m 'a pas permi s d'apercevoir
les organes génita ux .

Ce Coll embole ne possede pas d 'organ e visuel. S ur le gros ma mmelon arrond i post
antennaire - qui chez N eanura 1JlIlSCOrll1Jl est pigm ent é et porte t rois petits ocelles , - on observe ,
outre les cinq prot ub érances cr énelées qu i entou re nt la base d 'une so ie , deux tubercules sphé 
riques péd on culés dont les positions corres pondent à pe u près à celles des oce lles a nt éro-externe
et post éri eur de N eanura lIlltSCQrU11l (pl. III , fig.a}, Ces tubercules n'ont cependant ri en de l'aspect
d 'un ocelle en régression; ce sont deux prot ubérances claviformes creuses à paroi ch itineuse
très m ince (pl. II I, fig. 5) q ui paraissent avoir la même structure q ue les portio ns externes des

( I) K. ABSOLO~ . Ucber N tammJ ttllt brarum aus den H ëhlen des mâbri schcn Karstes ... [Z oologisd n A nztign,
no 653, 1901.]

(2) T. T ÜLUlERG. Sveriges Podurider, T afl. XII, fig. 2+.



CO LLEMBOL ES n

organes postanten naires de Sminthurus fuscus (') et que les saillies allongées homologues de
Isotoma, d e Cryptofryglls, t rois Collemboles à disposition archaïque sous ce rapport.

Il est curi eux de ret rouver cette struct ure primitive de l'organe postantennaire chez un
Collembol e au ssi spéciali sé qu'u n Néanurien (S) ; il est plus curieux encore qu'il y soi t rep résen té
par deux protubérances distinctes; c'est un cas unique dans le groupe en question. Je regrette
de ne pouvoir apprécier la signification et la valeur phylogén étique de cette d isposition, faute
d'avoir pu étudier la structure des porti ons nerveuses de l'organe.

•• •
Quoiqu'il en soit, ce caractère si exceptionnel suffit à sépa rer très nett ement le Ccll ernbole

ci-dessus des autres Neanuri des et à le faire consid ére r comme le représentan t d 'u n genre spécial.
\VAHLGREN a décrit sous le nom de N et/Il l/ra pa/agam"en Cl une forme sans pigment, sans

ocelles , à laq uelle j'ai cru au prem ier abo rd devoir rapporter Ic Collcmbole en question, d'autant
plus qu'elle présente un organe postantennaire vraisemblablement cn form e de protubérance
a rrondie; mais l'esp èce de \ V A H L GH EN ne possède qu'u ne protubérance postantennaire un iqu e
et ses t ub ercules sét igères dorsaux sont disp oses cn sept rangées longitud inales.

H ABITAT: Dans un Fagns antarcticns vermoulu, U lt ima Espera nza, Patagon ie chi lienne;
17 novem bre 18g7 ; N° 978 (un exemplaire immature).

S. Crypto pygus anta rcticus, nov. gen. ; nov. spec.

Planche III. fi;; Ufes ï~; planche. IV. fi ~ \lfIes 1-4"

Taille maximum un millimètre et de mi. Coloration presqu e noire, due à un pigment
bleu très de nse, qu i donne à l'animal , vu à l'œil nu, un écla t bleuâtre extrêmement foncé.
métallique.

La figure 7, pl. II l, donne l'aspect général de l'animal et ses proportions ; la forme du corps
rappelle Annrophoms laricis (4) : m ème prothorax un peu dé primé entre la tête et le mésothorax,
mêmes proportions dans les aut res segments du corps, même (orme a rrond ie de l' extrémit é de
l'abdomen. Chez Anurophoms, le dernier segment abdominal est peu dével oppé (pl. 1Il t fi g. 8 et 9);
chez Cryptofyglls, il est complèt eme nt caché clan s une dépression du segment génital (pl. IV, fig. r},

(1) VICTOR \V II"J.E~r. Recherches sur les Collembol es ct les Thysa noures. [ .Hill/ ~ in~ ronronnis ct aliln s jlllMiis par

J'A(adilllÎ( de Belgiqllt, t, LV III, I g O I ; pl. XII, fl g". 10 ct r r , ]
(2) N eauura gigmlfta possède, d'après TÜU.II ERG (Collembola borcal ia, Ot/IJtYSig/ al K OIIgl. Vdt1lsllaps·Akadt IllÎtl/S

F iir/llmdli/lga" 1876; T a û. XI, 59), un organe postantennairc arro ndi, hérissé de pointes nomb reuses; \ V AHL.GREN

signale chez N eallHra pa/agollica un organe représenté su r un e vue dorsale par un oval e à double contour, aspect q UI

corresp ond vrai semblablemen t aussi à un tuberc ule c1av ifon ne.
(3) W AHLG REN. U eber ei nige Co llcmbolaformen nus dem südwestlichen P ata gonien. [E lllolI/ologisk Tidskrift, rçoo

(page 270, T af . 2, fig. 8). ) Cette form e ne devrait pa s être rangée dans le genre don t N . 1/1IutOTUIJ/ es t l'espèce type ,

pas plus que d 'autres Neanurides comme AI/DUra DC1Idyi ou A lioura spilU)$a, qui ont des facies si spécialisés
U. L UBBOCK. On sorn e Au stralasian Collembola . ILimuali Sotuty's J ournal, vol. X-XVIl, IB991> ; une révision du genre

Nlatlura s'impose , a in si que so n démembrement.
(4) V. Wt1.L.EM. Recherches sur les Co llembo les et les Thysanoures, pl. v, fig. 4.
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Il se trou ve là rep résenté par trois petits replis sem i-lun aires : l'un m èdio-dorsa l, les deux autres
lat éro-ventraux ; le prem ier est pigment é comme le reste des tégumen ts, les autres ne sont colorés
que dan s 'leur région basale ; a rticulés avec le huitième segment le long de trois lig nes disposées
en triangle, ils fonct ionnen t comme t rois valvules ouvra nt et ferma nt l'orifice anal.

Contrairement à Annrophoms, la for me en que stion possède un apparei l du saut : un
rét tnacle de forme un peu s pécia le (IV, -l) ct un e furcu relativement court e qui, repliée , atteint
seulement le bo rd postérieur du troi sièm e seg ment abdominal. L e muera est une pièce robuste ,
de forme exce pt ionnelle : la silho uett e obtenue de profil mon tre u ne dent termi nale crochue
précédée d' une grande dent droite; en réalité , c'est un organe à secti on transversale presq ue
ca rr ée, mu nie d'u n léger re bord antérieu r et portant une série d e crêt es et de protubérances dont
les figu res 2 et 3, pl. IV ind iqu ent la d ispositi on .

L es pattes salit te rmin ées pa r deu x ong les : Vnnguis a une dent laté ra le i Ynnguicutns a la
forme d'un folio le ~t t rois cote s, avec, à la base, un renforcement medio-dorsal, d e sorte que la
secti on tran sversale est à peu près cruciforme : pl. IV, fi g . 5.

L e ga ng lion rn étathoraco-abdcmina! se prolonge au-dess us de la base du tube ventral,
di sposi t ion q ui s'observe chez les Isotomiens , mais non chez les Podurides .

L es organes visuels sont des om matid ies cucones ('), au nombre de sept de chaque coté,
d isposées comm e l'ind iq ue la fi gu re 6 , pl. IV (' ). Il faut remarquer q ue leur taille va diminuant
d'avant en arrière.

Il existe un orga ne postantennairc , à contour appa rent el1iptique : en réalité, comme les
coupes le dém ont rent , il s' ag it d ' une protubérance en bourrelet, allon gée, dont l'implantation se
perçoit plus spécialeme nt su r les vues de face.

L es pièces bu ccales so nt du ty pe mast icateur ord inaire ; rien de spécial à signaler dans
la struct ure du tube d igesti f.

L es go na des sont consti tu ècs par des organes simples, comme celles des Podurides.

C'~l'ploPJ'g/ls sc ra pproche de A nnrophotus :
t v par son facies gé né ra l : longueu r des antennes, p roportions des seg ments, forme scu lptu rée de

ces seg ment s , cou leu r ;
2" pa r la st r ucture de l'organe postante nnai re i

3" par la di spositi on d u seg me nt anal. Ch ez Annrophoms, en effet , le segment anal est réd ui t :
il n'est pas sépare dursalc rn cnt du segment précéde nt i i l se trouve représent é par trois
prot ubérances relativement peu développées (comparat ivement à la p lupart des Co llem
boles), entre lesquelles se re marqu ent , à découvert , les trois valvul es q ue j'ai déc rites
chez C'JPlop.l'g/ls ;

4° par la di sposi ti on des gonades , formées d 'un seul lob e longitudinal.

J'ai montré ailleu rs el q ue Aunrobhoms dé rive d 'une forme à furca : en effet , m algré qu'il
n'ait plus d 'organe saltatoire, il présente encore ventralement (4), de la furca, un segment coxa l

(1) j'ai. pM erreur, clans lin mémoire précèdent, attribu é il. A1111roplloTl/s Iaricis des organes visuels du type
ocelle (Re cherches sur les Collemboles ct les Thysanoures, page 29); c'est C. BORNER qui, dans une lettre, a atti ré
mon attent ion sur cett e méprise.

(2) Il arr ive fréquemment qu e l'ommatiùie 3 et plus rapprochée de 4- q ue ne l'indique la figure en q uest ion .
(3) Recherches sur les Collemboles et les T hysanoures, page 29.
(4-) Recherches sur les Collemboles et les T hysanoures, pl . v, fig. 5 et dans le présent mémoire, fig. 8 et 9 (pl. III).
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soudé à la partie tergale de l' an neau gé nita l ct un segment précoxien intercalé entre les région s
sternale et tergale du septi ème segment . CTYPtoPygllS sc rapproche de cette forme ancest rale par
la présence d 'un appareil du saut , qui a persisté malgré q u'il soit déjà fortem ent réd uit . - Il
présente , en p lus, un unguicnlns à l'e xtrémité de s pattes. - Enfin , le ga nglion métathoraco
abdominal qui s' ava nce jusqu'au delà de la base d u tube ventral, offre une di sposition plus
a rch aïque que chez AII /l1'OPJ:Orus, où il s'arrete à l'orig-ine du premier segment abd ominal (').

Si , par ces caract ères, C1J'ptOP)'gIlS se rapproche plus q ue Annrophoms de leur ancêtre
com mun, il est cependant plus spécialisé que ce dernier pa r la régression du seg ment terminal.
P lus que lu i, il accuse cc ph énomèn e du raccourcissement de l'abdo men qui sc présent e dans
p lu sieurs phylums de Colle mboles et qui s'y manifeste so it pa r la réductio n du dern ier segment
(Cryptop)'glls), so it par celle du dernier et de l'avant-dernier (A ctaletes) (') , soit par la fusion de
tous les segments abdominaux, ramassés (Sm inthu ridcs).

XI,

IX,
X,

»

»

»

»

»

»

H A BI TAT: Cc Collembole provien t du d étroit de Gerlache. Des exemplaires été t ro uvés
indifféremment parmi les mousses, so us les pet ites pierres reposan t sur l'a rgi le , ou bi en en très
grande quant ité sous les coquilles vides de Patelle s tra nsportées par les L arns au sommet des
roches. L e contact de la neige ne leur est pas nuisib le , mais il est manifest e q ue ces a nimaux
l'évitent le pl us possible : on ne les a trouves en abondance , et pour ain si di re à demeure , que
dans les endroits dépou rvus de neige ou de glace .

Cryptopygus a été récolt é dans les stat ions suivantes:
Débarquement l , Il e Aug uste, sur lichens (152) ct mou sses (215) : ;\0 1260 ;

)1 IV, I le H arr y , sous coquilles de Patelles ou dans les fente s de roches :

x- 207;
Terre de Danco, su r les mousses : ~o go8 ;
Ile Brabant , su r les mou sses prove nant d 'un p ic isolé de l'In la ndsis:

Ku 908 ;
Terre de Da nco (ca p Van Beneden), sur algue (153), grami née (224),

mousse (230 et 235) : ;\0 908 ;
X II , Ile de Cave lier de Cuverville, su r mousse s (239, 240 et 243) : ~o 908 ;
XV, Ile \ Viencke, sur mo usses (259) : X" 908 ;
XVII , Il ot Bob, sur lichens (262) et algue (263) : No go8.

6. Isotoma octo-oculata, nov. spee.

Planche IV. fiS: l1res 7. 11 .

L a figure 7, pl. IV, montre la forme gé nérale du corps , ainsi que les dimensions relatives
des seg ments et des appendices . L es exem plaires ad ultes sont de couleur générale grisàtre : du
pigment noir est répart i à peu près uniformément à la su rface d u corps , n'éparg na nt que les
insertions musculaires et la base de s soies , qui à la lumière tra ns mise, apparaissent en clair;

(1) Recherches sur les Collemboles et les Thysan oures, planche v, figure 7·
(:a) VICTOR WILLEM. Descripti on de Acta letes Neptuni. (Bu/ftlill Sritntifiqlle de la FraI/ce et de la Bell iqlle,

t . XXXIV. 190J .]
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dan s q uelques régions u n pe u moins pigment ées, les parti es vent rales , par exemple , et les creux
derrière les bases de s patte s, le pigment affecte l'aspect d 'un réseau polygonal p lus sombre sur
un fond plu s clair: cela p rovient de ce que les granu lations pigmentaires s' acc um ulent beaucou p
moi ns denses au centre des ce llu les hy pode r miques qu 'à leur pé riphé rie . - L es jeunes échanti l
lons sont incolores; av ec l'âge, leu rs teguments se parsèment de t aches noirâtres de pl us en plus
nom breuses.

Les ommatid ies sont, de chaque côté, au nom bre de quatre, di sposées comme le mo nt re
la figure II, pl. IV ; elles correspondent a ux q uatre yeux les plus antérieurs des Isotomiens
typiques .

L es pattes sont terminées par deux ongles (pl. IV, fig. 8) : l'unguis présente une dent
latérale j Yungnicnlns est court , à section q uadrangulaire . Sur le même article te rminal sont
implantés : de chaque c ôt é de la base de l'unguis, un e soie courte et, d u côté interne J e l'unglli

culus, un t ube rcule arrondi.
Le mucro est muni de trois dents en forme de serres, deux médi anes, une t roisième

externe, disposées comme l' indiquent les figures 9 et 10, pl. IV .
,, ,

Isotoma octo-ocula ta appartient à la série des Isotomiens à longue furca; Il se rapproche
beaucoup de J. virulis BourIet (') :

a. par la taille, les dimensions re la tives de la tête, des antennes et des segments abdominaux j

b. par le dévelop pement de la (in'ea ;

e. par la forme des muera t ridenté ;
d. par la présence de soies plus longues sur les derniers segments de l'abdomen (il n'en possèd e

pas, com me J. -oiridis, sur les bords postérieurs de la tête et de tous les segments).

Il se diffé ren cie de cette forme:

a . par la forme des ong les (l'unguis a une seu le dent lat érale, no n deux) (2) ;
b. pa r le nom bre des yeux.

H ABI T.-\ T : P rovient d u détro it de Gerlache, où il a été récolté en mêm e temps que Crypto
pygus antarcticus, dans les stati ons suiva ntes :

Débarque me nt IY, Ile Harry, sous des coquilles de P atell es ou dans les fen tes d es
roches : N° 207 ;

JJ XI, T erre de D anco (cap Van B eneden), sur mousse (236) : N o 487 ;
J) XII , Il e de Cavelier de Cuverville, sur mousse (24 I et 243) : No 487.

(1) H . SCHOTT. Zur Systematik un d Verbreitung palœarctis cber Collembola. [KoIlgl. Svtll ska Vdt1lskajs

A kadtlllit1ls H ondlingor, Bd. 25, 1893 (Taf. VI, fig . Il . )
(2) H . SC:HÔTT. Mémoire cit é, Taf. VI , fig . 1. Les descriptions fournies par les auteurs de l'uIlguiculus des

Isotomien s ne correspondent guère qu'à des silho uettes et ne permettent pas de compa raison.
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L es descriptions précédentes ajoutent quelques formes nouv elles: B ôrncria qnadrisetosa,
Triacanthurns clava/us, Biclotella pallida, aux espèces , au nombre d 'une bonne vingtaine, déj à
signalées des T erres Magellaniques (') : AfllOrtlra trisetosa Schaffcr, Aphorura scxpnnctata Scba ffer,
Anurida clava/a Schaffcr, Achomtes uiaticns T'üllbcrg, A chanties plirpurascc/ts L ubbeek . S chôttella
subcrassa Schaffer, T riacanthella michaelseni Schâffcr, Polyacanthello lncvicandata Scha ffer, T omocerus
vulgaris T üllberg, l sotonm gcorgiaua Scha ffer, Isotomo silratica Schâffer, Lsotoma conjungens Scha ffer,
I sotoma t igrina T üllbcrg , E ntomobrya jm/cltra Sch âffer 1 Sim m riobilis Schaffcr , S minthnrns
pntÙlOSllS Tüllberg , S niinthurus serra/us Sch ëffcr, S min thurns uschuaim sis Schâûc r. :

Ma is nos conna issances sur les Collemboles de l'Amérique du Sud et de la régi on sub
antarcti que en part iculier son t trop restreintes pour qu 'on puisse fonder su r elles des considéra 
ti ons sur la faune de ces régions.

Outre les formes citées ci-dessus, on a signalé de la Géorgie du Sud (') trois Collemboles :
Annrida steineni Schaffc r, Pscndotullberg ia grisca Schâffcr et Lsotonm gcorgiana Schëffer ; et de
l' He Kerguelen e): Tn llbergia anta rctica L übb ock et I sotcnm sprl'.

Il est évident que la liste précédente ne con sti tue qu'une minime fraction de la faun e des
Collembo les des régions consid érées : les zo nes corresponda ntes de l'h ém isph ère boréal en ont
fourni un nombre bie n plus considé ra ble; malheu reusement les Aptérygotes appa rtiennent à ces
groupes d 'a nimaux que négligent 1cs explorat eurs.

Un fai t frappant est la présen ce dans l' énumération ci-dessus des Collemboles sub-antarc
t iques américains, de formes européennes, te lles que A chomtcs ria ticns, T onuxcrns uulgoris, Lsotoma
tigrina, S minthnrus p rllÎI10Sl/S, qui sont des esp èces cosmopoli tes.

D'autres appart iennent à des ge nres à extension géog raphiqu e très gran de, comme Apho
rtlra, I sotoma, S minthurns.. .. Si on veut préciser ce point spécial, on se heurte à une grosse
difficu lt é : les descrip tions do nnées pour les esp èces considér ées sont trop peu précises pour qu'on
puisse , avec quelque certitude, en établir les affinités zoologiques. C'est ainsi que A nnrida claveta
Sch ëffer et probablem ent A nurida stcineui Sc huffcr ne peu vent pas se ranger dans le genre
A nnrida, en ra ison de la structure de leur s pièces buccales (4) ; que la posit ion de S chütlella Sl/ Ô

crassa Schëffer est douteuse, pa rce que S CH al'FER a groupé dans ce genre Schôttella des formes

(1) C. SCHaFFEk. Apterygoten der H amb urger :\Iaga lhacn sische Sa nuuelrei se. [llamburg, 1897.]
H . SCHÔTT. Col lembola . [St,t1uka E x}tdiliolull iill Magt llallsliilldml{l , Bd. JI , ne 8. )

(2) C. ScHaFFER. Die Col lembole n von Süd-Georgicn nach der Ausbcute der deutschen Station von 1882-83.

[Ja llrb. H amb. wiss. Anst. , Bd. IX. 1/391 . )
(3) Au Account of the P etrological , Botanica! and Zoological Collections made in Kerguelen 's Land and

Rodriguez, etc. [Phillis. T rans, R . Sot . LOIJdoll. vol. 168, 1879.]
T H. STUDER . Die F orsch ungsreise S. M. S . 1 Gazelle • . .• III T heil. [Btt'liR 188g (p. 128). )
(.4) H . SCH6TT. Mémoire cité , p . 171.
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qui , à cause de leu rs pi èces buccales respectives, doivent les un es se rapprocher des A chorutes,
les autres se ran ger d ans Je ge nre Pscudachorutes (') ; q ue Tiil/bergia antarctica L übbock est si peu
connu, qu'il est impossible de dé terminer à quel groupe d 'Achorutides il appart ient.

•• •
Parmi les trois formes provena nt du dét roit de Gerlache , deu x sont très spéciales et appar

t ien nent à des genres sa ns parenté très p roch e avec des genres co nnus : cc sont Cryptoft.t'glls et
Achorntotdcs, d ont j'a i di scuté pl us haut les affi ni tés zoologiqu es.

L 'autre, Isotonm oeta..nculo to , a ppa rtient à un genre cos mopoli te . Le genre I sotonra est un
de ceux qui , dans l'hémisphère boréa l, a tt eignent les latitudes les pl us élevées : il remonte jusqu'à
l'extrême Nord de la S ibé rie (presqu'i le d u T aï myr , cap T ch éliou skin : J. bidcnticulata Tüllberg);
o n l'a rencontré au S pitzberg (1. riridis Bourlet, 1. bidcnticnlata T üllherg , 1. fimet oria T üllbcrg,
J. binoculata W ahlgreu, 1. Schôtti Della Torre , J. Besse/si P ackard) et m èmc à la T erre F ran çois..
J oseph (J. bidmticnlatn T ul lberg, J. fi mclaria T'üllberg, J . brcuicauda Carpenter) .

Lsotoma octa-ocnlata se ran ge , dans le genre Isotomn , près de J. riridis Bourlet e l de
J. pabfSt ris Müller . Ces deux es pèces so nt , pour autan t que nous en connai ssions à présent la
d ist ribution , des formes rép andues surto ut clans l' hémisphè re boréal. J. uiridis, qui a été ren ..
cont rée jusqu'au Groenland , au S pit zberg, sur la Côte ~ . de la S ibé rie et sur la rive a méricaine
du détroit de Behring , est très com mun da ns l' E urope septentrionale et centra le, et dans l'Am é..
r iq ue du X ord. J . pa/us/ris, signalée à la X ouvcl le-Zcmblc ct sur la côte X ..\ V de la Si bérie, est
commune en E urope, aux Açores, dans l'Amérique du Xord ct dans l'a rchip el de Bismarck.

D an s la région sub-arct iq ue amé rica ine, le facies d'Lsotomiens J. viridis-palnstris est repré
senté, dans l'état actuel de nos connaissances, par J. georgiann Schaffer (T erre de F eu, Géorgie
d u S ud) ct par J. silvatica Scbaffcr (T erre de Feu) . Isotonie octo-ocnlata conti nue jusque dans
l'Antarctide l'extension ~éograph i quc de ce grou pement.

Je ne crois pas que la réduction des ye ux chez cett e forme (ainsi que chez C1J'ploPJ'gIfS) so it
un e adaptat ion due à la seu le in fluence directe de la dimi nu ti on de l'éclairage sol aire so us la
lat it ude d u détroi t de Gerlache . Si on observe ce qui se passe dan s l'h émisph ère boréal pour
les Isotom ien s à orga nes visuel s réd ui ts, on constate que ces formes, il est vrai , s'avance nt géné
ral em ent jusque so us de s la ti tu des élevées : J. qnadriocnlnta Tüllberg au Groenl and, au S pitz
berg, à la Terre d u Roi Cha rles; J. binocnlctn \Vah lgren li la T erre de Gill is; J. fimctaria
T üllbcrg (sans ye ux), au Groenla nd, au S pitzbe rg , à la T erre François-Joseph . Mais d 'autre
part , la plupart de ces espèces se ren contrent dans l'Europe centrale et m ème méridiona le; une
espèce à 6 yeux (J . scsocnlcta T üll berg) n'est con nue que de la S uède (Got land) ct des formes
posséd ant le nom bre ty p iq ue d 'organes visuels, comme J . riridis, rem on tent auss i loin vers le
N ord q ue leurs congén ères moins oculés.

L a réd uction du nombre des yeux, qui marche ordinairement chez les Co llemboles de
pa ir ave c celle de l' appareil d u saut, dén ote so uve nt un e exis te nce plus ou moins souterrai ne et
on peut admettre que la rigueur d u cl imat pola ire favorise de son côt é au ssi cette spécialisati on ,
en déterminant les Collemboles à adopter une vie pl us cachée.

(1) C. BÔRSER. Zu r Kenn tn iss <1<;:1" Apterygoten- Fa una \"011 Hrcmen und der Nachba rdistrikte . IA MalldlulIgm
dt! Nallfn.·. VtrtÙIS III B room, Bd . WH, 1901 (p. 33). 1



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

Bôrneria quadrisetosa.

F igure 1, E xemp lai re adulte, vu dorsale me nt , mont rant la répartition des pseudocel1es; X 68.
1) 2. Extrémité de l'antenne gauche, vue ventralement ; X 585.

a. organe termi nal ;
b, tubérosité ventrale.

» 3. E xt rémité de l'a rticle II I de l' antenne gauche , vue de profi l; X 885.
b, tubérosités dorso-lat érales (la dorsa-interne est inv isible su r les vues de profi l) ;
b', tubérosit é ventrale ;
IV, article terminal de l'antenne.

)1 4- Dern ier segment abdominal, de profil; X. 245.
On aperçoit par transparence l' ampoule te rminale de l'intesti n , son mu scle dilata

teu r dorsal ct le rel eveu r de la valve médiane anale.
» 5. U n des pse udocelles du segment génital, un peu de profil; X 1080.
» 6. E xtrémité de la patte III , vue cxt èrleurement : X 885.

Triacanthurus clavatus,

F igure 7. Exemplaire adulte, vu dorsalement ; X 40.
J, Jurca vue au même gross issement.

» 8. Ensem ble des yeux du coté gauche; X 650 .
s, organe postanten naire .

» 9. L'organe postante nnaire d roit du même animal; X 885.
)J 10. L 'orga ne postantennairc d 'u n aut re exemplai re, présentant cin q folioles; X 885.
JJ I I. Ext rémité postérieure de l'abdomen , vue un pcu obliqu emc nt; X 3]0.
) J 1 2. Extrémité d 'u ne patte; X 435.

PLA~CHE II.

F igure I. Branche droite de la [nrca, vue ventralement ; X 885.
11f , mucro ;
c, crête s'engrenant dans les crans du rétinacle .

) 1 2 . Soies à d ivers grossissements.
1 . Soie barbelée , X 885.
2. Extrémité d'une soie à bouton, X 1] ] 0 .
3. E xtrémité d 'u ne soie de type intermédiaire, X 1770.

III R 8
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Achorutoldes antarcticus.

F igu re 3. Aspect de t'ani mal, vu d orsal ement ; X 68.
» 4. Extrém ité de la patte I , vue antérieurement ; X 700.
» 5. Épine anale, vue sur une coupe sagittale des téguments ; X 585.
» 6. Abdomen d 'un exemplaire mâle, vu vcntralement ; X 160.

2 , 3, 4 . deuxième, troisième, qu atrième anneaux abdominaux ;
1, t ube ventral.

» 7. Réti nacle etjurca d'un exemplaire femelle, vus ventralement ; X 885.
» 8. Organe antc nnaire terminal, sur un e co upe axi al e de J'antenne; aspect ventral; X 885 .
I I 9. E nsemble des yeux du côté gauche ; X 370.

L a figure est orientée comme le dessin 3.
) 1 l a. Moitié gauche de la lèvre infé rieure ; X 650.

ru , mentum ;
S, stipes ;
l, lame interne.

P LANCHE III .

F igure I. Extrémité d ' une mandibule; X 1200.

'1 2. E xt rémité de la maxille gauche , vue dorsalement ; X 1200.

Il 3. Coupe à peu près sagittale; X go.
Les anneaux du corps sont numérotés ventralement.
b, bouche;
a, anus ;
g, orifice génita l mâle.

Biclavella pallida.

Figure 4. Protubéran ce postantcnnaire d roite, vue de profil ; X 825.
(La bou che de l'a nimal se t rou verait à la d ro ite du de ssin.)
0,0', les organes post anten naires.

I l 5. F orme de l'organe postantennai re , sur une coupe optique passant par son axe.
)l 6. Extr émit é de la patte III , vue extérieu reme nt; X g80.

Cryptopygus a ntarcticus.

F igu re 7. E xemplaire adulte, vu de profil ; X 145.
II 8. A nnrophoms laricis , feme lle. Extrémité de l'abd omen, vue vent ralement ; X 270.

c, segment pré-coxten de Iajilrca d isparue.
Il g. Annropho rns lar icis, femelle. Extrémité de J'abdomen, vue de profil ; X 175.

t , impression musculai re ;
a, valvul e anale dorsale ;
b, protubéra nce anale ga uche;
g, posit ion de l'orifice génital ;
c, seg ment précoxien de Ia jilrca d isparue.



F igure 7·
» 8.

» g.
» 10 .

" II.

COLLEMBOLES

PLANCHE IV.

F igure I. Extrémit é postérieure de l'abdomen , de profil; X 2 25.

8, segment génital;
9, segment anal;
K. orifice génital j

c, segment coxien de lafitTca ;
p. segment pr é-coxien de la fi tTca ;
i , t erminaison de l'intestin moyen .

» 2 . Extrémit é de la branche droite de la fi tTca, vue postérieurement i X 1200.

li 3. E xtrémité de la branche gauche de la fi trca, vue à peu près de profil; X 1200.

) 1 4. R étinacle, vue antérieure ; X 980.
) 1 5. Terminaison de la patte I II, vue extérieurement; X 980.
» 6. Région des ye ux, côté gauche, vue oblique; X 410.

A , premi er a rticle de l'antenne ;
P, organe postantennaire .

Isotoma octo-oculata.

Exemplaire adulte , vu de profi l; X 55.
Extrémité de la patte III , vue du côté extérieur j X 775.
t, tubercule intern e.

Ext rémité de la fnrca , vue du côté exté rieur ; X 980.
Extrémité de lafitTca, vue du côté postérieu r; X 1200.

Région des yeux, côté droit , vue oblique j X 650.
a, article 1 de l'antenne ;
P. organe postantennaire,

'.
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SCAPHOPODEN

L. PLATE
BIlRU,,"

Das mi r übersandte Material von d ieser G ruppe bestand aus 6 Röhrengläschen von
denen jedoch zwei (numero 688 u. 1016) keine Denta lien, sondern nu r etwas Detritu s enthielten.
Der Inhalt der übrigen vier verteilt sic h auf wahrscheinlich zwei Arten, von denen jedoch nur
eine mit Sicherheit bestimmt werden konnte.

I. - Dentalium majorinum Mab , et Roch.

Von numero IOOS (Faubert VI, 28,V .9I:>, Lat. 71° 19' S., La ng. 87° 3]' W .) lagen zwei
wenige mm. lange Bruchstücke, von num ero 284 (Cha lut I , I I. V. 98, Lat. 71°09' S ., Lang.
8go 15' \V). I Bruch stück von I em. Länge vor, deren Besti mmun g kau m möglich gewesen wäre,
wenn ich nicht gleichzeitig im Besitz des Materials de r Cxuss-Exp edntcn mit wohl erha ltenen
Exem plaren gewesen wäre. Diese Bruchst ücke waren von wciss licher F arbe. Dazu kam von
nu mero 645 (F aub. VII I , 18. X. 98. Lat. 700 00' S , Long. 80° 48' 'V.) cinc jugendliche Sc hale
mit T ie r von 2 0 mm. Länge . Die basale Öffnu ng hatt e einen Durchmesser von 2 mm., die
apikale von 1/3 mm . An de r letzteren befand sich ein deut licher rundlicher Schlitz , weshalb
d ieses Exemplar zu der t'nr , ganssiannm zu rechnen ist , welche ich von de m Material de r
deutschen T iefsee Ex pedition besc hrieben habe. Die Schale steht, in Alcohol untersucht , weiss
lieh d urchsc heinend aus . Ihre Krümmung stimmt ge llau überein mit derjenigen der Abbildung ,
welche PI LSHRY im Manual 01 Couchologv, '·01. 17, Taf 12, Fig. 98, VO!l dieser Art gegeben
hat. Die Zahl der Rippen war bei dieser Schale ungewöhnlich nied rig. Sie betrug 17 an der
Basis, 1 3 oder 14 an der Spitze, während PI LS Bi(Y an de r grossen Mündung ca . 29, oben
ca . 11 zählte und ich bei dem Gxcss-Matertal eine ba sale Variationsbreite von I 8-3 3 constatirte.
Die feinen Q uerl inien der intercostalen Zweischeuräum e. welche P ILSBRY erwähnt , waren nicht
vorhanden .
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2 . - Dentalium Sp . ?

Von numero 1033 {F aub. IX, 2g. Xl. g8, Lat . 7Cf' 20' S , Long. 83' 23' W .) lag ein 3 m.
langes Exemplar vor das keine eigentliche Kalkschale. sondern nur ein dünnes , durchsichtiges ,
auf Druck leicht zerrcissendes und häutiges Röhrchen als Umhüllung besass . Die Tentakeln
Hessen deut lich erkennen, dass es sich um ein Denlalium handelt e. Ich wage aber nicht zu
entscheiden, ob hie r eine normale Bildung vorliegt oder ob, was wahrscheinlicher ist , das
T ierchen durch irgend einen Zufall mit einer Säure zusammengekommen und die Schale
dadurch entkalkt worden ist.
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ORGANOGÉNIE DES PINNIPÉDES

I. - Les Extrémités

H . LEBOUCQ

L 'ét ude de s modificat ions ad aptatives q ui se re ncon trent chez les Mammifères marin s a
déjà fait l'objet de nombreux et importants travaux, mais le suje t est loin d 'être épu isé , et
c'est à ce point de vue qu e la série de fœtus de P innip èdes, rapportés pa r l'Expéd it ion antarc
t ique de la B E I;.GI O ., peu t nous fournir d'i ntéressants matériaux d e rec herches . L a partie de
ces recherches qu i m'a été confiée est ce lle qu i sc ra pporte à la morphologie de s ext rémités,
organe s exposés pl us qu e d 'autres à su bir l'influence des modificateurs extérieu rs .

Les fœtus qu e j'ai eus à examiner appart iennent à deux genres de Phocidé s : Lobodon

carcinophagn ct Lcbtonychotcs rVcddclli, ct comprennent seize sujets d'âge di fférent, dont d ouze
Lobodon et quat re Lcptonychotcs.

Comme on pourra Je voir plus loin, tous ces fœtus , m ôme les p lus pet it s, sont d éjà arrivés
à un stade de développement tel qu 'on doit y trouver, dans leurs grandes lignes, les d ispositi ons
anatomiq ues connues chez l'adulte. ::\lais une série relativement gra nde de fœt us de d ivers
âg es et t rès bi en conservés, constitue un maté riel qu'il est d i fficil e de trouver a in si réuni et q ui
permet de poursu ivre cert ai ns d éta ils d 'évolution post-embryonnaire. C'est le but q ue je me
suis proposé en entreprenant l' étude de ces pièces.

J e m 'occuperai d 'abord des caractères extérieurs des membres : form e gé nérale, longueur
proportionnelle , détails spéciaux d e forme exté rie ure ; j'examinerai ensui te la st ruct ure int erne .
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1. - Formes extérieures

CARACTERES GÉNÉRAUX - PROPORTI ONS

L 'aspect caractérist ique des membres chez les Pinnipèdes adultes s'observe déj à chez
les plus jeu nes fœtus que j'ai examinés : ils sont courts, élargis en pal ettes natatoires, le seg ment
di st al (main, pied) prédominant. L es membres thoraciques, tels qu 'ils sont fixés dans le liquide
conservateur, sont app liqués par la face palm aire contre la paroi du t ronc ; le bord radial est
en avant et en bas. Le pouce est le doigt le plus long, le Sc, le plus court , de sort e que le pouce
occupe la pointe d istale de l'organe. Les mem bres pelviens sont reportés tout à l'extrém ité d u
t ronc, les pieds sont fixés dans le plan sagittal, sc regardant par leur face plantai re . Le bord
d istal du pied est échancré pa r su ite de la prédom ina nce de longueur des doigts 1 et 5. Ent re
les deux pieds se trouve la que lle rudimen tair e.

En parcou rant la série , des plus jeunes fœ tus aux plus grands, on voit que la forme
général e est sensibleme nt la m ême, et à premièr e vue la proport ion d 'accro issement paraît
auss i ga rdée entre la longueur du corps et celle des ext rémités . La questi on de savoir si l'accrois
sement des membres antérieur s et postérieurs rest e parallèle et proport ionne l à la longueu r
générale , ne peut pas se résoudre par la simple insp ecti on. 11 importe de recouri r à un moyen
plus precis: la mensura tion .

Le tableau suivant donne l' énumé ration des fœtu s et les différentes mesures qu i on t
été pn ses.

La PRE~I JimE colonne donne les numéros q ll e pur tent les fœt us .
La DEUX II~ME, leur longueur mesurée le long du plan dorsal du bout du mu seau à la

pointe de la queue et en suivan t les incurvati ons de la nuque et d u t ronc.
La T ROI SI È :\l E , la longu eur de la main et du pied mesurée respectivement de l'arti cula

ti on radlo-carpicunc et t ibia- tarsienne à l' ext rémi té d u I n doigt.
La Q U.\T1UÈME, les mesures proporti onnelles, ce qu 'on pou rrait app eler les indices de

lo ngueu r de la main et du pied comparés à la longueur tot ale du corps =- 100. Ces indices sont
étab lis d 'ap rès la formule: longueur totale : main (pied) = 100 : x . - T outes les mesures sont
en mill imètres.
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Lobodon

Lo:<;G _ PR OPOR T . DES 1
MAINS xr plKœ P AR i
R!\ I'PO n T 1\ LA LOl<'· ,

GI,I' IiI,l'R TOT~A I. Ii _ JOO i

19,° 4
tI, 91

16,12
13, 27
18, 13

14,28 i
2 1,07

1 10 i

12 1

II ,58
13,68
II, 58
15,26
12 ,30

16,35
10,83
14,16
13,1 7
16, 58
12,84
15,74-
14,1 1
17,64
13,65

main 15
pied 18
main 2 2

pied 24
main 22

pied 30

main 24
p ied 32
m ain 26
pied 34
main 27
pied 34
m ain 29
pied 37
main 36
pied 45
main 43
pi ed 60
main SI
pied 69
m ain 71
pied 97
main 200

pi ed 295

Lo~O I,l'EI,I' R

DES ~fA ll'S li T PIF.DS

i
(

\
(

\
(

\
(

\
1
\
1
\
1
\
1
\
1
\
1

•

315

19o

255

150

535

23 5

19o

20 5

195

' 400

L Ol'Gt' EUR

494

970

2 3 1

97 '

972

706

969

968

Il IiS FŒ Tt"S

9

7

1

2

6

4

5

3

8

II

12

10

D' ORDRE

1:
1

120

17 2

113

' 90

7,08
7,96
8,33

10

10,46
1 l ,04
10,53
12,10

Leptonychotes

ma in 8
pied 9
mai n IO

pied 12

m ain 18
pi ed 19
main 20
pied 23

227

229

230

1266

1

2

3

4

R ElIARQ UE S . - Les chiffres de ce tableau sc rapportant il la longu eur totale ne concordent pas toujours d'une
façon compl ète avec les mensura tions prises par le naturaliste de J'Expédition . Il est facile de comprendre q ue les
fœtus, surtout les plus petits , se soient réd uits en longueu r par un séjour de plusieurs an nées d ans l'alcool fort.

Le plus grand Lobodoll (no 12) est co nservé à Liège. M. Brachet , qui m'a envoyé les extrémités, m'a donné
en même temps quelques detai ls sur les d imensions, ca rac tères ext érieu rs , etc . , de l'an imal. C'est p robablement
un fœtus à terme, vu S~ dimensions ; il porte encore un bout de cordon ombilical adhérent.
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Ce t ableau nous montre d'abord qu'au cou rs de l' accroissement, la longueur des membres
ne reste pas proportionnelle à celle d u corps : nous voyons la proportion pour cent augment er
prog ressivement des plus jeu nes a ux plus âg és . N ous voyons cn outre que l'accroissement de
la main et du pied ne reste nt pas parallèles, l'écart se p rod uisa nt au profit du pi ed . Dan s les pl us
jeunes st ades que j'ai exam inés , la di fférence des deux org-a nes est minime. Il est pro bable que
dans les stades plus jeu nes encore , ils débutent , comme chez les Xlarn mi fères en gén éra l, par
de peti ts moignons semblables en tre eux ct d 'égale longu eu r. L a di ffére nciation du t ravail
physiologiq ue q ui te nd il fa ire de ces ap pend ices de s appareils de locom otion, d oit néce ssa ire
me nt se tradui re mor pholog iq uement par une p red ominance de ceux de ces organcs q ui prennent
une part pl us ac tive dans cc fon cti on nement. L 'adaptati on à la vie aquatique tend , en ver t u
des lois de la mécanique, à reporter l' appareil propulseur vers la part ie post éri eure d u mobile
à déplacer. L a p rédominance de d évelopp ement des membres post érieu rs chez les P innipèdes
n'est pas très considérable à première vue, mais n 'en existe pas moin s et peut déjà se cons tater
ontogéniquement, comme le mo nt rent les ch iffres ci-dessus ('}.

S i la forme généra le des extrémités ch ez les fœtus des deux genres de Pinn ipèdes est ,
dans ses grandes lignes, ce lle que ces organes présent ent chez les adultes de tout le groupe,
il y a cepen dant ce rtains détails spéciaux, notamment aux extrémités de s d oigts , qu 'il im porte
d'e xami ner .

OXG LES

L es doigts de la mai n et d u p ied de tous les fœt us portent des ongl es q ui so nt très
in égaux dans leur forme et leur d éveloppement . L a série plus com plèt e des L obodon nous fourn it
Ic mieux l'occasion de const ater ces d ifférences . Il s déb ut en t d 'une man ièr e semblab le aux
deux extrém ités, ct , chez les p lus jeunes de m a série, ils so nt en core sen siblement éga ux. Il s
ont la forme de papill es cornees coniques, légèrement relevées vers la face d orsale et termi nées
par un sommet a rrondi (fig. r , a) . Ce s papilles coiffent l' ext rémi té de la ph alange d ist a le et sont
formées par pl usieurs couches de cellu les épidermiques d on t les p lus profond es sont sphériques
ou cy lind riques, les superficielles aplat ies. A la base de la papill e , il y a d 'abord cont inu ité
di rec te du re vêtement corné de la pa pille avec celui d u reste d u doigt , mais bientôt se form e
un sillon d u c ùt é dorsal (le sillon limitant proximal) ct les cellules de la face d orsale se kérati 
n isent . A part ir de cc moment, on constat e une di ffére nce marquée dans l' évol ution de l'ongle
à la main et au pied. Il y a , au dern ier de ces onzanes , un arrêt de développemen t manifeste
que l' on voit s'accent uer dava ntage chez les fœtus les plus grands. Les o ngles de la ma in
deviennent de s griffes forte s, recourb ées, convexes dan s le sens t ransversal et dépassant l' extré
mi té di stale des doigts , ta ndis qu'au pied ils sont petits, à poi nte effilée et comme enfoncés
dans une fossett e form ée par le tégume nt q ui les entoure ; leur extrémité dista le n'a tt e int plus le
bord libre de la nageoi re. La d iffére nce est s urtout gra nde aux deux longs d oigts (le 1er et le Sc').
L es figures 4, 6 , 8 , ID mo nt rent d 'une manière évi den te les diverses phase s d'évolution des
ongles et leurs cha ngements d'aspe ct extérieur , et les coupes d orsa-ventrales (fig . 13, 15, 18)

( I ) Un résulta t physiolog ique analog ue est att eint chez les C étac és par une voie tou te différente. Le développe
men t considé rab le des ailerons latéraux J e la I!ueuc a fait de cet organe un e pui ssan te hélice de propulsion , rendant
inutile l'action de membres postér ieu rs qui ont disparu, les an térieurs servant surto ut à main tenir l'équilibre.
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permettent de po ursu ivre les change me nts de st ructu re d e ces appe nd ices cornés depuis la
pre mi ère apparition d u sillon p roxi mal chez Leptonychotes (fig. t 8), où l'ongle com mence à se
d ifférencie r par l'aug me ntati on d 'épaisseur de la couche épidermique, jusqu' au L obodon ne 496
(fig. t 3), qui mont re le bou t de la phalange surmo nt é par un cène de cellules dont les dorsales ,
formant la p laque ung uéale , sont la rge s, ap laties, tand is q ue les autres sont arrond ies, tassées
les unes sur les aut res , formant d u coté vent ral , ce q ue Boas (') Cl désigné sous le nom de
« Sohlenhorn )J . Les couch es su perfi cie lles sc conti nuen t dans le sillon di stal avec les ce llules
du revêtement corné général du bout du d oigt . .\ la base du cône unguéal, il y a une zone
nettement di st incte de ce llules plu s volu m ineuses, cy lind riq ues et arro ndi es , en con tinuité avec
la couche profon de du rev êtem ent corné gé néral. A la limi te périp hé riq ue de cette zone, de
grandes cellules arro ndies renferme nt des granu la tions d' éléidiue (kè rato-hyaline} : il existe
également de ces gra nulati ons dans les cellules du somm et du cone un gu éal. Ce s détails sont
visi bl es , m algré le faible g rossissement , su r la figu re t 3.

POI LS

Dans la s érie de s fœtus de L obodon, les poi ls Ile commencent à po indre à la surface d u
corps que chez ceux de t aill e moyenne (correspondant aux nOS S- tt du tableau). L e!' po ils des
moustaches font naturellement exception ; je ne m'occuperai ici que de ceux des extrém ités.
S ur des coupes dorso-vent rales, on les voit apparaît re en premier lieu chez le fœtus nO 7
(fig. 15, b.p.) , sous form e de petites in vaginations de la couche cornée a la périp héri e d u sill on
unguéal. Ces premiers rudi ments de foll icu les pileux s'étendent de là su r tout e la surface libre
de l'organe, et déjà chez le fœtus nv II (fig. r3) toute la su rface ven u-ale et dorsale d u tég ument
est couverte de ces follicules obliquemen t imp la nt és dans le de rme et accompag nés de glandes
sébacées . Ces foll icules sont très rapprochés l' un de l'aut re , les poil s lib res ne dépassent guèr e
le niveau de la cuticule épiderm ique , sa uf dan s le sillo n péri-u ngu éal di st al. (Il est possible
tou tefoi s que les part ies libres des poils se soient .dè tachèes dans les ma nipulations que les fœtus
ont subies .] Chez le plu s gra nd fœt us (no ra), les deux faces sont couvertes d ' une couche de poil s
longs et t rès serrés , cachant compl ètement les ongles rudi me nta ires d u pi ed . (Dans les figu res
9 et 10, ces poi ls ont été écartés et en partie enlevés pour mieux faire voir les ongles.) Il y a
un cont ras te marqué entre la densité du sys tè me pileux chez Lobodon et les poils cla irsemés
q ue je cons tate su r d 'anciennes préparations d'un fœ tus d· O/aria [nbata dont je me se rvirai encore
p lu s loin comme élément de compara ison (fig. :w~ .

~!EMBRAXE N.-\TATOmE ET LOBli LES TER~ Il XAliX DES DOIGT S

Co mme leur nom l'ind ique , les d oigt s des Pinnip èdes so nt palmes, et cet te palmure ne
ré un it pa s seuleme nt les doigts en tre eu x, mai s à certa in s doigts et dans p lusieu rs ge nres , elle
se prolonge d istalement à l' extrémité du doigt indiquée par l'i mplantation de l'ongle et même
latéralement , de façon à ag rand ir d 'un e façon as sez sensible la palette natatoi re dans laquelle
la main et le pi ed sont transformés.

Beaucoup d 'au teurs ont signalé le fai t q ue chez les Otarld ès la membra ne natatoi re se
prolonge sous forme de languettes aplat ies ou de lanières [Ct:VIEH (')], et c'est dans ce groupe en

( 1) J. BOAS. E in Beltrag zur Morph ologie der Nagel, e tc. (Mo'PllOlog. J (Jlnbuc;', IX. 188+. p.389·)
(2) Règn e animal, I , p . 200.
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effet que ce détail de st ructure est le plus évident ; mais il existe à un degré plus ou moins
prononcé chez tous les Pinnipèdes, et spécialement aux extrémités postérieures. Il est le moins
marqué chez les Phoques, et chez ceux-ci il fait même complète me nt défaut aux membres
a nté rieurs , mais existe toujours aux membres posté rieu rs [L . Rr-a (')J . De même que cet auteur ,
j'ai moi-m ême décrit et figuré cette di sposit ion chez des fœtus de plusieurs Pinnipèdes (a).
La série des fœtus de Phoctd és de l' Expédit ion antarct iqu e m'a fourni l 'occasion de reprendre
cette étude dans des condit ions plus favorables que précédemment . Déjà l'examen macroscopique
des ext rémit és des do igt s sur les figures 1- 1;: nous montre que, parallèlem ent à l' arrêt de déve
loppem ent des ongles du pied , on voit le bord libre de l'o rgane s'allonger d istalement ct cet
allongeme nt deveni r plus marqué chez les fœt us les plus g rands . Il est sur tout prononcé au x
deu x orteil s extrêmes et , chez le plus grand, une di stance de 30 mil lim . sépare le sillon unguéal
proximal du bord libre de la lamelle termi nale du 1er et du je doigt . .-\ la main, les ongles sont
bien développés en forme de ~ ri rres , et leur sommet dépasse le bord libre; en outre , les mem
branes nat at oires sont moins larges qu 'au pied . Ces organes sont moins adaptés que les posté.
ri eurs au fonctionnement com me appa reils de propu lsion; d'autres fonctions (capturer des
proies , fouiller le fond de l'eau, etc.] leu r sont certaineme nt dépa rties . Il im porte cependant de
signa le r une d isposit ion qui n'a pas èté décrite et qui peut avoir son importance pour l'étude
d u méca nisme de l'o rga ne : je veux parler de l' élargissem ent de la mai n du coté radial.

Déjà da ns les jeunes stades (fig. 3), {l n rem arqu e que l'o ngle du pouce n 'est pas placé
dans l'axe du boni radi al ct que l'extremit e de l'ongle n'est pas la pa rti e la plus d istale de
la main . Il existe en effet le long du bord rad ial du bout d u doigt un lobule aplati, te rminé
en point e, qui prolonge et élargit ce bord d u membre. Au niveau de la pointe de l'ongle du
pouce existe sur le bord de la main une encoche très nettement marqu ée (fi g . 3, 5, 7). Cette
di spositi on exi ste , mais moins bien accentuée, au 1er doigt du pied, où nous voyons la pointe
de l'ongle rud imentai re d irigée vers une encoche peu profond e du bord libre de la languette
termi na le (fig. 6, 8). Il semble évide nt, que cette languette latérale sur le bord radia l de la main
concourt au mê me but physiologiqu e que la membrane na tatoire elle-mê me : à éla rgi r la surface
de contact avec l' eau, en vue des fonctions locomotrices.

1I. - Structure intérieure

J e ne m'occuperai dans ce cha pitre qu e des détails de structure qui m'ont été fou rnis
par l'examen microscopique de coupes en séries . L es pièces ne se prêt aien t pas à la d issection
ord inaire; le plus grand Lobodon (no 1 2 ) notamment était durci au point que tout es les parties
molle s avaient une consistance uniforme de cui r tanné. ti ne di ssection fa it e da ns ces conditions
ne pouvait fournir que des résultats incom plet s, al ors que cette étude a été fa it e dans de meil
leur es conditions par d' autres anatomistes . Il n'y avait pas à songer non plus à faire des
injections de vaisseaux. Les cou pes microscopiques en séries , dorsa-ventrales et parallèles à la
sur face, m'ont per mis d 'étudier le squelette et quelques insertions musculaires, et surto ut les

(1) 1.. Rau . Die Gliedmassen der Robbon , (Jwuisr/u Z eitsclir. , Bd XXVII I, r892, p . 10).
(2) H . LEllOl·C(~ . Uebe r d as Fi ugerskelet der P innipedier und Cctaccen . (AIlll t . A ,migl". 1888) ; - Rech . s. la

morph ode la ma in chez les P innipèdes (S iut/ilS j ,om lIu Mus. oj 2001. Dundee, 1888); - Rech. s . la morpho de la
main des Mammifères mal ins (A rch. de Biolog. , IX, t 88g).
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appareil s term inaux des doigts d ans leurs connexions av ec le sque lette typiq ue , les tend on s, les
va isseaux sanguins , et c.

Le squelette des ext rémités d es Pi nnip èdes adu ltes nou s est connu par de nombreuses
descri ption s, et même l'espèce L eptonychotes W eddclli a ét é spécialement décr ite par \V. T URN ER

dans les compt es rendus d e l' Hxp édi t ion d u C H. \ L LEX C,ER ('J. J e n 'insistera i que sur quelques
poi nts spéciaux que l 'etude des pièces fœ ta les permet mieux de mettre en évidence.

~L\lX

Les auteurs en géné ra l décriven t le c~ rpe comme formé
de sept pi èce s, la premi ère éta nt un composé d u rad ial et de
J'inte rméd ia ire . J'ai démo ntré dans mon t rava il sur la mai n des
Mam mifères marin s que cette p rem ièr e pièce du ca rpe est en
réalité formée d e t rois d ément s (ra d ia l , intermédiaire et centra l),
qu i sont encore nettement d istinct s à cc stade chez L cptouydio tcs.
L a séparation, indiquée ic i par des sillons assez larges, dispa
rait d e plu s e l1 plus en allant vers la surface palmaire; à la
fin , elle n'e st plu s indi quée que par l'orie nta tion spéciale des
cell ules d u ca rtilagc. Cet te prem ière pièce du ca rpe renfe rm e
enco re un au tre Clément , déjà soudé ici avec le rad ial ct q u'on F IG. I .

)'b in de 1.lf"",)'(hl'/(s, nO 229. Gr ISl t .
d ésigne gén éralement sous le nom de sèsamoïdc rad ia l l') . T out " 1- . ., . 1 b1 pou·~X l' u:ahon ues stgn es, va a e •

porte à croire q u'il s'agit bi en ici d 'un éléme nt typique du carpe, cr-ne figur é c t la suivan te :

êm e t ! 1 S l' l ' l ' R = radins, (; = ulna .au m me titre que es autres. a constance à état ( i~ ement r. '. ( = radio.intcrmcdio-centra le.

libre ou fusionné avec le radial (navicula re) pe rmet de porter $ -= scsumctdcum radiale .

cette con clusion . Des fa isceaux du le nt; abducte ur du pouce /1 "--" utnnrc .
ji :» pis.iformc

s' insè rent ici sur cc nod ule. Le pislforme est pet it , intercalé f · ., = r-nrpnlta .

entre le cub it us (U) et l' os cubit a l d u ca rpe (II) . Le tend on d u 1- " = memcnrpalta.
fléchisseur cubital du carpe ne s'y insère q ue · po ur u ne petite part ie ; son faisc ea u le pl us
volumineux se termine au bo rd cubital de la base du Sc métacarpien . Les qu atre carpi ens

de la seconde rang ée (marq ués 1-4) sont en rapport avec le urs méta
carpiens respectifs; le )" métacarpien remonte da ns la rangée , de
façon à sc mettre en rapport avec l'os cubital de la I re rangée. L e
2" ca rp ien est en partie proxi mal par rapport au premie r.

Une d isposition ana logue s'observe ch ez Lobodon (fig. 2 d u
texte). Ici également le premier élément du carpe est un composé
d e radio-Intcrmeclio-centralc, les Clémen ts étant d éjà tres intimement
fus ionnés, ct du nod ule (s) sésamoïdc ra d ia l , po ur lui conse rver le nom

F IG, c. qu i lu i est générale men t d onne . Ici ce nodule est all ongé, séparé par
Main de LobmloJ/ . fœtus nO231, un si llon profond d u reste de la pièce car p ienn e, à laq uelle il est un i

Gr. 10.:1 . par u n pont à son extrémi té proximale . Les connexions te ndi neuses

avec ce nodule, a insi qu 'avec le p isiforme, so nt les mèmes que chez le fœtus précéd ent .
Rien de part iculier à ajou te r aux connexions des carp iens et d es métacarpiens , qui sont les

mêmes q ue chez Leptonychotes.

(I J w. T URl'<ER. Seals. (Clla/ltllger R eports. Z oology, vol. XXVI , 1888.)

Il R 26
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L es déta ils de structure que présen tent les fœtus des
deux espèces observees son t les mêmes q ui se ren contren t
chez les P inn ipèdes en gé néral. Les deux doigt s pr édomi
na nts son t ici le 1er ct le 5e ; le 3e est le plus petit. O n
rencon t re les éléments normaux du tarse ; à remarquer
en core la t en dance des tarsiens à se rapprocher du bord
ti bi a l, de ma nière que su r un ce rtain nombre de coupes d u

l' l EV

L a forme spéciale de la mai n des Pinnipèdes, avec développement prédom inant du bord
radial et réduction du bord cubi ta l, est due sans au cu n dout e à l'adaptati on au fonct ionneme nt .
Dan s la position radio-prèaxi al e d u membre thoraciq ue , le bord radial support e la principale
pression par le fait de la progression dans l'e au : de là la sépa ration de s élément s de ce bord
et leur augmentation de volum e q ui les étale en sér ie convexe, les mêm es causes produi sant la
co ndensation en série concave ct , comme suite , leur réd uction d u côté cub ital. L 'examen des
séries de coupes en surface nous mont re quelques détails spéciaux de cette tendance générale.

Sans in sister su r le développement considérable d u pouce,
je signalera i : I n la tendan ce des éléments carpiens d u

'" bord radial il se p lacer en sé rie proxim a-di stale , de façon
que le I "r carpien est en partie di stal par rappo rt au 2~ j

1;0 le recul de tous les éléments du ca rpe vers le bord
, radial , de sorte que sur ce bord il y a pour ai nsi dire

t roi s ra ngées , tandis qu 'il n'y en a pl us q u'une seule du
côt é cub it al où le Sc m étacarpien est d i recte ment uni à
l'os cubital du pre m ier ra ng; 3" la réd ucti on de vo lume
d u pisiforme : 4° enfin la réd uction de la phalange inter
média ire d u Sc doigt que j'ai obs ervée réd uite en longu eu r
su r les coupes et dont j'ai pu cont r ôler la réduction su r les

d main s de fœtus t rop g randes pour ètre traitées en séries

FIG. 3. de coupes microscopiques .
L e cmqur ème doi ;:1 de la ma in che z : L'examen des figures ci-cont re nous mont re claire-

il . LoIx>d"n ra, 110 706. Gr. 1/ 1 . ment que la 2~ phal an ge est a rrèt èc dans son développe-
b. id . lI , l' 496. " 2/1.
c. id . J , n 23 1. • 10 '1. me nt relat ivement aux aut res; nous voyons notam me nt
d. L t/,!oJlY(/IIJ/U 2 , "229 · " tol t , que chez les deux plus g rands (a et h) elle est encore to ut

à fait ca rtilagineu se , sa ns form ati on d 'épiphyses et sans t race d'ossificati on , a lors que l' extré
m it é d istale de la 3c pha lange est déjà com plèteme nt oss ifiée ct qu 'il y a une épiphyse p roxim ale

di st incte.
Je n'a i pas cu l'occasion de vérifier cett e part icu la rité

chez L obodon ou L eptonycliotes adultes . \\' . T ttlCŒ U , dans son
trava il cité plus haut (Chal/ellger Reports) , représente (P I. V,
fig . 4) la mai n d 'un L eptonychotes It' eddd li qui mont re a uss i
ce tte réd ucti on de la 2e phalange du Sc doigt; t outefois il
n 'en est fait aucune mention da ns le texte . Il est évident
qu 'il s'agit ici d ' un commencement de rud imen tation du
Sc doigt, par réduct ion du nombre de s phalanges.
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côt é dorsal , le 2e t arsien est proximal par rapport au ter. En se rapprochant de la face plan
tai re , le r'" t arsie n (1er cu né iforme) se met de p lus en plus en rapport avec le scaphoïde (1Ia),
et on voit apparaître en tre les deux u n nodule cartilagineux signalé également par T U R}I'ER

sous le nom d 'e1ltoscaphoïd, qu i parait un e for mat ion constant e et qu e les auteurs appellent
gé néra le men t le s ésa moïdc tib ia l (s) . Des fai sceaux d u fléchi sseur tibia l d u tarse (t ibi al posté
rieur) s'a t tachent à cc nod ul e. La d ispos ition est sensi b lement la mêm e chez Leptonychotes,

STR UCTl' HE DES LOm: LES TEl\:lJI :\AL"X

L es lobules terminaux de s doigts , dont il a etc q ue sti on plus haut , sont formés par une
ch arpente squelettique recou verte par la pean sur sa face dorsale ct vent ra le. O n pe ut les isoler
par la d issecti on, et l' on voit ainsi chez l' adu lte l'ext rémité d ist ale d u do igt sc prolonger en u ne
lan guette de tissu d 'aspect fibro-ca rt llagineux, qui se racorn it en se dessechant. C' est dans ce t
état qu 'ell e se présente sur les squelettes de coll ect ion, si toutefois le prépa rateur n'a pas fait
d isparaitrc complètement ces fragments de t issu q ui , n' éta nt pas osseux, n'ont pas d roit de cité
su r u n squel ette proprement préparé .

L es noms q ue les differents au teur s ont d on nés à ces languettes sq uelett iques p réjugent
d 'après leu r aspect leur st ructure ca rti lagi neuse : (1 spatulatc cartilages JI (:' l URIE), "ter m inal
cart ilages JI (R YIlEH), « Knorp clst ra hl cu JI (:'I I. \Y F. BER), I( ca rt ilagin i tcrm innli " (L . C.\ l\lERAN O) ,

« cartilagin ou s tlaps JI (.\U_EX), etc. Dans les travaux cités précédemment , j 'ai d émontr é qu'à
l'état fœt al ce squelette n'est pas cart ilagineux, mais conjonctif, et L. ! {EII a confirmé cet te
opinion par l'examen ch imique q ui lui a donne u n résultat négat if dan s la recherche de la
chond rl ne ('). Cett e recherche a ét é fait e sur les tissus d 'un animal ad ulte (Callorhinus falèlan
dicus} ; il en conclut que le lob ule term inal es t for me exclus ivement d e tissu conjonctif fibrill a ire ,
sans u ne t race de cartilage ou d'oss ificati on . j'ai form u lé u ne co nclusion ana logue apr ès l'examen
microscopique d e lamelles dé tach ées sur u n sq uelet te de collect ion d'O/aria jubata. .Après les
résu lta ts que m'a donnés l'examen de Lobodon; je crois qu 'il y a d es différences de st ruct ure
d an s les différents ge nre s . Chez t{JUS les p lus jeunes fœ tu s que j 'a i exa minés, r compris ceux
d e Morse et d 'Otarie, la charpente du lobule terminal est form ee pa r un tissu renfermant de
no mbreu ses cellule.'> à noyau x arrond is, assez semblables aux élé ments du périchond re ou d u
périoste. L e protoplasm e d es cell ules est hom og ène , de sorte q uc lem s coutonrs so nt peu
d istincts ; la substance fo nd ame ntale fineme nt Iibri llai rc est pc u abo nd ante. T oute la masse q ui,
à un faible grossissement , a un as pect clai r homogène , est traversee pa r d es travees fib reuses
volumineuse:" qui , nous le verr on s p lus loin , proviennen t d es ten dons tl èchisscurs , Ma is sur le
fœtus d e Lobodon le plus d éveloppé (no 12), il Y a manifestement , au milieu d es traiuccs fibreuses
entrelacées, des ilots de cart ilage hy ali n : la substance fond amenta le est devenue complètement
homogène. .\ la péri phérie des i lct s, les cell ule s sont fusiformes ou ctoi l écs : plus au centre , ell es
sont arro nd ies et contenues à plusieurs dans une caps ule (fig. 2 2) . Il Y a d onc de s îlot s de
cartilage vrai chez Lobodou (fœtus à te rm e) ; mais n'ayant exami né qu 'u n seul individu , il serait
p rématuré d'en tirer des conclusions générales , soit pour tous les Pinnipèdes, so it même pour
ce genre en particulier; ceci n'a d 'ailleurs qu 'une importan ce secondaire , les ti ssus de substa nce
conjonctive formant le périoste , le périchond re , le car t il age ayant en tre eux cIe nombreuses
affinités .

(I ) L oc. cit. supra, p . 17.
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P lus importante que la q uest ion hi sto logiq ue est celle de la morphologie d u lobule
terminal. J'ai déjà d it plus haut que les ten dons fléchisseurs des d oigt s jouent un rôle dans la
structure de ces organes termin aux; l'exa men d es coupes en séries dorso-ventrales et en surface
pe rmet de déterminer ces relat ion s d'une maniè re plus précise.

D'ap rès la note de \V . STlŒTTELL 2'.111.LEJ{ (') sur la myologie des Otarid és, le flexor
di gtt orum communie est u ne combinaison du H. sub lim is , profundus et pollic is, mais les tendons
sont di st inct s. Ll':O; ' faisceaux perforants des tendons :2 à 5 s'insèrent aux tètes (ext rémi tés distales )
d es phala nges te rmi nal es . j'ai t rouvé sur mes séries de coupes la confirmat ion de ce d ernier
d ét a il : à tous le s doigts de la main ct du pied, on peut poursuivre le tendon perforant du long
fléch isseur JUSqU 'il l' extrémité d ist ale de la phalange terminale , m ais cette terminai son se fait
d 'u ne manière assez compliqu ee. Sur des coupes dorso-vcntralcs, on voit cc tendo n, arrivé à
l' ext rémit é proximale de 1:1 de rn ière phalange, se div iser en d eux faisceaux superposés: l'un
se te rmin e à l'ex trém ité' proximale (base) de la phalange, l'autre, séparé par une lacune du
précédent , se conti n ue sous la face ventrale de la phalange avec laq uell e il se met plus loin en
conti nu ité . C hez L c/toll) 'd mtcs (fig'. 18,cn.), il y a en cet endroit une accumulation d 'é léments clairs
d'une structure intermedia ire ent re le cart ilage et le périchondre, q ue l'on peut poursuivre au
m ilieu de s faisc eaux conjo ncti fs condensés du tendon , jusqu'à l'ext rémité d istale d e la phalange.
Chez l'Otarie (fig . :20 , m .), il y a une véritable apo physe cart il agiucusc à la limite distale du
cart i lage en voie d'oss ifica t io n : les fi brillcs tcndlncnscs traversen t la substance fondamentale d e
cette apophyse. Au delà de ce poin t, les fibres tendineuses sc d ivisent en deux groupes: les
unes se rendent vers l'extrémité di stal e cie la ph ala nge et se co nfondent avec le périoste après
l'a pparit ion du capuchon term inal d'ossificat ion ('), les autres sc re nd ent (lans le lobule terminal
q ui sur les cou pes dorso-vcntralcs sc présente comme uuc lang uett e p rolongeant le tégu ment de
la face ventrale au d elà de l'ongle (hg. 13, 15, 18, ec).

Dans le lobu le terminal , les faisceaux conjonct ifs du tendon sont ploug ès dans une masse
d 'éléments cellu laires à grands noy aux, d' autant plus dense qu'on se trouve plus près d e la
base. Ce tissu appartenant manifestement au gro upe des tissus (le la substance conjonctive, se
rapproche le plus d u ti ssu du périost e ou du périchon dre. S ur la cou pe d 'Otarie (fig . 20), ce
t issu se p rolonge en un co rd on condensé trave rsa nt toute la longucu r d u lobule tcrminal et il
est t ra ve rs é dans son ax e par la te rm inaison du tendon ti éch isseur .

L a figure :21 mon tre , à un fort gru,.;sissc me nt , un e partie de la lig ure 13 , à la t ransi ti on du
tend on avec l'axe p èrichondrnl . .\ ce niveau , 0 11 con state le contact de qu atre espèces de t iss us :
le tissu conjoncti f fibrilla ire du tendon (fi.) , le tissu pcrichondrordc qui lui fait suite (t.) et,
du côté d e la tcrmiunison de la phalange, le trabèculc osseux de no uvelle formation (to .) se
continua nt pa r u ne transition in sensi ble avec une couche de ca rti lage hyalin p rimordial no n
modifié (ca) .

La connaissance du mode de te rmi naison du tendon doit ctre com plé té e pa r l'examen de
coupes en surface . Cell es-ci nous montrent que la d iminution gradue lle d u fa isceau tend ineux
cl ans le lobule résult e de ce que les fibrilles qui le constituent , s'épanouissent de chaq ue c ôt é

[r } \\ '. S. :'Il tLL.EH . :'.lyology of the Pinnepcdin. (CltaflOlgcy lltpods. Zool., vol. XXVI, J888.)
(2) Sur la figure 18 (L rptoll)'c!IO!rs), l'cx trèmitè de la ph ala nge est recourb ée en crochet vers la face ventra le.

C'est généralement l'inverse qui se presen te (figures 13 et J5 et schéma A figure 6 dans le texte); cett e incurvation
a normale parait due ic i à l'action des réact ifs d urcissants .
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dans le ti ssu ambiant (fig. 19). Celui-ci est co nsti t ué chez L oboâon par d eux masses de ti ssu
p értchondroïd e, réniformes, convergeant di stalement d e façon à en cadrer le so mmet de la
phalange et se continuant au to ur de la term inai son du ten don jusq u 'à la limite du lobule
te rminal. L es figu res LJ. , r6, H) montrent ces masses laté ra les (t.) à d ivers de grés de développe
ment. C'est d an s ces masses laté ra les, q ue 1' 0 11 voi t dans tin st ad e plus av a ncé, re prése nt é par le
p lus gr an d Lobodon ( fi ~ . 17), les ilots ca rt ila gineux d ont j 'ai par-l é plus haut, se cont inuant avec
le som met de la phalan ge et formant des a rbo risations irréjruh ères (ra.), e ncad r ées par l 'épanouis
se ment des fib res tend ineuses sc dirigea nt dans le lobule ter min al à d ro ite ct à gauche de l'axe.

L es séries d e coupes de l'extrémité des doi J.!: ts nous permettent enco re d 'etud ier le mode
de d ist rib uti on d es vaisseaux sa ngui ns d ans la rég ion . O n vo it d 'abord pa r les nomb reuses
sections lon gitudinales et transversa les q ue la vascu lari sat ion y est t rès ric he. Q uelqu es-uns des
grands troncs ont u ne posit ion co nstante . L e vaisseau principa l de l'ex trém ité ossi fiée de la
phalange di stale perfore transversa lement la parti e moyen ne de cette ex trémité ossifi ée (fig. 14,
16, 'l'.) et la isse d an s l' in tér ieur de l' organe u n vo lu mineux va isseau
axial q ui est l'a rtère nourrici ère pri ncipale. S ur les sect ions dorso- ; .

>;;
ve ntrales , ce vai sseau est coupé en travers , ct cette sec t ion correspo nd 1 ; ·· .~i l

au poin t olt le tend on fléchisseur se di vi se en fai sceau phalangien c l : j'~l' ,\ t...-

fa iscea u lobula ire {fig. 13, 15, 18, L ). i "!< ':~f:" ~ , J~

Des va isseaux vo lu mineux encadrent du côté d orsa l ct vent ral [ 1 -f '-:':~fj/ Hl ï
~ l-::)::'"t·<···· '....r-

l'axe squelett ique du lob ule te rm ina l; ceu x d u coté vent ral so nt les \ FA - ~(. ;, 1
p lus volum ineux . On remarquera sur les ligures 13 et r5 que ces deux \~~( ~f! i
p lans d e vaisseaux sont reliés ent re eux pa r des a nastomoses pe rfo- ~\-. :J I/;'/!!
rantcs à traver s l'axe squelett iq ue (r') . Ces va issea ux perfora nts YU S

sur u ne coupe axia le d ivise nt l'axe en segments régu liers ; on en /
compte q uatre ou cinq dans le lobu le te rminal d u premier doia t du r-;l /;
pied chez le Lobodon nv Il [496J (fig. 13). Il Y en a moins chez le JJO ï Fu, .5

[969], q ui es t p lus peti t (ftg. 15) . Schéma ,le la strur-tur e d'lin
D'après la de script ion que je vie n s d'c ri fa ire , les extrémités lobule tcrrnura ! clwz 1. (I/>qd" lf , \"11

de Ince .
des d oigt s des Pinn ip èdes et specialem ent des d oigts te rm inés )l'Ir I.e eapuch nn d'ossjfication
des la nguettes dépassant l'ex trémité de la ph alange di sta le , sc p rè scu - l.cr ichomlral ('s! en noi r , la for-

1 1 · 1·· 1 1 1 \1I 'Ilion po:·r ich' ll1 ,ln ' lllc terminaletent comme ( es apparci s te ruu uaux comp Iq ues, (ont c sque eue es t
cu !,o înlil l':: Le-s Ii;.:ncs entre.

for mé p ar l' épa nouisseme nt d 'une pa rt ie des tendons fléch isseurs sc crois':..-s iud il!uCIlI l'épnnoutsse

conti nuant cn d irection axiale ct émet t a n t de cha q ue cot é un e serie ruent du tendon tlt;chî sseur.

de fa isceaux la téraux , d e manière q ue l'e nse mble se d ispose en éve nta il. Ces faisceau x con
jonct ifs Iib rill a ircs t raversen t d e part et d 'a ut re d e l' axe deux masse s de ti ssu p èrichondroïdc
il. l' état fc-tal , renferman t plus tard des t rab ccules ca rülagmcux (chez Lobodon),

L es deu x masses la té rales sont re unies sur l'axe en un faisceau mé la ng é de fib res axia les
d u tendon qui va en d imi nu ant insen sibl em en t jusqu 'au bord libre du lob ule. L es fib res les
plus laté ra les du ten d on fléch isseur passent à côté de la pha la nge et sc term inent d ans le lobule
terminal en s'entrecroisant avec les fib res en éventa il. Le sché ma ci -d essus nous fait voir les
rapports des d iffé ren t s éléments du lobule d 'après les figures 14, 16 et 19 , Q ue devie nnent
m aintena nt chez l' adulte ces d ifférentes pa rt ies consti tu antes? A d éfa ut d e d issect ion d es parties
molles , l'examen d 'un sq uelette quelcon q ue de Pinnip ède peut nous fournir d es indications à

ce su jet . Q uand les ongles sont bi en d éveloppés, comme che z les Phoques, ils se détachent de
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la face d orsa le du sommet de la phalan ge et se trou vent dans une espèce de gaine form ée par
deux lam elles lat érales , « co mme deux petites ailes JI, d it G . C1,;VIER ('), qu i a parfaitement décrit
ce détail de structur e. (( C hez les Otaries qu i n'on t pas d 'ongles devant (~) , d it le même auteur,
cette phalange onguéale est simplement d èprlrn èc et obtu~e. )' E n effet , la dernière phalange se
continue b rusq uemen t par u ne surface r ugueuse avec son appendice d 'aspect cart ilagineu x.
Il est évid ent d 'après ce la , q u' une pa rt ie <l e la hase de l'ap pend ice term inal, ce lle notamm ent
q ui entoure le somme t de la pha lange distale, est envahie par l 'ossification de cette phalange.
Les deux masses p èrichond roîdes la téra les deviennen t les deux ailerons latér aux engaina nt en
parti e la base de l'on gle. L 'ext rémité di st ale de cc tractus p éricho udro'ïde clans leq uel s' épa
nouissent les faisceaux ax iaux d u ten don fléch isse ur ne s'o ssifia nt pas , tou t au plus peut-on y
rencontrer de... t ra béculcs ca rt ilagincux hyal ins ou de fib ro-cartt lagc. Je ne puis formule r de
conclus ions posit ives au sujet de cc qui existe chez l'O tarie, n'ayant eu à ma di sposit ion qu 'une
anc ien ne série de coupes toutes dans lc m èmc sen s [dorso-vcn tral}. Po ur autant que je puis
m'orient er sur cel les-ci, la formation p èrlcbond roùle term inale est surtout axiale , il n'y a pas
de lobules latéraux au somme t de la phalange et , comme le mon tre la figure 2 0, le tendon fléchis
seur reste bien d ist inct dans l'axe d u tractu s p értchond ra l terminal, en envoyant de s expansions
du côté d orsal ct ven tral. JI est pro bable (ce qui devrait ètrc vé rifi é sur des coupes en surface)
que le te ndon s'épanouit de mêm e da ns les deu x di rection s lat érales. L a base des tractus ,
ca rt ilagineux à l'état fœtal, s'ossifie avec le rest e de la ph alange, et ai ns i se forme cett e ext rémit é
di stale t ronqu ee de la dern ière phala nge ch ez l' ad ul te, avec laquelle se co nti nue l'appendice
ter minal.

Les doigt s des P innipèd es, et surtout d e cert a ines espèces, sont donc term inés par des
appareils spéciaux de nature conjonctive, faisa nt suite au squele tt e osseux avec leq ue l ils sont
en relat ion intime , ai nsi q u'aux tend ons fléch isseurs des doigts qui s'y terminen t en faisce aux
entrecroises dans d ifférentes directions . La régu la rit é du p la n d 'après leq uel cet ap pareil
sq uelett ique est cons tru it (hg. 5 dans le texte) nous pe rm et de conclure qu 'il est adapté à un
mod e de fonct ion nement spéci al, comme \\'. Ro ux C) l' a démontré pour les trab ècu les conjo ncti fs
de la q ueu e d u Da uphin .

Q ue lle est la nat ure de ce fon ctionnement?
L a première id ée qui sc p résente, c'est que. chez ces animaux ada pt és à la vie aq uat iq ue,

ils constituent des appa re ils de perfecti onnement des palettes nat atoires, qui par le fa it so nt
ag randies. Xlais L . HEII , dan s le travail cité plus haut, fait remarquer assez justement que les
P hoques , q ui de tous les Pinnip èd es so nt le plus ad aptés à la natati on et qui passent la plus
gra nde pa rtie d c leu r vic clans l'eau , on t ces orga nes moin s d évelopp és que les Otaries , q ui se
tiennent de préférence exposée s au brisement de s vagues en res ta nt fixées aux rochers . C' est pour
ces motifs quïl les co nsidère plut ôt comme des lamelles d 'attache [« Haftlappen lJ) agi ssant
comme des ventouses pour fac ilite r leur progression sur la terre ferme et leur ad hére nce aux
roche rs , glaço ns, etc.

11 ne m'appart ien t pas de tranche r la q uestion. J e n'a i env isagé qce le côté morp hologique
de ces apparei ls chez deu x espèces de P hoq ues . L e nat ur alist e de l' E xpéd it ion a ntarct ique,

(1) G. CU\"[l:: It. R echerches sm les ossements fossiles. (Pa ris, 1823, t . V, In p. , p . '225.)
(2) Les ongles exis tent il l'état fœtal ct sont ru dimentaires chez l' ad ulte.
(3) W . Roux. Beitragc zur Morphologie der Iunctionellen Anpassu ng. (A rc/Jivf. A lIlff . Ulld E ufwi ,k. 1883, p . 76. )
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M . R acovitza, a eu l'occasion d'o bserver les P innipèd es vivants et a annoncé un t ravail sur la
b iologie d e ces animaux; ses ob serva tions pourront , sans aucun doute , cont ribuer à jete r d u
jou r sur la question qui nous occu pe. J'ajoute rai seule ment u ne remarque se rapportant à de s
d étails morpholog iques déjà signal és plu s haut : d 'abord les lob ules terminaux chez L obodon
so nt couv erts d 'u ne couche très dense de poils sur leur face ventrale ('), ce qu i n'est pas favorable
au fonctionnement comme ve ntouse (il en existe aussi chez les Otaries à l'état fœtal, v . fig. 2 0 ,

mais en moind re q uan tit é); - ensuit e il y a une lamelle ter min ale au bord radia l du premier
d oigt d e la main (fig . 3, 5, 7, 9), qui ne peut èt rc considérée là q ue comme d isposition te ndant
à éla rgir la palette natato ire, l' ensemble de l'extrém ité d es do igts d e la main n'étant nu llement
confor mé comme appareil d' adhésion chez les Phoq ues en généra l; - enfin , ct ccci es t appli 
cable à tous les Phocidès, ces a ppare ils ter mina ux sont po ur a insi d ir e excl usi vement réservés
aux membres postérieu rs , q ui fonctionne nt surtou t comme propu lseurs dans la natation . S ans
vou loir nier le rôle d 'appareils d 'ad hésion a ux corps solides que l~ EI! leur attribue d 'une manière
exclusive, je crois cependan t q ue leur ro lc d'appareil d e perfectionnemen t des palettes nata toi res
n'est pas non plus a négliger.

L'Interpretation morphologi que d e la langu e tte sq uelet tiq ue axiale d u lob ule terminal
d es doigts des Pinnip ède s a donné lieu ;'t une hypo thèse aya llt po ur b ut d 'expliquer la ca use d e
l' hy perpha la ngie ch ez les Cétacés. Ce tt e hypot hèse, émise à peu près en ni èm e temps par u n
natu ra liste américai n , J . A. HSDER ("J , et pa r :'I r. \ \' E ll lèR Cl. tend ;'t admettre qu e toutes les
pha la nges q ui chez les C étac és vie nne nt après la 3e sont les ho mol og ues d e la tige cartilagineuse
(ils la désignent ainsi}, non segmenté e, ter minant la 3'-' phalange d es Pinuip èdcs. Ih'])ER base
son op inion sur un fait inexact , à savoi r que les t rois p remières pha lan ges des doigts d es Cétacés
s'ossifient presque simul tanémen t, tan di s que le:'> cen tres cl'oxs i fi cat ion de:"> segments di staux ,
au delà du 3e (extra -terminal}, se développent beaucoup pl us tardivement. Cela pruuve, ajoute-t
il , que les segments extrêmes ont été ajouté s au x doigts , pcs t èri curcmcnt à la formatio n des
t rois proximaux qui sont normalement caractéristiques de s au tres Xfamrn ifè rcs . L a vé rit é est
que les no yaux d' ossi ficatio n cnclochondrale des phalanges des Cé ta cés ap pa raissent p rog ressi ve
ment, sans qu 'on pui sse constate r u n temps d'arrct plus long entre l'apparition d u Je et d u 4c

q u'entre celle du 2 e et du 3e. (Voir mon t rayait sur la main de s Xlam mifèrcs m arins .)
Dans son travail cité plus haut, ~ r. " -E BER, indépendamment de R YDER , se pose la

quest ion d'une maniè re incide nte et considère comme t res probable la solution d ans le sens
indiq ué par HSDER , et, d a ns un travail su bséquent (~ ) , ayant p ris con naissance de l'opi nion de
R YDE R, il note avec satisfaction la confirmation d 'une hypothèse q u' il avait émise.

J' a i combattu cette manière de voir et, récemment encore, au Congres d es anatomi stes
à Jena n, j' ai exprimé mon op in ion à ce su je t en disant qu'il n'est pas permis d 'ad mettre
l'homologie proposée par RYDER- \VEIJER.

Studien über Sâugc tluere . (1886. p . 172.)
Uebcr die Cctord e Na tu r der P roma mmalia . (Alla/om. A llzeig ., Il , 2, 1887.)
Ueber d ie E nd lappen der P innipedierfing er. (V erTlalldi. d. Asuü. Ces. J ella, I90f')

Id.

(I ) La couche est-elle encore aussi dense chez l'an imal adulte?
(2) J. A. R YDER . On the genesis of the ex tra-terminal pha langes

p . 1013.)

(3) :\IAx WEBER .

(4)
(5) H. L EBOUCQ.

in Cetacea . (T lle A nurie. Naturalist , Oct. 1885,
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Il importe toutefois d'ajouter quelques mots d' explicati on, et le schéma ci-cont re servi ra
à rend re cette explicati on plus clai re . La figure A est la reprod uction très peu modi fi ée,
simp lifiée se uleme nt , des figures rS, 15 et 18, en supposant un doigt à t rois phalanges. Au delà
de la 3e phal an ge vie nt une ti ge squelettiqu e prolongea nt le doigt de manière à le fai re ressem
bler en effet au doigt de Cétacé B. Cet te ressemblance est encore bien plus frap pan t e par la
segmentation que RYDER nc connaissait pa ,:; [unscgmcntcd bars of cartilage) et qui semble un
argument de plus en faveur de son hy pothèse . Xlais tou t se born e à une ap pare nce ext érieure, à

un e analogie physiologique: il n 'y a pas d 'h omologie morp hol ogiq ue. L'appen d ice terminal
du do igt de Pinnipèdc n'est en effe t pas le prolongement de l'axe du
doigt ; cet axe se termine à l'extrémité di st ale de la 3e ph alange
coiffée par le capuchon p èrichondra l et l' ongle . Les exige nces du
fonct ion nement necessitaient un all ongement du doigt , mais cet allon
ge ment n'é tant plus possib le par formati on de nouvea ux segments
clans le sens de l' axe , il sc b it par ém ission d' un bourgeon la t éra l se
détachant du coté ventral. C'est un processus analogue à cc qui se
passe clans une pla nte dont le sommet est en levé et qui conti nue
à s'accroi trc en hauteur par devel oppement d'u ne branche secondaire .
C'est l'appari tion du capuchon p ôrichondral , très précoce chez les
Xl ammifcres en g ènè ra l , qu i chez les Pin nipèdes a arrêt é la forma 
tion de nouveaux segme nts . C'est au bout de la Je (ou 2~) ph alange
que se trouve ici l'ext ré mité dist ale de l'axe squele tt iq ue ; c'est là
aussi que sc développe l'ongle . L 'ossificat ion est tres retardée chez
les Cé tacés, le capuchon te rminal n'apparait pas , le doigt conti nue à
sc développer en émettant, par une espèce de bourgeonnement , de
nouveaux segments dans le sens de l'axe, si bie n que J'extrémité
di stale de cet axe est repo rté e à plusieurs segments au de là du 3e

(ou 2c) ; et c' est b ien là l'cxtrèmit è d istal e de l'axe typique, puisque
j' ai t rouvé en cet end roit un e accu mulati on de cellules ép idermiques
que j' ai interprétée comme un rudiment de lit unguea l (') , ce que
K Ü l\ EX T H .-\ L a con fi rm é (' 1.

Si mainte na nt on co IIn pare les deu x schémas figur e 6, on voit
qu 'au fond le m èm c rc sultat est atteint dans les de ux cas. Dans l'un
comme da ns l' autre, le do igt s'est all ongé ct meme dans l'axe secon
dai re faisan t suite au doigt typique chez les Pinni pèdes il y a une
di vision en segmen ts indiquée par des vaisseaux perforan ts, mo rph o
logiquement d ifferente pa r co nséquent de la segmentation par d iffé
renciat ion de t issus da ns le cart ilag e, mais con stituant incontes table

ment une ressemblance exté rieure de plus, ent re les deux org anes. J e n'ai pas cu l'occasion
d'examiner ce que devien t plus t ard chez l'adul te cette pseudo-seg me ntation de la la nguette

( 1) IL I. E llO v C(). Ucber Xagelr udimcn tc, etc . (A IIIl! . A I/;;à ger , 188{J , ct A rcitit1es de bio!ol:ie, 1889 ,)
( 2 ) \\ ' . }..;: ÜK E KT H,\.1.. Vergt. anat. und en twick, U ntcrsoch . üb er Wnüthieren. ( D m ks c1lf . d, nied, 1I1l!. 1;,ISS. C es.

JW{/ , 1893, p. 302.)
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terminale i il est probable qu'elle di sparaît par préd om in an ce du tissu fibreux. Chez le fœtus
à terme de L obodon. (fig. 17, ca.) , o n voit des Bots cartilagineux sous forme d 'a rborisa tions irrégu 
lières , dan s lesquelles on ne retrouve plus de segments .

Je n'a i pas à exam iner longu ement ici la q uest ion de l' origine de I'h yperphalangie des
Cétacés , mais par ce q ui p récède on a pu voir q ue l'ossi fication y jo ue un l'ole prépo ndé rant ,
l' absence de délimitation pa r le capucho n p érichondral per mettant une proli feration étend ue des
cléments de l'axe sq uelett iq ue . Peut-êt re bien au ssi, comme l'admet KÜKEl\'TII.-\L, l'équivalence
morphologique des d iaphyses et des ép iphyses peut-elle ajouter quelques un ités à la se rie des
segments . Dans tous les cas, l'allongeme nt des doigt s nécessi té par les mèmes causes fonction
nelles a été réalisé par une voie différ ente de celle des Pinnipèdes, ct cet te convergence vers le
même but prouve que l'hyperphalangie des Cétacés est le résu ltat d 'une adaptation , et par
conséquent n'est pas un ca ractère morphologique de premier ord re, de nat ure a iso le r les Cétacés
des autres Mammifères. C' est , après tout, cc q ui const itu e le fond de l'a rgumenta tion de RYDE R

\V E BER et la principale conclusio n à en d éd ui re . Je tiens d 'au tant plus à ins ister sur ce point
q ue j 'ai eu moi-mê me le tort de vou loir soutenir une opi nion cont raire dan s des travaux an té 
rieu rs. Mes observations étaient exactes , mais je les avais mal interprétées. J e n'ép rouve aucune
d ifficulté à en fai re ici l' aveu, et je crois q ue l 'opinion de \VE BER, partagée d'ailleurs par la
très grande majorité des a natomistes actuels , est l'expression de la vérité.

III R 26
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EX PLICATION DES P LANCH ES

Indicati ons communes à toutes les figures

ongle;

capuchon terminal d'ossification p érichondrale ;

trab écules d'ossification endochondrale j

cartilage ;

bulbes pileux;
. .

varsseaux senguins :

tendon fléchisseur ;

tendon extenseur.

La mesure du grossisse ment est indiquée par une fractio n placée à côté du numéro de

chaque figure .

PLANCHE 1

F IG. I. - L obodon n' 231, les trois premiers doigts de la main gauche.

2 . » » » deux " " du pied "
3. » ne g68 , » deux » » de la main »

4· » » " deux " " du pied "
5. » n' 496, » deux » " de la main »

6. " » » deux » » du pied »

7· " n' 494. » deux » » de la main »

8. n " " deux " » du pied »

9· " n' 706, » deux » " de la mam »

10 . " " le premier doigt du pied "
II . Leptonyckotes nO1266, les deux premiers doigts de la main dro ite.

12. » » » deux » " du pied droit.

13. - Coupe dorso-vent rale d u premier doi gt du pied . Lobodon nO496 .



' 0 EX PÉDITI ON ANTARCTIQUE BELGE

PLANCHE Il

FIG. 14. Coupe en surface du cinquième doi gt du pied . L obodon ne 496.

15. Coupe dorso-ven trale du premier doigt du pied . L obodon ne 969.

16. Cou pe en surface du cinquième doigt du pied. L obodon ne 494-

17. Coupe en surface du lobu le terminal du cinq uième doigt du pied. L obodcn ne 706.

18. Coupe do rso-ven trale du premier doigt du pied gauche. L eptonychotes ne 227.

19. - Cou pe en su rface du premier doigt du pied d roit . » »

20. - Coupe do rso-ven tra le du quatrième doigt de la main. Otarie [ubata,

2 1. Partie de la figure 13 à un plus fort grossissement.

22. » » 17 I I J>
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INSECTES

I NT R O D U C TI ON

G. SEVERIN
CoSS ER VATEl'R AU :\ [ USÊE R OYAL. O'HISTOIll E NATURELL E D~; B I!LCI{)UE

L e nombre des Insectes ra ppo rtés des régions situées dans le voisi nage du cercle antarc
tique reste infime malgré les dern iè res expédi tions scientifiques au Pole S ud , surtou t si nous
le comparons à celui qui représente la richesse de la faune des terres arc tiq ues.

E n deh ors des Collemboles pris dans le Ca nal de Gerlach e lors de l' Expéd it ion de la
B ELGICA, d'une P odurelle ct d 'un P èdlcul ide rap portés par le S Ol,;T IIE IU, · C ROSS , on ne connait
que l'espèce de Diptères et la larve décrit es dans ce fascic u le.

En plus de ces Art h ropodes, .?\L Racovitza a recue illi d 'autres mat ériaux à Ult ima
Esperanza , dans la P atagonie chilienne, ava nt le mome nt où il rejo ignit l'Expediti on. Quelques
Insectes furent capturé s pendant U11 des mou ill ages du navire dan s le Cana l Anglais et à
Lapata'ï a, où la B E LG IC:\ résid a quelques jours , el enlin lors de l'arrèt qu e fi ren t les navigateurs
a l'He des É ta ts, dern ière étape avant le passage du cercle polaire. Tous ces Insectes appa r
t iennent à la faune magellaniq ue, fa une déjà fort connue et bien étudiée dans ses détails grâce
a plusieurs expéd itions scienti fiques dest inées spécialeme nt à faire connaitre ces régions. La
dernière surtout, d irigée par le Dr :\ Ii C I L-\E LS E X ct con nue sous le nom de 'e H am burger ~Iagel

haenische Sammclrei se >J, a fait beaucoup pour atteindre cc but.
),1. Racovitza complète cependan t encore ces matériaux et augme nte la possibilité de

fi xer l' ensem ble des ca ract ères de la faun e entomologique que l'on rencont re dans cette contrée
qui forme la poi nte ext rê me de I'Am èriq ue du Sud.

Cert a ins auteurs on t cru pouvoir r dé limiter dès maintenant des régions fauniques
spéciales plus ou mo ins tranchées, en se basant sur nos conna issa nces actuelles . Il s voulaient
en d isti nguer trois comprenant : l' une, les plaines argent ines et patagon iennes ; un e aut re, les
plat eaux chiliens , et enfin la troisième, l' arch ipel fuégien . On sait act uelle me nt qu' il y a des
pénét rations très marq uées de ces faunes loca les les unes dans les autres.

L orsqu'on envisage l'extr émit é de l'Am érique du Sud , depuis Buenos-Aires et Valparaiso,
du 35c degre au 57e degré de latitud e mér id ionale, on voit que la sit uation geographiqu e de cette
contrée correspo nd à une zone (lui en E urope irai t du Sud de la Suède au Nord de l'Algérie.
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Mais au lieu de pouvoir s'é te nd re en latitude en se maintenant d an s les mêmes condition s
d 'hab itat te mpéré, comme sur le conti nent europeen , les Insecte s se t rouvent resserrés sur une
bande de terre relativement étroite et d 'une grand e d iversit é de cli m at suivant la longi t ude ;
cette bande confine Cil e ffet au N ord à la région subt ro pica le ct s'approche au Sud des régions

antarctiques .
D'autre part, le ve rsant atlantiq ue , le plus considérable , ne con stitue qu 'u ne p la ine

uni forme , tandi s q ue le versan t pacifique forme un plateau acciden té à température basse. De
là une al ternative de plaines t rès étendue s qui offrent vers le Nord un e températ ure élevée
et plus ou moins un iforme , ct de mo ntagnes a climat froid qui con finent aux p lai nes du S ud
également froi d es, mais récha uf fées ce pe ndant d uran t une partie d e l'année.

A ne considérer q u'u ne dist ri bu ti on théoriqu e d es espè ces, basé e sur les lignes isothermes,
_ d ist rib ution la plus nature lle, comme le mont rent de p lus en plus les observati ons étholo
g iques précises, - nous au rions en présence deux faunes d ist inctes . L a première, subtrop icale ,
s'étendrait du No rd d ans la grande p la ine atlantique, aussi loin qu e ses re prése nt ants pourraient
supporter le froid qui augmente en s'avança nt ve rs le S ud . Cette expansion sera it variable su ivant
la résistan ce que peuvent opposer les espèces aux rigueu rs de I'hivcr, les u nes s'arrêta nt avant
les aut res . L 'au t re faun e. an contra ire, s'épanou issant so us le climat rigoureux d es terres
magellaniques, remont era it le long du versant chilien , po ur viv re sur les hauts plateaux des
Andes ou le froid lui pe rmettrai t de re mplacer à la même la tit ude les espèces de la plaine, et
cette faune, grace à la cha ine des montagnes , pè nctrerait a ins i jusque dans les région s subtro
picales. En fai t, on constate q ue certain s représentants typiques d e la fau ne chilienne, con nus
pour leurs caractères adaptés à u n milieu tempère, tels les C('J"o,~/OSSIfS , représentants d e nos
Carabes paléarctiques, se ret rou vent d ans ces terres mage llaniques, a lo rs qu 'ils manque nt
totalement dans la plai ne argenti ne . FO REL a d émont ré d 'a ill eu rs pour quelques Fourmis
patagoniennes , comb ien cette adaptation au cli mat tempéré ressemble à celle qui a été observée
en E u rope : cela expli que comment be auco up d' Insectes ch ili ens et a ient ct son t encore consi
dérés comme voisins d'esp èces paléarcti ques , a lors q u' ils ne témoignent en réali t é que d 'u n
phénomène de converge nce , affectan t d es animau x qui appartiennent ph ylogéné t iquement à de s
formes tropical es t res différentes .

On peut donc considé re r la faune fuégienne, sud-pa tagonienne et ch ilien ne comme u n
grand ensemble avec pénétrat ion vers le Xord , pén ét ra ti on facilitée par la chaîne d es And es.
Cette faune est limitée par les pla in es plus chaudes de l'Argentine . où nou s con stato ns par cont re
une sérieuse pénétration de la faune subtropicale . Q ue cette faune chili -rnagel la niquc p uisse
se subdiviser en faunes second aires , il ne peut guère y avoi r d e d oute à cet égard, mais nos
connaissa nces act uelles so nt malheureu sement infiniment t rop restreinte s pour les délimiter .

L 'a ppoint que fournissent 1cs recherches de M . Racov itza d ans les terres magell a niques
n'augmente gu ère nos connaissances sur ces point s spéciaux. Il faut lui être reconna issant
cependant d 'avoir complété nos matériaux par la découverte de plu sieurs espèces nouvell es ;
il a trouvé not am ment à l' îl e des États un Diptère q ui montre une intéressante atrophie d es
ailes provenant probablemen t, com me le dit 1'1. T H. B E CIŒ R dans la note qu' il consacre à cet
I nsecte , d e ce 'lue, comme en t émoignent également un certain nombre d' Insectes recu eilli s dans
l'île de Kerguelen, d e long ues ct conti nuelles te mpêtes rejet tera ient l'Insecte d ans la mer et que
les espèce ... empêchées de voler ont pl us d e chances d e se pe rpétuer.
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L e nombre total d'esp èces décrites dans ce fascicule et recueillies par M. Racovitza est
de 48, dont 20 sont nouvell es.
18 espèces ont été trouvées à Ultima Espe ranza et env irons, ju sq u'au 16 novembre 1897.
4 espèces ont été capturées lors d'un débarquement dans le Canal .-\ngla is, le 20 décembre 1897.

19 espèces ont été pri ses à L apataï a, où l'Expédition resta du 23 au 29 décembre 1897.
6 espèces proviennent de l'He de s Ét at s , S janvier 18g8.

E nfin la capt ure la plu s importante consis te en une espèce de Diptère rencontrée da ns
le dét roit de Gerlache lors des d ébarquements opérés du 25 janvi er 18gB au commencement de
février de la m ème a nnée.

O utre cette mouche, ?\ I. Racovitza prit 3 espèces de Collemboles et un grand nom bre
de larves a ppartenant à une espèce de Diptères que :\1. Rün sA:DIEX décrit mais ne dé nomme
pas.

« L 'a nimal le plus ha utemen t organisé est un e pauvre peti te mo uche qui a perdu pre sque
l ' complètement ses ailes. Elle traîne une misérable ex istence auprès de petites fl aques d'eau
)l où gigotent les minuscules larves qui sont sa progéniture )l , disait le vaillant naturaliste dans
sa conférence donnée à la Société royale belge de Géographie ct pub liée dans le cc Bu lle tin » de
1900 de cette Société. P eti t tablea u éthologique pittoresq ue mais quelque peu inexact cependant,
car cette progéniture supposée appart ient, d 'après les recherches de 1\1. R U BSAA M EN , à une famille
t rès di fférente.

Les découvertes de ~L Racovitza pr ésentent un grand in té rêt entomologique et elles
mont rent combien les Insectes de ces régions arct iques sont intéressants à étudier a u point de
vue de leu r adaptation à des conditions de températu re auss i extrêmes.

La rédact ion de ce fascicule des Insecte s a été confiée à de nombreux spécialistes,
suivant la méthod e de division du t ravail admise de plus en plu s pOlir les recherches en tomo
logiques. Ch acun d 'eux a ét udié les matéri aux qui font l'objet de sa spécialité, et nous avons
pu réunir ai nsi un ensemble d'une valeur scientifique élevée .

Chargé par ~1. Racovitza de lui proposer les noms de ces spécia listes, qui ont ét é admis
ensuite par la Com mission de la publication des récoltes fait es par le personnel de la B ELGICA ,

nous nous sommes mis en rapport d irect avec eux. No us les remercions d' avoir répondu à notre
appel et nous leur exprimons ici notre reconnai ssance pour leur collaboration dévouée .
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ORTHOPTERES

C. BRUNNER VON W AT T ENWYL

Stenopelmatidœ

UDENUS (')

Geu . nov. Sttl/opûmalidaYIlIII, viciunm gcncri I J( /(YO Il/ll/10.

Panon. gracile, capnt bretc . F ast igium icrticis angustissinmm, Antenne basi subcontiguœ, corporis
longitudine, Palpi mediocres . Pronotoni scnucylindricum, lobis defi exis margine mferiore recto. Femora
omnia tota mutica. T ibia anticœ et iutcnnediœ snbtns spirutlosœ, Tibiœ posticœ super/le spinnl is inœqua

Lihus obsitœ, calcaribus long/oribus. Jfetalarsi postici sl/perne biseruuim spitudosi . Scgmcntum anale in
cf transversum, brcuissimum, apice utrinqnc ln appe1ldicem rcctani, acuminatam, tcrminatuni. Lamina
supraanalis emargimu a. Ccrci rccti, pilosi. Lamina subgenitalis triangu iaritcr longe jroeluc/a. Styli
breoissimi. Ovipositor lacuis, comprcssltsillCIIJ"l'lts , acuminatns, media modice dilatatus. Lamina sub
genitalis 9 transoersa, breoissima 09·

Species unica,

Udenus W..nigrum sp. n.

(P l. II, tig-. 9)

'(

' 4 mil!.
3.5
4.5

4·4
8.5
8.5
6

corporis
p ron oti
fem. ant ic.
fem. int.
fem . post .
tibiar , post.
ov ip .

Long.

Fusais , Caput pallidum, signa W nigro ab antico illito. Hoc signum occupai fastiginm. fro ntis,
partent isüemam. art iculonnn, basalinni antcnnarum, se cxtendit triangulariter utrinqne in genas et
transversat oculos. F emora omnia fusee ct pall ide variegata àô.

cf

I2 mill.
2.8
4.5
4.3
8.5
9

(1) De OV"8fIlO' ''' = ne mo. Cette diagnose a d éjë été pu bliée dans les Ann . Soc. ent. Belg. , IgOO, XL IV, p . 113.

II



sxr- ïœrn ox ANTARCTIQUE BELGE

N° IS. Dans les fentes des gros blocs erratiques. ValUe du Rio Turbie, Gubernacion de Santa Cruz,
Patagonie argentine, 12 uotcmbre 189 ï. - Sept e:remplaires.

No 446 (1). S OltS u lle pierre. Ferme Eberhardt, Cenio dei Ultima Esperanza, Magellanes, Chili.
rç nouonb re 189ï. - T rois exemplaires.

H ÉFL EX IO NS Sl'H LE . DESSI~ D E l.A TÈT E D E UDEXU S \V- X IGRUM.

j'ai décrit , dans les I l Annales de la S oci ét é cntomologiquc de Belgiq ue » , XLIV, 19oo,
page II 2, sous le nom de UdCllIIS IV-N igm 111 , un pet it St énopalmatien rapporté de P atagonie par
l'Expédition belge dans la mer a ntarctiqu e, et j'ai trouvé ce nom dans le caractère le plus
marqu ant de cette espèce, qui con siste dans le dessin"qu e l'on observe sur le front .

Cet organe est d 'un blanc sale et, , 'U de face, il prése nte de chaque côté deu x bandes
noir es, obliques, qu i sc réu nissent à angle aigu sur le clypcus. Au sommet d u fron t, les deux
bandes intéri eures ne se touchent pas. Si l' on fai t abstraction de ce petit in terst ice, le dessi n
forme un \ V noi r.

Comment ce dessin s'est-i l produit?
Les pa rtisa ns oplnià t res de la sé lection nous disent : Il était dans l'in térêt de l'Insecte

de porter ce dessin, soit pour effrayer, soit pou r se cacher, et il l' a acquis petit à pet it par la
sél ection des ind ividu s propres punr la propagat ion de ce dessin.

E xaminons de près le dessin, qui em piete sur la ba se des a ntennes , parcourt le front et
s'éte nd sur la base du cly peus. Il y a par cons équent un e sé rie d 'organes di fférents qui on t dû
se prêter pour produire le dessin vou lu , et chacun dan s la proportion nécessaire pour former
avec le dessin des aut res organes le 'V régulier.

On admet une coopératio n très compliquée des cell ules primaires pour arr iver au résultat.
Dans un ol1w age sur la colorat ion des In sectes ("), j 'ai cité un bon nombre d 'exemples

a nalogues pou r démontrer la grande obl igeance que l'on att ribue aux organes pour satisfaire aux
exigences de la sélection, ct j'ai rejeté cet te t héorie en la remplaçant par une autre qui consiste
à admett re une act ion crèat ricc com plète me nt indépendante du besoi n de l'objet ,

J e ne puis d éfini r cette action. T outefois el1e n'est pas plus occulte que celle qu i est
admise par les part isans de la sé lection pu re . E lle présu me que dans la nat ure il ex iste une
tendance de développement consécutif selon cert ains pr incipes ind épendants du besoin de
l'espèce et qu i d 'ailleur s fure nt déjà signalés par E D IER cl par d'autres obse rvateurs de la varia
t ion des pa pillons.

L'admission de cc d éveloppement indépendan t du besoin de l'espèce laisse in tac te la
théorie d'une sé lection postéri eure, mais cel le-ci est secondaire et elle se borne à approprier les
produits de la phylogenèse au x besoi ns de l'espèce et produit a insi les exe mples admirables
du miméti sme, des formes et des dessins qui attirent ou qui effra ien t.

Mon ouvrage fut beaucoup cr itiqué . On m'a demandé qu elle était cette force créatrice
qui procède sa ns égards. Je réponds que c'est la même force qui a produit tous les êtres
orga nisés avec les formes qu'Il s possèdent et qui continue son activité ,

( 1) Les nu r ncios, IOC31ités ct, en général, tous les d étails de la capture de s In sectes cités dans ce fascicule sont
repris des noies fou rnies par ) 1. Rac ovitza .

(2) Hetrachtungen üb er die Farbenpracht der Insec ren . Leipzig, 1897.
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Un critique naïf me reproche de n'avoir pas étayé ma thèse pa r des exp érie nces . Or je
ne dispose pas de la force créatrice et po ur provoquer son acti on il faudrait recou rir à un e longu e
série de générations. Je considère comme un em piétement sur cette acti on créat rice le résul tat
de la vacci nation qui évide mment a changé la nature maligne des ba cilles, qu'ils possédaient
avant l'introdu cti on générale de cette médicat ion. Je regarde de même le changement complet
de la natu re des pla ntes par la greffe consécutive comme un empié te ment sur l'acti on du progrès
successif naturel .

L a force créat rice est un fait que nous devons accepter sa ns comprendre ni son commen
cement ni son but. Tout ce que nous pouvons espérer saisir , c'est la connaissa nce des lois d 'après
lesquell es elle procède.
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E. BERGROTH

Pentatomidre

A CA NTHOSO~lIN.iE

Ditomotarsus Gayi Spin.

DiiolI/o/arslIs Gari Spinola in Gay, H lst . fis. de Clülc, Zool., V II, p. 127 (1852), et Atlas, tab. I , fig. 8 (1854).
- Signoret , Ana. Soc. Ent . Fr., (4) III , p . 549 (1863). - Be rg, Add. Hem. Arg., p . 185 (1884)'
- Br eddin, H amb. Magnlh. Sammelreise, Hem, p... (1897). - H aglund, Svecska Ex p . Magel-
lanslünd. , II , p. 174- -

No 447. F e1'1Jle Eb erhardt , Cenio dei Ullima Esperanza (Patagonie chilienne},

Un seul exemplaire de cette espèce extrêmement variable, pris dans l'herbe le 16
novembre 1897.

Con nu du Chili et de la Patagonie.



COLÉOPTÈRES

Cicindelidre

Carabidre

Nitidulidre

Silphidre

Scarabaeidœ

Lucanidœ

Dascillidœ

l\lalacodermidre

Tenebrionidre

Cantharidre

Oedemeridœ

par E. R OU SSEAU.

par A. G RO UVELLE.

pa r H . S CHOUT ED EN .

par E . B IŒ:-:-SKE .

par H. B OIL EAU.

par J. B O li RGE.OI5.

pa r E . O LIVIER.

~ P '" L. FA IR"AIR E ,

III

Curculionidre

Cerambycidre

1 P'" G.
) par A .

par A.

STtERLT:~ .

Bovre,

L A'\[EE IŒ .



CICINDELIDJE, CARABIDJE

PAR L E

D' ERNEST R OUSS EA U

1. Cicindelidre

lIANTI C ORIN .E

Pycnochile fallaciosa Chevr.

AK, illl jtrll/uù)sns Chcvrolat, Ann. Soc. Ent. France, (3\, Il , 1854. p. 665. pl. 19. C. 1.

Py m.."hile lIlagtlfntl i<us ::\I otsch. El . eur., 1856, V, JI. JJ, pl. J. I. I l .

PJ'{/I/xllilt f allariusa Thomson, :\1ono,;r. Cie. , 185;. l'. 12, 1'1. J , f. 1. m et lb .
P ol)'tICTI/s uh)'Jei P hilippi. Ann. Uutv . Chile, IS62, XXI, p. 4oS.

No 439 ('). Dans l'herbe. Ferme Eberhardt . CC11io dd U ltimo Esperanza, Magellanes-Chili (Patagonie
chilienne], / 7 novembre /<5'9 7.

Cette espèce, très remarquable se rencont re au Magella n. L 'Ex péd iti on de la BELGlCA

en a rapport é deu x exemplaires (0"' ,9) .

II. Carabidre

CARABIN .E

Ceroglossus sutura lis Fabr,

CIUI/bus sH/lml/is F ubr., Syst. E nI., 1; 75. p. 238,!l° JJ ; Spee . los.. Ji81 , J, p. 3c I, n« 16 ; Mant _ IIlS., liS7, l ,
p. 197, n« 24 ; Eu t. 5y51.• 1, 92, I. p. 1 ~9. nO25 : 5ysl. E1., 1801. 1. p. 175, nO33. - Oltv., E ntom., 1795,

Ill , p. 33, 11° 31, pl. VI, f. jl.

CU(l[;l(}$$fIS Illt" ,alis Ge rs t., Linn. EnI .. 1856, l" J 3G.

N° 455. Sous la couche de mousse qui recouvre tille grande roche isolle . Viennent de subir la mita
morphose, Colline du magasin à charbon, Lapatata, Canal du Beagle, Terre de Feu, A rgenJine,
23 decembre 18gï' T rois exemplaires.

(1) Classeme nt d'après le catalogue GE""f1~CElt e t HAROLD.
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~lIG A D 0 P IN lE

Brachyca elus virescens Waterh.

M iCado/,$ ",ire:lw l$ \ Vaterh . An n . Na t. l ü st ., IX , 1$42, p. 136. pl. III , t. :1.

B rad J',ad ll$ DlIjonti Chaudo tr, Bull . :l. Josco u. 1842. p. S5o.
B ra(Ny(atl ll.s f1iI'4 U II$ Chaudotr, Bull. Mosco u, 1861, p . 5r 4'

Cette espèce est commune au Cap H orn, à la baie Orange, aux îles P errier, Maloui nes ,
N avarin et L herm ite, à la baie Ind ienne, à P ort-Fam ine, etc.

L ' E xpéd it ion antarct iq ue en a ra pporté cinq exemplaires (no 462) jms SOI fS une pù"e~ au sommet
d'un rocher isolé, seul endroit sec dt: la cou/l'le , à la baie du Grand Glacier, Canat Anglais,
Terre de Feu, Chili, le 20 décembre /(~9ï'

T REC II I N lE

Trechus antarcticus Dej.

iP !. r, fig - 4\

Trechus III/ lard i llt s Dej., Spec .. \ ' . 18) 1, l'. 2U. - P utaeys , Stett. E ut. Zelt .• XXI, ISjO, p. 152.

Co n nu des îles Malou ines .

T rois exemplaires (no 457), trouvés SOIIS des ecorces de Fagus antarctica, aux bords du lac Acigami , à
L apatoïa, Canal du Beagle, T erre de Feu, A rgentine, le 26 décembre Icf9 ï .

Trechus Wienckei (') nov. spec.

!PI. 1. fI!: . 2.6·

L on g . 4 'j.mm ; largo l '/2mm.

Entiè rement d' un bruIl de po ix rougeât re, avec les quatre premie rs articles des ant ennes
et les pattes pl us clairs . Antennes ne d épassant pas le p re mie r t ie rs des élyt res , à a rticles
cy lind riq ues , ceux de la base en ma ssue , le deuxi ème un pe u p lus long que le q ua t rième , le
dern ier plus gros et p lus renfl é. L abre échancré en arc de cercle, le fond de l' échancrure
légèrement bi sinu é. Yeux petits , t res pcu sa illants . Bourrelet post-oculai re très accusé . L ig ne
orb itai re se dirigeant vers la base in terne des ante nnes . L a d istance q ui sépare les bourrelets
post -oculaires l'un de l'autre est éga le à la moit ié d u bord antérieur d u corselet. Sillons du
vertex légèrement convergents en avant.

Corselet subcord iformc, pres de deux fois plu s large en avant qu 'en a rrière , arrondi su r
les cotés qu i sont t rès légèrement sinu és ayant la base. Angles postérieu rs obtus , petits , no n
saill ants. Base tronquée, les fossettes non visibles . Bord antérieur tronqué, les angles anté rieurs
le dépassan t l égèrement , avec la pointe obt use . Elyt res allongées , oblong ues ovales , déprimées ,
avec le som met échancré et les épaules a rro nd ies; di sque portant de faih1es t races de stries, les

( 1) I b lgnosc parue d ans hs :\nn. Sec. eut. Bclg ., X L IV, 11}OO. p . JoS.
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trois points dorsaux situês sur la t roisièm e st rie, la première strie se réunit à la troisième, les
quatrièm e et cinquièm e se réunissen t en un point situé au dernier tie rs de l'élytre, marge
basilaire s'é tendant jusqu'à la t roisième strie .

Deux exemplaires, l'un pris ail bord de la mer, sous tille pierre, au golfe St-Jeall, île des Etats, Argentine,
le cf[anrier 18g8 (no 475) ; l'autre, sous tëcorce des F agu s antarct ica pourris, dans la j orêt , aux
bords du lac Acigami, L apataïa, Canal du Beagle, Terre de F eu, Argentine, le 26 dlcembre 189ï
(no 457).

ANTA R CT IIN A':

Antarctia blanda Dej.

•Ü ltl", t itl blrrutllJ Dej ., Spec.. III . IS2S. p. 529. - G uérin . Voy. Coquille , IS30 . JI. 59. t . l , i, q. - PUIZ., M~m.

Soc . Sc. Li ège, v, 1Si3 . p. 19.
• l lllnr, ti" qlltldr;,ollis Solier in Gay, Htst. Chilc, 1\ ' , 1849, p. 246.

Cette espèce habite le Chili méridional et les îles Falkla nd .

L 'Expéd ition an tarcti que en a rapporté lm cf (no 458), trom'I sous IlIZC pierre immerg/e par l'eau
de mer, ell compagm'e de SpMromes, Ürchcsties et Mollusques marins, baie de Lapatata, Canal
du Beagle, Ta re de Feu, Argentine, le 29 décembre I S9 ï.

Antarctia subamaroides nov. spcc. C}
(PI. I. fig. t l

L ong. 7_8Imn ; largo 3111 111 •

Oblong allongé , convexe, d'un bronzé métalli qu e avec des reflet s verdâtres , dessous noir ,
a ntennes , palpe s , mand ibu les et pattes d' un brun de poix.

Anten nes fortes, plus longues que la tête et le corselet ré unis . Labre faiblemen t échancré.
Impressions longit udinal es de la t ète bien marqu ées. Yeux peu sai llants. Mandibules ne portant
qu'une grosse dent avant le milieu. Poi nts post-ocul aires pil ifères situes , l'ant éri eur a u niveau
du bord antér ieur de l'œil, le postérieur " ers la moitié de l'œi l. De nt de l'échancrure d u menton
cour te et large, rebordée .

Corselet quad ra ngu lai re, plus large qu e long, un peu rétréci en arr ière, co nvexe , arqué
sur les cotés, sa ns aucune sin uosité avant les a ngles de la base qui sont obt us et non relevés.
Rebord marginal p lus saillant en arri ère . Angles anterieu rs obt us èruc nt arrond is . Base d roite,
ponctuée, non relevée. Disque lisse en avant , ponctué en arrt ère : le sillo n longitudinal n'atteint
ni la base ni l'extrémité ; fossettes éloig-nées de la hase, d isti ncte me nt ponctuées.

Élytres allongées , subparallèlcs , p lus larges à la base que le corselet , fortement convexes
trans versa le ment, faibleme nt sinu ées vers l'ex tr émi t é, qui est peu prolongée; épaules en angle
arrondi; sillon basal t rès faib lement re levé ve rs l'épaule. S tries des ély tres effacées latéralement
et en arr ière , d ist inctem ent po nctu ées, les points espacés. Intervalles légèrement convexes, lisses ,
sans points sur le troisième et le septième intervalles . P ointe sternale étalée et reb ordée .
Extrémité du de rn ier segment non échancrée chez les cf .

(ri Diagnose parue dans les Ann . Soc. cnt . Bclg. • XLI\", 1900. p. 1eR.
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Cett e espèce, qui ressemble à une A mara (s . g. B rady tnsï, a été trouvée dans fin tronc pourri de
F agus a ntarctica. Quelques exemplaires lurent recueillis tout près du bord de la merl sous une
pierre, Cmio dei Uttima Esperanza, .lIagella1lcs, Chili, le 17 novembre 189 7 (ne 443).

Antarctia Racovitzai C) nov. sp.

(P l. l , fig. 3, 5, j l

L ong. gmm ; largo 3 ' /~l1lm .

Bleu ve rd ât re, avec le labre , les palpes , les t ro is p remi ers articl es de s antennes (les autres
à leur base seulement) , les hanches , les tibias et les ta rses te stacés .

Anten nes pe u allongées, grèles . L abre fortement échancré. T ète li sse, avec les Impres
sions longitud inales b ien marqu ées. Yeux très sa illants; le point post-ocu laire inférieu r est un
peu plus gros , mais plus effac é, que Je supérieur ; il dép asse légèrement le niveau postérieur de
l'œil. Mandibules avec un e seu le grosse dent au côté interne avant le mi lieu . Échancru re du
menton in erme .

Corse let plus la rge que long, un peu r ét r éci en arrière, forte me nt arrond i sur les côtés
jusq u'au t iers post ér ieur , sans la moin dre sinuosité ava nt les ang les de la base, qu i so nt obtus
et relevés. Base presque droite, légèremen t sinu ée, faibleme nt relevée s ur les côtés. Angles
ant érieurs obtus. Rebord marginal fln, plu s saillant en avant. Di sque marqué d'un sillon longi
t ud inal qu i n'atteint ni la base ni l'extrémité; les fosset tes sont peu éloignées de la base ,
p rofondes, très finement pon ctuées; les deux impressions tran sversales sont di sti nctes .

Élytres convexes , a llon gées , pl us la rges à la ba se q ue le corselet , a llant en s'éla rgissant
régulièrement j usq u'au tiers postérieur, fort ement siuuèes vers l'ext rém it é qu i est prolongée ;
sillon basal assez forteme nt relevé ver s l'épaule ; épaules arrondies. Stries des élyt res fines , no n
distinct em ent ponctuées, les externes moins marquées ; intervalles un peu relevés, li sses, sans
points su r le troisième et le sept ième intervalles .

Pointe sternalc rebo rd ée à l'ext rémité. Dern ier segme nt abdominal no n échancré .

Il a ét é rapporté nn cscmplnirc (n" 469) de cette espèce qui ressemble à première vue à YAntarctia
blanda Dcj . Dans le bois pourri à L apatma, Canal dll Beagle, Terre de Feu, Argmtine, le
27 décembre 189 7.

lIabropns carnifex Fabr.

Clfr'IDIIJ clfrni(cx F abr., Sysr. EnI.. 1; ; 5, p. 2..4, nO .p ; Spec. l us.• l i 81, I , p. 308, nO51 ; Mant. Ins., I j87.
I. p. ::lOI , nO ro ; Ent , Syst. , l i9~ , 1. p. 153. nO l Zj' ; Sysr. El., 1801, I, p . lep, nO136. _ Oliv.•
Ent. , li95. III . p. ; ... nv 9j, t . 7, i. 73. - Li nn é, S . Nat. GmeI., 178<) , l, IV. p. 19j5, nO 12 0 .

1 JJarJlI1l1s Hl1llhugii Gyll enh.
Âllfa"/ill clIr lli(t.t Dej. , Sp., Ill . 1828, p. S~6 ; Icon ., Ill , 1832, t . Ij l , i. 4.
J / tfius s/ lcmUdlll Gnér.• Rev, Zool., 1839, p . 29j. - Seller in Gay, Htst. de Chile, IV , 1a.. 9, p . 184, pl. Il l ,

I. 1. - Blanchard, Vo y. P ôle Su d, 185.;, IV , p. 20, pl. l , f. 12.
Abrl1/ll s C"'IIi/C.t Waterh., An n. Mag. Nat. H lsr ., IX , 1842, p . 135, pl. Ill , f. 1.

Hnbrl)p lls cnnû fn F atrm. , Miss. Cap H orn , VI , 1888, p. 9.

(1) Diagnose parue dans les Ann. Soc. ent. Belg., XLIV, 1900 . p. 108.
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Ce tte espèce se re ncont re à la T erre de F eu, sur les côtes du détroit de Magellan et d u
Chili austra l, à la baie Orange, à P ort-Famine, etc. DARW I N l'avait prise volant le soi r en
décembre sur la côte; il d it qu'e lle vit parm i les excroissances molles et j aunes qui poussent sur
les Fagns antardica,

L 'Expéd ition an tarct ique en a rapporté ll1l exemplaire (no 443) pris dans tIIl tronc pourri de Fagus
a nt arct ica, Cenio dei Ultimo Esperanza , Mcgcllancs, Chili, le Ii novembre 189i'

BRO S CIN lE

Cascelius Gra vesi Curt.

Casalins Gravesi Cur r., Tr. Li nn . Soc., t33<), p. t83, t. 15, f. D. - Put«., S ten . E ut. Zei t., XXIX , 1368, p. 3S ~ .

Se rencont re au Chili ; lm cxcmjdoira (no 456) troll'['é le ::6 decembre 189ï, sous l'écorce des Fagus
antarctica, aux bords dll lac A cigami, L apataïa, Canal du B eagle, Terre de Feu, A rgentine.

Cascelius aeneoniger Waterh .

Coscâna ,rell eollÎ;er W arerh. , Ann . :o.1:l ,li. ~:ll. Hist.. XI V. 18H, l" 256. - P uta. , Stett. Ent . Zc tt , XXIX,
1868. p. 351. - Fntrm.. xnss. Cap H orn, VI, 13SS. p. 14. t. 1, f.::l

Cescdins ' Iign' Blanch ar d , Voy. Pole Sud . IV, t854. l'. 19. 1'1. I , f. t 3.

Se rencontre au Chili aust ral, à la T erre de F eu, au détroit de Magellan , etc.; quaire exem
plaires (n05456 et 470) pris dans les Fagus antarctica pourris, aux bords dit lac Acigami,
Lapataïa, Canal du Beagle, T erre de Feu, Argentine. les 26 et 2ï d écembre 1897.

===-=
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A. GROUVELLE

Cryptarcha chiliensis Germ.

Nttidnta Germ . in An. Untv. de Chue, 1855. p. 395.

On peut assi gne r à cette espèce, comme ai re d 'h ab itat , le versa nt occidental des Andes ,
depuis le Nord du Chili jusqu'à l'extrême Sud du continent.

Le C. chil icnsis Germ . sc trouve dans bea ucoup de collect io ns sous le nom de C. lineola
(Ips) Eschsch . Cette déterminat ion est ine xacte: l' espèce d ' E s c f-ISCII OL TZ est bien distincte ;
selon toutes probabilités , elle doit être rapportée au genre Cllips P hilippi.

Oblongo-pam lldu, obscnm, picea, snbnigra, snbtilitcr jlllllctaia ct pantlll pubcscens ; prothorace
transucrso, postice paralle/o, anticc coarctato ct cmarginnto, basi recta tmncaia, margine latcrali levi/cr
rcfteso et mfulo ; scutcllo triangnlari , elytris parallc lis, tcnnitcr striais, interstitiis planatis, angulo
IUl1J1Crali et margine apicali rnfniis ; arc, pcdibusque yuj a-lircis. L ong . 1 '1.; lin., lat. ~/J lin.

)Jo 453. Dans Citharia Danc ini (Champignon parasite des F ugus antarct ica} où ils creusent des galeries,
111ono Chiee, Va llée du R io Gal/ego, JIagellancs, Chili, 2 1 novembre I dg ] . - Quatre ex emplaires.

IV



SILPHID..<E

Il. SC II OUT EDEN

Hyponecrodes bigutt a tus Philippi

L e seul Silphide rapporté par l'Exped iti on antarctique belge appa rt ient à UIlC espèce
déjà conn ue . C'est l'insecte décrit pour la première fois cn 1859. sous le nom de Necrodes
biguttatus, par R. A. PHILI PP I, dans les . Ann ales de l'Universit é Chllicnne » , et p rcs(lue en mème
temps par F AIIU I.'\ I HI:: ct GER)'I;\l ~ dans Cl Revue ct Xiagasin de Zoologie " , sous celui de 5i lpha
biguttnla.

Dans un de ses derniers travaux, re latif aux Silphiens de la Republique Argenti ne, mon
regret te collègue C.\H I.OS Bme.. d irecteur du Xlus ée de Buenos-Aires, a placé, à bon droit , ce tte
espèce dans le genre Hytonccrodcs de K RAATZ, ct dans une étude récente sur ce genre , j 'ai montré
qu'elle doit , en même temps q ue le S ilpha unticola de Gt:ÉHI :'\' et le Silplla apicc lis de BRULLÉ,
se ranger cla ns un sous·g~nre distinct des Hyponccrodcs s. str, et que j' ai appelé Katunccrodes ,
K , bignttatus est d'ailleurs sépa ré des deux espèces voisines par des caractères fort t ranchés.

L a sy nonymie comp lète de Hvponccrodcs bignttatus est donc :
Hyponecmdvs [Katanccrodcs} bignttatus {Phil.} Berg.

N ecrodcs bignttatus H. ~\ . Philippi, Algunos Obse rvacion es jcnera les sobre los lnsectos de
Ch tle. IV. Algu nas especics nuevas de Coleopteres de la proviucia de Valdivia
(Ana les Universtdad Chile , X\' I , p. 664 [1859J).

Si/p/:a bignttnlu F a irmai re ct Germain, Revision des Coléopt ères du Chili [Rev. et Mag.
de z eet ., (0), XI , p . 350 [185g]).

Silp/:a bignttula E. C. Recel, Catalogo de los Coleopteres de Chile, p. 3 (Anales U niversi
dad Chile, XL\' II I, p. 275 (1876)).

Silbha bignttata F. P hilippi , Catalogo de los Coleopteres de Chile, p. 52 (Anales U niver
sidad Chile , LXX I, p . 668 [1887]).

Nccrodcs bigut/II/Us Ful nnaire in Mission scienti fi que du Cap H orn , 1882-1883, tome VI,
Zoologie, p. 27, pl. l , fi g. 6 [1888]).

Hyponccrodes biguttatus C. Berg, Silfidos Argentines (Comun. Mus. Nac. Bu enos-Aires ,
I , p. 325 [lg01)).
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H )'f>oll u rodes {K atanccrodes} bigut /a/us H. Schoutede n, Ann. Soc. ent. Belg., XLIX, pp. 196
et t99 [' 905]).

L'espèce a été signalée jusqu 'à présent du Chili, de la République Argentine et de la
T erre de F eu .

No 440. D'après les indications qui m'ont été données par M. Racovitza , l'exemplaire rap
porté par la B ELGICA à été recueill i dans U1l t ronc de F agus antarctica pourri , dans ta fo rêt
de ta f erme Eberhardt, Cenio det UItima Esicranea, M agcllanes-Chilc, Ji novembre 1897.



SCARABAEID..E

P .'\II

E. BR E N5KE

lI EL OLO~ TIII N ,E

D ie vorliegende n Me lolonthiden gchoren zu vier Spccics der Gruppe der Sertcotden
(Lacordaire, Genera , III , p. 238; Burrneister, 1' °, 2, p. 19 2 und 213 ; Germain , An na les de la Soc.
cn tomol, de France , 1862, p. 721) über dere n cinzelnc und hier intcrcssircu dc Genera : Mncrasoma,
A ccia, M a.l'jYI und Listronvv, noch nicht vollstândtgc Klarhcit hc rrscht , obglcich d ie Za hl der
ausschliesslich in Chile un d Patagouien vorkomru cndcn .\ r l cn bcrcits anf 45 ges tiegc n ist. Die
..\ rtcn sind nicht gcradc selteu, sie schcinc u soga r ott in grosscn Mcngcn a ufzutrete n, aber in
den Samrnlnngcn gch ürcn sie trotz dom 11 0ch zu de n Sc1tcnhci tcn und dies crs chwcrr cine
Klarstell ung de r Fragc nach der Bcrechtigung der aufgcstcllten Cattunucn . Alle crschein en sic
du rch ein e gro sse P ulle überciustim mcndcr Mcrlcmalc so eng mit ciuander verbunden, dass cs
nicht gerechtfcrt igt crschc int , sie wic bisher gcschehcn, \"üll ig von cinaudcr zn trcnnen.

Ihre Gestalt ist , auch bei de n grüsstcn Artcn , zart ; d ie ausgcb uchtctc Oberlippc tritt
unter dcm Kopfschiklc dcut lich hc rvor : die U nterli ppe ist gcwül bt : das H alsschil d ist ku rz;
d ie F lügeldcckcu sind gcstreckt, die iuncrc X aht dersclbcu ist a n der Spitzc aufgcsc hlagen ;
das Pygi di um ist kurz : d ie Beine slnd schlank : di e Xli tt clbrust ist ohne F ortsatz ; d ie l-l intcr
hüftcn sind nicht vc rl âugcrt : d ie Vordcrsch lcucn sind 3-za hnig ; (lie F ühlcr g-glied rig , der
mânnl ichc F âcher ist 5-, der wcibhchc 3-glicdr ig . Dicscs sind d ie Charactc rc , welche a llen Art en
gemein sam sind und welche zuglcich nls Ganunuscharactcr \ "011 Jfacl"{Isol11a zu gelten haben,
wâhrcnd d ie wcchsclnden Xletkma lc zur Blld ung der nac hfolgc mlcu l" ntc rgat t ungcn ihrc \"crwe n
dung gefundcn haben .

Es wurdc, wie gcsagt , b ishc r nicht nach die-cu (Iesichtspuuctcn ver fahren . Von den
beiden Sclui ttste llcm , welch e sich zulctzt mil d iesen .-\ rt cn beschafngtcn, hat G ER\lA IN nur
zwischen den Gattungen J[ayra und Listnnn:x ci ncn L'ntcrsclued gefundcn, dic eine mit glatten,
die au derc mil gczâhuten Kra llcn, und hat bei der lctatcrcn auch scinen tiridus mit fein gczahnteu
aber una lei chcn Kra lleu bclasse n. Ihm bl leb L istren vs tcstaccns F . unbekannt und cr me inte,o .
dass wen n d i éser in beiden Gcschlechtern fün fblatt rigc F âcher hât te, danu cin neues Genus zu
errichten wârc . Dabei übcrsah er gnua, dass du rch B U ID IEI ST E R, welcher di e Fannrcics'sche T ype
von testacee kannte , bereit s fcstgestellt war, dass der F âcher in be td en Gcschlechtern un gleich
an Lam ell en zahl sei, wie bei allen d iesen Artcn und wahrschc inlich auch bei denen de r Gattung
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A ccin. GER ),(AI~ 'S Arten frigide und palljda wu rd en in d ic nâchste Ver wandschaft des testacee

geho ren.
PHILI PPI, welcher in der « Stett ine r Ent. Zeit. » , 18 6 +, cin ige JlaJ'Pa , L istronyx und M acro

soma Ar ten bcschricb, hielt sich dabcl nur an das Gw'sche \Vc rk, dessen Beschre tbungen keines
wegs vëlllge Klarheit gewâhrcn , sowohl in Bczug anf Ganungcn wlc Arien . Auch bleibt cs zu
bedauern, dass ihm die zwel j a hre frü hcr erschicncuc ...\ rbeit G ERM.\IX 'S gânalich unb cka nnt
gebliebcn war, welch e ihn woh l veranlasst hutt e, an der B and dei> rciche n Matcrtals seines
Xluseu ms in Santiago, der Gattu ngsfragc nâhcr zn trcten und bel de r Bcschretbung seiner neue
.-\ rt cn, sich nuf jcnc .-\rbci t zu bcziehen. Sa vcrm uthe ich, dass mit .llaypa snbcostat a Ge rm. ,
JI. obaca Phllippl , mit JI . ohsc/l1't/ Germ., JI . cuprca P hiiippi und mit Lcfrigidns Germ., L . obscure
Ph ili ppi ah nli ch und nahc vcrwandt sein wird . .:\Iit Bl'zug auf die Gattungcn erklârtc Pll rI .IPPI

nul' das eine, dass der rüc kwürt s lautcndc Dom a il der Bnsls des viertc n F üh lcrghcd cs, ein
gutes Keuuzcichen zur Untcrschcidung von Xl acronnnn {Scricoidcs} u nd Jl aYlm a bgcbc. Dcm
vennag ich nicht Zll zustimmcn , denn dieser Dom, welchcr vou der allcrvcrschi edeusten
Ausdehnung ist , kommt sowoh l Lei L istrony.x Arten (bei pal/idus und Lei <lem nachfolgend
bcschriebenen antarcticuss a is auch bei Jla.l'ta Art cn (coma/a, rllgulnsa, syiratica} VOl', und da nun
Sericoidcs nitida Philippi d iesen Dorn fortsatz auch hat, 50 ergtebt sich hie raus, das di es Xlcrkmal
zu r Unterscheidung der Gartu ngcn nicht vcrwendbar ist . Vielmehr sp richt das Vorko mmcn
auch diè ses Xlcrkmales bei den blshcr getre llilt Gattunge n mehr dafu r, dass d lese nicht ver
schiedeu sind, sondern zu ein er und dcrselbcn gchore n. Es erschc int daher d ie Ann ahmc ciner
Gattung das nat ürlichste un d die nachstehendc E inrh eiluug dersclben d ie aweckm âssigste, wobei
übn ge ns der sehr geringe Unterschicd zwtschcu Xlacrosoma un d Jld}pa so fort in dic ..\ ugen fâl lt ,

C~T E J'G _\TTU :,\ (j r.:-< vo x Jl aa osol/la (Scricoidcs) .

J"l . D ie Krallen a n den Vorderfu sscu sind gleich :

I. Die Sohle der Kra llcu ist gekammt L istronyx,

D ie Sohle der Kral len ist glatt :

2 . Grosse Arteu mit stark ge runzelten Flügeldccken , Jlacrosoma (Accia).

3. Kleinere Artcn mit weni ger gerunzel ten, oft fast glatten
Ftugeldecken, welche glanzen JIa)pa.

B . Di e Krallen an den Vord erfüsscn sind ungleich :

-1- . Die Sohlen der Krul len si nd glatt . Paramayba n. sbgen.
T ype : osonzoalla n. sp.

5. Die Sohlen der Kra llcn sind gekammt Pamlistronyx n . sbgen.
T y pe : L. liridus Germ.

Yon der Lebcnsweisc cler Art en ist nur 50 viel bekannt, dass sie sich am T agen unter
Stcincn oder H olz ode r untel' der Baumrinde ve rborgen halten und erst , wie d ie Mchrzahl der
Xlclolonthid en, in der D âmmerung fliegen. Ihre Larven sind noch nicht beka nn t.
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illacrosoma glaciale Fabr.

3.

MaCl'csoma ({faciale F nbnctus, Syst. Eotcrn . ( Iïi 5 ), p. 35. No 15; Entom . Syst. , I, 2 iI i 92), p. 162. N° 30 ;
S yst. Eleu th. , II {t80 t1, p. I G8. No 40 ; Manüssa Ina., l , p . 20 :1\" 23 ; Species Ius ., I, p . 38.
No 18. - Olivier, Entomologie, 1. 5, p. 38. N ° 4-6, T ab . 6, fig. 61. - IIliger, Ollv. EnI. , II ,
p. 61, No 46. - H erbst , Naturs ystem , Küfer , Ill , p . jG. No 25. _ H opc-, Cole opterist's Manual,
1 (18371, p. IOg IGnttungs Dtagnosc ]. - Dunneist er , H and buch . l \' , 2, p . 215.

S. Reich, ; Guérin. Rcv. eool., II 115391 . p . 201.
S. alricatilla C urtis , Transncr. Lrun . S OC. , 1842 . p . 45 1. tab. 41, fi;.: . 4 .

S . gl,l(illlis Lacordaire, Genera des Col., II I , l" 239' - Sclujnhcrr. SYll. l ns .. I, 3, p. 198. N " 169 
Blanchard. Cn tulogue, 11'50. l' . 114. X" 9 13. - Phil iPl'i. Stculnc r Ent . Zeil .. 186" l" 32G. Note.

L an ge 14 m ill. , Bre tte 7 mil l. 9 ·

D as einz ige Ex emplar, welches mir vorliegt ist ctwas kleiner a is d ie typischen S tücke ,
welche 15-18 mil l. C rosse habcn. Brau n m it kupfrigem Gl anz . Das Kopfschild ist wenig vor
gestreckt , an den E cken breit gerundet , vom geraclc, der Ra nd ist an d en Scitcn etwns krâft rgcr
ai s vorn au fgcworfe n, auf cler Mittc mit Icichter, Iângl tchc r \ \ 'ülhung, fci n u nd glci chmass ig
aber n icht di cht punkt irt , auf der un tcrn Flache m it cinc r haartragcnde P unktrc ihe vo r der
deut lich hervo rste heude n, zweilnppigcn Obcrl ippe . Die Xaht linic ist fein , d er Eind ruck d aselbst
auf der Stirn ist «elu- Rach, die Pu nkt irung der Stirn ist ctwas st â rkcr mit Icichtcn Ru nzcln .
Das H alsschild ist d icht p nuktirt abe r uncbcn, di e P unktc sind ctwas grosser als auf der S tirn ,
aber Bach, uabcla rti g mit ci ucm fcinc n Hârchcn ; am Scitcnra ndc «tchen 4-5 gri>sscre P unkte,
welche elu langes H aar tragen , eben solchc haa rt ragend cn P u nktc stchcn h int cr der Xl itte , ver
dem Schildchen; vor diescm ist der hi er vc rsprmgendc gesch\\-e ift e l-li ntcrrand d es I-I al sschildes,
d cu t lich eing'cb uchtct. Das lange sp itze Sch ild chen hat ncbcn etn cr unrcgcl mâssigen Pu nkt irung
einige H aartragend c P unkte. Di e F lugcklcckcn sind. g rob ruuzlig, punktirt gest rei ft, die P un kte
der Reihen siud au f der Mittc ctwas nadclrissigcr a is set tlich , die Xabt, dc r c. und 4 . Zwischcn
raum ctwa s crhabcncr, grobcr, glaner run zlig, in allen Punktcn cin wiuaigcs H ârchcu ; die
i nnere N aht is t gcg cn die S pitzc al lmâhlig und m âssi g bre tt aufgeschlage n .

D as kurze Pygic1 iu m ist bis zur bchaartcn S pi tze ge\\"olbt, ziem lich d icht aber uuglcich
und ctwas vc rloschcn puukt irt , d abct lelch t gcrllnzclt . Di e borstcntrugcndcn Bau chsegmcntc sind
an de n Scitcn fein pnnkt irt. D ie H intcrh uûcn habcn nbgcrundctc Ausscnwinkel, si e sind auf
de r Xl ittc glatt, an den Sei tcn m it grosscrcn Pu nktcu in dcnen winxiuc 1Iârchcn, am Ra nde m it
einer l l aa rrc ihc . D ie Xl itte cler Brust ist glatt , die S CitCIi sind d ich t und krâ ft ig p uuk t trt , fein
braun behaart , cbcnso die langen, sclimnlcu Epistcrncn. D ie schm alcn l l intcrschcnkc l sind glat t,
an beid en Scucn mit eiucr B orstcnpun ktreihc. D ie Kra llcn sind gcst rC'ckt-, glatt, an der Basi s
m it cincm sehr feinen Zahnchcll. Dcr d rcigli cdrigc F~icher C?) ist nur sa lang \\'ie die 5 yorher
gehe ndcn Gl ieder; d as 3 St iclglicd ist gcstreckt llnd doppcl t sa lang- aIs c1as kurzc 4 . , auf
welchcs Boch z\vei sch1' zn:;ammenged ra ngte folgen . Beim ::\ hinnchen ist das 4. Glied etwas
gestreckt e r, n u l' wcnig kÜ:'zer aIs das 3. , d er Fach er is t fast sa Ian g wie der Sticl.

1\0 466. Dans lfn Ironc pOl/rri dl' Fagus anta rcti ca . Lata/a"ill, Callal dl! Beagle, T cn c de Fcu,

Aqfentùze, 27 décembrc 1897.
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Listronyx antarcticus n. sp. (')

(P I. II, fig" . 1, 3)

L ange I l mill . , Bruite 5 mii I. a~ .

Dem L. les/accus sehr ahnl tch , klci ncr, schl a nkcr, der Fortsatz des vierten Fühlergliedes
ist grosser , das P ygid ium ma tte r pu nkti rt. " on L . tallidus Germ. (Annales Soc . entomo l. de
France, 1862, p. 744) [st di e Art chen fa lls durch das vicrt e F ühle rglied zn unterscheidcn, .dcssen
Fortsatz be i paUida kürzcr ais das drittc Gli ed ist. L . Fominuci B l. underscheidet sich durch
die tie fe Punkfirung von Kopf und Halsschild .

Blassgclb mit dunklc m Kop f Mittc des T horax u nd die F lügcl dcckcn brâunlich . Das
Kop fschild ist nach hi nten kau m vcrbrcitert mit brc it ansctzc ndc m Augenkiel, und von hier
nach vorn dcu tlichcr gc ra ndct ais am gcradcn Vorderraudc . auf cler :JEtte mit selu- Hacher
Erhabenheit, glanzcnd glatt mit âusscrst feine r P unct iru ng, die Stirnnah t ist in der Mi ttc
vertieft mit brcitc m Eindruck dahinter, di e Sti rn ist sehr fein, matt pu ukt irt . Das H alsschi ld
ist sehr fein puukti rt mit winxigcn H ârchcn : cl ic Punktc sind fast verloscheu und nul' in den
H inte reckcn ctwas deut licher , am Sc ttcura nclc mit 3 schr fcincu haartragcuden P unktcn ; der
H interr and ist gebllchtet, die schwach vortrctcndc Xlit te wCl1i~ gcscbweiû . D ie Flügeldecken
sind kraft ig gerippt , di e P unktc in den St rct fcn sin d gro u , leicht rn nzlig , di e Zwischenrâume
sind schmal rippcnart ig crhabcn , sehr fein punkt irt mit winzigcn H ârchcn in den Punktc n : el le
innerc Naht ist kurz ver der Spitzc a ufgcschlagcn. Das kurzc Pygidium ist matt punktirt , an
der bretten Spit ze fein, d ünn bchaart . Die Bauchscgmcntc sind glatt mit dcutli chcr Borstc n
reihe, die âusser st feine P unkti ru ng ist zcrstrcut un d auch scit lich nicht d ich ter. D ie Hinter
huften si nd fast glat t , an de n Seiten mit einzelnen, wcnig graben Pun ktcn , au ch d ie haartragende
Punktreihe ist hier schr schwach und undeut lich . Die Brust ist fein pu nktirt , d ie Epistemen
sind ein wen ig kraftigcr pu ncti rt , d ie ll ârchen sind schr kurz und zart, nur auf der ein gedrückten
Mitte etwas krâft igcr. Die schm alen Hinterschcnkel sind glatt, mit zwei Punkt reihen an jcder
Seite . Die Krallen sind ges treckt, deu tlich und ein weni g kraftigcr gekâmmt , oh ne basales
Zâhnchen . Der 5 glîeclr ige F âcher ist fast dopp clt sa Iang als der Stiel, stark gebogen und Iang
bewimpert . Das ::3 lc Glied des Sü els is kugeli g, clas ]te cyl indrisch, etwas breitcr aber kürzer aIs
das vic rte : d iescs hat einen nach iuucn gc richteten langeron Fortsatz, welcher cin klei n wenig
langer ist aIs das 4te Glied.

i\o465. Dans lm tronc pourri de F agus Antarct ica. Fora de Lapalaïa, Canal du Beagle, Terre de

F en, Argenti ne, 27 decembre 1N9ï·

Listronyx hirsu tus Il. sp. (')

(P l. II . fig'. 2 , 4\

Lange gmm,S, Brcite 4mm,S. cf 9.

\Vegen der kurzen anliegenden Behaarung der d unkl en, matten Oberseite ist d iese Art
der L . uestita Germ. (Annales Soc. ent. de F rance, 1862, p. 744) am âhnlichsten. Das Kopfsch ild

(1) Ann. Soc. cnt. de Belgique, rçoo, X L IV, p . IOg.
(2) Ann . Suc . en t. de Belgique, 1900, XLIV. p. 110.
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Ist brett , an den Ecken breit gcrundet , vom fast ge rade, der Rand ist gleichmassig fein aufge
worfen, auf der Mitte mit le ichter, ru nd licher W olbung, sehr d icht und fein quergerunzelt, vor
den Augen mit einzelnen Punkten, die Basi s der .-\ ugenkicls ist schmal, d ie anschliessende
Stirnnaht ist Hach , jedcrsetts der Mttte mi t leich ter gr übchcna rtiger Vertiefung, und mit
Hachem Eind ruck hintcr der Xaht auf der Stirn ; d iese ist auf de r Xlittc schr zerstreut pun ktirt,
an den Scitcn ctwas d ichter , krâft ig er, Das H alsschild ist d icht pu nktirt mit ei nem kurzen,
an licge nden H ârchcu : am Seitcnrandc stchen ~·3 weni g auffallcndc Punktc, welche ein langes
H aar tragen , der I-lintcrrand hat jctcrseits elnen Ieichtcn grübchenartigcn Ei ndruck , der Langs
eindruck au f der Xlittc ist schr schwac h. Das Sch ildche n ist di cht punkt irt , die Behaarung ist
etwas kürzer. Die F lügcldcckcn sind matt, schr fein puncti rt un d kurz bchaart , d ie H ârchen
sind nicht langer wic d ie de s H al sschildes, aber sie sind nicht alle g"leichmassig lan g ; zwischen
den Puncten ist d ie ganac F lache gleichmâssig sehr fein punktirt , chêlg rinili ; Puuktreihcu sind
nicht vorhandcn, cloch sind diesc ùurch schr fei ne L iuic n undcutlich <l ngedeutet , d ie dad urcb
ge bil detc n Zw ischcnrâ um e sind tlach : di e inncrc Xaht ist <l n der Spit zc kurz aufgcschlagen.
Das zugespitztc Pygid ium Ist schr d icht , fein und ma tt puuktirt , an de r Spitz e lll ii~sig lang
behaart und hier et was glanzend . Der Bauch ist fein und clicht puukti rt und düun bchaart , an
den Seite n sind die Borstcnrcihcn ctwas deutl ichcr als auf der Xli trc. 1rie l l interhült eu sind nu r
am vord eren Randc glatt, der übrige T heil ist d icht aber nicht g"wb }lll Il ktirt, cbagr tntrt , mit
kurzer Bchaaru ug ohne Scite nra udbcrsten. Di e Brust un d dercn Scitenth cile sin d fein punktirt ,
behaart , di e Pu nktc stchen aut den E pisternen am dichtcstcn, anf der Xlittc am dünusten. Die
schmalen Hinterschcnkcl sind fein , matt , etwas ri ssig punkt irt mit fcÎncn Hârchcn, di e schmalen
geraden H interschicucn sind d ichtrunzlig rauh punkt irt. Di e Krallen sind gest rcckt mi t sehr fein
gekâmmtcr Schlc un d ciner kleincn zahnart igen Verdicku ng an der Basis.

D ie F uhl cr sind neunglied rig; beim Slannc he» ist das d rit te gestrcckte Glied 50 lang wie
das viert e, welches klcincn Fortsatz hat , d ie 5 Fucherglicdcr sind stark gebog en, kurz bewimm
per t, kaum langer als der Stiel , Beim \ Veibchen ist das dritte Gl icd deu tlich la nger ais das
vierte , auf welches noch zv....ei schr ku rze Glieder · folge n, der bcwimpcrtc, gc radc F âcher is
kürzer ais der Stiel,

~o 44 2 • Dons du bois pourri . Ferme Eberhardt, Ccnio del Ultime Esperanza, MagclllUlcs, Chil i,
Ji noeonbre 189; .

Listronyx testa ceus Fa bricius

Li$lr (lllYx ltsl4WlJ F abrtctcs, Sys t, E ntom . :17751. p . 35. ;';0 rS ; Syst. E leuth .• II , p. 168. N° 44 j Entom.
Sysr ., 1. ~ . p . 163. Ko 34 : Manusse l ns., J, l'. ::0. No 27 ; Spectcs Ins.• I, p . 39. N° :12. 
Olivie r. Entom , 1, 5. l' . ]g. X" 47. ,,1- 5, fiS' 49. - IIIi; er. OUv. Eut , 11. p. 62. N" 47. 
Her bsr, Xat ursys tc m. Këfer, II I. p. j S. No :zS. - Burmels tcr, H a ndb ., I V, 2, p. 2t6. 
Solier, Gay , Ht st, de ChUe, V. p. I ll .

L . ,d,ria I s Guerin . Rev . eool. , Il . p . 302.
L. IIItf" IIIKttll<ffIlS H cmbr. et I ucq , Voy . Pôle Sud. Ins.. pl . 8, fig. 10.
L. lulamt L acordaire. Gen era , III, 1'. ::..0 . - Schonhcrr, Syn . ln s.• I. 3, p. rg8. N" 172. - Blanchard ,

Cat alogne, p. 11 4. No 915. - Germain, Ann ale s Soc. ent. de F rance. 1862. p. i 41. - P hflippr,
S eentue r Eni zen, 186,•. p. 3::5. Nole .

Lange 12 mil!., Breite 5mm, 5 9 .

Kleiner a Is die ty pischen St ücke, deren G rl:>sse a uf 15 mil l. angegeben wird , un d durch
die [einer gezahnten Krall en , d urcn das et\vas di chter und kr:tftiger pun kt irte Pygidium und

v
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d urch d ie wenige r stark gestrei ften Flügeldecken derart abweichend , dass sic ai s ein e v anetat
des tes/accus bctrachtet werden muss ,

Die F arbe ist me hr kastanienbraun , mit duuklercm Kopfe, stark glâ nzend , ohne metal
lischen Schimmc r. Das Kopfschi ld ist b rci t, an den Ec kcn abgeru ndc t , ve rn gc rade , schwach
ge ra ndet , auf der Mittc mit leichter, Iânglicher W ülbung, schr rein g lcichmass ig, wcit lâu fig
punktirt , auf der un terc F lache mit ciner schr schwachcn weit lâufigen Punktrcihc mit kurzen
H ârchen, vor der ti ef gelapptcn Oberhppe .

D ie Stirnnaht is nur in der Xlit te vcrticlt , m il dcutli chem klcincr Eind ruck dahintcr auf
de r Sti rn , welche noch fciner, unclcutlicher pu nkti rt ist u nd fa st glat t crschciut. Das H alsschild
ist sehr fein pu nktirt , mit winaigen l Ia rchcn, ctwas di chtcr nls nuf deni Kopfschild, auf der
Mit te a ber sehr vcrloschen un d hier mit vincm kurzen Lângsci ndruck, am Sci tenran dc m it

3 schwachen haa rt ragendcn Pn nktcn, der Hi nterrand ist stark gebuchtct , d ie vorsprlngend c Xl ittc
sehr wcnig geschwctft . Die Ftügeldecken sin d puukrirt gestrc lft , mit winzigcn H ârchen in alle n
Punkten, di c Punkt rcihcn sind dcutl ich, d ie P un ktc dcrscl ben rein und sehr dicht folgcnd, auf
den schwach gc wôlbtc n Zwlschcnra umcn sind d ie P un ktc feiner , ohne Runzeln , der 2 . 4. 6 .
Zwischenrau m ist ctwas sc htuah-r, clic in ne rc Xaht ist ku rz in der Spttzc b rc iter aufgesch lagen .

Das kurze Pygidi um ist schwach !.!;c\\"ol ht , sehr dicht, fein runalig gle tchrnâssiu punktirt,
auf der Mitte mit klciucm , g lattem Fleck, an der Spi tze mit lan ge n Haa rcn . Di e glatten
Bauchscgmemc hube u cine Rclhc clcutlichcr Borst cn, daucbcn zcrstrcut stehende rei ne Punkt e,
d ie sich auch a n d ell Sei tc n nur \\"Cn ig vcrd ich tvn . D ie lli ntcrhüftcu sind an d e n Au sscnccken
schwach abgerundet, a n den Sci te n spârhch matt punkt irt m il ciucr haartragend en Pu nktreihe,
au f der l'Huc glatt , di e P uuktc tragen winztge H ârchcn . D ie Bru st und derc n lange Episterncn
sind krâftig punk ti rt mit ku rzcn H ârchen , di e cl ngcdrücktc 2\I itt e ist glau . D ie schmalen
H interschenkcl s ind gla tt , di c Borst en pun ktrc ihe ail dcru in ucrc n Rande ist cleut licher als am
Husseren . Di e H int ersch icnen sind schwach gcbogcn . Die Kra llcn sind gestreckt , dcutlic h a ber
fein ge kâmrrn, ohne basal Z âh nche n. Der d reigli ed rige Fache!" ist so la ng ais di e 5 vorher
gehenden Glieder , das drittc Glicd des S ticl s ist kaum langer ais das vierte, auf welches noch
zwei schr kurzc C liedcr folgcn . Bei L. testaccus ist das 3t~ Glied bcim Q deutlich langer a is das
viert e, beim (j hat das 4tc Glied an sct nc r Basls einen F ort satz welchcr so lang ist wie das
3le Glied des Stielcs .

N° 441. Dans du hois P01l1"1"1". Fora de la ferme Eberha rdt , Conie dei Ultimo Esperanza, Jf agellalle:i ,
Chil i.
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Sclerostomus femoralis Guérin.

Sdm'sJ~"IIC$ j tllUJralu Rel", Zocl ., 1839. fi . 303. - Soltc r ~Gay~. Hist, Chile, V, l'. St . _ Weslwood, Trans . Eni .
Soc. Lond , 1855. p. 201}. 1'1. r a, fil:' 9"'. cjJ .

Da"" ,,,; H ope, A en . Nat, H isl., VIII , p . )Q2 . _ Ca l. Lnc., p. 25. - T ra ns. Eni. Soc . Lond., Ill.

p. 279·
IIIQ.-I(stll$ Philippi j unior, An . Uutv. Chtl e , 185<), l" 657_
rd , it es Bnrmetsrer, H andb .• V. l' . ,,2~ . - H ope . Ca t. L ill' . p . 26.
r ll lij.:m" , lIfis Cun is, Voy. Cal' . King. :\Ia ::;ellan.. Trans , Li nn . Soc . XIX. p . ..56.

Nu 437. Un cr de développemen t moyen , recueill i dans h' tronc pOll1'ri d'ZUl Fagus an tarct ica
(forêt de la f erme Eberhardt , Ccuio dei Ultima E speranza , J Iagel/alles, Chili, Patagonie chilienne) ,
le 1 2 novembre 189i'

N° 459. Deux 9 t rouvëcs SO/IS l'lcoree d'lIIl arbre pourri, 11011 t!éter millé (ford de Lapatcïa, Conat du
Beagle, T erre de Feu, A rgentine}, le 26th:ccmbl:c I{~f)ï'

Le S cf anomtis Guêrin est une espèce a ncienn ement connue , assez com mu ne , qui a Né
décr ite à plusieurs reprises ct sous des noms di ver s, comme l'ind ique le relevé bibliogr aphique
qui précèd e. Il est inutile de revenir sur les descri pt ion s suffisa mment clai res ct d ètat ll ées qui
en ont été do nnées. Les exempla ires recueillis, d 'assez petite taille, ne di ffèrent en rie n de ceux
d 'autres provena nces; toute fois une des ç est l ég èrement monst rueu se , l'élyt re droi te ét ant
notablement plus étroite et plus courte qu e l' au tre, sans qu e l' I nsecte présen te d 'a utres anomalies
apparentes.

Cette esp èce parait locali sée dans les régions les plus méridionales du Chili et de la
Patagonie : P uerto del Hombre, T err itoire de xtagel lan, T er re de Feu, Port- F ami ne. etc.
Le genre Sclcrostomns appartient d 'a illeurs exclusivement à l'Amériq ue du Sud; des vingt et un e
esp èces décrites, dix-hu it viennent du Chili, deux du Brésil et une de l'Équateur.

Il est probable qu e ces In sect es vivent tous dans des bois pour ris , à de faibles altitudes
da ns les région s froides et te mp éré es du Sud , à des hauteurs de plus en pl us co nsidérables à

mesure que leu r hab it at se rapproche de la zone équatoriale.
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1I1icrocara fuegensis 11. sp. (')
(PI. I. fig". 10 1

A M. tcstacca L" cui raldc affinis , statura tallio minore, elytris nitidioribns, /taud jmbcsccll
t ibus, Ctlnt pune/attlra minus dcnsa ct paulo fortiore praàjJlIC discedit.

E tal/gala, pal/ide testacee, sai mtida, globm ; antrnn is fuscis, articnlis dt/obus rel tribus pn'mis
OtJl 11ÙlO ca/l'risque apice testaccis, tert io secundo longiore l'! angnstiorc : Immola ra ldc transrerso, anticc
fere rccte ttuncato, postice utrinquc bisimtato, Intcm litcr arcnato, farum dense IlI/ lIcluiata; ely/ris profitllde
et del/se tIIIle/at is (mùllls dense attamcn fJU(/IJ/ in .:\1. tcst ace a), sutura infnscntn ; corporc subtus obscure
testacee, pt/bl'gente. - Long. 4 '/.-5 mi ll.

Cette espèce est si voisi ne de not re J I . tcstacca L. q u'il me paraît préférable de faire
ressorti r les différences q ui la séparent de ce tte d ern ière plutôt qu e dcn donner une descr iption
détaillée. Elle est de taille un peu plus petite; la tète ct les antennes so nt conformées de même,
mais les articles de ces dern ières , à parti r du q uat rième, o nt le som met testacé; le prot horax,
qui chez 11[ . testacca est arqu è à son bord anté rieur et forme <l'-CC les coté s une courbe à peu
près réguli ère, est sensi b lem ent tronqué en avant chez JI . fucgcnsis ct ses côtés son t moins
fortement arrondis, d 'où il résulte que les a nglcs antérieurs, b ien qu'ém ou ssés, sont ass ez nette
ment marqués; le pronotum est, en out re , be aucoup p lus b rill a nt , presque glabre, et sa ponc
t uati on , un peu plus pro fon de , est se nsiblement plus espacée ; les ély tres sont aussi presq ue
glab res , plus b rilla nte s et à ponctuat ion plu s profonde ct p lus cca rtè c ; le ur rebord sutura l est
un peu relevé en bo urrelet et g ènèralcmcnt rembruni, ct leu r bord marginal est finement li sér é
de noirâtre; leurs ép ipleures sont un peu CO IlC tY CS , épa rsc ment ponctuées , b rill ant es, tan d is
qu'elles sont subconve xcs , mates et aussi ponctuées q ue Je reste d e la surface chez M. les/acta;
le de ssous du cor ps, qu i chez JI. tcstncca est d ' un roux testa cé vif, est ici d 'u n testacé bruu âtre :

sa ponctuation est u n peu plu s fine et sa pubescence u n peu moi ns longue.

~o 4ï r . T erre de FC/! argentine , Canal dn B l'tIgll', ford dt' Lujetcta, :li dlccmbrt, /<\:fJ i,lrois
n;e1lljJlaircs dnns du bois pourri .

On pourrait être ten té de rapport er cette esp èce au Cypholl patagoniclIs Cu rtis , d e Port o
Santa-Helena, qui appartient aussi au gen re JJicmcam, mais le corselet concolore et subt ronqu è
en avant , la ponctuation p rofon de et es pacé e d u pronotum ct d es élyt res, l' ab d om en nOI1 m aculé
de noir au milieu ct sur les cot és l'en d isti nguent su ffi samment. Dans aucun de s t rois exem
pl ai res que j 'ai eus sous les yeux, je n'ai ape rçu l' ombilic s éttg èrc d es 4c et 5e arceaux vent rau x
qui ca ractérise la 9 dans M, tcstacea,

(r ) An» . Soc. en t. Belg. , 1900, XLI \", p. r r r .
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Genre Pyractonema Sol.

L e tableau sui va nt facilitera la détermination de s espèces qui composent ce genre :

I. - Él ytr es bordées de jau nâtre à leur marge externe . c
É ly tres entièrement noires . 3

2 . - Gran d ; prothorax roux avec une large bande noire longitud inale da ns son milieu et
u ne bordu re noire à ses côtés d epu is leur base jusqu 'à la moiti é de leur longueur

compressicome Sol.
Plus petit; prothorax jaune avec une légère tache apicale et u ne petite bande

basilai re transversale , noires, parfois réunies . . albo-nunginatnm Sol.

3. - Dernier seg ment de l'abdomen plu s ou mo ins complètement rouge 4
Abdomen tout noi r 5

4. - Allongé, parallè le ; pygidium et dern ier segment inférieur de l 'abdomen presqu e
entièrem ent rouges . . hamotrhoum F airm.

Oblong, dern ier segment ayan t seu lement deux taches latérales orangées
bifcncstratum F airm.

5. -

6.-

7·-

Prothora x noir avec deux taches réniformes roug es.
P rothorax jaunâtre, à d isque orangé, pa rfois fi nemen t bordé de noi r .

É lytres plus courtes que l' abdomen.
Élytres aussi longues ou plus longues qu e l'abdomen.

Proth orax prolon ge en t riangle obtus
Prothorax bien arrondi .

-oicinnni S ol.

brcoitcnne Sol.

ll ignpenlle Sol.
obscurum Fabr.

6

7

L ucidota subulipeïmis du Chili , décrit par F AIRMAIRE (Coleoptera chilensia) comme appar
t enant avec doute au genre L ncidota, m'est resté inconnu en natu re.
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Pyractonema obscur um Fabr.

L tllH/'YTis OOsrUTtI F cbr., Syst. Entom .• p. :!OO, nOJ ; Sp, tns. t , J, p. 251, nO4.
LlImt y ,js ,>bsl'Ilm Oli v., E lit . • II. nO 28, p. tS, pl. a , i. 13.

P)"Mc/olilma rluxiod"TlIIJI 9 Sol. in Ga v. H tst , Ch ili , IV, p. 449.
Pyr acfoul mlf 1I1!:ubr( cf Sol.. loc . cit.
P ",aclOIUllliT bill o/nf lllll 9 So l., loc. ci l.
Py rlUftmellltl fissic()fle Sol. (anomalie). loc. ci l .
ClulIl liog ll atllll s bùm tla!J: s Blanch., Voy. Pole Sud, IV , p. 70, pl. 5, fig. r

N"o 46+ Un seul individu j emelle pris le :10 décembre IS9i, sous tille pierre nu sommet d'lm grand
rocher /lit , seul endroit sec dt' la région. Baie dit Grand Glacier, Canal A nglais, Terre de F eu,
Chili.

Ce tte espèce se trouve à la Terre de F eu , à Magellan , à Port-F a mine et remonte en
Araucan ie et au Chili jusqu'à Co nce ption et Santiago. C'e st le seu l L a mpy ride connu habitant
les terres antarctiques.

La synonymie que j'établis résulte de l'examen minutieux que j'ai fait de s types de
BL-\XC H AR D et de SOLIE R conservés au Museu m de Paris (').

L e genre Pyractoncma, créé par S OLI ER (Historia fisica y politica de ChiIe), comprend des
Insectes voisins des L ucidota et q ui offrent un facies assez hom ogène. Il s n 'ont de représentant s
q ue dans la parti e occidentale de l 'Amérique méridionale , depuis la Terre de F eu jusqu 'aux
envi rons de Santiago, dans le Chili .

(1) Voir Bulletin du Museu m d' H istoire naturelle de Paris , J&]g, nv 7, p. 371.



TENEBRIONIDJE, CANTHARIDJE et üEDEMERIDJE

L. FAIRMAIRE

1. 'I'enebrionidœ

Nyctelia lon geplicata n. sp. (,l
(Pl. J, fi;; . 121

Long. 16 à 17 mill.

Ovaia, com'c.ra, nigra, nitida .. capite fere tan, inaqnali, ill/cr ocnlos transoersim impresso et
pwnctato, ctypco auticc arcua/im cmorgiuato, antennis biceis, protltom cis medium pallio superant ibus ;
pru/hoyau transrcrso, clytris media angus/ion', basi cl anticc f crc itonal iter angustato, dorso lœvi ,
coutexiuscnlo, lateribns sat rotnndatis, ;III I1S dense oblique brc..m ter strigosis, margine ipso mguioso,
margine postico fere recto, brcrissime strigoso, angulispo.~ t icis pallio rctnnr rsis, anticis sa! acutc"Todt/clis ;
elytris breoitcr ocatis, apia t'ix productis, dorsa transrcrsim plicatis, suturant 'versus longitndinaliter
magis decatis cxtus tenter bisttiatis, ,~patio sntnmli p/allato, intns snlco sat pmfimdo limitato, margine
extcmo lcu itrr untùtlato, parte rcfi exa 1.'age Lincolutu ; snbtns fere laris, prostcrno inter cO.ms profllnde
bist riato, mcsosterno inter cavas subqnadm to, abdominc basi subtilitcr striotato .. pcdibns n t/opiceis, tibiis
scabrat is.

N° 435. S IX exemplain:s, Patagonie méridional,'. T ris abondusü, le 13 norcmbrc 18gï , dans les grands
trous où sc roulent les Guanacos tI autour des f umiers de ft'S L ' W IllS, sur le t'aste plateau qui
lé/ClId au picd de la S ierra de los Bagnalcs , Gnbcmuciun de la Sa nta Cruz, Argentine, T rout ëe
aussi, Ir: l i novembre Ilr9ï, sur les bords de III b ais U!lima Esperanza, fe rme Eberha rdt , Mugel
lanes, Chili, Patagonie chilienne.

Ressemble un peu à la Nyctclia Ncu-porti Waterhousc , à raison de la convex it é longitu
d inale des élyt res près de la sut u re i mais le corselet est bien plus arrondi sur les côtés, qui sont
densément srr tol és, et les ély t res so nt cou ve rtes de plis et de rides t ransv erses t rès marqués .

Nyctelia Bremei \ Vaterhouse
(Pl. l , fig , n )

Ann. Kat. Hist. , XIII , 1844, l" 48. - Curtis. Trnns. Linn . Soc., 1845, 1'. 464'

No 435. Cette espèce intéressante a été troucëe avec l'espèce précédente.

(1) Ann. Soc. ent . Belg ., 1900, L XIV, p. I II .
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HELOPI N .E

Parahelops Darwini Waterhouse

Trans . Ent. Soc. London , ISi S, )' _333. - Fa trm atre, Mtsstc n du Cap H om , Coléo pt ères , p. 48.

No 463. Deux exemplaires. Sous mJC pierre, ail sommet d'un grand rocher, seul endroit sec de la r ëgiim,
baie du Grand Glacier, Canal A nglais, T erre de Feil chilienne, 20 decembre 1897'

II. Cantharidre

Tohnerus n. go. (')

Corpus clongat rnn, forum CO/lt'CXII11I . Cl/l'II! cxsc1'I II1Il , hand OCCII /ttl1ll , palpi maxillares clonga/i ,
art icule ultimo cnltrifomti, OCII/i antier rmargincti, antennis sai clongatis , gmcihbus, articulis 2 et .1
61"'''16u5, a:quahbus, -l' sequenti rix breviere. Prothorax tranwersus, ciytris angnstior, antice augusta/us,
media cl la/tribus impressns, laleribus basi marginatis, Elyt m ctongeta, postice t'ix st11sum paulo amplia/a,
aille apiccm angustata, apicc ob/usa . Cove anticœ fwoductœ, consigna , intcnnediœ oix sepam/œ,poslicCE
subcontignœ, p,'ocesslf intercovoli trianguluri, Paies graciles sat clongnti, tarsorum articule pel/ultimo
sinnato, lIaud bilobo, unguibus gmcilibus. si1ltplicibllS.

Cet In secte me para ît a ppart eni r à la famille des Xléla ud ry ides à raison de la marginat ion
sur les côtés du corselet , mais son facies le fait ressembler à quelques Pyroehroa orientales , à

élyt res allongées. Ses antennes ne sont ni pect inées ni m ème den tées, et les ély tres ne sont pas
sensible ment élargies en arrière.

E n outre, le corselet rappelle bien celu i des ;1[rlalld'~l'a.

Tolmerus longipennis

P l. 1. f,;.; . 131

Long. 13 mil!.

Ëlongatns, [arum C011t'CXUS, sqnalidc rr f escmti-fnims, otacu/us, ely /ris snbtilissime jmbesceulibtts,
prot/:orace latcribns infiucato, ely/risque basi macula f useula signatis; capile sat bren', basi sai abrupte
angustato, scd co/lo nullo; oculis distantibus, frontc plllri impresso, entennis (incompletis} gracilibus ,
nrtiodis 2 cl .3 brevibus, conjnnais quarto fr!re ltql1alibus ,. protboracc transverse, etytris angustiorc, antice
et medio fere angulatim angustata, latcribus carinnlatis, antice paulo obsolctins, intus laIe sai fortiter
impressis, dorsa COI:l'exo, media canaliculato, margine postico utrinque Icritcr sinnato, angnlis acuterectis ,.
scutello subtrinngnlaris, basi la/o et transvcrsim impresso, apice t'aide rotundato ; elytris elongatis ,
snbtil itcr coriacco-fnnictulatis, basis versus euidmtins ; snbtns CW1l pediblls magis ruf escens , segmentis

fi ) Ann . Soc. Ent . llelg•• 1900. LX IV. p . I I I.
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oentral ibns utrinqne pmu/o fus co signaiis , ultimo trnncatulo, pectore pallio picesceae, tarsorum articula
primo elongato, penuttimo bilobo.

No 467. Un seul indixidn dans l m /rOIlC d'arbre pourri . Foré! de Lapamta, Canai du Beagle, T erre de
Feu argentine, 2ï decembre 18gï.

III. Oedemeridœ

Cycloderus magellauicus Philippi

Ana l_Univers Chüe. 1867, t. I, p. 17z. ct Sten. Entera , Zeitung. 1S6.f , p. 357.

No 452. Sur lm arbre à Morro-Ckico, vallie du Rio Gallegos, Jlagellmzes, Chili (Patagonie chilienne),

21 novembre 1897- - 1 exemplaire.



CURCULIONID1E

OTIO R RHY N C II I N ,E

...
G. STlERLlN

Otiorrhynchus (Tournier ia) a nta rcticus Il. SI' . (' )

(P l. J, fi ;:. Si.

Lange 2 mil!.

Obtongus, castaneus, trolto li margine antico, antrnnis pl'dibusql/I' m fobrmmcis, 1'Osl1'() snlcato,
antennis breuibns , classüis, tborace latitndinc palllo longiorc, latcnbns rotnndatis , endenter plI/letato,
ely/ris oblongo-ouatis, profll1ule pIl11ctato-striatis, eqvamati» ntinntis, dcl'rcssis· parce rcstitis, fcmoribns
omnibus ïnnticis, antctictibus palllo crassioribns, tibiis n'clis .

vcrla ngt. fast kahl, du ukclbraun , der Vorderra nd des H alsschildes, Fühler un d Beine
braun, Russel dünn , mit gut entwickel ten Pterygtcu und Mittelnn ue. .Augen ziemlich Rach,
F ühler kura, das l e Gei ssclglicd 50 Jang ais d ie zwei folgcnden ; das lct ate gros s, eifërmig, die
mit tleren klein , gc runde t ; Halssch ild weni g langer ais brcit, scitli ch gerundet , in der Mitte am
breitcsten , vorn und hinten gc rade abgest utzt, ztcmlich kraftig pu nkt irt , F lügcldeckcn ova l,
r '], mal so 1ang ais breit , t tcf pu nkt irt gcst rcift , mit kleincn a nliegenden Borstchen sehr
spârlich bekleidet .

Alle Sc be nkel un gezâhnt , die vorderen cin klein weni g di cker ais die hinteren , aile
Schienen gerade , gegcn die Spitze nicht erwei tcrt , Klauen einfach.

D as Thierchen gehërt in d ie 2" Ratte der U nte rgat tung T onrnieria,

)10 445 . Sur F agus antarcticns, Ferme Eberhardt , Cenio dt'! Ul timo Esperanza, Mage/lanes, Chili, le
li novembre 189i' - T rois exemplaires.

(1) Diagnose parue dans Ann . Soc. en t. Belg., 1905, XLIX, p. 140.



CYLI N DR OR RHININ lE

ALB. BOVIE

I. Cylindrorrhinina:

Cylindrorrhinus angulatus Guér.

Rcv. Zool., 184t, p . 217.

No 436. A ssez répandu en P atagonie mëridionate. T ,-out,C le 1:J novembre /89 i au pied du S erra de
los Baguales, Gubernacion de Santa-Crus , A rgentine, el le IS novembre 1897 à la ferme
Eberhardt , Cenio Ultimo Esperanza , M ogetlanrs, Chili (Patagonie chilienne}, 3 exemplaires.

II. Aterpinœ

Lopholus vilulus Fabr.

Syst. Eut., p. 151.

No 460. Sur Ul1e touffe de Myzodendron (parasite du Fagus anta rct ica] à L apauüa, Canal dit Beagle,
Terre de Feu argentine, le 26 décembre 189i' 1 exempla ire .

N° 476. Sur U11 buisson au Golfe Saint-'[eon, ile des Êta/s, A rgmtine, le 8 janvier 18gB. 3 exemplaires.



CERAl\IBYCID1E

PA'

AUG. LAllEERE

P R ION INAO

Microplophorus magellanicus Blanchard

M icrfJpl"t kOI'U5 lN /lod(/lII;(II$ Bla nch. in Gay, Hts t. Chi\., V , 185r , 1'• • 56; Voy. Pôle Sud. p. 260, t. 16, I, 1 cf. 2 9.
.11if'l' l' l" t 'w r IlSmsJl/lUltS Blanch. in Gay. H tst . Ch ü., V, 1$51. p . • 5,.t . 27. I. 6.
M it , ,,t 1(lt ho,ns Calverti Germai n , Ann . unw. Chile, XCVII . 1897. p . 451.

Deux individ us màl es t rouvés mo rts sous un arbre, le l i norembre 189ï: Cenio det Ult imo
E speranza, Mogdlanes {P atagonie chilienne}, N° ...38.

U n ind ividu femelle (( capturé au moment où il sortait d 'u n trou creusé dans lm Pagus antarctica
pourri li, le :!Gdecembre 189ï : Ford du lac Acigami, Lcpctata, Canal du Beagle (T erre de Feu) .
N° 461.

Cette espèce est rép andue dans tout e la partie mér idionale d u Chili; elle est commune
dans les collections.

C ERAJI B Y C I N ,1;;

Sibyll a Dancoi n. sp. (,l

L ong. : 23-25 mill.

Virescoüc-nigra, nitida, ely/ris singnlis vit,o longitndinali ftavo-bnnmea ; capite ct thoraœ
IOllge Pilosis, hoc disco bi-tubcrcniato .. nntcnnis cf corj orc longioribns, plils minusre rubcscentibus ,
eiytris fere a basi dchisccntibns, apicc haud cnunginatis, acuniintüis, alntaccis,

Un individu màle « trouvé dans un tronc pourr i de P agus cntarctica li le 27 décembre r897 : Forêt
de la baie de L opattüa, Canal du Beagle ( T erre d,' Feu) . Ko 468.

U n second exemplaire mâle m'a été communiqué par ~L ~ONFR I EDt entomol ogiste à

Rakovnik (Bohème) : il provient du Chili .
Cette Sibylla, dédiée à la mémoire du L ieu tenan t DANco , sc rapproche par sa colorat ion

(1) Ann . Soc . ent. Belg. , 1900, XLIV, p. 11 2.

VII



50 E XP ÉDITION ANTARCTIQUE BELG E

de Siby //a ftavosignata F ai rm. ct Germ. , mais elle en d iffère, comme d 'ailleurs des autres espèces
du genre, par ses élyt res non échancrées à l' extrémité.

L 'I nsecte est tres lui sant , d 'un Hoir à reflet ve rt, avec une bande longit udi nale fau ve sur
chaque ély tre ; la tête et le thorax sont couverts d 'une longue pubescence d'un blan c ja unâtre,
très fournie; cette pubescence devient clai rsem ée sur l'abdomen; de gro s points épars mêlés
de points beaucoup plus petits se voien t sur la tête et le pronotum; celui-ci offre au niveau des
épines laté ra les de ux t ubercules prononcés q ui sont vagueme nt réunis par un e créte t ransver
sale ; les élytres , longuement t riangul aires , sont d éhiscentes presqu e à part ir de la base , très
ré trécies , presqu e aiguës au bout et nu llement échan crées j elles sont alutacées et montrent
plus ou moins nettement deux lignes clai res longitudinales ; les a ntennes dépassent, chez le mâle,
les élytres de leurs t rois dern iers articles; les trois premiers articles son t noirs , p lus ou moins
luisants et à pein e ponctués, les autres so nt plus ou moins rougeâtres et couverts d 'une ponc
t uation peu d isti ncte , extrêmement fine et très serrée, qui leur donne un aspect mat ; les pattes
sont couv ertes de point s épars assez gros , d 'où sort un long poil bla nchâtre.
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ICHNEUl'lONID1E et BRACONID1E

P.\R L I!

D' J . T OSQUI NET

M . Racovltza, le naturaliste de l' Expédition, a recueilli dans les Terres magellaniques
deux Hyménoptères, dont un est un Ichn eumonidc d u ge nre Hemiteles de G RAVEN HORST et l'autre
un B raconide d u ge nre M eteores H al lday . Ces Insectes, appart enant à des genres qui ont de
nombreux re présentants en Belgique, cons ti tue nt de s espèces inédites . J'ai nommé le premier
H emiteles ontard ims 9 et le seco nd Meteorus anstmlis d . E n voici la di agnose .

1. Ichneumonidœ

II E~I IT EL IN JE

Hemiteles antarcticus n. sp. (')

(P l. Il , fig. 5)

Long. " 4 mil!.

9 . Parons, Iaeois, nitidus, riltosus, nigcr; capite tm nsvcrso, pOl/e ecules angustalo, jacie transoersa
subtilissimc coriacca ·pi/is albidis appressis dense vcstita, ctypco discreto, margine uutcriore rotnndata,
antennis fi lifonnibns , gracilibus, corporc paulo brevioribns, abdominc orato, nitido, pilis albidis tcao,
segmente primo, breoi, curvaio crasso, terebra o. ïS 111/1/ . Iougn ; clis fmnt üo-byatinis. stigmate stramineo
/l/SCO anguste marg inato, neruis et squanutla nigris, radiee t aI/ide' testacee !'1l1/elo nigro, ccllnla radial;
brevi snbtriangntari, areole nnllc ; pcdiblls nigris, pilosis, anticis [cmoribns apiee sordide albis.

L a tête est noire , pl us large q ue lon gue, fortement rét récie derrière les yeux, t rès lisse,
lui sante . L 'occiput est peu concave, le front convexe, très brillant. L a face, plus la rge q ue longue ,
es t fineme nt coriacée ct ent ièr em ent cou verte de poi ls bl an cs couchés. L e clypeus est un peu
convexe, sépa ré de la face par un étroi t sillon, cou vert aussi de poils b lancs , et son bord antérieur
est arrond i. L es m andibules sont courbées, noires ainsi q ue les palpes . Les yeux sont grands,
ovales , entiers, très saillants , et leur bord antérieur est un peu éloigné de la base des m andibules.
Les antennes sont très grêles , un peu moins longues q ue le corps , cou rbées , noires, pubescentes

Le classemen t des H ym énopt ères a été fait d'après le catalogue du Dr C. G. DE DALu·T oRRE.
(1) Ann. Soc. en t. Belg. , ISOO, XLIV, p. 104.
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ct formées d e vingt et un art icles . Le scape est ovoïde, peu oblique ment excisé en dehors; son
d euxième arti cle est rougeâtre au sommet. L es articles du flagellum so nt cy lind rique s , et le
p remier , un peu rét réci à la base, est a pein e pl us long q ue le deuxième ; le d ernier est un peu
renflé et coniqu e à l'ext rémité.

Le thorax est court , ovoïd e, u n peu plus long que haut , noir, li sse et t rès luisant. Le
meso notum est fort é levé en ava nt, convexe , avec des notaules longs et profonds qui le font
paraître trilobé. L es flan cs so nt lisses, brillan ts . L e scute ll um est conve xe, arrondi en arrière,
non ponctué . L e metanotum est court, a rrondi , li sse au milieu , assez ru gueux et plus mat sur
les côt és q ui sont couverts de poil s grîsàt res, les aréoles sont peu marq uées , la supè re -mé d ia ne
allong ée, ouverte en arrière , les supé ro-exte rncs et dentiparcs confond ues ; la post éro-m èdiane
n'e st pas li mitée. L es spiraclcs t rès pet its , circulaires, pe u vis ib les .

L 'abd om en est noir, ovalaire, auss i long que la t ète e t le thorax réunis, li sse, assez brillant
et recouvert d e poil s courts , bl anchâ tres, peu serrés. L e p remier segment est court , courbé, assez
épai s, asse z la rge à la base, avec les spiracle s non proé minents , sit ués un pe u en avant du ti e rs
postérie ur ; il s'elargit pe u en a rr iè re et son bor d postérieur est a rrondi , un pe u élevé et t rès
hri lla nt. L es segments suivants so nt tous plus larges que lon gs, b ien sépares les uns des aut res ,
et l'abdomen atteint 53 plus gra nd e la rgeu r au bord post érieur d u q uatrième. L e ventre est no ir ,
avec les sutures un peu bla nch ât res sur les cô tés , et un pli longitudinal d ans toute so n etend ue ;
so n dernie r segment est a llongé , aigu à l'extrémité et couv re la base de la ta rière ; celle-ci
dépasse de p resqu e 1 millimêtre l'extrémité de l'abdomen; elle est très grêle , bru ne, c t ses
val ves sont noires, t r ès ét roites .

Les ail es sont relat ivement gra ndes, legerement no ir ât res , transpa re ntes . L e stigmate est
gra nd, d 'u n jaun e paill e pàlc et en to uré d 'une étroite bor dure brun foncé , les ne rvures et la
régul e no ires, la racine bla nchâtre avec un point no ir. L a cellule rad iale est courte, large , t rian
gula ire. L a ne rvure rad ial e exte rne est d 'u ne longueur dou ble de ce lle de l' interne, un peu
cou rbée . L 'a réole est incomplète parce que la nervure extern e man q ue; ell e se confond avec la
t roisième cellule cub itale et reço it la nervure récurrente presque à l' a ngle post érc-inte rne. L a
nervure t ransverse or d inaire est intersti ti elle, ct la tra nsverse a na le, brisée u n peu en d essous du
milie u, émet u n ramea u qui ne s'étend pas jusq u'au bord postérieur d e l' a il e .

Les pattes sont très fa ibles , t rès grê les , noi res et couvertes de po il s cou rbés, blanchâtres.
L 'ext rémité d es fémurs de la p remière pai re est d' un b la nc salc. L es ép ines apica les de s t ib ias
postérieurs so nt t rès cou rte s. L es ta rses posté rieurs ont le premier article u ne d emi-fois plu s
lon g que le deuxième, le quat rième n'est pas échancré et a la même longueur q ue le cinqu ième ;
les crochets sont très petits, cou rbés , fa ibles, simples.

N ° 202. SUY 11Il t: fleur de composée. Golfe Saint-Jean, îles des É tats A rgentine, 8 j anvier 1898.

•• •



INSECTES

II. Braconldœ

n E T E O RIN .iE

~Ieteorus australis n. sp. (')

(P l. II , lig- . 6)

55

Long. : 8-9 mill .

e!. Mcdiocris, clougatus, rugosus, opacllS , fiilis !IIScÎS sat dense vcst itns, niger, t lol:oti 00110,
metanoto, abdominis segmenta primo, covis, trochautcribns fc monb nsquc, Mc apicc c.rapto, ri ridibns ;
antennis corpan' longioribus, gmci/ibus, fi lifonnibus , nigris ; alis [nsco-hyalinis, stigmate maj ore, nrrois
sqnamnlacue nigris ,

La tête est noire, plus large qu e longue, u n peu renflée de rrière les yeux, très fi nement
ponctu ée, peu luisante avec des poils d 'un gr is bla nchâtre peu serrés . L 'occiput est à peine
co ncave, rebord é, Le front est convexe , fi neme nt rugueux, mat . La face est presque carrée , un
peu convexe, rugueusc, mat e et couverte de poils couchés , b lanchâtres. L ' épi-tome es t arrondi
en avant et séparé de la face par un e ligne en foncée semi-circulaire . Le s yeux assez g: ra nds , peu
sa illants , oblongs, l égèrement pubescen ts . Le s palpes maxillaires , noirs , ont cinq art icles
allongés , les labiaux trois , Les mand ibules sont grandes , t rès cour bée:" noires et terminées par
deu x pet ites dents , Les an te nn es, noires, son t plu s long-ues qu e le corps, très grele s , filiformes,
insensib leme nt atténu ées vers I'extrèmitc et formées d'environ q uarante article" cyltnd riqucs :
la scape est cou rt , t ronqué au sommet ; les de ux premiers art icles du flagell um ont la même
longueur ct son t t rois fois a ussi longs que la rgos.

Le t horax est ovoïd e, g ibbeux, plus long fl ue haut , assez fortement rugueux, mat et
couvert , surt out sur les fl ancs, de poils d' nu g ris bian ch àtrc. Le cou du pronotum est vert , avec
une t ache noi re il la pa rti e supé rieure . Le mcsonot um est convexe en dessu s, un peu trilobé,
avec le lobe moyen élevé en ayan t; les nota ulcs (para psidcs) sont longs, ma is peu profonds ; il
est noir, finement rug ueux, peu luisa nt. Les Ha ncs sont assez fortement rugueux, avec une large
tache liss e, t rès brillante, un peu élevée sous l'aile post èricurc ; ils sont noirs, pubescents. Le
scutellum est tr iangu lai re, convexe , peu élevé . rugueu x, noir com me les pa rties voisin es . Le
metanotum est entiè reme nt d 'un beau vctt , un peu aplati en dessus , forte ment r étic ul é, rug ueux,

mat.
L 'abdomen est un peu pl us l on~ qu e la tè te et le thorax réuni s, clavlforme , un peu arqué,

déprimé en dessus, pl us étroit que le t horax, lisse et très luisant. Le premier segment est
enti èrement vert , un peu courbé et forme plus du ticrs de la longueur de l'abdomen ; les
t ube rcu les sttgmati fèrcs sont pl acés un peu en arr ière d u mili eu; le pétiole est étroit . lisse en
dessus ; la partie post éri eure (condyle) s'éla rgit insensib lement de la base fi l'extrémité, qui est
t rois fois aussi large qu e la base du pét iole ; sa face super ieure est fi nement striee longitudinale
ment ct les rainu res trachéa les 50l1t très di st inctes . Les segmen t:' suiva nts son t lisses , lui sa nt s,
noirs, sauf le de uxième qu i est d 'un vert foncé da ns sa moiti é basilaire; celui-ci est t rapézoïdal
ct s'élargit de la base à l'extrémité, où l' abdomen atteint sa plus grande largeur; les deuxième et

h ) Ann. Soc . cnt . Belg.. I l)OO . LX IV, p. IO ....
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t roisième sont coa lescents et la jonct ion ne peut guère s' apercevoir que par réflexion. L es a utres
sont plus larges que longs, imbriqués , ct d iminuent progressivem ent de la rgeur jusqu 'à l'ext ré
mité de l'abdomen, qui est arrondie. L e vent re est noir, excepté au premier segme nt et à
la base du second , où il est b lan chât re . Les valve s des orga nes gé nitaux sont assez larges, courtes ,
triangulaires , noires.

Les ail es sont rela tivement gran des, longues de 8 millimètres , d' un noi râtre t ransparent ,
avec un trait oblique complètement hyalin en avant du stig mate ; celui -ci est grand , assez
large, triangulaire, a rro ndi en arrière , d'un brun noirâ tre. Le mé tacarpe est plus long que
le stigma ; les nerv ures sont d'un brun foncé , la t égu le noi re. La cell ule radiale est assez longu e,
large, cult riforme . Il y a t rois cellules cubitales ; la deuxièm e presq ue carrée et légèrement
rétrécie vers le haut , la deu xième ner vure rra nsvcrso-cuhi ta le légèrement courbée. L a ce llule
costa le est un peu plus grande qu e la médiane. La cellule rad iale des ailes postérieures n'est
pas d ivisée par une ne rvure tra nsversa le.

Les patt es sont assez longues , grêl es, couvert es d 'une court e pubescence grisâtre; tou tes
les hanches , les trochanters et les fému rs sont verts; les dern iers ont l'ex trémité postérieure
noire. L es tib ias et les t arses sont noirs; les épines ap ical es des tibia s postéri eurs sont courtes ,
blanchâtres. Les t arses postérieurs , p lus courts que les ti bia s, ont le prem ier article d'une
long ueur double de celle du second; le cinquième est un peu courbé ; les crochet s sont faibles,
assez longs, très courbés , simples, noirs.

No 1 20. Sur tes bords d'une flaque d'eau. Lapa/ara, Canal du Beagle. T erre de Fm , Argmtinc,
26 âëcembre 1897 .



FORMICIDJE

~I. CAR LOS E~1ERY

C A M P O N O T I N lE

Melophorus (Lasiophanes) picinus Rog .

L at ins tiCùllls Rogcr, Berlin. entom. Zett schr. , VIl. p . 163, I86?

C'est u ne espèce propre au Chili et aux territoires voisins . L es exemplaires de ma collec
tion p roviennent de Magellan.

L a 9 ct le cr de la for me typique n'étaient pas connus . La 9 d iffère de ce lle de la var.
bidens Emery pa r sa forme pl us robuste. L e cr ne d iffère pas sensib lement de celui de la
va r. bidens,

:No 91. Lapatma , Canal du Beagle, Terre de Feu argentine, 23 décembre 1897.

VIU

•



THYNNID..E

E. ANDRÉ

La famille des Tbynni âae est , sauf de très rares exceptions , exclusi vement propre au
nouveau monde et particuli èrement à l'Australie qui nour rit , à elle seu le, environ les quatre
cinquièmes des espèces connues . Le dernier cinquième appartient à l'Amérique du S ud et plus
spécialement au Brésil et au Chil i.

Ces H yménoptèr es étaient re présentés, (lans les récoltes de la B ELGI CA, par de ux ind t
vidus qui me paraissent consti tuer des espèces nouvelles dont voici la description.

Thynnus [Elaphroptera (')] Racovitzai C) nov. sp.

!P l. II. fi;.:. 7)

Long. 10 mill.

9 . Nigra, nitida, s/'m"sùll pllllela/a et paret: t i/osa ,. capitis parte anteriore utrinque mio-macula/a.
Capu! t raUSt'C1"S1lI1l, thoracc latins , posliec rotnndaùnn, nitidmn, T horax ill media constrictns, antice
arcnatim dl,/>rcsso-l'xca'l.'alus ,. scutello contexo ; metathorocc latiore qllam iougiore, parte dccliui concava.
Abdomen muto-clongatnm, segïncnto sccmuio transverse et irregulnriter Tt/g OSO J. PJ'gidio angusto, dejiexo,
ap,,-ce rotnndato, Iong itudinolitcr ct rude strigoso ; h) ', oprgio [ostice deftevo, haud cmarginato, Tarsorwn
ungniculi intus unidentati ,

E nti èrement noire j t ète marquée de chaque côté, entre les yeux et l'art iculation des
a ntenn es , d' une tache irr égu li ère , d 'u n te stacé rougeàtrc; t ubercules antennaires , sommet des
mandibu les et du scapc, art iculations des patt es ct tarse s d'u n brun plus ou moi ns roug eâtre ou

( 1) L e gra n~l sen H' T IlYl/Il/I.<, qui compo~(" à lui seu l preslJue to ute la famille des Thynnides , est en core tres
insu ffisamm ent èrudiè et a ète subdivi se, il y a plu s d'u n demi-siècle , l lo.H divers auteurs , notammen t par G UÉR I N

M ÉS E\"JLLE e t \ \ 'ESTWOOD, en un certain nombre de ge llles ou ùe sous-genres, lu plupart mal ca ruc t èrisés et basés
presq ue exclusive me nt su r les ruâtes. Ces I nsec tes rec lament un e se rieuse re vision qui ne pourra avoir lieu qu e
lor sq u'on possédera des don nées plus compl ètes sur l'assimilation des sexes q ui , chez J'imm ense majorité des espèces ,

on t ete décr its sépa rément et sans conco rdance en tre eu x. La dissemblan ce absolue des mâles e t des femelles empêche
de les appa rier avec cer titude quand ils n 'o nt pas ét é capturés i/l copIIla, e t cet éc uei l s'o ppose ra longtem ps encore
à une classificati on rat ionnelle des Thynnidcs, co mme il met obstacle , pOli r la même ra ison, à une répart ition des
Mutillides en gro upes natu rels. Les ge nres ou sous-genres établis pour les Thyn nides ne doivent donc êt re cons idé rés

que com me provisoires et seront sa ns doute profondément modifiés par les travaux futurs des nat uralistes.
(2) Ann", Soc. ent . Be lg . , 1900 , L X I V, p . 105.
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noi rât re. Corps pl"f~ sque glabre, éparscment hérissé d e poil s gris â tres, u n peu plu s abon dants ;:l

l'occi put , a la base du p remier segment de l'abdomen et su r les côtés des d eux dern iers segments .
Mandi bules cil iées en d essous d e longs po ils grisùtres ; pattes, surt out les tibias et les ta rses ,
assez abondamment garnis de poils pâ les, courts et obliques ; épines des tibias d 'u n testacé
clair ; éperons bruns.

Tête p lus la rge q ue longue et notab lement plus large que le thorax , assez convexe en
d essus, for tement arrondie en arrière, sans angles posté rieurs distincts . E lle est luisante,
couver te d'une ponctuation tres fine , superficiell e ct médiocrement serrée, mélangée à de gros
poin ts irréguliers et beaucoup plus épars ; ,'t la pa rtie anté rieure du front , la scul pture devient
manifestemen t fu guense. Sillon fro ntal bien marqué, s'étendant de l'insertion d es antennes
jusqu'au m ili eu de la face. P as d 'ocelles. Épistomc transversal , caréné longitudinalement en
SO I1 milieu, réguli èrement arqué à son bord antéri eur, qui est un peu relevé ct non distinctement

échancré.
Yeux m éd iocre s, m-ales, situes très pres de l'articulat ion de s mandibules ; ces d ern ières

as sez ét roites, ar qu ées, inermes, peu aiguës au sommet, lisses, luisantes et creusées d 'u n sillon
long itudinal su r les deux premiers tiers de leur bord externe. Antennes rob ustes, contou rn ées
au so mmet ; sc~pc gros et court , à peille p lus long que les trois premiers articles du funicul e ;
premier article du funicule tres court, presq ue caché dans la cavité apicale d u scape; second
article à peu p rès aussi large q ue long; les suiva nts plu s gros et plus courts, t ransverses; les
dernie rs devenant d e nouveau moins ép ai s et pl us longs, l' art icle apical étant environ deux fois
aussi long que la rge ct obtusèmcnt ac um iné au sommet.

Thorax fort ement étranglé en son mil ieu, plu s la rge Cil ava nt qu'en a rr iè re ; pro-mesonotum
luisant, èparsemcnt ponctué en dessus, scrni -circulai rement et profondément excavé sur sa face
d orsal e antérieure, derrièr e la pa rti e colliform e q ui est de nsément et finement rugueu se; les
angles anté rieurs de cette co ncavité so nt arrond is ; tubercu le scutclliforru c en sa illie convexe,
luisa nte , assez fortement ponctu ée; mét athorax étroi t , sa face basale convexe , plus la rge que
longue, p lus étroite en avant q u'en arrière, sa face d ecl ive assez fort ement et transversalement
concave, mais sans arêtes viv es ni den ts lat éral es. Le métathorax est luisant et cparscment
po nct ué en dessus , presque lisse à ~<1 coucavit é postérie u re . Pa ttes robust es ; tarses antérieurs
munis de cils pcctinifcrmes : tibias iu te rm cdi aircs ct posté rieurs t rès ép ineux ; ongles des tarses
armés d 'une dent robuste , presque perpend icula ire , vers le milieu de le ur bord in terne.

Abdomen scssllc , en ovale très allongé , beaucou p p lus la rge que le thorax, atténué en
avant et en arrière, plus lon g que la tè te et le th orax reun is, convexe en d essus, plan en d essous .
P remier segment m icroscopiqucmcnt ridé en de ssu s, pa rsemé d e gros points irrèguliers : sa
marge postérieure limitée par un fin bou rr elet lisse ct luisant. Second segm en t muni d'un anneau
antérieur presque lisse , lim ité en arri ère par u ne fine arête ; il est charge su r le reste de sa
surface de ride" transversales, serrees, irrègulic rcs, bien appare nt es , sinueuses et inte rr omp ues;
son bord posté rieur porte une fine arête saillante, précéd ée d 'un étroit sillon presque lisse. Les
segments suivants sont luisants ct éparsement ponctués. Pygid ium étroit , beaucoup p lus long
que large, p resque perpendiculairem ent décl ive en arrière, arrondi et à peine atténué au som met ,
grossi èrement et longitudinalement ridé-strié en dessus. H y popygium luisant et éparscment
pon ctué; sa pa rt ie postérieure s'incline presque pe rpendiculairement pou r su ivre la d écl ivit é
du pygid iu m qu'elle dépasse sensib lement en arrière et sur les côtés; l' extrém ité de l'hy po
py g ium est tronquée-arrond ie, non échancrée ni dentée, et la p ériph érie qui d épasse le pygidium



INSECTES 6.

est ferrugineuse et t ranslucide. Les cinq premiers arceaux ventraux de l'abdomen sont luisants
et éparsement ponctués.

N° 450. Un seul individu capturé le l i novembre l 8gi à la Ferme Eberhardt, Cenio dei Ultimo Ëspe
ranza, M ogcllanes, P atagonie chil ienne,

Cette espèce se rappro che beaucoup, pour la forme et les caractères gé né ra ux , de Th.
haematodes Klug. , du Brésil , mais ell e s'en d istingue, indépend amment de sa colo ration tout
autre, par le tubercul e scutelli forme plus élevé , par la face ba sa le d u metanotum plus large, par
sa face déclive plus profondément et p lus abrupteme nt concave, ct par le second segme nt
abdominal chargé de rides moi ns g rossières et plus nombre uses.

ThyuUIIS (Elaphroptera) holomelas C) 110\"" SI'"

l PI. 11 , lig: . s:

Long. 15 mill .

à . Corpus totum nigrnm, cabitc thoraccqnc sai dense t ilosis ct pll1tclalis, obdominc fere glabre,
/aevi, nitido, Clyp cus com'l'.rus, cncntlntns , Iongitndinalitcr carinatns, antier arcnatim cmarginatns, haud
dentatus. •1laudiblllœ apicc bidcntatœ, T horax am/lis, 111CS0110 / 0 frnfi l11de bisulcato, mctanoto biforeolato.
Alœ infuscatœ, cclhda cubitali prima uerndo temti divisa, T nrsonnn ungnicnli bifidi. Pygidium pla7w11l ,
rude et irrcgnlaritcr ntg OSII11t , epice tmncatum, Hypopygiu1Jl angnstnm , cari/la Iongùudin ali [ raditnm,
apice brerissim : trilobatmn, lobo medio paulo Iongiore, truncato,

Corp s entièrement noir, y compris les ma ndibu les, les a nte nnes et les pattes . Tête et
thorax assez abo ndamment h éri ss és de poils grisâ t res , ceux du vertex plus bruns, ceux des
tempes plus longs et pl us b la nc hâ t res . Abdome n presque glabre, ci lié seulement sur les côté s de
quelques longs poils gri s . Pattes avec une pilosité gn sàtre, longue, fi ne ct peu serrée ; épe rons
d 'un brun noir.

T ète à peine plus large q ue longue, un peu moins large que le mcsonot um , a rrond ie en
arr ière , san s a ngles posté rie urs d istincts. Front et vertex assez fortem ent et densément ponctués,
un peu rugueux ; ép isto mc élevé , convexe, un peu cucu lltforrnc, d écouvrant le labre, assez
densément et irr égu lièrement ponctu é, chargé en son milieu d 'un e ca rè ne longit ud inalc sailla nte
qui se termi ne en a rr ière par un t ube rcule ùentiforme ; son bord antérieur est profondément et
semi-circulairemcnt échancré, les cotés de l'échancrure formant un angle émoussé, mais non
denti forme. Une carène longitudina le, fine mais bien marquée, part du milieu du front , de rrière
l'épistome, pour se prolonger jusqu'a l'ocel le a nté rieur. Yeux grand s, en ovale a llong é, touchant
l' articulation des ma ndib ules, cc qui re nd les joues nulles ou lin èaircs . Ocelles moyens, assez
g roupés , les postérieur s plus rapprochés l' un de l'autre que des yeux. Ma ndibules m édiocrement
larges, lu isa ntes, un peu coudées après le premier ti ers , bident ées au sommet. Antenn es n'attei 
gnant pas l'ext r émit é du thorax quand elles sont ram enées en a rrière; scape épa is et pas plus
long que les deu x premier s art icles du funi cule ; il est po nctu é-rugueux et cil ié de longs poils ;
pr emier article du funicule t rès cou rt , à peine d istinct , les articles suivants allongés, les inter
médiaire s d ist inc tement a rq ués .

{i l Ann. Soc, eut. Bclg., HJOO. LXIV, p. 105.
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Thorax ovale, atténué en a rri ère. P rono tum assez densément ponctué, tronqué en avant ,
la t roncatu re bordée en dessus pa r une arète fine, en arr ière de laquelle existe un léger sill on
transverse ; son bord postérieur es t recti ligne Cil son milieu. Me sonotum moins densémen t
ponctué, parcouru dans toute sa longu eur par deux profonds sillons longitudinaux en de hors de
chacun desquels il en existe un autre beau coup plus fin et mo ins disti nct . Sc utellum médiocre
ment convexe, lui sant, peu d ens émen t po nct ue, sépare du mesono tum par un profond sillon
nette ment crénelé. Êcailldtes petites, lisses , lui santes, avec quelques point s épa rs. Metanot um
t r ès finement chagriné , creu se en arri ère de deux fossettes allongées, profondes et presque
con fl uen tes . Pattes grê les , peu épi neuses; som met des hanches antérieures t erminé en arr ière
par une den t spiniforme bien accentuée; ongles des tarses bi fides a u sommet. Ailes faib lement
et uniform ém ent enfumees sur toute leur éte nd ue ; st ig ma et nervure s d' un br un noi r ; première
cellule cubitale d ivisee par une ncrvulc faible et peu apparente qui part de l'angle in féro-extc rne
<le la cellule pou r sc d iriger vers la base d u stigma ; seconde cellule cubita le presque de mo it ié
plus courte sur la radi ale q ue la troisième cell ule cubitale , qu i est aussi sensiblement plus
longue que la première; troisième nervure transverse-cubitale sinueuse j la première nervure
récurrente s'Insère ve rs les deu x tier s et la seco nd e vers le tiers des deuxièm e et troisi èm e
cellu les cubitales.

Abdomen déprimé, atténué en avan t et un peu moins en arrière , p lus long que la tète
ct le thorax réunis , lisse , lu isant et presque imponctu è; dernier segment dorsal plan, un peu plus
long que large, faiblement atténué en arrièr e, t ronqu é au sommet , g rossièreme nt et irrégu lièr e.
ment ridé; hypopyg ium étroit, ne d épassa nt pas le pyg idi um, longitud inalement caréné en son
milieu, très faiblement t rilobé a u sommet, Je lobe médian un peu plus sailla nt et tronqué, les
lat éraux non dentiformes, form és seu lement par les angles ext erne s.

Xo 451. Cenio dt'! Ultimo Esperanza , J!agcll aJlt's, Patagonie chilienne. Un seul individu recueill i au
bord de la mer, lt: l i norcmbrc IS9ï .

Parait se rapprocher de l'Elaphroplcm aira Guérin, du Chili , autant qu' il es t permis d'en
juger par la description fort insuffi san te de l'auteur, mais s'en distingue par ses ailes q ui ne sont
pas rertucidis, incokmbns, pa r la seco nde cellule cubitale beauco up plus courte qu e la t roisième
et par l'è pistomc scmi-circulai rernent échancre en avant , t and is (lue , d 'après les fi gures de
G UÉRI=' , son El . atm au rait la seconde cellule cub itale au moins aussi longue qu e la trois ième,
et l' épistome anguleusement échancré .

L 'analogie de taille et de coloration d u mâle ct de la femelle ci-dessus décr its, et le fait
d 'avoir été capturés le même jour dans les m èm cs parages , sem blent militer en faveur de
l'identité spécifique de ces In sectes , qui pou rraient être les deux sexes d 'un e même espèce.
T outefois, en l' absence d 'une certi tude qui ne peut êt re acq uise que par l'observation de l' accou
plement , j 'a i cru préféra ble de ne pas opérer une assi milation hasardée et de décrire ces Thy nnus
sous deux noms, laissant à l'aven ir le soin de décider s'il s'ag it de deux espèces ou d 'une seule.



APID1E

J. VACHAL

BO!IBIN A':

Bombus Dahlbomi Guér.

GUÉR. Mén. in leon. dit R ègne antm.. p. 4S9 ; pl. j S. fig. 8, 1835. (Syn . B . nig'i.~ ts H al. ; B . gr a"dis \ Vestw .;
B . cii1f11s;s Spin . '.

E spèce répa ndue au Chili , et dont le lieu de capture est probablement le plus austra l de
son habitat, qui parait être le revers occi de ntal des Andes.

D 'après REED [Revision de las Abeja s Chi lenas , Santiago, 1892 (')], il n'y a pas d 'autre
Bombus au Chili . H OL MBE HG [Sobre las cspccies deI gene ro Bombns hall adas en la Repuhlica
Arge nti na (3)], ne mentionne pas cette espèce comme habitant le versant a rgent in.

Il est vrai que le versant oriental des Andes a dû être t rès peu exploré, si mê me il l'a ét é.

No 449. Pris an 1'01 . Farmcr's Galion, Cenio del Ultimo Esperanza, ,lIagl'l/allcs, Chili (Patagonie
cbitienne), Il' li décembre 1897.

Comme le B . LappolliclIs L . d' E urope que l'on trouve à enviro n 2000 mètres d'altitude
dans les Alpes , par environ 460 lat. X . , dans les plaines basses de la La ponie par envi ron
6gl lat . N. , le B . Dahlbomi habite les And es du Chili , où G AY [Htst , fi s. ct pol. de Chile) le d it
commun, et l'ext rême Sud de l'A mérique, prcs(Jue au nivea u de la mer.

Mes exemplaires, que je do is à la bienveillance de ~1. 1\L-\x U E I. J. R IVERA, sont étiquetés
comme suit : Provincia dei Nuble [X ioublc) , Val le cen t ral, 111-10-1901, et Andes de Cun eo,
Il .98, points situés entre 34° et 36° lat. 5 .

L 'époque de capture, du r" février a u 10 mars, correspond à la période aoû t et pre mier
t iers de septem br e de notre hém isp hère boréal.

PHILI PPI (Ar:. de la U niv . de Sant iago de Chile, t. XXI , pp. 413) le signal e de Punta
Arenas, par envi ron 52° lat. 5 ., ce qui déterminait j usqu'ici l'extrême po int Sud de son habi tat,
le point extrêm e Nord sur le ve rsant pacifi que restant à constate r.

Q uant au versant atlantique de l'Amér ique du Sud , il m' est signalé dans la province de

[ r] In Actes de la Société sci entifique du Chili.
(2) In An. de la Soc. Cient. Argent. , VI II. 1879.



Soc. ,
(Cal .

de lat . S .), par M. AUTRAN, chef de division au
Argentine, d 'apr ès des exemplaires au Musée de
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Ch ubut , République Argenti ne (par environ
Minist ère de l'Agriculture de la République
Bu enos-Aires.

H OL:\lBERG, dan s son opuscule Il Sobre las especlas del género Bombns halladas en la
Repùbllca Argcn tina li (An. de la Soc . cicntif. Argentina , 1. VI II , 1879, p. 162), dit qu'il n 'a
jamais trouvé ce Bombus et qu'Il ne l'a vu que du S ur de Jujuî, en Patagonie. Il ajoute: (( Néan 
moins le Dr \ V r;YE X IJE RGH (in Rapp, L a Republica Argcnt ina , 1876) le signale à Ccrdoba, point
qui vient servir de trait d 'u nion entre les extrêmes de la dispersion géographique de cett e espèce :
Saint-Paul-Brésil et le Ch ili j usqu'au détroit ùe Xlagellan. l}

La localité Saint-Paul-Brésil est mentionnée sur la foi d 'H.uIDAY (T rans. L inn.
1. XVII , p . Sa r , 1837). citation que je n'ai pu veri fi er , mais qui est rep rod ui te par S :\IITH

Hym. lnsccts in Br. Xl us., II , p. { OI ) .

H OU lllERG ajo ute , à tort , qu e S ICH EI. (Novara-Exped. , Hym., p . 156) le me ntionn e de
Hia de J aneiro ; Sichel est absolument muet sur sa proycnance.

H .\ N DLI RSC H (Ann. K. K. Xat urhist. H ofmu s., Bd III , 1888, p . 236) a vu au Mu sée de
Vienne un exemplai re éti queté Brésil (Sa ntos).

On peut supposer ou que les ét iquettes de ces rares exemplaires brésiliens so nt erro nées ,
ou qu e les exem plaires du Brésil appartiennent à B. mbicundns Sm. , ( 1 espèce au premier abord
tr ès semblable» , di t HA:-IDLI RSCH, mais un peu plus petite, à face velue de roux et à jo ues
courtes , qui appartient à la région néo-tropical e.

En tout cas , B omb ns Dahlbomi est certainement l'Apide qui se rapproche le plus du pôle
aust ral.
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DIPTERES

Bibionidee, Chtronomidœ, Culicidre, }
Tipulidœ, Sy rph idœ, I\luscidœ, ~

Rhyphidee, Anthomyida: ,

Ephydr idre

Chironom idre .

pa r le Dr J ACOBS .

par T H . B ECK ER.

par Ew. H. R U BSA .O\ M EN .



BmlüNIDlE, CIDRûNûMIDJE, CULICIDlE, TIPULIDlE, SYRPIDDlE,

MUSCIDlE, RHYPHIDlE, ANTHûMYIDlE

l ' A R L ~:

D'JACOBS

1. Bibionidre

Dilophus valdivianus Phil.

Philippi , Ve rh . z cc t.-B c r. Ge s, ' Vien , XV , p_636,1865 .

N o 201. Sur des fleurs. Golfe Sai nt-Jean, Ile des Etat s, A rgentine, 8 j anvier 1898.

I I. Chironomidre

Belgica Il. g . (')

Belgica antarctica à' li Il . sp.

N° 208. Dans les petites jlaq1lt's d'cau produites far la j ontc des neiges. Débarquement IV. Détroit de
Gerlache. :15 jam-ie r JSgS .

]acobsiella Rübs. Il . g. (')

]acobsiella magellanica Il . s.

N° 40. Baie du Grand Glacier, Ta re de F eil, Cal/al A nglais, J! agellanes, Chili . 19 décembre 1897.

(La description de ces rema rqu ables In sec tes et leur f1g-l1 ra tion devant paraît re clans la publication offi cielle
d u voyage d e la B ELG!CA au pôle antarctique , on s'est ad resse il un savant compet ent et b ien con n u , Me RÜBSAA}tEN ,

de Berlin , pour se charger de ce travai l. C'es t le travail (le- ce t en tomologiste quc nous int ercalons ici; il donne la
descr iption minutieuse avec les figures des esp èces, e t l'appr éciat ion des caractères po ur leur assigner leur véritable

p lace.]

(1) Des diagnoses de ces Dipt ères on t é tè publiées dans k-s Anna1cs de la So ciété entomologique de Be lgique
(J ACOBS , t . XLIV, 1900 , p . 106). Leurs caractères pri ncipaux y ont été consignés .

(2) Voir la descri ption page 8 I.
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II I. Culicidre

C U L I C I N..E

Culex tlavipes " Macq.

Macquart, Dipt. exot , I, I , 1'. 35, IS3S.

No 907. Dans la forêl, au bord des flaques d'eau, Lapa/ara, Canal du Beagle, T erre de F eu, Argentine.

26 dlcembre I8g7'

LUI N OlllN Al

Limnobia st igmatica 6 Blanch.

Blanchard , Gay, Hist. fis. y poli t . de Chtle , Zoo l., VIII . p . 341, ISS2.

N°s 192, 201,9°7. St,1' des fleurs, Gotfe Saillt-Jea1l, île des É tats, A rgentine. 8 j anvier 18gB.

IV . TIpulidœ

TI P UL I N Al

Tipula flavo-annulata cf Il . s. C)

(PL III. fi;;. 5)

Long. 14 mill. ; envergure 24 mil!.

T êt e noire, globuleuse; en arri ère au mil ieu , lign e noire peu distincte partant du vertex,
se prolongeant entre les antennes jusqu 'au mu seau , qui est peu allong é et noir; palpes de quatre
articles, le premier arti cle jaune, le deu xième ja une à la base, les deux derniers noirs . Yeux
gros ; un liséré ét roit, d 'un jaune cla ir, les borde en avant jusqu'à leur partie supérieure.
Antennes de treize articles , de la forme habituell e chez les grands Tipulaires ; le premier art icle
noir, le deuxième jaune, plus grand que le premier, le troisième jaune à son extrémité supérieure
seulement , les a ut res no irs, l'ayan t-dernier a rticle pir iform e, le dern ier acuminé et petit .

P rothorax noi r, jaun e au milieu . T horax noir luisa nt , su r le mili eu un e ligne peu
appreciable , légèrem ent ma te , se prolongean t su r l'e cusson ct sur le métathorax; celui-ci et la
poit rine noirs, avec lége r duvet cendré peu apparen t. Écusson noir , peti t.

Ailes enfumées, nervures brun foncé, la deuxi ème et la quatri ème plus claires ; t aches
opalesce ntes et brunâtres const itu an t une ma rbru re; les taches foncées affectent la nervure
margi nal e, la cellule stigmatique, et se prolongent sur la cell ule d iscoïda le. L a qua trième
nervu re et le bord postérieu r de l'aile à l 'abouchem ent des nervures sont également munis cie
ces taches. Êcaillettes jau nes , balanciers jaunes , boutons noirs , rudiments des c ut llerons jaune
bordé de noir.

(1) Ann. Soc . ent. Belg., 11)00, LXIV, p. 106.
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P attes : H anch es noires , t rochanters jaunes à ext rémit é noire et tache noire sur la face

postérieure, p lu s marquée sur les trochanters antérieurs . Cuisses de forme ordinaire , jaunes au
som met i large anneau noir int errompu avant l'extrémité par un anneau jaune i base de la cuisse
no ire . J ambes jaunes , le quart inférieur noir, le noir p lus foncé aux jambes post érieu res . Deux
petites épines aux jambes. T arses de cinq articles, métatarse très long , d 'un jaune re mbruni,
dern ier article cn paral l èlogra mmc plus fort que l'avant -dernier, deu x cro chets , une pe lote.
Abd ome n de hu it segments : le premier jaune, avec légère ligne dorsale noire dans les deux ti ers
de sa longueur ; les deuxième , troisièm e et quatri ème à tache légèr ement triangul aire au milieu
et à la base, cinquième et sixième à base largement noire, un iformément, sept ième ct huiti ème
complètement noirs . Liséré noir sur le côté des segme nts jusq u'au six ième. Ventre jaune , liséré
de noir à la base des segments. Organes génitaux noi rs, globuleux.

N° 454. Sur 1t11e feuille de F ngus, Morrodiico , Vallée du Rio Gallegos, l1fagellalles, Chili, P atagonie
chilienne, 2 1 septembre IJ'9 ; .

v . Syrphidre

E R I STA L I N Al

Eristalis croceïmaculata 9 Il. s. (')

<PI- 1lI . fig. 3)

Long II mil l. i envergure 2 5 mill.

T ète noire, un peu pl us large que le thorax, luisante ; front large chez la femelle i yeux
lisses , sur une proéminence luisa nt e , presq ue au bord pos térieu r de la tête ; ce tte partie avec
poils no irs qui se prolongent j usq u'au tubercule lisse q ui porte les anten nes, in sérées aux deux
ti ers de la face et de trois art icl es , le pre mie r petit, cyati forme, le secon d globuleux, fauve clair,
le troisième noir, patelli forme, large , cinq fois plus lon g que le p récédent ; chètc d orsal. Yeux
velu s, bordés d 'une liséré a rg enté ga rn i de poils b lancs dans tout leur pourtou r, mais s' arrêtant
à la hauteur de l'insertion des ant ennes , pour se confondre a ve c les poil s des côtés de la face ,
qu i sont plus fournis , plu s longs, de cou leur fauve clai r, lai ssant au milieu la face noire , luisante,
avec élévation en saillie depuis la base des antennes jusqu'à son tiers infér ieur et sillon le
sé parant d ' un tu bercule pl us pe tit, touchant à l'è pistome, qu i a son ouverture ovalalre et est
ass ez proéminent. Palpe s noirs , larges ; trompe à gran dcs l èvres noi res , à ext rém ité fauve . J oues
larges, à poil s fauves assez lo ngs . Grands poil s en rangée unique su r la partie postérieure de la

tê te.
T ho rax noir velout é b runâtre , avec poils moins longs en so n milieu , e nt remêlés de

q uelq ues poils lon gs, fauves , pl us fournis sur le prothor ax et les épau les . T races peu apparentes
de quatre l ig nes noires ét ro ites sur le mésothorax. Écusson jau nâtre obscu r, t ranslucide, noi râtre
à l' extrême base, ga rn i de lon gs poils noir s cla i rsemés.

Ail es hyalines, l égèrement rembrunies à la base. É raillette noire, cuillerons bl a ncs ,

balanciers blancs .

{Il Ann. Soc. ent . I3elg., 1900, LXIV, p . 107.
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Pattes noir es , luisante s; ge noux et la moit ié d es tibias à leur part ie supérie ure jaune foncé,
cui sses a ntérieures moins renflées que les postérieures à leu r base , garnies à leur inse rt ion de
poil s clairs en tremêlés d e quelques poil s noirs à leur pa rt ie su périeure. L es deux membres
post éri eurs 3 \ "CC poils noirs abondants. J ambes légèrement arquées , avec cou rt d uvet. :\Iét atarses
d es deux mem b res a ntérie urs p lus courts ct p lus forts que ceux des membres postér ieurs j

crochets rob ustes ; d eux larges pelotes .
Abdomen noi r, luisant ; seg ments bordés d 'un lisère fau ve , cla ir au bord postérieur, plus

marqué à l' avan t-dern ier ; le second segment po rte deux taches séparées en leur mili eu, de forme
triangulaire , prenant le quart du segment d e chaq ue cô te , de coule ur ja une fonce , p lus rappro
chées du bord ant érieu r et touchant le bord externe du segment. L e troisième et le q ua tr ième
seg ment la issent apercevoir deux taches séparées so us forme de par allélogramme, d 'un jaune
d iffus et occupant le mili eu du seg ment. Les dern iers segments so nt noi rs , luisants. Unc bord ure
de poils fauv es orne le bord supérieur de s segments ; elle es t mo ins fournie a u mil ieu ; les dern iers
seg ments sont garnis de poil s noirs , longs autour de l' anus. Ven tre noir; seg mcnts avec poils
fauves abondants ; bo rds de J'abdomen avec poil s fauves longs et to uffus, ma is à insertion
irréguliè re.

~o 201. Golfe SaiJlt-Jcal1, île des Eta ts, A rgentine. .\' j anvier ISg8.

VI. lUuscid:e

TA C H IN IN.E

Phorocera triangulifera 9 11 . S .

IFl. III , fi g. 4)

L ong. 7 mill. ; envergure 17 milI .

T ète plus haut e q ue la rge, fro nt cn sai lli e , èpistome peu proémine nt , face obliq ue ,
separation la rge de s ye ux chez la femelle , ligne brun e au mili eu occu pa nt le tie rs d e l'e space
interoculaire, d escendant du ver tex ct allant à l'I nse rt ion des antenn es , tro is yeux lisses au bo rd
post érieur de la t ète, ins ér és d ans un espace t riang ula ire plus pâle. L a ligne central e brune
est insérée d e chaque côté dans un espace jaunât re cl a ir qui d ans la part ie fronta le to uche les
yeux, mais à la hauteur de l'insertion d es a nt enn es prend ve rs le bo rd d es yeux u n ton jau ne
plu s terne; cette tei nte envahit la face et les joues, qu i sont la rges . Les yeux so nt velus, mais
te rnes , b lan chât res (par sui te d u sejou r de l'Insecte dans le liqu ide conservateu r). An tennes de
tro is a rt icles , les deux premier s jau ne brun , le second quad ruple d u premier, le troisième triple
du p récédent , noir , élargi à son extré mité . Ch ète d e t roi s a rticles. Pa lpes jau ne-b ru n , av ec cil s
noirs ; suçoi r for t, assez allongé, lèvres peu fortes. Derriè re de la t ète avec cil s noirs courts, plus
forts sur le bo rel ct au vertex. Des cils forts garnissen t la partie inferieure de la face . L e vertex
a des ci ls noirs plus fins . J ou es avec ci ls noirs fins et cils p lus ro bus tes autour de l' épistome,
lace hardée de soies .

Thorax <le la largeur de la têt e, noi r à refl et cendré, au m ili eu avec apparences de t rois
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lignes blanchâtres étroites , s'étendant dans toute sa longueur ; côt és jaunes ainsi qu e les épaules ,
la poit rine et le métathorax, ce dernier grisâtre à son cent re, ainsi que le prot horax . D u col
part un e série de tou ffes de poils blanchâtres en fai scea ux peu épais se di rigeant en dehors
jusqu'au bord de la tète. Thorax garni de poils proéminents sur le centre et les côtés. Cuillerons
blancs; balanciers blancs avec tète obscu rcie.

Écusson jaune-b run, avec fort s cils noirs dirigés en arrière. Ailes enfumées, jaunâtres à
la base, la deuxième nervure transversal e <-lYCC une courbure di rig ée " crs la base de l'aile.
Cuillerons blan cs ; balanciers blancs ct t ête noire.

Patte s : H anches assez allongées, trochanters noir grisât re, poil s noi rs, part ie supérieure
des cuisses de couleur jaune foncé, l'inférieu re noire. Jambes jaune foncé, ta rses noirs, crochets
pet its, deux peti tes pelotes. Cils noirs, d ivergents sur les tarses, les jambes et les cuisses.

Abdomen : P rem ier segment court et jaune, sur le milieu une tach e noire, ét roite ;
deuxièm e seg me nt plus large, jaun e, avec une tache noire élargie à la base; troisième segment
avec la tache noire a mplifi ée , ces taches formant dans leur ensemble un triangle à sommet
tronqué ; q uat rièm e et cinquième segments noirs, luisants. Deux soies au bord supérieur et à

la base du deuxième segment ; le troisième segme nt , outre les deux soies d u bord supérieur,
est garni d'autres à sa base, et le qu atr ième en porte un certain nombre, moins forts .

Ventre jaune ; fortes soies sur les côtés des segments, d irigées vers l'extérieu r et de
couleur claire.

N° IgI. Sm' des fl eurs de Composées. Horberton H arbour, Canal du Beagle, T erre de Feu, A rgentine.
S [amner 18.1)8.

VI I. Rhyphidœ

Rhyphus fuscipennis cf Macq .

Macqu art, Dlpt. e-cot.• I. 1. p. 80. :838.

N° 28. Capturé sur la feuàrc du laboratoire, oit elles étaient ve1ZtICS s'abattre Cil grand nombre. Canal
F rançais, Mogcttanes, Chili . Ii decembre 18gï .

VII I. Anthomyidre

[Homalomyinœ]

Euryomma hispaniense Q Stein. C)

Stein, En t. Nach., XXV. p.20 . 1399.

N° 472. S ur une feuille de D rymis \Vi nteri . Lapctma, Canal du Beagle, Terre de Feu, Argentine.
27 décembre 1<\'9ï'

(1) D éterm iné par M. STEIN.
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Th. BECKER

Scatophila curtipennis " n. sp. C)

(PL III, fil;. 1 ct 2 i

Kërperl ângc : 2 -t. mill.

Eine inte ressante Ephydridc mi t vcrkü m merten Flügeln. Wahrscheinl ich liegcn dieser
Verk ümmeru ng clicselben Ursachcn zu Grund e, wie wir sie bei den auf den Kerguelen Inseln
von der C m 'x Expedition 1898 cntdeckten Insckt en {Kâfern , Schmcttcrlingcn, F liegen) haben
fest ste llen kë nncn und zwar wcrdcn cs auch hier lang andauerude Stürmc sein, denen sich auch
unsere antarktischc F liege durch Vcrk ü rmucru ng ih res hier werth loscn F lugappa rat es ang epasst
ha t; dabci sind die Schwinger Bach normal gcblc ibcn. An den F lügeln ist d eutlich zu crkennen ,
dass d ie Randaclcr an cler Einmüudung de r dritten Lângsader abbrtcht u nd dass di csc F lie ge
dahcr zur Gattung SmtopJ:ila, nicht zu Scatel/a gercchnct wcrclcn muss. Die Bcborstu ng des
Korpers ist freilich ein wcnig abweichend von dem Tvpus, den ich im jahre 18<]6 in mcinen
li Ephydriden Studicn » (Berl. Ent. Zcit., p. 237), auf Grund der uns bis dahiu bckannten palâark
tischcn Formcn gegeben habe und geLen kounte : zwar hat clas Schildchcu auch bei Sc.
curtipmnis + deutlichc Ranclborstcn und nicht 2 wic bd Scutella, aber auf dcm T horaxrücken
stehen 3, nicht 2 Dorsoccntralborstcn und auf der Stirn sehen wir 2, nicht 1 Paar F rou tcrbital
borsten , wie wir sic sons t bei unscren Sente/la .\rten gc\\"ohnt sind . Wi r cntn ch r ncn d iesem
Beispicl , d ass d ie Beborst ung des Korp ers uute r Bcrücksich tigung weitcrcr F a uncnkrcisc kcinen
streng ci uheit lichcn Character trâgt : cs blcibt uns aber d ie Entwicklung d er Randade r als
H au pt-Gat tungsun tc rsch icd zwischcn Scatclta und ,r::·;(II/o!,hilll un bcruhrt bcstch cn und deshalb
auch musste dicse Art bei der Gat t ung Scatophi la eingcreiht werden.

~VcibchC1l. Von schwarzer Grun dfarb e mit brauner un d blâulich grauer Best âub ung,
wod urch eine streifen- und fleckenart igc Zcichnu ug hervorgerufen wird . Der "I'horaxrücken zeigt
auf hell em Grumle eine bre itc brau ne Mittelsricme un d 2 ebensolche Seite nsr iemen, welch
letztere über den 3 Dorsoccnt ral borsten licgen; das Sch ildchen ist brau n mit grauer Spitze;
Schwin ger weissge lb . Ko pf braun mit grauer F lcckung über de n F ühlern und zu beide n Seiten

(1) An». Soc . cnt . Belg ., 1905, X LIX, p . 192.

x
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des Punktaugenhëckers, auf der Xlttt e des U ntergcsicht s sowie auf den Backen, welch letztere
nicht breitcr sind a is das dritte Fühlerglied . Am seitlichen Mundrande steht die normale naeh
oben gc riehtete Borste, de r vordere !VIund rand selbst ist einge fasst von einer Rei he senkreeht
naeh unten ge richteter Borsten . F üh lcr schwarz, von der gewëhn ltchen Form. Sehr gross ist
der RUssel mit vorstchender Oberlippc und den schwarzen gri ffelforrnigen T astern, di e eine
klei ne E nd borste tragen. H interl eib grau mit braunen , au f der Mitte getre nnten Fleckenbinden.
Behaaru ng wettl au fig schwarz. Beine normal, schwarz. Von den verkümmerten Flügeln sieht
man noeh deutlich di c 3 erst en L ângsadern, ferner an der \Vurzel einen Ader- und Zellenansatz j

da wo gewëhul ich am Vorderrande die \V urzel qu crader liegt , zeigt sich ais farb loser Stret fen
eine Flügel-Querfalte ; di e F lügelspitze ist ziem lich stark gebrâ unt .

N° 192. Sur des fleurs de Compostes. GolJe Saint-JCall, tte des États, Argentine. cf janvier Icfg8.



CHIRONOMID1E
(P l. IV et V)

VON

Ew. H . RÜB8AA!IEN

Von der Belgischen Sud- Polar-Expedition wurden u nt el' ande rn zwei cigentUmliche
Dipteren mit verkümmerten F lügeln erbcutet, welche von Herm D r. JAcons ais Belgica antaretica
und magellanica bereits beschrieben wurden (Ann. S oc. en t . B elg ., 1900, XLIV, p. 106). Ich
gebe nachfolgend die Besch reibung be id er Arten wiedcr :

Belgica n. g .

« T ête un peu arrondie, plus longue que haute , u n peu pl us la rge que le corse let . Face
» pl ane. Yeux non échancrés, p lacés à la moitié de la hauteur de la face, pas d 'yeux lisses.
II Antennes insérées contre les yeux, u n peu plus bas que leur diamètre transversal, de cin q
» articles distincts et séparés; premier article court, cylindriq ue , coupé oblique ment de dehors
» en dedans, le dern ier aussi long que le troisième ct le quatrième réunis, tronqué à la base,
JJ arrondi au sommet.

lJ L es articles des antennes garnis de cils ; le dernier porte à son pourt our de s cils pl us
» longs et p lus forts .

» Le cinquième article offre chez certains specimens, sur la base, une apparence de
JI division , simulant un sixième article .

» L'épistomc sc prolonge en saillie de forme triangulai re à angle tronq ué.
» L es palpes, pas plus greles q ue les antennes , sont de quatre a rticles; le dernier est

» pl us court de la moitié que l'avant-dernier.
)1 Le corselet se prolonge au-dessus de la tète en poi nte obtuse, les épau les sont sa illantes,

). le centre du corselet est voûté , il s'élargit jusqu'à l'abdomen.
» L 'écusson est tri ang ulaire, à sommet tronqué.
» P attes : H anches ant é rieures saillantes, première paire un peu espacée de la pai re

» suivante , fém urs comprimés, élargis, d eu x pelot es , une peti te dent subap lcale au crochet des
II tarses.

» Ailes sous forme d e moignons en ra quette aplatie, plu s ou moins développées suivant
» les spécimens .

» P as de bal ancier.
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I I Abdomen de huit segments chez le d' et se t erminant du côté ventral par une large
J) plaque portant deu x lam elles abritant les orga nes génitaux ; chez la 9 , ces organes sont cachés
>l dans l'abd omen.

Il Belgica antarctica cr <;> n. sp. - 50 ex. - Long. 4 m., enverg. 5 mil!. <:J Ô et larve.
li Noir brunâtre , patt es plus clai res , ap pa renc e de trois lignes plus foncées sur le corselet ,

) ail es sous forme de moignons et raquette plus ou moins développées et de couleur opalin e.
JI Dans les pe tit es fl aques d' eau produ ites par la fonte des neiges.
» Débarquement I V ; Canal de la Bclgica antarctica, 25 j anrirr 18g8 ( )Jo '208).

» B. ma gellan ica cf n. sp . - 3 ex .
» Noir brunâtre, { émurs ante rie urs très aplatis de haut en bas, de cou leur un peu claire .
) Baie du Grand Glacier, Terri' dr Fm, Canal A ngla is, Mogcllancs, Chili. 19 decembre 1897

JI (N0 40)' li

In de n Aufzeichnuugcn des H erm Iêacov itza, d ie mir von H erm Severi n freundIichst ab
schriftlich mitgetcilt wu rd en, licisst cs un tcr 1'\ 0 208 in Bezug auf die spâter von H erm J ACOBS

aIs Belgica tuüarctica besclu-iebcn e Art aller d ings : Il Adultes ct leurs larves H . E s geht aus
d iesel' N otiz aber nicbt hervor, ob Racovitza die Mückcn au s den L arven geztichte t hat oder
ob die M ücke n nur in der N àhc des ~\ufenthaltsortes der La rven gefa nge n wurden (') .

(1) j'a i trou ve ces D iptères le :25 janvier 1898 Ù l' ile l Iurry, dans le Det roit de Gerlache, L ' île est presque

complètement enfouie sous la g-bce et la neige , sauf quelqu es poin tem ents roche ux. Sur ces roc hers, da ns les en droits
abrit és, s'é ta len t de ma i~rcs gazons (le mousses , Dan s les fent es plus larges de 1;\ roche le g ua no de Man ch ot, mê lé
de sable et d' ar g ile, a formé un sol co uvert dans les par ties très humides 1' :11' une alg ue filam enteuse (Ill envahi pa r
l'c a u de fusion des neiges , D e petits ca illoux et des coquilles de P atelle a pportées par les Go ëla nds on t ro ulé dan s

ces fent es ou so nt encore en place su r la surface du rocher.
Sous les pier res et les coquilles immergees dans l'ca u des flaq ues on simple men t S(lUS le ta pis d 'algues vive nt

des lar ves de Diptèi cs ; SO \lS les p ierr es e t co quilles qui rep ose nt sur le sol non in ond é du bo rd des flaques d 'ea u se
trouvent les Di p tèr es ad ultes , qui d'ailleu rs courent aussi sur la surface roc heuse voisine. Les Co llemboles son t très

abondants autou r de ces males minuscules et même il la surface de l'ca u où, accumulés en gr and nombre et serrés
les uns con tre les aut res, ils form en t des sortes (le rad eaux ass ez solides pour permettre aux Diptères adultes de
déa mbu ler à leur sur face ct de faire un peu de navigation qu and la b rise détache ces rad eau x vivants du rivage .

Les femelles du D iptère, plus gr osses et l'abdom en go nflé, se mo uvaient avec lenteur; les mâles, plus petits

et plus min ces, étuicnt plus agites . Beaucoup de pai res etaient accou plés, le male se tenan t sur la femelle. J'a i mê me
trouvé de ux mâles acc ouplés à u ne seu le femelle.

J e n 'ai plus rencon tré de Diptère adulte da ns la suite de no tre c roisière an tarctique, niais j'a i souvent re vu les
mêm es lar ves, J'en a i recueilli en effet dans l' ile Au guste, :1lI Ca p Anna Ostcrricth. a u Ca p Va n Benedcu , dans l'îl e
de Ca velier (le Cuve rville ct dans l'îl e Wicucke, soit da ns les flaq ues d'cali, soi t dons les touffes de mousse d étrempées

ct dan s le g"ual1 o imbibe d 'cau .
j'ai don c trouvé a u même endr oit , dans et autour des mêmes flaques d 'cau, un Diptère »cmocërc adu lte et

UI1t:: la rve de Moust ique , J e n' ai ca pturé ni vu , d 'au tre pa rt, a uc un autre Diptère dans l'Anta rcti que. J'en a i concl u,
sa ns d 'ailleur s examiner les animaux de plus l'lès (l'un iqu e na tura liste de la B E LGICA avait bien d 'a utres choses à fai re
il ce moment-la), 'l ue la larve é ta it la progéniture de l'adulte et j'a i in scrit sur Illon regis tre : c: Adultes et leurs larves D .

L es belles et con sciencieuses recherch es de M. Rü bsaumcn démontrentque j'ai eu tort de fo rm ule r ce tte con.

clus ion . J e IH: puis pas ètrc le prcmicr à me jeter la pierre , p uisq ue 1\'1. Severin l'a déjà fait dans l'in trodu cti on et
qu e M. Rübsanm cn le fait ci-dessus , m.ns Je tiens il prendre pa rt à ce tte vengeresse opération . Mon erreu r démontre
une fois d(' pl us qncn sciences na turelles la log iq ue es t mauvaise co nsei llère c t que se ule l'expérience peut co nd uire
a d 'impecc ab les résulta ts. Comme le Iait observer a vec ra ison :M. Rü bsaa men , l'élevage des larves a ura it été le se ul

moye n , dan s le cas q ui nous occ upe, d'arriver à un e ce rt itud e. O r cet éle vage , je n 'a i pu l'e ffectue r.
ÉMIL E G, R " CO VIT ZA.
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Die L arven gehëren zweifellos zu r Famille der Chironomiden ; sind also d ie Mücken
mit der noti gen Vorsicht gezUchtet worden, d . h . hat sich d er Züch ter unbedingt davon über
zeugt , dass ausscr diesen Chironomide nlarven nic ht aueh noeh a ndere Dipterenlarve n in seine n
Zuchtbeh âltcr hineingeraten sind , 50 wird man frei lich d ie "on j .cco as ais Bclgica antarcticc
beseh riebe ne Art zu den Chironomiden stellcn m üsse n , trotzdcm der ganzc H abitus des T ieres
viel grBssere Aeh nlichkeit m it Sciaridcn hat. Gegen die Zugehërtgkei t zu den Sc iaridcn spreehen
allerdings d ie ci ngli ed rigen Ceret des W cibchcns , da b isher bei Sc ia riden nur zwei glied rige
Ce rci bek ann t geworden sind.

Die yon H erm J Acons en tworfc ne Gat tungsdiagnose von Belgico passt nun nicht auf di e
beid en Arten B. au/arc/Ica und mngcilanica , Bcid c Art eu unterseh ciden sich abgesehen vom
H abitus d cutlich durcb di e T aster , welche be i nmgcllanica nur eingli ed rig, d ureh d ie Klauen,
we lche bei di eser Art langs gespalten , bei antarctica ein fach sind und dureh die be i magclkmica
st ark verd ickten Vordcrbuftcn .

Da di e von jvco ns gegebenc Diagnose immcrhin noch am be ste n auf B . antarctica passt,
50 erseheint es zwcckmüsslg, di eser Art den Gattungsname n Bctgica zu lassen , nutgellanica
d agegen zu einem neuen Genus , fur das teh den Xamcn '[acobsidla wâh le , zu erheben .

BELGI CA Jacobs

Augen lânglichrund , an den Seiten des Kopfes, sieh nieht berü hre nd , mit runden F acet
ten i Nebenaugen feh len . T aster 3· a -güedrig i F tügel verkürnmert i FUsse nur mit E mpodi um ,
Klauen cinfach i Cerei beim \ Veibehcn eingliedrig .

T horax gewôlbt, übe r den Kopf etwas ka puzenfcnnig vorgezogcn .

Belgicn antarctica Jacobs

Alkoholmateria l !
Sehwa rzbraun mit et was helleren Betnen .
D as \ Veibehen ist 3-3,25mm, das Mân nchen 2,7-3mm lang.
Der Iângl iche Kopf ist in Se itenansieht gemessen bis zu r Rüsselspitze circa 2Is po lang

bei I36 JI- B reite.
Die ovalen Augen erreiehen eine L an ge yon ctrca 10 4 "( und cine Breite von 72 P . Sic

bestehc n an s circa 25-30 runden F accttcn, die sieh nicht berühren und d ie mlkroskoplsch
behaarten Zwlschenrâume zwischcn d cusclben cntsp rechc n annâ hcrnd einem Facetten -Durch
messer. Obcrh al b elnes jeden Auges befinden sieh mehrere, ctrca 5-7 naeh vorne geriehtete
kleine Bërstchen ; ebe nso findcn sieh tm C estch te in ei ne r le iehten Querfu rche , die sich
undeu tlieh von eincr T astc rbasls zu r andern hinzicht, ei nige feine kurze Borst chen, wâhrend
der ubnge Kopt fein mikroskopi sch behaart ist.

Die v0 1' den Augcn eingelenkt en Fühlc r sind 2 + 3-glied rig. An der I nsertionsstelle ist
das Kopfskelet t in verh âltn ism âss ig grossem Um fang âusserst d uu nbuut tg . Die beid en Basal 
glieder sind ctwas heller geiâ rb t als d ie Gciselglicder.

Das crs te Geiselglicd ist sehief abgeschnitten und seh r kurz i das 2 . Glied etwas d icker
ais d ie Geiselglied er und wie d iese mi kroskopisch fein be haart und mit einer Anzahl seh ief nach
vorne ge richte ter Borstcbeu besetzt. D ie Ge isclglieder sind deutlieh gesti elt und das letzte in
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ùer Mltte zuweilen etwas cingcbuchtet. W âhrend d ie stâ rkeren Borsten bcim I. Getselgfi cde
nue a n der Gliedspitze stehen, sind die beidcn letzten Glicder überall bcborstet ,

D ie Maxillar taster si nd 3· 4-glicdrig. Sind sic 3-glicdrig 50 ist das Ietzte Glied wie bei
fig. 2 an nâhernd viermal 5 0 lan g ais jcdes cler beiden vorhergehendcn (1°4 1-' gegen 24 p.).
Zuweilcn zerfâllt das lctztc Glicd jedoc h in zwci Gliedcr ; die Tei lun g scheint dann stets in der
\Veise vor sich zu gchen, dass der lctzte Abschnnt, d . i . dus vierte Glied , auffall end kürzer ist
ais der vorhergehcnde Abschnitt, das dritte Glied. St ârke re H aa re scheinen nur a n dem dritten
oder a n den aus ihm cntstandenen 3. und .J. T astcrgliedc vcrzukommen. D ie T aster sind auf
einer sta rken Vorwulstung des Chitinskelcttcs , dem Palpiger, eingelenkt , "vie d ies auch bei
a nderen Diptere n oft der Fal l ist . Die Li ppentaster sind cingliedrig un d von der Lange der
de utlich ge trenntcn Coxcn . Das kaum lâugcrc ~Icntum ist leicht an der st ârkeren Chitin isierung
zu erkennen.

Die T horaca lsegmcnte sind auf dcm R ücken vollstând ig verwachseu und di e Grenzen hier
nicht mehr festzu stclîen , wâhrcnd an den T horaxscit cn noch S pu ren von Scgment grenzcn vor
handen si nd. Der Thoraxr ücken ist in der Mitte sta rk gew ôlbt und lan ger behaart und vorne
kapuzen fë rmlg üb er den Kopf vorgezogcn. Die verkümmerten FIüge l, auf denen kei ne Spur
einer Aderung vorha nden ist, crreichcn cine Lange von 280 ~, wâh rend an Stelle der Schwinger
nur noch klei ne schwer auffind ba re Grubchen vorhandcn sind .

Das Verh âlt nis der Fussgli eder ergiebt sich aus nachfolgender Zusammenste llung.

V ORDERFUSS. 1 '1ITTEL FUSS. HI NT ERF CSS.

I. Glied 216 p 248 " 280 "
2 . » 160 » 128 » [36 »

3. » 120 li 104 » 11 2 »

4· " So II 80 » 72 »

5. » 80 » 88 " 96 »

Die Krall en sind annâhcr nd 40 J.' tang , mâsslg ge bogcn, an de r Spitze etwas geschweift
und nahe der Basie mit ein em stump fen Zahne versehe n, au f welchem sich eine borstenartige
Verl ângerung befi ndet. Pulvillen fehIen ; das lange E mpodi um ist an beiden Se ite n gefraust , die
Fransen oft wieder gete ilt .

Das On ychiu m ist mit feinen, nac h verne gerichteten Bërstchen besetzt und die Sohle
qu ergestreift.

Die Behaarung der Bein e ist ube ra ll ci ne ziemlich glelchmâsstge ; ausser der sehr feinen
mikroskoplschcn Bchaarung sind es langere, schief abstehende , feine Borstchen, d ie nur an de r
Schienenspitze eiuen ct'vas dorn arti gen Character annehmen und a n den Mittclbeinen besonde rs
auffallen.

Nach den Angabcn von JAco ns besteht das Abd omen au s 8 Segmenten. \ Vie B bRNER nach
gewiesen hat (') , finde n sich bei vielcn Diptercn weibchen, entgegen der bisher igen Ar.nahme
10 Abdominalsegmente und auch be i Belgica an/arc/ica si nd in \VirkI ichkei t JO Segme nte vor
handen . Die Tergite und Sternite der 8 ersten Segmente sind deutlich entwickelt. Bis zurn

(1) Eine neue im weibl ichen Geschlechte A.ügel- und halt eren lose Sciaridenga ttu ng nebst Bcme rkungen über
die Segme ntîeru ng des H interleibes der Dipteren-Wcibchcn . (Z(}(/l. AllzeigtT. Bd XXV I, No 701-702, 1903. p. {g6 u, f.)
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6 . Segmente incl . si nd T ergit und Sterni t ausser mit der feinen mikroskopischen Behaarung
tiberall mit ziemlich glelchmâssig vertci lten lânger en Borsten bcsetzt. Am 7. und 8. Segmente
scheint di ese Beborst ung in der \Veise zu variieren, dass bald der grü sscre Teil des Segmentes
mit d iesen Borstcnhaare n bcsct zt ist , bald di esc wlc bei Fig. 10 nur mn hinteren Rande des
Segme ntes auft re ten.

E ine ctgc nt um liche Bi ldung findct sic h am g. Segmente. Da s g. T crgit ist der Lange
nach brett getcilt und d ie so en tst andcnen sci tl ichen Chitinplatten durch cine dorsale dünne
Membra n verbunden. Die 5 0 cntstandenen bciden latcra lcn Pl atteu sind von hinten ticf einge
sch nit ten und hüugen nu r am basalen E nde zusammen. Ob nun hier tatsâchl ich cine weitere
Spaltung des T crg'i ts stattgefunden hat oder ob der klcincre untcrc Tei l b (F ig . JO) ais Stem it g,
der grësserc obe re Teil a ais T ergit g aufzufasscn ist - was danu cine Verwachsung des
1). T ergit s und St crn its voraussetzen würde - m ëch t c ich dahin gcstcllt sein lassen.

X ach den Aus führu ngcn von BÜIUŒR, 1. C. , p . SOI , bestcht bei Sciant das g. Stcrnit aus
einem frei nach lu ntcn vorragcnde n Chitinspa nge npaa r, das nach I3ü H :>;ER nicht ais Ovipositor
a ufzufassen ist. Achn liche Spangen, d ie a n ih rem vordcrcn E ndc mit ciner sichcr zur Lc gcrobre
gehë renden, gegabe ltc n Chit insehne, d ie bis zur Xlittc des ï . Segmentes nicht verb uuden zu
sein schcint , find cn s ich auch be i B . antarctica, Nach Büre'EH'scher Auffassung wü rdcn dtese
in F ig. 10 mi t sp bczeichn eten Spangen a ls g. Stc rnit aufzufasscn und die vorher crw âhnten
T eile a und b zum g. Tcrgit gehorcn , be i dcm dan n cine wcitcrc T eilung statt gefunden haben
m üsste .

Oberhalh des hinten abgerundctcn, fre i vorragcudc » 'l US zwei get cilten Pl auen bestehen
den 10 . Sternits be fiuden slch die bcidcn einglieùrige n Cerci ; das 10. T ergit fch lt , d . h. an
seiner S telle ist nur noch cine [cine Chitinmembran vorh andcn .

Bcim M ânuchen folgt auf das 8 . Abdo rrünalscgmcut d ie sogenanute H al tezange. ' Vie
gewëhnlich bcstcht cl iesc auch hier aus je eincm Basal- und Klaucnghcde . E rsteres ist nach
a ussen stark ge wolbt , wâ hre nd cs an der in ucrn Sei te abgeplattet ist : an der obere n und untern
Seite des Gltcdes cutstcht hierd urch cine ziemlich scharfc L ângskante . Lnngcrc Borstcn finden
s ich nu r auf der âusscru gewolbtcn Seite des Gliedcs.

Das ungcfâlu- halb so lange runde Klauenglicd cntspringt au s schma ler , st ielartigcr Bas is,
ve rdickt sich ziemlich plützlich, Ist an der Spi tze brcit ahgcrundet und hier mit einer nach innen
gerich teten kurzen Klauc bcwehrt , L ângerc, borste na rtige, stark abstc hcnde Behaarung findet
sich a n der inne rn Seite an der Basle der Verd lck ung. Unterhalb ci ner breiten in der Mitt e
leicht ausgerandeten lamell ena rtigen Dc ckc finden sich be i B. antarctica uhnltch wic bei manchen
Sc iariden eigen tüm lich gebildete Chiti nspangc n oder Pl atten, d ie wohl ais Penis aufaufassen
und in F ig. 9 als du rch d ie erwâhntc Lamellendcckc durchschcineud gczeichnct sind. U nte n
und am hint cren Ende si nd sic vcrwachsen, wâhre nd obcu cin feincr rinnenartiger L ungsspalt
wahrnehmbar ist. Au dieser obc ren P artie fi nde n sich zwc! nach hiu teu gertchtete F crtsâtze a,
a n welchen Muskcln angeheftet sind , durch deren Zusammenziehung d ie nach hinten gerichtete
Spitze ft ge hoben wlr d .

Zwe i an derc lângere, spangena rtigc F ortsâtae b schieben zich in d ie Zangenbasa lglieder
hinein, so dass durch Schliessen und Oeffnen der Za nge eine Vcrwurts- und Ruckwârt sbewegun g
von ft erfolgen mu ss.

Die erwtihnte lam ellenartige Decke ist fast rechteckig , am hinteren Saume leicht ausge-
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randet mit abgerundeten Ecke n. Wahrend der basale Teil dieser De cke hyalin un d ganz kahl
ist , zeigt di e d ickere Sptt aenha lfte deutliche Behaaru ng.

Die La rve, welche zu diesel" Art gchëren soli, ist cine typische Chiro nornidenlarve von
4 - ·h 75mm Lange und schwarzbrau ner, nach den Aufzcichnungen "on Hacovitza im Leben
schwaravioletter F arbe. Da s Tegument sclbst ist dunn und vüll ig farbl os un d lâsst den dun klen
Darmkanal und die schwarzen, sta bformigen oft die Lange mchrerer Segme nte erreichender
Fe tt kë rper , von welchen di e innern Organe umhüllt si nd, durchscheincn . Der un gernein la nge
Magen er streckt sich yom 3. bis zurn I O. Segmente un d geht in der Xl ittc d icses Segmentes in
den Darm über ; a n der l : cbcrgangsste llc sitzen wic gewo hnllch d ie vier Malpighi'scheu Ccfâsse,
die an ih rer Basis nach "orne gczogCl1 , bald nach hintcn umbicgen un d dann zic mlich grade
verlaufen. Uutcrhalb des Dannes bcfiudet sich im vorlct ztcn, d . i , 9 Ab clomi nalsegmcnte ein
cigentü ml iches, aun âhcrncl niercn fë rmiges , mit der Ocffnung nach hinte n gerichtetes plattes
Organ, das au s zwcl an uâhernd gleichcn H âlft en bcstcht , in der ::\Iitte also cine feine L ëngs
furchc besitzt un d vîelleicht als .\ nlage der Geschlcchtsorgauc au fzufassen ist , (F ig . 19 g.)

Di e star k entwickcltcn Spumdrüsen licgen im 1. Thoracalsegme nte , die Schlundga nglien
gleich hintcr dcm Koplc , der au s ciller brau ncn Kleferkapsel gebil dct wtrd , die aus zwci gros
se ron latcra len Platt cn ode r P lcu rcn un d cincr ldci ncrcu Xota lplattc bcstcht . Die Iatcralen
Plauen, deren dorsale Bcgreuzuugsliu te a nu âhcrud dop pclt 5 0 lan g ist aIs ihre vent rale 
d ie hintere Bcgrcuzungsllnie des Kopfes crschcint dahcr Lei Laterala ustcht schief nach unten
und "orne gerîchtct - umfasse n die Xotalpl att e nach hintcn, beruhrcn sich al so am Hinter
kopfc. W âhrend abe r hier cine dcut lichc Xa ht zwischen beiden Pl att en vorhanden ist , sind
betde Platt en au f der vcnt ralcn Kopfscit c verwachsen, doch lâsst s ich auch hier 110ch eine
bcsonclers am hintcren Kopfc nde durch schwâchc re Ch iti nisie ru ng auffal lcnde Grenze zwischen
beidc n P latten fcststcllcu.

Dort, wo die P leurcu und die Xotalplattc sich glcichsam in cincm Punktc be rüh ren,
befi nden sich an jeclcr latcra leu Platt e zwci nahe bei cin andcr stchendc Papillen , die in Form
cines rcc htwtnklmgcn Yierccks gru ppiert sind und nie mit cincr Borstc ve rschcn zu sein scheinen
(Fig. I7 , ~o 1 und c). Lânus der Xaht zwischen Xotal- und Latcralpl att c befinden sich in regel 
massiger Anordnuug 51 \ \"arzcn und zwar an jcdcr Sot te der Xotal plat te d rei (F ig- . 17, ~o S,
6 und 7), welche so gruppicrt sind, dass sich, "on hintcn gezâ hlt , d ie crstc Waœ e der Notal
platt e (F ig . 17. X" 5) un gefâ hr ncbcu der zwci tcu der P leu ralplatte (F ig . I 7. ~0..J. ) befindet .

Bei Lateralan sicht bcmcrkt man ausscrclcm noch cine Anzahl Wârzchen und zwar
befinden zich auf den clrci Plauen , von dcucn d ie Kicfcrkapsel ge bildet wird irn ga nzen de re n
28, welche in der \\·cise g ruppicrt si nd wic clics in F ig. 12 zu r Da rst cllung gebracht 'vurde.
In den F iguren 11 , I3 und 17 wurdcn zu r leichtcrcn Orienti erun g d iese lbe n Borsten resp .
Papillen mi t dense lbe n Zahlen bczeich net. X C) 10 und II stchen stets d icht bei cinander .
Hi nsichtlich der Anznhl der Borsten scheinen Abwe ichungcn vorzu kommen ; a n ei nigen Exem
plaren ver mag ich X" 6, an andcrn ):0 8 nieht nachzu,,"eisc n. \V:ihrend di c übrigen \V~rzen

stets mit Borsten besetzt sind, schcincn d iese lben bei Xo J, 2,..J. und 9 der Regel nach zu fehlen.
~o 10 ist stets mit eiller kUrzeren, ~o Il mi t cincr langen Borste besctzt.

Am vordercn Hande sind sowohl d ie Notalplatte \vie Leidc Lateralplatten leistenar tig
verdickt, wodurch den Fresswerkzeugen festere In sertionspu nkte geboten werden, Ausserdem
wird die \ Viederstandsfahigkeit der Kieferkapsel noch erhtlht du rch leistenartige Verdickungen,
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welche am vorderen Rande oberhalb und unterhalb der I nsertionsstelle der Mandibel beginne n
und sich naeh hinten allm âhltch verlieren .

Die Mandibel sclbst sind seh r stark entwiekelt, und sehief naeh unt en und in nen gerichtet ,
50 dass sie bei m Zermalm en der Nahru ng nicht gegenc inander, sondern beide gegen d ie stark
ehiti nisie rte Unte rli ppe wirk cn. Mandibel und Unterl ippe sind mit starken Zâhnen bewehrt
und zwar di e U nterlip pe im Gauzen mi t 12 , von dene n die beidcn mitt leren am stâ rksten und
bi s üb er d ie H âlftc ihrer L a nge vcrwachsen sind. Der Zu hnelung der U nt erl ippe cnsprechend
sind auch di e Mand ibel mit je 6 Z âhnen vcrschen, von den en derjen ige an der Spitze am stark
ste n ist , wâhrend der hintere breiter, an seiner stumpfen S pitze leicht ausgerandet , mit ein er
ku rzen Borste besctat und nae h innen gebogen ist.

Die Ma nd ibel sind auf der âuss ere n Seite mit zwei Borsten versehen (F ig . 12 und 13,
N° 16 und 17), von den en di ejenige na he der Basis am sturksten ist . Die Mandibel sind nicht
überall gle ichmâssig cl ick . Di e mittlerc P arti e der Ba sulh âlftc ist viel d ünncr a is di e Ra nd- ~

partien und d ie S pi tzenhâl ftc, wod urch der Kiefcr bei gleichcr W idcrstands fâlugkcit lcichter
wlrd .

Die stark nach untcn gebogenc Oberli ppe isl zicmlich dürmlt âutig , ku rz vor ihren Spitze
fast hyalin und an di escr Stclle mit 6 deu tlichen Borst chen besctzt , dcrcu G rosscnvcrhultntsse
un d Stellung sich aus Ftg. 13 crg iebt , Ausserdem finden sich noch viel fe ine ..c H ârchen zu
ein em Complexe vcreinigt an den Ausscn sciten di éser hyali nen Parti e d er Oberfippc , deren
Abschluss nach ve rne d u rch zwei sich vou den Seiten vor schiebende, nach der Media nli nic der
Obe rlippe al lmâ h lich schm âler we rdendc le ichte Verd tckungcn des Chiti nskelett es hergestellt
wird . Diese bc id cn seitlichen Vcrd ickungc n (F ig . 13 'l') bc rü h rcn sich in de r Mitte der Oberlippc
schcinen hier abe r nie ga nz verwachscn zu sein. Untcrhalb d icscr verclicktcn P artie, d . i , nach
ve rne, setzt sich d ie Oberlip pc wicdc r als d üune l l aut fort und ist an ih rem vordcren Ran de
mit 6 Z âh nc n bcwchrt , die sich als allmâh lich verschwi ndc ndc L cistcn unt er di e Obcrlippe
fort setze n . Von d iese n Zâl mcu scheincn d ie beidc n âusscrs ten stets ctwas langer zu sein ais d ie
in nern , Auf dem hi ntcren stâ rkc r chi t inisi erten Teilc- der Oberli p pc bc find cn sic h ausse rdem
noch -+ Hërstchen, von de ne n das hin te rstc P aal' fast an der Basis der O bcrli ppe sitzt (Fig . 12

und 13, :\0 15) , wâh rcud sich da s vo rdc rc Paar nahe <lem untcrcn Sciteurande etwa s h int er der
Mit te der Obcrlippc be findet.

Zwei un te r der Oberlippe vorragendc stabchc na rt tgc an der Spitze dcutlich be haarte
Gebilde gehoren offenbar zum Epl pharynx. A» jcder Sotte des Epipharynx befindet sich eine
starke, nach hintcn ge richte tc, anschcincud zwcig licdrigc Chitj nspange, d ie sich nach hinten
kculenformi g vcrd ickt und in mehrere F ortzâtze cndct ,

n ie Palpe n der Xlnxil len erschciucn als kurzc, kcgc lfornnge Gc btlde, die an ihrer S pltze
mit ciner Anzah l ku rzcr Hërstchen bc sctzr si nd . An der àusscren Sene nahe der Basis der
Pa lpen , trage n d ie Xl axrllcn zwcl zicmzich lange Borste n , wâh rcnd di e kurz zapfenfôrmlge
S pitzen mit kürze reu Borst en versehcn sind . Der VO Il der U nterl ippe vëlhg verdeckte Hypo
pharynx ist an seine r Spi tze mit ei nigcn gczahnelten, bretten , platten, der Unterlippe anliegen
de n und me hreren ku rz kcgelformige n F ort sâ tzcn vcrsehen.

Die F ühler haben di e den Chiron om idenlarven eigentüm liche F orm . Einem circa 27 II

langen und 15 JI. Durchrnesse r haltcnden a nnâhcrnd cyli nd rtschen in der Mit te etwas bauchig
erweiterten Basalgliede, sind zwei zapfen artige F ort sâtee aufgesetzt , von dene n der eine unge
gltedert e 15-18 p. lang ist , wëhrend der zweite in der \Vei se gegliedert ist, dass au ch hier ein
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grOsse rcs Basalst ück von ci rca 9 po Lange an sei ner Spitze wieder zwei F ortsâtze t r âgt , von denen
der grëssere 6-9 Il- lange manchmal wiedcr au s zwei Gliedern zu bcstehen schei nt . I n de r Mitle
d es grossen B asalglied es bcfindet sich cine Sinnesgrube (F ig . 15 s).

Di e deu tli chen schwarzen Auge n stchcn hinter den F ühlcr n : sic sind lânghch ru nd und
vome in cine kleine S pitzc ausgezogc n, di e ctwas sch ief nach u nten gcrichtct ist.

Am I. T horacalsegmen tc u nd am letztc n Abd om inal seg mcnt e find en sich a uch h ier die
den Ch ironomidenlarven cigcntümlichen F ortbcwcguugsorgune. Am letz ten Abdominal segmente
sind cs circa oœo.rô lange st umpfkcgc lfôrmige Za pfc» , di e an ih rer S pitze m it elner Anzahl
klaue na rt ig gebogcner, gcl bbrauncr Ch iti nhakeu bcsetzt sind . D ièse pl atten H aken sind in ihre r
F orm a nnâh eru d glelc h : sic cnts pringcu aus b reiter Ha sts , vcrschm âlc rn sich nahe der Basis
plützli ch, dann ga nz allmâ hlich und si nd a n der Spitzc stark gekr Ummt. D ie Anza hl d ieser
H aken scheint zwischen q u nd IS zu schwankcn. Regclm âssig sin d d ic an der S pitzc stch end en
H aken lan ge r, oft mc h r ais d o ppcl t 50 Jang ai s d ie tle fcr stehc nden .

Aenhlic he l la kcn erwâh ut IÙ E F F E R bei de r B esch rcibun g d er L arve " on {Vttlpietla scirpi
Kffr. N ach d icscr Heschrcibun u sind di e H akcn am Ende ücf bogenfonn ig ausgeschnitte n .
Aus der Abbilduuu schei nt jcdoch hcrvorzugchcn, dass d ie Bil dung d er Haken bei IV. scirpi
ei ne ahnlic he ist wic bd I3l,~t:inr antorctico und d as nach d er Spitzc des zurückgeb ogenen
H akens gert cht et c E ndc der Hasalli uic des Hak ens scheint nach d i éser Beschre ibu ng ais zu r
Spitze des H akcns gch ürc nd aufgcfasst worden zn sein. An den Icbende u L arven " on IVttlpiella
sà,.pi hat KI EFF E H clic Art d er Fort bewcgung hcobacht cu kënncn. Xnch dem geua nute n Autor
werdcn di e Ana lznpfen bei der Fc rtbcwegung abwcc hsclucl bi s über d ie Mi tte e ingezogen u nd
ausgestreckt . Das Wor t I( abwcchselnd " mochtc sich wohl nu l' auf d as abwcchsel nd er folgende
E in - und Ausstülpcn d iese r O rga ne bcaichcn nicht aber bedeutcn selle». d ass wenn der cine
Ana lza pfen eingcstülp t , d er a ndcrc vorgcstreckt wl rd. FUr das zusammcn , d . h . zugle icher
Zcit erfo lgcn clc Eiuzichcn un d das nachh er cbenfalls gle ichzc it ige Ausst rcckcn bei der O rgan e
schci nen mir di e cipent ümlichcn , Jang gest recktcn Xluskcl n (l'ig . rq 111 1) zu sp rechcn , d ie an der
Spi tze de r Zapfen cndigcn d , di èse du rchziclicn , nahe dem H interrande des letzt en Segmentes
auf ku rze Strccke sich hcrührcn oder vcrwachseu zu sei n sche luen und bcre its im vorletzten
Segmente wieder vol lst ândig gctrenn t sind .

Bei L atcra lansich t c rsclici nt d er H in tcrrnnd des let zten Abdominal seg mente s an seinem
do rsale n Teile et was uacli hint cn vorgezogcu . .\11 d iéser Stclle bcfinden sich zwei oft schwer
na chwc isbare nach hin tcn gcricluete feine Itorstcn u nd un terhalh derscl ben zwischcn den ais
Nach schieb er dicuendcn Analzap fen d ie gewëh nbchen 4 Anal papillcu, die den Aû cr um schlies
sen. Auch d as vorletztc Segment ist obc n ct was nach h intcn <lllsgezogen . .-\ n di ése r Stell e
bcfinden alch xwcl \Va rzen, dcrc n jc d c mî t -1- lângeren Borstcu bcsctzt ist , D iesc W arze u mit
ihren -1- Ho rs tcn sind nach mcincr Ausiclu de n " ln J\. lEI'F ER be i W ll!j iclla scir]», p. 3ï3, crwâlinten
walzeufë rrnigen Zapfeu cntsp lcchende Bildungen. ;\ us der Beschrcibung scheint her yorzugchcn,
d ass sich auch diese Zapfen am \"orletzten _-\bdomi naJsegme nte hefinden , d a KI E F F E R zwische n
cinem letzten H int c rleibs- oder Bauch rin g - d . i. dem T tiiger di ese r Zapfen - u nd einem
Analring, der aus einem u nt eren Stück - zwei walzen formigen Ve rIa ngerungen - den Ana l·
zapfen - und " icr obcrhalb dc r~c1 bcn licgc nd ctl hyali nen L appcn best chcn so 11 , u nterscheid et.

Di e l'i er hy ali ncn L ap pcn sind oh ne %weifcl nichts andc res a Is d ie Analpap ill cn . Den
basalen Teil des let zten Abdominal - oder Analseg me ntes , an we1chem sowoh l An alpapillen
\Vie Nachsch iebc r, nicht aber die mit 4 resp . 6 B orsten besetzten \ Varzen - d ie ' ...·a lzenfôr-
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mi gen Zapfen K JE F FE R' S - sitzeu, erwâh nt KI EF FE R nich t i rnëgl icherweise ist d ieser basale
T eil bei Wllipiella scirpi sehr kurz ,

Auch bei B elgica antardica befindet sich am 1. T horacalsegme nte ein âhnliches F ortbewe
gungsorgan wie bei W . scirbi, das aus zwci verwachsenen H âlften besteht un d an der vorderen
Seite ti ef cinge buchtet ist. Auf dieser fussartig , schlcf nach vorne vorgest reckten, yom lebcnden
Tiere wahrsche inlich auch einstülpbare n, a n der Ventralseite ùe s Segmentes sich befindenden
Verl angerun g des Segme nts befi nden sich auch hier cine Anzahl an der Spitze hakenartig
umgebogener kr âft lgc r Borsten , di e aber viel feine r sind ais die Analhaken. Die nach vorn e
gericht cten H akcnborsten sind vorne am Iângste n, nach hin ten zu werden sie immer kürzer
und t rete n end lich nur noch aIs âusse rst feine kurze Dërnchen auf.

Ausser den bcreits er wâh nten konncn, abgcsehen von zwei gleich hinter dem Kopfe
stehenden P apll lcn die man aIs Coll a rpapillcn auffassen kann, am Korper des Tferes keine
anderen P api lien nachgewiesen wcrden .

No 208. Débarquement 1 V, :!5 jamicr l B!)<\'. D étroit de Gerlache,
N <.os 1248 et 1225. L anes de Dipt ères. D ébarquement XI. 1("'" fit 'rÎer 1898. Détroit de Ger/ade.
N° 1259. Larves de Dibtires, D ëbarquemeut la . :!G jam-ier ISy<.\'. Di /roll dt' Gerlache,

J ACOB51EL L A m. Il. <.

Auch bei d icscr Gattung , d ie ich nach Herm Dr J ACOBS, dem Aut or der Art J. magellanica
benenne, scheint mir di e Zugcb cngkcit zu de n Chiro nomidcn nicht sicher gestellt zu sein.

D ie Mücke, von der nur mânnl ichc E xemplare vorliegen , hat r-gl . T aster un d 2 + 3-gl.
F ühler, Das 1. BasaIglied ist aber vollst ând ig vcrk ümmcrt , sodass nur bei stârkerer Vergrës
serung cin schwachcr ri ngforrm ger \Vulst wa hrnehmb ar ist . Die Mundwcrkzeuge sind vcrküm
mert ; die sich nicht auf dem Schci tcl bcrü hrcnden run den Auge n bestehen aus meh r ais
30 ru nden Facett cn ; F lüucl vcrkürmne rt mit ciue r Lângsreihe starker Bors tchen. Vorde rhüften
ungem cin Jang und dick. Fusse nur mit Empodium , Klnuen Iângsgcspaltcn.

j acobsiella ma gell anica (Jacobs)

cf . Lange 311l1ll,6. D ie schwa rzeu rundcn Augc n haben ci nen Durcluucsser von circa omm.16
und bestehen a us mch r als 40 run elen Facetten , d ie sich nicht bc rüh rcn , cloch sind d ie Zwischen
râum c zwischen denselbcn meist klei ner aIs ein Faccttcmlurchmesser,

RUssel vcrkümrncr t , an der Spüzc mi t ellllgen lëngcren Borstchen bcsetzt. T ast er
r-gltcd rig , kurz. Kopf mikroskopisch bchaart , nur am oberc n ;\[u ndranùe mi t cine r Re ihe
lange rer Borstcnhaare .

Fuhlcr 5-glied rig ; das erste Basalglicd aber nu r aIs kaum wahrnehmbarer Ri ngwulst
vorhanden. Das zwei te Basa lgll ed sehr stark cntwickelt und nach der Spitze zu abnorm verdickt
und mit mch reren Rcihen lângere r Borsten bese tat. Di e Geisclglieder unte reina nder ziemlich
gleich click , das mittclste a m kü rzesten, clas I. und 3. in der Mitte eingcsch nUrt , das 3. an der
untcren Scite 50 stark, dass wie sebou J Acons crwâhut, dc m Anscheine nach 4 Geiselglieder
vorh anden sind . Xur das 1. un d 3. Geisclgli cù an der Spitze mit je einem lângeren Bërstchen.

Das 2. Basaiglied ist 104. das I. Geiselgli ed So, das zweite 32 und das drlt te 11 2 p. Jang .
D ie F ühler erreichen demnach eine Lange von circa omm,328.
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Thorax kapuzenformtg über den Kopf vorgeeogon. Thoracalsegmente ve rwachsen, cloch
ist eine von der F fügelbasis zurn Ha lse vcrlaufcnde Naht vorhanden, cbenso sind Scutell um
un d H interrückcn deut lich abgcsondert . Der Thoraxrücken ist wcniger gewëlbt als be i Belgica
und zerstreut bchaart ; dichterc Behaa run g fi ndct sich am Schildche n.

D ie verkümmcrten Flügcl crre ichcn cine Lange von omrr: ,68. Ausscr eine r mikroskopisch
feinen Bchaarung ist eine, wahrsch einlich cincr gcschwun denen L ângsader entsprechende
Langsreihc la ngcrcr H ârchen vorhandcn .

Die H üfren sind stark verl ângert , di e Vord crhüftcn ausserdem auffallend verd ickt . D ie
Verh âltnisse der Bc inglicdcr ergeben sic h aus nachfolgender Zusammenstellung, in welchcr die
Glled lange a nnâhcrnd in .." ausgcdrückt ist .

VORDERBEIN. M ITTELBEIX. H INTERBEIN.

Coxa [Dicke 320) L ange 416 472 472
Trochant er 176 136 136
F em ur !l00 1680 17 20

Tibic !l00 1600 1600
I. F ussglied 752 496 fehlt (')
2. " 2 ï 2 208 »

3. » 184 136 "
4· .. 98 128 »

5. .. 160 120 »

Das letztc Fussglied endet in drei Lapp cn (F ig. 5), von dc ncn der mitteiste am lau gsten
ist und 5 0 weit vorragt wie d ie stark gcbogc ncn Krallen. L ctztcre sind ci rca 64 ..1 Ja ng und der
L ange nach nahezu bis zur Mitte gcsp alten, eine Klau enforrn die mi r be i Dlpt cren bisher nic ht
bekannt war. Nahc ihrer Basts ist jcdc Klaue untcn mit einern stumpfen Zahnc bcwehrt ,
P ulvill en [chi en . Empod ium 50 Ian g wic di e Klaucn, <l n de n Sc iten mi t lâugercn mci st gctci lte n
F ra nsen. Onychi um bchaart , d ie Sohle wic bei Bclgica antarctica,

Da s Abdome n bcstcht aus S de nt lichen Segmente» , an do nen T erg it und Stcrnit Icieht
nachzuwciscn sind , cloch ist das Abdomen viel schwâchcr chi t ini siert aIs bei Belgica.

Die âusscrcn Gcnitalicn sind âhnlich g('hilùet wic be i Belgica, Das grosse Zangen basal
glied ist a uch hier a n der innern Sui te etc-as abgcflacht un d oben mit eincr scharfe n in der
L ângsaxc des Glicdcs verlau fcnclc n Ka nte versehen . Der innere abgetlachte T eil des Basal
glied es ist mit kurzen clcrben, de r üusscrc gewo lbtc l'cil mit lângercn , d ünnercn Borsten besetzt ,
An der Hasts ist das Glied nach uutcn in ci uen ku rzen Zapfen ausgczogcn, der mit H ârc hcn
dic ht bcset zt ist, die etwas langer und dcrber sind als d ie übrige mi kroskopischc Behaaru ng des
Gli edcs. Das Klaucnglied ist viel kürzcr als das Basalglicd und an der Basis nach in nen lëffel
artig ausgeh ëhlt . :\Ii t Ausnahme seiner Ba sis ist das Glicd übe ra ll mit dicht stchenden, teinen
und mit etwas lângercn zerstreu t stc hcnden H aaren besetat .

\ Vie bei Bctgica schiebt sich auch hier in jcdcs Zangenbasa lgli ed cine lange hoh le Ch itin
spange hin ci n. Dort, wo sie an der Basis des Zangcnbasalglietics aus d icscm Gliede he rvorragt ,
crweitert sic sich zicmlich plotalich tri chterart ig . Vom Rande d icses Trichters lâuft nach hinte n

{il In Fig . 1 ergânzt ,
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ein rinnenartige r F ortsatz (Fig. 8 rI) aus . Unterhalb dicses F ortsatzes ist der Trichte rrand mit
einem hâut tgen , sackart igen, breiten O rgane verwachsen, das wohl ais Penis zu deuten ist.

\ Vie bei Belgica besteht d ieses Organ aus zwei gleic hen H âlft en , d ie , un ten und an der
nach hinten gerichtete n Spitze verwachsen, ob en durch einen breitk laffenden Spalt getrennt
bleiben. D ie Rândcr dteses Spalt cs sind ungemei n stark ch it in isie rt . Di ese Chitinleisten dtver
gieren an ih rer Basie schr stark, vcrd icken sich plëtzh ch zu an nâhernd kugelartigen hohlen
Ge bilden, die schl icsslich in einer kurzen Spitze end tgend, an dieser Stelle mit dem verdickten
Hinterrande des Za ngenbasalgliedes ge lenkart ig vcrbunden, dem Za nge nbasalglied also ais
Stützpunkt dienen .

Die bei Belgica stark entwickelte lamellenartlge Decke erscheint hier ais âusserst kuraes,
hyalines, kaum wahrnehmbares H âutchen.



CATALOGUE

P AGES

ORTHOPTÈRES 7
Stenopelmatidre

N° 1. Udenus W -nigrum Il. sp. Pl. II fig. 9 9

HÉmPTÈRES . I3
Pentatomidœ
ACA:\THOSOMINIE

» 2 . D itomotarsus Gay i Spin. 1 5

COLÉOPTÈRES ' 7
Cicindelidre
M AKTI CO RI N.-E

» 3. Pycnochilc fallaciosa Chevr. 19

Ca rabidre
C ARAB IN iE

» 4. Ceroglossus suturalis Fabr. . 19
M IGADOPI XlE

» 5. Brachycaclus vircscens Waterh. 2 0

T R E CH I NJE

li 6. T rechus a ntarcticus D ej. 20

Pl. J, fig. 4.
» 7. T reclnts IV iclIckei n. sp. . 2 0

Pl. J, fig. 2, 6.
A NT...RCTI I X.'E

J) 8 . Antarctia bla nd a Dej . 21

» g. Autarctia snbaniaroides n. sp. 21

P l. J , fig. I.

II ra . Antarctia Raconitzai n. sp. 22

Pl. J, fig. 3, 5, 7.
)) 1 1 . H abropus carnifex F abr. 2 2

B R OSC IN :E

li 1 2 . Cascel ius G ra ves! C urt. . 2 3

» 13. Cascelius ae uconiger W aterh . 23

Nitidulidre
li q. Crypta rcha chi liensis Germ. 25

Silphidre
n 15. H yponecrodes biguttatus P hil. 27

Scarabaeidee
MEL OL ONT HI NiE

No 16. Macro sorna glac iale Fabr. 31
» 17. Listronyx antarcticus n . sp. 32

P l. II, fig. I , 3.
» 18. L istronys hirsntns n. sp. . 32

P I. II , fig. 2,4.
» 19. L ist ronyx testaceus Fabr. 33

Lucautdœ
D OR CI N A1

)) 20 . Scl erostornus femoralis Gu ér. 35

Dasciflidee
» 21. M icroccm fucgcnsis n . sp. 37

PI. J, fig. ra.

Malacodcnnidœ
L AMPYRI NlE

» 22. P y ractonem a obscurum Fabr. . 40

Tenebrfonidœ
N YCTELl NiE

» 23. Nyctelia longeplicata n. sp. . 41
P I. J , fig. I 2 .

Nyct elia Brc me i \ Vat erh. 41
Pl. J, fig. I I.

H E LO i'I X:E

» 24. P arahelops D arwini \Vat erh. 42

Cant h a r idre
» 25. Tolmcrus n. g. long1:pemtis n. sp. 42

Pl. J, fig. I3.

Oedemerfdœ
» 26. Cycloderus magellanicus Phil. 43

Curcullonidœ
O TIO R R H YNCH Il' lE

» 27. Otiormy nchus anm rcticvs n. sp. 45
P l. J. fig. 8.
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P "G)';S

ATERPI~:E

N0 28. Cylindrorrhinus angulatus Guér. 47

Apidœ
B OMBlN.'E

» 37- Bombu s Dahlbomi Guér.

Formicidre
CAMPO~OTlN.-E

J) 34, Meloph orus picinus Reg.

P AGE S

65
Bibionidœ

Dilophus valdivianus Phil. 67

Chironomidre
Belgica n. g. antarctica n. sp . 67,75
P l. IV, fig. 1,3, 5; P l. V, fig . g, IO.

Jacobsiella n. g. magellanica n. sp. 67,83
Pl. IV, fig. 2, 4,6, 7; P l. V, fig. 8.

Culicidœ
C U LI CI N.iE

Culex flavi pes Macq . . 68
LIM~OBI X.iE

Limnobia stigmatica Blanch. 68

Tipulidœ
T I P UL I X.iE

Tiplila fiaoo-annuùüa n . sp. 68
Pl. III , fig. 5.

Sy rphidre
E RlSTALI N.iE

E ristalis croceiniaculata n. sp. 69
Pl. III , fig. 3.

Mu scidœ
T ACHINI ,Xk

Phorocera triangulifera n . sp. . 70
Pl. III , fig. 4.

Rhyphidre
Ryphus fuscipennis Macq. . 71

Anthomyidœ
Euryomma hispaniense Stein. 71

Ephydridae
Sauophila curtipennis n . sp . . 73

Pl. II I, fig. r , 2 .

DIPTÈRES

» 41.

lJ 42.

li 44.

» 40 .

» 47.

» 39·

No 38.

51HnlÉNOPTÈRES

Ichneumonidœ
HEMlTELI NJE

I l 32. Hemile/es antarcticus n. sp. . 53
Pl. II , fig. 5.

Braconidee
M ET EOR I NA':

li 33. M cteorus australis n. sp. 55
Pl. II, fig. 6.

Thynnidre
li 35. Tnynnus Racouitsai n. sp. 59

Pl. II, fig. 7.
» 36. Thyiuuu holomelas n. sp. 61

P l. II , fig. 8.

CYLI ND RORRHI NINJE

lJ 29. Lophotus vittulus Fabr. . 47

Cerambycidœ
P R ION I )/JE

)) 30. Microplophorus magellan icus BI. 49

CE RAMBYCINA::

II 31. S ibylla Dancot n. sp. Pl. I, fig. 9 49



TABLE ALPHABÉT IQUE

DES N OMS DE FAMI LL ES , GEN RES ET ES PÈCES

P AOëS PA GBS

AbropllS · 22 blanda · 21
A CA:>< TH OSOMI NJE 15 B OMB INJE 63
Accia , 29 Bombus . 63
aeneo niger 23 Brachy cael us 20
Agrius ' 9 Bra conidae . 55
albo-marginatuni '39 Bremei · 4'
angulatus 47 brevipe1l1lC 3g
Ant arctia 21 BROSCIN JE 23
A ntarctia 22
antarct ica (Be lg ica) 67. 76• 77 Catoerti · 49
a ntarcticus (Hemtte les) . 53 C A;\IPO;o<OTIXAE. 57
an tarcticus (L istrony x) . 33 Cantba r-idae 42
antarct icus (Otiorrhy nchus) 45 Carabus 19, 2 2,24

a ntarct icus (T rechus) 20 Ca r a bida e ' 9
A~TARCT1 I :S ..-E 20 C ARABl NA:: ' 9
Anthomy idae 7'

ca rnifex . 22
anticola 27 Cascel ius 23
apicalis · 27 castancus . 49
Apldae · 63 Ce ra m byclda e . 49
A TERPINJE 47 C ERA MBYCINAE . 49
atricapilla 30 Cerog lossus . '9
australis . 55 Cbauliognathns 40

chi/ensis · 63
Belgica · 67. 75 chili ensis 25
Bibionidae 67 Chironomidae . 67. 73
bifcnestratum 39 Cicindelidae ' 9
biguttatus 27 CINCI~DELI:s')E . ' 9
biguttula . 27 Cllips . 25
biguttulus. 27 COLÉOPTÈRES ' 7
binotatum, 4° comata 30
biocuiatns, 40 compressicornc . 39

XII
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croceï-maculata
Cryptarcha .
Culex
Culicidae
C U LICI NAE

ctlprea .
Curculionidae .
curtipennis .
Cycloderus .
C YLI N DRORRH INJE .

Cylindror rhi nus

Dahlbomi .
Dancoi .
Darwini (Sc1erostomus) .
D a rwin! (Parahelops)
Dascillidae .
Di lop hus
DI PT ÈRES
Ditomotarsus
D ORCINAE

Dnponti .

Elaphroptera
Ephydridae .
E RISTALlN AE

Eristal is .
Euryom ma .

fallaciosa
Faminaei.
femoralis
For micidœ
fissicol!e .
fi avipcs .
Havo-annulata .
fi mosignata
frigide
fucgcnsis.
fuscipe nnis .

Gayl .
gl aciale
grandis
G ravcsi

6g
2 5

68
68
68
30

45
72

42

47
47

63

49
35
42

37
67
65
15
35
2 0

59
73
69
69
7 '
19
32
35
57
40
68
68
50
30
37

71

15
31
63
23

Habropus .
Harpaùts ,
H E LOPI NAE .

n ÉmPTÈR ES
Hemiteles .
H E Pot ITELINAE

hirsutus .
hispaniense .
holomeJas .
Hollbergii
H OMALONYIK.-E .

hamorrhonm .
n nlÉNOPTÈRES
Hyponecrodes .
Hystricia .

Ichn eumonidae
Ips

Jacobsiella

Katanacrodes.

Lampytis
L AM PYRIN I

lapponicus
Lasiophanes
L asins
Limnobia .
LI MN' ORIN AE

lineola.
Listronyx
tiridus.
longeplicata
Iongipen nls .
Lophotus
Luca nid ae
lugubre .

Macrosoma .
magellanica (jacobslella)
magellanicus (Pycnochile)
magell anicus (Cy c1oderus) .
magcllanicus (Microplo phorus)
1\lal acodennidae .

22

22

42
13
53
53
32

7'
61
2 2

71

39
51
27
70

53
25

67. 83

27

40

39
63
57
57
68
68
25

29, 32

74
41

42

47
35
40

29. 31
67. 76, 83

'9
43
49
39



INSECTES 9 '

P AGES PAGES

MANTICORINAE. '9 PRIONINAE 49
Ma) pa 29 Pycnochile . '9
mclauocephalus . 33 Pyractonema 39
MELOLONTHINAE 29

quadricollisMe lo pho rus. 57 . 21
METEORI NAE 55 Racovitzai (Antarctia) 22
Meteorus 55 Racovitzai (T hy nnus) 59
Metius 22 Reichei 31
Microcara 37 rhododcrum . 4°Microplophorus 49 Rhyphidae . 7'Migadops. 20 rubicundus 64
M IGADOI'INAE 20 mbripes · 35
modes/us . 35 rufifemoralis . 35
âl us cida e 7° rugulosa 30
N ccrodes , 27

Rhyphus. 7'
1llger . 22 Scarabaeldae 29
nigriceps . 33 scatella · 73
nigripemle 39 Scatophila 73
nigripes 63 schy tei '9
nitida , 30 Sciara 79
N itidula . 25 scirpi . 82
Nitidulidae . 25 Sclerostomus 35
Nyctelia. 4'

Sericoides , 30
N YCTELINAE 4'

Sibylla 49
Silpha 27obscurum . 39 Silphidae 27obscure 30 splendidus 22

obscu rum 39. 4° Stenopelmatidae 9Œdemerldae 43 stigmatica 68
ORTHOPTÈRES. 7 subamarordes 21
osorlloana. 30 subcostata 30
opaca . 30 suturalis . '9OTIORRHYNCH INAE 45 syltxüica . 30
Otiorrhynchus . 45 Syrphi dae 69
pallida 30 T Acm:'rI NAE 7°Parahelops . 42 Tenebrionidae. 4'Parali stronyx 30 tes/acea 37
Paramaypa . 30 testaceus. 29. 33
Pentatomidae . 15 Thynnidae 59
P horocera 7° T hy nnus. 59
picinus . 57 Tipula · 68
Polyagrus '9 Tipulidae 68
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PAGES PAGF.5

TIPULl NAE 68 vald ivianus 67
T olmerus 42 vestita 32
T ournieria 45 Vlcmum . 40
T RECHINAE . 20 vi rescens 20
T rechus . 20 vitulus . 47
triangulifera 70

\ Vienckei 20

Udenus . 9
\V-nigrum 9
Wulpiella 82



EXPLICATION DE LA PLANCHE

PLANCH E 1

Fig. I . - A ntarctia subamaroides n . sp.

2 . - T rechus W iellckci n. sp.

3. - Antarctia Racor ùsai n. sp.

4. - T rechus antarcticns Dcj.

5. - T ète de A ntarctia Racovitzai .

6. - E lyt re de Trcchns W iellckei.

7. - Elytre de A ntc rct ia Racovitzai .

8. - Otiorrhy nchus antarcticus n. sp.

g. - Sibylla Dai/coi n. sp .

IC . - M icrocara fuegensis n. sp.

IL - N yetelia B remei W at erhouse.

1 2 . - Nyctelia longeplicata n. sp.

13. - Tolmem s longipennis n . sp .
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EXPLICATION DE LA PLA NCHE

PLAN CHE II

Fi g. I. - Listronys antarcticns H . sp .

2 . - L istronyx birsutus n. sp.

3. - Antenne de L istrenyx antar/u lis.

4. - Antenne de L istrony...· birsutus ,

5. - Hemitclcs antarcticns n. sp.

6. - J.l!eteorus anstmlis n. sp.

7. - Tbynnus Racouitzai n. sp.

8. - Tbynnns holomelas n. sp .

g. - Tète de Udenns W -niRrwn n. sp., vue de face.
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EXP LICAT ION DE LA P LANCHE

PLANCHE III

F ig. 1. - Scatopbila curtipennis n. sp. , vue de dos.

2 . - vue de profil.

3. - Eristalis croccimaculata n. sp.

4. - Phorocera triangulifera n. sp.

5. - Tipula fiavo-anmdata n. sp.

6. - Phoroœra triangulifera, tête, vue de côté .

7. - tète, vue de [ace.
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TAFELERKLARU NG

TAFEL IV

F ig. 1. - Jacobsiella magellanica n . sp . (Jacobs) (J. X 28

2. - B e/gica anlaretiea n. sp . J acobs. Kopf in Seite nansicht. m _ Mentum, c = Coxen,

p = T aster. X 16 0

3. - Jacobsielta magellanica. Kopf in Sei tenanslcht, X r35

4. - B e/giea anlarctiea. F ussspi tze. X 375

6. - Belgiea antarctica , cr X 28

7· - li II 9 X 28
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TAFELERKLARUNG

TA FEL V

F ig. 8. - H altezange von '[acobsiella magtllanica. Dorsalansicht. X 130

9. - H altezangc von Belgica antard ica, X go

10. - Hinter leibsende des Wcibchens von Belgiea antardica ,
t 6 ~ t IV - ô-ro T crg it ; st fi - st 10 - 6-10 Sternit ; cp - d ie beiden Cerci ;
go = Geni talëffuung. X 80

1 I. - Larve von (Be/giea antardica ?) Late ra la nsicht. X 30

1 2 . - Kopf dersclbcn in Seitc nansicht. X d5
111' .,., Notalplat te ; / - Fuhlcr : 0/ .... Obcrlippc ; ut - U nterlippe; mil - Man
di bcl : mx _ Maxill e ; cpl - Colla rpapillen; " sa - Vorderes Pseudopodi um ;
1- 17 :.= P ap illen bczw. Borsteu.

13. - De r vordcre T eil des Kopfcs stârkcr vergrëssert X 180 un d schief von vorne gesehe n.
D ie Bezcichnungen wic bei Fi g. 1 2 .

14. - Abd ominalcndc dersclben Larve. X 150
al' = Analpapillen ; a -. Anus i pst - P seudopodien; 9. und / 0 . abs, = 9. und la .
Abdomî nalsegment.

15. - F uhler der Larve. X 750

16. - Unterlippe, Vent ralansicht. X 200. Die Borstenbezeîchnung wie bei Fig. 1 2 .

17. - Kopf der Larve; Dorsalansicht.
Ill' = Notalplatte ; If = Lateralplatte; 71lS= Muske ln. Alle ande rcn Bezeichnungen
wie bei F ig. 12 .

18. - H int cres P seudopodium mit den Analhaken , X 400

rq. - Hi nterlc ibscudc der Larve. Vcntrala nsicht . X 1 20

9· lt. 10 . abs = g. u. 10. Abdominal segment ; D = Darm ; g = Anlage des Ge
schlcchtsa pparatcs (?); m = Muskel i al' = Aualpapi lfen ; ps = P seudopodium ;
Jk = Fettk ërper.
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